COMMUNIQUE DE PRESSE PEFCC, LE 2 AOÛT 2001
___________________________________________________________________________
LE PLUS IMPORTANT SYSTEME DE CERTIFICATION AU MONDE VIENT EN CORE DE S ’AGRANDIR !
___________________________________________________________________________
PEFC, système international de promotion de la gestion forestière durable utilisant une
certification par une tierce partie indépendante crédible, vient à nouveau de s’agrandir. Deux
schémas supplémentaires, celui de la France et de la Lettonie viennent juste d’être reconnus,
après une procédure d’évaluation complète, par le Conseil de PEFC.
Mr Gunneberg, Secrétaire Général du Conseil de PEFC, déclare : « il y a maintenant 8
schémas de certification forestière indépendants reconnus par PEFC. Bientôt, les forêts
certifiées selon les schémas français et lettons pourront s’ajouter aux 36,42 millions d’ha déjà
certifiés – une surface comparable à celle du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Belgique et des
Pays-Bas réunis ! »
Mr Genest, Vice Président de PEFC-France déclare : « Je me réjouis de voir que le schéma
français a été reconnu comme répondant aux exigences du Conseil PEFC. Ceci représente une
avancée pour l’environnement et le schéma français est un bon exemple de la façon dont les
environnementalistes, les propriétaires forestiers, l’industrie forestière et les partis intéressés
par les aspects sociaux, peuvent travailler ensemble à sauvegarder l’avenir de nos forêts ».
Mr Genest qui est aussi responsable du Réseau « Forêt » de « France Nature
Environnement », fédération qui regroupe la majorité des associations de protection de la
Nature en France, a été élu récemment au Conseil de PEFC.
Dr Skaidrite Albertina, Présidente de PEFC Lettonie et récemment élue Vice Présidente de la
Commission de la Protection de l’Environnement au Parlement Letton déclare : « je suis très
heureuse que le schéma letton ait été reconnu. C’est le 2ème schéma provenant de pays en voie
de transition économique qui a rempli avec succès la procédure de reconnaissance. Nous
travaillons maintenant à ce que les premières forêts (2500 ha) sur un potentiel de 1,4 million
d’ha soient rapidement certifiées ».
L’autre schéma provenant d’un pays en voie de transition est celui de la République Tchèque,
reconnu en juin 2001.
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