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pour les Peuples et la Forêt



ORGANISATIONS :

Le soja, l’huile de palme, le bœuf et le papier et la pulpe à papier sont responsables de plus de la moitié de la 
déforestation tropicale globale ; leur production représente aussi près de 15% des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre – plus que celles de toutes les voitures, poids-lourds, et bus du monde entier. Près de la moitié 
des terres défrichées dans le but d’une expansion agricole commerciale le sont de façon illégale, sans aucune 
consultation des communautés locales, sans l’obtention de leur consentement, et sans évaluation adéquate 
des impacts environnementaux et sociaux éventuels. En moyenne, l’UE dépense 6 milliards d’Euros par an pour 
l’achat de denrées produites sur ces terres.

Pour trouver un élément de solution à cette situation de crise, 14 dirigeants, défenseurs des droits de l’homme 
et militants autochtones originaires de 11 pays (Pérou, Colombie, Paraguay, Argentine, Guyana, Suriname, 
Libéria, Cameroun, République Démocratique du Congo, Malaisie et Indonésie), travaillant en collaboration 
avec les ONG partenaires Forest Peoples Programme et Both ENDS, ensemble ont organisé un forum sur « les 
droits de l’homme, la déforestation et les chaînes d’approvisionnement » à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 12 au 
14 février 2018. 

À l’issue de cette réunion, nous avons lancé un appel à l’action, et nous avons développé des recommandations 
précises pour les différents acteurs, secteurs et initiatives impliqués dans la formulation de politiques pour un 
commerce durable et soutenant les efforts de lutte contre la déforestation. Ces recommandations ont pour 
but de promouvoir et d’accélérer un changement positif et efficace dans les chaînes de valeur mondiales des 
produits très susceptibles d’être associés à un risque élevé de générer des conflits et des effets nocifs très 
graves pour nos peuples, nos terres, nos forêts et nos territoires. Ces recommandations sont les suivantes :

• À tous les gouvernements nationaux, provinciaux et locaux, à l’Union européenne,                                    
aux Nations Unies et à la société civile locale et internationale 

• Aux signataires des déclarations d’Amsterdam 

• À l’Union européen et à la Commission européen 

• À la Tropical Forest Alliance 2020

• Aux Systèmes de certification de produits 

• Aux entreprises et investisseurs impliqués dans des projets                                                            
d’acquisition ou d’utilisation de terres coutumières 
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Après être venus des territoires et forêts de nos communautés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et avoir 

participé à trois journées de discussions intensives à Amsterdam, nous, les représentants des communautés 

autochtones, forestières ou liées à la terre appartenant aux organisations mentionnées plus loin, avec l’appui à 

la fois de ENDS et du Programme des peuples de la forêt, lançons l’appel à l’action suivant :

Dans le monde entier, les peuples autochtones, forestiers ou liés à la terre souffrent aujourd’hui d’une injustice 

de développement sans précédent. Nos communautés, terres et territoires sont affectés, détériorés et volés 

par l’empiètement de l’agro-industrie ; des mines, de l’exploitation pétrolière et gazière ; de l’exploitation 

forestière ; des mégaprojets et des infrastructures ; des cultures illégales ; de l’expansion urbaine et de projets 

imposés au nom du climat. Même les industries prétendument « légales » se livrent souvent à la corruption 

et à la violation des droits fonciers communaux, tout en bénéficiant d’une impunité pour leurs actions 

sur l’environnement et les droits de l’homme, avec pour conséquence un affaiblissement des institutions 

démocratiques locales et l’ouverture d’un espace propice à la criminalité.

Nos terres, territoires et forêts traditionnels sont défrichés contre notre volonté et à un rythme croissant. Selon 

la Commission européenne, la consommation de bœuf, de soja et d’huile de palme dans la seule UE entraîne 

chaque minute le défrichage de dix-huit terrains de football de forêt tropicale.1  La conséquence est que nos 

peuples subissent un nombre croissant d’injustices sociales et de violations environnementales, de menaces 

pour leurs moyens de subsistance, leur souveraineté alimentaire et sur les ressources en eau, d’atteintes aux 

droits culturels et territoriaux de leurs communautés, de déplacements, d’oppression, d’intimidation, de 

violences physiques, et de meurtres des populations locales, de leurs dirigeants et de défenseurs des droits 

de l’homme. Partout dans le monde, nos populations subissent des pressions croissantes, sont chassées de 

leurs territoires, subissent des violences et sont assassinées par les agents d’intérêts commerciaux, souvent 

avec la complicité de fonctionnaires corrompus.

L’accroissement de la consommation mondiale entraîne une déforestation généralisée, des violations des 

droits et des expropriations de terres et forêts, perpétrées par des entreprises privées ou publiques et 

leurs financiers. Ces entreprises, des acteurs illégaux et des administrations abusives sont souvent rendus 

possibles par les pouvoirs publics, des politiques commerciales injustes et une finance internationale qui 

n’a de comptes à rendre à personne. En dépit d’engagements volontaires, les entreprises et financiers 

bafouent continuellement les lois et normes internationales de base imposées par les droits de l’homme. Une 

abondance de projets multilatéraux et volontaires des pouvoirs publics et de l’industrie prétend offrir des 

solutions, mais tout ce que nous voyons c’est un fossé de plus en plus large entre ce qui est promis et ce qui 

se passe sur le terrain. Sur papier, nos droits semblent respectés, mais en réalité, ils sont trop souvent ignorés 

ou utilisés comme moyen de faire entrer des intérêts d’affaires sur nos terres.

Le lien entre la disparition des forêts et le changement climatique est clair. La déforestation et la dégradation 

des forêts génèrent mondialement presque autant de gaz à effet de serre que la totalité des automobiles, 

camions et bus de la planète.2  L’accord de Paris de 2015 sur le climat a reconnu l’importance du rôle des 

peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que de leurs connaissances traditionnelles dans la 

lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets. Le respect de nos droits, en particulier 

fonciers et territoriaux, est le moyen de sauver les forêts du monde et de nous protéger tous du changement 

climatique.3 

Appel à l’action
forum “ COMBLER LE FOSSÉ ” - AMSTERDAM
15 février 2018

1           Voir http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm.
2           Sims R. et coll. (2014) : Transport. In : Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution du Groupe de travail III au Cinquième rapport
             d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ; et Smith P. et coll. (2014) : Agriculture, Forestry and Other Land Use
             (AFOLU). In : Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution du Groupe de travail III au Cinquième rapport d’évaluation du Groupe
             d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
3           Voir https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf. 



- Nous demandons que tous les États, entreprises, banques et financiers reconnaissent et respectent nos 

droits fonciers coutumiers et notre droit à un développement autodéterminé, pour nous permettre de 

défendre, pleinement maîtriser et gérer nos terres, territoires et forêts, au bénéfice de nos populations et 

du monde entier.

- Préoccupés par le fait que la consommation mondiale a des impacts négatifs sur nos terres et 

marginalise les petits producteurs des pays tant producteurs qu’importateurs, nous demandons que les 

États, en particulier des pays fortement consommateurs, agissent dès aujourd’hui pour progressivement 

réduire la consommation et privilégier la production locale.

- Nous demandons que les États assurent une transparence, des enquêtes efficaces, une application 

des lois, et des sanctions pour les violations des droits de l’homme, la criminalité financière et 

environnementale commise par des États, des entreprises et leurs financiers, tout au long des chaînes 

logistiques, et prennent des mesures efficaces pour lutter contre le crime organisé et le commerce illégal 

au sein de celles-ci.

- Nous demandons que les États prennent des mesures urgentes pour résoudre les conflits territoriaux et 

forestiers dans le plein respect de nos droits, et mettent en place une plus forte protection aux niveaux 

local, national et mondial pour garantir la sécurité des défenseurs menacés de nos droits et de nos forêts.

- Nous demandons que les États reconnaissent les violations passées de nos droits, veillent à ce que nos 

terres nous soient restituées et à ce que des réparations nous soient allouées pour la perte de nos terres, 

de nos ressources en eau, de nos moyens de subsistance, de notre héritage culturel et de nos forêts 

sacrées, avec la garantie que ces situations ne se reproduiront plus.
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ORGANISATIONS

Pour résoudre ces problèmes, nous devons accorder la priorité aux personnes, elles sont plus importantes 

que les profits des entreprises. Les peuples des forêts sont les protecteurs de celles-ci ; si nous n’avions 

pas protégé la nature, les forêts auraient déjà depuis longtemps disparu. Malgré toutes les pressions que 

nous subissons, nous créons nos propres solutions, en nous inspirant de nos cultures uniques et de nos « 

cosmovisions » en harmonie avec la nature. Nous avons besoin d’une reconnaissance, d’une protection et 

d’un respect réels de nos droits, d’un espace politique, et parfois d’un certain appui, pour être capables de 

réaliser ces solutions créatives et collectives.

Ces solutions sont fondées sur la délimitation de nos terres et territoires et l’établissement de titres dans le 

respect de notre droit coutumier et de nos systèmes fonciers traditionnels. Les autres actions essentielles et 

solutions éprouvées pour la pérennité de nos cultures et forêts comprennent l’autonomie gouvernementale, 

la cartographie et le suivi participatifs de nos forêts, le renforcement de nos modèles économiques alternatifs 

locaux, le développement de systèmes agroécologiques, l’utilisation de dossiers judiciaires et de mécanismes 

de plaintes, ainsi que l’action directe.

Nous rejetons les fausses solutions qui nous sont imposées par des étrangers, souvent au nom du changement 

climatique, du « développement » ou de « l’intérêt national », sans notre consentement préalable libre et 

éclairé. Compte tenu de l’aggravation de la situation des peuples autochtones, forestiers ou liés à la terre, et 

de l’accélération des pertes de forêts dans le monde :



Prendre des mesures urgentes pour augmenter et améliorer les 
protections accordées aux défenseurs des droits de l’homme, 
des forêts et de l’environnement («défenseurs des droits de 
l’homme»), ainsi qu’à leurs familles, collègues et communautés à 
fin de :

1.

2.

Apporter un soutien accru aux mesures 
de prévention et de protection pour les 
défenseurs des droits de l’homme et des 
forêts sur leurs territoires au niveau local, y 
compris l’appui des initiatives de prévention 
et protection communautaire visant à 
renforcer les systèmes d’alerte précoce et de 
sécurité. 

Augmenter la conscience publique et 
l’empathie des citoyens des pays forestiers 
au travail positif des défenseurs des droits 
de l’homme, en utilisant les médias et la 
diffusion de l’information publique. 

À tous les gouvernements nationaux, provinciaux et locaux, à l’Union 
européenne, aux Nations Unies et à la société civile locale et internationale 



Mettre en place des programmes de 
protection nationaux spécifiques pour les 
défenseurs des droits de l’homme, qui 
comprennent un système d’alerte précoce 
pour déclencher le lancement de mesures 
de protection et prévention et faire face aux 
risques pour la famille des défenseurs,  la 
communauté et les collègues. 

Fournir à titre urgent une formation 
aux responsables de la sécurité et de 
l’application des lois, y compris la police 
nationale et les forces de sécurité, sur les 
défenseurs des droits de l’homme et la 
nécessité de s’abstenir de toute contrainte, 
emprisonnement illégal, intimidation et 
criminalisation des manifestants pacifiques et 
des militants des droits.

Interdire et sanctionner les violations des 
droits de l’homme perpétrées, causées 
ou contribuées à dans d’autres pays par 
des sociétés multinationales résidant ou 
enregistrées dans des juridictions locales et 
fournir des mécanismes de recours efficaces 
permettant aux victimes étrangères d’exercer 
des recours dans les juridictions locales.

Augmenter l’appui aux défenseurs des 
droits de l’homme à l’aide de programmes 
bilatéraux et mondiaux, y compris l’appui 
ciblé des donateurs aux initiatives et 
programmes nationaux sur les défenseurs 
- tel que le Programme Intégré pour la 
Sécurité et la Protection des Défenseurs des 
Droits Humains dans les territoires indigènes, 
ethniques et paysans locaux en Colombie.

Développer  et renforcer les initiatives 
existantes pour la défense des défenseurs 
des droits, telles que «Shelter City Initiative», 
coordonnée par Justice et Paix Pays-Bas, 
pour protéger les défenseurs des Droits 
Humaines confrontés à des niveaux de risque 
extrêmes, quand ils/elles sont extrêmement 
vulnérables.

4.

5.

6.

7.

3.



Mettre en place des registres publics 
nationaux des risques en matière de droits 
de l’homme pour chaque pays producteur 
afin de guider et d’examiner attentivement 
les accords commerciaux et d’investissement 
étrangers, et d’informer les entreprises, 
négociants et investisseurs enregistrés ou 
résidant dans les pays signataires.

Veiller à ce que, lorsque les normes de 
certification des produits soient utilisées 
comme indicateur de la durabilité de la 
chaîne d’approvisionnement (huile de 
palme, bœuf, soja, etc.), ces normes de 
certification soient pleinement conformes 
aux normes internationales des droits de 
l’homme, soutenues par de mécanismes 
solides de conformité, de vérification et de 
responsabilisation, et que toutes les lacunes 
de ces cadres de responsabilisation soient 
comblées et que toute lacune dans ces 
mécanismes de plaintes et de recours et/ou 
dans les règles d’adhésion soit rectifiée. 

Soutenir l’harmonisation vers le haut des 
normes de certification et ces mécanismes 
de plainte et de recours afin de respecter les 
critères minimaux en matière de droits de 
l’homme, droits fonciers et protection des 
forêts.

Prendre d’autres mesures urgentes pour 
inclure des éléments plus solides dans le 
cadre de cette initiative afin de promouvoir 
la reconnaissance et la protection des droits 
de l’homme, et garantir les droits fonciers des 
peuples autochtones et communautés locales 
sur leur terres et territoires.

Soutenir les formes traditionnelles et locales 
d’autonomie gouvernementale pour défendre 
les territoires, les terres et les forêts collectifs 
et communaux contre les pressions de la 
déforestation.

Créer un bureau central de médiateur pour 
cette initiative intergouvernementale, hébergé 
par l’un des gouvernements signataires, 
habilité à recevoir, enquêter et vérifier 
les plaintes et griefs des individus, des 
communautés locales et des organisations 
de la société civile concernant différents 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire, tels que les producteurs, les 
financiers, les systèmes de certification et les 
sociétés nationales et transnationales.

Explorer les options nationales pour créer un 
bureau national indépendant de médiateur 
pour le commerce durable dans chaque pays 
signataire avec des pouvoirs pour enquêter 
sur les allégations de violations des droits 
de l’homme et de déforestation illégale 
liées aux entreprises enregistrées dans les 
pays signataires (y compris sociétés de 
conseil et financiers) avec des opérations et 
investissements à l’étranger. 

Poursuivre, renforcer et accélérer les efforts collectifs et 
individuels pour mettre en œuvre les engagements établis dans ces 
déclarations, entre autres :

Aux signataires des déclarations d’Amsterdam 

1. 5.

6.
2.

3.

4.
7.



Adopter des mesures pour exiger aux 
entreprises de produits agricoles, financiers, 
investisseurs, négociants et détaillants à faire 
preuve de diligence raisonnable en matière 
de droits humains, de propriété foncière et 
de protection des forêts et territoires pour 
leurs chaînes d’approvisionnement et leurs 
investissements, y compris par des lois 
nationales avec des obligations contraignantes 
de diligence raisonnable d’entreprise. 

Imposer des contrôles plus stricts et 
contraignants aux institutions financières 
enregistrées dans les pays signataires 
afin qu’elles respectent les obligations de 
diligence raisonnable  et ne se déchargent 
pas de leurs responsabilités en utilisant 
des intermédiaires financiers et des filiales, 
banques et organismes financiers qui ne 
respectent pas les Principes Equateur, les 
droits de l’homme fondamentaux et les 
normes environnementales.

Adopter des responsabilités plus explicites 
pour les gouvernements signataires 
eux-mêmes en garantissant des chaînes 
d’approvisionnement durables entrant leurs 
territoires, conformément au droit international 
en matière des droits de l’homme et à toutes 
les lois nationales applicables, et introduire de 
critères de référence minimaux pour garantir 
que l’accréditation ne soit accordée qu’à des 
normes de certification robustes qui intègrent 
les normes internationales relatives aux droits 
humains.

Aider les actions, initiatives et programmes 
de l’industrie et la société civile pour renforcer 
la conformité et augmenter la reddition des 
comptes aux communautés, notamment 
en éliminant les lacunes de cette reddition 
et à l’aide des actions visant à rendre les 

mécanismes de plainte de l’huile de palme et 
autres systèmes de certification de produits 
agricoles plus indépendants, agiles et 
accessibles.

Fournir une assistance ciblée aux organisations 
et communautés des peuples autochtones et 
autres premières nations et / ou communautés 
dépendants des forêts pour surveiller le 
respect par les gouvernements, les entreprises 
et les investisseurs des droits de l’homme 
et des normes foncières dans les chaînes 
d’approvisionnement de produits agricoles et 
de produits de conflit.

Promouvoir des initiatives anti-corruption 
nationales avec pleine des ressources dans 
les pays producteurs de produits agricoles 
ayant des taux élevés de déforestation, tirant 
des leçons des forces et des faiblesses des 
mesures contre la corruption existantes en 
Indonésie et en Malaisie.

Intensifier le soutien accordé aux programmes 
bilatéraux et multilatéraux de coopération 
interinstitutionnelle policière et judiciaire pour 
lutter contre la conversion illégale des forêts, 
la criminalité forestière et les violations des 
droits de l’homme qui y sont liées, à l’aide 
des organes et mécanismes de surveillance 
indépendants et robustes.  

Conduire des programmes d’éducation 
publique dans chaque pays pour sensibiliser 
les citoyens et les jeunes aux impacts des 
chaînes d’approvisionnement de produits 
qui génèrent des conflits sur les droits 
humains et la déforestation, y compris la 
violence, la corruption, la criminalité, les 
violations des droits de l’homme et des 
droits environnementaux et les commerce de 
stupéfiants.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.



notamment les Orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme (2008), la 
politique de commerce « le commerce pour tous » (2015), le plan d’action de l’UE sur les droits 
de l’homme (2015), le consensus européen pour le développement (2017) et les engagements 
renouvelés de l’UE et du Conseil européen envers Règlement de l’UE sur le bois et FLEGT et les 
Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers de la FAO (« VGGT») : 

Accélérer les actions pour assurer la cohérence des politiques de l’UE 
et la CE, et mettre en œuvre les engagements et les objectifs relatifs 
aux droits de l’homme, aux forêts, aux produits qui génèrent  des 
conflits et à la bonne gouvernance du régime foncier consacrés dans 
différentes politiques de l’UE et la CE

À l’Union européen et à la Commission européen 

La prise des décisions urgentes et des actions concertées pour élaborer et adopter un plan 
d’action plein de l’UE sur la déforestation et la dégradation des forêts.

L’incorporation dans le plan d’action de l’UE susmentionné des composantes axées sur les droits 
et dotées de ressources suffisantes, notamment:

1.

2.

L’allocation du budget existant et nouveau de la CE pour la création d’un Fonds pour la 
tenure communautaire de la forêt dédié, offrant un soutien direct aux peuples autochtones 
et autres premières nations et / ou communautés dépendants des forêts;

L’appui budgétaire ciblé de la CE aux forêts et aux territoires conservés par la communauté, 
facilitant des financements directs et facilement accessibles pour des actions de 
base en faveur de la gestion communautaire des forêts, des systèmes traditionnels 
autonomes d’autonomie gouvernementales, des moyens de subsistance durables et de 
développement autodéterminé par des peuples autochtones et autres premières nations 
et / ou communautés dépendants des forêts, notamment l’appui aux peuples forestiers 
pout protéger, restaurer et défendre leurs terres, territoires, forêts et eaux coutumiers, en 
particulier dans les zones de conflit.

L’aide pour la surveillance indépendante axée sur la communauté des chaines 
d’apprivoisement des produits qui génèrent des conflits, pour évaluer le respect des droits 
de l’homme, des droits fonciers (terres et territoires) et des normes de protection des forêts.

Un espace dédié et permanent nouveau pour faciliter le dialogue à travers d’un « Forum des 
peuples autochtones de l’UE sur les défenseurs des forêts, les territoires et la biodiversité ».

a

c

b

d



La formulation de nouveaux instruments 
contraignants de l’UE pour réglementer les 
chaînes d’approvisionnement de produits 
qui génèrent des conflits, y compris pour 
les produits agricoles (bœuf, soja, huile 
de palme, etc.) liés aux abus des droits de 
l’homme, à l’acquisition illégale de terres et à 
la déforestation.

L’expansion et le renforcement des dispositifs  
destinés à la prévention, la suivi et la 
vérification des impacts des accords de libre-
échange et d’investissement bilatéraux et 
multilatéraux de l’UE, y compris au moyen 
d’indicateurs vérifiables et d’initiatives 
indépendantes de suivi et de communication 
de l’information au niveau communautaire,  
a travers du développement par l’UE d’un 
registre des risques des droits de l’homme 
par pays producteur   - pour guider et 
contrôler les accords de commerce et 
d’investissement étrangers, et pour informer 
la CE elle-même, les entreprises européennes 
et les États membres de l’UE.

L’adoption des politiques garantissant que 
les engagements et l’harmonisation de l’UE 
et de la CE avec la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) et les instruments relatifs aux 
droits des peuples autochtones sont 
respectés dans les accords commerciaux de 
l’UE, y compris par un examen des critères de 
légalité des APV FLEGT pour inclure le droit 
coutumier et le droit international  dans le 
cadre des définitions de la légalité.

Le renforcement du respect de la politique 
européenne sur les peuples autochtones 
avec des garanties renforcées des droits de 
l’homme et des mécanismes de plaintes 
pour toute la coopération au développement 
de la CE, y compris le développement de 
sauvegardes pour prévenir l’abus des droits 
des peuples forestiers par les bénéficiaires 
de l’aide pour le développement avec 

de critères clairs pour la suspension du 
financement dans les cas d’expulsions forcées 
et d’autres violations de droits.

L’expansion du soutien de l’UE aux chaînes 
d’approvisionnement sans criminalité et 
sans déforestation á l’aide des programmes 
interinstitutionnels, bilatéraux et multilatéraux 
de coopération policière et judiciaire pour 
lutter contre la conversion illégale des forêts, 
la criminalité forestière et les violations des 
droits de l’homme, en association avec 
l’Europol, l’Interpol, les pays importateurs et 
producteurs et les organisations de la société 
civile locales et internationales.

La modification du champ d’application et les 
règles de Règlement de l’UE sur le bois pour 
couvrir les produits à risque forestier tels que 
le charbon de bois et exiger la saisie du bois 
mis sur le marché de l’UE en violation de ses 
dispositions sur la diligence raisonnable.

Le renforcement du soutien existant de 
l’UE aux défenseurs des droits de l’homme 
par le biais de partenariats stratégiques 
pour soutenir les programmes et initiatives 
nationaux dans les pays à haut risque de 
violence contre les défenseurs de droits de 
l’homme.

Promouvoir, augmenter et habiliter les 
stratégies alternatives pour des systèmes 
de production alimentaire économique et 
écologiquement durables en renforçant 
la sécurité alimentaire locale et la 
souveraineté alimentaire et en réformant 
les politiques agricoles, commerciales et de 
développement de l’UE et de la CE pour 
permettre la mise en place de systèmes 
agricoles locaux, diversifiés et écologiques 
renforcés dans les pays tiers producteurs et 
fournisseurs de produits agricoles à l’Europe 
et dans les pays de l’UE, y compris le soutien 
à des développements technologiques à 
petite échelle.

Réviser les procédures d’octroi de subventions et les lignes budgétaires actuelles de la CE afin de 
réduire la bureaucratie et d’éliminer les obstacles qui canalisent actuellement la majeure partie des 
subventions de la CE aux sociétés de conseil, aux grandes agences mondiales et aux plus grandes ONG 
internationales. Les changements doivent garantir que les subventions de la CE soient plus accessibles 
aux organisations communautaires et aux peuples autochtones et autres premières nations et / ou 
communautés dépendants des forêts.

Recommandations générales :

3.

5.

6.

7.

9.

10.

8.

4.



Respecter les engagements pour défendre les droits des peuples 
forestiers, d’assurer une participation efficace des communautés, 
appliquer les normes foncières, et l’alignement des initiatives et la 
planification de TFA2020 avec la Déclaration des UN sur les droits des 
peuples autochtones, entre autres :

À la Tropical Forest Alliance 2020

1.

2.

Mieux intégrer le plein respect des droits 
de l’homme, y compris le respect des droits 
coutumiers communautaires à la terre et du 
consentement libre, préalable et éclairé pour 
les peuples autochtones et autres premières 
nations et / ou communautés dépendants 
des forêts dans leurs politiques à l’aide de 
l’adoption d’une approche des chaînes 
d’approvisionnement durable fondée sur les 
droits humains et des mesures pour combattre 
la déforestation.

Adopter de mécanismes transparents pour 
la protection efficace des droits coutumiers 
communautaires à la terre en tant que point 
central de sa politique et de ses actions, et l’un 
des mécanismes les plus efficaces pour réduire 
la déforestation.



5.

6.

3.

4.

Assurer un engagement efficace avec 
les ONG locales et nationales des droits 
humains, ainsi que avec les communautés 
dont les terres sont affectées par les 
chaînes d’approvisionnement de produits 
agricoles, y compris des procédures 
robustes pour s’assurer que les organisations 
communautaires et les défenseurs des forêts 
sont informés et reçoivent l’appui nécessaire 
pour participer aux initiatives de la TFA 
2020 qui pourrait affecter leurs terres, leurs 
territoires et leurs forêts.

Prévoir un mécanisme indépendant, 
efficace, accessible et agile de plaintes 
en matière des droits de l’homme, ainsi 
qu’un comité de suivi permanent avec 
une représentation garantie des peuples 
autochtones et autres premières nations et 
/ ou communautés dépendants des forêts, 
dans tous les programmes et initiatives 
TFA2020 nationales, avec une diffusion et 
une information claires et culturellement 
appropriées au sujet des politiques 
techniques telles que les approches 
juridictionnelles, l’approche à haute teneur 
en carbone et les outils forestiers à haute 
valeur.

Entreprendre des vérifications annuelles 
indépendantes du respect des normes 
applicables en matière de droits de l’homme, 
de tenure et de protection des forêts dans 
les programmes et les projets de TFA2020, 
et mettre en œuvre des sanctions et 
l’application de la loi, le cas échéant.

Poursuivre la résolution effective des conflits 
et la réparation des résolutions relatives aux 
droits de l’homme et assurer la réhabilitation 
et la restitution des victimes et la restauration 
de l’environnement.



AUX Systèmes de certification de produits 

1. Tous les systèmes de certification existants et 
en développement (y compris les nouveaux 
programmes pour les produits agricoles 
comme le bœuf) doivent être harmonisés 
pour inclure des normes obligatoires 
exigeant le respect des droits coutumiers 
fonciers des communautés, le droit à un 
environnement propre et l’application du 
consentement libre, préalable et éclairé 
avant l’acquisition ou l’utilisation de terres 
et territoires appartenant traditionnellement 
aux peuples autochtones et autres premières 
nations et / ou communautés dépendants 
des forêts, selon leur droit coutumier . Cette 
exigence devrait faire l’objet d’une validation 
indépendante et directe avec les peuples et 
communautés affectées par les organismes 
de certification avant toute vérification ou 
expansion.

Toutes les normes de certification pour 
les produits agricoles et d’autres produits 
que génèrent des conflits dans les chaînes 
d’approvisionnement doivent inclure des 
normes spécifiques sur les droits de l’homme, 
y compris des politiques sur les défenseurs 
des droits de l’homme, des sauvegardes 
pour prévenir des représailles contre les 
dénonciateurs.

2.



5.

6.

4.

3. Chaque fois qu’un audit est effectué sur 
une production certifiée, les communautés 
affectées devraient avoir la possibilité de 
soumettre des informations directement à 
l’organisme de certification (à examiner avec 
le rapport de l’auditeur), afin de s’assurer 
que les perspectives des communautés 
sont adéquatement représentées avant de 
prendre une décision sur la certification.

Les organismes de certification doivent 
permettre aux communautés locales et 
aux organismes indépendants choisis 
par les titulaires de droits de vérifier le 
respect des exigences du consentement 
libre, préalable et éclairé et d’adopter des 
processus qui imposent aux entreprises la 
charge de prouver le bon déroulement de la 
procédure du processus de consentement, 
avec la participation effective des peuples 
autochtones et autres premières nations et / 
ou communautés dépendants des forêts.

Tous les systèmes de certification devraient 
disposer de mécanismes de recours efficaces, 
agiles, indépendants à la disposition des 
communautés et pour la réhabilitation 
de l’environnement en cas de dégâts 
environnementaux.

Compte tenu du problème des sociétés 
qui sortent des systèmes de certification 
lorsqu’une plainte est déposée, les 
organismes de certification devraient 
préparer un document d’options qui envisage 
les différentes possibilités pour décourager 
ou pénaliser les entreprises qui abandonnent 
le système de certification parce qu’elles non 
pas respecté leurs obligations ou bien sont 
suspectées de non-conformité (laissant les 
communautés affectées et / ou les travailleurs 
sans réparation). Ce document d’options 
devrait envisager la possibilité d’exiger un 
«dépôt» ou une «caution» de la part des 
sociétés productrices. Une fois développé, 
ce document d’options devrait faire l’objet 
de discussions au sein des membres de 
l’organisme de certification.



Aux entreprises et investisseurs impliqués dans des projets 
d’acquisition ou d’utilisation de terres coutumières 

1.

2.

Toutes les entreprises qui envisagent des 
opérations ou des investissements (directs 
ou indirects) dans des projets impliquant 
l’utilisation ou l’acquisition de terres et 
territoires des peuples autochtones et autres 
premières nations et / ou communautés 
dépendants des forêts, aussi que dans des 
zones forestières, rurales ou périurbaines 
(appelées «investissements fonciers») doivent 
faire preuve de diligence raisonnable en 
matière de droits humains en relation  avec  
l’investissement, en accordant une attention 
particulière à la possibilité que leur projet 
enfreigne les droits fonciers coutumiers des 
peuples autochtones et autres premières 
nations et / ou communautés dépendants 
des forêts (y compris les revendications 
non résolues ou celles qui ne sont pas 
reconnues par les lois nationales). Cette 
diligence raisonnable devrait obligatoirement 

inclure une visite du site pour consulter 
les populations locales susceptibles d’être 
touchées par la proposition (plutôt que de 
se fier uniquement aux discussions avec les 
gouvernements).

Les entreprises impliquées dans les 
investissements fonciers doivent former leur 
personnel aux obligations internationales en 
matière de droits de l’homme, notamment en 
ce qui concerne les droits fonciers coutumiers 
des peuples autochtones et autres 
premières nations et / ou communautés 
dépendants des forêts, ainsi que l’exigence 
du consentement libre, préalable et éclairé. 
Les entreprises devraient également 
élaborer des protocoles internes solides, 
conformes au droit international, sur la 
conduite de consultations et de processus de 
consentement libre, préalable et éclairé.



5.

6.

7.

3.

4.

Les entreprises devraient s’engager à 
divulguer et à publier (ne rédigeant que des 
informations authentiquement sensibles sur 
le plan commercial) tous les contrats passés 
avec les gouvernements et les communautés 
nationaux ayant trait aux investissements 
fonciers. En particulier, tout contrat ou clause 
ayant trait aux avantages convenus pour 
les communautés devrait être publié et des 
copies mises physiquement à la disposition 
des communautés concernées.

Les entreprises doivent respecter la lettre 
et l’esprit de leurs engagements avec les 
communautés et s’assurer que, lorsqu’elles 
concluent de tels accords, elles sont rédigées 
sous une forme qui garantira leur caractère 
contraignant et exécutoire.

Les entreprises devraient respecter la culture 
des territoires dans lesquels elles opèrent.

Les entreprises devraient reconsidérer leurs 
modèles de projet et veiller à ce que tous 
les investissements fonciers qui affectent 
ou puissent affecter les des peuples 
autochtones et autres premières nations 
et / ou communautés dépendants des 
forêts comportent des avantages réels (et 
souhaités) pour les communautés affectées. 
En particulier, les entreprises devraient, en 
règle générale, soutenir les initiatives de 
développement local parallèlement à tout 
développement proposé (par exemple, 
le soutien du marketing pour les produits 
locaux, les programmes d’expansion, 
les systèmes locales de production, les 
opportunités de formation et d’emploi, etc.).

Les institutions financières doivent avoir des 
systèmes de contrôle et de diligence pour 
garantir que les prêts aux intermédiaires 
financiers et aux filiales, banques et 
organismes financiers fournissent des crédits 
pour le secteur agro-industriel tel que le 
maïs, le soja et d’autres produits, y compris 
le financement pour développer de grands  
projets d’infrastructure, ports, chemins 
de fer, installations de transformation/
usines d’extraction, le plein respect des 
droits humains, la tenure communautaire, 
les protections forestières indigènes et les 
environnements fragiles, comme par exemple 
les milieux aquatiques.


