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Communiqué de FSC sur le rapport Earthsight 2020 

Earthsight – une organisation à but non lucratif menant des recherches et des enquêtes sur les injustices 

sociales et environnementales  - a récemment publié un rapport présentant les conclusions de son travail 

d'investigation sur FSC et la certification de certaines entités en Ukraine et en Roumanie. Si le rapport 

souligne que « FSC est le label de consommation écologique le plus populaire au monde pour le bois et est 

universellement reconnu comme le meilleur système mondial de ce type », il n’en reste pas moins qu’il 

critique sévèrement notre système de certification. Toute critique doit être entendue et des réponses 

doivent être apportées. 

FSC a pleinement conscience des circonstances difficiles rencontrées en Ukraine, le pays connaissant de 

nombreux problèmes typiques des économies émergentes. Des problématiques telles que la corruption, 

une mauvaise mise en application des lois, la difficulté de mettre en œuvre des transformations sociales 

expliquent une grande partie des problèmes rencontrés dans le pays en matière de gestion forestière. 

La certification FSC ne peut se substituer à l'action et au contrôle des gouvernements contre les activités 

frauduleuses, mais elle peut appuyer leur combat, comme l'a montré FSC en résiliant le certificat de 29 

organisations en Ukraine.  

Chaque fois que des actes illicites commis par des titulaires de certificats sont identifiés ou signalés, ils font 

l'objet d'une enquête, et s'ils sont attestés, conduisent à la suspension ou à la résiliation du certificat. Il 

arrive que le titulaire de certificat soit totalement exclu du système FSC. 

Pour lutter contre les difficultés de l'industrie du bois que nous connaissons en Ukraine, FSC a adopté une 

approche globale consistant à mettre en œuvre d’un certain nombre de mesures suivant trois axes :  

1. élaboration et mise en œuvre d'un nouveau standard de gestion forestière ukrainien discuté 

avec les parties prenantes environnementales, sociales et économiques du pays et qui devra 

être appliqué par tous les gestionnaires forestiers en 2021 

2. amélioration de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement par des contrôles renforcés 

3. engagement avec les principales parties prenantes dans une démarche ouverte et transparente 

Au cours de sa dernière réunion en juin 2020, le Conseil d'administration international de FSC a validé 

l'adoption de mesures supplémentaires, notamment des changements normatifs proposés, pour doter le 

système FSC de nouvelles options en vue de lutter contre les problèmes d'intégrité de la chaîne 

d'approvisionnement en Ukraine et dans d'autres régions à haut risque.  

FSC poursuivra son action en partenariat avec des institutions publiques, des ONG, des groupes sociaux, des 

communautés locales et des entreprises pour s'attaquer à la racine des problèmes menaçant les forêts 

ukrainiennes, et instaurer ensemble les conditions propices à un changement positif à long terme. 

 

Lien vers la foire aux questions de FSC en anglais : https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-

06/Ukraine%20Earthsight%20Final.pdf 
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