
ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société _______________, [forme], au capital de […] euros, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de […] sous le numéro […], dont le siège social est situé à
[…], représentée par […], en qualité de […]…

Ci-après dénommée l’« Acheteur »

D’une part,

ET :

L’APECF,  Association  régie  par  la  loi  1901,  régulièrement  déclarée  à  la  Préfecture  de
Paris, dont le siège social  se situe 6 rue François Ier – 75008 Paris, représentée par son
président dument habilité aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée indifféremment le « Gestionnaire du Label » ou le
« Gestionnaire »

D’autre part,

L’Acheteur  et  le  Gestionnaire  sont  ci-après  conjointement  dénommés  les  « Parties »  et
individuellement une « Partie ».

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Le  Gestionnaire  est  une  association  ayant  notamment  pour  objet  la  gestion  d’un  label
permettant  d’identifier  des  acheteurs  de  lots  de  bois  ronds  de  chêne  (sur  pied,  grumes,
billons  et  surbilles)  garantissant  une  première  transformation  industrielle  de  ce  bois
(notamment,  le  sciage,  le  tranchage,  le  déroulage,  la  fabrication  de  merrain)  au  sein  de
l’Union  européenne  ou  en  Suisse  (ci-après,  le  « Label »,  la  « Labellisation »  ou
« Labelliser », « Transformation UE »). 

Le  Gestionnaire  régit  les  modalités  d’obtention  et  de  conservation  du  Label.  Le  Label
réserve  l’accès  à  des  ventes  de  lots  de  bois  ronds  de  chêne  aux  acheteurs  Labellisés
Transformation UE.

L’Acheteur entend solliciter ou conserver la Labellisation Transformation UE (Annexe 1 –
Formulaire d’accréditation).

L’Acheteur entend également se soumettre aux contrôles réalisés par le Gestionnaire dans le
cadre du suivi du respect des engagements pris pour l’obtention du Label. Les modalités de
ce contrôle sont notamment prévues dans les documents établis par le Gestionnaire intitulés
« Cahier  des  charges  de  l’acheteur  accrédité  pour  la  garantie  de  la  labellisation
« TRANSFORMATION UE »  de  lots  de  chêne » et  « Procédures  de  gestion  du  label
« transformation UE » »,  dans  leur  version du 28 juin 2018 au jour  de la  signature des
présentes.

Dans ce contexte, la Labellisation Transformation UE et les contrôles susvisés supposent la
transmission  par  l’Acheteur  au  Gestionnaire  d’informations  et  documentations  sensibles
et/ou confidentielles et/ou relevant du secret des affaires dont les Parties souhaitent avoir la
garantie qu’ils demeureront strictement confidentiels et seront seulement utilisés aux fins de
Labellisation.

A CETTE FIN, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Définitions

Cahier des charges désigne le « cahier des charges de l’acheteur accrédité pour la garantie
de la labellisation « TRANSFORMATION UE » de lots de chêne », édité par le Gestionnaire dans
sa version au 28 juin 2018.



Procédures  de  gestion désigne  le  document  intitulé  « Procédures  de  gestion  du  label
« transformation UE » » dans sa version du 28 juin 2018.

Informations  Confidentielles  désigne les  informations  et  données  de  toute  nature,
notamment technique, économique, financière, commerciale, comptable, tout plan, matériel,
audit, expérience et savoir-faire, quels qu’en soient la forme, le support ou le moyen, dont le
Gestionnaire et l’Organisme de contrôle agréé seront amenés à avoir connaissance dans le
cadre de la Labellisation.

Elles comprennent en particulier les informations suivantes :

- les informations requises au titre de l’article 5 du Cahier des charges,

- les pièces comptables et  les informations mentionnées  à l’article  6 du Cahier des
charges,

- les  informations  communiquées  via le  formulaire  d’accréditation  annexé  aux
présentes (ANNEXE 1),

- les données d’achats et de ventes requises à l’article 9.2. du Cahier des charges, et en
particulier l’identité des fournisseurs et clients de l’Acheteur et les volumes traités,

- les données, informations et documents visées aux articles 7 à 11 des Procédures de
gestion.

Cette liste fera dès que de besoin l’objet d’une mise à jour, par annexion aux présentes de
chaque nouvelle demande d’informations sur l’activité de l’Acheteur.

Les Informations Confidentielles comprennent également les informations et données dont
le Gestionnaire et/ou l’organisme de contrôle agréé (au sens du Cahier des charges) seront
amenés  à  prendre  connaissance  dans  le  cadre  de  l’audit  sur  site  prévu  notamment  à
l’article 9 du Cahier des charges.

L’Organisme  de  contrôle  agréé désigne  l’entité  indépendante  mandatée  par  le
Gestionnaire afin d’effectuer les contrôles prévus au Cahier des charges.

Objet de l’Accord

Le présent contrat a pour objet de définir et préciser les contours et la portée de l’obligation
de confidentialité qui s’impose au Gestionnaire au bénéfice de l’Acheteur, dans le cadre de
leurs échanges relatifs à la Labellisation (ci-après, « l’Accord »).

Modalités de communication des Informations Confidentielles

Les Informations Confidentielles  seront communiquées postérieurement  à la signature de
l’Accord.

Au sein du Gestionnaire, seules seront habilitées à prendre connaissance des Informations
Confidentielles  qui  lui  seront  communiquées  par  l’Acheteur,  les  personnes  membres  du
Comité de Label – prévu notamment par l’article 9.3 du Cahier des charges – lesquelles
devront être :

 des personnes n’exerçant pas à une activité d’exploitation forestière, directement ou
indirectement,

 des personnes n’exerçant pas à une activité de transformation du bois, directement
ou indirectement,

 des personnes n’étant  pas intéressées  directement  ou indirectement  à des sociétés
exerçant de telles activités.
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De la  même façon,  dans  l’hypothèse  d’un contrôle  sur  site,  seul  sera habilité  à  prendre
connaissance  des  Informations  Confidentielles,  « l’Organisme  de  contrôle  agréé »
mentionné à l’article 9 du Cahier des charges, remplissant les conditions suivantes  :

 l’organisme  n’exerce  pas,  par  ailleurs,  une  activité  d’exploitation  forestière,
directement ou indirectement,

 l’organisme  n’exerce  pas,  par  ailleurs,  une  activité  de  transformation  du  bois,
directement ou indirectement,

 l’organisme  n’est  pas  intéressé,  directement  ou  indirectement,  dans  des  sociétés
exerçant de telles activités.

Engagements de confidentialité

IV.1. Le Gestionnaire s’engage pour son compte et celui de l’Organisme de contrôle à  :

- utiliser les Informations Confidentielles, exclusivement pour poursuivre les objectifs
fixés  en  préambule,  sauf  accord  préalable  et  écrit  de  l’Acheteur  pour  une  autre
utilisation.

- observer et faire observer la plus stricte confidentialité à l’égard des Informations
Confidentielles,  et  à  prendre  toutes  mesures  nécessaires  pour  en  préserver  la
confidentialité  auprès  notamment  de  ses  salariés,  agents,  préposés,  consultants,
partenaires, sous-traitants. 

- garantir le respect par son personnel, ainsi que par l’Organisme de contrôle agréé
qu’il mandate et son personnel, de la confidentialité des Informations Confidentielles
et du respect du présent Accord, le présent engagement valant promesse de porte-
fort.

Les Parties conviennent que la présente clause représente pour eux un caractère substantiel.

IV.2.  Le  Gestionnaire  s’engage  personnellement  et  pour  le  compte  de  l’Organisme  de
contrôle ainsi à : 

- ce  que  les  Informations  Confidentielles  soient  toujours  protégées  et  gardées
confidentielles par tous moyens physiques et/ou techniques appropriés ;

- ce que les Informations Confidentielles reçues soient traitées avec le même degré de
précaution  et  de  protection  que  celui  accordé  à  ses  propres  Informations
Confidentielles ;

- ne  pas  utiliser  les  Informations  Confidentielles  dans  un  but  autre  que  la
Labellisation ;

- ne  révéler  les  Informations  Confidentielles  qu’aux membres  du Comité  de  Label
remplissant les conditions précisées supra ;

- prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les membres du Comité de Label
s’engagent par acte séparé à traiter les Informations Confidentielles avec le même
degré  de  confidentialité  que  celui  résultant  du  présent  Accord.  Le  Gestionnaire
fournira la preuve de la conclusion d’un tel engagement sur simple demande écrite
de l’Acheteur ;

- rappeler  le  caractère  confidentiel  des  Informations  Confidentielles  avant  toute
réunion au cours de laquelle des Informations Confidentielles seront communiquées
ou évoquées ;
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- maintenir les formules de copyright, de confidentialité, d’interdiction de copie, ou
toutes autres mentions de propriété ou de confidentialité, figurant sur les différents
éléments communiqués, qu’il s’agisse des originaux ou des copies.

IV.3. En outre, le Gestionnaire s’interdit toute divulgation ou utilisation illicite au sens de
l’article L.151-5 du code de commerce  . Ainsi, il s’interdit notamment : 

- toute divulgation quelle qu’elle soit,  à quelque tiers que ce soit,  des Informations
Confidentielles, sauf accord écrit exprès et préalable de l’Acheteur et à la condition
que le tiers s’engage par un accord de confidentialité similaire à l’Accord ; 

- d’utiliser  et/ou d’exploiter  en tout ou en partie les Informations Confidentielles  à
d’autres fins que la Labellisation ;

- de  déposer  en  son  seul  nom  une  demande  de  brevet  sur  les  Informations
Confidentielles dont il n’est pas titulaire, et plus généralement un titre de propriété
industrielle quel qu’il soit ;

- d’effectuer  des  copies,  reproductions  ou  duplications  de  tout  ou  partie  des
Informations Confidentielles, sauf accord écrit exprès et préalable de l’Acheteur  ;

- de se prévaloir, du fait de la communication des Informations Confidentielles, d’une
quelconque cession, concession de licence ou d’un quelconque droit de possession
antérieur, tel que défini par le code de la propriété intellectuelle, sur les Informations
Confidentielles.

Le  Gestionnaire  se  porte-fort  du  respect  des  présents  engagements  par  toute  personne,
physique ou morale, à laquelle elle communiquerait les Informations Confidentielles, et par
l’Organisme de contrôle.

Si  le  Gestionnaire  souhaite  transmettre  les  Informations  Confidentielles  à  d’autres
personnes que celles citées en article III, telles que administrations, pôles de compétitivité,
syndicats  professionnels,  fournisseurs,  sous-traitants,  mandataires,  alors  celle-ci  devra
obtenir l’accord écrit,  exprès et préalable de l’Acheteur, par la signature d’un avenant au
présent Accord. Si une telle  communication est  autorisée,  le Gestionnaire  prendra toutes
mesures utiles pour protéger la confidentialité des Informations Confidentielles.

IV.4. Pendant toute la durée de la Labellisation, les Parties s’engagent à agir et se comporter
loyalement et de bonne foi, au visa notamment des articles 1112 et 1112-1 du code civil. 

Il  est  notamment  entendu  que  les  Informations  Confidentielles  communiquées  par
l’Acheteur  ne  pourront  en  aucune  manière,  directement  ou  indirectement,  être
communiquée,  par écrit  ou par  oral,  même partiellement,  à  d’autres  personnes,  sociétés,
entreprises, organismes,  syndicats professionnels,  et plus généralement entités de la nature
de ceux visés à l’article III de l’Accord.

Le Gestionnaire s’engage en particulier à ce que ses discussions et échanges éventuels avec
chacun des titulaires présents ou futurs du Label soient strictement cloisonnées, de sorte que
les Informations Confidentielles de l’Acheteur ne puissent à aucun moment et sous aucune
forme être portées à la connaissance d’un ou de ces autres titulaires présents ou futurs.

Limitation de la confidentialité

Ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles :

- celles  qui  seront  tombées  dans  le  domaine  public  lors  de  leur  communication,
autrement que par une faute ou une négligence de la personne qui les reçoit  ;

- celles qui auront été reçues d’un tiers de manière licite.
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Propriété des Informations Confidentielles

Les  Informations  Confidentielles  communiquées  demeurent  la  propriété  exclusive  de  la
Partie qui les communique.  Leur communication ne confère en aucun cas un quelconque
droit à l’autre Partie.

Chaque  Partie  reconnaît  qu’il  lui  est  expressément  interdit  de  déposer  une  quelconque
demande de titre de propriété intellectuelle pour des créations ou de revendiquer à quelque
titre que ce soit un droit sur les données contenues dans les Informations Confidentielles
communiquées par l’autre Partie.

Tout usage des Informations Confidentielles par une Partie est subordonné à la signature 
d’un accord distinct entre les Parties.

Durée de l’Accord

L’Accord entre en vigueur au jour de sa signature par les deux Parties.

L’Accord s’impose aux Parties pour toute la durée de la Labellisation et aussi longtemps
que les Informations Confidentielles n’auront pas été publiquement divulguées.

Modification de la composition du Comité de Label ou de l’Organisme de contrôle agréé

En  cas  de  modification  de  la  composition  du  Comité  de  Label  ou  de  l’Organisme  de
contrôle agréé mandaté par le Gestionnaire pour effectuer les contrôles sur site, le nouveau
membre ou le nouvel organisme devra signer un engagement de confidentialité similaire au
présent Accord. 

Rupture des relations contractuelles

Dans l’hypothèse où l’Acheteur renoncerait au Label Transformation UE ou en serait radié,
l’obligation de secret sera maintenue pendant toute la durée prévue à l’article VII.

Toute  rupture  des  relations  entre  les  Parties  quelle  qu’en  soit  la  cause  entrainera  la
restitution  sans  délai  de  l’ensemble  des  Informations  Confidentielles  qui  auront  été
communiquées dans le cadre des présentes et conformément aux récépissés établis le cas
échéant. 

Le Gestionnaire s’engage ainsi (i) à restituer les supports des Informations Confidentielles
qu’elle a reçus et (ii) à s’assurer que l’Organisme de contrôle agréé restitue les supports des
Informations Confidentielles qu’il a reçus.

Aucune copie ou photocopie (y compris des copies sur support numérique) ne pourra être
conservée par le Gestionnaire ou l’Organisme de contrôle agréé. Le Gestionnaire garantira
par écrit l’intégralité de cette remise ou fournira une attestation certifiant la destruction des
Informations  Confidentielles  remises  par  l’Acheteur  et  des  supports  et  copies
éventuellement faites.

Clause pénale

En  cas  de  manquement  au  présent  Accord,  sans  préjudice  des  mesures  prévues  par  les
articles L.152-3 et suivants du code de commerce   et de la mesure de publicité pouvant être
prononcée  en  vertu  de  l’article  L.152-7   du  même  code,  le  Gestionnaire  s’engage  à
indemniser  l’Acheteur  du  préjudice  subi.  Les  Parties  conviennent  expressément  que  les
dommages et intérêts ne sauraient être inférieurs à la somme de 10.000 euros par infraction
constatée

Le Gestionnaire devra adresser le paiement de cette somme à l’Acheteur dans un délai de
30 jours à compter de la notification par l’Acheteur de tout manquement au présent Accord.
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La présente clause est  une condition essentielle  et  déterminante  sans laquelle  les Parties
n'auraient pas conclu l’Accord.

A cet égard,  les Parties déclarent connaître la faculté pour les juridictions de réviser à la
baisse le montant d’une clause pénale et indiquent avoir fixé le montant de la clause pénale
prévue au  présent  article  en  considération  de  cette  faculté  du  juge,  et  précisément  dans
l’objectif  d’éviter  toute  contestation  sur  le  montant  et  l’application  éventuelles  de  cette
clause pénale.

La clause pénale prévue au présent article  a ainsi  été proportionnée tant au regard de la
situation  économique  et  financière  des  Parties  et  de  leurs  résultats  qu’au  regard  des
impératifs de protection de leurs activités respectives.

Le principe comme le montant de cette clause pénale sont considérés par les Parties comme
déterminants et justement proportionnés à l’impératif d’application du présent article.

Renonciation

Le  fait  pour  une  Partie  de  ne  pas  exercer,  à  un  moment  quelconque,  une  prérogative
reconnue  par  le  présent  Accord  ne  pourra  en  aucun  cas  être  interprété  comme  une
renonciation expresse ou tacite au droit d’exercer ladite prérogative à l’avenir.

Droit applicable – Conciliation 

L’Accord est régi par la législation française. 

En vue de trouver une solution amiable à tout litige qui s’élèverait concernant l’Accord, sa
validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, les Parties conviennent de se
soumettre  à  une  conciliation  préalable  et  obligatoire  préalablement  à  la  saisine  d’une
juridiction.

Les Parties se réuniront une première fois dans les 15 jours ouvrés de la réception d’une
lettre recommandée avec avis de réception (ou équivalent), faisant état du litige, notifiée par
l’une des Parties à l’autre.

Les  Parties  devront  se  réunir  au moins  deux fois,  en présence  ou non de leurs  conseils
respectifs, dans les 45 jours ouvrés de la notification visée à l’alinéa précédent.

Si au terme d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la dernière réunion des Parties, elles
n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur une solution amiable, le litige pourrait alors être
soumis à la juridiction compétente, à l’initiative de la Partie la plus diligente, sans préjudice
de la mise en œuvre de modes amiables de règlement des différends prévus par les codes
civil et de procédure civile.

La présente clause de conciliation préalable obligatoire n’est pas applicable sur requête et
en cas d’action en référé.

Liste des annexes

L’Accord est complété de l’annexe suivante : 

1. Formulaire d’accréditation.

Fait en deux exemplaires,

A _____________________,

Le ________________ 2019

Signatures
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