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Des normes en constante évolution : lancement du processus de révision des 
normes SFI  

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
23 octobre 2019 

RICHMOND (Virginie) — La Sustainable Forestry Initiative (SFI) Inc. a entrepris le processus de 
révision et de mise à jour de ses normes aujourd’hui, dans le cadre du Congrès annuel SFI. Le départ 
officiel de cette importante démarche a été marqué par un atelier sur le processus de révision auquel ont 
participé plus de 200 membres de la communauté SFI.    

« Les normes SFI sont élaborées au moyen d’un processus ouvert et inclusif auquel participent 
activement une grande variété de groupes et d’individus qui connaissent la forêt et la tiennent à cœur, y 
compris des représentants de l’industrie forestière, des groupes de conservation, des universitaires, des 
chercheurs, des propriétaires de marques, des professionnels de la ressource, des propriétaires de terres 
forestières, des éducateurs, des représentants communautaires, des Autochtones et des représentants de 
l’administration publique », indique Kathy Abusow, présidente-directrice générale de SFI Inc. 

Ce large éventail d’intervenants témoigne de la diversité des utilisateurs des trois normes SFI, incluant la 
Norme d’aménagement forestier SFI, qui englobe désormais près de 370 millions d’acres / 150 millions 
d’hectares de terres forestières certifiées SFI à travers les États-Unis et le Canada. De plus, des dizaines 
de millions d’acres de terres forestières bénéficient également des avantages de la certification en vertu 
de la Norme d’approvisionnement en fibre SFI. Par ailleurs, plus de 2 300 entreprises à travers le monde 
respectent les exigences de la Norme de chaîne de traçabilité SFI pour pouvoir afficher sur leurs produits 
le label SFI, qui témoigne de leur engagement à soutenir l’aménagement forestier responsable. 	

Les normes SFI ont une influence marquée sur les pratiques forestières à l’échelle internationale, étant 
reconnues par le Système de reconnaissance des certifications forestières (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification – PEFC). Il est à souligner que la démarche de révision des normes 
SFI suit de près le processus de mise à jour du système PEFC et en reflétera les résultats.  

Le processus ouvert et transparent de révision des normes SFI est supervisé par le Conseil 
d’administration de la SFI et le Comité des ressources de la SFI. De plus, les intervenants bénévoles qui 
siègent aux trois groupes de travail responsables de la révision des normes reflètent la diversité des 
parties intéressées par l’évolution des normes de la SFI. Ces groupes de travail seront très actifs tout au 
long du processus de révision des normes jusqu’à son achèvement en 2021. Ils ont pour mandat de 
rédiger les versions préliminaires des normes et d’y apporter les révisions et des modifications requises, 
pour ensuite soumettre les versions définitives à l’examen du Comité des ressources et les versions 
finales à l’approbation du Conseil d’administration de la SFI.  

Le Panel d’examen externe SFI, comité indépendant constitué de représentants du milieu universitaire, 
d’organismes gouvernementaux de niveau fédéral, provincial et d’État et de groupes de conservation, a 
pour mandat de veiller au maintien de la transparence et de l’aspect inclusif du processus de révision, en 
plus d’assurer la prise en compte des commentaires recueillis tout au long de la démarche. Tous les 
commentaires et les mesures prises en conséquence seront affichés publiquement au site Web de la SFI 
tout au long du processus de révision des normes SFI. 

Le calendrier du processus de révision des normes SFI comprend deux périodes de collecte des 
commentaires du public, la première débutant le 23 octobre 2019 et prenant fin le 22 novembre 2019. Au 
cours de cette période de commentaires, les parties intéressées sont invitées à suggérer des 
améliorations à apporter aux exigences actuelles du programme des Normes SFI 2015-2019. La 
deuxième période de commentaires, d’une durée de 60 jours, débutera le 4 mai 2020. Au cours de cette 
période, toute partie intéressée peut demander des précisions ou offrir des commentaires sur les 
exigences indiquées dans les versions préliminaires des nouvelles normes SFI proposées.  
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Le processus inclura aussi 10 ateliers publics d’élaboration des normes qui auront lieu à travers les États-
Unis et le Canada , incluant un atelier réservé aux Autochtones et un atelier dirigé par voie de webinaire 
pour les parties intéressées qui sont dans l’impossibilité d’assister aux ateliers régionaux. 

La SFI Inc. effectue l’examen périodique de ses normes, exigences et documents connexes 
conformément aux protocoles internationaux en vigueur pour la certification forestière. Les exigences de 
la SFI en matière d’aménagement forestier, d’approvisionnement en fibre, de chaîne de traçabilité et 
d’approvisionnement certifié requièrent des audits indépendants effectués par des organismes de 
certification homologués. La présente démarche constitue la cinquième révision publique des normes SFI. 

À propos de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) Inc. 

SFI Inc. contribue à l’avancement de la durabilité au moyen de collaborations de petite et grande 
envergure axées sur la forêt. Nous sommes une entité indépendante et sans but lucratif qui fait chaque 
jour preuve de notre engagement envers la forêt le biais de l’élaboration et le suivi de normes forestières 
standards et des programmes de conservation, d’éducation et de soutien communautaire. SFI travaille en 
étroite collaboration avec les intervenants de l’industrie forestière, les groupes de conservation, le milieu 
universitaire, les chercheurs, les propriétaires de marques, les professionnels de la ressource, les 
propriétaires de terres forestières, le milieu de l’enseignement, les communautés locales, les Autochtones 
et l’administration gouvernementale pour réaliser la vision d’un monde qui valorise l’aménagement 
responsable des ressources forestières et qui en profite pleinement. En savoir plus. 
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