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PRÉAMBULE

A. PRÉSENTATION DU SYSTÈME PEFC
Le Conseil PEFC est une organisation internationale non gouvernementale, indépendante à but non lucratif créée
en 1999, et présente sur tous les continents. Son but est de promouvoir la gestion durable de la forêt dans le
monde. PEFC apporte ainsi une garantie aux acheteurs et transformateurs de bois qui souhaitent valoriser la gestion
forestière durable et mettre en avant l’origine des bois qu’ils utilisent et commercialisent.
L’association PEFC est organisée selon un principe de subsidiarité fort : le niveau international est représenté
à l’échelon national par 35 pays qui sont membres du système, dont PEFC France.
Le système PEFC implique une démarche citoyenne des industriels de toute la filière bois et des acheteurs
(la distribution et le grand public).

1. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA DÉMARCHE PEFC
La démarche PEFC répond à un double objectif :
créer un cadre commun aux différents membres de la filière forêt-bois-papier adhérant à la démarche pour
promouvoir et entretenir une gestion durable de la forêt ;
proposer aux consommateurs des produits issus de la forêt, une garantie que ces produits proviennent
de forêts gérées durablement.
Cette démarche repose sur les cinq principes fondamentaux suivants :
recours aux principes et recommandations définis dans les conférences ministérielles pour la protection des
forêts en Europe, notamment les conférences d’Helsinki et de Lisbonne ;
certification des organismes engagés dans la gestion durable en faisant appel à des tiers indépendants
accrédités par les instances nationales d’accréditation signataires des accords multilatéraux de
reconnaissance (EA-IAF) ;
reconnaissance du niveau régional (région administrative ou ensemble de plusieurs régions) comme champ
d’application géographique le plus pertinent, notamment car le plus apte à réunir les principaux partenaires
concernés par cette démarche (ce qui permet en particulier de répondre au problème posé par le morcellement
foncier et le grand nombre de propriétaires) ;
certification de chaîne de contrôle, système crédible et fiable de suivi des produits issus de la forêt pour
informer les acheteurs de l’origine des matières premières ;
développement d’une communication crédible et transparente sur cette démarche et les garanties offertes par
la marque protégée « PEFC ».

2. PEFC À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
Le système PEFC est fondé sur différents principes permettant d’assurer sa crédibilité et sa pérennité :
le respect des processus intergouvernementaux pour la protection des forêts dans le monde (Rio, Helsinki,
Montréal etc.) ;
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la certification de la gestion durable de la forêt à une échelle de territoire pertinente (régions, groupes, etc.) ;
la reconnaissance mutuelle des schémas nationaux PEFC ;
l’association de représentants des propriétaires forestiers, des industriels et de la société civile ;
la concertation et la recherche de consensus entre les différents acteurs de la filière ;
le principe d’amélioration continue de la gestion forestière durable qui garantit la mise en œuvre d’objectifs
concrets ;
la transparence du système ;
le recours à des organismes certificateurs indépendants et accrédités pour garantir la crédibilité des
engagements.
En l’espace de 10 ans, PEFC a fait progresser la certification forestière dans des régions du monde où la préservation
de la ressource forestière est un enjeu majeur.
Avec plus de 230 millions d’hectares de forêts certifiés dans le monde, le système international PEFC représente
donc plus des 2/3 des surfaces certifiées dans le monde, ce qui en fait la première source mondiale de bois certifié
et le système de certification forestière leader au niveau international.
Du côté des entreprises, plus de 8 500 chaînes de contrôles PEFC sont certifiées au sein des pays membres de
PEFCC.

3. PEFC À L’ÉCHELLE NATIONALE : PEFC FRANCE
L’Association Française de Certification Forestière, dite également PEFC France, est l’un des membres fondateurs du
système PEFC. Elle a elle-même ses propres membres, regroupés au sein de trois collèges distincts : les producteurs,
les transformateurs et les usagers de la forêt. En France, ses membres regroupent tous les acteurs de la forêt : Office
National des Forêts, communes forestières et propriétaires privés, associations de protection de la nature, industriels du
bois, etc.
L’organisation collégiale permet l’implication de tous les acteurs de la filière à travers la confrontation de points de
vue différents. Cette organisation qui se veut très démocratique vise la recherche permanente d’un consensus autour
de questions parfois polémiques.
À travers son schéma de certification forestière, l’association PEFC France définit des bonnes pratiques de gestion
forestière adaptées à la forêt française. Ce schéma est révisé tous les 5 ans dans une optique d’amélioration continue.

a) PEFC dans la forêt française
L’association PEFC France est représentée sur l’ensemble du territoire par des entités d’accès à la certification,
chargées de mettre en œuvre la certification forestière PEFC à l’échelle locale. Ces entités sont certifiées et sont
tenues de faire appliquer le référentiel national de gestion durable PEFC sur leur territoire de compétence.
Cette certification est basée sur le respect des exigences communes nationales. La certification régionale assure un
ancrage du système sur l’ensemble du territoire.
Afin d’assurer la crédibilité du système PEFC, plusieurs centaines de propriétaires forestiers sont contrôlés chaque
année sur tout le territoire, afin de vérifier le respect de leurs engagements PEFC.

b) PEFC dans les entreprises françaises
La certification PEFC ne se limite pas au respect de règles de gestion forestière durable dans les forêts du monde.
Les entreprises de la chaîne du bois et du papier peuvent elles aussi bénéficier de la certification PEFC, à travers la
mise en place d’une chaîne de contrôle. Celle-ci permet de s’assurer que le bois issu de forêts certifiées PEFC est
rigoureusement suivi au cours de toutes ses étapes de transformation et de commercialisation jusqu’à sa livraison
du produit fini au client final.
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Les entreprises certifiées PEFC peuvent ainsi proposer à leurs clients professionnels et aux consommateurs des
produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC et porteurs de la marque PEFC, qui ont alors la garantie que les
produits ainsi achetés sont fabriqués avec du bois issu de forêts gérées durablement.
La chaîne de contrôle PEFC est délivrée par un organisme accrédité, indépendant et compétent. Aujourd’hui dix
organismes vérificateurs sont à même, en France, de délivrer un certificat de chaîne de contrôle PEFC. La vérification
de la chaîne de contrôle par une tierce partie indépendante est un élément clé de la certification PEFC ; elle assure
la crédibilité du système. Combinée à la certification de la gestion durable des forêts, la chaîne de contrôle PEFC
dans les entreprises de la chaîne du bois permet d’établir un suivi du matériau bois, et de mettre sur le marché des
produits marqués PEFC.

c) PEFC dans les marchés
La certification PEFC s’impose aujourd’hui comme un élément de différenciation sur des marchés toujours plus
concurrentiels. La marque de certification PEFC inscrit la démarche environnementale au cœur de la politique
d’achat de l’entreprise. Elle permet à l’entreprise certifiée de bénéficier de retombées commerciales en répondant
aux attentes des consommateurs. La marque PEFC garantit en effet au consommateur que le bois (ou les produits à
base de bois) qu’il achète sont issus de forêts gérées durablement.
L’essor de la certification forestière dans les entreprises est notamment dû aux engagements pris depuis 2005 par
les divers gouvernements sur les problématiques d’achats publics de produits en bois ou à base de bois. Le plan
d’action arrêté par le gouvernement français vise à accroître progressivement la part, dans les achats publics de bois,
des bois dont l’origine licite est garantie et qui sont issus d’exploitations forestières engagées dans un processus
de gestion durable. Le Grenelle de l’Environnement confirme cette tendance et définit des exigences précises pour
l’ensemble des produits à base de bois : « 100 % du bois acheté par l’État sera du bois certifié à compter de 2010 »
(Engagement n° 77).

B. PRÉSENTATION DU SCHÉMA DE CERTIFICATION FORESTIÈRE
POUR LA PÉRIODE 2012-2017
Le présent document présente le schéma français de certification forestière pour la période 2012-2017. Il a été
élaboré dans une double optique d’amélioration continue et de recherche de performances appropriées.

1. OBJET
Le présent schéma définit les exigences générales qui font l’objet d’une certification. Il s’applique aux personnes et/
ou organismes qui s’engagent dans une démarche de gestion forestière durable et/ou de chaîne de contrôle.
La définition utilisée pour la gestion forestière durable est celle donnée à la conférence européenne intergouvernementale
tenue à Helsinki en 1993 :
« La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à
satisfaire actuellement et pour le futur les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux
local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudice aux autres écosystèmes. »
Ce schéma est élaboré en conformité avec les accords signés lors de la conférence interministérielle pour la protection
des forêts en Europe, en particulier en ce qui concerne la définition de la gestion forestière durable, les 6 critères
paneuropéens, les indicateurs de gestion forestière durable associés et les recommandations paneuropéennes pour
une gestion forestière durable au niveau opérationnel.
Ce document intègre donc les résultats actuels du débat international sur les forêts et sur la certification de leur
gestion durable, et s’inscrit au niveau national dans l’accord « Produire plus de bois tout en préservant mieux la
Biodiversité : une démarche territoriale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts » conclu
entre France Nature Environnement, l’Office National des Forêts, la Fédération des Communes Forestières et la
Fédération des Forestiers Privés de France. Dans le cadre de cet accord, il est convenu que la gestion des forêts
PRÉAMBULE : Règles de la certification forestière/Validé par AGE du 03.01.2012
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certifiées PEFC doit permettre de produire plus de bois, tout en préservant mieux la biodiversité. Cette démarche
permet toutes les sylvicultures, en garantissant la qualité de la gestion forestière et de l’exploitation des forêts.
Elle permet ainsi une récolte optimale des produits forestiers, ceci afin de répondre aux besoins d’une plus forte
utilisation du bois, matériau renouvelable par excellence.
Il tient également compte des documents normatifs approuvés par le Conseil PEFC (PEFCC) intitulés :
Annex 1 : Terms and definitions – 29.10.04 ;
Annex 2 : Rules for standard setting - 29.10.04 ;
Annex 3 : Bases for certification schemes – Requirements – 29.10.04 ;
Annex 6 : Certification and accreditation procedures – 31.10.04 ;
Annex 7 : Endorsement and mutual recognition of National Schemes and their revision – 29.10.04.
Il procède de la révision du schéma français de certification forestière validé à la date du 3 janvier 2012 par l’Association
Française de Certification Forestière (AFCF dite PEFC France).

2. OBJECTIFS
Tout en maintenant le principe de subsidiarité, ce schéma national vise à :
rationaliser et optimiser l’organisation du système PEFC en France, notamment par :
•

une organisation précise et structurée des relations entre les entités d’accès à la certification et PEFC France ;

•

une harmonisation des pratiques et du fonctionnement des entités d’accès à la certification ;

améliorer la cohérence, la crédibilité et la lisibilité du système PEFC par l’élaboration d’un ensemble de
documents à caractère national relatif à l’adhésion et aux engagements des propriétaires forestiers (annexe 12),
des exploitants forestiers et des entreprises (annexe 13) ;
permettre une meilleure promotion du système auprès des acteurs concernés impliqués dans la gestion
forestière durable (propriétaires forestiers, entreprises de la filière, élus, etc.) et du grand public.

3. MODALITÉS D’ÉLABORATION ET DE VALIDATION
La révision du schéma français de certification forestière a été conduite de la manière suivante :
pour ce qui concerne le fonctionnement du système PEFC (conditions d’accès à la certification, procédures,
contrôles, audit interne, certification de la chaîne de contrôle, etc.), la révision a été menée par le Secrétariat
général et le Bureau de PEFC France sous la supervision du Conseil d’administration de PEFC France ;
pour ce qui concerne les règles de gestion forestière durable PEFC : la révision des standards (cahier des charges
pour le propriétaire forestier, cahier des charges pour l’exploitant forestier, programme d’accompagnement
pour la mise en œuvre des engagements PEFC) a été menée par un Forum ouvert, composé d’organisations
impliquées dans la gestion durable des forêts en France. Les documents ainsi élaborés ont été ensuite soumis
à une consultation publique de 60 jours dont les résultats ont été validés par le Forum.
Le Conseil d’administration a soumis ensuite l’intégralité du texte à l’Assemblée générale de PEFC France du 27 avril
2011 pour validation.
Le schéma, ainsi amendé après une large consultation, a été soumis au Conseil PEFC pour expertise le 16 mai 2011.
Enfin, ce schéma a été reconnu par le Conseil PEFC le 22 décembre 2011, et a été adopté par l’Assemblée Générale
Extraordinaire de PEFC France le 3 janvier 2012.
La mise en application de ce schéma par toute entité d’accès à la certification doit se faire dès que possible et au
plus tard, dans les 6 mois de son entrée en vigueur. Le présent schéma est applicable jusqu’au 21 décembre 2017.
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4. EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES
Les exigences réglementaires sont notamment celles du Code forestier, en particulier les articles L.1 à L.13 qui fixent
les principes fondamentaux de la politique forestière nationale. L’article L.13 précise que les procédures de certification
qui sont effectuées en conformité avec les articles L.115-27 et suivants du Code de la consommation « concourent
aux objectifs de la politique forestière ». « Celle-ci prend en compte les fonctions économique, environnementale et
sociale des forêts et participe à l’aménagement du territoire en vue d’un développement durable » (article L.1 du Code
forestier).
Outre les exigences réglementaires nationales, il convient aussi de tenir compte des règles locales qui s’appliquent
à la gestion forestière.
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CHAPITRE 1
RÈGLES DE LA CERTIFICATION
FORESTIÈRE
Préambule :
Le présent document présente les règles auxquelles doivent satisfaire les EAC pour pouvoir être certifiées PEFC
et faire adhérer les propriétaires forestiers au système français de gestion forestière durable PEFC conformément
aux principes de la démarche définis dans le Préambule du présent schéma français de certification forestière.
Créé en 1999, le système PEFC est porté par une association nationale, et des entités d’accès à la certification
(entités régionales ou interrégionales, groupes). Ensemble dans le cadre ci-dessous défini, ces différentes structures
concourent, chacune dans son rôle et dans son territoire de compétence, au développement de la certification PEFC,
et à la réalisation de l’objectif de promotion de la gestion forestière durable en France.
Dès lors qu’elles ont obtenu l’agrément de PEFC France ainsi que leur certification par un organisme certificateur
indépendant, les EAC assurent la bonne mise en œuvre du système PEFC, à leur niveau de compétence territoriale,
et dans le respect des dispositions du présent document. Les EAC travaillent en synergie et en étroite collaboration
entre elles et avec PEFC France.
A. Exigences de base de la certification forestière
B. Obligations réciproques PEFC France – EAC
C. La Commission Technique Nationale d’Expertise et d’Assistance (CTN)
D. Exigences applicables à la certification de propriétaires forestiers individuels
E. Cas particulier des forêts d’outre-mer
F. Exigences auprès des organismes certificateurs

A. EXIGENCES DE BASE DE LA CERTIFICATION FORESTIÈRE
Sur un territoire donné, il peut y avoir deux types d’entité d’accès à la certification (EAC) : entité d’accès à la certification
régionale ou interrégionale (EACR), et/ou entité d’accès à la certification de groupe (EACG). Ces structures n’ont
aucun lien administratif et ni juridique entre elles mais un lien fonctionnel (échanges d’informations réciproques).

1. CONSTITUTION ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
a) Constitution
a.1) Cas de la certification régionale
a.1.1) Nature juridique
L’EACR est une association disposant de la personnalité morale.

a.1.2) Composition
L’EACR est constituée au niveau régional ou interrégional sur le modèle de la composition en trois collèges de PEFC
France (collège des producteurs, collège des transformateurs, collège des usagers de la forêt).
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L’EACR rassemble a minima, au début de chaque cycle de certification, les représentants régionaux dûment mandatés
par les membres nationaux de PEFC France ainsi que toute autre partie intéressée cooptée par l’EACR.
En cas de non-réponse ou de réponse négative d’un membre national, l’EACR cherchera à désigner une structure
locale pertinente au regard du collège concerné.

a.1.3) Champ géographique de la certification de l’EACR
Le périmètre géographique de l’EACR est fixé en tenant compte des caractéristiques du ou des massifs concernés,
des données administratives (organisation des services forestiers en région), des données économiques liées aux
caractéristiques de la forêt, et de manière à lui assurer les ressources nécessaires pour l’accomplissement de ses
missions. Dans le respect d’une cohérence sur le territoire français, ces ressources proviennent d’une cotisation
dont le montant est fixé au niveau national, qui peut être complétée de manière différenciée par une cotisation votée
régionalement et identifiée sur le bulletin d’adhésion national pour le propriétaire forestier.
Les modalités de transferts financiers entre PEFC France et les EAC font l’objet de conventions en fonction de
programmes d’actions spécifiques.

a.1.4) Statuts
Ses statuts sont conformes aux dispositions générales des statuts de PEFC France notamment en ce qui concerne
le principe de recherche du consensus, et tiennent compte des spécificités de la ou des régions considérées.

a.2) Cas de la certification de groupe
Un groupe est une EAC constituée d’un ensemble de propriétaires identifiés individuellement (personnes physiques
ou personnes morales), avec lequel les propriétaires adhérents au système PEFC ont une relation contractuelle
durable définie concernant la mise en œuvre de l’ensemble de la gestion de leur propriété forestière.
Par ailleurs, des propriétaires peuvent être membres d’un organisme adhérent à l’EACG.
L’EACG a la possibilité de mettre en place un portage de certification pour les adhérents qui en font la demande.
Afin de garantir le respect des exigences de base de la certification de groupe, l’EACG met en place et obtient une
certification ISO 9001 et/ou 14001 intégrant les exigences PEFC.
Dans le cas d’une EACG constituée d’organismes, les règles relatives aux EAC s’appliquent à chaque organisme à
l’exception :
des règles relatives à l’agrément qui dépendent de l’EACG ;
des règles de transmission documentaire qui relèvent de l’EACG.
Les EACR et les EACG recherchent la cohérence de leurs actions respectives (programme d’accompagnement,
adhésions, exclusions, etc.).

b) Fonctionnement
b.1) Modalités et procédures de fonctionnement
L’EAC décrit à travers ses procédures la manière dont elle répond aux exigences du présent schéma. Dès lors que
des procédures types auront été élaborées conjointement entre les EAC et PEFC France, elles seront utilisées par
les EAC.

b.2) Prise en compte des situations de crise
L’EAC identifie les situations de crise qui peuvent mettre en cause sa capacité à appliquer les présentes règles et à
respecter ses procédures.
Elle identifie les actions préventives et curatives à mettre en place, et tire les conclusions de tels événements pour
améliorer sa capacité à réagir. Elle informe le Conseil d’Administration de PEFC France (CA) des actions engagées.
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Si elle le juge nécessaire et pertinent, l’EAC peut saisir la CTN pour que cette dernière lui apporte sa collaboration et
son expertise sur ce point.

c) Agrément
Le Conseil d’administration (CA) de PEFC France octroie un agrément à l’EAC.
L’EAC dispose de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent document, pour présenter un dossier
de demande d’agrément à PEFC France. L’octroi de cet agrément, ainsi que son maintien, est subordonné au respect
des règles de constitution et de fonctionnement définies dans le présent document.
Cet agrément peut être retiré en cas de manquement grave aux règles, aux principes, à la cohésion et à la déontologie
de la démarche PEFC en France. Le CA de PEFC France se prononce après avis de la CTN.

2. RÔLES, PRINCIPES ET RÈGLES DE CERTIFICATION DE L’EAC
a) Rôle et missions de l’EAC
L’EAC regroupe des propriétaires forestiers souhaitant adhérer au système PEFC et contrôle auprès d’eux la bonne
application du cahier des charges national du propriétaire forestier (et du cahier des charges pour l’exploitant forestier
pour les propriétaires-exploitants).
L’EAC contrôle également l’application du cahier des charges pour l’exploitant forestier auprès des entreprises
d’exploitation forestière certifiées et ayant leur siège social dans son territoire de compétence.
L’EAC définit à son niveau les modalités de mise en œuvre des actions mentionnées dans le Programme
d’accompagnement. Elle en assure le suivi (voir paragraphe A.3.a).
Chaque année, l’EAC participe avec ses organismes membres :
à l’élaboration des actions d’information et de formation que ceux-ci mettront en œuvre. L’EAC veille à ce que
les éléments des cahiers des charges nationaux pour le propriétaire et l’exploitant forestier (annexes 6 et 7 du
schéma français de certification forestière) soient pris en compte au bon niveau et définit le concours qu’elle
peut apporter à ses membres ;
à la définition des modalités de porter à connaissance de ces actions auprès des propriétaires et exploitants
concernés ;
à la déclinaison régionale du programme de communication élaboré par PEFC France.
L’EAC conseille les propriétaires et exploitants forestiers adhérents ou souhaitant adhérer pour la mise en œuvre du
cahier des charges les concernant.
L’EAC assure la promotion de la marque PEFC sur son territoire de compétence en cohérence avec les orientations
nationales définies par PEFC France (cf. point 4).
L’EAC noue autant que possible des contacts avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les
acteurs de la filière et les parties prenantes (notamment au niveau associatif), en vue de promouvoir le système PEFC
et d’en favoriser l’application.
L’EAC suit les informations réglementaires transmises par PEFC France.
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b) Adhésion des propriétaires au système PEFC

Compétence territoriale de l’EACR : enregistrement des propriétaires forestiers dont les
forêts sont sises dans ladite région (ou lesdites régions pour les entités interrégionales).
En cas de forêts contiguës sur plusieurs régions, l’enregistrement et le contrôle sont effectués par
l’EACR dans laquelle le propriétaire forestier a la plus grande surface.

L’adhésion des propriétaires publics et privés au système PEFC est individuelle, volontaire, documentée et enregistrée.
Cette adhésion se traduit par la signature du bulletin d’adhésion type (annexe 12 du schéma français de certification
forestière « Documents d’adhésion pour le propriétaire forestier ») dans lequel le propriétaire forestier s’engage
notamment à respecter le(s) cahier(s) des charges le concernant, et dont l’application fait l’objet de contrôles
documentaires et de terrain par l’EAC.
L’adhésion est enregistrée par l’EAC territorialement compétente.
L’EAC applique les tarifs d’adhésion conformément au § A 1) a 1.3).
Pour ce qui concerne les forêts domaniales, c’est l’ONF qui adhère pour le compte de l’État, propriétaire.
Tous les types de groupements de propriétaires forestiers, créés conformément aux dispositions réglementaires,
peuvent adhérer (dans les mêmes conditions que les propriétaires individuels) en nom et place de leurs membres
adhérents à la double condition que l’objet social du groupement inclue la gestion forestière et que l’adhérent
individuel donne mandat au groupement.
Un propriétaire exclu du système PEFC ne peut y réadhérer avant un délai minimum fixé pour chaque cas par l’EAC
concernée. En cas de réadhésion, le propriétaire devra apporter la preuve à l’EAC qu’il a mis en œuvre les actions
permettant de corriger le ou les écarts ayant conduit à son exclusion.
Dans un objectif de suivi global de la mise en œuvre du système en France, l’EAC informe dans un délai raisonnable
le CA de PEFC France des exclusions et des réadhésions prononcées et de leurs motifs.

c) Adhésion des exploitants forestiers au système PEFC

Compétence territoriale de l’EACR : contrôles des exploitants forestiers certifiés PEFC ayant
leur siège social dans ladite région (ou lesdites régions pour les entités interrégionales)

En cas de non-respect du cahier des charges pour l’exploitant forestier, l’EAC définit les mesures adaptées à prendre.
En cas de non-conformité grave, l’EAC en informe l’organisme certificateur de l’entreprise qui prononce l’exclusion
ou la suspension. L’organisme certificateur est seul compétent pour retirer ou suspendre le certificat de chaîne de
contrôle de l’entreprise d’exploitation forestière.
Une entreprise exclue du système PEFC ne peut réadhérer avant un délai d’un an à compter de la notification de son
exclusion par l’organisme certificateur.
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3. MISE EN APPLICATION DES STANDARDS
a) Mise en œuvre du Programme d’accompagnement
a.1) Par l’EAC
L’EAC met en œuvre l’ensemble des actions du Programme d’accompagnement sur son territoire de compétence.
L’EAC organise et précise l’engagement des acteurs impliqués dans l’application du Programme, les délais qu’elle
se fixe et les moyens mis en œuvre dans des fiches d’actions réalisées sur la base du modèle-type fourni par PEFC
France (annexe 9 du schéma français de certification forestière).
L’EAC a la possibilité de mettre en œuvre d’autres actions en concertation avec la Commission Technique Nationale
d’Expertise et d’Assistance (CTN) , afin d’assurer une cohérence et une synergie des actions d’accompagnement sur
tout le territoire national.
L’EAC communique annuellement au CA de PEFC France un bilan détaillé de l’état de réalisation du Programme
d’accompagnement sur son territoire de compétence pour l’année n, ainsi que les objectifs qu’elle envisage d’atteindre
pour l’année n + 1. Le CA de PEFC France au travers de la CTN pourra recommander à l’EAC, en concertation avec
elle, la mise en place de modifications (appelées actions préventives et/ou correctives).

a.2) Par les organismes membres de l’EAC
Les organismes membres de l’EAC s’engagent formellement à mettre en œuvre, individuellement et collectivement,
un programme d’information et de formation à destination des propriétaires et exploitants dans le but de les aider à
respecter et à prendre en compte le(s) cahier(s) des charges les concernant dans le cadre de leur gestion forestière.

b) Application des cahiers des charges
b.1) Règles générales - Responsabilités
b.1.1.) Forêts privées dont la gestion n’est pas assurée par un mandataire certifié ISO 9001 ou 14001
L’EAC est en charge du contrôle du respect par les propriétaires forestiers du cahier des charges PEFC pour le
propriétaire forestier et le cas échéant du cahier des charges PEFC pour l’exploitant forestier si le propriétaire réalise
lui-même ses coupes.
Les personnes choisies par l’EAC pour réaliser les contrôles internes :
sont formées au contrôle ou à l’audit ;
ont connaissance des principes de la gestion forestière durable et du secteur qu’elles auditent.
L’EAC réunie en Revue de Direction, valide les résultats des rapports de contrôle et décide des actions préventives/
correctives nécessaires et des exclusions, conformément au guide de contrôle élaboré par la CTN, permettant
d’harmoniser cette démarche.
En cas de désaccord au sein de l’EAC sur les suites à donner à un contrôle, ou en cas de conflit d’intérêt potentiel
ou avéré, ou de tout autre cas jugé par l’EAC comme potentiellement litigieux, l’EAC saisit le CA de PEFC France afin
que la CTN examine, le cas échéant, la situation et fournisse un avis documenté au CA de PEFC France. La saisine du
CA sur ces points est déclenchée par au moins un des membres de l’EAC, sous réserve que cette saisine soit portée
par un administrateur de PEFC France représentant le collège auquel appartient ledit membre.
Celui-ci statuera sur l’issue des contrôles en question. L’EAC applique alors les décisions ainsi prises par le CA de
PEFC France.
L’EAC informe le propriétaire des actions préventives/correctives à mettre en place ou de son exclusion dans un délai
maximum de deux semaines suivant la prise de décision le concernant (date de la revue de direction de l’EAC ou de
la notification de la décision du CA de PEFC France).
Dans un objectif d’amélioration continue du système PEFC, l’EAC transmet autant que nécessaire par l’intermédiaire
de la CTN au CA de PEFC France ses éventuelles remarques concernant la mise en application des cahiers des
charges par les propriétaires forestiers (difficultés, blocages, etc.), et du schéma français de certification forestière.
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b.1.2) Forêts des collectivités relevant du régime forestier
Pour les aspects relevant du régime forestier, l’ONF, certifié ISO 9001 et 14001, s’engage à fournir à la demande de
l’EAC les éléments nécessaires pour rendre compte de la mise en œuvre de ses missions. Pour les actions ne relevant
pas du régime forestier, que l’ONF soit ou non prestataire de service, le propriétaire de la forêt fournit les éléments
nécessaires à l’EAC à l’occasion des visites de contrôle.
Les personnes choisies par l’EAC pour réaliser les contrôles internes :
sont formées au contrôle ou à l’audit ;
ont connaissance des principes de la gestion forestière durable et du secteur qu’elles auditent.

b.1.3) Forêts domaniales et forêts privées dont la gestion est assurée par un mandataire certifié
ISO 9001 ou 14001
Les contrôles sont réalisés par le gestionnaire dans le cadre de sa certification ISO 9001 et/ou 14001 qui intègre les
cahiers des charges PEFC du propriétaire forestier et de l’exploitant forestier.
Le gestionnaire :
informe PEFC France de la méthode de contrôle intégré dans le cadre de ses procédures ISO 9001 et/ou
ISO 14001 et des résultats de ces contrôles ;
répond aux demandes de PEFC France dans le cadre de sa mission d’harmonisation.
Suite à ces observations, le CA de PEFC France au travers de la CTN peut recommander au gestionnaire la mise en
place d’actions correctives et/ou préventives.

b.1.4) Exploitant forestier
L’EAC contrôle chaque année 10 % des entreprises d’exploitation forestière certifiées ayant leur siège social dans sa
zone de compétence territoriale.
L’EAC réunie en Revue de direction, valide les résultats des rapports de contrôle et décide des actions préventives/
correctives nécessaires et des exclusions, conformément au Guide de contrôle élaboré par la CTN, permettant
d’harmoniser cette démarche.
Les personnes choisies par l’EAC pour réaliser les contrôles internes :
sont formées au contrôle ou à l’audit ;
ont connaissance des principes de la gestion forestière durable et du secteur qu’elles auditent.
En cas de litige ou de conflit d’intérêts potentiel ou avéré, l’EAC saisit le CA de PEFC France qui prend la décision sur
les suites à donner au contrôle et prononce une éventuelle exclusion, après avis de la CTN.
La saisine du CA sur ces points est déclenchée par au moins un des membres de l’EAC, sous réserve que cette
saisine soit portée par un administrateur de PEFC France représentant le collège auquel appartient ledit membre.
Celui-ci statuera sur l’issue des contrôles en question. L’EAC applique alors les décisions ainsi prises par le CA de
PEFC France.
Dans un objectif d’amélioration continue du système PEFC, l’EAC transmet autant que nécessaire par l’intermédiaire
de la CTN au CA de PEFC France ses éventuelles remarques concernant la mise en application des cahiers des
charges par les exploitants forestiers (difficultés, blocages, etc.), et du schéma français de certification forestière.

b.2) Définition du programme annuel de contrôles
b.2.1) Forêts privées dont la gestion n’est pas assurée par un mandataire certifié ISO 9001 ou 14001
L’EAC définit annuellement son programme de contrôles pour les propriétaires forestiers privés.
L’EAC doit répartir équitablement ses contrôles sur l’ensemble de son territoire de compétence.
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Les propriétaires forestiers à contrôler sont choisis, par défaut, sur la base d’un tirage au sort orienté en fonction de la
structure forestière de son territoire de compétence (par département, intercommunalité, massif forestier, catégories
de forêts etc.). L’EAC peut également se baser sur toutes informations ou plaintes pertinentes déposées auprès d’elle
ou de PEFC France pour effectuer sa sélection.
Les contrôles sont réalisés en suivant les dispositions du guide de contrôle élaboré par la CTN.
Chaque année l’EAC réalise un nombre de contrôles en répartissant l’ensemble des propriétaires adhérents depuis
plus d’un an par quartiles d’effectifs. L’EAC applique les taux de contrôle suivant à chaque quartile (du quartile ou les
surfaces sont les plus petites à celui où les surfaces sont les plus grandes) :
1er quartile

1/4 √n

2 quartile

1/3 √n

3e quartile

1/2 √n

4 quartile

√n

e

e

n représente le nombre de propriétaires adhérents par quartile depuis plus d’un an.

Exemple de calcul des contrôles propriétaires par quartile :
PEFC Limousin compte 2010 propriétaires, chaque quartile comptera donc 503 propriétaires
(2010 divisé par 4 équivaut à 502,5 propriétaires arrondis à 503). La liste des propriétaires est
ensuite classée en fonction de leur surface des plus petites aux plus grandes. Le premier quartile
correspond aux 503 premiers propriétaires soit les propriétaires dont la surface est comprise
entre 0 et 8 ha, le second quartile, ceux dont la surface est comprise entre 8 et 20 ha, le troisième,
entre 20 et 50 ha et enfin le dernier ceux dont la surface est supérieure à 50 ha. Ensuite les taux
de contrôle correspondant sont appliqués à chaque quartile, ce qui donne :
Taux de
contrôle

Nb de
contrôles

1er quartile

0-8 ha

1/4 √n

6

2 quartile

8-20 ha

1/3 √n

7

3e quartile

20-50 ha

1/2 √n

11

4 quartile

+ de 50 ha

√n

22

e

e

46

b.2.2) Forêts des collectivités relevant du régime forestier
En complément de l’examen des éléments fournis par l’ONF concernant les aspects relevant du régime forestier,
l’EAC réalise des contrôles. Le nombre de ces contrôles annuels est égal à 1/10 √n, n représentant le nombre de
collectivités dont la propriété forestière relève du régime forestier.
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b.2.3) Forêts domaniales et forêts privées dont la gestion est assurée par un mandataire certifié
ISO 9001 ou 14001
Le contrôle interne doit être prévu dans les procédures ISO 9001 et 14001 du gestionnaire ; cette partie de la procédure
ISO devra être communiquée au CA de PEFC France pour analyse par la CTN.

b.2.4) Exploitants
L’EAC définit annuellement son programme de contrôles pour les exploitants forestiers.
L’EAC doit répartir équitablement ses contrôles sur l’ensemble de son territoire de compétence.
Les exploitants forestiers à contrôler sont choisis, par défaut, sur la base d’un tirage au sort orienté en fonction de
la taille de l’entreprise ou des spécificités des chantiers. L’EAC peut également se baser sur toutes informations ou
plaintes pertinentes déposées auprès d’elle ou de PEFC France pour effectuer sa sélection.
Les contrôles sont réalisés en suivant les dispositions du guide de contrôle élaboré par la CTN.

4. COMMUNICATION, PROMOTION DE LA MARQUE ET DU SYSTÈME PEFC EN FRANCE
a) Utilisation de la marque PEFC
L’EAC fait usage de la marque PEFC (logo et acronyme) dans les conditions définies dans le contrat de licence de
marque passé avec PEFC France.
L’EAC se conforme aux règles d’utilisation de la marque définies par PEFCC (retranscrites dans l’annexe 16 du
schéma français de certification forestière PEFC) et au contrat de licence passé avec PEFC France.
L’EAC est le relais local de PEFC France en matière de protection et de défense de la marque PEFC. À ce titre, elle
informe immédiatement PEFC France de tout usage abusif de la marque PEFC dont elle a connaissance, et apporte à
PEFC France, si nécessaire, son assistance dans la limite de ses moyens, en cas d’action judiciaire intentée par PEFC
France. Toute action envisagée au niveau régional doit être cohérente avec cette stratégie. Toute opération conduite
au niveau régional doit en tenir compte et venir la renforcer ou l’enrichir.

b) Communication
L’EAC est le représentant local de PEFC France en matière de communication sur la marque et le système PEFC.
Dans un souci d’harmonie des messages sur tout le territoire national et de mutualisation des moyens, elle réalise
les actions de communication et de promotion en cohérence avec la stratégie annuelle de communication de PEFC
France.
Elle utilise les supports de communication développés et mis à sa disposition par PEFC France.
L’EAC peut mener des actions de communication propres ou développer des supports de communication spécifiques.
Dans un objectif de cohérence et de synergie avec la stratégie de communication de PEFC en France, et de bonne
coordination des actions menées, l’EAC informe le secrétariat général de PEFC France de ses travaux et projets en
matière de communication, et l’y associe autant que nécessaire.

5. FORMATION (HORS GESTIONNAIRES ISO 14001/9001)
Les formations de PEFC France sont une des manières de renforcer la cohérence du système et sa bonne mise en
œuvre.
À ce titre, les délégués d’EAC participent à l’ensemble des formations organisées par PEFC France, afin :
de consolider leur savoir-faire ;
d’assurer l’adéquation de leurs compétences avec les missions de l’EAC ;
d’assurer l’homogénéité des pratiques dans les différents domaines d’intervention des EAC.
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6. AUDIT INTERNE
a) Audit interne des EAC ne disposant pas d’une certification ISO 14001
L’audit interne est du ressort conjoint de PEFC France par l’intermédiaire de la CTN et des EAC.
L’audit interne permet :
de faire évoluer les modes de fonctionnement des EAC par le biais d’un comité annuel d’échange d’expériences ;
d’évaluer le respect des exigences du présent schéma par l’EAC : en particulier en ce qui concerne la mise en
œuvre du schéma et l’efficacité des contrôles des propriétaires et exploitants forestiers ;
d’apprécier les éventuels écarts et de les corriger par la mise en place des actions correctives et préventives
recommandées par le CA de PEFC France par l’intermédiaire de la CTN et du Comité annuel d’échanges
d’expériences.

b) Le Comité annuel d’échanges d’expériences (CAEE)
Une fois par an, le Comité de Liaison des EAC se réunit en Comité annuel d’échanges d’expériences (CAEE) sur
convocation de PEFC France. Il a pour objectif un échange entre les EAC sur leurs pratiques respectives concernant
la mise en œuvre des standards et l’application du schéma français de certification.
La participation au Comité annuel d’échanges d’expériences est indispensable pour l’ensemble des EAC, par
l’intermédiaire du Président de l’EAC et de son délégué.
Les thèmes devant figurer à l’ordre du jour de ce comité sont définis par le CA de PEFC France sur proposition de la
CTN, après consultation des EAC effectuée par PEFC France au moins un mois avant la date de sa réunion.
En fonction des thèmes retenus, PEFC France et/ou les EAC pourront décider de faire appel à un (des) intervenant(s)
extérieur(s).
Suite au CAEE, PEFC France réalise un Guide de recommandations reprenant les discussions et conclusions du
Comité. Le CA de PEFC France valide ces recommandations qui sont transmises aux EAC pour les mettre en œuvre
dans le cas où elle ne les applique pas déjà.

7. REVUE DE DIRECTION
L’EAC se réunit annuellement en Revue de Direction afin d’évaluer l’application du schéma français de certification
forestière PEFC. L’EAC informe le CA de PEFC France des résultats de cette revue de direction, qui peut demander
un avis à la CTN concernant la mise en place des mesures d’adaptation correctives et préventives que l’EAC juge
nécessaires.

8. ENREGISTREMENTS
L’EAC identifie et tient à jour un état détaillé des enregistrements pour lui permettre d’apporter la preuve qu’elle
satisfait aux exigences du présent schéma.
Ceci concerne notamment :
les fiches d’action et le bilan annuel de réalisation du Programme d’accompagnement ;
la liste des propriétaires adhérents avec leurs numéros de confirmation d’adhésion et leurs numéros de droit
d’usage de la marque PEFC ;
la liste des propriétaires exclus ;
la liste des propriétaires ayant volontairement mis un terme à leur adhésion PEFC ;
la liste des entreprises d’exploitation forestière certifiées ayant leur siège social dans le territoire de compétence
de l’EAC ;
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la liste des entreprises d’exploitation forestière exclues ou suspendues ayant leur siège social dans le territoire
de compétence de l’EAC ;
les procès-verbaux des réunions des instances statutaires de l’EAC ou des groupes de travail créés par elle ;
l’état des non-conformités relevées à l’issue des contrôles réalisés auprès des propriétaires adhérents ;
l’ensemble des actions de communication réalisées ;
les résultats des audits externes et internes, des contrôles internes et des revues de direction et la liste des
actions correctives et préventives ;
les comptes-rendus de la CTN la concernant ;
l’état des demandes d’informations et de réclamations.
Elle enregistre également tous les autres documents utiles pour assurer la maîtrise de son fonctionnement.

9. RÉCLAMATIONS/INFORMATIONS
Les plaintes concernant la mise en œuvre des standards sont traitées par l’EAC qui les transmet au CA de PEFC
France. Ce dernier peut demander une analyse à la CTN tant sur les plaintes que sur les réponses apportées par
l’EAC. Le CA de PEFC France se réserve la possibilité de faire des observations dans les deux mois qui suivent cette
transmission.
Toutes les autres plaintes ou réclamations émises à l’encontre de l’EAC sont enregistrées et traitées par celle-ci
conformément aux règles de gestion des réclamations et appels (chapitre 4 du schéma français de certification
forestière).

B. RELATIONS PEFC FRANCE – EAC
1. TRANSMISSION DOCUMENTAIRE
a) PEFC France transmet aux EAC dans un délai raisonnable :
les comptes-rendus de ses Assemblées Générales ;
son rapport d’activité annuel ;
son budget prévisionnel annuel ;
la veille réglementaire mensuelle ;
les comptes-rendus des Comités de Liaison des EAC (CLEAC) ;
le rapport annuel de la CTN et toute recommandation faite par celle-ci concernant l’EAC ;
les réponses apportées à toutes demandes concernant les standards ou le système de certification PEFC
en France.

b) L’EAC transmet à PEFC France dans un délai raisonnable :
Dans le cadre de son activité associative :
les comptes-rendus de ses Assemblées Générales ;
le bilan annuel de la mise en œuvre du Programme d’Accompagnement ;
les comptes-rendus de ses revues de direction ;
l’information sur les propriétaires forestiers exclus et sur les motifs de ces exclusions ;
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les rapports d’audits externes complets avec les fiches d’écarts réalisées par l’organisme certificateur ;
la liste des propriétaires adhérents au système PEFC avec leurs numéros de confirmation d’adhésion et leurs
numéros de droit d’usage de la marque PEFC ;
son rapport d’activité annuel ;
son budget annuel ;
son budget prévisionnel ;
tout autre document demandé de manière motivée par PEFC France.
Dans le cadre du renouvellement de son certificat :
au plus tard dans les deux mois précédant l’audit de renouvellement :
•

la composition de l’EAC,

•

les statuts,

•

les procédures,

•

le budget ;

au plus tard dans les deux mois suivant l’audit :
•

le rapport d’audit,

•

les fiches d’écart,

•

le certificat renouvelé.

Les EACG transmettent à PEFC France uniquement les informations pour les aspects concernant la certification
PEFC, en particulier les procédures des démarches ISO 9001 et 14001 concernant la certification PEFC.

2. TRANSMISSION DES INFORMATIONS
L’EAC transmet sans délais à PEFC France les informations suivantes :
toute suspension ou retrait de son certificat de gestion forestière durable prononcé par l’organisme certificateur ;
tout problème, actualité, difficulté, événement ou changement notable concernant sa situation et la mise en
œuvre du schéma français de certification forestière, que ce soit en matière de droit d’usage de la marque,
financement, documentation, communication, contrôle, audit externe, propriétaires adhérents dans la région,
relations avec l’administration, réglementation, etc.

3. TRANSPARENCE ET PUBLICITÉ
L’EAC publie sur la page Internet qui lui est dédiée sur le site Internet de PEFC France (www.pefc-france.org), les
documents suivants au format PDF :
le résumé du dernier rapport d’audit externe ;
tout autre document concernant l’EAC qu’elle souhaite publier, lequel doit être en cohérence avec la stratégie
de communication de PEFC France ;
la liste des adhérents au système PEFC (à noter : les fichiers « groupe » sont protégés par la loi et ne sont
consultables que par les seuls auditeurs des organismes certificateurs).
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4. PARTICIPATION DES EAC À LA VIE ASSOCIATIVE DE PEFC FRANCE ET À LA DÉMARCHE
PEFC EN FRANCE
L’EAC assiste aux réunions nationales organisées par PEFC France auxquelles elle est invitée, notamment :
les Comités de liaison des EAC PEFC (CLEAC), à travers la présence du délégué et/ou de son Président ou
d’un représentant de l’EAC dûment mandaté à cet effet ;
les réunions de Présidents des EAC, à travers la présence du Président ;
les différents groupes de travail auxquels l’EAC est invitée ou dont elle est membre, à travers la présence du
délégué et de son Président ou d’un représentant de l’EAC dûment mandaté à cet effet ;
le Comité annuel d’échanges d’expériences (CAEE) ;
toute autre réunion ou rendez-vous auxquels l’EAC est invitée par PEFC France.

C. LA COMMISSION TECHNIQUE NATIONALE D’EXPERTISE ET D’ASSISTANCE (CTN)
Le CA de PEFC France installe une Commission Technique Nationale d’expertise et d’assistance (CTN). Cette
Commission est une instance technique d’assistance et d’analyse sur la mise en œuvre du schéma PEFC en France,
dont les standards, et de réflexions techniques sur les évolutions futures. Par ses travaux, la CTN permet au CA de
PEFC France d’assurer l’harmonisation et la cohérence du système PEFC au niveau national.
Elle a pour mission, sur demande du CA de PEFC France et sous sa responsabilité, de rendre des avis en vue de :
HARMONISER les pratiques des EAC dans un souci de cohérence nationale ;
ANALYSER/ÉVALUER :
•

évaluer la mise en œuvre du schéma PEFC en France, et proposer des éléments d’analyse ou d’orientation
des interprétations demandées ;

•

analyser sur demande du CA de PEFC France les comptes-rendus des Revues de Direction des EAC ;

•

analyser le bilan annuel de mise en œuvre du programme d’accompagnement, et faire des propositions
au CA de PEFC France et aux CA des EAC pour d’éventuelles recommandations d’actions préventives et/
ou correctives ;

•

analyser à la demande du CA de PEFC France les observations fournies par les organismes certificateurs (OC)
sur les audits des propriétaires forestiers réalisées par les EAC ;

•

analyser à la demande du CA de PEFC France les suites à donner aux contrôles des entreprises
d’exploitation forestière dont le CA a été saisi par l’EAC ;

•

analyser à la demande du CA de PEFC France les informations sur les méthodes et les résultats des
contrôles réalisés par les gestionnaires engagés dans une démarche de certification de groupe et certifiés
ISO 9001 et/ou 14001.

EXPERTISER :
•

élaborer un guide de contrôle ;

•

formuler au CA de PEFC France les suites à donner aux contrôles propriétaires et exploitants dont elle est
saisie ;

•

à la demande du CA de PEFC France, proposer des réponses aux remarques transmises par les EAC
concernant la mise en œuvre des standards ;

•

établir et tenir à disposition du CA de PEFC France et des EAC un rapport annuel de ses activités ;

•

associer la communauté scientifique pour éclairer les débats des sujets spécifiques, notamment dans la
perspective de la révision des standards.
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ASSISTANCE :
•

collaborer avec les EAC sur la définition et la mise en œuvre d’actions d’accompagnement autres que
celles prévues dans le programme d’accompagnement et coordonner ces actions sur le plan national ;

•

aider à la mise en place d’actions préventives et/ou curatives dans le cadre de situation de crise ou
d’urgence potentielles ou avérées ;

•

répondre à toute demande d’assistance technique.

GÉRER LES PLAINTES ET LES RÉCLAMATIONS :
•

analyser et apprécier la pertinence des plaintes et réclamations concernant le schéma, dont les standards,
et son application pour éclairer le CA de PEFC France dans les réponses ou décisions à prendre ;

•

par ailleurs, la CTN pourra être saisie par le CA de PEFC France pour répondre à une préoccupation
exprimée par une EAC.

1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
a) Composition et fonctionnement
La CTN est composée de :
8 personnes physiques reconnues pour leurs compétences techniques de manière à couvrir les domaines de
l’écologie, de l’économie, de la production forestière et des systèmes de certification. Elles sont désignées
par le CA de PEFC France ;
du secrétaire général de PEFC France.
Les avis unanimes ou divergents de la CTN sont transmis au CA de PEFC France qui décide des suites à y donner.
La CTN peut inviter des experts en cas de besoin et en fonction de l’ordre du jour.
Le Secrétariat général de PEFC France assure l’animation et l’administration de la CTN.
La CTN est saisie par le CA de PEFC France.

b) Convocation
La CTN se réunit sur convocation du secrétariat général de PEFC France autant que de besoin, et au moins deux fois
par an.

c) Suivi de la mise en œuvre du schéma dont les standards
c.1) Mise en œuvre du programme d’accompagnement
L’EAC informe la CTN via le CA de PEFC France, de l’état d’avancement annuel de la réalisation des actions définies
dans le programme d’accompagnement (voir les documents transmis au paragraphe B.1.b).

c.2) Suivi des contrôles propriétaires et exploitants
L’EAC transmet dans un délai raisonnable à la CTN via le CA de PEFC France, les documents prévus au paragraphe
B.1.b).
L’EAC peut, si elle le juge nécessaire, saisir la CTN pour qu’elle examine la situation et fournisse un avis au CA de
PEFC France qui statue sur les suites à donner à certains contrôles (cf. point A)3)b.1.1). L’EAC applique alors les
décisions ainsi prises par le CA de PEFC France.
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d) Gestion des réclamations
Les réclamations à l’encontre des propositions et remarques de la CTN seront traitées par le CA de PEFC France.

2. COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA CTN (RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS)
L’ensemble de son travail annuel est rassemblé dans un rapport d’activité annuel dans lequel la CTN présente
notamment :
les mesures d’harmonisation et de cohérence du système PEFC en France recommandées au CA de PEFC
France ;
le bilan annuel de la mise en place du programme d’accompagnement ;
les évolutions du référentiel de contrôle des propriétaires ;
un état des exclusions de propriétaires et des exploitants prononcées et de leurs motifs ;
les recommandations pour accompagner la mise en œuvre du schéma, dont les standards.
Ce rapport d’activités est présenté annuellement à l’Assemblée générale de PEFC France et transmis aux EAC.
Ce rapport est public et disponible sur simple demande auprès du secrétariat de PEFC France.
La CTN rend compte de ses travaux au CA de PEFC France.

D. EXIGENCES APPLICABLES À LA CERTIFICATION DE PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS INDIVIDUELS
À défaut de certification régionale ou de certification de groupe, une certification individuelle est possible. Elle doit
respecter les exigences du chapitre 1 du présent schéma.

E. CAS PARTICULIER DES FORÊTS D’OUTRE-MER
1. CAS DE LA GUYANE FRANÇAISE
a) Constitution, règles de fonctionnement et agrément de PEFC Guyane
En Guyane française, est créée une EAC avec des règles de constitution et de fonctionnement identiques à celles
d’une EACR (cf. chapitre A.1.a).

b) Rôles, principes et règles de certification de PEFC Guyane
PEFC Guyane regroupe :
des propriétaires souhaitant adhérer au système PEFC et contrôle auprès d’eux la bonne application des
Principes, critères et indicateurs OAB/OIBT de gestion durable PEFC adaptés pour la Guyane et situés en
annexe 10 du schéma français de certification forestière ;
des entreprises d’exploitation forestière souhaitant adhérer au système PEFC et contrôle auprès d’eux la
bonne application de la Charte d’exploitation forestière à faible impact de Guyane située en annexe 11 du
schéma français de certification forestière.
PEFC Guyane définit à son niveau les actions à mettre en œuvre afin d’aider les propriétaires et exploitants forestiers
à respecter leurs engagements PEFC.
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Chaque année, PEFC Guyane participe avec les organismes membres :
à l’élaboration des actions d’information et de formation que ceux-ci mettront en œuvre. PEFC Guyane veille
à ce que les PCI OAB/OIBT applicables aux propriétaires et que la Charte d’exploitation à faible impact
applicable aux entreprises d’exploitation forestière, soient pris en compte au bon niveau et définit le concours
qu’elle peut apporter par elle-même à ses membres ;
à la définition des modalités de porter à connaissance de ces actions auprès des propriétaires et exploitants
concernés.
PEFC Guyane conseille les propriétaires et exploitants forestiers adhérents ou souhaitant adhérer pour la mise en
œuvre des engagements les concernant.
PEFC Guyane assure la promotion de la marque PEFC selon les orientations définies par PEFC France (cf. chapitre A.4).
PEFC Guyane noue avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les acteurs de la filière et les
parties prenantes (notamment au niveau associatif), des contacts en vue de promouvoir le système PEFC et d’en
favoriser l’application.
PEFC Guyane enregistre et suit les informations réglementaires transmises par PEFC France.
Les modalités d’adhésion des propriétaires à PEFC Guyane sont identiques à celles d’une EACR (cf. chapitre A. 2.b).
PEFC Guyane fixe les conditions d’adhésion des entreprises à la Charte d’exploitation forestière à faible impact.
Le respect de ladite Charte par l’entreprise constitue un prérequis à l’obtention et au maintien du certificat de chaîne
de contrôle de l’entreprise.

c) Mise en application des standards guyanais
c.1) Application des PCI AOB/OIBT adaptés à la Guyane
Les contrôles en forêt domaniale sont réalisés par le gestionnaire dans le cadre de sa certification ISO 14001 qui
intègre l’application des PCI OAB/OIBT adaptés à la Guyane.
Le gestionnaire :
informe la CTN de la méthode de contrôle intégré dans le cadre de son ISO 14001,
rend compte annuellement à la CTN du résultat des contrôles effectués et de leurs résultats.

c.2) Respect de la Charte d’exploitation forestière à faible impact
PEFC Guyane contrôle les entreprises d’exploitation forestière certifiées conformément aux règles définies dans
le point A)3)b)b.1.4) et b.2.4).

c.3) Accompagnement par PEFC Guyane et ses membres
PEFC Guyane, par elle-même et à travers ses membres, met en œuvre des actions visant à accompagner les
propriétaires et les exploitants forestiers à respecter leurs engagements PEFC qui les concernent.
PEFC Guyane précise l’engagement des acteurs impliqués dans de telles actions, les délais qu’ils se fixent et les
moyens mis en œuvre à travers des fiches d’actions.
PEFC Guyane communique annuellement à la CTN un bilan détaillé de l’état de réalisation de ces actions pour l’année
n, ainsi que les objectifs qu’elle s’est assignée pour l’année n + 1.
Au regard de l’état de réalisation et des objectifs futurs, la CTN peut recommander à PEFC Guyane la mise en
place d’actions préventives et/ou correctives. La CTN en informera le cas échéant l’organisme certificateur de PEFC
Guyane.
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d) Autres exigences
Les chapitres A.4, A6 à A9, B, C et F s’appliquent à PEFC Guyane pour les aspects qui la concernent.

2. CAS DES AUTRES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Ce paragraphe fera l’objet d’un amendement ultérieur, dans la mesure où les réflexions sur la certification de la
gestion forestière durable dans ces autres départements d’outre-mer ne sont pas totalement abouties.

F. EXIGENCES AUPRÈS DES ORGANISMES CERTIFICATEURS DE LA GESTION
FORESTIÈRE DURABLE ET AUPRÈS DES ORGANISMES D’ACCRÉDITATION
La certification est délivrée pour une durée de 3 ans par des organismes certificateurs (OC) indépendants,
compétents, disposant des moyens adéquats et accrédités par le COFRAC (Comité français d’accréditation ou tout
autre organisme d’accréditation membre de EA (European Accreditation) ou IAF (International Accreditation Forum))
selon un programme spécifique qui définit les exigences qui s’appliquent à eux pour la certification de conformité de
la gestion forestière durable selon le référentiel PEFC.
En outre, l’organisme certificateur informe PEFC France de la liste des titulaires d’un certificat de gestion forestière
durable ainsi que de tout changement concernant les dates ou portées de ces certificats.
Par ailleurs, l’organisme certificateur prend toutes mesures utiles pour que la consultation des parties intéressées
externes, et notamment des membres de l’EAC, ait lieu pendant l’audit. L’organisme certificateur élabore un résumé
du rapport d’audit, rédigé en accord avec l’EAC (EACR, EACG) ou le propriétaire forestier individuel et le transmet à
l’entité d’accès à la certification qui a la responsabilité de le rendre public.
Enfin, l’organisme certificateur est chargé de vérifier la bonne utilisation de la marque PEFC par EAC ou le propriétaire
forestier individuel.

1. EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME CERTIFICATEUR
a) Dispositions générales - Portée de la certification
La portée de la certification est définie par le présent schéma de certification forestière en particulier au
chapitre 1 – Point A.

b) Structure
b.1.) Instance de direction
L’instance en charge des décisions de certification de l’OC doit comprendre une ou plusieurs personne(s) possédant,
dans le domaine de la filière forêt-bois, une expérience et/ou des connaissances.

b.2) Comité pour la préservation de l’impartialité
Les parties concernées identifiées comprennent :
un représentant de PEFC France,
des représentants des producteurs, des transformateurs et des usagers de la forêt.
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c) Personnel de l’OC
Tous les membres de l’équipe d’audit doivent avoir suivi une journée de formation au référentiel PEFC France
dispensée par PEFC France.
En outre :
un membre de l’équipe d’audit doit être qualifié pour la certification ISO 14001 selon les procédures de
l’organisme de certification ;
un membre de l’équipe d’audit possède une expérience et/ou des connaissances dans le domaine de la filière
forêt-bois ;
un membre de l’équipe d’audit possède la qualification de responsable d’audit selon les procédures de
qualification de l’OC.
Les expériences et qualifications définies ci-dessus peuvent être détenues par une même personne.

2. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION
a) Demande en matière de certification
L’OC doit exiger de l’entité d’accès à la certification candidate ou du propriétaire forestier individuel candidat qu’il
définisse dans son dossier de demande les limites du ou des massifs dont la gestion forestière durable doit être
attestée.
Pour ce qui concerne la certification régionale, l’OC demande à l’entité d’accès à la certification candidate de lui
transmettre :
la composition de l’EAC et les statuts s’il y a lieu ;
les fiches d’actions des différents organismes retranscrivant les actions prévues dans le Programme
d’accompagnement ;
le nombre de propriétaires forestiers adhérents et la superficie totale correspondante ;
la liste des propriétaires forestiers contrôlés, les rapports et suites données.
Ces dispositions sont à adapter aux caractéristiques spécifiques de la certification de groupe ou du propriétaire
forestier individuel.

b) Évaluation
b.1) Programme d’audits
Pour vérifier que l’EAC candidate répond bien aux exigences du présent schéma français de certification forestière,
qu’il est effectivement appliqué et qu’il permet d’atteindre l’ensemble des objectifs de la démarche, l’audit comporte,
outre la phase de préparation et de présentation du rapport :
une phase d’évaluation documentaire auprès de l’EAC et des organismes adhérents ;
une phase d’évaluation de l’appréciation par l’EAC de la mise en œuvre des engagements des organismes
adhérents et des propriétaires forestiers qui tient compte des éléments suivants :
•

Organismes engagés dans une action du Programme d’accompagnement. Pour vérifier que les conditions
de mise en œuvre et de suivi de leurs engagements sont évaluées régulièrement par l’EAC, l’OC rencontre
les principaux organismes engagés dans le Programme d’accompagnement de manière à couvrir, sur
l’ensemble du cycle de la certification, tous les objectifs de celui-ci.

•

Propriétaires forestiers adhérents
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Pour évaluer l’efficacité de la réalisation par l’EAC des contrôles internes et apprécier l’appropriation du système
PEFC du propriétaire forestier, l’OC est amené à rencontrer physiquement ou non, des propriétaires (et/ou leurs
représentants), contrôlés ou non en interne.
Le nombre et l’échantillon de propriétaires forestiers questionnés sont déterminés par l’OC de manière à répondre
aux critères d’évaluation ci-dessus. Ils devront être interrogés dans le temps forfaitaire proposé.
La liste des propriétaires forestiers est arrêtée conjointement par l’OC et le fournisseur.

b.2) Durée des audits
En fonction de ce qui précède, la durée des audits tient compte du nombre de propriétaires adhérents. Ce nombre
est celui qui est valable au moment de chaque audit.
C’est ainsi qu’il est défini pour application par l’OC, des lignes directrices pour la détermination du nombre de jours
d’audit (personne/jour) pour l’évaluation initiale, la surveillance et le renouvellement.
Ces lignes directrices s’appliquent pour chaque EAC pour les parties de l’audit qui se déroulent au siège et pour les
parties de l’audit qui se déroulent avec les adhérents (organismes, propriétaires), en fonction du nombre d’adhérents
(cf. ci-dessus).
Le nombre total de jours est consacré à :
la préparation, au rapport et au suivi de l’audit ;
l’évaluation du fournisseur et des organismes engagés dans le Programme d’accompagnement ;
l’évaluation des propriétaires ou exploitants ;
aux déplacements.
Les durées respectives des trois phases sont données à titre indicatif ; il convient d’adapter leur répartition en tenant
compte des spécificités régionales.

Durée minimum de l’audit initial (étape 1 + 2)
TOTAL

Préparation, rapport
et suivi de l’audit

Évaluation du fournisseur
et des organismes engagés
dans le programme
d’accompagnement

Évaluation des
propriétaires/
exploitants

0

2

0,5

1,5

-

1-1 000

3,5

1

1,5

1

1 001-5 000

4,5

1

2

1,5

5 001-15 000

5

1

2

2

> 15 001 ou
> 1 000 000 ha

6

1,5

2

2,5

Nombre de propriétaires
adhérents

Il devra être tenu compte des temps de déplacement sur le terrain en fonction du nombre de régions couvertes
par l’EAC.
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c) Décision en matière de certification - Rédaction des documents de certification
La rédaction des documents de certification fera apparaître les éléments suivants :
nom ou raison sociale et adresse de l’EAC ou du propriétaire forestier individuel, bénéficiaire du certificat ;
domaine d’application ou d’activité : « La gestion forestière durable depuis la plantation ou la régénération
jusqu’à la mise en dépôt du bois en forêt » ;
périmètre :
•

pour la certification régionale : « Forêts de la région x dont les propriétaires ont adhéré à la démarche »,

•

pour la certification de groupe : « Forêts dont les propriétaires ont adhéré à la démarche du groupe »,

•

pour le propriétaire forestier individuel : « Forêts du propriétaire qui a adhéré à la démarche » ;

référentiel de base : « Schéma français de certification forestière - Règles de la certification forestière » ;
date de prise d’effet de la certification et date de fin de validité du certificat (trois ans) après la date de
certification ou de renouvellement ;
le logo de l’organisme d’accréditation (ce logo doit être utilisé selon les règles en vigueur de l’organisme
d’accréditation) ;
la version du référentiel de base et la période concernée.

d) Activités de surveillance et de renouvellement
L’écart entre deux audits de surveillance doit être de 12 mois. Un audit de renouvellement intervient tous les trois ans.
Le cycle de révision du schéma français de certification forestière est de 5 ans. Les notions de renouvellement de
certificat et de renouvellement du schéma français de certification forestière sont découplées.
La durée des audits de renouvellement et de surveillance doit tenir compte du cycle de révision du schéma français
de certification forestière et non de la nature de l’audit :
la durée d’un audit de surveillance ou de renouvellement avec révision du schéma français de certification
forestière est égale à celle de l’audit initial ;
sans révision du schéma français de certification forestière, les durées minimales sont les suivantes pour les
audits de surveillance et de renouvellement :

Durée minimum de l’audit de surveillance
Nombre de propriétaires
adhérents ou surface
forestière certifiée

TOTAL

Préparation, rapport
et suivi de l’audit

Évaluation du fournisseur
et des organismes adhérant
au PA

Évaluation des
propriétaires/
exploitants

1-1 000

2

0,5

0,5

1

1 001-5 000

3

0,5

1

1,5

5 001-15 000

3,5

0,5

1

2

> 15 001 ou
> 1 000 001 ha

4

0,5

1

2,5

> 15 001 ou
> 1 000 000 ha

6

1,5

2

2,5
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Durée minimum de l’audit de renouvellement
Nombre de propriétaires
adhérents ou surface
forestière certifiée

TOTAL

Préparation, rapport
et suivi de l’audit

Évaluation du fournisseur
et des organismes adhérant
au PA

Évaluation des
propriétaires/
exploitants

1-1 000

2,5

0,5

1

1

1 001-5 000

3,5

0,5

1,5

1,5

5 001 - 15 000

4

0,5

1,5

2

> 15 001 ou
> 1 000 001 ha

4,5

0,5

1,5

2,5

> 15 001 ou
> 1 000 000 ha

6

1,5

2

2,5

Il devra être tenu compte des temps de déplacement sur le terrain en fonction du nombre de régions couvertes
par l’EAC.

3. EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME D’ACCRÉDITATION
L’organisme d’accréditation doit disposer de procédures pour :
le règlement des réclamations concernant toute plainte entre l’organisme certificateur et son client ;
le règlement des plaintes et réclamations concernant le respect des exigences d’accréditation.
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CHAPITRE 2
RÈGLES POUR LA VÉRIFICATION
DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE
DES PRODUITS FORESTIERS
A. EXIGENCES AUPRÈS DES ENTREPRISES POUR LA CERTIFICATION
DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE
Les entreprises ont besoin d’un mécanisme fiable et crédible pour donner à leurs clients des garanties crédibles sur
l’origine des matières premières en bois ou à base de bois qu’ils utilisent dans leurs productions. C’est l’objectif de la
chaîne de contrôle qui vient compléter la certification de la gestion forestière durable PEFC.

1. RÈGLES GÉNÉRALES
Les règles pour la vérification de la chaîne de contrôle se situent en annexe 15 du présent schéma (document
téléchargeable sur le site de PEFC France). Elles correspondent à une traduction française du document technique
international « Chain of custody of forest based products – Requirements » validé par l’Assemblée générale de
PEFCC à la date du 12 novembre 2010 et qui s’impose à toute entreprise engagée dans PEFC dans le monde. Les
documents d’adhésion des entreprises au système PEFC en France pour ce qui les concerne, se trouvent en annexe 13
du présent schéma.

2. CAS DES EXPLOITANTS FORESTIERS
Les exploitants forestiers, en tant qu’intervenants en forêt, ont une action directe et tangible sur la gestion forestière
durable. C’est pourquoi, en complément des règles de chaîne de contrôle, ils sont tenus de respecter le cahier des
charges national pour l’exploitant forestier (annexe 7 du schéma français de certification forestière), lequel constitue
un élément nécessaire pour l’obtention de la certification de sa chaîne de contrôle PEFC.
Les exploitants forestiers souhaitant mettre en place une chaîne de contrôle doivent remplir le document d’adhésion
spécifique situé en annexe 13 du présent schéma.

3. DOCUMENTS DE RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES
Des recommandations professionnelles spécifiques à certains secteurs d’activités ont été réalisées en complément
de l’annexe 15 et sont disponibles sur simple demande auprès du Secrétariat général de PEFC, toutefois elles ne
constituent pas un cadre normatif.
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B. EXIGENCES AUPRÈS DES ORGANISMES CERTIFICATEURS
DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE (OC)
La certification de la chaîne de contrôle est délivrée pour une durée de 5 ans par des organismes certificateurs
indépendants, compétents, disposant des moyens adéquats et accrédités par le COFRAC (ou tout autre organisme
d’accréditation membre d’EA ou IAF) sur la base de la norme NF EN 45011 (ISO Guide 65) et sur la base des présentes
règles pour la vérification de la chaîne de contrôle des produits forestiers.
Par ailleurs, l’OC informe sans délai PEFC France de :
la délivrance de tout nouveau certificat de chaîne de contrôle ainsi que tous changements liés aux certificats
déjà délivrés ;
la liste des sites concernés en cas de certification multisites.
En cas de certification multisites couvrant plusieurs pays, l’OC transmet la liste des sites concernés à l’organisation
nationale PEFC où se situe le siège social de l’entreprise (ou directement à PEFCC lorsqu’elle n’existe pas). Cette
organisation nationale PEFC transmet alors aux organisations nationales PEFC la liste des sites qui les concernent.
L’OC est chargé de vérifier la bonne utilisation de la marque PEFC par l’entreprise.
Les exigences définies ci-dessous s’appliquent aux OC de la chaîne de contrôle pour toute demande d’accréditation
pour la délivrance de ce certificat de chaîne de contrôle PEFC conformément aux exigences définies dans les annexes
15 et 16 du présent schéma.
Le terme « entreprise » utilisé dans ce document désigne une entreprise individuelle, ou un groupe d’entreprises dans
le cas d’une certification multisites, titulaire d’un certificat de chaîne de contrôle PEFC.

1. DOCUMENTS NORMATIFS DE RÉFÉRENCE
Le référentiel de chaîne de contrôle comprend les documents suivants :
annexe 15 : Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – exigences [ce document correspond
au document PEFC ST 2002 : 2010 du référentiel technique international de PEFC] ;
annexe 16 : Règles d’utilisation de la marque PEFC, [ce document correspond au document PEFC ST 2001 :
2010 du référentiel technique international de PEFC] ;
annexe 13 : Documents d’adhésion pour les entreprises ;
annexe 17 : Contrat de notification type ;
recommandations professionnelles en vigueur validées par l’Assemblée Générale de PEFC France. Elles ne
constituent pas des exigences ;
exigences sociales – notice d’information de PEFC France en vigueur validée par l’Assemblée Générale de
PEFC France. Les documents ci-dessus sont disponibles sur le site de PEFC France : http://www.pefc-france.fr.

2. EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L’OC
Seules les exigences spécifiques à ce domaine sont ici précisées, étant entendu que les exigences générales des
référentiels d’accréditation et procédures en vigueur s’appliquent.
Tout OC candidat ou accrédité doit se tenir à jour des documents de référence et prendre en compte la réglementation
applicable en vigueur.
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a) Portée de la certification
La portée de la certification est définie par le référentiel de chaîne de contrôle (cf. paragraphe 1 du présent chapitre).
Le référentiel de l’OC doit comprendre au moins l’ensemble des exigences contenues dans ledit référentiel.

b) Instance responsable des décisions de certification
L’instance responsable des décisions de certification de l’OC doit comprendre une ou plusieurs personne(s)
compétente(s) dans le domaine de la filière bois et maîtrisant le référentiel de chaîne de contrôle.

c) Structure documentée
La structure documentée, garante de l’impartialité de l’OC, comprend a minima les parties concernées suivantes :
un représentant mandaté par PEFC France,
deux représentants titulaires d’un certificat de chaîne de contrôle PEFC,
deux représentants des utilisateurs et/ou prescripteurs de produits à base de bois.

d) Personnel de l’OC
Tous les membres de l’équipe d’audit doivent maîtriser le référentiel de chaîne de contrôle. En outre, au moins un
membre de l’équipe d’audit doit posséder une compétence dans le domaine de la filière bois.
L’entretien et l’évaluation de ces connaissances font l’objet d’une disposition spécifique.

e) Suspension/radiation de certification
L’OC ne peut procéder à aucune suspension de certificat de chaîne de contrôle à la demande de l’entreprise, sauf
cas de force majeure documenté.
Après radiation, une entreprise qui s’est vu retirer son certificat de chaîne de contrôle, devra se soumettre à une
nouvelle procédure de certification initiale pour récupérer son certificat.
L’OC informe sans délai PEFC France de toute entreprise radiée ou suspendue en indiquant :
les motifs de la radiation ou de la suspension ;
en cas de suspension, la durée (inférieure à un an).

3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION
a) Demande de certification
L’entreprise doit établir sa demande en utilisant les documents d’adhésion pour les entreprises (annexe 13 du schéma
français de certification forestière).

b) Évaluation
b.1) Évaluation de la chaîne de contrôle de l’entreprise
L’évaluation doit être menée en suivant les recommandations du paragraphe 6.5 de la norme NF EN ISO 19011.
L’organisme certificateur vérifie que :
les procédures exigées par le règlement existent, sont connues et mises en œuvre ;
les documents nécessaires à la connaissance de l’origine des bois entrant dans l’entreprise et à la cohérence
des entrées et des sorties sont tenus à jour ;
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les enregistrements correspondants sont archivés. Il en vérifie la cohérence et l’exactitude par des sondages
faits à partir de documents associés aux produits entrants et aux produits sortants.
La chaîne de contrôle est un système de suivi des flux basé sur des entrées et des sorties. Pour chaque livraison
de matières premières et pour chaque livraison de produits, un document associé à chaque livraison/expédition
doit contenir un certain nombre d’informations définies aux chapitres 4.2.1.2 et 4.4.1.3 (dans le cas de la séparation
physique) et 5.2.1.2 et 5.5.1.3 (dans le cas des méthodes de pourcentage) de l’annexe 15. Les documents associés
peuvent être des factures, des bons de livraison, etc. On parle de livraison de matières premières et/ou de livraison de
produits. On ne parle pas obligatoirement d’achats et de ventes. Une chaîne de contrôle n’est donc pas indispensable
à chaque fois qu’il y a un changement de propriété.

b.2) Durée des audits initiaux
La durée des audits de certification tient compte de la nature de l’entreprise et de la complexité de sa chaîne de
contrôle et doit être dûment justifiée.
La durée minimale est d’une demi-journée sur site par entreprise hors déplacement (sauf cas particulier des
entreprises présentant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros).

b.3) Certification multisites
Dans le cas d’une certification multisites, l’annexe 3 de l’annexe 15 s’applique.
Si des sites concernés opèrent pour des activités différentes, il y a lieu dans un premier temps d’identifier chaque
type d’activité et les sites concernés par cette activité.
Dans un deuxième temps, il est nécessaire d’auditer en sus du bureau central, √n du nombre de sites concernés.
La durée minimale est d’une demi-journée par site hors déplacement (sauf cas particulier des entreprises présentant
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 M €).

c) Rapport d’évaluation et fourniture des pièces dans le rapport
Les documents examinés et contrôlés sont mentionnés de manière explicite dans le rapport d’audit.

d) Décision en matière de certification – documents de certification
Le certificat doit comporter au minimum les éléments suivants :
nom ou raison sociale et adresse du bénéficiaire du certificat ;
dans le cas d’un groupe d’entreprises, liste des sites concernés, avec leurs activités et les méthodes de
contrôle retenues ;
date de prise d’effet de la certification et date de fin de validité du certificat (5 ans après la date de certification
ou de renouvellement) ;
le numéro de chaîne de contrôle ;
la référence au règlement PEFC de chaîne de contrôle en vigueur i.e. annexes 15 et 16, ainsi qu’une référence
aux documents internationaux correspondants, PEFC ST 2002:2010 et PEFC ST 2001:2010 ;
les activités concernées par la chaîne de contrôle ;
pour chaque activité, la méthode de chaîne de contrôle retenue ;
le logo de l’organisme d’accréditation ainsi que le numéro d’accréditation conformément aux règles de celui-ci, ;
le logo PEFC.
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e) Périodicité des procédures de suivi et de renouvellement
Les audits de suivi ont lieu chaque année sur site.
Un audit de renouvellement intervient tous les 5 ans.
Un audit documentaire peut être envisagé à la demande de l’organisme certificateur 6 mois après l’audit initial pour
vérifier la bonne tenue de certains documents.
La durée des audits de suivi et de renouvellement est identique à celle des audits initiaux (voir le § 8.2.2).
Pour les audits de certification multisites, la taille de l’échantillon reste inchangée pour les audits de suivi et de
renouvellement et est égale à √n par site en plus du bureau central.

CHAPITRE 2 : Règles pour la vérification de la chaîne de contrôle des produits forestiers/Validé par AGE du 03.01.2012

36

CHAPITRE 3

10-1-1

CHAPITRE 3 : Règles d’utilisation et de protection de la marque PEFC/Validé par AGE du 03.01.2012

37

CHAPITRE 3
RÈGLES D’UTILISATION ET DE
PROTECTION DE LA MARQUE PEFC

A. UTILISATION DE LA MARQUE PEFC
Les règles d’utilisation de la marque PEFC figurent en annexe 16 du présent schéma de certification forestière,
laquelle est conforme aux dispositions générales de PEFCC, validée par le CA de PEFC France le 21 février 2001 et
amendée le 27 juillet 2005, le 17 décembre 2008 et le 21 novembre 2010.
Des règles « simplifiées » pour le propriétaire forestier sont situées en annexe 12.
L’objet de l’annexe 16 est de définir des règles permettant d’assurer :
la protection des détenteurs de la marque PEFC ;
une communication crédible et transparente sur la marque et le logo PEFC.
Par contrat en date du 1er janvier 2010 conclu entre PEFCC et PEFC France, PEFC France est habilitée à délivrer les
licences d’utilisation de la marque à certaines catégories d’utilisateurs (décrites en annexe 16) et à s’assurer du bon
respect des règles d’utilisation de la marque PEFC en France.
Par contrat avec PEFC France, une Entité d’Accès à la Certification certifiée est habilitée à délivrer des licences
d’utilisation de la marque aux propriétaires forestiers adhérant au système PEFC et à s’assurer du bon respect des
règles d’utilisation de la marque PEFC dans son territoire de compétence.
L’annexe 16, après avoir rappelé les caractéristiques et la signification de la marque PEFC, identifie 4 groupes
d’utilisateurs et spécifie les caractéristiques auxquelles doivent obéir la reproduction et l’utilisation du logo.
Un registre des utilisateurs est tenu par PEFC France qui veille également au bon usage du logo en France.
Les formulaires de demande d’utilisation de la marque PEFC ainsi que les autorisations d’utilisation de la marque
PEFC sont spécifiés en annexes 12 et 13 (propriétaires et entreprises).
Le règlement des conflits se fait en conformité avec les règles stipulées par PEFCC (document technique, chapitre 10)
et en dernier ressort c’est l’Assemblée générale de PEFCC qui statue.

B. PROTECTION DE LA MARQUE PEFC
Avec plus 2 600 entreprises certifiées en France, la marque PEFC a considérablement gagné en visibilité sur les
marchés. Devant ce succès, un certain nombre d’entreprises non certifiées et de distributeurs utilisent la marque
PEFC de manière abusive soit par erreur, soit afin de profiter indûment de sa notoriété et des garanties qu’elle apporte
en matière de gestion durable des forêts.

CHAPITRE 3 : Règles d’utilisation et de protection de la marque PEFC/Validé par AGE du 03.01.2012

38

À titre d’exemples :
une imprimerie non certifiée qui appose le logo PEFC sur les documents qu’elle imprime avec la mention
« imprimé sur papier certifié PEFC » ;
un transformateur non certifié qui communique sur le fait que les produits qu’il fabrique sont en bois certifié
PEFC ;
un distributeur qui distribue des produits non certifiés mais comportant la marque PEFC, ou qui appose le
logo PEFC en vis-à-vis de produits non certifiés (en rayon, sur les catalogues, sur le site Internet).
Toutes ces utilisations du logo et des lettres PEFC se font sans numéro de licence ou avec un numéro de licence
faux ou usurpé. Elles sont donc frauduleuses et portent préjudice à l’image de la marque PEFC et à la crédibilité du
système de certification PEFC.
Aussi, afin d’enrayer ces utilisations frauduleuses de la marque et du logo PEFC, il incombe à chaque partie prenante
au système de veiller au respect des règles d’utilisation de la marque et d’informer PEFC France sans délai, de toute
utilisation frauduleuse de la marque et/ou du logo constatée.
En effet, seule l’association PEFC France a été habilitée par PEFCC pour défendre, le cas échéant devant les tribunaux,
l’usage de la marque PEFC sur le territoire de la France et intenter toute action en contrefaçon. La collaboration
des entreprises certifiées est néanmoins très importante et plus que jamais recommandée. Précisons toutefois que
les entreprises certifiées peuvent intenter en leur nom et pour leur compte une action en concurrence déloyale ou
parasitaire à l’encontre des entreprises contrevenantes.
Parmi les mesures mises en place par PEFC France pour protéger la marque, les mesures suivantes peuvent être
citées :

1. IDENTIFICATION DES USAGES ABUSIFS DE LA MARQUE PEFC
Afin d’identifier le plus grand nombre possible d’usages frauduleux de la marque PEFC, PEFC France met en œuvre
plusieurs types de surveillance :
une surveillance dans la presse papier et électronique de tout usage frauduleux de la marque et du logo PEFC
(But : identifier l’usage contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement d’usage de la marque par des tiers) ;
une surveillance sur les registres de marques des éventuels dépôts de marque effectués en France qui
seraient identiques ou similaires à la marque PEFC (but : identifier les dépôts de marques susceptibles de
porter atteinte aux droits de la marque PEFC) ;
une surveillance de l’usage de la dénomination et du logo PEFC sur Internet (but : identifier tout usage
contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement d’usage de la marque sur des sites tiers) ;
une synthèse des surveillances effectuées par les membres de PEFC France, des entités d’accès à la
certification et des entreprises certifiées qui transmettent à PEFC France tous les usages abusifs constatés
sur le terrain.

2. LUTTE CONTRE LES USAGES ABUSIFS DE LA MARQUE PEFC
PEFC France a mandaté un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit des marques, qui a développé un kit juridique
destiné aux entreprises contrevenantes.
Ce kit est composé d’une procédure dite d’escalade scindée en cinq étapes selon la réaction de l’entreprise contrevenante :
une première mise en demeure au nom de PEFC France envoyée en recommandé avec accusé de réception ;
une mise en demeure au nom du cabinet d’avocat et envoyée en recommandé avec accusé de réception ;
un contrôle de l’huissier 15 jours plus tard pour acter l’usage frauduleux de la marque et/ou du logo PEFC, et
éventuellement diligenter une saisie-contrefaçon ;
si les mesures précédentes s’avèrent inefficaces : mise en état précontentieuse du dossier et assignation ;
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L’action judiciaire pourra prendre l’une des formes suivantes :
•

action en référé pour faire cesser l’acte illicite avec une astreinte financière par jour de retard ;

•

action civile ou pénale en contrefaçon.

Les entreprises certifiées ne peuvent intenter elles-mêmes une action en contrefaçon (seule PEFC France le peut).
En revanche, elles peuvent intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par PEFC France ou PEFCC afin
d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre (l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans).
Les entreprises certifiées peuvent également agir en concurrence déloyale contre les entreprises utilisant
frauduleusement la marque et/ou le logo PEFC si elles estiment avoir subi un dommage sur le plan commercial ou
concurrentiel.

3. COMMUNICATION
Afin d’assurer la protection et la défense de la marque PEFC, PEFC France met en œuvre les actions de communication
suivantes :
une communication préventive : communication par des publications dans la presse spécialisée pour alerter
et informer les professionnels et les consommateurs sur les usages autorisés et interdits de la marque PEFC,
afin qu’ils soient en mesure d’identifier et donc de privilégier les produits et les entreprises réellement certifiés ;
une communication auprès des entreprises certifiées et du grand public sur les actions menées et leurs suites
(cessation des usages frauduleux, sanctions édictées dans le cadre d’une action judiciaire, etc.).
Un espace est spécialement dédié à cette communication sur le site Internet de PEFC France : www.pefc-france.org.

C. DROIT DES MARQUES ET CONTREFAÇON : RAPPEL DES TEXTES EN VIGUEUR
Une marque est un signe susceptible de représentation graphique qui sert à distinguer les produits ou services d’une
personne physique ou morale (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).
La marque est protégée, à compter de sa date de dépôt, pour une période de dix ans renouvelable indéfiniment
(article L.712-1 CPI).
L’enregistrement de la marque auprès de l’office des marques concerné (français, communautaire ou international)
confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits ou services désignés lors du dépôt (article L.713-1 CPI).
Dès lors, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire de la marque :

a. la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ;
b. la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée » (article L.713-2 CPI).
L’autorisation du propriétaire de la marque peut être obtenue par le biais d’un contrat de licence.
Par ce contrat, le propriétaire de la marque concède au licencié tout ou partie de ses droits sur la marque (exemples :
droit d’utilisation et/ou droit de reproduction et/ou droit de commercialisation de la marque, etc.) pour tout ou partie
des produits ou services visés lors du dépôt et pour tout ou partie du territoire sur lequel la marque est protégée.
Le licencié est tenu par les termes du contrat de licence qui le lie avec le propriétaire de la marque et doit utiliser la
marque conformément au contrat. À défaut, le licencié peut voir sa responsabilité civile et/ou pénale recherchée pour
manquement à ses obligations contractuelles. En effet, si le licencié utilise la marque au-delà du périmètre qui lui a
été alloué ou de manière non conforme, il se rend contrefacteur de celle-ci.
De même et de manière générale, toute personne qui fait usage d’une marque sans avoir obtenu préalablement
et expressément l’autorisation du propriétaire ou titulaire (notamment par le biais d’un contrat de licence) est
contrefactrice et peut, à ce titre, voir sa responsabilité civile et/ou pénale recherchée.
Des sanctions sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.
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Ainsi, l’article L.716-9 stipule que :
« Est puni de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre,
fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :

a. d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque «
contrefaisante » ;

b. de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque « contrefaisante » ;
c. de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b) (…)»
En outre, l’article L.716-10 prévoit que :
« Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait pour toute personne :

a. de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque «
contrefaisante » ;

b. d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque « contrefaisante » ;
c. de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque (…) en violation des
droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci (…) ;

d. de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque
enregistrée. »
Des sanctions complémentaires sont également encourues.
L’article L.716-11-1 prévoit que :
« Outre les sanctions prévues aux articles L.716-9 et L.719-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction. »
L’article L.716-11-2 précise, quant à lui, que :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
Code pénal, des infractions définies aux articles L.716-9 à L.716-11 encourent, outre [le quintuple de] l’amende prévue
[pour les personnes physiques], les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »
« Les personnes morales (…) [ainsi que les personnes physiques] peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,
à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction. »
De plus, et depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner, subies par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de
l’atteinte à la marque (article L.716-14 du CPI).
Enfin, en cas de condamnation, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement,
notamment son affichage ou sa publicité intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu’elle désigne (article L.716-15 du CPI).
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CHAPITRE 4
GESTION DES RÉCLAMATIONS
ET APPELS
PEFC France considère toutes les plaintes et les réclamations comme des opportunités d’améliorer ses services
et de mettre en place des mesures de correction et de prévention. PEFC France s’engage à gérer et à effectuer les
améliorations continues et nécessaires dans tous ses secteurs d’activités et dans les domaines de compétences de
ses membres.

A. PORTÉE ET DÉFINITIONS
1. OBJET
Le présent document a pour objet de décrire le rôle et les responsabilités de PEFC France concernant le traitement
des réclamations et appels qui lui sont adressés :
conditions de recevabilité ;
modalités d’examen ;
notification de la décision.

2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent document définit les procédures de gestion des plaintes et appels concernant :
les décisions et/ou les activités de PEFC France dans le cadre de l’accomplissement de ses missions ;
les décisions et/ou les activités des membres de PEFC France qui sont liées aux décisions et activités de
PEFC France ;
un défaut de respect d’un ou plusieurs points du schéma français de certification forestière PEFC par PEFC
France ou ses membres.
À noter :
les réclamations et appels émis à l’encontre d’une entité d’accès à la certification sont traités selon les
procédures de fonctionnement des EAC ;
les réclamations et appels concernant la mise en œuvre du schéma français de certification forestière (hors
standards1 ) sont transmis à la Commission Technique Nationale des Standards d’Expertise et d’Assistance
(CTN) et traités par elle ;

1. Les plaintes concernant la mise en œuvre des standards sont traitées conformément au chapitre 1 – A)9) : « Les plaintes concernant la mise en œuvre des
standards sont traitées par l’EAC qui les transmet au CA de PEFC France. Ce dernier peut demander une analyse à la CTN tant sur les plaintes que sur les
réponses apportées par l’EAC. Le CA de PEFC France se réserve la possibilité de faire des observations dans les deux mois qui suivent cette transmission. »
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les plaintes émises à l’encontre d’une entreprise certifiée sont traitées par l’organisme certificateur de celle-ci ;
les réclamations et appels émis à l’encontre d’un organisme certificateur sont traités selon la procédure de
résolution des réclamations et des appels du Comité Français d’Accréditation (organisme d’accréditation des
organismes certificateurs agréés par PEFC France) ;
les plaintes et appels émis à l’encontre du Comité Français d’Accréditation sont traités selon la procédure de
résolution des réclamations et appels de l’organisme international d’accréditation international (IA).

3. DÉFINITIONS
Plainte/réclamation : expression sous la forme écrite de l’insatisfaction déposée par une personne physique ou
morale, et qui est en lien avec les décisions et/ou les activités de PEFC France.
Appel : demande de reconsidération d’une décision prise dans le cadre de gestion d’une plainte, formulée par écrit
par une personne physique ou morale (l’appelant), considérant que cette décision n’est pas conforme aux exigences
ni aux procédures du PEFC France.

B. GESTION DES RÉCLAMATIONS ET APPELS
Les réclamations et appels ne sont pas suspensifs d’exécution.
Quelle que soit l’issue de la plainte ou de l’appel, le demandeur et PEFC France prennent en charge leurs frais
respectifs.

1. RÉCLAMATIONS
a) Recevabilité
Pour être recevables, les réclamations doivent :
entrer dans le champ d’application des réclamations et appels défini au point A.2) ci-dessus ;
faire l’objet d’une notification écrite auprès du secrétariat général de PEFC France de la part d’une personne
morale ou physique identifiée bénéficiaire ou non de la certification, dans le mois suivant la décision ou la
mesure contestée ;
comporter l’identification de l’organisme, du propriétaire ou de l’entreprise concerné(e) par la plainte, la date
et le lieu, ainsi que la référence précise de l’action ou de la mission à laquelle elles se rapportent ;
être argumentées et assorties de toutes les pièces justificatives jugées nécessaires, et dont la pertinence ainsi
que l’exactitude peuvent être vérifiées.

b) Examen et traitement de la plainte
b.1.) Examen et traitement des réclamations recevables sans instruction
complémentaire
Toute réclamation recevable et ne nécessitant pas d’instruction complémentaire est examinée et traitée par le Bureau
de PEFC France dans les deux mois suivant sa réception par PEFC France.
Le Bureau notifie par écrit sa réponse motivée au plaignant.
La décision ainsi notifiée est exécutoire sans délai.
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b.2.) Examen et traitement des réclamations nécessitant une instruction
complémentaire
Avant de statuer sur une réclamation, et s’il le juge nécessaire, le Bureau se réserve la possibilité de procéder à une
instruction complémentaire en :
demandant des précisions ou pièces justificatives complémentaires ;
ou en procédant à une enquête complémentaire sur site, selon les modalités qu’il juge pertinentes.
Dans cette hypothèse, le Bureau devra examiner et traiter la réclamation dans les 6 mois suivant sa réception par
PEFC France.
Le Bureau notifie par écrit sa réponse motivée à au plaignant.
La décision ainsi notifiée est exécutoire sans délai.

2. APPELS
a) Recevabilité
Toute personne morale ou physique identifiée ayant déposé une réclamation peut faire appel de la décision prise par
le Bureau de PEFC France dans le cadre du traitement de cette réclamation.
Pour être recevable, l’appel doit :
avoir fait l’objet d’une première réclamation examinée et traitée par le Bureau de PEFC France ;
être notifié par écrit auprès de PEFC France dans le mois suivant la notification écrite de la décision prise dans
le cadre du traitement de réclamation objet de l’appel ;
être argumenté et assorti de toutes les pièces justificatives jugées nécessaires, et dont la pertinence ainsi que
l’exactitude peuvent être vérifiées.

b) Examen et traitement de l’appel
L’appel est examiné et traité dans les deux mois suivant sa réception par le Conseil d’Administration de PEFC France,
qui pourra associer des experts compétents sur le sujet faisant l’objet de la réclamation.
Le Conseil d’Administration notifie par écrit sa réponse motivée à l’appelant.
La décision ainsi notifiée est exécutoire sans délai, et ne peut plus faire l’objet d’aucun recours.

3. SUITES DES RÉCLAMATIONS ET APPELS
À l’issue du traitement de la réclamation ou de l’appel, le Bureau de PEFC France se réserve la possibilité de procéder
à un contrôle documentaire ou sur site qu’il estime nécessaire et dans les délais qu’il juge pertinents.
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CHAPITRE 5
DU BON USAGE DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL ET DU
RESPECT DE LA LOI « INFORMATIQUE
ET LIBERTÉS »
Dans le cadre de ses missions, PEFC France est amenée à recueillir, collecter et traiter des informations et/ou
données présentant un caractère personnel.
Une information et/ou donnée présente un tel caractère personnel dès lors qu’elle permet d’identifier une personne
physique, directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui
lui sont propres (loi du 6 janvier 1978, article 2) : nom, prénom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone,
numéro de passeport, numéro de sécurité sociale, adresse IP.
Les données ainsi traitées (de manière automatisée ou non), sont soumises à un certain nombre de formalités
imposées par la loi du 1er janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 dite loi « Informatique et Libertés ».
Soucieuse du respect de cette loi et des sanctions encourues, notamment d’atteinte à son image, PEFC France
a, en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel, engagé une démarche de mise en
conformité de son système d’information en procédant à la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés
(CIL) externe en la personne d’un avocat.

A. L’OBJECTIF POURSUIVI PAR PEFC FRANCE
L’objectif poursuivi par PEFC France est d’une part, de se prémunir contre tout éventuel litige, condamnation ou
sanction pouvant résulter de son activité même et d’autre part, de garantir aux personnes concernées par les données,
le respect de leurs droits, la bonne compréhension de leurs obligations, le tout de manière transparente et loyale.
SI PEFC France ne saurait imposer à ses adhérents de se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés,
elle les invite néanmoins à prendre connaissance des dispositions suivantes.

B. LES FORMALITÉS PRESCRITES PAR LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Selon les cas, les traitements de données à caractère personnel doivent :
faire l’objet d’une déclaration à la CNIL préalablement à leur mise en œuvre ;
faire l’objet d’une demande d’avis préalable auprès de la CNIL ;
faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la CNIL.
Cette typologie de formalité dépend à la fois du caractère plus ou moins sensible des données concernées et de la
qualité du responsable des traitements (personne privée ou personne publique).
Par ailleurs, un certain nombre de traitements étant largement répandus et sans risque pour les personnes concernées,
la CNIL en a tiré des conséquences et a établi des « normes simplifiées » concernant les modalités de mise en œuvre
de ces traitements.
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Lorsqu’ils sont mis en œuvre conformément aux normes dites simplifiées, alors le responsable du traitement peut se
contenter d’effectuer une déclaration dite simplifiée.
Enfin, pour un certain nombre de traitements particulièrement courants, la CNIL a établi une liste de traitements
faisant l’objet de dispense de déclaration préalable.
En toute hypothèse, la désignation d’un CIL permet d’être dispensé des obligations déclaratives préalables qui
incombent normalement au responsable du traitement.

1. LES MISSIONS DU CIL
Toute personne privée ou publique peut désigner un CIL. Celui-ci peut être interne (il peut ainsi s’agir d’un salarié qui
fait partie des effectifs de l’entreprise mais qui est doté d’une certaine connaissance en la matière) ou alors externe
(comme un avocat, par exemple).
Les missions du CIL, telles qu’elles sont définies par la CNIL sont les suivantes :
1 - tenir la liste des traitements ;
2 - veiller à l’application de la loi ;
3 - conseiller et recommander le responsable du traitement ;
4 - alerter le responsable du traitement sur les manquements constatés ;
5 - rendre compte de son action au responsable du traitement et à la CNIL.

2. LES SANCTIONS ENCOURUES
Les dispositions de la loi « Informatique et libertés » sont sanctionnées pénalement aux articles 226-16 à 226-24 du
Code pénal.
À titre d’exemple, il est stipulé que le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements
de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Toujours à titre d’exemple, il est prévu que le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à
caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 19781 est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Ces dispositions sont applicables aux personnes physiques qui représentent une entité, par exemple, le gérant d’une
société ou le président d’une association, mais aussi aux personnes bénéficiant d’une délégation de pouvoir en
bonne et due forme (exemples : les directeurs généraux, les salariés).
De plus, les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, l’amende étant alors
portée au quintuple de celle encourue pour les personnes physiques.
Des peines complémentaires sont également prévues telles que la publication de la décision, la confiscation du
matériel ayant servi à la commission de l’infraction ou encore une suspension temporaire ou définitive de l’activité
concernée.
Pour toute information complémentaire, PEFC France recommande à ses adhérents de visiter le site de la
CNIL (www.cnil.org) et de télécharger le guide relatif au Correspondant Informatique et Libertés.

1. L’article 34 prévoit que le responsable du traitement doit prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données et notamment
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
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