
Introduction

Le Forest Stewardship Council® (FSC®) appelle les gouvernements à 
se mettre d’accord sur un Cadre d’Action du Sommet Rio+20. Celui-ci 
servira de guide de référence pour les actions gouvernementales mises 
en oeuvre à tous les niveaux, dans les efforts entrepris pour étendre le 
développement durable à l’échelle mondiale. Les accords existant déjà 
n’ont pas permis d’inverser la tendance actuelle de gaspillage qui est 
en train de détruire la capacité de charge de la planète, pas plus qu’ils 
n’ont eu d’impact réel sur l’éradication de la pauvreté. Le Cadre d’Action 
ne doit pas se contenter de répéter les promesses passées. Il doit 
présenter une stratégie qui soit à la fois plus efficace et détaillée, mais 
aussi transparente quant à la nature et l’ampleur des défis qui restent 
à relever. Les différentes solutions qui y sont liées doivent également 
être mentionnées (solutions régulatoires, fiscales, financières ou encore 
solutions développées par la société civile).

Le FSC appelle avant tout les gouvernements à s’engager en promouvant 
et en soutenant de façon systématique des systèmes de certification 
efficaces, transparents et équilibrés, à la gestion multi-participative, mais 
également en soutenant des systèmes de traçabilité équivalents. 
Le FSC appelle également les gouvernements à accorder une attention toute particulière aux forêts tropicales et subtropicales. 
Ces forêts sont en effet les plus menacées actuellement et leur disparition, ou du moins leur dégradation, ont de sérieuses 
répercussions aux niveaux social et environnemental. Parallèlement, la gestion durable des forêts tropicales peut apporter des 
avantages considérables aux populations locales, à l’environnement local ainsi qu’à la communauté internationale, à condition 
de respecter scrupuleusement les standards du FSC. Il existe différentes façons de concilier la défense de l’environnement 
avec des objectifs socio-économiques. Les gouvernements peuvent jouer un rôle fondamental dans ce domaine s’ils utilisent 
correctement les opportunités offertes à travers leurs politiques forestières nationales, leurs pratiques d’achat public mais aussi 

leurs programmes d’aide au développement. 

La certification forestière et l’attribution des marchés publics liés à des produits certifiés à des conditions préférentielles ne 

résoudront pas tous nos problèmes mais ils peuvent apporter un changement considérable. Incluez-les dans le Cadre d’Action! 
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La version définitive du Cadre d’Action du 
Sommet Rio+20 sera rendue publique lors de la 
Conférence de Rio+20, du 20 au 22 juin 2012. Le 
document inclura assurément des engagements 
visant à promouvoir la gestion durable des 
forêts. Les gouvernements reconnaissent que 
la question des forêts est en étroite relation 
avec d’autres sujets posant problème tels que: 
la pauvreté, les changements climatiques, 
la sécurité alimentaire, la préservation de la 
biodiversité, l’égalité des genres et le maintien 
des savoirs traditionnels. Difficile à l’heure 
actuelle de savoir si le Cadre incluera ou non des 
engagements spécifiques concernant les outils 
de promotion devant permettre de combattre les 
causes de la déforestation et de la dégradation. 

Promotion de la certification forestière en relation avec le Cadre d’action 
du Sommet Rio+20

Les forêts et notre avenir

Forest Stewardship Council®
FSC® International Center
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1.  La Certification forestière comme outil du développement durable

La gestion responsable des ressources naturelles constitue un pré-requis 
au développement durable. Le FSC a été créé par des organisations 
écologiques et sociales en relation avec les propriétaires de forêts 
(privées et communautaires) et des entreprises “pour la promotion 
d’une gestion forestière mondiale écologiquement adaptée, socialement 
bénéfique et économiquement viable”.  
 
La certification de pratiques de gestion forestière durables constitue 
l’outil principal du FSC, ajoutée à la certification des chaînes 
d’approvisionnement en produits forestiers issues de ce type d’unités de 
gestion, en passant par le processus de transformation jusqu’au consommateur final qui en est informé via le label FSC. 
Le FSC a ainsi créé un système mondialement reconnu, mettant en relation producteurs et consommateurs tout en réduisant 
la dégradation forestière et la déforestation en mobilisant les ressources forestières qui nous sont indispensables.  
 
Le FSC a développé –  et actualise continuellement – ses normes et outils dans le cadre de procédures multi-participatives et 

équilibrées entre ses différents membres, ainsi que dans le cadre de procédures ouvertes au niveau national.  
 
2.  Intégration de la certification forestière 
 
Actuellement, 150 millions d’hectares dans le monde sont certifiés FSC, soit 4% des forêts du monde entier ou 7% des 
forêts productives et semi-productives. D’autres systèmes de certification - de qualité variable - couvrent plus de 240 millions 
d’hectares. La certification forestière a progressé mais n’est pas encore bien intégrée dans les grandes régions du monde 
concernées et doit également relever constamment de nombreux défis. Ceux-ci sont dus aux pratiques de coupes illégales, 
aux inquiétudes concernant les investissements requis pour une gestion forestière durable (en particulier pour les petits 
producteurs et les communautés productrices) ainsi qu’aux déséquilibres entre l’offre et la demande. Le fait que tous les 
systèmes ne soient pas équitablement fiables et que même les meilleurs ne soient pas à l’abri d’échecs occasionnels quant à 
l’application des règles de certification sur le terrain pose également problème.  
 
Dans son Rapport sur l’Economie verte, le PNUE décrit la certification de la gestion forestière durable, telle celle du FSC, 
comme un développement prometteur, une contribution pertinente permettant d‘inverser la tendance actuelle. Cependant, elle 
doit être appliquée à une plus large échelle, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. Il conclut qu‘« il existe 
des raisons d‘être optimiste, mais que des efforts continus sont nécessaires pour rendre le secteur forestier plus écologique. 
Les divers standards et systèmes de certification constituent une base solide pour la pratique de la gestion forestière durable, 
mais le grand intérêt qu‘ils suscitent requiert un mandat clair et ferme, ainsi que des politiques et des marchés cohérents. » 

Les produits forestiers jouent un rôle majeur dans le cadre de l’Economie verte. Ils fournissent des matériaux de construction 
pour les bâtiments autonomes et peuvent remplacer d’autres ressources pour des raisons écologiques ou bien en raison 
d’une pénurie de ces réserves. La hausse de la demande en produits forestiers dans un avenir proche paraît désormais 
évidente, par conséquent il est essentiel de mobiliser ces ressources en conformité avec les objectifs approuvés au niveau 
mondial. Ces cibles visent à mettre un terme à la détérioration de la biodiversité, à renforcer le rôle joué par les forêts dans la 
mitigation des changements climatiques, tout en améliorant la justice sociale et en assurant le respect des droits protégeant 
les populations qui dépendent directement des forêts.  
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3.  La Certification forestière dans le Cadre d’Action du Sommet Rio+20 
 
Il devient urgent de stopper la déforestation et la dégradation forestière tout en reboisant d’une façon écologiquement 
appropriée. Pour cela, il est nécessaire de combiner différents programmes et normes, la certification forestière étant l’une 
des mesures phares à mettre en avant puisqu’elle établit des règles précises concernant la gestion forestière tout en créant 
des avantages sociales et un marché clairement défini pour ces produits.  
 
Pour contribuer à l’expansion du développement durable, les systèmes de certification forestière doivent se baser sur des 
standards stables et sur un contrôle et une surveillance crédibles des tierces parties. Ces systèmes doivent également 
pouvoir compter sur les encouragements et le soutien inconditionnel de l’ensemble des gouvernements réunis au Sommet de 
Rio+20. Ces derniers peuvent en effet jouer un rôle décisif en luttant contre les coupes illégales de bois, en développant une 
protection efficace de la biodiversité et en soutenant les systèmes de certification forestière à travers des politiques d’achat 
public, l’aide au développement et la promotion de processus multipartites qui créent et entretiennent des systèmes de 

Exemples de soutien gouvernemental en faveur de la certification 

La loi forestière péruvienne soutient la certification forestière en réduisant le coût annuel des droits 
d‘exploitation forestière pour les entreprises disposant d‘une concession forestière. En outre, cette loi 
promeut la certification en tant que mécanisme favorisant la traçabilité du bois par le gouvernement.

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. Centré sur les propriétaires 
de forêts familiales (propriétaires de concessions inférieures à 66 000 hectares), il inclut une composante 
de promotion de la certification forestière, via l‘établissement de Fonds Villageois, visant à 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 les marchés de l‘exportation les produits 
certifiés, ainsi que de développer et maintenir une banque de données des forêts certifiées. 

Certains gouvernements européens, tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, et l’Allemagne, 
disposent de politiques de marchés publics « vertes » encourageant les autorités à acheter des produits 
certifiés.

Le ministère de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ) octroie des fonds au 
FSC pour promouvoir la gestion durable des forêts. Ces fonds ont contribué à la réalisation d’un projet de 
Partenariat public-privé (PPP) permettant de renforcer la présence du FSC dans la Région amazonienne, le 
Bassin du Congo et en Chine, en surmontant les défauts économiques et structurels des représentations 
nationales implantées dans ces pays.  
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Au Kosovo le programme de l’USAID  a soutenu le projet de certification, en apportant les fonds 
nécessaires au développement du Standard kosovar du FSC Forest Stewardship.
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certification forestière fiables. Etant donné l’ampleur dramatique de la déforestation 
en cours dans certaines régions tropicales, cette cause devrait être considérée 
comme prioritaire au cours des années à venir.   
 

Activités gouvernementales destinées à promouvoir la certification forestière 

Développer et faire appliquer des politiques et réglementations adéquates en matière de 
gestion forestière responsable, et garantir des contrôles efficaces ; créer des conditions 
favorables aux systèmes de certification forestière multipartites solides et équilibrés, tel celui 
du FSC (des exemples existent en Afrique du Sud, au Brésil, au Guatemala) et incluant des 
mesures d’incitation fiscale pour les détenteurs de certificats (par exemple, au Pérou). 

Soutenir les pratiques de gestion forestière responsable, par le biais de l‘éducation et de la 
formation ; favoriser le développement de programmes éducatifs aidant les populations à 
mieux cerner les concepts de forêts saines et d‘économie verte ; et développer les formations 
pour mieux comprendre les systèmes de certification volontaire basés sur des processus 
participatifs. 

S’il s’agit de forêts publiques, demander la certification FSC de ces forêts et prouver leur 
gestion responsable, ainsi que l‘engagement des différents acteurs.

Soutenir et encourager activement les processus de prise de décision multi-partites en faveur 
du FSC, pour obtenir la certification FSC de la Gestion Forestière pour les forêts privées et 
communautaires. 

Informer et mobiliser les consommateurs afin qu’ils apprennent à différencier des produits 
en fonction de leur impact socio-environnemental et prennent conscience que des produits 
forestiers d’origine douteuse contribuent à des pratiques de gestion forestière irresponsables, 
telles que la surexploitation, la dégradation des forêts, les activités illégales et la violation 
des droits des travailleurs. Identifier des systèmes de certification crédibles qui gagneront 
l’approbation du consommateur via des politiques d’achat public.  

Promouvoir et soutenir l‘aide aux processus de certification de la gestion forestière par les 
organismes de développement social, en particulier dans les pays tropicaux et subtropicaux.

Appliquer des pratiques d’achats publics “vertes”, basées sur de sérieux critères, et soutenir 
la mise en place d’un marché des produits certifiés à la fois ample et fiable, et incluant la 
fixation d’objectifs progressifs.
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A propos du 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 Council donne aux organisations, entreprises 
et communautés la capacité de soutenir une gestion forestière respectant les besoins 
sociaux, économiques et écologiques des générations actuelles et futures. Pour plus 
d‘informations, voir www.fsc.org.
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Ce document est également disponible en anglais, espagnol et portugais.

Pour les toutes dernières mises à jour, veuillez svp visiter notre page : http://bit.ly/fscrio20.

Rejoignez le FSC au Rio+20!

13 Juin
11h30 – 13h00

Série de Conférences du BWI à propos des industries 
renouvelables. Débat autour du Rio+20: Agenda et ac-
tions des Fédérations syndicales internationales. Fabiola 
Zerbini, Directrice du FSC Brésil.

Hotel Royalty Copacabana 

13h15 – 14h45
Evènement organisé en marge de Rio+20. La certifica-
tion forestière comme contribution au développement 
durable. A propos des actions et impacts du FSC

RIOCENTRO, salle T3  

16 Juin
11h00 –  13h00

Evènement organisé en marge de Rio+20 (Rio+20 CNO). 
La certification: un outil pour des économies plus vertes. 

Espaço Arena da Barra, Auditorium ARN-2

18h00 – 19h30
Idées justes & Solutions du IIED pour une planète 
durable. Les domaines agricoles forestiers localement 
contrôlés: Une base solide pour des économies vertes 
et équitables? John Hontelez, responsable du service 
d’assistance juridique du FSC.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC)
 
17 Juin
15h30 – 18h00

Dialogues autour du développement durable (Dialogues 
de Rio). Session forestière. 
Andre de Freitas, Directeur Général du FSC .

RIOCENTRO
 
18 Juin
14h00 – 15h30

Evènement organisé par FAO-BRACELPA-ICFPA: Les 
forêts, au coeur d’une économie verte. Débat – La 
Certification forestière: un changement important dans le 
domaine de l’économie verte.  
Andre de Freitas, Directeur Général du FSC..

Ribalta

19 Juin
13h00 – 20h30

8ème Table ronde du CIFOR au Sommet Rio+20
Stand du FSC

Hotel Royal Tulip

20 Juin
12h30 – 13h30 

Villes internationales au Rio+20 : session conjointe 
ISEAL-FSC. Comment les règles et certifications 
peuvent-elles contribuer à créer des villes durables? 
Les leçons tirées du secteur forestier.

Parque dos Atletas

Le FSC est l’un des membres fondateurs de l’Initiative 
internationale de Marchés publics durables qui sera lancée 
le 18 juin à 17h00 au pavillon de l’UNEP. Le FSC est 
également membre de la Coalition de l’Economie Verte et 
soutient les “9 Principes pour une Economie Verte” 
(www.greeneconomycoalition.org).#FSC_IC http://on.fb.me/FSCfacebook

Contacts chargés de la participation du FSC au sommet Rio+20
John Hontelez ·  Chief Advocacy Officer FSC ·  j.hontelez@fsc.org

Anakarina Perez Oropeza · Communications Officer · a.perezoropeza@fsc.org


