
Utilisation de fibres vierges dans les produits recyclés FSC 

Code FSC-DER-2020-003 

Exigences FSC-STD-40-004 V3-0 Clauses 2.4, 4.2, 5.1, 10.8, 10.9, 11.1 

Justification  Il y a une demande accrue de tissus et de produits d'hygiène en raison 

de la situation de pandémie de COVID-19. Une quantité importante 

de ces produits contient du papier recyclé utilisant les étiquettes FSC 

Mix et FSC Recycled. Nous commençons maintenant à voir une 

pénurie de fibres recyclées à utiliser dans ces produits en raison de 

contraintes d'approvisionnement et de restrictions de voyage dans de 

nombreuses régions du monde résultant de la situation du COVID-19. 

En raison des difficultés logistiques et pratiques qui ne permettent 

pas de changer de matériau d'emballage à court terme, des 

organisations ont demandé d'autoriser le remplacement de la fibre 

recyclée par de la fibre vierge dans les produits portant le label FSC 

Recyclé. Cela devrait être une mesure à court terme jusqu'à ce que la 

situation du COVID-19 s'améliore et que les chaînes 

d'approvisionnement et les volumes pertinents puissent être rétablis. 

Conclusion de 

l’Unité des 

Standards FSC 

Les organisations peuvent utiliser des fibres vierges pour les tissus et 

produits d'hygiène portant le label FSC Recyclé dans les conditions 

suivantes: 

REMARQUE: Les organisations qui produisent des produits recyclés 

FSC mais n'utilisent pas le label FSC Recyclé sur le produit doivent 

déplacer ces produits vers un nouveau groupe de produits `` FSC Mix '' 

avec des intrants de matières recyclées et vierges et les vendre avec 

l'allégation correspondante sur le facture d'achat. 

1. L'organisation démontre qu'il y a une pénurie de fibres 

recyclées en raison de la pandémie COVID-19. 

2. L'organisation démontre qu'il n'est pas viable sur le plan 

logistique de changer le label FSC Recyclé en FSC Mix sur 

l'emballage du produit pendant la période de dérogation. 

REMARQUE: Les organisations qui sont en mesure de mettre à 

jour leurs étiquettes d'emballage à temps doivent créer un 

nouveau groupe de produits FSC Mix et fournir au produit les 

allégations «FSC Mix» en conséquence. 

3. La fibre vierge utilisée à la place de la fibre recyclée est soit 

FSC 100%, FSC Mix, matériau contrôlé ou FSC Controlled 

Wood. 

REMARQUE: L'utilisation de fibres vierges comme matériau 

contrôlé nécessite que l'organisation soit certifiée FSC-STD-40-

005. 

4. La proportion de fibres vierges dans tout produit donné 

étiqueté FSC recyclé est inférieure à 50%. 

5. L'organisation 

a. dispose de crédits FSC Recyclé couvrant le volume 

correspondant de fibre vierge: 
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REMARQUE: les crédits FSC recyclés inutilisés d'autres groupes de 

produits peuvent être transférés si le matériau pertinent générant ces 

crédits peut être considéré comme équivalent conformément à la 

note sous la clause 7.2 de FSC-STD-40-004. 

i. le volume correspondant de fibres vierges est déduit 

des crédits recyclés; 

REMARQUE: l'allégation sur les documents de vente continue d'être 

FSC Recycled Credit et les produits peuvent porter les étiquettes 

correspondantes. 

ou 

b. n'a pas assez de crédits FSC Recyclé couvrant le volume 

correspondant de fibre vierge: 

i. le volume correspondant de fibres vierges est inscrit 

sur le compte de crédit FSC Re-cycled en tant que solde 

négatif; 

ii. le solde créditeur négatif est égalisé dans un délai de 

12 mois à compter de la fin de la période de validité de 

cette dérogation, sur la base d'un plan de 

redressement convenu avec l'organisme de 

certification. 

REMARQUE: l'allégation sur les documents de vente continue d'être 

FSC Recycled Credit et les produits peuvent porter les étiquettes 

correspondantes. 

6. L'organisation tient des registres à jour concernant les 

volumes, l'approvisionnement en matériaux et la comptabilité 

des fibres vierges et recyclées et accepte de les partager avec 

FSC / ASI sur demande pour tout projet visant à suivre / gérer 

ces problèmes. 

Champ 

d'application de 

la dérogation 

☒ Générique (applicable par tous les organismes de certification) 

☐ Spécifique (applicable uniquement sur demande individuelle et 

confirmation de l’Unité des Standards FSC) 

Date 

d'approbation 

16 avril 2020; modifié le 29 juin 2020 pour prolonger la validité. 

Période de 

validité 

Jusqu'au 30 juin 2020; prolongée jusqu'au 30 septembre 2020. Cette 

dérogation sera régulièrement réexaminée avant la fin de la date de 

validité et mise à jour et éventuellement prolongée si nécessaire. 

 


