
Raisons pour lesquelles ALICEN est PEFC
Il maintient les plus hauts niveaux de demande 

Il exige le respect de toutes les conventions de l'Organisation internationale 
du travail sur la gestion des forêts depuis 2001.
Il est adapté aux besoins spécifiques des petites forêts, contribuant ainsi à 
l'amélioration de leur niveau de vie et à la promotion du développement 
rural.
Il propose des processus adéquats de certification de groupe, offrant un 
accès à la certification et au marché des produits certifiés issus de forêts 
locales gérées de manière durable.
Il inclut des exigences sociales et de sécurité professionnelle dans la 
certification Chaîne de Contrôle.
Il définit les normes les plus élevées de certification forestière selon la 
plupart des gouvernements mondiaux, y compris.
Le maintien ou l'amélioration de la biodiversité.
La protection des zones forestières de grande importance écologique.
L'interdiction de l'utilisation de produits chimiques nocifs et d'organismes 
génétiquement modifiés, et la minimisation de l'utilisation de pesticides.
La protection des droits des travailleurs et de leur bien-être, et la promotion 
de l'emploi local.
Sauvegarder les droits fondamentaux des travailleurs.

Il maintient le niveau d'engagement des parties impliquées avec toutes les règles
Sépare strictement l'établissement de normes de la certification et de 
l'accréditation pour assurer une indépendance et une impartialité absolues.
Exige que toutes les réglementations nationales soient élaborées de manière 
indépendante et s’ouvre la participation de toutes les parties intéressées.
Exige que toutes les normes soient soumises à une consultation publique 
aux niveaux national et international et soient évaluées par un tiers 
indépendant.
Exige et applique des examens réguliers des systèmes nationaux de 
certification.

Basé sur les accords intergouvernementaux et les processus mondialement 
reconnus

Fonde ses principes de gestion durable des forêts sur le large consensus 
social exprimé dans les processus internationaux et intergouvernementaux.
Suit les normes ISO globalement acceptées pour la certification et 
l'accréditation.




