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Historique

�� Standards sociaux et environnementaux =rStandards sociaux et environnementaux =réésultatssultats

�� Atelier rAtelier rééunissant multiples parties prenantes qui sunissant multiples parties prenantes qui s’’est tenu est tenu 
àà Copenhague du 5 au 7 mai 2009,  de consultations avec Copenhague du 5 au 7 mai 2009,  de consultations avec 
des reprdes repréésentants gouvernementaux et non sentants gouvernementaux et non 
gouvernementaux au Ngouvernementaux au Néépal du 29 juin au 3 juillet  et en pal du 29 juin au 3 juillet  et en 
Tanzanie du 9 au 11 septembre,  de commentaires publics Tanzanie du 9 au 11 septembre,  de commentaires publics 
rereççus lors dus lors d’’une pune péériode de consultation allant du 2 riode de consultation allant du 2 
octobre au 30 novembre 2009  (y compris loctobre au 30 novembre 2009  (y compris l’’intintéégration des gration des 
rréésultats de consultations en Equateur du 22 au 26 sultats de consultations en Equateur du 22 au 26 
octobre)  et de commentaires rassembloctobre)  et de commentaires rassembléés lors ds lors d’’une une 
rrééunion du comitunion du comitéé en charge des standards qui sen charge des standards qui s’’est tenue est tenue 
àà Copenhague les 4 et 5 dCopenhague les 4 et 5 déécembre 2009.cembre 2009.



gouvernements, gouvernements, 

les organisations non gouvernementales et les organisations non gouvernementales et 
dd’’autres organisations de la sociautres organisations de la sociééttéé civile, civile, 

les organisations de peuples autochtones, les organisations de peuples autochtones, 

les institutions internationales politiques et les institutions internationales politiques et 
de recherche de recherche 

et le secteur privet le secteur privéé. . 
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Partenaires du processus 
intégrateur



Supervision de lSupervision de l ’é’élaboration laboration 
des standardsdes standards

Un comitUn comitéé en charge des standards, qui en charge des standards, qui 
reprrepréésente de manisente de manièère re ééquilibrquilibréée les parties e les parties 
intintééressresséées, es, 

La plupart des membres du comitLa plupart des membres du comitéé sont issus de sont issus de 
pays opays oùù REDD sera mise en oeuvre pourREDD sera mise en oeuvre pour

bien souligner que ce sont les gouvernements bien souligner que ce sont les gouvernements 
des pays en ddes pays en dééveloppement et la sociveloppement et la sociééttéé civile qui civile qui 
dirigeront ldirigeront l’’adoption des standards. adoption des standards. 

LL’’Alliance Climat, CommunautAlliance Climat, Communautéé et Biodiversitet Biodiversitéé
(CCBA) et CARE International facilitent le (CCBA) et CARE International facilitent le 
processus dprocessus d’é’élaboration.laboration.
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UtilitUtilit éé des standardsdes standards

Attirer lAttirer l ’’attention sur les avantages mais aussi attention sur les avantages mais aussi 
sur les risques lisur les risques li éés s àà REDDREDD

ddééfinir et de soutenir des rfinir et de soutenir des réésultats plus positifs des sultats plus positifs des 
programmes de REDD+, sur le plan social et programmes de REDD+, sur le plan social et 

environnemental.environnemental.
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Rôle des standardsRôle des standards
Elaborer des standards applicables par les Elaborer des standards applicables par les 
gouvernements, les ONG, les agences de gouvernements, les ONG, les agences de 
financement et dfinancement et d’’autres parties prenantes pour autres parties prenantes pour 
concevoir et mettre en oeuvre les programmes concevoir et mettre en oeuvre les programmes 
de REDD+ de manide REDD+ de manièère re àà respecter les droits des respecter les droits des 
peuples autochtones et des communautpeuples autochtones et des communautéés s 
locales et locales et àà engendrer des coengendrer des co--avantages avantages 
sociaux et sociaux et éécologiques. cologiques. 
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Ces standards sont conCes standards sont conççus pour sus pour s’’appliquer au appliquer au 
nouveau rnouveau réégime mondial REDD+, qui est le gime mondial REDD+, qui est le 
rréésultat attendu des nsultat attendu des néégociations actuelles de la gociations actuelles de la 
CCNUCC, qui se traduit par des programmes CCNUCC, qui se traduit par des programmes 
dirigdirigéés par les gouvernements, exs par les gouvernements, exéécutcutéés au s au 
niveau national et ou dniveau national et ou d’’un un éétat, dtat, d’’une province, une province, 
ou dou d’’une rune réégion, et pour toute forme de gion, et pour toute forme de 
financement lifinancement liéée aux fonds ou aux marche aux fonds ou aux marchéés. s. 

77



Domaine dDomaine d ’’application des application des 
standardsstandards

Les programmes de REDD+ auxquels ces Les programmes de REDD+ auxquels ces 
standards peuvent sstandards peuvent s’’appliquer comprennent des appliquer comprennent des 
objectifs, des politiques et des mesures et sont objectifs, des politiques et des mesures et sont 
ddééfinis par :finis par :

-- Une dUne dééclaration des objectifsclaration des objectifs

-- LL’’identification des facteurs de didentification des facteurs de dééboisement et boisement et 
de dde déégradation forestigradation forestièèrere

-- La description des politiques et des mesures, La description des politiques et des mesures, 
et des activitet des activitéés et des plans pour les ds et des plans pour les déévelopper velopper 
et les mettre en et les mettre en œœuvreuvre
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--La dLa dééfinition des rfinition des réégions gions 
ggééographiques dographiques d’’exexéécution des cution des 
activitactivitéés, le cas s, le cas ééchchééantant

-- La dLa dééfinition des modalitfinition des modalitéés s 
institutionnelles de conception, institutionnelles de conception, 
dd’’exexéécution et dcution et d’é’évaluation du valuation du 
programme.programme.
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ÉÉllééments des standardsments des standards
Les Les standardsstandards rassemblent des principes,  des critrassemblent des principes,  des critèères et res et 
des indicateurs ddes indicateurs dééfinissant les questions clfinissant les questions cléés lis liéées aux es aux 
rréésultats sociaux et environnementaux.sultats sociaux et environnementaux.

Les Les principesprincipes constituent lconstituent l’’intention du standard. Ils intention du standard. Ils 
ddééveloppent les objectifs et dveloppent les objectifs et dééfinissent la portfinissent la portéée du e du 
standard. Ce sont des affirmations fondamentales sur standard. Ce sont des affirmations fondamentales sur 
ll’’objectif visobjectif viséé, qui ne se prêtent pas , qui ne se prêtent pas àà la vla véérification.rification.

Les Les critcrit èèresres reprrepréésentent le contenu dsentent le contenu d’’un standard et un standard et 
exposent les conditions exposent les conditions àà remplir pour satisfaire un principe. remplir pour satisfaire un principe. 
Les critLes critèères peuvent être vres peuvent être véérifirifiéés mais doivent gs mais doivent géénnééralement ralement 
être prêtre préécisciséés par des indicateurs.s par des indicateurs.
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Les Les indicateurs indicateurs sont des paramsont des paramèètres quantitatifs ou qualitatifs tres quantitatifs ou qualitatifs 
pouvant être rpouvant être rééalisaliséés et vs et véérifirifiéés par rapport s par rapport àà un critun critèère. re. 

Aux niveaux des principes et des critAux niveaux des principes et des critèères, les standards devraient res, les standards devraient 
être gêtre géénnéériques (criques (c’’estest--àà--dire être les mêmes pour tous les pays). dire être les mêmes pour tous les pays). 

Au niveau de lAu niveau de l’’indicateur, un processus dindicateur, un processus d’’interprinterpréétation sptation spéécifique cifique àà
chaque pays aura lieu pour dchaque pays aura lieu pour déévelopper une svelopper une séérie drie d’’indicateurs indicateurs 
adaptadaptéée au contexte de au contexte d’’un pays donnun pays donnéé. . 

Un cadre dUn cadre d’’indicateurs a indicateurs a ééttéé ddééveloppveloppéé pour guider cette procpour guider cette procéédure dure 
nationale spnationale spéécifique de dcifique de dééfinition dfinition d’’indicateurs.indicateurs.

Une procUne procéédure de revue internationale permettra de vdure de revue internationale permettra de véérifier la rifier la 
cohcohéérence entre les diffrence entre les difféérentes interprrentes interpréétations des pays.tations des pays.
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Suivi, rapport et vSuivi, rapport et v éérificationrification

Plusieurs options sont examinPlusieurs options sont examinéées pour les es pour les 
procprocéédures de suivi, de rapport et de vdures de suivi, de rapport et de véérification rification 
afin de trouver un afin de trouver un ééquilibre entre la participation quilibre entre la participation 
des parties prenantes et leur appropriation du des parties prenantes et leur appropriation du 
systsystèème dme d’’une part et une plus grande une part et une plus grande 
transparence et responsabilittransparence et responsabilitéé dd’’autre part, tout en autre part, tout en 
incitant incitant àà ll’’amaméélioration des rlioration des réésultats. sultats. 

La procLa procéédure de suivi, de rapport et de vdure de suivi, de rapport et de véérification rification 
sera spsera spéécifique cifique àà chaque pays, de manichaque pays, de manièère re 
similaire aux indicateurs.similaire aux indicateurs.
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Principe 1 : Les droits aux Principe 1 : Les droits aux 
terres, aux territoires et aux terres, aux territoires et aux 
ressources sont reconnus et ressources sont reconnus et 

respectrespect éés par les par le
Programme REDD+Programme REDD+
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Principe 2 : Les avantages du Principe 2 : Les avantages du 
programme REDD+ sont partagprogramme REDD+ sont partag éés s 
ééquitablement 16 entre toutes les quitablement 16 entre toutes les 

parties prenantes et tous les parties prenantes et tous les 
ddéétenteurs de droits  pertinents. tenteurs de droits  pertinents. 
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Principe 3 : Le programme REDD+ Principe 3 : Le programme REDD+ 
sséécurise davantage les moyens de curise davantage les moyens de 
subsistance et le biensubsistance et le bien --être être àà long long 
terme des peuples autochtones et terme des peuples autochtones et 
des communautdes communaut éés locales avec s locales avec 
une attention spune attention sp ééciale pour les ciale pour les 
personnes les plus vulnpersonnes les plus vuln éérables.rables.
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Principe 4 : Le programme Principe 4 : Le programme 
REDD+ contribue aux REDD+ contribue aux 
objectifs plus vastes de objectifs plus vastes de 
ddééveloppement durable et de veloppement durable et de 
bonne gouvernance. bonne gouvernance. 



Principe 5 : Le programme Principe 5 : Le programme 
REDD+ prREDD+ pr ééserve et renforce  serve et renforce  
la biodiversitla biodiversit éé et les services et les services 
fournis par les fournis par les éécosystcosyst èèmes.mes.
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Principe 6 : Tous les dPrincipe 6 : Tous les d éétenteurs tenteurs 
de droits et parties prenantes de droits et parties prenantes 
pertinents participent pleinement pertinents participent pleinement 
et efficacement au programme et efficacement au programme 
REDD+.REDD+.
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Principe 7: Tous les Principe 7: Tous les 
ddéétenteurs de droits et parties tenteurs de droits et parties 
prenantes ont un accprenantes ont un acc èès s 
opportun opportun àà des informations des informations 
adaptadapt éées et pres et pr éécises pour cises pour 
permettre une prise de permettre une prise de 
ddéécision fondcision fond éée et une bonne e et une bonne 
gouvernance du programme gouvernance du programme 
REDD+.REDD+.

1919



Principe 8 : Le programme Principe 8 : Le programme 
REDD+ respecte les lois REDD+ respecte les lois 
locales et nationales locales et nationales 
applicables et les traitapplicables et les trait éés, s, 
conventions et accords conventions et accords 
internationaux.internationaux.
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Je vous remercie Je vous remercie 
pour votre attentionpour votre attention
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