
 
 
 
Communiqué de presse  
DANZER atteint à nouveau l'adhésion à FSC  
 
 
Baar (Suisse), 14/08/2014 - DANZER a remplis avec succès les attentes du Forest 
Stewardship Council (FSC), conditions pour retrouver l’adhésion à FSC.  Grâce au processus 
de collaboration pour la réassociation, DANZER dispose d’un système de durabilité et de 
gestion des conflits révisé et éprouvé, soulignant sa position de leader dans l’industrie.  Dès à 
présent, DANZER peut à nouveau offrir à sa clientèle la gamme complète des produits 
certifiés FSC. 
 
Toutes les obligations fixées dans le cadre de la feuille de route commune ayant été 
satisfaites, le FSC a décidé que DANZER remplit toutes les conditions nécessaires à sa 
réassociation à FSC. DANZER peut recommencer immédiatement à fournir des produits issus 
de productions d’Amérique du nord, d’Europe et d’Afrique couverts par la chaîne de 
traçabilité, et ainsi offrir des produits certifiés FSC ou «Controlled Wood». Pour IFO 
(République du Congo), un nouvel audit sera organisé dans les plus brefs délais afin de 
pouvoir offrir le plus rapidement possible des produits certifiés FSC 100% en provenance 
d’Afrique. 
 
La décision du FSC est précédée d'un processus qui a été décidé conjointement en mai 2013 
par DANZER et FSC et dans lequel les conditions pour la réassociation ont été précisées.  En 
collaboration avec l’institut de recherche pour la paix renommé «swisspeace», les 
mécanismes de résolution des conflits existants chez  DANZER ont été examinés et, dans un 
rapport fin Octobre 2013, des recommandations ont été soumises. Celles-ci ont ensuite été 
mises en œuvre au sein de l’entreprise. Les résultats sont repris dans le document publié sous 
le titre «Pratiques commerciales sensibles aux conflits pour les compagnies forestières du 
bassin du Congo». «Nous avons amélioré nos procédures internes et nous avons été en mesure 
d'établir de nouvelles références pour l'industrie du bois dans le bassin du Congo», explique 
Ulrich Grauert, Chief Operational Officer pour les activités africaines de DANZER.  
 
En outre, un audit a été réalisé par l'organisation non-gouvernementale indépendante Forest 
Peoples Programme (FPP) afin de vérifier la mise en œuvre des recommendations. DANZER 
a maintenant à sa disposition un système de gestion de résolution des conflits qui établit de 
nouvelles normes dans l'industrie: «A travers le parcours commun avec FSC, nous avons pu 
développer de manière significative nos processus de gestion», a déclaré Hans-Joachim 
DANZER, CEO de DANZER. «La coopération avec FSC et tous les autres partenaires a 
également enrichi notre culture d'entreprise de manière durable. Nous voulons utiliser ces 
impulsions pour étendre et intensifier le dialogue avec les parties prenantes».  
 
Un engagement clair de responsabilité d'entreprise  
Dans la lignée du processus de réassociation au FSC, DANZER poursuit sa politique 
cohérente de durabilité et de responsabilité sociale. Au travers du «Code de conduite» et de la 
«Politique d'approvisionnement responsable pour l'achat de bois», les principes de l’entreprise 
sont  ainsi clairement définis afin de développer nos affaires de manière responsable.  Ces 
principes ont également été développés dans le cadre du processus conjoint avec FSC. Depuis 
plus d'une décennie DANZER a appliqué la norme ISO 14001 sur tous ses sites de production 
à travers le monde. «Grâce à notre engagement global envers la responsabilité d'entreprise, 



nous avons un profil unique dans l'industrie», a déclaré Hans-Joachim DANZER. «Nos 
clients bénéficieront à l'avenir non seulement de la marque FSC mais aussi d’une fiabilité 
sans précédent à tous les niveaux au sein de  DANZER.» 
 
 
Contexte du procédé convenu avec FSC  
FSC a décidé le 21 mai 2013, de suspendre la certification de DANZER et de ses filiales. La 
décision a été précédée d'une procédure de plainte chez FSC contre DANZER. Cette décision 
était basée  sur des événements ayant eu lieu à Yalisika en République démocratique du 
Congo le 01/02Mai 2011. L'ancienne filiale de DANZER, SIFORCO (Société Industrielle et 
Forestière du Congo) a été accusée de partager la responsabilité de l'utilisation de la violence 
par la police et les milices contre les habitants de Yalisika. Malgré la rectification par 
DANZER, les allégations ne pouvaient pas être résolues de façon concluante en public. FSC 
s'était désassocié de DANZER afin d'éviter un risque de réputation. Ensuite FSC s'était 
entendu avec Danzer sur un processus de réassociation, celui-ci est maintenant finalisé avec 
succès. 
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Pour plus d’informations:  https://ic.fsc.org/fsc-press-release.638.htm  
 


