LA PLATEFORME DE DÉCLARATION
EN LIGNE (PDL) FSC®
Au cours de ces 20 dernières années, le label FSC est devenu un symbole de
confiance et d’intégrité reconnu dans le monde entier.
Fort de plus de 28 000 certificats FSC à travers le monde, le réseau FSC s’est transformé
en une myriade de connexions entre sociétés qui ne cesse de se développer.
L’épine dorsale du système FSC est sa Chaîne de contrôle, laquelle permet de passer
des produits certifiés FSC, à travers une chaîne de production, de la forêt à l’utilisateur
final.

Quel est le problème ?
Aucun système n’est infaillible et le système FSC ne déroge pas à cette règle. Il est
arrivé que des produits portant une déclaration FSC se soient avérés ultérieurement
ne pas être certifiés FSC, affectant ainsi les finances et la réputation des sociétés
vendant ces produits et du système FSC dans son ensemble.
Il n’y a pas de seuil légitime et tolérable pour les déclarations inexactes de quelque
sorte que ce soit, car chacune d’entre elles amenuise la crédibilité du système FSC.
En outre, le risque de déclarations frauduleuses croît à mesure qu’augmente le
nombre de sociétés certifiées FSC.

FSC met en place la PDL
Afin de remédier à ce problème, FSC met en place aujourd’hui la Plateforme de
déclaration en ligne (PDL) FSC, qui lie par voie numérique les fournisseurs et les
clients.
Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de rapprocher les transactions effectuées entre
des sociétés certifiées. Une fois la PDL en place, toutes les transactions seront
soumises à un processus de validation, garantissant l’intégrité non seulement
du système FSC mais aussi des déclarations faites par les entreprises vendant et
achetant des produits certifiés FSC.

Pourquoi ne pas réaliser des audits plus
approfondis, et ce plus fréquemment ?
Les audits sont clairement un aspect important de l’intégrité du système
FSC. Cependant, au vu de l’augmentation du nombre de détenteurs
de certificats et du nombre de Déclarations FSC effectuées, il s’avère
nécessaire de développer une méthode plus extensible parallèlement
au système d’audit actuellement en place. Quand bien même les audits
seraient nécessaires pour rapprocher les transactions réalisées entre des
partenaires commerciaux, il serait extrêmement long et coûteux pour un
auditeur d’examiner même un faible pourcentage de ces transactions,
alors que la PDL peut vérifier toutes les transactions, et ce quasiment en
temps réel.
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Comment fonctionne la PDL ?
Pour résumer, le client achetant des produits certifiés FSC entre dans la PDL la déclaration FSC
figurant sur la facture du fournisseur. Le fournisseur confirme ensuite ces entrées ; la déclaration
est ainsi reconnue par les deux parties comme étant exacte. Dans la mesure où les sociétés
ont moins de fournisseurs qu’elles n’ont de clients, la somme de travail que cela implique pour
chaque société est, par conséquent, réduite au minimum.
•

Si vous détenez un certificat FSC, un compte est créé automatiquement. Une fois que vous
l’avez activé, vous pouvez immédiatement commencer à vous connecter à vos fournisseurs
certifiés. Il s’agit d’un processus simple et unique, qui permet de se connecter de la même
façon que Facebook ou LinkedIn.

•

Une fois connecté, vous êtes prêt à entrer les déclarations figurant sur les factures FSC que
vous avez reçues. Vous pouvez procéder directement via le site Internet, en utilisant un tableur
préformaté, ou en connectant votre système TI actuel à la PDL. Il vous sera uniquement
demandé de saisir les informations que vous avez déjà rassemblées dans le cadre de votre
certification FSC.

•

La PDL transmettra automatiquement la déclaration à votre fournisseur à des fins de
vérification. La déclaration sera ensuite enregistrée sur les deux comptes et pourra être
consultée par vos fournisseurs en vue d’être vérifiée.

•

Pendant ce temps, vous pouvez continuer à fabriquer ou à commercialiser votre produit FSC.
Dès que vous êtes prêt à vendre vos produits, facturez vos clients comme d’habitude ; ils
répèteront le processus en entrant les déclarations dans la PDL pour que vous puissiez les
vérifier.

En cas d’erreurs, votre fournisseur et vous-même
recevrez une notification électronique et une explication
concernant les corrections à apporter à la déclaration.
Optimisation des exigences CoC
Non seulement la PDL renforce l’intégrité de la Chaîne
de contrôle FSC, mais elle apporte également un
aperçu automatique de vos transactions FSC, des
outils de synthèse des volumes, ainsi que des mises à
jour automatiques quand le statut ou la portée de vos
fournisseurs évoluent, éliminant ainsi certaines des
exigences administratives de la certification CoC.

Essai et consultation
Ces dernières années, nous avons consulté tout
un éventail d’entreprises et amélioré la PDL en
nous fondant sur leurs commentaires. Aujourd’hui,
c’est votre aide que nous sollicitons pour passer à
l’étape suivante. Nous souhaitons connaître votre
avis sur la PDL car nous sommes conscients qu’il
reste encore un grand nombre de questions sans
réponse. Merci de nous aider à optimiser la PDL
pour protéger et renforcer le système FSC.

Respect des règlementations commerciales
En vertu des règlementations commerciales, les autorités
publiques réclament de plus en plus des informations
sur le pays de récolte et sur les espèces. Grâce à la PDL,
vous accéderez à ces informations automatiquement, ce qui vous permettra de vous conformer
à ces règlementations. Ces informations sont fournies sans révéler toute l’étendue des chaînes
logistiques à vos clients ou à vous-même, et ce afin de respecter la confidentialité commerciale.
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Et après ?
La version beta de la PDL en mode live, totalement fonctionnelle et prête à être testée par les
détenteurs de certificats, sera prochainement accessible. Le système sera toujours en cours
d’essai, c’est pourquoi d’autres caractéristiques et fonctions sont à prévoir. À partir de février, les
détenteurs de certificat pourront essayer et explorer le système en mode démo, puis ils pourront
commencer à l’utiliser en mode live lorsque celui-ci sera disponible en avril 2014. Rendez-vous
sur ocp-info.fsc.org où vous trouverez de plus amples renseignements pour débuter.
Une fois les essais terminés, des dates seront fixées pour toutes les conditions d’utilisation de la
PDL.

En savoir plus
Si vous avez des questions sur la PDL, rendez-vous sur le site Internet d’information de la PDL :
ocp-info.fsc.org ou envoyez un e-mail à l’équipe PDL à l’adresse suivante :
support@ocphelp.zendesk.com.

