
| www.foret-naturalite.be  |  Communiqué de presse Białowieża  | 21-11 2017 

C’est la fin d’une longue attente ! La Cour de Justice de l’Union eu-
ropéenne (CJEU) a rendu son jugement en référé (dans l’attente que 
l’affaire soit jugée sur le fond dans les prochains mois) dans le litige qui 
oppose la Pologne à la Commission européenne sur les menaces que 
font peser les coupes organisées par le gouvernement polonais sur le 
site Natura 2000 de Białowieża. La Cour confirme ainsi son ordonnance 
de juillet et l’assortit d’astreintes d’au moins 100.000 euros par jour en 
cas de violation continue de celle-ci par La Pologne. 

Dans son arrêt la Cour souligne plusieurs éléments importants :

1) l’urgence est bien motivée car les coupes actuelles font peser de 
graves menaces sur la préservation des habitats ;

2) les arguments de la Pologne (qui prétend plutôt vouloir sauver ces 
habitats en opérant les coupes) ne sont pas suffisamment convaincants 
et argumentés;
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3) il y a de fortes présomptions que la Pologne n’ait pas respecté les injonc-
tions précédentes de la Commission européenne et de la Cour qui lui deman-
daient d’arrêter les coupes, dès lors la prévision d’astreintes est indispensa-
ble. 

Une victoire partielle :

Ce jugement est à maints égards une avancée importante dans la protection 
de la nature dans l’UE. Mais si ce jugement est bien une victoire pour tous 
ceux qui veulent sauver la “dernière forêt primaire d’Europe”, citoyens et sci-
entifiques, militants et activistes, associations et ONG, de Pologne et d’ail-
leurs en Europe et dans le monde, des éléments d’inquiétude et d’amertume 
subsistent. 

L’inquiétude d’abord :

1) Car il est à craindre que les coupes se poursuivent. Le ministre polonais n’a 
jusqu’ici fait que peu de cas des injonctions européennes. Ce matin, en forêt 
de Białowieża, l’exploitation n’a en tous cas pas cessé ! 

2) La Cour prévoit toujours une exception à l’arrêt des coupes : dans les cas 
où les arbres peuvent être considérés comme dangereux pour le public et la 
circulation. Bien que l’ordonnance de la Cour stipule que ces actions devront 
être dorénavant strictement motivées par les autorités polonaises, nous red-
outons que la lecture de cette exception se fasse de manière très large (les 
coupes pourraient alors se faire à des dizaines de mètres du moindre senti-
er...). La presse polonaise titrait à ce sujet ce matin « Ce que dit la CJUE et com-
ment le Ministre l’interprète ». Le ministre a d’ailleurs déclaré que « l’Office des 

Forêts accorde une grande importance à la sécurité » et que ses 
équipes vont redoubler d’efforts « pour identifier les zones ayant 
besoin de plus de sécurité.» 

L’amertume ensuite :

1) Depuis l’adoption par le gouvernement polonais du plan de 
coupes en mars 2016, et malgré l’alerte lancée par les associa-
tions et les scientifiques, des coupes massives ont eu lieu dans 
la forêt de Białowieża: près de 180.000 m3 ont été exploités, 
dont au moins un tiers illégalement en forêt âgée.

2) Pendant tout ce temps, le Ministre Szyszko a mené une cam-
pagne de propagande anti-écologiste et anti-européenne, ap-
puyée par les milieux ultra-catholiques. Une campagne qui a 
cristallisé les oppositions dans la société, laissant la Pologne, et 
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surtout bien sûr la région de Białowieża, dans un état de tension inédit, 
qui rendra plus difficile pour de longues années toute tentative de 
protection renforcée des forêts en Pologne.  

3) des activistes et des journalistes sont régulièrement arrêtés (avec 
violation de certains droits fondamentaux), certains sont pour-
suivis devant les tribunaux, des scientifiques, des professeurs et 
du personnel de l’administration ont été démis de leur fonction, 
au motif d’avoir voulu défendre la forêt de Białowieża.

Et pour la suite ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le Ministre Szyszko a déjà 
réaffirmé ses positions devant son opinion publique, répétant à 
l’envi le même argumentaire que la Cour vient pourtant de réfut-
er (« La Pologne respecte les prescrits de l’Union européenne »), et 
tenant effrontément tête à toutes les demandes ou menaces de 
la Commission et de la Cour (« Il est totalement exclu que la Po-

logne soit amenée à payer des astreintes », « Les lois polonaises priment 
sur les lois européennes »).

A l’appel du Ministre et du directeur de l’Office des Forêts, une grande 
manifestation est attendue à Varsovie demain, réunissant les foresti-
ers, les chasseurs, les milieux ultra-catholiques, les syndicats d’agri-
culteurs ; une manifestation devant se terminer par une déclaration de 
soutien à la politique du Ministre Szyszko...  

Cette ordonnance de la CJUE est donc très certainement une étape im-
portante dans la lutte pour la sauvegarde de la forêt de Białowieża, 
mais nous sommes loin de pouvoir dire que la forêt de Białowieża est 
à présent sauvée et que sa protection soit assurée.  

Plus que jamais en Europe, de lourdes menaces pèsent sur nos forêts et 
sur les derniers milieux sauvages du continent, continuons nos efforts 
pour les préserver.

Forêt & Naturalité asbl
2 Place St Lambert
5660 Aublain
foret.naturalite@gmail.com
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Un formidable  cas d’école

La forêt de Białowieża n’est pas la seule à 
être menacée aujourd’hui par l’appétit éco-
nomique de nos sociétés ou par l’irrépres-
sible volonté d’intervention humaine pour 
combattre les phénomènes naturels, souvent 
bien ancrée dans les administrations fores-
tières. De nombreuses forêts sont dans une si-
tuation similaire, mais Białowieża est un sym-
bole, elle qu’on désigne si souvent comme la 
« dernière forêt primaire d’Europe »...

A voir ...

Un reportage vidéo d’une quinzaine de mi-
nutes avec des extraits de nos interviews sur 
le site de Forêt & Naturalité : 

www.foret-naturalite.be

  

Dans notre dossier

• Une présentation générale de la forêt de 
Białowieża, de sa situation et de ses écosys-
tèmes. 

• Le point le plus complet et actualisé sur la 
situation. Les liens avec l’actualité politique 
polonaise et européenne.

• Un décryptage détaillé des enjeux, multi-
ples et complexes, mais aussi les perspectives 
et des pistes de solution.

• Une interpellation sur les similitudes avec 
la situation des forêts, ailleurs en Europe, en 
Belgique et en France.

Grzegorz Broniatowski

dzika Polska Foundation Andrea montovani

Andrea montovani
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qu’est-ce que la naturalité ?

La naturalité renvoie au caractère sauvage d’un écosystème. 
Elle qualifie un milieu naturel dont l’évolution n’est pas entra-
vée par l’homme et où l’homme lui-même n’est qu’un visiteur 
de passage....  Naturalité rime avec spontanéité et liberté. Elle 
s’applique aux espèces et aux processus dynamiques évolutifs. 

En anglais, on utilise le terme de  
« wilderness ».

Forêt et Naturalité est une association qui propose toute 
une série d’activités et de services autour de la naturalité, 
de la forêt et de sa gestion écologique. 

Nos objectifs prioritaires sont :
 
1. de promouvoir et développer le concept de naturalité 
dans la gestion des forêts wallonnes, et notamment au-
près des professionnels et des institutions, par l’organisa-
tion de conférences, publications d’articles, participation 
à différents groupes de travail, etc.

2. de promouvoir et développer le concept de naturalité 
auprès du grand public, par la prise de positions sur des 
questions d’actualité, et par l’organisation de visites de 
terrain et de formations. Notre site web se veut également 
une interface de liaison pour les différentes initiatives 
prises en la matière.

3. de participer à la protection et la défense active des es-

paces à haut degré de naturalité en Belgique, par l’objectif 

de voir se créer une réserve naturelle intégrale d’au moins 

5.000 ha afin que la naturalité puisse s’y exprimer libre-

ment. 

4. de participer à la défense des espaces à haut degré 
de naturalité dans le monde, en faisant découvrir les ri-
chesses de ces espaces et en soutenant les actions des as-
sociations locales qui les protègent.

CONTACTS  : 
Forêt & Naturalité : foret.naturalite@gmail.com 
Sébastien Carbonnelle  / 0473 60 48 43
Sébastien Lezaca-Rojas / 0495 20 31 26
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