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Cadre normatif
S’appuyer sur le travail effectué et
proposer de nouvelles solutions

Développement commercial
Améliorer l’accès aux marchés
et accroître les parts de marché

Facilitateurs
Organiser des concertations,
communiquer et lever des fonds
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Procédure d’Amélioration Continue
Le contexte Faute de ressources

et de connaissances suffisantes, un
grand nombre de petits producteurs et
de communautés trouvent difficile de
respecter entièrement les standards
FSC. Le concept d’amélioration
continue – c’est-à-dire le fait que les
petits producteurs puissent suivre
une démarche progressive pour
se conformer à la certification, en
privilégiant tout d’abord les critères
les plus importants et en améliorant
progressivement leurs pratiques – n’est
pas nouveau. Il a été employé par
d’autres systèmes de certification.
Mais FSC s’est efforcé de formaliser
une démarche d’amélioration continue
dans le secteur forestier pour les petits
producteurs qui souhaitent utiliser le
système FSC.

Notre action
FSC n’est pas parti de zéro, et s’est
appuyé sur les enseignements tirés
des précédentes initiatives FSC
telles que le Programme d’Approche
Modulaire, l’étude d’autres systèmes
de certification mettant en œuvre
une approche progressive, et les
résultats d’une initiative destinée
à servir d’outil aux communautés
(Community Tool). D’autres
recherches ont été menées dans
deux régions différentes au cours
des deux dernières années.
En Amérique Latine, une série
d’ateliers organisés avec les petits
producteurs, les parties prenantes,
les titulaires de certificats et les
organismes certificateurs a permis
d’identifier conjointement les critères
les plus essentiels pour la gestion
forestière dans la région. En Afrique,
un groupe de travail technique a
été chargé d’identifier ces critères
essentiels pour la région.
En s’appuyant sur les principes
FSC existants, deux groupes
de critères ont été identifiés: les
critères critiques (ce que les petits
producteurs doivent avoir fait pour
obtenir la certification) et les critères
d’amélioration continue (ce que

doivent faire les petits producteurs
dans le cadre de tâches planifiées
pour conserver la certification).
Chaque année, les petits
producteurs doivent respecter le
programme établi pour conserver
leur certificat FSC.
Principales caractéristiques
•U
 ne nouvelle procédure
internationale FSC est en cours
d’élaboration, et s’appuie sur
les deux années de travail mené
en Afrique et Amérique Latine.
Les résultats obtenus dans ces
deux régions sont très similaires
(les critères identifiés comme
critiques sont très semblables).
On remarque également une
très grande corrélation avec
l’outil destiné aux communautés
(Community Tool).
•L
 ’approche progressive permettra
de respecter toutes les exigences
FSC en fin de processus, mais la
certification sera accordée dès
que les critères critiques seront
respectés.
•F
 SC disposera ainsi d’un parcours
pour concevoir des services
complémentaires destinés aux
petits producteurs, s’inscrivant

dans le positionnement stratégique
de FSC.
Point d’avancement et prochaines
étapes
Un groupe de travail technique a
été constitué pour développer cette
nouvelle procédure internationale
d’amélioration continue.
Grâce à tout le travail réalisé
précédemment, le programme
de travail pour la rédaction de la
procédure a été établi; il prévoit une
consultation publique au cours de
l’année 2020. La procédure finale
devra ensuite être élaborée pour
être approuvée au cours du premier
semestre 2021.

Documents de référence
• FSC-PRO-01-001 Élaboration et révision des
documents normatifs FSC
• FSC-STD-60-004 Indicateurs Génériques
Internationaux
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