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Présentation des nouveaux standards 

PEFC 2020

3 standards PEFC ont fait l’objet d’une révision en 2020

PEFC ST 2001:2020, Usage des marques PEFC

PEFC ST 2002:2020, Chaine de contrôle des produits forestiers et à base 

de bois

PEFC ST 2003:2020, Exigences pour les organismes certificateurs de la 

chaine de contrôle PEFC



Transition vers les versions 2020 des 

standards CoC et TM - Entreprises

• Transition jusqu'au 14 août 2022        date limite pour 

passer un audit sur la version 2013 de la norme 

• Les entreprises ont jusqu'au 14 août 2023 pour se faire 

certifier sur la version 2020 

=> Votre organisme certificateur vous informera de la date de 

votre audit de transition qui sera intégré dans votre audit annuel



www.pefc.org

Module 1: 

Principales 

évolutions du 

standard de 

chaine de 

contrôle

PEFC ST 2002:2020

www.pefc.org



Principales évolutions ST 2002:2020

6

- Vérification du statut des fournisseurs: nouvelle base de 

données en ligne PEFC

- Clarification des méthodes de chaine de contrôle

- Nouvelle déclaration de produits « Origine PEFC 100% »

- Renforcement du système de diligence raisonnée PEFC DDS

- Simplification des règles pour les entreprises multi-sites

(Structure revisitée et simplifiée de la table des matières) 



Vérification du statut du fournisseur
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La vérification du statut d’un fournisseur se fait 

désormais via la base de données en ligne PEFC

Elle permet de vérifier:

• Statut

• Valid

• Suspended

• Expired

• Withdrawn

• Not PEFC recognized
(http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates)

• Périmètre / produits

• Type de certification

• Méthode de CoC

http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates


Vérification du statut du fournisseur: 

Nouvelle base de données PEFC
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Possibilité de télécharger / imprimer les résultats

Recherche plus complète

Depuis www.pefc.org ou via les les sites internets PEFC nationaux

http://www.pefc.org/


Méthodes CoC

• Trois méthodes de CoC: separation physique, 

pourcentage, crédit.

• La méthode du pourcentage et la méthode du crédit sont 

désormais définies comme des méthodes CoC distinctes



Méthodes CoC
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• Séparation physique: pas de mélange de matière 

certifiée PEFC avec de la matière sources 

contrôlées PEFC 

• Méthode de pourcentage: mélange de matière 

certifiée PEFC et sources contrôlées PEFC dans le 

produit (groupe) 

• Méthode de crédit: transfert de crédits de la 

matière certifiée PEFC du produit (groupe) vers la 

matière Sources contrôlées PEFC du groupe de 

produits 

=> Les crédits PEFC peuvent être conservés 

désormais 24 mois
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• L’exigence de définir des groupes de produits PEFC (lots) 

est désormais requise pour l’ensemble des méthodes 

(séparation physique y compris)

Groupes de produits



Origine PEFC 100 %
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Nouvelle déclaration « Origine PEFC 100% » permettant de 

valoriser des produits composés à 100% de matière certifiée 

PEFC

 Cette déclaration ne peut être utilisée que par les entreprises 

utilisant la méthode de séparation physique et pour les produits 

issus d’une chaine de traçabilité ininterrompue en séparation 

physique

 Ne doit pas être confondu avec la déclaration « Certifié PEFC 

100% » qui peut être utilisé en méthode de pourcentage ou de 

crédit

 Un logo spécifique sera proposé pour ces produits



PEFC DDS 
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• Mécanisme permettant d’éviter les matières provenant 

de sources controversées 

• Approche fondée sur le risque 

• Offrir crédibilité et transparence 

Nouveau: hausse des exigences, en conformité avec le 

RBUE (Règlement Bois de l’Union Européenne) 



Application simplifiée
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Exigences simplifiées pour les matières livrées avec une 

déclaration PEFC (Certifié PEFC X%, Sources contrôlées 

PEFC, Origine PEFC 100%) par un fournisseur disposant 

d’un certificat PEFC CoC:

1. Sur demande, l'organisation doit fournir les informations 

pertinentes conformément à l’Etape 1 du DDS: Access to 

information (Appendix 1, clause 2)

2. L’évaluation du risque n’est pas necessaire. Les 

matières sont considérées comme présentant un “risque

negligeable” (Appendix 1, clause 3.1)



Evolution de la definition des sources 

controversées
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Elements relatifs aux sources controversées: 

a) Légalité de la gestion forestière

b) Fourniture de produits sur le long terme 

c) Biodiversité

d) Zone forestière d’importance écologique

e) Conversions forestière

f) Principes et droits fondamentaux au travail

g) Droit des peuples autochtones

h) Bois de la guerre / de conflit

i) OGM



Tableau d’indicateurs de risque 

significatif au niveau de l’origine
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Couvre les aspects suivants:

• Légalité

• Fourniture de produits sur le long terme

• Biodiversité

• Zones forestière d’importance écologique

• Conversion forestière

• Principes et droits fondamentaux au travail

• Droit des peuples autochtones

• Bois de la guerre / bois de conflit

• OGM



Tableau 2 – b) Fourniture de produits 

sur le long terme
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"b) les activités dans le cadre desquelles la capacité des forêts à 

produire durablement un éventail de produits et services forestiers 

à base de bois et de non-bois est compromise ou celles 

impliquant des niveaux de récolte dépassant le niveau assimilable 

à long terme »

Indicateur:

i. “Selon les données publiques disponibles, telles que les évaluations 

des ressources forestières de la FAO, la quantité de récolte annuelle 

de bois rond industriel dépasse l’accroissement annuel du stock de 

croissance du pays / région d’origine..”



Table 2 – c) Biodiversité & d) Zones 

forestières d’importance écologique
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"c) les activités dans le cadre desquelles la gestion forestière ne contribue pas

à la préservation, la conservation ou l’amélioration de la biodiversité au niveau

du paysage, de l’écosystème, des espèces ou de la génétique

d) les activités dans le cadre desquelles des zones forestières d’importance 

écologique ne sont pas identifiées, protégées, conservées ou préservées. »

Indicateur: 

“Le score de l’indice de performance environnementale (IPE) pour 

« Biodiversité et habitat » du pays est inférieur à 50. Lorsqu’aucun indice EPI 

n’existe pour un pays donné, d’autres indicateurs peuvent être utilisés, par 

exemple la législation traitant des éléments de sources controversées c et d, 

combinés à des preuves d’une application fiable de la législation (score IPC 

TI > 50 ou score WJP État de droit > 0,5). L’EPI est produit conjointement 

par l’Université Yale et l’Université de Columbia en collaboration avec le 

Forum économique mondial. https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi



Table 2 – e) Conversion forestière
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"e) Les activités entraînant des conversions forestières dans des 

circonstances non justifiées, (...)” 

Indicateurs: 

i) “Le pays / la région a été identifiée comme ayant subi une perte 

nette de surface forestière supérieure à 1 % au cours des dix 

dernières années couvertes par les données disponibles, selon les 

données ou informations publiques, telles que celles fournies par la 

FAO.

ii) Dans le pays / la région, la superficie nette ayant fait l’objet de 

conversions de forêts en plantations forestières est supérieure à 

l’augmentation de la superficie forestière du pays / de la région, 

selon les données ou informations publiques disponibles, telles que 

celles fournies par la FAO. »



Tableau 2 – f) Principes et droits 

fondamentaux au travail
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"f) Les activités ne s’inscrivant pas dans l’esprit de la Déclaration 

de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 

(1998)”

Indicateur: 

i. “Les études approfondies prouvent que la déclaration de 

l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 

(1998) n’est pas respectée dans le pays. »



Table 2 – g) Peuples autochtones
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"g) Les activités ne s’inscrivant pas dans l’esprit de la Déclaration 

des droits des peuples autochtones (2007)”

Indicateur: 

i. “Les études approfondies démontrent que l’esprit de la 

Déclaration des droits des peuples autochtones (2007) n’est 

pas respecté dans le pays. »



Entreprises multi-sites

Nouvelles règles d’audit interne
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Audit interne avant l’audit de l’organisme certificateur:

• Audit de tous les sites et du bureau central, sur site 

ou à distance, quand cela est faisable.

• Audit de tout nouveau site (conformément à l'exigence 

précédente, sur site ou à distance) 



Entreprises multi-sites

Groupes de produits
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• Les groupes de produits PEFC peuvent couvrir

plusieurs sites 

• Les crédits PEFC d’un même groupe de produits

peuvent donc être utilisés par les différents sites 



www.pefc.org

Module 2:

Principales 

évolutions du 

standard 
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Propriétés des marques PEFC

• PEFC Council est propriétaire de 2 marques:

• Marque des initiales

• Marque figurative avec initiales

• Ces marques sont déposées dans le monde entier 

• Ils doivent être utilisés sans symboles R ou TM 

• Pour être utilisés, les organisations doivent détenir 

une licence valide 



• Nouveau label generator

Nouveau générateur de label PEFC



www.pefc.org

Exigences 

graphiques



Usage des marques PEFC–

Exigences graphiques
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1. Logo PEFC

2. Numéro de licence PEFC

• Identifie l’utilisateur

des marques.

3. Nom de la marque

4. Message du label

5. Website

La marque ne doit pas être 

utilisée avec les symboles 

R ou TM. 

1

2

3

4

5

ELEMENTS
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Usage des marques PEFC–

Exigences graphiques

COULEURS



Le rapport et les proportions du label PEFC ne doivent 

pas être modifiés. 
30

Usage des marques PEFC–

Exigences graphiques

Paysage Portrait

ORIENTATION, DIMENSIONS & TAILLE MINIMUM



Espace de protection environnant (= hauteur de l’initiale ‘P’), afin de garantir que 

le label est épuré et facilement reconnaissable. 
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Usage des marques PEFC–

Exigences graphiques

PLACEMENT



www.pefc.org

Exigences 

techniques



Exigences techniques des marques 

PEFC – On-product
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USAGE ON-PRODUCT – 2 LABELS



Exigences techniques des marques 

PEFC – On-product

34

ON-PRODUCT

Label “Certifié PEFC”- exigences

• Contenu de matière certifiée: 70% minimum 

• Contenu maximum de 99,9% de matière recyclée 



Exigences techniques des marques 

PEFC – On-product
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ON-PRODUCT

Label “Certifié PEFC” – messages alternatifs

• Si aucunes matières recyclées

• Si uniquement composé de matières issues 

de forêts certifiées PEFC (déclaration Origine 

PEFC 100%)



Exigences techniques des marques 

PEFC – On-product
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ON-PRODUCT

Label “PEFC recyclé”- exigences

• 100% de matières provenant de sources recyclées (et 

conformes à la définition PEFC des sources recyclées)



Exigences techniques des marques 

PEFC – On-product
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ON-PRODUCT

• Le produit auquel le label fait référence doit être clairement identifié. 

• Dans le message du label, [ce produit] peut être remplacé par le nom du 

produit certifié ou de la matière certifiée incluse. 



Exigences techniques des marques 

PEFC – Off-product
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OFF-PRODUCT

• Utilisation sur des produits non commerciaux 

autorisée si: 

 Clarté dans l’usage et 

 Message de label inclus 

• Mêmes exigences pour les initiales 



Exigences techniques des marques 

PEFC – Off-product
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OFF-PRODUCT

Nouveaux messages de label promotionnel alternatifs



Pour une utilisation on-product du label « certifié PEFC », s'il n'y a pas 

de message, l'étiquette peut inclure le nom du produit. 

40

Usage optionnel pour le label “Certifié

PEFC”

NOUVEAUX ELEMENTS OPTIONNELS



Lorsque la conception ne permet pas l'utilisation des conceptions 

normales, de nouvelles conceptions facultatives peuvent être utilisées, 

approbation préalable de l'organisme agréé PEFC (NGB PEFC France): 
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Usage des marques PEFC– Options 

graphiques

OPTIONS DE DESIGN



www.pefc.org

Utilisation non 

standard des 

marques PEFC

www.pefc.org
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Couleur différente ou toute autre 

modification 

• Autres couleurs, forme , etc… toute 

dérogation aux règles nécessite au préalable 

l'approbation écrite de PEFC International
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Couleur différente

• Nécessite l'approbation écrite de PEFC 

International



www.pefc.org

Merci de votre 

attention

Geoffroy Dhier

Responsable technique

PEFC France

Tél: +33 6 75 82 41 22

g.dhier@pefc-france.fr

Bernard Buntinx

National account manager

PEFC Belgique

Tél: +32 497161315

bernard.buntinx@pefc.be
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