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Commission Certification 
 

 

 

Objectif 

 

La commission certification de l’ATIBT est dirigée par des membres actifs de l’ATIBT dans 

l’objectif de : 

 

• Promouvoir et soutenir les démarches et initiatives de certification (développement de 

la certification FSC / PAFC en Afrique Centrale, reconnaissance de la certification 

dans le processus FLEGT, etc) 

• S’informer sur les nouvelles exigences de certification et s’impliquer dans les 

processus de consultation et de décision des nouveaux référentiels, et sur les nouvelles 

opportunités de certification (REDD+, etc.) 

• Participer aux initiatives et débats liés aux certifications (IFL…) Informer et stimuler 

les marchés afin d’améliorer l’accès des produits bois tropicaux certifiés 

 

 

 

Composition de la commission 

 

Les membres de la commission certification de l’ATIBT exercent leurs fonctions 

gratuitement. Peuvent être membres les acteurs qui sont impliqués dans la certification, c’est-

à-dire : 

 

• ceux qui définissent et élaborent des systèmes de certification (gestionnaires des labels 

de certification, organisme d’accréditation, etc), 

• ceux qui permettent d’obtenir des certifications (organismes de certification, bureaux 

d’études, consultants, etc.), 

• ceux qui bénéficient ou souhaitent bénéficier de la certification (entreprises de la 

filière Forêt-Bois : producteurs, importateurs, industriels, négociants, etc.), 

• ou bien ceux qui souhaitent s’informer et comprendre la certification (donneur 

d’ordre, parties prenantes, institution, etc) 

 

Les membres de la commission ne sont pas obligatoirement membres de l’ATIBT et ne sont 

donc pas tenus de verser une cotisation à l’ATIBT, mais ils doivent activement participer au 

fonctionnement de la commission dans une démarche constructive (apporter des informations 

ou effectuer des recherches nécessaires aux besoins de la commission, proposer des 

améliorations…). Les membres peuvent représenter leur propre personne ou une entité. 

Chaque membre devra décrire succinctement ses activités ou ses besoins en termes de 

certification. Le nombre de membres n’est pas limité.  

 

 

 

 

 

 

http://www.atibt.com/
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Thèmes de réflexion 
 

Les thèmes de réflexion sont d’une manière générale la certification : sa valorisation, sa 

promotion. 

 

Les thèmes abordés lors des Forums internationaux de l’ATIBT, ou lors des RACEWOOD, 

seront particulièrement pris en compte et suivis par les commissions ; inversement, les 

commissions seront directement concernées par le choix des sujets de fond prévus lors de ces 

rencontres. 

 

 

Membres de la commission (à préciser) 

 

Secrétaire : Caroline DUHESME – ATIBT 

 

• Professionnels du secteurs bois 

• Systèmes et organismes de certification 

• Consultants et bureaux d’études en certification 

• Organismes institutionnels 
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