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risque de commerce de bois d’œuvre illégal au sein 
de l’Union Européenne vont être mises en place, sur 
le bois importé et produit localement.

Les entreprises certifi ées PEFC seront en conformité 
avec ce nouveau règlement européen. Un groupe de 
travail multipartite de PEFC International a en effet 
révisé les règles de chaîne de contrôle PEFC pour 
les adapter au RBUE. Cette révision fait l’objet d’une 
consultation publique, ouverte jusqu’au 1er février 
2013. La norme défi nitive devrait être approuvée puis 
entrer en application pour le 12 mars 2013.

Renforcement des relations avec les parties 
prenantes

Le système PEFC repose, aussi bien au niveau inter-
national que local, dans l’implication de toutes les 
parties prenantes concernées par la gestion durable 
de la forêt. Deux organes suivant cette logique de 
concertation et d’échange avec les acteurs de la forêt 
vont poursuivre leurs activités en 2013 : le Groupe 

international des parties prenantes (« International 
Stakeholder Membership  ») et le « PEFC Collabo-
ration Fund  ».
• Au sein du Groupe international des parties pre-

nantes, toute entité (entreprise, organisation ou 
association) ayant une activité dans au moins deux 
pays, ou repertoriée en tant qu’organisation inter-
nationale, peut présenter sa candidature. Fin 2012, 
ce groupe comptait 15 membres issus du bâtiment, 
de la papeterie, des travaux forestiers, de la gestion 
des forêts tropicales, ou encore d’associations en-
vironnementales. Les acteurs de l’emballage Smur-
fi t Kappa et MeadWestvaco ont rejoint ce groupe 
en novembre 2012, qui va s’enrichir de nouveaux 
membres en 2013.

• Depuis 2011, le PEFC Collaboration Fund soutient 
chaque année des projets visant à faire progresser la 
gestion durable des forêts. En 2013, plus de 200 000 
euros seront ainsi alloués à une dizaine de projets 
de recherche, de sensibilisation ou de partenariats, 
portés par des organisations publiques ou privées.

(Source : news letter PEFC France 31 janvier 2013)
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