Forest Stewardship Council®

FSC souhaite répondre à certaines des allégations formulées dans le documentaire d’Arte.
Allégation

FSC répond

Dans le Bassin du Congo,
les concessions certifiées
FSC sont tenues pour responsables soit de faire
souffrir les populations
autochtones vivant autour des forêts, soit de ne
pas agir afin de réduire
cette souffrance.

Nous sommes au fait de la stigmatisation et de la marginalisation de
longue date subie par les communautés Baka dans le Bassin du Congo. Le
reportage omet d’expliquer les multiples éléments socio-politiques locaux
qui entrent en jeu, ainsi que les efforts permanents de FSC pour faire face
aux problématiques qui y sont liées.
Nous examinerons ces accusations en détail, mais nous avons des raisons
de remettre en question la validité de ces affirmations.
Des études indépendantes ont mis en exergue plusieurs faits :


Les conditions de vie et de travail, la répartition des bénéfices et le
respect des droits coutumiers au sein d’une concession certifiée
FSC et à proximité ont connu une nette amélioration grâce à la certification, voir Iponga, D.M., et al. Agroforest Syst (2018) 92: 157.
https://doi.org/10.1007/s10457-016-0022-0 et
Cerutti et al (2017) Social impacts of the Forest Stewardship Council certification in the Congo basin. International Forestry Review,
Vol. 19, Suppl. 2, déc. 2017, p. 50 à 63 (14) http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/ACerutti1601.pdf



L’hôpital fondé par l’une des concessions mentionnées dans le reportage est connu pour être le plus efficace de toute la région nord
du Congo. Karsenty, A. FAO Forestry Policy and Institutions Working Paper 34 (2016). http://www.fao.org/forestry/4502104023cd52f4619cd28fe747b7e42c167f.pdf



Le taux de mortalité infantile à proximité de l’autre concession
mentionnée est trois fois moins élevé que la moyenne nationale.
Brouwer, M. (2016) http://www.centralafricanforests.org



Les populations semi-nomades vivant en périphérie du camp des
travailleurs sont reçues et soignées dans les concessions certifiées
FSC. Voir le compte rendu public de l’audit sur la concession CIB
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000p1n8dEAA
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Les compagnies certifiées FSC installées dans le Bassin du Congo
offrent aux communautés des avantages sociaux bien plus importants que d’autres compagnies. Cerutti et. al, 2014 https://www.cifor.org/library/4487/social-impacts-of-the-forest-stewardshipcouncil-certification-an-assessment-in-the-congo-basin/

Merci de vous référer à notre note "FSC et les populations autochtones"
Allégation

FSC répond

La certification FSC n’a
pas enrayé la déforestation et les impacts négatifs sur les paysages forestiers intacts (IFL’s)

Définition de la déforestation : La déforestation désigne la réduction permanente du couvert forestier et la conversion de la forêt au profit d’autres
usages des terres (agriculture, urbanisation par exemple).
FSC rappelle que son système ne peut prétendre, à lui-seul, lutter contre la
déforestation. Nous savons que nous ne parviendrons à cet objectif qu’à
travers l’augmentation des surfaces de forêts certifiées FSC et à travers
une collaboration étroite et continue avec un grand nombre de parties
prenantes.
Définition officielle des paysages forestiers intacts (IFL’s) : Territoire situé
dans une zone forestière existante qui abrite des écosystèmes forestiers et
non forestiers sur lesquels l'influence de l'activité économique humaine est
minime, et dont la surface s'élève à au moins 500 km2 (50 000 ha), pour
une largeur minimale de 10 km (mesurée comme le diamètre d'un cercle
entièrement inscrit dans les limites du territoire). (Source Intact Forests /
Global Forest Watch. Définition du glossaire disponible sur le site internet
Intact Forest. 2006-2014).
Depuis le vote d’une motion dédiée lors de l’Assemblée Générale de FSC
international en 2014, FSC est la seule organisation à intégrer dans ses référentiels de gestion forestière les paysages forestiers intacts (IFL’s) définis
par le World Ressource Institute (WRI) avec la participation d’un collectif
d’ONG dont Greenpeace.
FSC a permis d’établir un dialogue entre ces différentes parties prenantes
(compagnies forestières, organisations environnementales, institutions publiques et autorités gouvernementales) afin d’identifier et de préserver les
forêts naturelles, dont les paysages forestiers intacts (IFL’s), ainsi que les
valeurs de haute conservation qu’elles renferment.
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Ainsi, en Russie, la certification FSC est le seul système qui prend en
compte la protection des paysages forestiers intacts. Les entreprises certifiées FSC en Russie ont identifié plus de 13,8 millions d'hectares de forêts à
Haute Valeur de Conservation, dont 7,5 millions ont été retirés de la gestion forestière du fait de l’utilisation la certification FSC.
À ce sujet, WWF Russie a rédigé de nombreux documents de recommandations devenus des références pour les entreprises certifiées et qui sont utilisés activement afin d’identifier et de préserver les zones les plus importantes sur le plan de la biodiversité.
WWF Russie collabore avec des entreprises certifiées FSC pour identifier
les forêts et les zones de Haute Valeur de Conservation (HVC) les plus critiques pour la conservation. Dans le cadre des accords entre WWF et les
entreprises en Russie, près de 2,5 millions d'hectares de HVC sont conservés. Grâce à la certification, il est devenu possible d'engager un dialogue
avec des entreprises certifiées, des organisations environnementales, les
autorités publiques et gouvernementales afin d'identifier et de conserver
les espaces de plus haute valeur des forêts intactes.
Nous savons que notre action fait la différence dans ces domaines.
Une étude indépendante a confirmé :


Que la certification FSC nécessite d’établir des plans de gestion forestière. Les auteurs de l’étude ont observé qu’entre 2000 et 2010,
les taux de déforestation dans le nord du Congo étaient plus élevés
dans les sept principales Unités de gestion forestière (UGF) sans
plan de gestion (exploitées durant cette période) que dans les six
UGF dotées de plans de gestion et exploitées.
Karsenty, A. et al. (2016). Do Forest Management Plans in Congo
Lead to Greater Deforestation? Land Use Policy, 52.



Que la certification FSC participe à la baisse de la déforestation et
génère d’importants bienfaits sur le plan environnemental. Burivalova Z. et al. (2017). Conservation Letters, 10(1), 4-14. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12244



Qu’en Indonésie, fortement touchée par la déforestation, FSC a réduit celle-ci de 5 % en moyenne sur une période de 8 ans et réduit
l’incidence de la pollution de l’air de 31 % au cours de la même période. Miteva DA, Loucks CJ, Pattanayak SK (2015) Social and En-
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vironmental Impacts of Forest Management Certification in Indonesia. PLoS ONE 10(7): e0129675. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129675


Qu’au Chili, la certification FSC a eu de meilleures performances
environnementales que la certification proposée par l’industrie forestière et les moratoires mis en place par des ONGE. Heilmayr,
Robert ; Lambin, Eric F.. Impacts of nonstate, market-driven governance on Chilean forests. Dans : Proceedings of the National
academy of sciences of the United States of America, Vol. 113,
n°11, p. 2910-2915 (2016). https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:183191



Que la certification FSC a un impact positif sur la biodiversité. van
Kuijk M. et al. (2009). http://www.fsc-deutschland.de/preview.fscund-biodiversitt-engl.a-175.pdf



Qu’au Brésil, la certification FSC participe à réduire les perturbations de la forêt. Tritsch I. et al. (2016). Forests, 7(2), 1-15.
http://www.mdpi.com/1999-4907/7/12/315/pdf



Qu’au Pérou, la certification FSC s’est avérée bénéfique pour la
biodiversité. WWF Pérou (2017). https://news.mongabay.com/2017/12/camera-traps-reveal-surprises-in-peru/

Merci de vous référer à notre note "Déforestation et destruction des forêts à haute valeur de conservation"
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Allégation

FSC répond

Au Vietnam et au Cambodge, du bois provenant
d’exploitations forestières illégales « mafieuses » est vendu à des
compagnies certifiées FSC
et infiltre ainsi le marché
européen. Des militants
écologistes ont été assassinés par ces organisations criminelles.

Le lien fait par le reportage entre FSC et des organisations mafieuses sont
infondées, fausses et choquantes. FSC condamne fermement le non- respect des droits humains.
En ce qui concerne le bois illégal et les entreprises certifiées FSC, le FSC ne
tolérera aucune forme de tromperie du consommateur impliquant une
fraude par des entreprises détenant des certificats FSC.
À cet effet, FSC a demandé à Accreditation Services International (ASI)
d'entamer une enquête sur les allégations de fraude concernant le bois illégal provenant du Cambodge dans les chaînes d'approvisionnement de
plusieurs entités certifiées FSC au Vietnam.
Pour plus d’informations sur ASI : http://www.accreditation-services.com/s/
Merci de vous référer à notre note "Fraude dans la chaîne d'approvisionnement au Vietnam"

Allégation

FSC répond

Le reportage affirme que
la majorité du bois vendu
par une certaine compagnie forestière péruvienne certifiée provient
de l’exploitation forestière illégale et que FSC
ne s’en soucie pas.

FSC est attentive aux allégations concernant l’exploitation forestière illégale et nous allons prendre des mesures à cet égard.
Contrairement à ce qu’affirme le reportage, FSC ne tolère en aucun cas
l’exploitation forestière illégale au sein de son système. À de nombreuses
reprises par le passé nous nous sommes dissociés de compagnies qui s’avéraient enfreindre nos normes et nos principes et ce grâce aux alertes lancées par les parties prenantes de notre organisation (ONG’s, syndicats, représentants des populations autochtones) ainsi qu’aux acteurs de la société civiles (associations locales, habitants, particuliers). Plus d’informations sur les cas en cours et passés : https://ic.fsc.org/en/what-isfsc/what-we-do/dispute-resolution/archived-cases
Pour compléter les règles déjà strictes de FSC sur le bois illégal, FSC a
adopté une politique d’association qui interdit formellement à toute organisation associée à FSC de participer à des activités inacceptables, telles
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que l’exploitation forestière illégale ou le commerce illégal de bois ou de
produits forestiers.
FSC enquêtera sur les allégations d'exploitation illégale au Pérou et prendra les mesures qui s'imposent.
Merci de vous référer à notre note "L’exploitation forestière illégale"

Allégation

FSC répond

Le label FSC Mixte est
trompeur et le bois peut
provenir de forêt non gérées durablement.

Nous reconnaissons que le bois contrôlé est un sujet controversé.
Le bois contrôlé FSC est un matériau provenant de sources acceptables qui
peut être mélangé avec un matériau certifié FSC dans des produits portant
le label FSC Mixte. Le terme « bois contrôlé » désigne des produits du bois
qui ne sont constitués d'aucune source considérée comme inacceptable.
Le label FSC Mixte garantit que l'approvisionnement provient uniquement
de sources acceptables non controversées, y compris de matériaux provenant de forêts certifiées FSC, de bois recyclé et/ou contrôlé.
FSC s'est engagé à améliorer sa communication autour de ces thèmes. Cela
fait partie de notre stratégie bois contrôlé en cours de développement.
Merci de vous référer à notre note sur le "Bois contrôlé et label FSC
Mixte"

Allégation

FSC répond

Une compagnie forestière
brésilienne certifiée FSC a
déplacé par la force une
communauté locale.

Les entreprises certifiées FSC doivent adhérer à certains critères et indicateurs FSC [conformément aux Principes 2 et 3] vis-à-vis du consentement
libre, préalable et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales.
Depuis 1994 (date de création de FSC), FSC n’accepte pas la conversion de
forêts naturelles et les plantations des zones converties après cette date
ne sont donc plus autorisées à recevoir la certification FSC.
Comme pour toutes les autres opérations forestières, les plantations certifiées doivent respecter les exigences strictes de FSC. Les plantations certifiées doivent respecter une série d'indicateurs sociaux, notamment le bien-
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être social et économique à long terme des travailleurs forestiers et des
communautés locales, le respect des droits des autochtones et des travailleurs ainsi que des conditions de travail sûres. Si les allégations de déplacement par la force s’avèrent être confirmées, des mesures rapides seront
prises.
Merci de vous référer à notre note "Les plantations forestières"
Allégations

FSC répond

La pratique qui consiste à
certifier des plantations
n’est pas conforme à la
gestion durable des forêts.

Il est vrai que les plantations sont une problématique complexe et controversée.
Les plantations sont souvent nécessaires afin de répondre à la demande
des consommateurs en faveur de produits issus des forêts et elles permettent d’éviter de se tourner vers des forêts naturelles comme source d’approvisionnement. Des plantations bien gérées génèrent des ressources renouvelables qui sont bien plus avantageuses que des matériaux conçus à
partir des énergies fossiles.
Dans le cadre de notre politique permettant de lutter contre la déforestation, l’un des points principaux est que FSC ne certifie pas les plantations
qui se seraient établies sur des zones de forêts naturelles converties après
1994.
Merci de vous référer à notre note "Les plantations forestières"

Allégation

FSC répond

Les organismes certificateurs et les détenteurs de
certificats ont des liens
trop étroits.

FSC s’appuie sur un système d'accréditation des organismes certificateurs
solide. Grâce à des experts hautement qualifiés, ASI contrôle le travail des
organismes certificateurs accrédités pour auditer les entreprises certifiées
FSC.
À titre d’exemple, le comité consultatif des organismes certificateurs examine au moins une fois par an les procédures de contrôle de leur impartialité. ASI assiste également à des audits individuels auprès des organismes
certificateurs afin d'observer leurs auditeurs et ainsi, garantir le respect de
la qualité de leur travail. Des audits de conformité sont mis en place par
ASI pour vérifier la qualité et l'impartialité des audits des organismes certi-
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ficateurs en répliquant leurs audits afin de comparer avec leurs propres résultats.
De plus, FSC est un système ouvert qui accepte les commentaires et
plaintes des parties prenantes concernant les griefs dans le système FSC au
trois niveaux (organismes certificateurs, FSC, ASI). Par exemple, ASI encourage la participation des parties prenantes avant leurs audits afin de recevoir des contributions externes. De plus, les équipes d'audit d’ASI estiment
le potentiel de corruption des auditeurs avant leurs propres audits. Enfin,
des vérifications de transaction des matériaux sont réalisées pour contrôler les allégations des différentes entreprises et organismes certificateurs.
Avec ces processus rigoureux, l’ASI a le pouvoir de suspendre les organismes certificateurs en cas de qualité insuffisante de l'audit.
Merci de vous référer à notre note "La transparence et les conflits d’intérêts supposés entre organismes certificateurs et détenteurs de certificats"
Allégation

FSC répond

FSC certifie des opérations de coupe rase, ce
qui endommage la forêt.

FSC a en effet certifié des opérations forestières pratiquant la coupe rase,
dans un contexte spécifique avec des paramètres contrôlés.
Nous reconnaissons et comprenons qu’il s’agit d’un sujet impliquant de
nombreux éléments complexes. Dans certains types de forêts, comme les
forêts boréales, la coupe rase est une pratique acceptée par les exploitants
forestiers comme par les experts en environnement, bien que cela fasse
toujours l’objet de controverses et de débat.
Concernant la production de bois issu des forêts suédoises, les consommateurs doivent savoir que la certification FSC en Suède a eu des effets bénéfiques considérables sur la biodiversité. Lagerqvist (2013).
https://se.fsc.org/preview.the-contribution-of-fsc-certification-to-biodiversity-in-swedish-forests.a-661.pdf
WWF Russie collabore avec des entreprises certifiées FSC pour identifier
les forêts et les zones de Haute Valeur de Conservation (HVC) les plus critiques pour la conservation. Dans le cadre des accords entre WWF et les
entreprises en Russie, près de 2,5 millions d'hectares de HVC sont conservés. Grâce à la certification, il est devenu possible d'engager un dialogue
avec des entreprises certifiées, des organisations environnementales, les
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autorités publiques et gouvernementales afin d'identifier et de conserver
les espaces de plus haute valeur des forêts intactes.
Merci de vous référer à notre note "FSC et les coupes rases"
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