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LA GOUVERNANCE DU FSC
Le Forest Stewardship Council (FSC) est un système international de certification et d’étiquetage dédié à la promotion
d’un aménagement écologiquement responsable, socialement avantageux et économiquement prospère des forêts
de la planète. Créé en 1993, il aide les consommateurs et les entreprises à repérer les produits provenant de forêts
aménagées de façon durable. ‘Le FSC détermine des normes qu garantissent un processus de vérification crédible en
vue de la certification d’une forêt, et assurent, par le fait même, l’authenticité des produits du bois et du papier achetés
par les consommateurs.

Notre vision
en est une de forêts en santé offrant un partage
équitable des avantages découlant de leur exploitation,
tout en respectant les processus naturels et la biodiversité
du milieu forestier et l’harmonie entre ses habitants.
Notre mission
consiste à faire la promotion d’un aménagement des
forêts de la planète qui soit approprié au plan environnemental, socialement bénéfique et économiquement viable.

Gouvernance et processus décisionnels
Les membres du FSC jouent un rôle fondamental au
sein de l’organisation et dans la concrétisation de sa
vision. Des intérêts économiques, sociaux et
environnementaux diversifiés partagent le pouvoir
décisionnel et assurent l’intégrité et la résilience du
système du FSC.

Équilibre, responsabilité, transparence
et participation
Pour assurer un juste équilibre entre les intérêts de
des différentes parties prenantes, le FSC confie sa
gouvernance à trois chambres qui se partagent
également les droits de vote entre les différents
intérêts. Les membres internationaux se divisent en
chambres (environnementale, sociale et
économique), et une chambre additionnelle est
prévue pour les peuples autochtones au Canada.
Chaque chambre dispose de droits de vote égaux.

Démocratie et droit de vote
Au Canada, tous les membres de chacune des
chambres du FSC ont le même droit de vote. Pour être
adoptée par FSC Canada, une résolution doit 		
recueillir au moins 50 % des votes des membres en
règle de chacune des quatre chambres.

Le système du FSC repose sur la force, la participation active et la diversité de ses
membres. Chaque fois que le FSC recrute un nouveau membre, il devient plus fort et
plus ancré dans une vraie démocratie.
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Qui nous sommes

Conseil d’administration de FSC Canada

FSC International

Le conseil d’administration est élu par les membres et
doit leur rendre des comptes.

Tous les trois ans, les membres du FSC se
réunissent en assemblée générale (instance 		
décisionnaire suprême du FSC) pour prendre les
grandes décisions quant à l’avenir du FSC. Chaque
résolution est proposée par un membre et appuyée
par au moins deux autres, puis soumise au vote des
membres du monde entier.

Le conseil d’administration de FSC Canada est élu par
les membres qui résident au Canada. Il compte huit
membres individuels, deux pour chacune des chambres
(chambre des peuples autochtones, chambre sociale,
chambre environnementale et chambre économique). Ils
sont élus pour un mandat de deux ans.

Assemblée générale annuelle
Chaque année, FSC Canada tient une assemblée
générale annuelle où on présente les nouveaux membres
du conseil d’administration et informe les membres des
activités passées, présentes et à venir. C’est également
l’occasion pour eux de prendre connaissance de la
situation financière de l’organisme et de voter sur les
résolutions proposées.

Au Canada, le Forest Stewardship Council
est le seul système de certification
forestière comportant une chambre des
peuples autochtones ayant le même droit
de vote que les autres.

Une fois qu’une résolution est adoptée, le personnel
de FSC International établit un plan de travail et réalise
le projet.
FSC International collabore avec les bureaux 		
nationaux pour réaliser les projets qui ont des 		
répercussions mondiales.
Vote
À l’échelle internationale, le vote de tous les membres
de chacune des sous-chambres représente 10 % du
vote total de cette sous-chambre, et les votes des
organisations en représentent 90 %.
Conseil d’administration de FSC International
Le conseil d’administration de FSC International est
élu par tous les membres du monde entier. Il compte
neuf personnes, soit trois soit trois provenant de
chaque (chambre sociale, chambre environnementale
et chambre économique).
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