Politique d'Engagement de La Compagnie
Forestière et de Transformation pour une
gestion forestière responsablen durahle et
égale

1.

Engagement de la Directlon

La Compagnie Forestière et de Transformation s'engage à ce que l'exploitation, la
transformation, le transport et le commerce de la production CFT soient légaux
conformément à la législation nationale en vigueur et aux normes des certifications
crédibles en gestion forestière. Comme ces éléments sont essentiels à notre
engagement, nous maintiendrons notre Système de Diligence Raisonnée (SDR) pour
gérer le risque de non-conformité.

2.

Légalité

La CFT s'engage à respecter une gestion forestière

responsable

et

durable,

conformément à la législation applicable,
Par la législation applicable, nous nous référons à la législation concernant la récolte et le
commerce des produits forestiers. Cette définition doit être conformes aux obligations de
prudence et de diligence, comme celles mises en place par l'Union Européenne, les
États-Unis ou I'Australie,

1. Droits légaux d?battage du bois

1.1
L.2
1.3
L.4

Droits fonciers et droits de gestion
Contrat de concession
Gestion et planification de l'abattage
Permis de coupe

2. Taxes et charges
2.1 Paiement des taxes, redevances et charges d'abattage
2.2 Taxes sur la valeur ajoutée et autres taxes de vente
2.3 Impôts sur les revenus et les bénéfices
3. Activités de l?battage du bois
3.1 Règlements sur l'abattage du bois
3.2 Sites et espèces protégés
3.3 Exigences environnementales
3.4 Santé et sécurité
3.5 Emploi légal
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4. Droits des tiers

4.L
4.2
4.3

Droits coutumiers
Consentement libre, informé et préalable
Droits des peuples autochtones

5. Commerce et transports
Classification des espèces, quantités et qualités
Commerce et transport
Prix de transfert
Réglementationdouanière

5,1
5.2
5.2
5.4
5.5

CITES

Gestion d'approvisionnent et d'information
Nous veillerons à ce que les informations sur la chaine de notre production, depuis sa
source dans la forêt jusqu'à son exportation, soient collectées et évaluées pour
permettre une évaluation des risques et une traçabilité efficace.
Évaluation et atténuation des risques
Nous effectuerons une diligence raisonnée basée sur les risques en vertu des quels les
exigences légales sont identifiées, et les risques potentiels de non-conformité dans les
opérations de gestion forestière et d'exploitation sont spécifiés. Dans le cas où des
risques sont identifiés et ne peuvent être classés comme négligeables, nous prendrons
des mesures d'atténuation appropriées pour éviter tout risque potentiel.
Suivi et vérification
Nous effectuerons la surveillance des systèmes et procédures internes. Si nécessaire
et applicable, des auditeurs externes seront invité afin de vérifier que les systèmes
pertinents sont en place et mis en æuvre.

3,

Responsabilité envlronnementale

Nous nous engageons à promouvoir une intendance responsable pour I'environnement
et ses ressources naturelles. Nous nous engageons à réduire I'impact environnemental
de nos propres activités.

Certification
Nous nous engageons

à maintenir notre certification NEPCon Legalsource tout en
continuant nos démarches pour l'obtention d'autres ceftifications internationales
reconnues pour une gestion forestière responsable.

Amélioration Continuelle
Nous nous engageons par la présente à améliorer continuellement le niveau de
durabilité de notre gestion forestière.

4,

Responsabillté soclale

Nous nous engageons à éviter de bénéficier de pratiques commerciales controversées,
telles que, mais sans s'y limiter :
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Toute forme de travail forcé, le travail forcé en prison, I'esclavage, la servitude
ou la traite des êtres humains.

Le recours au travail des enfants. L'âge minimum d'admission à I'emploi ne
doit pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire et, en tout état de
cause, ne doit pas être inférieur à 15 ans.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
I'opinion politique ou autre, la caste, l'origine nationale ou sociale, les biens, la
naissance, l'affiliation syndicale, I'orientation sexuelle, l'état de santé, les
responsabilités familiales, l'âge et le handicap ou autres caractéristiques
distinctives.

o

Environnements de travail dangereux ou insalubres, y compris, mais sans s'y
limiter, les risques d'incendie, de bruit, d'accidents et de substances toxiques.
Des politiques et procédures adéquates en matière de santé et de sécurité
doivent être établies et suivies par toutes les entreprises de nos chaînes
d'approvisionnement.

Si nous prenons conscience que I'un de ces problèmes est pertinent dans notre
organisation ou chez I'un de nos fournisseurs, nous nous engageons à prendre les
mesures appropriées pour atténuer une telle situation.

5,

Révislon et adaptatlon de cette polltique

Nous veillerons

à ce que cette

politique

et les documents y

annexés soient

périodiquement examinés et révisés en conséquence.

6.

Communlcatlons et Intervenants

Cette politique sera disponible publiquement et sera communiquée à nos clients et
aux parties intéressées.
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This tool is developed by NEPCon underthe project

NEPCon has adopted an "open source" policy

"Supporting Legal Timber Trade" funded by the LIFE
programme of the European Union and UK aid from the
UK government, as well as the project "Responsible

we develop to advance sustainability. This work is
published under the Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 license. Permission is hereby granted, free of

Sourcing of Soy, Palm Oil and Cattle" funded by DANIDA,

charge, to any person obtaining a copy of this document,

Ministry of Foreign Affairs of Denmark. The European
Commission support for the production of thls
publication does not constitute endorsement of the

deal in the document without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
and/or distribute copies of the document, subject to the
following conditions: The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the document. We would appreciate
receiving a copy of any modified version.

contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained
therein. This material has been funded by the UK aid
from the UK government; however the views expressed
do not necessarily reflect the UK government's official
policies. DANIDA Ministry of Foreign Affairs of Denmark

the development of this material,
however DANIDA is not responsible for any views of
claims presented in this material.
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