
 

 

 
 

 

                                                                        Mr Julien Denormandie 

Ministère de l’Agriculture  

                et de  l’Alimentation 

                                                                                   78,  rue de Varenne 

                                                                                 75347        Paris SP 07 

 

             Paris, le 10 février 2021 

Objet : labellisation UE et Brexit 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Alors que le Conseil d’Etat - que nous avons saisi il y a 3 ans sur la légalité de la 

Labellisation UE - va clore le 5 mars son instruction et se prononcer dans les 

prochains mois sur ce dispositif contraire à la fois à la réglementation 

européenne et à la liberté de commercer, l’APECF – organisme de contrôle lié à 

la FNB, dont elle partage les bureaux – vient de décider unilatéralement 

d’étendre la labellisation UE à la Grande Bretagne qui, depuis le Brexit, 

n’appartient plus à l’Union Européenne. 

Cette décision ne va pas sans poser problème : 

- D’une part, la labellisation UE imaginée par la FNB pour favoriser les 

seuls scieurs et avalisée par l’ONF, est censée – comme son nom 

l’indique - se limiter à la dite union Européenne et toute extension à un 

pays non-membre  montre bien que ce dispositif désormais à la carte n’a 

pour seul but que de favoriser les seuls intérêts des entreprises labellisées, 

ce qui est contraire au principe même d’égalité dans l’accès à la ressource 

et à sa commercialisation,  

 

…. /…. 



 

 

- D’autre part, seul le conseil d’administration de l’ONF, au sein duquel 

siège votre Ministère, est autorisé - dans le strict respect des modalités 

prévues dans ses statuts (ce qui lui a valu d’être condamné en octobre 

2018  par le Conseil d’Etat pour avoir enfreint ceux-ci) - à réglementer la 

commercialisation des chênes issus des forêts publiques (domaniales et 

communales) et l’APECF, en tant que simple association, ne peut en 

aucun cas interférer dans ce domaine et étendre de son seul fait un 

dispositif qui ne relève ni de ses compétences juridiques, ni statutaires. 

- Par ailleurs, cet élargissement autorise tous les abus puisque ni l’ONF, ni 

l’APECF ne sont en mesure de contrôler une entreprise britannique qui 

échappe à leur compétence territoriale. 

Dans la mesure où votre Ministère est, à la fois, membre du conseil 

d’administration de l’ONF et garant du bon fonctionnement de la filière-bois, 

nous vous  serions reconnaissants de mettre fin à cet abus de droit. 

Si le SEFB – qui représente, aujourd’hui, la majorité des exploitants-forestiers – 

s’oppose la à labellisation par entreprise qui étend  aux  chênes issus des 

propriétés privées les contraintes commerciales de ce dispositif, notre syndicat 

souhaite que soit substituée à celle-ci une labellisation par lot qui garantira aux 

transformateurs français la préférence nationale que nous défendons. 

Devant la multiplication actuelle des problèmes de la filière-bois (déficit 

commercial, réchauffement climatique affectant la ressource, prolifération des 

scolytes, absence de transparence dans l’accès à la ressource, non-

représentativité des exploitants-forestiers au sein des instances nationales, etc), 

je vous renouvelle notre demande – comme vous vous y étiez engagé lors de 

votre prise de fonction  – d’un prochain  rendez-vous. 

Dans l’attente de votre réponse,  je vous prie de croire, monsieur le Ministre, en 

l’assurance de mes salutations distinguées.  

 
David Caillouel, 

Président du Syndicat de la Filière Bois (SEFB) 

Copie : Bertrand Munch (Directeur général ONF) 
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