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Le 24 janvier 2017, l’émission Cash Investigation sur France 2 préten-
dait dénoncer les abus et errances de la filière bois en général et du 
système de certification PEFC en particulier, décrit comme un outil de 
marketing sans contrôles sérieux. En réalité, ce reportage a été réalisé 
complétement à charge et dans le but manifeste de nuire, à la filière 
d’une part et à PEFC d’autre part, loin des idéaux journalistiques d’ob-
jectivité et d’impartialité dans le traitement de l’information.

Suite à cet « entartage » en bonne et due forme, 
l’équipe de PEFC Belgium souhaite rappe-
ler le contexte d’un secteur aux multiples 

facettes et mettre en avant des éléments à même 
de rectifier les impressions négatives, parfois pro-
fondes, laissées par cette émission.

Commençons par les adhésions et les questions 
posées par les journalistes. Comment se fait-il 
qu’aucun audit ne soit réalisé dans la forêt du pro-
priétaire demandant à rejoindre PEFC ? Comment 
est-il possible que l’on puisse certifier une centrale 
nucléaire ou un parking ?

Il existe deux moyens d’accéder à la certification 
forestière : obtenir un certificat individuel (sur-
tout possible pour les très grosses propriétés et les 
propriétaires industriels)1 ou intégrer une certifi-
cation de groupe adaptée à la réalité des propriétés 
de plus petite taille. PEFC est le seul système de 
certification forestière au monde qui vise, depuis 
sa création, à permettre l’accès à la certification 
aux propriétés forestières de toutes tailles, y com-
pris les plus petites. Un système de certification 
de groupe était donc nécessaire, permettant à des 
propriétaires communaux, familiaux et/ou de pe-
tite taille, de rejoindre un certificat existant.

1  Extrêmement rare en Europe, inexistant en Belgique.

La certification de groupe implique des règles 
de contrôle mutualisées, un partage des coûts et 
permet des économies d’échelle qui réduisent les 
frais d’adhésion sinon prohibitifs pour une large 
section de propriétaires proportionnellement au 
nombre d’hectares qu’ils certifient. Si, un audit 
préalable n’est donc pas effectué pour chaque 
nouvel entrant dans le groupe, des contrôles sont 
néanmoins effectués endéans l’année. De plus, le 
groupe est audité chaque année par un auditeur 
externe indépendant, tandis que les propriétaires 
adhérant au groupe le sont individuellement sur 
base d’échantillonnage.

Ce système existe dans de nombreux secteurs agri-
coles et (agro)forestiers, du bio au café en passant 
par le « fair trade », et PEFC est entièrement ali-
gné avec les pratiques développées par ISO2 en la 
matière. En Belgique, aucune fraude n’a  jamais 
été constatée suite aux contrôles des nouveaux en-
trants dans le groupe de certification et une visite 
sera désormais rendue à chaque nouvel adhérent 
avant qu’il n’obtienne la confirmation de sa certifi-
cation. Nous insistons donc sur le fait que tout nou-
veau certificat PEFC implique un audit préalable ! 
Les règles expliquées ci-dessus ne s’appliquent 
qu’aux propriétaires rejoignant une certification 
de groupe existante (et donc un certificat existant).

2  International Organization for Standardization – ww.iso.org
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Pour en terminer avec ce point, nous nous permet-
tons de rappeler que les journalistes de France 2 
ont bien entendu menti et rempli des bulletins 
d’adhésion frauduleux pour inscrire une centrale 
nucléaire et un parking dans une certification de 
groupe, affirmant qu’ils étaient propriétaires (ce 
qui était faux) de forêts (faux également). Et inutile 
de souligner le fait qu’aucun bois certifié ne sortira 
jamais d’un parking ni d’une centrale nucléaire.

Deuxièmement, comment se fait-il qu’une entre-
prise telle que la société autrichienne  Schweighofer 
active en Roumanie, décrite dans l’émission 
comme (quasi-)criminelle, puisse encore garder la 
certification PEFC ?

La société autrichienne Schweighofer est accusée 
par une ONG environnementale américaine du 
nom d’Environmental Investigation Agency (EIA) 
d’acheter du bois illégal venant de Roumanie, voire 
d’en encourager l’exploitation. Cette société, active 
dans de nombreux pays, détient la certification 

« chaîne de contrôle » PEFC c’est-à-dire qu’elle a 
le droit - une fois qu’elle a acheté du bois certifié 
PEFC - de vendre des produits certifiés PEFC en 
proportion des volumes achetés et en excluant bien 
entendu tout bois illégal de l’entreprise.

Reactie op de uitzending Cash Investigation “Razzia sur le bois” van 24 januari 2017

Op 24 januari 2017 was op de Franse televisiezender France 2 de uitzending Cash Investagation te zien. Daarin werd beweerd dat er 
misbruiken en dergelijke voorkwamen in de houtkolom en bij het systeem PEFC in het bijzonder. PEFC zou een marketingmiddel zijn 
zonder serieuze controles. Deze reportage werd in realiteit volledig onneutraal gemaakt met als doel de houtsector enerzijds en PEFC 
anderzijds te schaden. Dit staat ver van journalistieke objectiviteit en onpartijdigheid bij het behalendelen van de informatie.

Het team van PEFC Belgium wil in dit artikel dan ook de context van een sector met zijn diverse facetten nog eens herhalen en bepaal-
de elementen in de kijker plaatsen en beweringen weerleggen die ervoor gezorgd hebben dat deze reportage vaak diepe negatieve 
indrukken heeft nagelaten.

Het is  duidelijkdat het concept van boscertificatie en de Chain of Custody, die eruit voortvloeit teneinde te zorgen voor het gebruik van 
hout afkomstig uit gecertificeerde bossen, complex zijn en dit kan zorgen voor heel wat vragen en vergt soms verduidelijkingen. Het gaat 
nochtans om het enige bestaande systeem tot op heden dat enerzijds de boseigenaar toelaat bewijs te leveren van het duurzame beheer 
van zijn bossen en anderzijds de consument zekerheden te bieden over de oorsprong van het hout dat hij/zij koopt. Geen enkel ander 
systeem, geen enkele andere techniek of wetgeving laat toe dit dubbele doel te bereiken. De kracht van PEFC door de jaren heen is om 
te komen tot de ontwikkeling van een systeem dat aangepast is aan alle groottes van boseigendommen om duurzaam bosbeher te be-
geleiden en verder te laten ontwikkelen in een internationaal kader met respect voor de nationale en lokale eigenheden van de bossen. 
Het PEFC-systeem zet dus een proces van voortdurende verbetering voort en wij zijn ervan overtuigd dat het doel van zijn bestaan en zijn 
missie pertinent en noodzakelijk zijn voor de maatschappij en het bos. Zelfs al zijn ze soms voor verbetering vatbaar, de procedures zijn 
erkend door alle overheden van de landen waar PEFC actief is, evenals door internationale organisaties als ISO, de International Tropical 
Timber Organisation (ITTO), de Verenigde Naties en de Europese Unie. PEFC en zijn standaardenhebben er eveneens voor gezorgd dat 
de wetgeving en de debatten over duurzame ontwikkeling binnen deze kerninstanties erop vooruitgingen.

Het journalistieke werk zou als doel moeten hebben om de vinger te leggen op misbruiken binnen de maatschappij of zwakheden van 
een systeem. Deze dossiers die ten laste gelegd worden, zoals deze waar PEFC deel van uitmaakte op 24 januari, hebben niet de bedoe-
ling om de kijker te helpen om de ingewikkelde wereld te begrijpen, maar vernielt integedeel de hele context, de volledige realiteit van 
een sector die reeds in een zwakke positie verkeert. Dit door enkel negatieve elementen te voeden en wat nog erger is, om te schaden 
door te liegen en zaken uit hun context te rukken.
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Toute personne qui se penche, même brièvement, 
sur les standards PEFC devrait comprendre qu’il 
s’agit donc de quelque chose d’entièrement diffé-
rent de la certification forestière, mais cette dis-
tinction cruciale n’a pas été faite dans l’émission 
Cash Investigation. Dans le cas spécifique qui nous 
occupe, toutes les règles de la certification « chaîne 
de contrôle » (également développées par ISO) 
ont été respectées, c’est-à-dire qu’un audit annuel 
(positif) a été effectué chez Schweighofer par un 
auditeur tiers indépendant, et qu’une fois l’accusa-
tion lancée par EIA, une procédure de plainte a été 
menée par PEFC contre Schweighofer, impliquant 
un audit exceptionnel visant à revérifier que toutes 
les règles de la certification « chaîne de contrôle » 
PEFC avaient bien été respectées, avec la coopéra-
tion de l’entreprise elle-même. 

Ces procédures n’ont amené aucune preuve de 
manquement ou de faute de la part de l’entre-
prise dans le cadre de sa certification « chaîne de 
contrôle ». L’entreprise garde donc sa certification 
PEFC. Même si certaines organisations et certains 
journalistes suggèrent parfois que le lynchage 
préalable d’un prévenu est souhaitable, nous pré-
férons nous en tenir au concept fondamental de 
notre système légal démocratique qui veut que l’on 
soit innocent jusqu’à preuve du contraire - preuve 
qui n’a absolument pas été rapportée. Une seconde 
plainte a été portée contre Schweighofer auprès de 
PEFC en décembre 2016 et est en cours d’inves-
tigation via un nouvel audit exceptionnel. Si un 

manquement est identifié, l’organisme auditeur 
indépendant qui a attribué le certificat PEFC à 
Schweighofer - et qui est en charge de l’audit ex-
ceptionnel - le lui retirera.

Notons bien qu’aucune forêt roumaine n’est certi-
fiée PEFC et que donc aucun bois acheté dans une 
forêt roumaine ne peut être PEFC ! Le système 
PEFC n’existe pas encore dans ce pays, dont les 
forêts sont à ce stade soit certifiées FSC, soit ne 
le sont pas du tout. Il nous semble qu’un système 
de certification forestière robuste et fiable y serait 
bien nécessaire…

Finalement, comme le dit le représentant de 
Greenpeace sur le plateau en fin d’émission, PEFC 
ne sert à rien !

Cette affirmation de Greenpeace est assez saisis-
sante, sachant que le travail d’investigation mené 
dans le cadre de la certification PEFC a rassuré 
Greenpeace et leur a permis de conclure un fruc-
tueux partenariat avec APP, cette entreprise indo-
nésienne vilipendée dans l’émission Cash Inves-
tigation pour avoir installé des plantations sur 
des tourbières de plus de trois mètres de profon-
deur - ce qui serait contraire à une bonne gestion 
forestière et par ailleurs illégal en Indonésie.

PEFC est accusé par Cash Investigation d’avoir 
accordé la certification forestière à ces plantations. 
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L’ironique réalité est assez différente. En 2012, trois 
ans avant d’obtenir la certification forestière PEFC, 
APP détenait la certification « chaîne de contrôle » 
PEFC et s’est retrouvé face à une plainte portée par 
Greenpeace auprès de PEFC concernant l’accusa-
tion relatée ci-dessus (c’est-à-dire qu’APP utilisait 
du bois illégal venant de plantations sur tourbières 
de plus de trois mètres de profondeur). Une inves-
tigation indépendante et approfondie par SGS, un 
auditeur international reconnu, a démontré l’ina-
nité de ces accusations et l’absence totale de bois 
illégal dans les usines d’APP. Depuis lors (c’est-à-
dire depuis plus de quatre ans), Greenpeace et APP 
travaillent main dans la main…

Nous espérons avoir fait la preuve à travers les élé-
ments démontrables évoqués dans cet article que, 
contrairement à ce qu’assénait le représentant de 
Greenpeace sur le plateau de France 2, le label 
PEFC atteste au contraire que le propriétaire qui 
a cultivé le bois a mis en œuvre les pratiques de 
gestion forestière durable, et que les entreprises 
qui ont récolté et transformé ce bois ont suivi les 
règles de PEFC. Nos standards - régulièrement 
revus dans un but d’amélioration permanente - et 
nos procédures de plaintes se sont en réalité révé-
lés efficaces dans les exemples décrits ci-dessus et 
choisis expressément par Cash Investigation pour 
décrier notre système.

Pour conclure

Il est clair que les concepts de certification fores-
tière et de la « chaîne de contrôle » qui en découle 
afin de permettre l’utilisation du bois issu de 
forêts certifiées sont complexes, amenant inévi-
tablement de nombreuses questions et requérant 
souvent des clarifications. Il s’agit pourtant du 
seul système existant à ce jour qui permette d’une 
part à un propriétaire forestier de faire la preuve 
de la gestion durable de sa forêt, et d’autre part 
au consommateur d’être rassuré quant à l’origine 
du produit qu’il achète. Aucun autre système, 
aucune autre technique ou législation ne permet 
d’atteindre ce double objectif. La force de PEFC 
au fil des années a été d’arriver à développer un 
système adapté à toutes les tailles de propriétés 
forestières, pour accompagner et faire avancer la 
gestion forestière durable dans un cadre interna-

tional tout en respectant les particularités natio-
nales et locales de la forêt.

Le système PEFC poursuit par ailleurs un proces-
sus d’amélioration permanente et nous sommes 
persuadés que le but de son existence et sa mission 
sont pertinents et nécessaires pour la société et la 
forêt. Même si elles sont toujours améliorables, ses 
procédures sont reconnues par tous les gouverne-
ments des pays dans lesquels il est actif ainsi que 
par des organisations internationales telles que 
ISO, l’International Tropical Timber Organization 
(ITTO), les Nations Unies ou l’Union Européenne. 
Elles ont également fait avancer les législations et 
les débats au sein de ces instances-clé pour le déve-
loppement durable.

Le travail journalistique a pour but de mettre le 
doigt sur les abus et travers de notre société, ou 
les faiblesses d’un système. Un dossier à charge 
tel que celui dont PEFC a fait l’objet le 24 janvier 
ne cherche pas à aider le spectateur à mieux com-
prendre un monde complexe. Il écarte au contraire 
tout le contexte, toute la réelle multiplicité d’un 
secteur déjà affaibli, pour (au mieux) n’en avancer 
que les éléments les plus désavantageux et, au pire, 
nuire en mentant et décontextualisant. 

Nous regrettons profondément le tort fait par cette 
émission, non seulement à PEFC et à la certifica-
tion forestière mais aussi à la filière bois et forêt 
dans son ensemble, et espérons avoir pu répondre 
dans cet article à certaines questions qui en dé-
coulent. Nous sommes bien entendu à la dispo-
sition du lecteur pour toute clarification ou autre 
question qu’il pourrait se poser.
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