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ENGAGEMENT POUR LA PRISE EFFECTIVE 

D’OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 
Adopté par le Conseil d’administration de l’ONF par sa résolution n° 2018-08 du 28 juin 2018 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENTS RELATIFS À LA TRANSFORMATION  

DE BOIS D’ŒUVRE DE CHENE 

  

AVERTISSEMENT : 

Cet engagement est valable uniquement pour les ventes de bois issus des forêts relevant du régime 

forestier sur la période 2018 organisées dans le cadre de séances d’adjudications, d’appels d’offres 

et de ventes de gré à gré par soumissions. 

 

Je soussigné(e) 

Mme/M ________________________________________________________________________ 

Domicilié(e)_____________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de _____________________________________________________________ 

de la Société (indiquez la raison sociale et la dénomination si différente) (ci-après la Société) 

_______________________________________________________________________________ 

représentée par Mme/M____________________________________________________________ 

Siège social _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

N°RCS_________________________________________________________________________ 

 

Déclare et atteste sur l’honneur de l’exactitude et de la sincérité des informations contenues dans le 

présent formulaire et m’engage à exécuter les engagements pris ci-dessous avec bonne foi, loyauté, 

sincérité et transparence : 

 

1- m’engage à déclarer dans le tableau reproduit en Annexe I (i) l’ensemble des entités, personnes 

morales et entreprises ayant des liens capitalistiques avec la Société, (ii) l’ensemble des entités, 

personnes morales et entreprises dans lesquelles moi-même ou l’un de mes associés et codirigeants 

détiennent des participations ou intérêts et (iii) toutes les participations ou tous mandats sociaux 

détenus par l’un des salariés de la Société dans une entreprise ayant une activité dans le domaine 

forestier, du commerce ou de l’industrie du bois, et dont j’ai connaissance à ce jour ; 

2- certifie que ni moi, ni la Société, ni les entités déclarées à l’annexe I ne disposons à ce jour du label 

UE « Transformation du bois » porté par l’Association pour l’emploi des chênes et des feuillus 

(APECF) ni n'en avons été radiés dans les 12 mois précédant la signature du présent engagement ; 

3- me porte garant que l’ensemble des entités déclarées en Annexe I respectent les engagements du 

présent document ; 

4- m’engage à déclarer et mettre à jour, pendant toute la durée de cet engagement, toute modification 

qui pourrait intervenir concernant la Société ou toute modification de l’Annexe I ; 

5- m’engage conformément à l’article 2-3-1-4 des règlements et clauses générales régissant les ventes 

de l’Office national des forêts, à transformer ou à faire transformer, sur le territoire de l’Union 

Européenne, l’ensemble des bois d’œuvre de chêne constituant mon approvisionnement ; 

6- m’engage à mettre en place une traçabilité des flux de bois jusqu’à la première transformation 

industrielle des bois concernés (par une comptabilité matière notamment) ; 
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7- m’engage dans le cas où moi-même et/ou la Société ne transformerions pas l'ensemble de mes/ses 

approvisionnements en bois d’œuvre de chêne, à ne les vendre, échanger, céder, transférer, à titre 

gratuit ou onéreux, directement ou indirectement qu'à toute personne disposant du label 

« Transformation UE » du bois porté par l’Association pour l’emploi des chênes et des feuillus 

(APECF) ou ayant préalablement signé le présent engagement et à communiquer, à mon organisme 

de contrôle, les coordonnées complètes de cette dernière ; 

8- m’engage à conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la signature du présent engagement, et à 

tenir à disposition de mon organisme de contrôle, toutes informations et tous documents comptables 

relatifs aux ventes, échanges, cessions ou transferts de bois d’œuvre de chêne que la Société aurait 

réalisés avec un tiers, accompagnés des coordonnées complètes de ce dernier ; 

9- reconnais expressément et accepte qu’en cas de violation du présent engagement ou de déclaration 

incomplète ou erronée, moi-même et/ou la Société pourrons nous voir suspendre ou refuser, pour ce 

type de produit, l’accès aux ventes diligentées par l’Office national des forêts pour une durée 

n’excédant pas cinq (5) ans ; 

10- accepte de me soumettre au contrôle, notamment comptable, sur place et sur pièces, du respect 

de mon engagement par le cabinet d'expertise comptable de mon choix dont les coordonnées figurent 

en Annexe II en tant qu’organisme de contrôle tiers et indépendant, mandaté à cet effet. J’accepte en 

conséquence par avance (i) toutes les décisions qui résulteront de ces contrôles et tiendrai à 

disposition de mon organisme de contrôle les coordonnées des entreprises auxquelles auraient été 

cédés tout ou partie des bois d’œuvre de chênes concernés ; (ii) la prise en charge des conditions 

tarifaires de mon organisme de contrôle ; 

11- autorise la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) à communiquer à l’Organisme de 

contrôle, sur la demande de celui-ci, toutes informations relatives aux certificats phytosanitaires qui 

ont pu être établis à sa demande pour des exportations de bois sous écorce durant la période de validité 

de l’engagement ; 

12- m’engage à n’introduire dans les forêts relevant du régime forestier aucun container pour le 

chargement de lots de bois d’œuvre à dominante de chêne, que ce soit directement ou indirectement 

par le biais de mes clients ou sous-traitants ; 

  

 

Fait à……………………………………   Le ……………………………………… 

 

 

                  Signature et cachet de l’entreprise 
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ANNEXE I   

LISTE DES ENTITÉS DÉCLARÉES   

  

 

Préciser pour chaque entreprise : 

 

Raison sociale Dénomination sociale N° SIRET Adresse du siège social Activité Nature du lien 

Bénéficiaire 

du label « 

Transforma-

tion UE » 

 

(oui/non) 
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ANNEXE II 

ATTESTATION DE L’ORGANISME DE CONTROLE 

 

 

 

L’Organisme de contrôle……………………………………………………………………………… 

Représenté par ………………………………………………………………………………………... 

certifie n’exercer aucune mission habituelle et être totalement indépendant par rapport à M / La 

Société…………………………………………………………………… 

Il atteste avoir été mandaté par celui-ci / celle-ci pour contrôler son engagement à transformer ou à 

faire transformer au sein de l’U. E. les bois d’œuvre essence chêne. 

Les points contrôlés correspondront aux critères du label U.E. « transformation du bois » porté par 

l’APECF ou tout autre dispositif équivalent certifiant la conformité aux douze points cités ci-dessus. 

 

       Fait à …………………… 

Le……………………….. 

 

 
Signature et cachet de l’Organisme de contrôle 

 

 

 
 


