Forest Stewardship Council®

CONTRIBUTION DU FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® AUX RÉSULTATS
DE LA CONFÉRENCE RIO+20
En particulier sur « l‘économie verte dans le cadre du développement durable et de l‘éradication de la
pauvreté » - Oaxaca/Mexique, Bonn/Allemagne, 27 septembre 2011
Le Forest Stewardship Council® (FSC®) met en avant les

significative les risques environnementaux et les pénuries

messages essentiels du PNUE dans son rapport 2011 sur

écologiques ». Cette position clarifie le fait que les activités

l‘Economie Verte1:

économiques doivent respecter les contraintes écologiques,
tout en disposant d‘objectifs sociaux précis.

« Les forêts sont un fondement de l‘économie verte, elles
soutiennent un large éventail de secteurs et de moyens de

Le FSC travaille en lien avec les initiatives visant à réduire la

subsistance »

déforestation et la dégradation forestière dans le monde entier,
et à augmenter la couverture forestière totale, y compris dans

« La liquidation à court terme des actifs forestiers pour

le cadre de la lutte contre le changement climatique et des

des profits privés et limités menace ce fondement, et on

politiques d‘adaptation , et il complète ces initiatives2.

doit y mettre fin ».

L‘urgence, pour la gestion forestière responsable, provient de

Le FSC rejoint le PNUE, qui souhaite mettre en place les

l‘augmentation de la demande en produits forestiers permettant

objectifs suivants pour l‘économie verte : « améliorer le bien-

de répondre aux besoins fondamentaux (fourniture d‘énergie,

être humain et l‘équité sociale, tout en diminuant de façon

de matériaux de construction...)

Avançons lors de la Conférence Rio+20. Les forêts sont un fondement de l‘économie sociale et verte, et sont vitaux pour la biodiversité et
l’atténuation du changement climatique. Soutenez notre appel pour renforcer la certification forestière à travers l‘action du gouvernement.

Le PNUE décrit la certification de la

gestion forestière durable, mais le grand

possible, de tendre vers un taux zéro

gestion

comme

intérêt qu‘ils suscitent exige un mandat

», et de réduire de façon significative

le FSC, comme un développement

clair, ainsi que des politiques et des

la dégradation et la fragmentation.

prometteur, une contribution pertinente

marchés cohérents. »

Les forêts gérées de façon durable

durable,

pour modifier les tendances. Cependant,
elle doit être appliquée à une échelle
bien supérieure, en particulier dans
les régions tropicales et subtropicales.
Il conclut qu‘« il existe des motifs
d‘optimisme, mais il faut des efforts
durables pour rendre le secteur forestier
plus écologique. Les divers standards
et systèmes de certification constituent
une base solide pour la pratique de la

Dans le cadre de la Convention sur la
Diversité Biologique, la majorité des
gouvernements

des

Nations-Unies,

l‘année dernière à Nagoya, se sont
engagés à respecter les « Objectifs
d‘Aichi

pour

la

Biodiversité3»

à

l‘horizon 2020. Il s’agit notamment de
réduire de moitié le taux (annuel) de
diminution de la forêt, « et lorsque c‘est

contribueront également à « garantir la
conservation de la biodiversité », ainsi
qu’à réhabiliter 15 % des écosystèmes
actuellement dégradés. Les Parties
se sont engagées à développer ou à
actualiser, d‘ici à 2015, des stratégies et
des plans d’action nationaux en matière
de biodiversité, contribuant à la mise en
œuvre des objectifs d‘Aichi.

1 Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté, Chapitre Forêts : http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_fr.pdf
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forestière

2 Chapitre Forêts du PNUE, voir ci-dessus; « Le Défi de Bonn »; Organisations environnementales; Kingfisher; les ONG présentes lors de la conférence DPI/ONG « Sociétés durables, citoyens engagés »,
Bonn, 5 septembre 2011
3 CBD COP 10 Décision X/2, Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020

Pour plus d‘informations: www.fsc.org/rio20.html
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Le FSC et les forêts tropicales
Les

forêts

tropicales,

foyers

de

biodiversité, sont vitales pour l‘existence
de millions de personnes appartenant

Le FSC demande l‘ajout d‘un « Engagement

économique prometteuse aux pratiques

de Soutien à la Certification » dans les ré-

entraînant

sultats de la Conférence Rio+20, avec le

destructrice et la déforestation.

texte suivant :

une

exploitation

forestière

Par conséquent, tous les gouvernements

Les gouvernements reconnaissent que les

prenant part à la conférence Rio+20

possèdent un éventail unique d‘attributs

forêts sont un fondement de l‘économie

s‘engagent pour la promotion et le soutien

sociaux et environnementaux. Lorsque

verte, soutenant un large éventail de

concrets et systématiques à des systèmes

les entreprises, les industries ou les

secteurs et de moyens de subsistance ; que

de certification de la gestion forestière

les forêts représentent également une part

et de la chaîne de contrôle multipartites

essentielle des écosystèmes du monde,

transparents, efficaces et équilibrés, partout

et jouent un rôle crucial dans la limitation

dans le monde, une attention particulière

et l‘adaptation au changement climatique.

étant

Ils s‘inquiètent de la déforestation et de la

subtropicales. Ils prennent cet engagement

d‘un point de vue économique, pour les

dégradation forestière en cours dans de

en conformité avec leurs responsabilités

détourner des pratiques insuffisantes, de

nombreuses parties du globe.

et possibilités individuelles, vis-à-vis de

aux

populations

communautés

autochtones,

décident

et

d‘exploiter

davantage les forêts tropicales, il est
particulièrement important de respecter
les normes FSC. La certification FSC
peut offrir aux gestionnaires forestiers des
tropiques des alternatives intéressantes

l‘exploitation illégale, de la conversion
des sols pour l‘élevage ou la production
de biocarburants.
Dix-huit millions d‘hectares de forêts
tropicales et subtropicales détiennent la
certification FSC, ce qui représente 13 %
de la surface totale certifiée d‘après les

Ils sont conscients de l‘accroissement
de la demande en produits forestiers,
ainsi que des opportunités et menaces
qu‘elle

génère.

La

gestion

forestière

responsable est donc essentielle pour
protéger l‘environnement, la biodiversité et

portée

aux

forêts

tropicales

et

leurs forêts locales, en tant qu‘acteurs des
marchés publics, protecteurs des marchés
intérieurs, décideurs en matière de critères
d‘information pour les consommateurs,
initiateurs

et

soutiens

pour

l’aide

au

développement et à la formation dans le
pays et/ou à l‘étranger.

Principes et Critères du FSC. Cependant,

les services des écosystèmes, assurer le

le nombre de certificats n‘obéit pas

respect des droits sociaux et des droits de

Ils

à la même règle : les tropiques ne

l‘homme, garantir des salaires décents, une

forestière peut renforcer leurs économies

représentent qu‘un certificat sur quatre.

certaine prospérité et contribuer comme il

locales, assurer les droits et les intérêts

se doit aux économies locales.

des

Les trois pays ayant la plus grande
surface forestière certifiée sont le Brésil,
la Bolivie et la République du Congo.
En République du Congo, la Congolaise
Industrielle des Bois (CIB) est un bon

La certification forestière est complémentaire
de la conservation de la nature, et offre une
alternative environnementale, sociale et

reconnaissent

populations

que

la

certification

autochtones

et

des

communautés locales, éviter la destruction
des

forêts,

de

leurs

services

des

écosystèmes et de leur biodiversité, et
être vecteur d‘améliorations continues, à

exemple de gestion forestière durable
en vue de la certification FSC. Le
développement de nouvelles techniques
de conseil, de résolution de conflits et
de partage des bénéfices a brisé les
barrières culturelles et les obstacles à
la communication avec les populations
autochtones vivant dans cette grande
unité de gestion forestière certifiée FSC,
notamment grâce à l‘utilisation d‘outils
de communication modernes et adaptés,
par satellite.
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Exemples de soutien gouvernemental à la certification forestière
La loi forestière péruvienne soutient la certification forestière en réduisant le coût annuel des droits d‘exploitation forestière de 30 % pour
les entreprises disposant d‘une concession forestière. La même remise est appliquée aux impôts collectés par l‘état sur le volume de bois
récolté dans le cas de terres forestières autochtones. Entre autres avantages, l‘autorité forestière mène un audit de 5 ans.
Le gouvernement régional flamand (Belgique) a octroyé des bourses allant de 47 500 à 130 000 euros pour des projets à court terme
(1-3 ans) soutenant les communautés locales en Amérique du Sud. Ces bourses aideront les communautés à s‘organiser pour obtenir
la certification de groupe pour leurs forêts, et à coordonner l‘accès aux marchés pour le bois et les produits forestiers certifiés (noix et
sculptures sur bois par exemple). L‘un des projets est spécifiquement consacré à la réhabilitation des forêts dégradées. Dans tous les
cas, le gouvernement travaille avec des ONG nationales, et parfois locales.
Le Développement du Secteur Forestier au Vietnam est un projet de 6 ans, co-soutenu par les gouvernements vietnamiens, finlandais,
néerlandais et la Banque Mondiale. Axé sur les propriétaires de forêts familiales (propriétaires de concessions inférieures à 66 000 hectares), il comporte une composante de promotion de la certification forestière, par l‘établissement de Fonds Villageois, afin de financer
les services de conseil permettant de réaliser les évaluations et pré-évaluations de certification, de conduire des audits de surveillance
périodiques, d‘organiser des formations pour le personnel local dans le domaine de l‘audit de standards de certification, de promouvoir
sur le marché export les produits certifiés, ainsi que de développer et maintenir une banque de données des forêts certifiées.
Des gouvernements européens, dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, et l’Allemagne, disposent de politiques de marchés
publics « vertes » qui encouragent les autorités à acheter des produits certifiés.
Trouvez plus d‘exemples de soutien gouvernemental dans : http://www.fsc.org/rio20casestudies.html

condition qu‘elle soit basée sur des principes solides, appliqués

Activités possibles des gouvernements pour mettre en

par le biais de processus multipartites équilibrés et transparents,

œuvre cette promesse :

et qu’elle inclue une surveillance, un reporting et une vérification
indépendants, sur le terrain.

Sur le terrain : développer et faire appliquer des politiques et
réglementations adéquates en matière de gestion forestière

Les gouvernements participant à Rio+20 s‘engagent à mentionner

responsable, et garantir des contrôles efficaces ; créer des con-

leur soutien à une certification forestière crédible dans leurs

ditions favorables pour des systèmes de certification forestière

stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité,

multipartites solides et équili-brés, comme le FSC (des exemples

ainsi que dans d‘autres plans consacrés à la limitation ou la

existent en Afrique du Sud, au Brésil, au Guatemala), dont des

réduction de l‘empreinte écologique de leurs sociétés, dont les

mesures d’incitation fiscale pour les détenteurs de certificats (par

politiques d’approvisionnement en produits intégrés.

exemple, au Pé-rou).

Ils soutiendront également le succès de ces systèmes de

Sur le terrain : soutenir les pratiques de gestion forestière

certification forestière en harmonisant leurs pratiques en matière

responsable, par le biais de l‘édu-cation et de la formation ;

de marchés publics, à tous les niveaux, avec les produits et

soutenir le développement de programmes éducatifs pour aider

services forestiers certifiés, et ils promouvront les produits

les populations à comprendre les concepts de santé de la forêt et

certifiés auprès de leurs citoyens.

d‘économie verte ; et – s‘il y a lieu - formation pour comprendre

Les

gouvernements

engagés

dans

la

coopération

au

développement avec d’autres pays promettent d’inclure la

les systèmes de certification volontaire basés sur des pro-cessus
participatifs.

certification forestière dans leurs programmes, pour soutenir le

Sur le terrain : lorsqu’il s’agit de forêts publiques, demander la

développement des économies locales dépendantes des forêts,

certification FSC de ces forêts et faire la preuve de la gestion

les droits sociaux et une gestion forestière écologiquement

responsable, y compris de l‘engagement des parties prenantes.

sensée.
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Qu‘est-ce que le FSC :
Le Forest Stewardship Council
(FSC) est une organisation indépendante, non-gouvernementale, à but
non lucratif, créée pour promouvoir
la gestion responsable des forêts du
monde. Le FSC est un forum unique
où les parties prenantes du monde
entier se rencontrent et, par le biais
de processus multipartites solides,
définissent les critères sociaux et
environnementaux essentiels en
matière de gestion forestière. Ces
principes fondamentaux sont mis
en œuvre dans les forêts du monde
entier, par le biais de la certification
FSC. A travers des programmes,
des services et des solutions d’appui
à la certification FSC, le Forest Stewardship Coucil renforce les organisations, les entreprises et les communautés pour qu‘elles soutiennent
une gestion forestière respectant les
besoins sociaux, économiques et
écologiques des générations actuelles et futures. Plus d‘informations
sur www.fsc.org.

Sur le terrain : soutenir et encourager

dégradation, les activités illégales et la

activement les processus de prise de

violation des droits du travail et des droits

décision multi-partites et favorables au

de l‘homme. Donner confiance en identifiant

FSC, pour parvenir à la certification FSC de

les systèmes de certifica-tion crédibles

la Gestion Forestière pour les forêts privées

qui méritent d‘emporter la préférence des

et les forêts communautaires.

consommateurs dans les politiques de

Sur le terrain dans d‘autres pays :

marchés publics.

promouvoir et soutenir l‘aide aux processus

Sur les marchés : opter pour des politiques

de certifica-tion de la gestion forestière par

d‘approvisionnement « vertes », de façon

les organismes de développement social,

crédible, et soutenir un marché vaste et

en particulier dans les pays tropicaux et

fiable pour les produits certifiés, notamment

subtropicaux.

en établissant des objectifs à atteindre

Sur les marchés : informer et mobiliser

progressivement.

les consommateurs pour leur permettre

Sur

de distinguer les produits en fonction de

présenterons

leur impact social et environnemental, et

exemples

de comprendre que les produits forestiers

entreprises par les gouvernements, en

d‘origine

particulier dans / pour les forêts tropicales

douteuse

contribuent

aux

le

site

internet

et

sable,

casestudies.html).

la

surexploitation,

la

FSC,

progressivement

d’activités

pratiques de gestion forestière irresponcomme

du

semi-tropicales

de

soutien

nous
des
déjà

(http://www.fsc.org/

Contact:
John Hontelez
Chief Advocacy Officer FSC
j.hontelez@fsc.org
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