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Présentation générale de la Théorie du Changement FSC 
« Récompenser la foresterie responsable » 

27 août 2013, Version provisoire 

Problématique et historique 

Inquiets de l'accélération de la déforestation, de la dégradation environnementale et de l'exclusion sociale, 

un groupe varié composé d'utilisateurs et négociants de bois d'œuvre, d'écologistes et de militants des droits 

de l'Homme a fondé le FSC en 1993. Cette association s'est donné pour mission de promouvoir une gestion 

écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde. Les 

membres fondateurs ont fait état de la nécessité d'un système identifiant de façon crédible les forêts bien 

gérées, sources de produits forestiers produits de façon responsable
i
. L'approche unique du FSC consistait 

à proposer une structure de gouvernance représentant de façon équilibrée les intérêts sociétaux et les 

points de vue Nord/Sud pour : 

 développer un ensemble de Principes et Critères (P&C) de gestion forestière durable fondés sur un 

consensus, 

 encourager des initiatives nationales multipartites à adapter concrètement les P&C en fonction du 

contexte local, 

 accréditer des organismes indépendants chargés d'auditer la conformité des opérations forestières vis-

à-vis des standards concrétisés, et  

  certifier les opérations ayant réussi l'évaluation, délivrer un certificat autorisant les opérations certifiées 

à utiliser le logo FSC et ainsi bénéficier d'avantages compétitifs par rapport à des concurrents non 

certifiés
ii
.  

Depuis sa fondation, le rôle unique du FSC, à la fois à l'échelle internationale et au niveau local, consiste à 

rassembler des personnes, des organisations et des entreprises du Sud et du Nord pour développer, lors de 

processus transparents, des solutions consensuelles répondant aux défis résultant d'une mauvaise gestion 

des différents intérêts
iii
 en matière de ressources forestières, et promouvoir une gestion forestière 

responsable. Le FSC s'engage également de plus en plus pour l'accroissement et le renforcement des liens 

commerciaux entre fournisseurs et acheteurs de produits forestiers issus de sources responsables. 

Finalement, c'est l'intérêt que portent les opérations de gestion forestière responsable à la certification FSC 

qui permet au FSC d'avoir les impacts escomptés sur le terrain. 

Le FSC utilise quatre processus se renforçant mutuellement, ainsi qu'une série de stratégies de soutien , 

et de concepts sources d'inspiration pour développer, promouvoir et appliquer ces solutions et des outils 

en lien avec le marché, afin de faciliter et d'augmenter les résultats et impacts souhaités contribuant à sa 

vision et à sa mission. Le FSC a remarqué que ces processus destinés à favoriser la gestion forestière 

responsable se révèlent généralement plus efficaces pour l'atteinte des impacts escomptés lorsqu'ils sont 

appliqués parallèlement à des instruments de soutien plus larges
iv
. 

1 Processus de concertation – dialogue et consensus entre parties prenantes 

Le FSC choisit le processus de concertation central pour amener des personnes ayant, vis-à-vis des forêts, 

des intérêts différents et contradictoires, à identifier ensemble les risques, les opportunités et les solutions 

relatives à la gestion forestière. Ces processus facilitent le dialogue et le consensus entre les diverses 

parties prenantes, ce qui conduit à des standards élevés et des définitions des bonnes pratiques jouissant 

d'un large soutien ( Standards). Cette démarche concrétise et permet de mettre en œuvre un concept 
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avant-gardiste de gestion forestière responsable, engendrant des améliorations adaptées dans les 

opérations forestières certifiées et au-delà, et la modification des comportements vis-à-vis de la foresterie et 

des produits forestiers. 

Du conflit entre parties prenantes à la concertation et au consensus 

La concertation des parties prenantes est favorisée par la structure de gouvernance participative, 

démocratique et transparente de l'association FSC : l'ensemble des membres compose l'Assemblée 

Générale divisée en trois chambres, en fonction des principaux groupes d'intérêts sociétaux : les chambres 

environnementale, sociale et économique, subdivisées en sous-chambres Nord et Sud. Le but de cette 

structure est de préserver l'équilibre des voix entre les différents intérêts lors des processus de négociation, 

indépendamment du nombre de membres dans chaque chambre. Les membres du FSC nomment le conseil 

d'administration du FSC qui dirige le secrétariat FSC. En tant qu'organisation multipartite, le FSC suit l'avis 

de ses membres concernant les stratégies à long terme du FSC et pour le développement des standards de 

gestion forestière et des autres standards socio-écologiques liés. Le FSC amorce les échanges portant sur 

les enjeux de société
v
 entre les membres et les autres parties prenantes concernées par les forêts, et facilite 

le dialogue et les accords entre les différents groupes d'intérêt ( stratégies de soutien). Les membres et 

les autres parties prenantes peuvent davantage jouer un rôle actif dans les processus locaux de certification 

de la gestion forestière ( Assurance). Le FSC facilite cette concertation en fournissant des rapports de 

certification publics pour toutes les forêts certifiées, en exigeant des consultations publiques avant la 

certification et par exemple pour l'identification des HVC.  

La concertation des parties prenantes FSC ne se limite pas aux membres FSC. Toutes les parties prenantes 

concernées sont vivement encouragées à se concerter à différents niveaux. Par exemple, toutes les parties 

prenantes peuvent utiliser la base de données FSC pour tirer des enseignements des rapports publics 

d'audits mis en ligne et concernant les opérations de gestion forestière certifiées qui les intéressent. Elles 

peuvent contester de mauvaises mises en œuvre des standards en revenant au système FSC de résolution 

de conflits, elles sont invitées à participer à un processus de concertation pour identifier les Hautes Valeurs 

de Conservation présentes dans une unité de gestion forestière ( Assurance). 

2 Processus d'élaboration des standards – développer, négocier et valider les standards 

De pratiques opaques à une performance démontrée  

Le développement des standards obéit à des règles strictes, notamment au Code de Normalisation de 

l'ISEAL. Les membres et les autres parties prenantes se concertent pour déterminer la nécessité d'un 

nouveau standard, discuter, améliorer et promouvoir les standards FSC, et sont consultés formellement au 

cours des différentes étapes de développement et de révision du standard.  

Tous les standards de gestion forestière FSC – qui sont habituellement développés au niveau national – 

reposent sur le même ensemble de 10 Principes et Critères subordonnés (P&C)
vi
. Afin de prendre en 

compte les diverses situations juridiques, sociales et géographiques des forêts dans les différentes régions 

du monde, les P&C de gestion forestière du FSC, applicables partout dans le monde, doivent être 

complétés, pour chaque critère, par des indicateurs adaptés en fonction du contexte national. Ces standards 

FSC nationaux de gestion forestière régissent la façon dont doit être mise en œuvre la gestion forestière 

dans un pays donné pour obtenir la certification FSC. Ils sont développés selon un processus de 

participation et de consultation défini et reflètent le consensus d'intérêts d'un groupe varié de parties 

prenantes. S'il n'existe pas d'indicateurs nationaux établis par un groupe de développement de standards 

reconnu par le FSC, les Organismes Certificateurs peuvent utiliser leurs propres standards « génériques » 
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également adaptés pour prendre en compte la situation locale dans le pays ou la région où ils devront être 

utilisés avec la contribution des parties prenantes locales. 

La modification des pratiques de GF actuelles (par le biais de la réduction des impacts négatifs 

résultant d'une gestion forestière conventionnelle, de l'application de mesures de sauvegarde 

appropriées permettant d'éviter ces impacts, et par l'exigence de la préservation ou du 

renforcement du bien-être social et économique des travailleurs forestiers et des communautés 

locales) est l'amélioration la plus visible que s'est fixée la certification FSC. Cela constitue 

l'impact global des standards FSC de gestion forestière. La participation des parties prenantes, par 

le biais de consultations dans le cadre du processus de certification de la gestion forestière, contribue à 

renforcer la transparence du FSC.  

L'obtention de la certification FSC permet aux gestionnaires forestiers responsables de se différencier des 

opérations non certifiées. L'un des principaux objectifs stratégiques du FSC consiste à garantir un accès 

équitable à la certification pour les différents types de gestionnaires forestiers et les différents types de 

gestion. L'obtention de la certification peut s'avérer très compliquée pour certains gestionnaires forestiers 

(contexte socio-économique difficile, manque de compétences requises en GF et en commercialisation, 

contraintes financières, mauvaise connaissance des options FSC...). Ces difficultés engendrent également 

une disponibilité limitée en produits issus d'une gestion forestière certifiée. Pour relever ces défis, le FSC, en 

étroite collaboration avec les bureaux nationaux et les différents groupes de parties prenantes, a établi de 

nombreux programmes et projets destinés à restaurer l’égalité. Il s'agit notamment du Programme pour les 

Petits Exploitants, du Programme d'Approche Modulaire, du projet de double certification FairTrade/FSC, 

des options de « Certification d'Origine communautaire » pour les entreprises de travaux forestiers et 

sylvicoles (CEFCO), de la certification des services des écosystèmes (ForCES). Tous ces programmes et 

projets peuvent être considérés comme des outils de soutien au « Processus de mise sur le marché » dans 

le but d'augmenter les résultats attendus de la certification FSC (Meilleure certification forestière, plus 

transparente, égalité d'accès à la certification de la GF, GF responsable récompensée) ainsi que pour 

augmenter la quantité de matériaux certifiés sur le marché afin de permettre aux consommateurs de choisir 

des produits issus de sources gérées de façon responsable. 

En raison de la nature participative et consultative des processus de développement de standards, les 

parties prenantes s'approprient véritablement le cadre normatif du FSC. Cette approche, combinée aux 

principes de transparence et de recherche du consensus sur lequel repose le processus de « Concertation » 

et qui s'appliquent également au processus d' « Assurance » permet au FSC d'asseoir sa légitimité en tant 

qu'organisme normatif et d'instaurer la confiance envers l'instrument de certification qu'est le FSC et envers 

la marque FSC de façon plus générale ( Marché). 
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3 Processus d'Assurance - Garantir la conformité 

De l'auto-déclaration à la vérification indépendante 

Le processus d'Assurance obéit à un ensemble de standards d'accréditation agréés et se base sur un 

système de vérifications et de contrepoids reposant sur du personnel spécialisé, des institutions tierces 

parties formées et accréditées, la consultation publique des parties prenantes et un processus de reporting 

transparent, afin de garantir que le FSC délivre des allégations crédibles, c'est-à-dire impartiales, précises et 

transparentes. Le processus d'Assurance applique un grand nombre de mécanismes de contrôle et 

d'assurance qualité : 

i. Un programme d'accréditation mondial pour les organismes certificateurs (OC) basé sur des standards 

élaborés en concertation avec les parties prenantes 

ii. La vérification de la conformité avec les standards de gestion forestière (GF) basés sur des 

consultations des parties prenantes, des audits de terrain et de bureau, ainsi que les Demandes 

d’Actions Correctives présentées publiquement 

iii. La vérification de la conformité avec la chaîne de contrôle (CdC) et les standards d'étiquetage pour 

garantir que les produits présentés comme provenant de sources certifiées FSC et d'autres sources 

acceptables le sont vraiment, en se basant une nouvelle fois sur des contrôles sur le terrain et des 

audits de bureau (qui sont également au cœur du Processus de mise sur le marché), ainsi que les 

Demandes d’Actions Correctives, et  

iv. Les Systèmes de Résolution de Conflit (SRC) qui permettent à toute partie prenante de déposer une 

plainte contre un détenteur de certificat, un organisme certificateur, l'organisme d'accréditation ou le 

FSC lui-même. 

L'application combinée de ces mécanismes se renforçant mutuellement prévoit une concertation publique 

avec les parties prenantes à différents étapes.  

i. Le FSC, en tant qu'organisme normatif, ne réalise pas l'accréditation des OC et ne certifie pas la 

conformité avec ses standards. Pour garantir l'indépendance des développeurs de standards (l'entité 

« législative ») vis-à-vis de ceux qui évaluent la conformité avec le standard (l'entité « politique »), la 

certification FSC est réalisée par des auditeurs appartenant à des organismes certificateurs tierce-

parties indépendants (indépendants financièrement du FSC et du détenteur de certificat), accrédités 

pour la certification FSC par l'organisme Accreditation Services International (ASI), qui appartient au 

FSC mais fonctionne de façon indépendante. La performance des OC est contrôlée par ASI au regard 

des standards FSC, des codes ISEAL et des exigences ISO applicables au niveau international. Les 

non-conformités des OC ou des performances de leurs auditeurs vis-à-vis des normes d'accréditation 

sont traitées grâce à des « Demandes d’Actions Correctives» (DAC afin d'engendrer des performances 

accrues, ou se soldent par la suspension du statut d'accréditation ou de la portée de celle-ci.  

ii. La certification de la GF est le processus consistant à évaluer les opérations de GF au regard d'un 

standard FSC approuvé. Afin que les détenteurs de certificats s'engagent vis-à-vis des principes et des 

performances requises définies dans le standard correspondant, et pour engendrer les impacts 

escomptés en conséquence, ces processus doivent être initiés sur une base volontaire par le 

propriétaire / gestionnaire forestier, lorsqu'il postule à la certification, et nécessitent les services d'un OC 

pour démontrer l'adhésion au standard FSC. La certification implique des audits de l'UGF sur site. Ils 

doivent être conduits par une équipe pluridisciplinaire composée d'auditeurs de l'OC. Les parties 

prenantes concernées (communautés locales, employés / travailleurs et leurs représentants, ONG 

environnementales, voisins...) doivent être informées et consultées afin d'identifier les éventuels 

impacts négatifs et faiblesses de l'opération de GF.  

Si l'opération de GF se conforme au standard FSC, l'OC émet un certificat FSC, pour une durée de 5 

ans. L’opération est ensuite soumise à un audit annuel permettant de vérifier qu'elle maintient ce niveau 

d'exigence. Lorsque l'opération de GF ne respecte pas toutes les exigences du standard, l'OC répond à 
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ces non-conformités en dressant la liste des conditions à remplir pour obtenir la certification, appelées 

DAC
vii

. La formulation et la mise en œuvre des DAC sont essentielles à l'amélioration des performances 

et à l'atteinte des impacts escomptés par les opérations de GF. L'analyse des DAC identifiées confirme 

que ces améliorations couvrent une grande variété d'aspects en matière de gestion forestière : en 

moyenne, les opérations de GF ont dû apporter des modifications relatives à 15 aspects différents de la 

foresterie. Il s'agissait à la fois d'aspects relatifs au système et à la GF, ainsi que d'aspects 

environnementaux, sociaux et économiques. La plupart du temps, les aspects sociaux concernaient la 

communication, la formation, la sécurité des travailleurs et la résolution de conflits avec les parties 

prenantes ; dans le domaine environnemental, il s'agissait des zones ripariennes et aquatiques, des 

sites sensibles et des forêts à hautes valeurs de conservation, ainsi que des espèces menacées et en 

voie de disparition ; et d'aspects systémiques (plans de gestion, contrôle, chaîne de contrôle et 

inventaire). Les OC contrôlent la mise en œuvre des DAC et dressent de nouveau la liste des progrès 

effectués en la rendant publique. 

Les conclusions de chaque audit (dont les éventuelles pré-évaluations avec la consultation des parties 

prenantes, les évaluations principales sous forme d'audits de bureau et sur le terrain, et les évaluations 

annuelles de surveillance) sont consignées dans un rapport de certification. Les résumés de ces 

rapports sont consultables librement sur les sites internet du FSC et des OC responsables afin de 

garantir la transparence des décisions et de préserver la crédibilité en permettant la formulation de 

commentaires et de critiques, et, lorsque cela s'avère nécessaire, des plaintes formelles contestant 

l'octroi de la certification. 

iii. Grâce à la conduite d'audits en forêts, le FSC rend la gestion forestière transparente pour les 

consommateurs. En plus de la certification de la GF, le FSC a développé la certification Chaîne de 

Contrôle (CdC) destinée aux entreprises transformant et commercialisant auprès du consommateur 

final des matériaux certifiés issus de forêts. La délivrance d'un certificat FSC CdC unique ou combiné 

permet aux détenteurs de certificats (DC) de vendre leurs produits comme étant certifiés par le FSC, 

provenant d'une forêt gérée de façon responsable et d'autres sources acceptables au regard des 

standards internationaux, et de les promouvoir avec le label FSC. Grâce au label FSC, les 

consommateurs peuvent identifier ces produits forestiers, et décider d'accorder leur préférence à ces 

produits, de récompenser le gestionnaire forestier certifié et ceux qui travaillent avec des produits 

certifiés. ( Marché).  

iv. Le Système de Résolution de Conflits (SRC) permet à toute partie prenante ( standards consensuels) 

d'exprimer ses préoccupations vis-à-vis des décisions en matière de certification et des autres 

processus liés au FSC. Dans l'idéal, les conflits ou les plaintes devraient être réglés au plus bas niveau 

possible (c'est-à-dire avec le forestier directement ou avec l'auditeur
viii

. Les parties prenantes 

concernées trouvent des informations nécessaires dans les rapports publics résumés portant sur la GF, 

et les coordonnées des OC sur le site internet d'ASI. Les DAC reposent sur un processus de révision 

transparent et indépendant, un système standardisé de soumission des plaintes, et des procédures 

strictes de réponse aux plaintes. 

4 Processus de mise sur le marché - Générer des avantages compétitifs 

Des sources incertaines à l'origine responsable 

Le processus de mise sur le marché relie les mécanismes des Standards Consensuels et le Processus 

d'assurance qui exercent une pression en direction des consommateurs tandis que la demande joue plutôt 

un rôle d'aimant. Le FSC est une marque attractive pour les consommateurs et les producteurs, car 

l'association est reconnue par les plus grandes ONG sociales et environnementales. Le logo FSC aide les 

consommateurs à identifier et privilégier des produits provenant des forêts gérées de façon responsable. Les 

avantages compétitifs potentiels par rapport à d'autres concurrents non certifiés comptent, du point de vue 
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des acheteurs, parmi les bénéfices que peut apporter la certification FSC. Le certificat CdC peut être 

considéré comme un outil de gestion des risques pour les entreprises. Il peut leur permettre de prouver leur 

engagement vis-à-vis des principes de gestion forestière durable et vis-à-vis de leur choix de bannir les 

sources controversées de leurs chaînes d'approvisionnement. Le certificat équivaut à un « permis social 

d'opérer ». Le CdC du FSC et l'ensemble des standards relatifs à la marque ( Assurance) constituent le 

cadre normatif de ce processus.  

Les soutiens du FSC (Principales ONG, grands comptes...) contribuent à l'augmentation de la demande en 

produits certifiés FSC grâce à des campagnes de sensibilisation du public soutenues par les Partenaires du 

Réseau FSC, et atteignent les leaders du marché (marques prestigieuses, grands projets de construction, et 

même organismes publics de passation des marchés ( stratégies de soutien....).  

La réputation du FSC est essentielle pour gagner le soutien des grandes ONG et des leaders du marché, et 

ainsi garantir le succès du FSC. Pour protéger la marque FSC, il existe une série de systèmes : un système 

pour renforcer la conformité avec les exigences en matière d'étiquetage, et pour réagir à l'utilisation abusive 

de la marque, les DAC et le système ASI qui contrôle les performances des OC ( Assurance).  

Stratégies de soutien et concepts sources d'inspiration 

Le FSC met en œuvre un ensemble de stratégies de soutien pour renforcer les principaux processus 

menant aux impacts, et accroître l'utilisation de pratiques conformes aux standards, par exemple dans les 

domaines suivants : 

Plaidoyer : le FSC travaille au niveau politique (par ex. auprès des Nations Unies, de l'Union Européenne et 

du gouvernement américain à différents niveaux ainsi qu'auprès des organismes de passation de marchés 

publics) pour accroître la visibilité du FSC, et contribuer à aider les décideurs à mieux comprendre les 

opportunités qu'offre le système de certification FSC, par exemple pour la vérification juridique de l'origine 

des produits forestiers.  

Développement du réseau : le FSC investit pour renforcer les capacités et les compétences des Bureaux 

Nationaux qui représentent le FSC dans leurs pays respectifs, pour établir et coordonner un réseau 

décentralisé, proposer des services professionnels et mettre en œuvre les stratégies FSC dans les 

différentes régions du monde.  

Renforcement des capacités institutionnelles : pour renforcer ses propres capacités organisationnelles le 

FSC investit, par exemple, dans un système juridique destiné à mieux protéger l'utilisation du logo FSC et la 

valeur de la marque ; dans des programmes de gestion de grands comptes afin de toucher les grands 

leaders de marché, et dans l'amélioration des capacités d'ASI pour contrôler la performance des organismes 

certificateurs.  

Des unités certifiées FSC à une meilleure compréhension de la gestion forestière responsable  

Certains concepts du système FSC ont inspiré d'autres penseurs et d'autres organisations
ix
. Il s'agit 

notamment du modèle de gouvernance à 3 chambres basé sur l'équilibre entre les principaux groupes 

d'intérêts, qui est également utilisé par d'autres modèles en voie de développement ; du concept FSC de 

Hautes Valeurs de Conservation, adopté par d'autres systèmes de certification comme la table ronde pour 

l'huile de palme durable (RSPO), de grands industriels comme Nestlé et des chercheurs et des 

professionnels de terrain qui l'utilisent pour classer les stratégies en matière d'écosystèmes et d'utilisation 

des sols.  
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Enfin, le FSC entraîne des effets secondaires reposant souvent sur le fait que le FSC amorce et facilite le 

dialogue au-delà de la structure FSC, et contribue plus ou moins directement à la mission du FSC. Par 

exemple, le processus exigé par le FSC pour le développement des standards FSC nationaux est décrit 

dans la littérature scientifique comme étant l'une des compétences majeures du système FSC : l'approche 

participative, consensuelle et équilibrée entre les chambres, qui s'assure que les principales parties 

prenantes dans les forêts et leur gestion sont consultées, et les Agences d'Aide gouvernementale 

considèrent que ce processus contribue à la responsabilisation de groupes de parties prenantes 

habituellement marginalisés. 

En particulier, pour les pays présentant de faibles structures de gouvernance, les scientifiques décrivent le 

travail des auditeurs FSC comme des outils de mise en application des lois forestières. Certaines unités de 

gestion forestière ayant obtenu la certification FSC sont même la preuve, pour leur gouvernement, que le 

développement durable est un objectif réalisable pour équilibrer les intérêts économiques, écologiques et 

sociaux et aboutir à une gestion forestière durable. Ces leçons rejaillissent plus ou moins directement sur les 

législations forestières révisées ou les systèmes de taxation de ces pays.  

 

 

                                                           

i  A la différence d'autres initiatives sociales et environnementales, le FSC a développé un système qui évalue les pratiques selon 
lesquelles le bois et les autres produits issus de la forêt sont produits, au lieu d'évaluer la performance environnementale des produits 
eux-mêmes. 

 

ii  Des avantages compétitifs comme un plus large accès au marché, des prix majorés, la préférence des acheteurs et la notion plus 
abstraite de « permis social d'opérer ». 

iii  Pour la gestion forestière et le développement durable, trois groupes d'intérêts souvent conflictuels doivent parvenir à un compromis : 
les intérêts environnementaux, sociaux et économiques. En matière de foresterie, les forêts peuvent ainsi être considérées comme 
des aires de conservation de la biodiversité, des abris de valeurs spirituelles, de loisirs, de chasse et comme un lieu de travail, mais 
aussi comme l'origine de ressources de valeur comme le bois, les fibres, le bois d'énergie, les produits forestiers non ligneux et les 
services écosystèmiques (comme la séquestration et le stockage du carbone, la purification de l'eau, la limitation et la prévention des 
catastrophes, pour n’en citer que quelques uns). 

iv  Des instruments de soutien comme les lois sur les droits de l'Homme et les forêts, les mécanismes de gouvernance et de mise en 
application des lois forestières, le contrôle de la corruption, les politiques de marchés publics, la transformation locale, les 
mécanismes de partage d'accès et de bénéfices en place. 

v  La capacité du FSC à amorcer les échanges à propos des enjeux de société est un modèle pour les autres systèmes de certification. 
Les effets de ces échanges influencent les effets d'autres processus FSC (le processus marché/demande, le processus 
apprentissage sociétal).  

vi
 La version actuelle valide (2013) pour le standard de gestion forestière « FSC ‘FSC STD01-001 Principes et Critères de Gestion 

forestière » est la version 4. La version 5, après consultation et validation des membres, entrera en principe en vigueur à partir de 
2014. 

vii
  Les principaux manquements constatés au cours du processus d'audit, si ils ne sont pas corrigés dans un délai indiqué, conduiront 
au rejet ou au retrait du certificat GF ou CdC (suspension par l'OC). 

viii
  Par exemple, s'il n'a pas été possible ou si l'on n'est pas parvenu à approcher directement le gestionnaire forestier, les plaintes 
déposées à l'encontre des détenteurs de certificats GF ou CdC devront être transmises par écrit à l'OC correspondant qui 
entreprendra l'examen de la plainte. La liste des coordonnées des OC est consultable librement sur le site internet de l'ASI, et les 
organismes certificateurs correspondants peuvent être identifiés en se référant à la banque de données sur les certificats FSC dans 
le rapport de certification respectif. Si les parties prenantes souhaitent soumettre (et suivre) une plainte concernant le fonctionnement 
du système de certification FSC, le réseau FSC, le programme ASI d'accréditation du FSC ou la performance des OC accrédités par 
le FSC, elles peuvent utiliser le formulaire en ligne du SRC. 

 
ix
  Les éléments composant l'ensemble du concept FSC ont été copiés par des systèmes concurrents. D'après certains scientifiques, cet 

effet s'ajoute à la liste des contributions du FSC en faveur d'une meilleure gestion forestière. 


