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PEFC contribue à la gestion durable des forêts
Les valeurs que PEFC défend et les objectifs visés par PEFC
Le but de PEFC est de garantir la gestion durable des forêts à travers le monde,
ainsi que le respect de leurs fonctions, pour assurer le bien-être des générations
présentes sans nuire à celui des générations futures.
Les bois ou produits à base de bois labellisés PEFC sont une garantie pour les
entreprises et les consommateurs, qu’ils utilisent des produits en bois issus de
forêts gérées durablement. En choisissant des produits PEFC, les utilisateurs aident à combattre les coupes illégales de bois.
PEFC est une organisation indépendante, non gouvernementale et sans but lucratif. Son rôle est de s’assurer que les mêmes exigences sont appliquées par tous
ses membres, mais aussi par tous les propriétaires forestiers, exploitants et industriels.

Pourquoi le système PEFC a-t-il été mis en place ?
La certification forestière est née du souci de préserver les forêts tropicales et en
alternative aux mouvements de boycott du marché du bois.
PEFC s’est développé à la suite du Sommet de la Terre à Rio en 1992. C’est lors
de ce sommet que le concept de développement durable a été précisément
défini.
Afin de cadrer parfaitement avec les spécificités de la forêt européenne, le PEFC
a été crée. C’est un système capable de s’adapter à tous les types de forêts : des
petites propriétés aux grandes exploitations forestières.
Lors de son inauguration à Paris en 1999, les 11 pays fondateurs du conseil
PEFC se sont mis d’accord pour baser la certification PEFC sur le principe de développement durable défini lors du Sommet de la Terre à Rio.

Le but de PEFC est la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification forestière
Le principal objectif de PEFC est d’assurer la compatibilité entre des systèmes de
certification crédibles et indépendants, et d’assurer de hauts standards de gestion durable des forêts à travers le monde. Le conseil de PEFC a d’ores et déjà
reconnu plus de vingt systèmes de certification à travers le monde, parmi lesquels le système de gestion forestière durable canadien (CSA), le système nordaméricain (SFI) ainsi que d’autres.
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PEFC est un système de certification international et non européen
La plupart des forêts certifiées PEFC ne sont pas en Europe. Plus de 2/3 des forêts certifiées PEFC sont sur d’autres continents (Amérique du Nord et du Sud et
Australie).
PEFC s’est d’abord développé en Europe, mais il s’est vite étendu au reste du
monde. Depuis 2003, sa dénomination a changé pour devenir le Programme de
Reconnaissance des Schémas des Certifications Forestières (Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes).
PEFC est la certification forestière la plus étendue au monde.

PEFC est une réponse aux problèmes d’exploitations illégales du bois
Les industries du bois et du papier s’approvisionnent
en bois labellisé et non labellisé. Dans le cas de bois
certifiés PEFC, l’organisme certificateur indépendant
garantit à la fois que le bois provient d’une source
légale et qu’il est issu d’une forêt qui respecte les
aspects environnementaux, sociaux et économiques
de la forêt.
La légalité du bois non certifié est permise grâce à
un mécanisme de vérification qui est imposé par les
règles de chaîne de contrôle de PEFC.

PEFC protège les droits des populations locales
PEFC se base sur les critères mis en avant lors des
processus intergouvernementaux et notamment le
Sommet de la Terre à Rio, tel que « la conférence
inter-ministérielle sur la protection des forêts en Europe » ou encore « ATO (African TImber Organisation) and ITTO (International Tropical Timber Organisation) : les critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts tropicales
africaines naturelles ».
Ces critères accordent aux populations la gestion des terres et respectent leurs
droits traditionnels. Ils visent aussi à protéger les sites importants d’un point de
vue historique, archéologique, culturel et spirituel. Ces critères font appel à l’expérience et au savoir des populations locales et mettent tout en œuvre pour les
impliquer dans les prises de décision relatives à la mise en place du système
PEFC.
Les populations locales peuvent participer au niveau national quand les systèmes
de certification PEFC sont développés ou révisés consensuellement avec d’autres
personnes.
Enfin, PEFC exige une publication des résultats pendant les audits de certification des forêts privées, ce qui garantit que les préoccupations des populations
locales, qui vivent dans ou près de la forêt auditée, sont prises en compte.
PEFC a publié un document sur « Populations indigènes et tribales, populations
locales, communautés locales et le PEFC » sur le site de PEFCC : www.pefc.org >
Documentation > Position Papers
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PEFC protège les droits des travailleurs et des populations locales
PEFC intègre les questions sociales issues des accords intergouvernementaux, en
particulier :
•
La gestion durable des forêts devra aboutir au maintien ou à l’augmentation des surfaces forestières. Elle devra par ailleurs améliorer la qualité
des valeurs économiques, écologiques, culturelles et sociales des ressources forestières (incluant les sols et les eaux).
•
Des mesures de sylviculture appropriées devront être prises afin de
maintenir les ressources à un niveau qui soit économiquement, écologiquement et socialement souhaité.
•
Les zones forestières protégées devront être localisées et les plans de
gestion forestière devront prendre en compte l’existence de ces zones.
•
Le plan de gestion forestière devra chercher à respecter les diverses
fonctions de la forêt liées à la société ; cela inclut le rôle de la forêt dans
le développement des zones rurales et la prise en considération des opportunités d’emploi liées aux fonctions socio-économiques de la forêt.
•
Les conditions de travail devront être sécurisées et des formations aux
méthodes de travail sécurisées devront être mises en place.
•
Les opérations de gestion forestière devront prendre en compte toutes
les fonctions socio-économiques et particulièrement la fonction sociale
et les valeurs esthétiques des forêts en maintenant par exemple des
structures forestières variées et en favorisant des arbres accueillants, des
futaies et d’autres agréments esthétiques tels que les couleurs, les
fleurs, les fruits... Quoiqu’il en soit, cela devra être fait de manière à ne
pas provoquer d’effets négatifs sur les ressources forestières.
(Extraits du PEOLG – Guide Opérationnel issu des accords intergouvernementaux
européens).
PEFC est le premier système international de certification forestière à intégrer
l’ILO (Conseil International du Travail) dans ses exigences de certification, à la
suite d’échanges avec les représentants des unions de marché au niveau international.
Pour PEFC, il est impératif que les points suivants mentionnés par l’ILO, soient
respectés (PEFCC – annexe 3 – 3.3 International Labour Organisation Conventions) :
No 29 – travail forcé
No 87 - liberté d’association et de protection des droits à se réunir
No 98 – droit
No 100 – rémunération équitable
No 105 – abolition du travail forcé
No 111 – discrimination
No 138 – âge minimum pour travailler
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PEFC a le soutien d’organisations environnementales non gouvernementales (ONGe)
De nombreuses ONGe participent activement au PEFC, parmi lesquelles des organisations telles que :
•
FNE (France Nature Environnement), l’organisation nationale qui regroupe
plus de 3 000 antennes régionales en France
•
UWD – Umweltdachverband, le rassemblement de 34 ONGe nationales en
Autriche
•
CI (Conservation International), ONGe internationale basée aux Etats-Unis,
qui agit dans plus de 40 pays sur 4 continents.
Certaines de ces ONGe sont actives au sein d’une plateforme internationale
d’ONGe qui s’intéresse à la certification PEFC et qui dialogue régulièrement avec
PEFC.
De plus, les ONGe les plus représentatives sont au Bureau de PEFC international
et sont directement impliquées dans les prises de décisions de PEFC au niveau
mondial.

Des groupes sociaux et environnementaux participent aux décisions prises par PEFC
Tous les systèmes de certification PEFC disposent
d’un niveau d’organisation nationale, au sein duquel
toutes les parties prenantes peuvent participer :
ONGe, associations de commerce du bois, représentants de la société civile, propriétaires forestiers,
etc.
Les prises de décisions nationales sont basées sur le
principe de consensus (PEFCC annexe 2, 3.5. Participatory Process and PEFC Council Guidelines 5/2006 Requirements for Consensus in the Standard Setting Process). Etant donné que la forme que prend
cette assemblée est spécifique à chaque pays, certains membres de PEFCC ont
opté pour un système de chambres où les différents administrateurs sont divisés
en groupes, tandis que d’autres ont développé un conseil national qui rassemble
tous les groupes. PEFC autorise les administrateurs locaux à déterminer euxmêmes la meilleure organisation locale.
La constitution du Bureau de PEFCC reflète la diversité des intérêts des administrateurs (incluant des représentants des organisations sociales et environnementales), des régions géographiques et des tailles des pays (Statuts de PEFCC, article 6 Board of Directors).
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Tout le monde peut participer à PEFC
La participation publique est possible au sein de PEFC :
•
au cours des audits individuels de certification au niveau des unités de gestion forestière
•
pendant la mise en place des standards de certification forestière pendant
les consultations internationales sur les reconnaissances des schémas nationaux
•
au cours de la définition des critères des processus intergouvernementaux
pour la gestion durable des forêts. Quand ceux-ci changent, les critères de
PEFC changent aussi.
PEFC est le seul système international de certification qui exige que la certification ne soit effective qu’après que les exigences nationales aient été développées
avec la participation d’acteurs locaux et nationaux. PEFC n’autorise pas la certification selon les standards d’intérim.

Ce que les autres disent à propos de PEFC
PEFC a amélioré ses exigences de gestion forestière durable
Une étude sur « l’efficacité des systèmes FSC et PEFC dans les pays nordiques »,
et qui inclut les systèmes PEFC de Finlande, Suède et Norvège, a révélé que la
certification PEFC avait amélioré les critères de gestion forestière.
Hanna Nikinmaa de Savcor Indufor a déclaré que pendant la présentation des résultats de cette étude, « la certification a amélioré les critères de gestion forestière dans les trois pays et a supprimé certaines différences entre les pays ».

Des études indépendantes confirment la forte crédibilité des exigences
du système PEFC
PEFC est très bien noté dans les études indépendantes qui comparent les différents systèmes de certification ; ceci se retrouve dans la matrice comparative
CEPI (www.forestcertification.info – Résumé des conclusions).
Des experts des Universités de Yale et de Columbia ont réalisé en 2005, en collaboration avec le Forum Economique International, un index de l’environnement
durable qui classait les grandes actions de développement durable à une échelle
nationale. La certification PEFC était présentée comme un critère à part entière
de cet index. Plusieurs pays avec un fort taux de forêts certifiées PEFC – comme
la Finlande, la Norvège, la Suède et l’Autriche -, faisaient partie du top 10 de cet
index.
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Les lois sur les achats publics de bois exigent la certification PEFC pour
garantir la provenance légale des bois et la gestion durable des forêts
PEFC est choisi par de nombreux gouvernements pour leurs achats publics de
bois ou produits à base de bois. PEFC garantit que le bois provient de sources
légales et qu’il est issu de forêts gérées durablement. Les gouvernements des
pays suivants recommandent PEFC dans leurs commandes publiques de bois :
Belgique, Danemark, France, Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Suède,
Royaume-Uni.
De plus, le Parlement Européen a fait passer une résolution en février 2006, dans
laquelle la certification PEFC est reconnue comme « adaptée (…) pour fournir
aux consommateurs des garanties quant à la gestion forestière durable ».

Les mécanismes de garantie de PEFC
Le logo indique que les produits contiennent au minimum 70% de matière certifiée
Seuls les produits qui contiennent au moins 70%
de matière certifiée PEFC peuvent porter le logo
PEFC. C’est le pourcentage minimum imposé le
plus élevé de tous les systèmes de certification
forestière internationaux.

x%

Les matières recyclées peuvent être prises en compte dans la certification PEFC
PEFC autorise et encourage l’utilisation de matière recyclée dans les produits. Un
label qui combine les logos PEFC et le Mobius loop peut être apposé par les industriels sur les produits qui contiennent au minimum 70% de matière certifiée
et recyclée. Le pourcentage de la part de matière recyclée est indiqué dans le
Mobius loop.

Seuls les produits en bois ou à base de bois qui ont fait l’objet d’une
certification PEFC peuvent être vendus avec le label PEFC
Seuls les entreprises qui ont mis en place une chaîne de contrôle PEFC peuvent
utiliser le logo PEFC sur leurs produits certifiés.
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PEFC garantit que la part de matière non certifiée dans le produit PEFC
ne provient pas de sources illégales
Pour éviter que les bois d’origine controversée ou illégale ne soient utilisés dans
la fabrication de produits en bois ou à base de bois, PEFC a mis en place un
certain nombre de garanties pour éviter les approvisionnements auprès de sources controversées.
Les entreprises certifiées PEFC qui se fournissent par ailleurs en bois non certifié, doivent obligatoirement mettre en place un système de vérification qui permet d’analyser les risques d’origines controversées. L’étendue et l’intensité de
ces vérifications dépendent des risques encourus lors de l’approvisionnement.
Les matériaux certifiés par un autre système, comme FSC, ne nécessitent pas
ce type de vérification.
Quand les entreprises et les consommateurs achètent des produits certifiés
PEFC, ils doivent avoir l’assurance que le produit acheté ne contient pas de
bois coupé illégalement. Les matériaux certifiés et non certifiés auront été vérifiés auparavant par les organismes certificateurs et par les fournisseurs.
Les garanties de PEFC ont été mises en place en octobre 2004. En octobre
2006, un appendice qui traite de la mise en œuvre d’exigences visant à exclure
le risque d’approvisionnement en matières premières provenant de sources
controversées, s’est ajouté aux exigences de PEFC. Cet appendice fait partie
intégrante des nouvelles règles de chaîne de contrôle. Il est consultable sur le
site du PEFC Council www.pefc.org > Documentation > Technical Documentation > Annex 4 > Appendix 7

La certification PEFC est basée sur plusieurs centaines de critères très
détaillés
PEFC se base sur les 8 processus intergouvernementaux sur la gestion forestière
durable qui ont suivi le Sommet de la Terre à Rio en 1992. Ces processus sont
soutenus par 149 gouvernements dans le monde, couvrant 85% de la surface
forestière mondiale. Les critères de gestion durable définis par ces processus
sont spécifiés par exemple par des exigences opérationnelles comme les PEOLG
en Europe, qui sont indispensables pour tous les systèmes de certification reconnus par PEFC.
Avec l’ensemble des conventions internationales sur les questions sociales et
écologiques (International Labour Organization Core Conventions - contre le travail forcé et le travail des enfants et pour la rémunération équitable -, ISO Guidelines, Convention on Biological Diversity, etc), il y a en tout environ 305 critères, sur lesquels PEFC se base. Ces critères sont utilisés pour mesurer la crédibilité et la qualité des systèmes de certification nationaux pendant le processus de reconnaissance par PEFC.
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Les critères ministériels des PEOLG que le PEFC utilise sont obligatoires
« Le terme « devra » est utilisé dans les documents du Conseil PEFC pour indiquer que ces recommandations sont obligatoires ». Ceci s’applique aussi dans les
cas des PEOLG, où le texte gouvernemental original utilisait seulement le terme
« devrait ».
« Les PEOLG (Pan-European Operational Level Guidelines) actuels serviront de
base de référence lors de l’élaboration ou de la révision des critères de certification nationale ou régionale. Les critères de certification forestière devront être
compatibles avec les PEOLG actuels. Dans le cas où certaines exigences du
PEOLG ne sont pas pertinentes à l’échelle nationale ou régionale, des justifications détaillées prouvant les incompatibilités devront être présentées dans le
schéma d’application. »
« Les PEOLG sont la référence quand les critères nationaux et régionaux sont élaborés, amendés ou révisés. Les critères de certification nationale devront être
compatibles avec les PEOLG actuels et toute divergence devra être justifiée. » (Annexe 3 PEFCC – Chapitre 3.1.2.)

PEFC vérifie que la certification est appliquée avec les mêmes niveaux
d’exigence dans chaque pays grâce à la reconnaissance des systèmes
de certification
Le Conseil de PEFC entreprend en toute transparence une évaluation indépendante des performances pour la reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière, ce qui n’est réalisé par aucun autre système de certification.
Cela garantit qu’un haut niveau de performance est exigé par tous les systèmes
nationaux PEFC (www.pefc.org > Activities > Scheme Development and Recognition).
Avant la reconnaissance par PEFCC, un évaluateur externe indépendant analyse
le schéma candidat en suivant une liste de 305 exigences. Ces différentes étapes
aboutissant à la reconnaissance d’un schéma par PEFCC sont décrites dans l’appendice 7 de la documentation technique de PEFCC : Endorsement and Mutual
Recognition of National Schemes and their Revision (sur le site de PEFCC).
PEFC ne permet pas la certification sur la base de standards d’intérim. Il s’agit
de standards locaux, développés par un certificateur pour un organe national.

Les forêts et les entreprises certifiées
PEFC sont auditées annuellement
Les certificateurs indépendants qui délivrent
les certificats PEFC assurent des audits annuels. De plus une ré-évaluation du propriétaire du certificat PEFC est faite tous les 5
ans (PEFCC Annexe 6, Chapitre 4 > Procédures de certification).
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Les organismes certificateurs sont totalement indépendants de PEFC
Tous les certificateurs de la chaîne de contrôle PEFC doivent être accrédités par
des organismes d’accréditation officiels ; le plus souvent des institutions gouvernementales (en Belgique, il s’agit de BELAC). Les organismes d’accréditation vérifient que les organismes certificateurs sont qualifiés pour réaliser des audits. Ils
sont membres du Forum International de l’Accréditation (IAF).

Les rapports des audits de certification PEFC sont publics et consultables sur demande
Un résumé du rapport de certification incluant un résumé des résultats liés à la
conformité de l’audité avec les standards de gestion forestière durable est rendu
public par l’auditeur (PEFCC Annexe 6, Chapitre 4 > Procédures de certification).

Les principes de PEFC sont publics et consultables sur demande
Toute la documentation liée à la reconnaissance des
schémas nationaux est disponible sur le site de PEFC :
www.pefc.org
Documentation sur PEFCC
Membres et Schémas PEFC

Processus de reconnaissance des certifications PEFC
La procédure pour la reconnaissance inclut les étapes suivantes :
a-) Un système de certification forestière national est développé par des groupes
sociaux intéressés dans un pays.
b-) Le système de certification est soumis au Conseil de PEFC (Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières) et doit passer par une étape d’évaluation avant la reconnaissance de PEFC.
c-) Un évaluateur indépendant est nommé pour confronter le système aux exigences du système PEFC.
d-) Une consultation publique de 60 jours a lieu. Elle permet de collecter les
commentaires du grand public.
e-) L’évaluateur indépendant fait un rapport basé sur ses conclusions et sur les
commentaires apportés par le grand public.
f-) Le rapport de l’évaluateur est révisé par un panel d’experts, qui vérifie la qualité et la robustesse du rapport. Ce panel fait ses recommandations au Bureau du
Conseil PEFC.
g-) Le Bureau de PEFCC évalue alors la conformité du système ; et si la décision
est positive, il recommande sa reconnaissance lors de l’assemblée générale.
h-) Les membres du Conseil PEFC votent la reconnaissance du système.
i-) La décision est alors annoncée et le rapport de l’évaluateur est publié sur le
site de PEFC : www.pefc.org.
j-) C’est seulement après toutes ces étapes qu’un système national est reconnu
par PEFC et que ses bois peuvent être vendus « certifiés PEFC » et que le logo
peut être utilisé.
Pour plus d’informations, voir la charte sur : www.pefc.org > activities >scheme
development and recognition ; et l’annexe 7 de PEFC sur www.pefc.org > documentation > technical documentation.
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Où trouver des produits certifiés PEFC ?
Où trouver des produits certifiés PEFC?
Des bases de données indiquant où trouver des produits certifiés sont à disposition des consommateurs et des clients sur les sites suivants :
Autriche : www.pefc-einkaufsratgeber.at
Belgique : www.pefc.be
France : www.pefc-france.org
Allemagne : www.pefc.de
Luxembourg : www.pefc.lu
Canada et USA : www.certifiedwoodsearch.org

Comment être sûr que le certificat PEFC est valable?
La liste des forêts certifiées et des entreprises détentrices d’une chaîne de
contrôle PEFC est disponible sur la base de données du site de PEFCC :
www.pefc.org. Cette base de données indique les entreprises, les organismes certificateurs et le numéro d’utilisation de la marque PEFC. La même base de données est disponible sur le site de PEFC Belgique pour les entreprises belges :
www.pefc.be ainsi que la liste des propriétaires forestiers certifiés.

Ce document est une traduction libre du document original du PEFC Council et disponible en
anglais sur le site de PEFC International : www.pefc.org
Remerciement tout particulier à PEFC France pour son aimable traduction
Pour toutes infos supplémentaires, n’hésitez pas à contacter l’équipe de PEFC Belgique.

PEFC Belgium
Galerie du centre Réalisé grâce à l’appui financier du programme Interreg IIIB Proholz-Probois via le
FEDER et la Région wallonne.
Bloc 2
1000 Bruxelles
Tél : 02 223 44 21
Fax: 02 223 42 75
info@pefc.be
www.pefc.be

Agir pour nos forêts
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