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résumé analytique

Cet examen des accords de partenariat volontaires (APV) existants et des projets d’APV1, réalisé par le 
Forest Peoples Programme (FPP) constate que, en générale, les APV n’exigent pas l’inclusion de lois 
en matière de droits humains (et plus spécifiquement de lois régissant la question primordiale de la 
propriété foncière communautaire dans les zones forestières). De même, malgré certaines évolutions 
positives sur le terrain dans certains pays (en particulier au Ghana et au Liberia, et dans une certaine 
mesure en République du Congo)2, dans d’autres il semble qu’à ce jour les APV n’ont joué qu’un rôle 
limité pour promouvoir ou entraîner concrètement des réformes en faveur des droits humains dans le 
cadre de l’harmonisation et de la rationalisation des lois dans le secteur forestier.

Cela est symptomatique d’un problème qui touche l’ensemble de l’industrie forestière et du secteur de 
la conservation, qui n’intègrent pas et ne tiennent pas compte de manière adéquate des répercussions 
sur les droits humains dans la gouvernance forestière, et en particulier de la question essentielle de la 
sécurité du régime foncier des peuples locaux qui s’y rattache. En conséquence, dans certains pays 
au moins, le processus FLEGT sous sa forme actuelle risque de légitimer des lois en vigueur (ou des 
nouvelles lois) en matière de propriété et des régimes de gouvernance forestière qui dépouillent les 
peuples autochtones et les communautés tributaires des forêts au profit des entreprises et, parfois des 
gouvernements nationaux, en violation des droits humains.

Par ailleurs, et là encore hormis quelques exceptions, les systèmes de certification des APV tendent à 
être des processus de vérification bureaucratiques et très techniques dirigés par le haut, qui peuvent 
faciliter la corruption et n’appuient pas la participation locale ou l’obligation de rendre compte. Alors 
que dans certains cas une surveillance indépendante de la société civile peut être en mesure de 
recueillir des impressions au sein des communautés et de mettre en lumière certaines irrégularités, 
cette surveillance ne remplace pas une contribution systématique et des contrôles des communautés 
concernant le processus de vérification, qui exige lui aussi des droits communautaires clairs pour 
accéder aux informations. 

Cet examen a permis d’aboutir notamment aux constats spécifiques suivants.

Absence de toute évaluation systématique du respect du droit en matière de 
droits humains

Il n’existe pas de cadre systématique dans les APV permettant d’évaluer des lois nationales par rapport 
aux lois internationales en matière de droits humains portant sur les droits coutumiers des peuples 
autochtones ou des communautés locales à la terre, ou permettant d’exiger, ou même d’encourager, 
l’inclusion de ces normes. Par conséquent, l’intégration des droits fonciers communautaires et du 
principe du consentement libre, préalable et éclairé dans les systèmes de vérification de la légalité n’a 
à ce jour pas eu lieu dans la plupart des cas, malgré certaines exceptions, et dépend en grande partie 
de la politique en vigueur dans le pays avec lequel l’APV est conclu.  

Même les APV qui semblent inclure des dispositions plus progressistes, sur la base de lois nationales en 

1Au cours de cette étude, le FPP a étudié les APV signés par le Cameroun, le Liberia, le Ghana, la République du Congo et 
l’Indonésie, et examiné les projets de texte de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Guyana, du 
Honduras et du Vietnam. 
2Communication personnelle, J Christian, Fern, août 2015.
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vigueur, comme les APV avec le Liberia, la République du Congo ou le Ghana3, ne sont pas conformes 
aux normes internationales : leur portée est incertaine et ils n’intègrent pas clairement et sans ambiguïté 
une obligation de garantir les droits fonciers coutumiers et d’obtenir le consentement libre, préalable et 
éclairé de la communauté comme condition à l’achat ou à l’utilisation de terres forestières coutumières.

Absence de référence au respect du droit relatif aux droits humains dans 
tous les APV

À l’exception des normes en matière de travail dans le secteur forestier et d’une référence dans le 
critère 3.2 de la définition de légalité de la République du Congo4, les lois internationales relatives aux 
droits humains ne sont pas mentionnées dans les annexes portant sur la légalité de tous les APV signés, 
tout comme les traités en matière de droits humains qui constituent des lois internationales et doivent 
être intégrés dans toute réforme5. Une avancée favorable est que le projet initial d’APV du Honduras fait 
référence à la conformité à la Convention n° 169 de l’OIT comme exigence de légalité, mais il s’agit à ce 
jour du seul projet d’APV qui inclut une référence directe aux obligations de conformité aux dispositions 
en matière de droits humains.

L’absence d’inclusion des traités relatifs aux droits humains dans les APV est constatée même dans les 
cas où la constitution nationale prévoit que le droit international soit directement transposé dans le 
système juridique national et considéré comme supérieur au droit national6. Cela ne signifie pas que 
les lois nationales ne contiennent aucune protection des droits humains dans aucun des pays avec 
lesquels des APV ont été négociés ou sont en cours de négociation, mais traduit le fait que les APV ne 
se préoccupent pas de savoir si de telles lois existent ou si elles sont adéquates.

En revanche, plusieurs APV incluent l’obligation d’intégrer (certaines) normes environnementales 
internationales. Voir par exemple l’annexe II, partie I de l’APV du Cameroun, qui fait référence au Traité 
relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant 
la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC)7, à la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) comme étant des ‘instruments juridiques pertinents’. Des références à la 

3Le principe 1 de l’annexe portant sur la légalité du Ghana précise que pour que du bois soit légal, il doit être ‘issu des sources 
prescrites et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit pour que le terrain fasse l’objet 
d’une attribution de droits de coupe’. L’APV n’indique toutefois pas clairement comment ‘les individus et groupes concernés’ 
sont identifiés, qui les représente juridiquement, et de manière plus générale si leur droit de refuser leur consentement 
est conforme au droit international. L’indicateur 2 du principe n° 2 de la grille de légalité du Liberia exige que ‘Toutes les 
communautés se trouvant à moins de 3,0 km de la zone de concession proposée (appelées ‘communautés touchées’) [aient] été 
consultées par la FDA et [aient] donné leur consentement éclairé à la concession proposée’. 
4Il y a également une référence à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le préambule de 
l’APV de la République du Congo. [Le texte figure à l’annexe II, page 44.
5Il est également fait référence en passant aux droits humains dans l’annexe consacrée à la légalité de l’APV du Cameroun. 
Cependant, tel qu’examiné ci-dessous, ces normes ne sont en réalité aucunement intégrées dans les prescriptions relatives à la 
légalité ou à la réforme des lois. 
6Par exemple, l’article 45 de la Constitution du Cameroun prévoit que les traités internationaux régulièrement ratifiés ont, 
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales. En conséquence, les lois nationales qui ne sont pas 
conformes aux obligations internationales en matière de droits humains adoptées par le gouvernement camerounais sont 
susceptibles d’être illégales, du moins dans la mesure de leur non-conformité. Malgré cela, l’APV du Cameroun n’exige pas 
l’inclusion de ces obligations relatives aux droits humains, faisant de l’ensemble du cadre juridique un cadre contradictoire et 
incertain.
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CITES et/ou à la Convention sur la diversité biologique figurent également, entre autres, dans les APV 
du Ghana, de la République du Congo et de l’Indonésie, et le projet de définition de la légalité de 
l’APV du Guyana. La référence aux instruments des droits humains est par conséquent incohérente et 
incomplète.

Incohérence entre les normes et les mesures de vérification

Dans certains cas, une incohérence existe entre les normes de légalité décrites comme devant s’appliquer 
en principe, et les procédures pour la vérification de la conformité par rapport à ces normes. Cela 
est manifeste dans le cas du Cameroun, où la définition large de la légalité (y compris une référence 
générale aux droits humains) ne se reflète pas dans le Système de garantie de la légalité du bois (SGLB) 
ou les grilles de légalité.

De même, dans presque tous les APV étudiés, le processus de vérification repose sur des garanties 
données par le haut ou la certification par un organisme gouvernemental ou une entreprise que des 
procédures appropriées ont été suivies. Il n’est procédé à aucun examen du processus plus général 
d’attribution des terres ou des procédures d’octroi de telles approbations, permis ou certification. Par 
ailleurs, les contrôles normalement associés à la bonne gouvernance en rapport avec les processus 
d’approbation ou les démarches pour garantir qu’ils ont été menés légalement, comme des systèmes 
d’information simples et accessibles et des mécanismes de plainte et/ou de réparation, sont 
généralement limités. 

Par exemple, l’APV du Liberia exige, comme preuve qu’un accord social a été conclu, le ‘procès-
verbal de la réunion reflétant les débats réels et les accords conclus par le titulaire du contrat et les 
représentants autorisés des communautés touchées’ (voir indicateur 3.1, vérificateur 3.1.1). On ne sait 
pas si c’est la communauté, ou bien ses représentants autorisés, qui doit approuver le procès-verbal, qui 
sont ces ‘représentants autorisés’ de la communauté et comment leur légitimité et responsabilité sont 
garanties, quelles informations doivent être fournies, etc.

De même, la preuve du respect des normes sociales et environnementales dans l’APV de l’Indonésie 
exige uniquement que le titulaire d’un permis dispose de documents d’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) approuvés par les autorités compétentes et ait élaboré des plans de gestion de 
l’environnement et de surveillance des effets sur celui-ci (voir annexe II, 4.1.1 et 4.1.2). La conformité des 
exigences des EIE par rapport aux normes objectives des droits humains n’est pas évaluée, et il n’existe 
par ailleurs aucun contrôle externe (par ex. par les communautés ou la société civile) quant au processus 
d’approbation.

L’APV de la République du Congo requiert que les populations locales soient ‘suffisamment informées’ 
de leurs droits (critère 3.1), mais à ce titre la seule vérification est le procès-verbal des réunions de la 
plateforme de dialogue (qui doit inclure des ‘représentants’ des communautés). Les arrangements de 
ce type sapent les droits accordés aux communautés, et sont très vulnérables à la corruption. Les APV 
ne contiennent aucun moyen évident ou simple pour que les communautés remettent en question la 
conformité avec ces mesures, ou demandent des informations supplémentaires ou le respect de leurs 
droits.

7COMIFAC fait quelques références sommaires à la participation accrue des communautés locales, y compris à l’article 1 
(dans lequel les États parties s’engagent à ‘renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations 
rurales dans la planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants pour leur développement 
socio-économique ), mais l’accent qu’elle met sur l’industrialisation et l’ ‘attribution’ des territoires à la population rurale (par 
opposition à la reconnaissance des droits fonciers coutumiers) dément un véritable respect des droits communautaires. 
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Absence de normes en matière de consultation

Même dans les cas limités où la consultation ou le consentement des communautés figure explicitement 
parmi les exigences nationales (par exemple la nécessité d’obtenir l’ <<accord écrit>> de l’individu, du 
groupe ou des propriétaires ‘concernés’ au critère 1.1 de l’APV du Ghana), les lois et les normes spécifiées 
sont généralement peu claires ou inexistantes. Cela laisse la possibilité que les consultations ne soient 
pas conformes aux obligations du droit international relatives à la consultation et au consentement libre, 
préalable et éclairé. Par exemple, des informations insuffisantes peuvent être fournies, ou des moyens 
de coercition (notamment la corruption, la pression, le harcèlement ou même la violence) peuvent 
être employés pour obtenir le consentement. Par ailleurs, aucun APV ne fournit de détails quant à la 
méthode à utiliser pour résoudre les ‘différends fonciers’ qui surviendraient. Il existe néanmoins des cas 
où les réformes juridiques anticipées par l’APV ont contribué à une amélioration du régime juridique, 
notamment dans la République du Congo.

Recommandations

• Adopter une position spécifique, sans équivoque, en faveur de la reconnaissance des droits 
fonciers coutumiers et de tous les autres droits humains légalement protégés des pays partenaires, 
conformes aux droits internationaux relatifs aux droits humains et aux normes énoncées dans les 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts. 

• Prendre des mesures pour améliorer la cohérence politique entre le Plan d’action FLEGT et les 
autres politiques de l’UE, y compris le Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme. 

• Faire de l’intégration des obligations internationales des pays partenaires en matière de droits 
humains un point obligatoire de l’ordre du jour des discussions sur l’APV (et en particulier des 
discussions portant sur les réformes juridiques).

• Exiger l’inclusion de droits directs spécifiques des citoyens d’accéder à des informations pertinentes 
dans le cadre d’un effort de transparence, et pas uniquement d’obligations pour les gouvernements 
de publier des informations.

• Reconnaître directement les liens positifs entre la sécurité des droits fonciers communautaires, la 
gestion durable des forêts et la diminution de la déforestation.

• Inclure des mesures pour réduire le bois de conversion issu du déboisement pour l’agro-industrie 
et d’autres exploitations.

• Garantir que les individus et les communautés disposent de méthodes accessibles et efficaces 
pour contester les méthodes de vérification et l’octroi de concessions.

• Consolider les règles d’importation afin que le bois produit en violation des normes des droits 
humains ne soit pas accepté à la vente dans l’UE, y compris en incluant l’obligation de diligence en 
matière de droits humains dans toutes les exigences relatives à la diligence et aux marchés publics 
existant dans l’UE, et créer des mécanismes permettant aux citoyens des pays importateurs de 
soulever les problèmes de non-conformité dans l’UE.

• Fournir des conseils et directives techniques concernant la création de mécanismes de vérification 
plus responsables et axés sur les communautés.  
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introduction

La gouvernance durable des forêts est un concept composé de trois éléments distincts : l’élément 
économique, l’élément environnemental et l’élément social. Les intérêts économiques et 
environnementaux sont bien compris et font l’objet de vifs débats au niveau mondial et national. 
Néanmoins, dans les discussions techniques sur les politiques environnementales mondiales, les 
décideurs politiques ont souvent perdu de vue la troisième dimension, et en particulier les millions8  
de peuples autochtones et autres communautés habitant les forêts dont les moyens de subsistance 
et la culture dépendent des forêts dans lesquelles ils vivent depuis des générations. Ces peuples et 
communautés disposent de droits reconnus par la loi à leurs territoires coutumiers au titre du droit 
international relatif aux droits humains, mais ces droits sont souvent ignorés ou seulement partiellement 
reconnus par les gouvernements nationaux des pays producteurs de bois. 

L’une des plus grandes initiatives visant à améliorer la gouvernance forestière au cours des dernières 
années a été le Plan d’action pour l’application des réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux de l’UE (‘FLEGT’), élaboré par l’UE en 2003. FLEGT vise à encourager une 
gouvernance forestière durable principalement à travers la restriction des importations de bois illégal 
dans l’UE. Ce programme comporte un volet axé sur la demande ainsi qu’un volet axé sur l’offre. 

L’élément principal du volet axé sur la demande est le système de Règlement de l’Union européenne 
en matière de bois (RBUE), qui a pour objectif de limiter l’importation de bois ‘illégal’ dans l’UE. Le 
volet consacré à l’offre, et le thème de ce document d’information, est l’élaboration d’accords de 
partenariat volontaires (‘APV’) avec les pays exportateurs de bois. De manière générale, un APV définit 
les exigences pour que le bois produit (ou vendu) dans le pays partenaire soit ‘légal’, et la procédure au 
moyen de laquelle il est certifié comme tel. Une fois certifié dans le cadre de cette procédure, le bois 
peut être exporté vers l’UE. 

Bien qu’il constate l’existence d’une relation entre l’exploitation forestière et la sécurité des communautés 
locales en matière de régime foncier9, le Plan d’action FLEGT choisit explicitement de ne pas adopter 
une approche substantielle à la réforme de la législation forestière, qui aurait obligé les pays partenaires 
à s’attaquer à l’insécurité du régime foncier des communautés et au respect plus général du droit 
relatif aux droits humains. Au lieu de cela, le Plan d’action est axé principalement sur les questions de 
‘gouvernance’ et de respect des lois nationales en vigueur, et de quelques conventions internationales 
en matière d’environnement comme la CITES. Il promeut, mais n’exige pas, un examen plus approfondi 
du contenu du cadre juridique. Cela figure expressément dans le Plan d’action, qui énonce que FLEGT 

… traite uniquement de la question de la légalité [au titre des lois en vigueur], sachant toutefois que, 
dans une perspective plus vaste, l’objectif de l’UE consiste à encourager une gestion durable des 
forêts. Étant donné que, dans de nombreux pays, les réglementations forestières posent comme 
préalable la gestion durable des forêts, il s’ensuit qu’une meilleure application de la législation 

8Chao, S, Peuples de la forêt. Les chiffres à travers le monde, Forest Peoples Programme, 2012, disponible sur http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-apr-2012-french.pdf (accès le 20 
janvier 2016).
9À la page 7, le Plan d’action FLEGT note : Les réglementations et politiques forestières en vigueur ont tendance à favoriser 
les grandes exploitations forestières et risquent, ce faisant, de priver la population locale d’un accès aux ressources forestières. 
Pareille injustice est source de ressentiment et de discorde. Elle contraint aussi la population locale, tributaire des ressources 
forestières, à opérer dans l’illégalité, faute, le plus souvent, de disposer d’autres moyens de subsistance. Toutefois, les 
populations habitant la forêt peuvent s’avérer des alliés de poids dans l’action entreprise pour réduire l’exploitation clandestine 
des forêts, pour peu qu’elles fassent l’objet de mesures incitatives appropriées.
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devrait conduire à une gestion des forêts plus respectueuse de l’environnement. Si tel n’est pas 
le cas, l’Union européenne devrait encourager la révision du cadre juridique. L’amélioration de la 
gouvernance des forêts constitue par conséquent un pas important sur la voie du développement 
durable.10  

Le risque évident de cette approche est que l’UE puisse ignorer, et donc ‘approuver’ tacitement, un 
cadre pour la gouvernance du régime foncier des forêts qui va directement à l’encontre des obligations 
du droit relatif aux droits humains relatives aux peuples autochtones et aux communautés locales, et 
qui peut promouvoir des programmes d’exploitation forestière qui entraînent l’expropriation de ces 
peuples et communautés, même à grande échelle. Par ailleurs, dans les nombreux pays où le droit 
international est transposé indirectement par la constitution, cette approche sape l’objectif annoncé de 
la sécurité du droit et de l’état de droit en tolérant une incohérence persistante entre les droits humains 
et d’autres lois sectorielles. Si les incohérences ne sont pas prises en compte, tant les lois sectorielles en 
vigueur que les nouvelles lois élaborées dans le cadre du processus pourront être attaquées sur la base 
de la non-conformité aux obligations du droit relatif aux droits humains.

Six pays ont à ce jour signé des APV (tous, à l’exception de l’Indonésie, se trouvent en Afrique). Neuf 
autres APV sont actuellement en cours de négociation en Afrique, en Amérique latine et en Asie, et 11 
autres pays ont fait part de leur intérêt à négocier un APV. À l’heure actuelle, aucun bois n’a été certifié 
comme ‘légal’ dans le cadre d’un processus d’APV, mais au moment d’écrire ces lignes le Ghana et 
l’Indonésie devraient achever la certification de leurs premiers lots de bois dans les 12 prochains mois. 

Ce document d’information – fondé principalement sur une étude documentaire des APV en vigueur et 
des projets d’APV, ainsi que sur des contributions provenant du travail de terrain du FPP au Cameroun, 
au Guyana, dans la République démocratique du Congo (‘RDC’), en Indonésie et au Liberia – examine 
les APV en vigueur et les projets d’APV sous l’angle des peuples autochtones et des communautés 
habitant les forêts. Pour ces peuples, le processus FLEGT constitue une occasion, mais est également 
susceptible d’être une menace. Il s’agit d’une occasion s’il ouvre la voie à des réformes à l’échelon 
national qui promeuvent et consolident la sécurité du régime foncier des peuples autochtones et des 
communautés locales, et contribuent à empêcher des incursions illégales sur leur territoire. Cependant, 
si les réformes adoptées dans le cadre du processus d’APV ignorent les droits coutumiers des peuples 
autochtones et des communautés locales à leurs terres, le processus FLEGT est susceptible de 
contribuer à la légitimation, bien malgré lui, de l’expropriation des communautés à grande échelle au 
nom de l’exploitation forestière et d’autres projets économiques. Un tel résultat n’est pas seulement 
contraire au droit relatif aux droits humains, mais représente également une approche à court terme à 
la gouvernance. Il serait également susceptible de provoquer des conflits, des oppositions et un non-
respect des dispositions au niveau local, ainsi qu’une insécurité juridique permanente lorsque des lois 
peuvent être attaquées.

Malheureusement, comme le montre l’analyse ci-dessous, il n’y a eu que peu ou pas d’intégration 
systématique des lois relatives aux droits humains (explicitement ou implicitement) dans la définition 
de ‘légalité’ dans le cadre du processus d’APV – même dans les cas où les obligations internationales 
relatives aux droits humains sont directement applicables au titre du droit national. Cela traduit une 
tendance plus générale dans l’industrie du bois, comme en témoignent la plupart des normes de 
certification du secteur, qui adoptent fréquemment une approche à la gouvernance forestière qui exclut 
les droits humains. Si ce point n’est pas résolu, le Plan d’action FLEGT risque de devenir un instrument 
qui autorisera l’expropriation des peuples autochtones et des communautés locales, réduira les moyens 
dont ils disposent, et facilitera l’accès de bois qui est le produit de graves violations des droits.  

10Plan d’action FLEGT, page 6.
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résumé des lois 
internationales relatives 
aux droits humains

Il existe toute une série de lois internationales relatives aux droits humains susceptibles de concerner les 
activités menées dans le cadre du Plan d’action FLEGT, mais les plus importantes dans ce contexte portent 
sur les droits des peuples autochtones et de nombreuses communautés locales11 de posséder et utiliser leurs 
terres et territoires coutumiers, ainsi que sur les droits connexes, y compris le droit à l’autodétermination 
et le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Plusieurs normes et principes en matière de 
droits humains au niveau international et régional, contraignant et non-contraignant, ont une incidence 
sur ces droits. De plus, les constitutions nationales protègent souvent ces droits, soit directement, soit par 
la transposition du droit international dans le cadre juridique national.12

Une brève explication de certains des principes clés du droit international des droits humains pertinents 
dans ce domaine est donnée ci-après.13

Droit à la propriété des terres, territoires et ressources coutumiers

En vertu du droit international des droits humains, les peuples autochtones ont le droit à la reconnaissance 
de titres communautaires sur leurs terres et territoires coutumiers. Les titres coutumiers des peuples 
autochtones doivent être reconnus au même titre que d’autres formes de titres, comme la propriété 
privée individuelle, et les peuples autochtones disposent d’un droit à la délimitation et à la démarcation 
par l’État de leurs droits de propriété coutumiers. Par ailleurs, étant donné que la terre est généralement 
essentielle à l’intégrité sociale, économique et culturelle des peuples autochtones, l’aliénation des 
terres coutumières des peuples autochtones n’est autorisée que dans des circonstances spécifiques et 
restreintes émanant du droit international.14  

Autodétermination

Les peuples autochtones disposent d’un droit à l’autodétermination. Cela signifie qu’ils ont le droit 
à la gouvernance autonome au niveau local (y compris à leurs propres systèmes juridiques pour ce 
qui touche aux questions locales), et le droit de contrôler leur développement social, économique et 
culturel, au sein de la nation dans laquelle ils vivent et dans le respect des droits humains.  

11Nous notons que le droit international des droits humains établit actuellement une distinction entre les droits reconnus 
comme appartenant aux peuples autochtones et les droits détenus par d’autres communautés locales. Les droits de ce 
deuxième groupe n’ont de manière générale pas été testés directement, et sont donc moins bien définis par le droit 
international. Cette question est brièvement examinée ci-dessous. 
12Un tableau indiquant la ratification/adhésion et/ou l’adoption/approbation des instruments relatifs aux droits humains 
pertinents pour chaque pays concerné par un processus APV figure à l’annexe 1. 
13Par nécessité, ce document ne donne qu’un aperçu général du droit et simplifie par conséquent ces domaines complexes. 
14En particulier, les droits de propriété des peuples autochtones ne peuvent être affectés que lorsque cela est nécessaire et 
proportionné en fonction d’un objectif public légitime dans une société démocratique, et que les restrictions ont été établies au 
préalable par le droit. De plus, la mesure ne doit pas menacer la survie du peuple autochtone en question. Voir Peuple Saramaka 
c. Suriname (2007) Cour interaméricaine des droits de l’homme, décision du 28 novembre 2007, aux paragraphes 127-8.
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Consentement libre, préalable et éclairé

Le principe du consentement libre, préalable et éclairé (“CLIP”) exige que les peuples autochtones 
aient le droit de participer de manière effective aux décisions qui affecteront ou seront susceptibles 
d’affecter leurs territoires ou leur mode de vie. Alors que les obligations spécifiques relatives au CLIP 
dépendent du contexte et de la communauté concernée, de manière générale ce principe impose que 
les communautés :

• reçoivent des informations complètes concernant toute proposition les affectant ou susceptible 
de les affecter, sous une forme qui est appropriée et intelligible pour eux (notamment dans une 
langue appropriée). Ces informations devraient inclure des détails au sujet de la nature et de la 
portée du projet proposé, sa durée probable, et les effets positifs et négatifs potentiels sur la 
communauté, y compris les risques pour l’environnement et la santé; 

• obtiennent ces informations complètes dès le début, c’est-à-dire lorsqu’une proposition est 
examinée pour la première fois, et reçoivent des informations supplémentaires en cas de 
changement ou en réponse à des questions ou demandes; 

• disposent d’un délai adéquat pour examiner la proposition avec la communauté, conformément 
aux pratiques de la communauté en matière de prise de décisions; 

• ne subissent pas de pression, de contraintes, d’intimidations, de subornation ou de manipulation 
en vue d’obtenir leur soutien pour la proposition, et qu’aucune mesure ne soit adoptée en 
vue de saper la cohésion communautaire (par exemple en proposant des emplois futurs à 
des membres de la communauté alors que les consultations et l’examen par l’ensemble de la 
communauté se poursuivent). 

Les communautés doivent être consultées au minimum conformément à ces principes, et leur position 
doit être véritablement prise en compte dans toute décision relative à la proposition. Dans certaines 
circonstances – en particulier lorsque la proposition porte sur un projet d’envergure ou un projet à 
grande échelle, ou est susceptible d’affecter la survie physique ou culturelle de la communauté15 – celle-
ci dispose également d’un droit de veto concernant la proposition.16  

Peuples autochtones et communautés locales

Les principes ci-dessus ont été élaborés spécifiquement en relation avec les “peuples autochtones”, 
puisque ce terme figure dans le droit international.17 Néanmoins, de nombreuses questions similaires 
relatives au contrôle de la terre et aux titres fonciers se posent également concernant d’autres 
communautés locales ou coutumières tributaires de la forêt qui pourraient ne pas être considérées 
strictement comme des “peuples autochtones” ou s’auto-identifier comme des “peuples autochtones”.

15Cela comprendrait par exemple presque toutes les propositions qui entraîneraient le déplacement de la communauté ou 
la perte d’une partie substantielle de ses territoires traditionnels, ou qui ont de graves effets sur l’environnement des terres 
coutumières ou sur les activités de subsistance.
16Voir par ex. Saramaka c. Suriname (2007) Cour interaméricaine des droits de l’homme, décision du 28 novembre 2007, § 134. 
17Il n’existe pas de définition claire de ce terme dans le droit international (bien que le statut de plusieurs peuples en tant que 
‘peuples autochtones’ ne soit pas controversé). Dans un rapport influent daté de 1986, M. Martínez-Cobo énumérait plusieurs 
caractéristiques fréquemment présentes chez les peuples autochtones, et notamment : la continuité historique avec les sociétés 
préalables à l’invasion et à la période coloniale ; le sentiment que le groupe est distinct des autres groupes sociaux ; le fait 
qu’ils constituent un groupe non-dominant dans la société ; l’occupation d’une partie ou de l’ensemble des terres ancestrales ; 
des ancêtres communs avec les occupants d’origine des terres ; la différence culturelle ; une langue distincte ; le fait de résider 
dans des zones spécifiques ; l’auto-identification en tant que groupe distinct. José R Martínez Cobo, Rapporteur spécial de 
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Study on the Problem 
of Discrimination against Indigenous Populations, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, § 379-82. Dans le rapport de 2002 
Report of the African Commission’s Working Group on Indigenous Populations and Communities, adopté par la Commission 
africaine à sa 28e session, le Groupe de travail identifiait quatre caractéristiques des peuples autochtones en Afrique : l’auto-
identification en tant qu’autochtone ; une culture distincte de la culture nationale dominante ; la survie de leur mode de vie qui 
dépend de l’accès et des droits à leurs terres traditionnelles ; et plus généralement l’expérience de la marginalisation ou de la 
discrimination dans la société : voir page 89.
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L’application de ces principes aux peuples et communautés non-autochtones n’a pas été directement 
évaluée par le droit international, et la jurisprudence dans ce domaine est en cours de définition. 
Néanmoins, ces principes ont été jugés applicables dans plusieurs circonstances à des groupes plus 
larges que les “peuples autochtones”, notamment: 

• la Commission africaine a commenté que les droits, les intérêts et les avantages des communautés 
traditionnelles africaines sur leurs terres traditionnelles constituent une propriété’ au titre de l’article 
14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et qu’ ‘il peut s’avérer nécessaire 
de prendre des mesures spéciales afin de garantir ces droits;18

• en Amérique, selon la Commission et la Cour interaméricaines, là où des communautés 
d’afro-descendants ‘entretiennent une relation complète avec leurs terres traditionnelles’, 
et possèdent le territoire collectivement plutôt qu’individuellement, elles ont droit à des 
protections de la propriété au titre de l’article 21 de la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme apparentées à celles des peuples autochtones.19 Cela apporte un 
fondement juridique pour les droits des peuples “tribaux“ à la propriété des terres, territoires 
et ressources coutumiers, à l’autodétermination et au CLIP tels qu’indiqués ci-dessus.

De plus, les communautés locales qui, bien qu’elles ne soient pas ‘autochtones’ au sens du droit 
international, sont ethniquement distinctes et dont les droits fonciers coutumiers font l’objet d’une 
discrimination sur cette base (y compris là où la non-reconnaissance de la propriété coutumière les 
affecte de manière disproportionnée), pourraient bénéficier d’une protection contre la discrimination 
raciale en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (ICERD).20 Dans certains pays, les droits fonciers coutumiers des communautés sont également 
protégés par la transposition du droit coutumier dans le système juridique national. 

Mesures de sauvegarde procédurales pour garantir la reconnaissance des 
droits fonciers

Les droits humains ne concernent pas uniquement les résultats mais aussi les processus. La gouvernance 
foncière conforme aux droits humains doit comprendre des mesures de sauvegarde procédurales qui 
émancipent les communautés, réduisent la probabilité d’attributions ou de transferts de terre corrompus 
ou inéquitables, et empêchent que des démarches procédurales ne soient faussement attestées par 
des fonctionnaires (ce qui accroît le risque de corruption), ou empêchent qu’ils ne soient traités comme 
un exercice consistant à cocher des cases sans véritable participation des communautés. Dans le 
contexte des APV FLEGT, nous suggérons qu’il conviendrait d’inclure des exigences procédurales plus 
responsables et dirigées par le bas dans les systèmes de garantie de la légalité du bois (SGLB).

18Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare 
Council v Kenya (l’affaire ‘Endorois’), CADHP, affaire n° 276/2003, § 187.
19Village Moiwana c. Suriname (2005) Cour interaméricaine des droits de l’homme, Série C, 124, § 133. Voir aussi Saramaka c. 
Suriname, § 85-6. 
20Pour une discussion plus approfondie au sujet des droits des communautés locales non-autochtones, voir Forest Peoples 
Programme, ‘The Rights of Non-Indigenous ‘Forest Peoples’ with a focus on Land and Related Rights: Existing International 
Legal Mechanisms and Strategic Options’, 18 septembre 2013, disponible sur http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-
natural-resources/publication/2013/rights-non-indigenous-forest-peoples-focus-lan (accès le 5 février 2015).
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Voici quelques exemples de démarches procédurales efficaces21:

• fournir des règles claires concernant les obligations qui s’imposent aux entreprises et aux 
gouvernements pour les acquisitions ou opérations à grande échelle; 

• obliger les gouvernements et/ou les entreprises à informer les communautés de leurs droits 
fonciers au titre du droit international pendant les consultations (y compris concernant les droits 
fonciers qui ne sont pas formellement reconnus ou enregistrés au niveau national);

• développer la capacité des communautés à participer aux consultations, y compris en octroyant 
une assistance professionnelle;

• fournir des informations complètes et appropriées aux communautés à propos de toute proposition 
qui affecterait leurs droits fonciers ou l’utilisation de leurs territoires;

• appliquer des processus et politiques transparents concernant les propositions d’utilisation des 
sols à grande échelle, et permettre un accès public en temps utile à toutes les informations 
pertinentes, y compris les accords de concession, les évaluations et autorisations relatives aux 
effets environnementaux, et d’autres mesures; 

• prévoir des délais adéquats pour que des consultations et des discussions internes à la communauté 
aient lieu; 

• autoriser ou exiger une supervision indépendante de tout bail d’un terrain ou transaction de vente;

• mettre en place un cadre décisionnel administratif clair fondé sur des critères du droit pour les 
décisions prises par des organes publics qui pourraient affecter les communautés forestières, 
comprenant le devoir de donner les motifs des décisions qui sont prises, un droit communautaire 
à un recours indépendant contre ces décisions et/ou le recours à un contrôle juridictionnel, et des 
délais raisonnables pour la notification des décisions et les recours;

• établir des procédures de plainte rapides, adaptées et accessibles pour les communautés  
(y compris la capacité à contester des actions ou inactions de fonctionnaires).

 

21Ces exemples sont en partie tirés des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers de la 
FAO. Disponible sur: www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/ (dernier accès le 20 janvier 2016). Voir en particulier Partie 
3, sections 7-9.
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les accords de partenariat 
volontaires (apv)

Structure des APV
Les APV suivent généralement une structure et un format communs, bien qu’il existe des variations 
importantes pour ce qui est du contenu du cadre de légalité entre les APV signés qui sont en vigueur. 
Ces variations traduisent la diversité des systèmes juridiques au sein desquels les accords sont élaborés, 
ainsi que les différentes priorités politiques des gouvernements qui en sont parties.

Les caractéristiques principales de la structure des APV en termes de légalité sont les suivantes :

• dans la partie principale de l’accord – généralement l’article 1 ou 2 – figure une définition du “bois 
produit légalement” (ou une expression proche de ces mots). Dans tous les APV, ‘le bois produit 
légalement’ est défini par référence à l’annexe consacrée à la légalité (figurant à l’annexe II de 
chaque APV tel qu’examiné ci-dessous);

• la partie principale de l’accord contient également une clause exigeant du pays d’origine qu’il établisse 
un système, appelé “Système de garantie de la légalité du bois’ (‘SGLB’) ou ‘système de garantie 
de la légalité” (“SGL“), conçu pour vérifier que le bois a bien été produit légalement. Dans certains 
cas, les prescriptions du SGLB sont intégrées dans l’annexe sur la légalité (par ex. dans le cas du Liberia) 
; dans d’autres cas (par ex. Cameroun, Indonésie, République du Congo), le SGLB figure dans une 
annexe séparée, ou doit être établi après la signature; 

• dans l’annexe consacrée à la légalité, il y aura normalement plusieurs “grilles de légalité”. 
Chaque grille détaille les obligations spécifiques pour que le bois soit ‘légal’ conformément à la 
signification de l’APV, par référence aux lois nationales en vigueur. En général, il existe une grille 
pour chaque ‘type’ de source de bois définie au niveau national (par ex. bois issu de plantations, 
forêts détenues par les communautés, forêts appartenant à l’État, forêts privées). Étant donné que 
ce cadre est défini par des lois nationales, le nombre et le type de sources de bois (et donc de 
grilles) varie d’un APV à l’autre;

• là où l’annexe consacrée à la légalité inclut les prescriptions du SGLB, les grilles incluront également 
les détails des moyens de vérification pour chaque élément requis dans le cadre du SGLB. Dans 
les cas où le SGLB figure dans une annexe séparée, les obligations de vérification sont définies 
séparément;

• en plus des annexes consacrées à la légalité/au SGLB, l’APV définit en général également un cadre 
de mise en œuvre, qui anticipe dans la plupart des cas une réforme du cadre juridique existant 
régissant l’industrie du bois, entre autres. Généralement, les obligations relatives à la réforme des 
lois visent expressément à créer un système réglementaire cohérent et conforme qui apportera une 
sécurité du droit. Là où des réformes législatives sont prévues, une révision des grilles de légalité/
du SGLB est attendue afin d’intégrer les changements aux obligations légales qui découlent de 
ces réformes; 

• certains APV contiennent également une “annexe sur la transparence”, qui détaille les informations 
devant être publiées par l’État et/ou l’UE. Cette annexe comprend des données et des rapports 
“pour donner aux acteurs concernés un accès à l’information permettant de surveiller la mise en 
œuvre de l’Accord”, ainsi que pour permettre la consolidation de la gouvernance dans le secteur 
forestier. 
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Le droit international des droits humains dans les cadres de 
légalité des APV
Il n’existe aucun cadre systématique dans les APV pour intégrer des lois internationales relatives aux 
droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales et à d’autres droits humains. Les 
APV sont plutôt axés sur la garantie de la sécurité du droit relative aux droits fonciers (quels que soient 
les résultats en termes d’expropriation des peuples autochtones et des communautés locales), afin que 
la vérification de la légalité du bois puisse être faite. 

Par conséquent, l’inclusion des normes relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés 
locales est accessoire et dépend fortement de la politique du pays spécifique avec lequel l’APV est 
conclu. La position varie donc beaucoup entre les différents pays.

Reconnaissance des droits fonciers coutumiers

Aucun des APV conclu à ce jour n’a inclus ou spécifiquement exigé une évaluation de la conformité des 
lois foncières en vigueur au droit international des droits humains relatif aux droits fonciers coutumiers 
des peuples autochtones ou communautés, et aucun ne requiert (ou même n’encourage) la conformité 
des lois foncières locales aux normes juridiques internationales. Bien que, comme mentionné 
précédemment, certains APV fondent la certification du bois sur la promulgation de réformes législatives, 
les exigences en matière de réformes sont généralement axées sur l’établissement d’une cohérence 
juridique plutôt que sur le respect de droits humains spécifiques.

Dans plusieurs pays ayant conclu un APV, les lois foncières en vigueur (en particulier lorsque ces lois 
sont un héritage des systèmes coloniaux) exproprient les terres forestières pour l’État, privant ainsi les 
peuples autochtones et les communautés locales d’une partie ou de l’ensemble de leurs territoires 
coutumiers. Au Cameroun par exemple, les droits de propriété privée fondés sur une utilisation 
coutumière ne peuvent être revendiqués qu’en lien avec des terres “mises en valeur” (à savoir des 
surfaces sur lesquelles des structures permanentes ont été construites, ou qui sont utilisées pour 
l’agriculture), ce qui exproprie de nombreuses communautés rurales (et en particulier les communautés 
autochtones Baka et Bagyeli qui habitent les forêts) : voir l’encadré 1 pour plus de détails. L’APV du 
Cameroun n’impose aucune norme (même des normes minimum) relative à la terre d’où provient le bois, 
ce qui signifie qu’il sera possible, au titre de l’APV, que du bois soit légalement importé du Cameroun 
depuis une concession qui a entraîné l’expropriation de communautés locales. Ce risque se pose en 
particulier avec le bois de conversion, qui n’est pas pris en compte par l’APV du Cameroun et qui 
expose davantage les communautés locales à une exclusion en masse de leurs terres coutumières, en 
violation des obligations internationales en matière de droits humains du Cameroun et en opposition 
aux normes internationales sur la bonne gouvernance du régime foncier des forêts. 
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Encadré 1: Les lois foncières du Cameroun: étude de cas 

La forêt du bassin du Congo couvre une surface de plus de 750 000 km2, et s’étend sur six pays : 
la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, 
le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun, dont elle couvre une grande partie du sud et 
de l’est du pays. Les communautés rurales du sud et de l’est du Cameroun dépendent fortement 
de la forêt pour leurs moyens de subsistance, et les communautés locales (les communautés 
bantoues ainsi que les communautés autochtones comme les Baka ou les Bagyeli) détiennent des 
terres forestières conformément à leurs lois coutumières depuis de nombreuses années. Alors 
que toutes les communautés rurales utilisent beaucoup les zones boisées pour leurs moyens de 
subsistance, les communautés forestières autochtones comme les Baka et les Bagyeli dépendent 
fortement des zones boisées, puisque ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent principalement 
des produits de la forêt, complétés par des activités agricoles relativement limitées.

Malgré le rôle central des terres boisées pour les communautés rurales, les titres coutumiers 
relatifs aux zones boisées ne sont généralement pas juridiquement reconnus. En vertu de la loi 
sur la propriété de 1974, les droits coutumiers n’ont la priorité sur d’autres intérêts que s’ils sont 
enregistrés, une exigence que de nombreuses communautés rurales ne connaissent pas, ou 
n’ont pas les moyens d’assumer22. La propriété collective n’est pas prévue, bien que la propriété 
coutumière soit traditionnellement en grande partie collective. Par ailleurs, la propriété coutumière 
ne peut être enregistrée qu’en lien avec des terres “mises en valeur”23, ce qui désigne la terre 
exploitée pour l’agriculture, ou la construction d’une structure permanente. Même lorsque la terre 
a été utilisée et occupée de manière coutumière par les communautés et qu’elle est primordiale 
pour leurs moyens de subsistance, si elle n’est pas considérée comme ‘mise en valeur’, la terre sera 
considérée comme une ‘terre libre’ et revendiquée par l’État. Les communautés qui dépendent 
de ces terres disposent donc uniquement de droits d’usage et peuvent être déplacées par l’État 
à tout moment. 

Les effets de la Loi sur la propriété de 1974 en termes de privation des terres boisées coutumières 
des communautés sont légèrement atténués par la Loi sur les forêts de 1994, qui donne la possibilité 
aux communautés d’obtenir le contrôle de (certaines) terres boisées dans des circonstances 
spécifiques. En vertu de cette loi, les communautés se voient octroyer certains droits d’utilisation 
coutumière (et non de propriété), qui restent néanmoins soumis à extinction en cas d’affectation 
future de la terre à une autre fin qui ne serait pas compatible par le gouvernement. De plus, les 
communautés reconnues au niveau administratif peuvent faire une demande de gestion d’une 
“forêt communautaire“, conformément à un plan de gestion convenu avec le gouvernement24. 
La création d’une forêt communautaire permet au(x) village(s) concerné(s) d’exploiter la forêt 
(y compris éventuellement commercialement ou selon des approches différentes de l’usage 
coutumier) et de conserver les avantages de cette exploitation, conformément au plan de gestion 
convenu (bien que les utilisations auxquelles la forêt peut être soumises soient prescrites par la 
loi)25. Toutefois, la création d’une forêt communautaire ne donne aucun droit à la communauté 
d’obtenir un certificat foncier concernant la zone forestière communautaire, et la zone peut quand 
même être affectée à d’autres utilisations par l’État. 

22En vertu de l’article 14 de l’Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 établissant les règles régissant le régime foncier (la ‘loi sur 
la propriété de 1974), toutes les terres sont privées, classées dans le domaine public ou sont des terres du ‘domaine national’. 
L’article 2 établit cinq catégories de propriété privée : la seule catégorie pertinente pour les communautés rurales est celle des 
‘terres immatriculées. Au titre de l’article 17(2), certaines terres détenues de façon coutumière peuvent être enregistrées. 
23L’article 15 de la loi sur la propriété de 1974 classe les terres nationales en deux catégories: « les terrains d’habitation, les terres 
de culture, de plantations, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la 

terre et une mise en valeur probante »; et « les terres libres de toute occupation effective ». Conformément à l’article 17, seule la 
première catégorie peut être enregistrée comme propriété privée. L’article 17(3) autorise le maintien d’un droit de chasse et de 

cueillette sur les terres nationales, mais uniquement « ‘tant que l’État n’aura pas donné à ces terres une affection (sic) précise ». 
24Loi sur les forêts de 1994, articles 37 et 38.
25Ibid., art 37(3). 
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Encadré 2: Guyana: la reconnaissance incomplète et incertaine des titres amérindiens

Il est estimé que les terres et territoires coutumiers des neuf peuples autochtones du Guyana 
couvrent plus de la moitié de la surface forestière du pays, néanmoins la population autochtone 
ne dispose pas de droits fonciers sûrs pour de vastes parties de ses terres coutumières. La non-
reconnaissance du régime foncier coutumier se perpétue, avec seulement de légères améliorations, 
depuis l’époque de la colonisation néerlandaise et britannique jusqu’après l’indépendance. Bien que 
le Traité d’indépendance du Guyana de 1965 comprît des recommandations sur les droits fonciers 
autochtones et qu’une Commission des terres amérindiennes fût établie par la suite pour appliquer 
ces recommandations, aujourd’hui les peuples autochtones ne détiennent des titres juridiques que 
sur 14 % des terres du Guyana, et même cette propriété foncière légale restreint sérieusement le 
contrôle des communautés sur les terres traditionnelles. Qui plus est, détenir un titre juridique ne se 
traduit pas par une protection complète contre les pressions externes sur la terre.

L’absence de sécurité du régime foncier pour les terres associées ou non à des titres fonciers 
s’explique en partie par des lacunes dans le droit national, et en particulier dans la loi amérindienne 
(2006). Contrairement au droit international, cette loi ne reconnaît pas que les droits de propriété 
des peuples autochtones sont inhérents et qu’ils ne dépendent pas d’actes de reconnaissance 
par l’État. En revanche, la loi accorde des pouvoirs discrétionnaires au Ministre des affaires 
amérindiennes pour ‘accorder’ des zones de ‘terre étatique’ aux peuples autochtones. Même 
lorsque les peuples autochtones possèdent des titres fonciers ‘accordés’ par l’État, ces titres sont 
généralement inadéquats, et ne couvrent qu’une fraction des territoires collectifs des peuples. En 
outre, les propriétaires coutumiers n’ont pas été consultés au sujet des limites définitives. 

Les parties des terres coutumières des peuples autochtones qui ne sont pas comprises dans des 
titres juridiques formels sont à la disposition de l’État pour l’octroi de concessions forestières et 
minières à des tierces parties sans consultation avec les peuples auxquels elles appartiennent et 
sans leur consentement. Dans le cas de l’exploitation forestière, cela se fait sans notifier l’octroi 
d’une concession à une tierce partie. Même sur les terres disposant de titres fonciers, les rivières 
et autres plans d’eau ne sont pas inclus, et des concessions minières à grande échelle peuvent 
être imposées sans le consentement du village affecté, en violation directe des obligations du 
Guyana au titre du droit international.26

L’insécurité foncière à laquelle de si nombreuses communautés autochtones sont confrontées a de 
graves répercussions négatives sur la population et l’environnement. La déforestation, la pollution 
et les dommages au sol et à l’eau causés par les activités minières et forestières provoquent de 
graves problèmes pour l’agriculture, la chasse, la collecte des matériaux et la pêche. Les industries 
extractives ont par ailleurs de graves effets sociaux négatifs sur la vie dans les communautés, 
notamment la violence sexuelle et l’abus d’alcool et de stupéfiants.

Les communautés autochtones ont demandé que leur situation foncière soit prise en compte et 
résolue conformément aux obligations internationales du Guyana relatives aux droits des peuples 
autochtones, avant que le pays ne signe un APV avec l’UE27. Elles s’inquiètent du fait que si cela 
n’a pas lieu, des concessions continueront d’être octroyées sur leurs terres coutumières (et les 
concessions pourraient en effet se répandre), et que leurs arbres soient exportés comme ‘bois 
légal’ vers l’UE avec une licence FLEGT. À ce jour, leur appel n’a pas été entendu dans le cadre du 

26Griffiths, T and La Rose, J, “Searching for justice and land security: Land rights, indigenous peoples and governance of tenure 
in Guyana”, in Indigenous Peoples’ Rights, Forest and Climate Policies in Guyana: A Special Report, Amerindian Peoples 
Association and Forest Peoples Programme, 2014, pp 11-40.  
27Statement by indigenous peoples regarding the EU FLEGT process in Guyana, 20th February 2015. http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/files/news/2015/07/Statement%20of%20indigenous%20peoples%20regarding%20the%20EUFLEGT%20
Process%20in%20Guyana.pdf 
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processus formel de négociation, qui a noté que le processus d’APV sera établi sur la base de la 
législation en vigueur et qu’il valait mieux traiter les questions foncières au sein d’autres instances28 
. Les mesures prises par le Président récemment élu – notamment la prise en considération des 
questions foncières dans un Plan d’action en dix points pour le développement de l’arrière-pays29 - 
permettent néanmoins d’espérer que la question foncière pourra être abordée équitablement dans 
l’APV final afin de respecter les engagements internationaux du Guyana en matière de défense des 
droits des peuples autochtones. Cependant, à l’heure actuelle le projet de définition de la légalité 
et la grille de légalité ne contiennent pas de protection adéquate des droits fonciers coutumiers. 

Tel que noté ci-dessus, dans plusieurs cas les APV incluent un ‘cadre de mise en œuvre’ qui prévoit que 
des réformes juridiques seront menées avec le début de la certification SGLB. L’existence d’un cadre 
de réforme peut être un élément positif, puisque dans certaines circonstances il peut constituer une 
occasion pour les communautés et les organisations locales de la société civile de prôner une protection 
accrue pour les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Cependant, l’absence de 
toute exigence (ou même d’incitation) d’intégration des normes des droits humains dans le programme 
de réforme va au détriment du travail de plaidoyer des communautés et des organisations de la société 
civile. Les gouvernements qui respectent ces dispositions sont souvent peu enclins à inclure les droits 
humains au programme de réforme, et en ne les incluant pas spécifiquement, l’UE consent en réalité à 
cette approche (et risque également d’approuver un système de vérification qui comprend de graves 
violations des droits humains). L’absence de référence aux droits humains signifie qu’à ce jour, peu de 
réformes abordent ces questions de manière significative (voir encadrés 3 et 4 ci-dessous).  

Encadré 3: Expériences de réforme au Cameroun 

L’annexe IX de l’APV du Cameroun contient le ‘Calendrier de mise en œuvre de l’accord’. La 
section 5 du tableau qui figure dans cette annexe porte sur la ‘Réforme du cadre juridique’. Les 
éléments contenus dans cette section sont:  

• la révision de la loi forestière et des textes d’application

• l’amélioration du cadre juridique relatif au marché intérieur du bois

• l’amélioration du cadre juridique relatif aux forêts (forêts communautaires, communales et  
 de particuliers)

• l’amélioration du cadre juridique relatif aux aspects sociaux et environnementaux

• l’intégration des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux dûment 
 ratifiés par le Cameroun30 

• le réajustement éventuel de la grille de légalité

• l’amélioration du cadre juridique relatif à l’industrialisation du secteur forestier et de la 
 transformation poussée

28Aide Memoire: Third Guyana-European Union negotiation session on a forest law enforcement, governance and trade 
([FLEGT], voluntary partnership agreement [VPA], 16 avril 2015, Georgetown, Guyana. 
29Guyana’s indigenous people. Identity, inclusivity and prosperity. Texte d’une allocution du Brigadier David Granger, Président 
de la République coopérative du Guyana devant la réunion du Conseil national des Toshaos au Arthur Chung Convention 
Centre, Georgetown, le 28 août 2015.
30Cette référence aux instruments internationaux dûment ratifiés par le Cameroun est prometteuse, puisqu’elle laisse la voie 
ouverte au respect des instruments internationaux des droits humains. Néanmoins, une telle interprétation est sapée par la 
liste des instruments des droits humains ‘pertinents’ figurant dans l’annexe consacrée à la légalité (annexe II) de l’APV, qui ne 
comprend aucun instrument des droits humains.
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L’emploi du terme “amélioration” dans les étapes ci-dessus est extrêmement ambigu. Il ne 
spécifie aucune norme objective sur la base de laquelle le cadre doit être amélioré, laissant la voie 
ouverte à des changements de ses aspects procéduraux/techniques plutôt qu’à des changements 
substantiels à son contenu. 

Bien qu’une révision de la loi sur les forêts de 1994 fût envisagée depuis un certain temps 
conformément à ses obligations de réviser la loi et d’améliorer le cadre juridique, entre 2010 et 
2012 le gouvernement camerounais prépara un projet de loi sur les forêts pour remplacer la loi de 
1994. Néanmoins, tant le processus selon lequel cette loi fut élaborée que son contenu étaient 
inadéquats sous l’angle du droit relatif aux droits humains. Pour cette raison, et au vu du passage 
imminent du texte devant le parlement, le 20 janvier 2013 le FPP et deux ONG camerounaises, le 
Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) et Okani, présentèrent une demande 
au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (le 
Comité CERD) dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence. 

Au titre du droit international des droits humains, le gouvernement doit garantir la participation 
effective des peuples autochtones et des groupes minoritaires aux propositions, y compris aux 
propositions de réforme législative, qui les affecteront. Néanmoins, tel que noté dans la demande:

… la participation publique [à l’élaboration de la réforme législative] se limita principalement 
à la préparation de soumissions par la société civile et d’autres groupes de parties prenantes. 
À aucun moment, un calendrier structuré n’a été publié pour détailler les modalités et 
les échéances du processus de réforme. Par ailleurs, aucun processus gouvernemental n’a 
été mis en place afin d’assurer la participation et la consultation significatives des peuples 
autochtones… À aucun moment ces versions n’ont fait l’objet d’une publication officielle et 
d’une diffusion au grand public. Les versions de la loi n’étaient disponibles que de manière 
informelle. Par conséquent, même les groupes de la société civile de Yaoundé ne savaient 
pas avec certitude quel stade du processus avait été atteint par le gouvernement.… Le 
gouvernement n’a donc pris aucune mesure pour informer les communautés du contenu 
du projet de loi forestière, ou pour intégrer leur point de vue dans les différentes versions.31 

La demande soulevait également plusieurs préoccupations au sujet du contenu de la loi, 
notamment le fait qu’elle ne révoquait pas (mais maintenait) les dispositions entraînant des 
discriminations et expropriations en matière de droits fonciers des peuples autochtones dans les 
zones boisées ; le fait que le régime proposé ne garantissait pas le droit des peuples autochtones 
de participer et d’accorder leur consentement aux propositions qui affectaient leurs terres ; et le 
fait qu’elle privait les peuples autochtones de l’accès à la justice, entre autres parce que les droits 
limités que la nouvelle loi sur les forêts leur accordait étaient incertains, pouvaient être suspendus 
et n’étaient accompagnés d’aucun mécanisme de procédure pour leur mise en œuvre.32

Dans sa réponse du 1er mars 2013 au Gouvernement du Cameroun, le Comité CERD a demandé 
à l’État partie de fournir des informations sur les mesures prises pour organiser des consultations 
significatives avec les peuples autochtones et pour appliquer leur droit à une participation 
effective, ainsi que de réviser le projet de loi sur les forêts afin de vérifier sa conformité aux lois 
internationales relatives aux peuples autochtones et d’apporter les changements nécessaires.

31Forest Peoples Programme, CED et Okani, ‘Demande d’examen des implications de l’adoption imminente d’une nouvelle loi 
forestière racialement discriminatoire pour les peuples autochtones tributaires de la forêt au Cameroun au titre des procédures 
d’alerte rapide et d’intervention d’urgence et des procédures de suivi’, 20 janvier 2013, § 15-20, disponible sur : http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/07/cerduacameroonforestlawjan2013french.pdf (accès le 7 février 2015).   
32Ibid., voir en particulier les paragraphes 21-23, 35-38, 46.
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L’expérience des communautés autochtones et locales en matière de réformes de la loi sur les 
forêts atteste les problèmes que soulève le ‘programme de réforme’ de l’APV dans le domaine des 
droits humains. Même si l’APV demande des réformes, il ne contient aucune indication claire, et 
certainement aucune indication contraignante quant au contenu de ces réformes ou à la manière 
dont elles devraient être entreprises. Seuls les efforts de la société civile nationale ont empêché 
que cette approche non-participative n’aboutisse à ce jour. Mais les effets définitifs sur le contenu 
des réformes restent incertains.

Encadré 4: Expériences de réforme positives

Bien qu’imparfaits en matière de droits humains, les processus d’APV ont donné lieu à plusieurs 
expériences positives, en particulier en termes de promotion d’une plus grande inclusion et de 
débat national. Dans plusieurs cas, les APV auraient ouvert un espace politique pour des réformes 
positives, ou insufflé un nouvel élan au plaidoyer de la société civile et aux réformes déjà en cours. 

Au Liberia, la réforme progressiste des lois dans le secteur forestier fut à l’origine une réponse 
aux sanctions imposées par les Nations Unies sur le bois et d’autres ressources dont il avait été 
constaté que le commerce avait alimenté le conflit civil dans le pays. La révision de la loi relative au 
régime foncier du Liberia résulta du processus d’examen des causes sous-jacentes du conflit, afin 
d’empêcher qu’il ne se reproduise. La négociation et la ratification éventuelle de l’APV avec l’UE a 
contribué à maintenir la dynamique du programme de réforme concernant les terres et les forêts. 
Une politique en matière de droits fonciers a été conclue en 2013 et l’adoption d’une nouvelle loi 
sur les droits fonciers est attendue prochainement. Alors que la politique sur les droits fonciers et 
le projet de loi qui y est associé prévoient la reconnaissance juridique des droits coutumiers (ce 
qui représente une étape significative), le contenu du projet de loi définitif reste à préciser, tout 
comme ses répercussions concrètes sur les communautés. 

L’un des obstacles majeurs est le fait que le projet de loi sur les droits fonciers maintient les 
concessions préexistantes sur les terres reconnues comme des terres coutumières, ce qui pourrait 
limiter de manière significative la jouissance des droits fonciers communautaires, étant donné 
que les concessions octroyées par l’État couvrent au moins un tiers de la superficie des terres du 
Liberia. La manière dont l’APV traitera la légalité dans le secteur forestier dans les situations où 
le bois est extrait de ces concessions déjà établies sur des terres coutumières contre la volonté 
de la communauté reste incertaine. Ces situations pourraient s’avérer conformes à la nouvelle 
loi sur les droits fonciers, mais continueront de violer les engagements internationaux du Liberia 
relatifs aux droits humains, ainsi que ses lois nationales en la matière, dans la mesure où ces lois 
internationales des droits humains ont été transposées dans la législation nationale.

Un autre exemple est celui de la République du Congo, où les réformes juridiques prévues par 
l’APV ont entraîné l’amélioration du régime juridique relatif aux obligations de consultation et de 
consentement. La troisième partie de l’annexe IX de l’APV de la République du Congo précise 
les lois et règlements à compléter dans le cadre du processus d’APV, et exige l’introduction des 
textes suivants. 

4. Décret cadre déterminant les conditions de gestion concertée et participative de la forêt 
telles qu’énoncées à l’article 1er, deuxième alinéa, du code forestier, et couvrant notamment :

— les modalités d’implication des populations locales, autochtones et de la société civile dans 
le processus de classement et de déclassement des forêts, 

— l’implication des populations riveraines et de la société civile à la gestion des concessions 
forestières.
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5. Décret déterminant le mode d’implication des communautés locales, des populations 
autochtones et de la société civile à la prise de décision dans l’élaboration des cahiers des 
charges.

6. Texte d’application précisant les trois différents aspects concernant les forêts communautaires: 
la notion de forêt communautaire, le processus de zonage et les procédures de gestion de ces 
forêts en garantissant l’implication de tous les acteurs.

7. Texte d’application déterminant l’implication de la société civile et/ou la mise en place 
des représentants de la société civile dans les différentes commissions (zonage des séries 
communautaires et autres). 

Dans ce cas, les exigences de l’APV sont plus axées sur la mise en place d’une participation 
accrue suite à la réforme juridique (avec la détermination des conditions de “gestion concertée 
et participative de la forêt”) que celles de l’APV du Cameroun par exemple, dont les objectifs 
déclarés étaient d’ “améliorer la cohérence du cadre juridique applicable au secteur forestier” et 
de “compléter les aspects existants et insuffisamment structurés ou réglementés” (annexe X, II.m), 
sans spécifier les objectifs substantiels des réformes33. Une organisation de la société civile avec 
laquelle le FPP s’est entretenu remarquait que l’APV donnait un élan supplémentaire aux efforts 
de la société civile pour appuyer la loi sur les droits des peuples autochtones, promulguée par le 
parlement le 30 décembre 201034. 

Des progrès considérables ont également été accomplis dans le sens d’une sécurité foncière 
accrue, évidente dans le projet d’APV du Honduras, qui est à ce jour le seul APV (toutefois 
toujours au stade de projet) faisant une référence explicite à une loi internationale relative aux 
droits humains portant sur les droits fonciers, à savoir la Convention n° 169 de l’OIT relative aux 
peuples indigènes et tribaux.35

Consentement libre, préalable et éclairé 

Tel que mentionné précédemment, dans le droit international des droits humains, les propositions 
susceptibles d’affecter les territoires des peuples autochtones détenus de manière coutumière ne 
peuvent aller de l’avant qu’après des consultations permettant leur participation effective, et pour les 
propositions à grande échelle et/ou qui menacent la survie physique ou culturelle de la communauté 
concernée, qu’avec son consentement libre, préalable et éclairé. 

Quelques APV (finalisés ou au stade de projet) semblent apporter certaines protections des droits des 
communautés locales et/ou des peuples autochtones à cet égard, comme les APV du Liberia et du Ghana, 
et dans une moindre mesure de la République du Congo. Cependant, la mise en œuvre constitue une 
difficulté majeure en relation avec le CLIP, et l’APV ne permet pas de comprendre clairement l’application 
de ces principes. Par conséquent, une connaissance approfondie des lois nationales auxquelles ils se 
réfèrent, et de leur respect dans la pratique, est nécessaire, et les observations ci-dessous doivent être 
lues en tenant compte de cette mise en garde.

Le principe 1 de l’annexe consacrée à la légalité de l’APV du Ghana indique que pour que le bois soit 
légal, il doit être issu «des sources prescrites et l’individu, le groupe ou les propriétaires concernés ont 
donné leur accord écrit pour que le terrain fasse l’objet d’une attribution de droits de coupe» . Bien que 

33De même, en matière de réforme juridique, l’annexe IX, qui établit le calendrier de mise en œuvre, exige ‘une amélioration 
du cadre juridique relatif aux aspects sociaux et environnementaux’, mais sans donner aucune indication sur la manière de 
l’améliorer ou les normes minimum qu’il doit contenir.
34Communication personnelle, J Christian, FERN, août 2015. 
35Kipalu, P, et al., Securing Forest Peoples’ Rights and Conserving Forests in the Democratic Republic of Congo, Forest Peoples 
Programme, à paraître (2016). 
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cela semble conforme à l’obligation du CLIP, l’APV ne précise pas clairement comment les individus et 
groupes concernés sont identifiés (et si cela comprend toutes les communautés affectées ou tous les 
membres des communautés affectés), ni qui a le droit d’accorder son consentement (par exemple, si 
c’est un processus à l’échelon de la communauté ou seulement un représentant spécifique, qui peut 
être détourné). De plus, le processus de consultation et de discussion ne fait l’objet d’aucune explication 
(l’obligation porte uniquement sur le consentement écrit; il reste à déterminer si cette disposition est 
conforme aux exigences relatives au consentement libre, préalable et éclairé.) 

L’APV du Liberia contient une disposition similaire. Le principe 2, indicateur 2 de la grille de légalité du 
Liberia exige que « Toutes les communautés se trouvant à moins de 3,0 km de la zone de concession 
proposée (appelées communautés touchées) [aient] été consultées par la FDA et [aient] donné leur 
consentement éclairé à la concession proposée ». Bien que cette disposition donne des précisions 
concernant les groupes dont le consentement doit être obtenu, il n’est pas certain que les exigences 
du consentement éclairé respectent les normes du droit international (et l’APV ne semble pas s’en 
préoccuper). Par ailleurs, la limite de 3 km est arbitraire, et peut supposer de ne pas consulter et obtenir 
le consentement de toutes les communautés coutumières touchées. 

Ces dispositions plus progressistes traduisent de manière générale l’approche plus progressiste aux 
droits fonciers communautaires appliquée actuellement au Liberia et au Ghana par rapport à de 
nombreux autres pays étudiés dans ce document. Ce n’est pas une exigence qui vient de l’UE ou 
du processus d’APV en soi. Dans ce même ordre d’idées, parmi les autres pays examinés, plusieurs 
n’exigent pas le consentement des communautés, ni même parfois leur consultation. 

Encadré 5: L’exploitation forestière sans consultation ou consentement dans la République 
démocratique du Congo

Pendant la période coloniale, le régime foncier instauré par l’État indépendant du Congo 
dépossédait les peuples autochtones de leurs terres traditionnelles. La dépossession se faisait 
entre autres au moyen de la création de plantations coloniales, de la construction de parcs et 
réserves à des fins de conservation de la biodiversité et du développement de projets dans les 
domaines de l’agriculture ou des infrastructures. 

Le concept de la terra nullius était employé pour légitimer l’appropriation coloniale des terres 
et territoires. Les lois post-coloniales ont été jusqu’ici fondées sur une doctrine archaïque de la 
propriété étatique des terres occupées par des communautés locales, qui suppose que toute terre 
non transformée en un mode d’utilisation moderne, ou qui est laissée libre, peut être attribuée à 
des tierces parties. Les lois post-coloniales qui suivirent comprenaient une législation en matière 
de terres et de forêts qui dépossédait les peuples autochtones de leurs droits coutumiers et 
transférait la propriété de la terre à l’État. Les injustices historiques imposées aux communautés 
autochtones par l’État colonial, et que la loi du 20 juillet 1973 devait corriger, n’ont pas été 
abordées pendant la période post-coloniale.

En 2012, le Gouvernement de RDC a entrepris un processus de réforme foncière, dans le but de 
préciser les droits coutumiers des communautés autochtones et locales, de garantir leurs droits 
fonciers et de trouver des solutions adéquates à la question du pluralisme juridique dans le cadre 
juridique actuel. Avant le début du processus de réforme foncière, un nouveau Code forestier 
fut adopté en 2002, qui établit que les forêts appartiennent à l’État. Néanmoins, des droits 
d’usage des forêts peuvent être accordés au moyen de concessions forestières. Le Code forestier 
n’aborde pas directement la question des droits des peuples locaux dans les forêts de production. 
Cependant, en général, les communautés locales disposent de droits d’utilisation conformément 
à leurs coutumes et traditions (articles 41 à 44), bien que ces droits soient fortement limités.

Le Code forestier de la RDC de 2002 abolissait les types de titres d’exploitation forestière industrielle 
existants pour les remplacer par un « Contrat de concession forestière » (CCF), en convertissant 
ces titres lorsqu’ils satisfaisaient aux exigences d’un examen juridique. En mai 2002, un moratoire 
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sur l’octroi de nouveaux titres industriels fut signé, mais immédiatement violé.36 En juillet 2003, la 
Banque mondiale estimait que le nombre total de nouveaux titres octroyés depuis le moratoire 
couvrait environ 9,5 millions d’hectares.37 C’est dans ce contexte que le 25 septembre 2015, le 
gouvernement a adopté un nouvel arrêté ministériel (Arrêté 050), qui crée une nouvelle catégorie 
de concessions forestières artisanales. La loi a été votée sans consultation publique, mais aura 
de graves répercussions sur les communautés locales et les forêts du pays. De fait, la nouvelle loi 
contourne le moratoire sur les nouvelles concessions forestières en vigueur depuis 2002. 

Les forêts couvrent 60 % de la RDC et la plupart des communautés autochtones et locales 
qui vivent en RDC dépendent des ressources forestières pour leurs moyens de subsistance. 
Par conséquent, les décisions politiques en matière de forêt ont des répercussions profondes 
et durables sur une grande partie de la population. Les politiques forestières sont influencées 
par le régime foncier en RDC, et à cause de cela, les communautés tributaires des forêts sont 
arbitrairement privées de leurs terres coutumières. Les conflits entre les communautés locales et 
les entreprises d’exploitation forestière, ainsi que les violations des droits humains, sont le fruit de 
l’exploitation forestière illégale. 

Le consentement libre, préalable et éclairé n’est pas une obligation au titre du nouveau Code 
forestier de 2002. En revanche, il contient des mentions vagues d’ ‘enquête publique’ avant 
l’attribution de concessions (article 10), ainsi que de consultation préalable avant le classement 
des forêts (article 15). Mais dans la réalité, les entreprises d’exploitation forestière ne respectent 
généralement pas cette exigence. En conséquence, les communautés autochtones ne sont 
généralement informées de l’existence d’une concession forestière sur leur terre que lorsque 
leur accès à la forêt est interdit ou restreint. Par exemple, les concessions forestières octroyées 
à des entreprises comme l’Industrie de Transformation du Bois (ITB) ont été établies sur les 
terres coutumières des peuples autochtones dans les territoires d’Ingende et Bikoro dans la 
Province de l’Équateur sans consultation préalable, et sans avoir obtenu le consentement des 
communautés affectées. Les peuples autochtones ont par ailleurs parfois été chassés de leurs 
terres par la force, les mettant ainsi souvent dans un état de pauvreté extrême. Par exemple, 
des communautés autochtones ont été dépossédées de leurs terres suite à l’établissement de 
concessions forestières à Béni dans la Province du Nord-Kivu et à Ituri dans la Province Orientale. 
De plus, le non-respect par les entreprises forestières des obligations contractuelles stipulées 
dans les accords d’investissement sociaux (‘cahier des charges’) avec les communautés affectées 
a également provoqué la résistance des communautés et un conflit entre les communautés et les 
entreprises.

Transparence et accès à l’information

L’un des accomplissements du processus d’APV dans plusieurs pays a été l’inclusion de dispositions, 
dans l’annexe appelée ‘annexe sur la transparence’, qui requièrent la publication de certains types 
d’informations au sujet des concessions et activités forestières. Cela représente une étape importante 
pour de nombreux pays où l’accès à l’information était traditionnellement assez limité, ce qui facilitait 
la corruption et empêchait une participation éclairée des citoyens, et en particulier des communautés 
affectées. 

Il ne fait aucun doute que le processus d’APV a permis de franchir des étapes en faveur d’une plus 
grande ouverture dans le secteur forestier, même si les progrès varient entre les différents pays. Au 
Guyana, la relation entre la Commission forestière du Guyana (Guyana Forestry Commission) et les 

36Greenpeace, (2015) ‘Trading in chaos, the impact at home and abroad of illegal logging in the DRC’, p. 4. 
37Banque mondiale (2003) Aide-mémoire, Mission de suivi du secteur forestier (1er – 12 juillet 2003). 
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organisations de la société civile a sans doute été consolidée, pour devenir plus ouverte et directe, à 
travers le processus d’APV. Des sites web du gouvernement présentant des informations relatives aux 
APV ont également été créés dans plusieurs pays (voir par exemple le site web du Ghana38). 

Néanmoins, ces efforts n’ont pas toujours été soutenus par une volonté politique claire (ou ne disposent 
pas dans certains cas des ressources nécessaires) pour mettre les informations à la disposition du public 
et les rendre plus accessibles. Au Cameroun, bien qu’un site web du gouvernement ait été créé pour 
publier des informations relatives aux concessions forestières,39 son contenu n’est souvent pas à jour. 
Les informations publiées – et certaines informations sont effectivement publiées, ce qui représente 
une amélioration par rapport aux pratiques du passé – ne le sont souvent que bien longtemps après 
que des décisions ont été prises (par exemple six mois après l’octroi de concessions). De plus, de 
nombreuses informations qui devaient être publiées n’ont pas encore été divulguées. 

Par ailleurs, malgré ces efforts à un niveau global, le FPP a demandé à de nombreuses reprises avec 
des membres des communautés affectées, à avoir accès aux détails concernant des concessions 
forestières spécifiques directement auprès du Ministère des forêts et de la faune, tant au niveau national 
que départemental. Ces efforts ont sans exception abouti à des échappatoires ou à des refus nets, 
l’administration n’ayant qu’à une seule occasion fourni une copie des documents demandés.40 Même si 
les efforts de transparence ont été utiles et importants, ils doivent selon nous être appuyés par des droits 
spécifiques, détenus par tous les citoyens, de demander et recevoir des informations du gouvernement 
(au titre de lois sur l’accès général à l’information), plutôt que de se concentrer uniquement sur les 
obligations du gouvernement de publier des détails spécifiques, pouvant être sujets à des retards et 
obscurcissements, et qui peuvent laisser de côté des informations critiques auxquelles les communautés 
et les citoyens nécessitent un accès.

Références générales aux normes des droits humains 
À l’exception des références aux normes en matière de travail dans les activités d’exploitation du bois, 
les annexes des APV consacrées à la légalité ne mentionnent généralement aucune loi internationale 
relative aux droits humains. Cette omission est préoccupante – elle laisse supposer d’une part que 
les lois relatives aux droits humains ne sont pas définies comme une condition préalable par l’UE, et 
d’autre part qu’elles ne sont même pas comprises dans le cadre de référence des discussions sur cette 
question. 

Il y a certaines exceptions. La première est l’APV du Cameroun, qui énonce dans son annexe consacrée 
à la légalité:

La définition de la légalité des bois commerciaux est fondée sur la connaissance et l’application 
des lois et réglementations en vigueur au Cameroun, ainsi que sur le respect des instruments 
juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun en matière forestière, commerciale, 
environnementale, sociale et de droits humains. [Caractère gras ajouté]

Du point de vue du droit, cet énoncé est incorrect quant aux faits. Bien que la définition de légalité 
figurant dans l’APV du Cameroun soit basée sur des lois foncières en vigueur, ces lois ne respectent 
pas les droits fonciers coutumiers des communautés (y compris des communautés autochtones), et 
enfreignent par conséquent directement les obligations du Cameroun au titre de plusieurs lois relatives 

38http://www.fcghana.org/vpa/
39http://apv.minfof.cm
40Ce document, qui n’était qu’une simple carte d’une zone spécifique montrant les exploitations forestières existantes et les 
autres affectations, fut procuré après plusieurs tentatives pour obtenir ces détails, et seule une petite partie fut fournie, sans 
aucune coordonnée GPS.
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41L’article 14 de la CADHP garantit le droit à la propriété qui, selon la Commission africaine, exige le respect des titres 
détenus de manière coutumière (au moins) par les peuples autochtones. La Commission a confirmé l’obligation d’obtenir le 
consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones concernant les activités sur leurs terres traditionnelles 
(voir Endorois, en particulier § 226).  
42Le Comité CERD a précisé que la non-reconnaissance des titres fonciers des peuples autochtones est un acte de 
discrimination raciale : voir CERD, Recommandation générale n° 23 sur les droits des peuples autochtones. 
43Voir par ex. l’importante décision de la Cour constitutionnelle indonésienne de 2013 : Décision numéro 35/PUU-X/2012. 
Pour une explication plus détaillée des lacunes de l’APV de l’Indonésie du point de vue des droits humains, voir Rainforest 
Action Network, False Assurances: A briefing for international buyers and customs authorities on how Indonesia’s timber 
legality verification system fails to protect community rights, RAN, avril 2015, disponible sur https://d3n8a8pro7vhmx.
cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/5790/attachments/original/1429822653/RAN_False_Assurances_LOW.
pdf?1429822653=&awesm=a.ran.org_b26 (accès le 14 décembre 2015). 
44Voir l’APV de l’Indonésie, grille de légalité 1, principe P4 (et critère et indicateurs associés), qui exige que l’exploitant 
forestier dispose d’un EIE et applique les mesures préconisées par ce document, et que les rapports sur le plan de la gestion 
environnementale indiquent les mesures prises pour engendrer des avantages sociaux. Il n’existe pas d’autres mesures de 
protection sociale. Des dispositions similaires existent dans les autres grilles de légalité applicables de l’Indonésie.

aux droits humains qu’il a ratifiés, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples41 
et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales42. En 
outre, la crédibilité de cette référence aux droits humains est sapée par le fait que dans la liste des 
instruments juridiques internationaux contenue dans l’APV du Cameroun, aucun instrument international 
relatif aux droits humains n’est mentionné. De plus, les normes des droits humains pertinentes ne sont 
incluses ni explicitement ni implicitement dans les grilles de légalité. 

Un exemple plus prometteur est le projet de définition de la légalité dans l’APV du Honduras. Le projet 
initial inclut la conformité à un instrument international des droits humains, à savoir la Convention n° 169 
de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux, en ce qui concerne l’évaluation de la légalité au titre de la 
grille présentée. Le projet propose en particulier que, pour que le bois soit légal, les droits fonciers des 
peuples autochtones et des communautés de descendance africaine doivent être reconnus (projet de 
critères 3.3) et le principe du consentement libre, préalable et éclairé au titre de la Convention n° 169 
de l’OIT doit être respecté (projet de critère 3.1). Néanmoins, les négociations pour cet APV n’en sont 
qu’à leurs débuts, et il n’est pas encore certain que ces propositions survivront aux négociations futures 
avec le gouvernement.

Vue d’ensemble des protections offertes par les APV
L’absence d’inclusion systématique des lois internationales relatives aux droits humains signifie que 
les protections offertes pour les droits autochtones et les droits des communautés varient fortement 
entre les différents APV. Tel que noté précédemment, le projet d’APV du Honduras et les APV déjà 
signés avec le Ghana et le Liberia semblent exiger un certain degré de participation aux décisions et de 
consentement concernant les activités forestières sur les terres coutumières. Ces APV paraissent donc 
offrir la protection la plus solide pour les peuples autochtones et les communautés locales. 

À l’opposé, certains APV ne font aucune référence aux droits des peuples autochtones ou des 
communautés, et ont un examen très limité des effets sociaux. Par exemple, les grilles de légalité 
pour l’APV indonésien n’incluent de manière générale aucun indicateur social ou communautaire 
(malgré le fait que la loi indonésienne reconnaisse les droits des communautés forestières).43 Les seules 
mesures de sauvegarde sont celles qui sont requises (et incluses) dans l’évaluation des incidences sur 
l’environnement effectuée pour le projet.44 Cependant, les évaluations des effets environnementaux 
n’exigent pas le CLIP ni ne reconnaissent les droits des peuples autochtones aux terres coutumières. 
Alors qu’en théorie il existe une obligation de consulter, dans la pratique le processus d’évaluation des 
effets environnementaux et sociaux (ESIA) est rarement mené tel que prévu (par exemple, des ESIA 
sont préparés en copiant d’anciens ESIA : voie encadré 6 ci-dessous) et l’obligation de consulter est 
rarement respectée dans la pratique.
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Entre ces extrêmes, plusieurs APV et projets d’APV comprennent certaines protections pour les 
communautés locales, mais ne répondent pas aux exigences du droit international. Par exemple, 
le projet actuel d’annexe sur la légalité dans l’APV du Guyana ne requiert pas le consentement des 
utilisateurs locaux pour l’octroi d’une concession, mais empêche néanmoins les opérateurs du secteur 
forestier d’utiliser leur concession d’une manière qui interfère avec les droits d’utilisation coutumiers 
reconnus (voir indicateur 1.2.2). Toutefois, tel qu’indiqué dans l’encadré 2 ci-dessus, ces protections 
apparentes cachent le fait que la reconnaissance des droits fonciers coutumiers au Guyana est limitée, 
et est nettement plus restreinte que la reconnaissance octroyée par le droit international. 

D’autres exemples d’APV qui apportent certaines protections aux communautés mais n’imposent pas 
le CLIP sont ceux qui exigent des exploitants forestiers qu’ils indemnisent les utilisateurs coutumiers 
pour les dommages causés par leurs activités (voir par ex. République du Congo, annexe II, indicateur 
3.2.3 ; projet d’annexe sur la légalité de la RDC, indicateur 3.3.4 ; projet d’annexe sur la légalité de 
la Côte d’Ivoire, indicateur 7.2.3). Pour les peuples autochtones et de nombreuses communautés 
locales, les indemnisations pour les dommages ne compensent en effet pas les pertes réelles, et ne 
sont dans tous les cas pas équivalentes à la protection de leurs droits de propriété. De plus, l’existence 
d’indemnisations (et les niveaux d’indemnisation) dépend du degré de reconnaissance nationale des 
droits des utilisateurs coutumiers. Là où les communautés ont été dépossédées de tous leurs biens, 
des indemnisations évaluées sur la base de la valeur ‘de marché’ de la terre acquise ou endommagée 
– et souvent les indemnisations sont plafonnées à un niveau inférieur à cette valeur – compensent 
rarement la perte à vie d’un moyen de subsistance qu’entraîne normalement l’expropriation. Souvent, 
les communautés ne disposent d’aucun moyen de subsistance alternatif, et d’aucune autre terre 
pour poursuivre leurs activités traditionnelles. Dans ces circonstances, même en termes purement 
économiques (et sans tenir compte des pertes culturelles et sociales qui sont tout aussi importantes), 
les communautés sont généralement considérablement défavorisées à moyen et à long terme par la 
perte de leurs terres. Les effets sociaux et culturels pour les peuples autochtones et tribaux peuvent 
être dévastateurs.

Processus de vérification
Dans certains cas, une incohérence pourrait survenir entre les normes requises pour la légalité et les 
procédures de vérification. Cela est manifeste par exemple dans le cas du Cameroun décrit ci-dessus, 
où la description générale de la légalité (y compris la référence aux droits humains) ne figure pas dans le 
Système de garantie de la légalité du bois (SGLB) (ou également dans les grilles de légalité de l’annexe II). 

L’on constate également la difficulté d’utiliser les certifications officielles de manière effective pour 
garantir la conformité dans le contexte de FLEGT. Même dans les cas où des prescriptions complexes 
existent quant aux documents à fournir, rien ne garantit qu’elles seront respectées. Le Rapport de 
l’auditeur indépendant du système FLEGT au Cameroun, finalisé en août 2014 mais qui n’a toujours pas 
été officiellement publié plus de 15 mois plus tard (il fut divulgué clandestinement à la presse française en 
août 2015),45 passait en revue la documentation pour toutes les concessions forestières octroyées entre 
1996 et fin 2013, toutes les ventes de coupe (ventes de bois sur pied) attribuées entre 2011 et fin 2013, 
toutes les forêts communautaires qui faisaient l’objet d’un accord final à fin décembre 2013, toutes les 
forêts municipales à fin décembre 2013, et les autres permis46 en vigueur en janvier 2014.47 Le Rapport 

45Voir Fanny Pigeaud, Un rapport européen dénonce l’illégalité de l’exploitation forestière au Cameroun’, 19 août 2015, 
Médiapart.fr, disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/exploitation-forestiere (accès le 14 décembre 2015). 
Des rapports furent publiés par la suite dans les médias camerounais. Une réponse du Ministère des forêts et de la faune, dans 
laquelle les résultats du rapport sont largement contestés, a été publiée dans Le Quotidien le Jour le 28 août 2015. 
46Ces permis comprenaient les ‘autorisations de récupération de bois’ (ARB), les ‘autorisations d’enlèvement de bois’ (AEB), et 
les ‘permis spéciaux’. 
47Audit Indépendant du Système FLEGT au Cameroun, Évaluation de la conformité des documents associés au processus 
d’attribution de chaque titre foncier en vigueur au Cameroun, août 2014, page 12. Ci-après « Évaluation FLEGT du Cameroun 
2014 ». L’audit couvrait 104 concessions forestières (Unités Forestières d’Aménagement ou UFA), 61 ventes de coupe, 410 forêts 
communautaires, 10 forêts municipales, et 20 permis spéciaux. 
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48Évaluation FLEGT du Cameroun 2014, pages 24, 29. 
49Évaluation FLEGT du Cameroun 2014, pages 36, 38. En termes généraux, une AEB est un permis permettant d’enlever du 
bois déjà coupé d’un site particulier, et une ARB est un permis de couper du bois sur un site affecté à une autre utilisation (par 
exemple comme plantation) qui nécessitera un défrichement de la zone. 
50Évaluation FLEGT du Cameroun 2014, pages 24, 29.

constatait que, trois ans après la ratification de l’APV, aucune concession forestière, vente de bois sur pied 
ou ‘permis spécial’ ne disposait de la documentation suffisante pour prouver la pleine conformité à la grille 
de légalité APV.48 Il observait que les autorisations d’enlèvement de bois (AEB) n’étaient généralement pas 
conformes (les exemples relatifs aux autorisations de récupération de bois (ARB) étaient insuffisants pour 
tirer des conclusions).49 En revanche, environ 56 % des forêts communautaires pourraient être conformes 
à la grille de légalité.50 Cela pourrait indiquer que la mise en œuvre et la conformité pèsent généralement 
davantage sur les communautés (marginalisées), et/ou que, plus généralement, la gestion communautaire 
entraîne un respect croissant des exigences juridiques.

Encadré 6: De fausses garanties en Indonésie

La SVLK [SGLB] repose sur des documents relatifs aux incidences sociales souvent frauduleux

Dans son approche aux droits communautaires, la norme de légalité SVLK repose sur une 
évaluation environnementale et sociale (désignée par l’acronyme indonésien AMDAL) et des 
comptes rendus sur les activités d’atténuation au moyen de plusieurs rapports annuels présentés 
par des entreprises, appelés RKT en Indonésie (plan de travail annuel) et RKL/RPL (plans de 
gestion/surveillance environnementale). Théoriquement, ces documents ont pour but d’identifier 
les effets sociaux et environnementaux de la conversion des forêts et des activités des entreprises 
d’exploitation forestière, ainsi que les moyens que les entreprises emploient pour éviter, réduire, 
atténuer et compenser ces effets négatifs. 

Toutefois, il est largement admis que dans la pratique, les documents AMDAL sont systématiquement 
frauduleux, des sections entières étant coupées et collées des documents d’autres activités sans aucun 
rapport. Par exemple, Certisource (un organisme britannique indépendant de surveillance du bois en 
Indonésie) a confirmé cette pratique répandue et l’impossibilité pour les certifications de s’y attaquer:

Il s’agit d’une préoccupation tout à fait justifiée (Certisource a constaté de tels cas). 
Néanmoins, cela relève en grande partie de la responsabilité du gouvernement. Si le 
gouvernement approuve ces documents coupés-collés (parfois de manière flagrante), cela 
relève en fin de compte de sa responsabilité. Le rôle des auditeurs de Certisource n’est pas 
de contrôler le gouvernement. Les auditeurs peuvent uniquement vérifier les documents 
conformément aux exigences juridiques.

Alors que l’approbation de documents manifestement frauduleux constitue un comportement 
illégal de la part des fonctionnaires, il est également illégal pour les entreprises de falsifier et 
présenter ces documents. Sous sa forme actuelle, la SVLK ne fait rien pour réduire ce comportement 
illégal, parce que, comme mentionné précédemment, ses auditeurs n’enquêtent pas sur la légalité 
des documents, même manifestement frauduleux. 

On peut affirmer que la portée d’un audit sur la légalité comprend l’évaluation de la surveillance 
et de l’atténuation des effets sociaux d’une entreprise à travers l’examen de ses rapports annuels 
de gestion et de surveillance. Malheureusement, les contrôleurs indépendants constatent que 
dans la pratique, souvent seule l’existence de ces documents est vérifiée, et non leur exactitude 
concernant la performance sur le terrain. Le processus d’évaluation et d’atténuation des effets 
environnementaux en Indonésie, sous sa forme actuelle, repose sur des fondements trop instables 
pour la protection des droits des communautés. Pour constituer une garantie crédible de légalité, 
la SVLK doit par conséquent inclure une étude plus rigoureuse de la performance sur le terrain par 
des auditeurs et par des contrôleurs indépendants. 

Reproduit avec l’aimable autorisation de Rainforest Action Network51
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Même dans les cas où la grille de légalité prévoit une protection formelle plus importante pour les 
communautés, lorsque les mécanismes de vérification sont inadéquats et appliqués par le haut, il 
existe un risque que la protection soit limitée dans la pratique. Par exemple, la directive de vérification 
associée à la disposition du Liberia exigeant le consentement est la suivante:

Méthode de vérification

Description:

Le LVD vérifie que la FDA planifie son utilisation des terres forestières en organisant les consultations 
requises par la loi avec les communautés et autres parties prenantes. Dans le cas de consultations 
avec les communautés, le LVD confirme l’existence et la qualité des consultations par l’examen des 
documents, y compris le rapport sur l’enquête socio-économique, le calendrier et les modalités 
concernant l’organisation des réunions et les débats lors des réunions. Si nécessaire, d’autres 
organismes gouvernementaux comme le ministère de l’intérieur et les communautés touchées 
peuvent être consultés

Moyens de vérification:

1. Concertation avec la FDA et, si nécessaire, avec le ministère de l’intérieur et les communautés 
 touchées

2. Examen des documents  
 Une fois, pendant la durée du contrat

Même s’il cherche manifestement à intégrer le consentement des communautés, le processus de 
vérification repose sur des garanties délivrées par le haut que la procédure appropriée a été suivie 
(l’entité chargée de confirmer ceci est un organe du gouvernement). La vérification est donc fondée sur 
l’existence d’un nombre limité de documents officiels écrits, qui peuvent être falsifiés assez facilement. 
Des discussions avec les communautés affectées à des fins de vérification ne sont pas universellement 
requises, et il n’est pas précisé à quels moments ces discussions seraient considérées comme 
‘nécessaires’. Aucune norme n’est spécifiée pour les consultations, et il est important de constater qu’il 
n’existe pas non plus de mécanisme établi permettant aux communautés de contester la validité des 
consultations (et invalider toute procédure). Cela limite la responsabilité des fonctionnaires à l’égard 
des communautés, et expose plus le processus à la corruption. 

Baser la certification uniquement sur l’existence de documents approuvés par le gouvernement, 
dans des pays où le problème de la corruption est connu, n’est pas une protection suffisante pour les 
communautés. Les mesures de protection doivent être beaucoup plus solides : elles doivent comprendre 
des audits de la situation effective sur le terrain et des processus concernés, et doivent impliquer les 
communautés touchées. La contribution des communautés peut constituer un contrôle utile sur le 
registre officiel, qui dans la plupart ou même dans tous les pays ayant conclu un APV, s’expose au 
risque de falsification, dans le pire des cas à cause de la corruption, ou dans le meilleur des cas à cause 
d’une vérification superficielle consistant à cocher des cases. Malheureusement, à l’heure actuelle, il 
est généralement considéré que ce type d’audit axé sur une conformité totale dépasse la portée des 
processus d’audit des APV52, ce qui entraîne un risque élevé de certifications fausses.

 51Extrait tiré de Rainforest Action Network, False Assurances: A briefing for international buyers and customs authorities on how 
Indonesia’s Timber Legality Verification System fails to protect community rights, RAN, 2015. Le rapport complet est disponible 
sur : https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/5790/attachments/original/1429822653/RAN_
False_Assurances_LOW.pdf?1429822653=&awesm=a.ran.org_b26. Les notes de bas de page ont été omises, mais figurent dans 
le rapport d’origine. 
52Voir par exemple le rapport de l’évaluateur indépendant au Cameroun, qui note que « la méthodologie qui a été définie et 
validée pour cette évaluation ne prévoit pas d’analyser la conformité sur le fond des vérificateurs. En effet, pour réaliser une 
telle analyse, il aurait été nécessaire de s’intéresser en priorité au processus d’attribution en réalisant un audit des titres par 
échantillonnage. L’objectif d’analyse de la conformité sur le fond consiste à s’assurer qu’un document est valable sur le fond, 
c’est-à-dire qu’il correspond bien à une réalité. C’est une façon de vérifier que le document n’est pas un faux document de 
complaisance. … La mission réalisée n’est donc pas un audit car la méthode décrite ne s’intéresse pas réellement au processus 
d’attribution ni au système (fonctionnement des commissions, modalités d’attribution, consistance des documents), mais se 
borne essentiellement à une collecte de données et une vérification de forme »  : Audit Indépendant du Système FLEGT au 
Cameroun, Évaluation de la conformité des documents associés au processus d’attribution de chaque titre foncier en vigueur au 
Cameroun, août 2014, pages 18-19.
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conclusions et 
recommandations

La gouvernance forestière durable et équitable est inévitablement liée aux questions de régime foncier, 
y compris en particulier le régime foncier communautaire et la division des droits de propriété. Comme 
le reconnaissent les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale de 
la FAO, la sécurité du régime foncier est une question centrale pour la bonne gouvernance forestière. 
Un régime foncier coutumier équitable et sûr pour les peuples autochtones et les communautés locales 
est critique pour gérer des forêts durables et parvenir à des résultats équitables. 

Tout en reconnaissant que des limites pratiques peuvent exister quant à la capacité de l’UE d’insister 
sur la mise en œuvre des lois relatives aux droits humains dans des pays non membres, les questions 
foncières et les normes et obligations en matière de droits humains qui s’y rattachent ne peuvent être 
exclues des discussions sur la gouvernance forestière. En les excluant, elle risquerait non seulement 
de consentir aux violations des droits humains ou d’accroître le risque de violations de ce type dans 
les pays partenaires, mais cela serait également susceptible d’entraîner des conflits fonciers et aurait 
des répercussions négatives sur la gouvernance forestière, puisque les communautés marginalisées et 
expropriées seraient contraintes de surexploiter les ressources forestières restantes pour leur survie. Sur 
le plan de la demande, une licence FLEGT ne peut pas rassurer les consommateurs européens quant 
à la légalité des produits en bois qu’ils achètent sans conformité complète aux lois en vigueur dans les 
pays d’exportation, y compris aux lois relatives aux droits humains.

Il est important que l’UE définisse des incitations réelles et une position claire de soutien à la 
reconnaissance des droits fonciers coutumiers, conformément aux lois internationales relatives aux 
droits humains (dont la plupart ou l’ensemble ont été ratifiées par les pays partenaires avec lesquels 
l’UE négocie, et dont beaucoup sont également juridiquement contraignantes pour l’UE et ses États 
membres). Une telle approche contribuera à promouvoir une chaîne d’approvisionnement du bois légale 
et durable. Elle encouragera par ailleurs des développements progressifs et apportera à la société civile 
le soutien dont elle a besoin pour réclamer des réformes conformes aux droits humains. De plus, les 
normes acceptées par l’UE sont susceptibles de constituer une référence pour le commerce du bois et 
d’autres produits avec d’autres pays ; dans ces circonstances, éliminer les droits humains de l’équation 
provoquerait des dommages durables pour les communautés tributaires de la forêt, qui demeurent très 
vulnérables à l’expropriation au titre de nombreuses lois nationales actuellement en vigueur. 

Inversement, il est important que l’UE prévoie des mesures dissuasives, y compris une position claire 
concernant les conséquences économiques pour l’accès aux marchés, dans les cas où les pays ayant 
conclu un APV n’accomplissent aucun progrès concret dans la mise en œuvre des lois relatives aux 
droits humains qu’ils ont adoptées.

Cette évaluation comparative des APV FLEGT sous l’angle des droits humains donne lieu à une 
série de recommandations pertinentes pour la consolidation et l’actualisation du Plan d’action pour 
l’application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux de l’UE. À ce 
titre, les recommandations du FPP sont que l’UE:
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• adopte une position précise et sans équivoque en faveur de la reconnaissance des droits 
fonciers coutumiers et de tous les autres droits humains protégés par la loi des pays partenaires, 
conformément aux lois internationales relatives aux droits humains et aux normes énoncées dans 
les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts; 

• prenne des mesures pour améliorer la cohérence politique entre le Plan d’action FLEGT et d’autres 
politiques de l’UE, y compris le Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme;

• fasse de l’intégration des obligations internationales en matière de droits humains des pays 
partenaires un point obligatoire de l’ordre du jour des discussions sur les APV (et en particulier des 
discussions portant sur les réformes législatives);

• demande l’inclusion de droits directs spécifiques des citoyens d’accéder aux informations 
pertinentes dans le cadre d’un programme de transparence, et pas seulement l’inclusion 
d’obligations pour le gouvernement de publier des informations;

• reconnaisse directement les liens positifs entre des droits fonciers communautaires sûrs, la gestion 
durable des forêts et la diminution de la déforestation;

• inclue des mesures pour réduire le bois de conversion issu de la déforestation pour l’agro-industrie 
et d’autres exploitations; 

• garantisse que les individus et les communautés disposent de méthodes accessibles et efficaces 
pour contester les méthodes de vérification et l’octroi de concessions;

• renforce les règles d’importation, afin que le bois produit en violation des normes des droits 
humains ne soit pas admis à la vente dans l’UE, notamment en intégrant les obligations de diligence 
en matière de droits humains dans toutes les obligations de diligence et les prescriptions relatives 
aux marchés publics en vigueur dans l’UE, y compris lorsque le bois a été importé par des pays 
intermédiaires, et crée des mécanismes par lesquels les citoyens des pays importateurs peuvent 
aborder la question de la non-conformité auprès de l’UE;

• fournisse des conseils et directives techniques sur la création de mécanismes de vérification plus 
responsables et axés sur la communauté.
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annexes

Annexe I 
Instruments internationaux des droits humains ratifiés/adoptés par les pays 
examinés dans cette étude

     INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

PIDCP x x x x x x x x x x

PIDESC x x x x x x x x x x

CERD x x x x x x x x x x

CEDAW x x x x x x x x x x

CAT x x x x x x x signé  x x 
        mais pas    
        ratifié  

CRC x x x x x x x x x x

CED signé   signé  signé signé   x 
 mais pas mais pas  mais pas mais pas   
 ratifié ratifié  ratifié ratifié     

CRPD x signé but  x x x x x  signé  x 
  mais pas       mais pas  
  ratifié       ratifié 

Convention        x 
 No. 169        
de l’OIT          

     INSTRUMENTS RÉGIONAUX

CADHP x x x s/o x s/o s/o s/o x x

Protocol  x x x s/o x s/o s/o s/o x x 
de Maputo

CADH s/o s/o s/o s/o s/o  x s/o s/o s/o

En plus des instruments indiqués ci-dessus, tous les pays mentionnés dans le tableau, à l’exception de 
la Côte d’Ivoire (dont le représentant était absent lors du vote) ont voté en faveur de l’adoption de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones lors de l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2007.

*Le Vietnam a également approuvé la déclaration des droits humains de l’ASEAN, bien qu’il ne s’agisse 
pas en soi d’un traité.
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Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV – GHANA

Article 2(i)

“Bois produit légalement”, 
les bois et produits dérivés 
récoltés ou importés et 
produits conformément à la 
législation prévue à l’annexe 
II. 

Article 7 : Pour les besoins 
du présent accord, une 
définition du bois produit 
légalement figure à l’annexe 
II. Cette définition présente 
la législation nationale et 
régionale du Ghana qui doit 
être respectée pour que 
les bois et produits dérivés 
soient couverts par des 
autorisations FLEGT. Elle 
présente également une 
documentation comprenant 
les critères et les indicateurs 
servant de preuve de 
conformité à cette législation.

Annex II

PRINCIPE 1 Origine du bois 
: le bois est issu des sources 
prescrites et l’individu, le 
groupe ou les propriétaires 
concernés ont donné leur 
accord écrit pour que le 
terrain fasse l’objet d’une 
attribution de droits de 
coupe. 

CRITÈRE 1.2 Accord écrit 
du propriétaire foncier, de 
l’individu ou du groupe.

4. LOIS ET 
REGLEMENTATIONS EN 
VIGUEUR AU GHANA

DISPOSITIONS 
CONSTITUTIONNELLES, 
1992

2. L’article 267, paragraphe 
1, confie les stool lands 
(‘terres de chefferies’) aux 
chefferies concernées, pour 
le compte de leurs sujets, 
conformément aux droits et 
usage coutumiers.

6. L’article 268 prévoit 
l’obligation d’une ratification 
par le Parlement des accords 
portant sur l’attribution d’un 
droit ou d’une concession 
pour l’exploitation de 
ressources naturelles quelles 
qu’elles soient.

Article 8 et annexe V

Points de contrôle critiques

Aux fins du traçage et du 
contrôle des flux de bois, les 
points de contrôle critiques 
suivants sont identifiés 
et décrits dans la chaîne 
d’approvisionnement :

(i) Origine du bois

(ii) Attribution des droits de 
coupe

1. Origine du bois et 
attribution des droits de 
coupe

Les produits du bois venant 
du Ghana seront issus de 
zones légalement désignées 
et les droits y afférents seront 
attribués conformément 
aux dispositions légales 
en vigueur. Ces produits 
viendront de parcelles 
désignées au sein des 
réserves forestières, des 
plantations, des zones 
hors réserve ou des forêts 
submergées. Les droits de 
coupe seront obtenus en 
conséquence sous forme de 
Timber Utilisation Contracts 
(TUC – contrat d’exploitation 
du bois), de Salvage Permits 
(permis de récupération) et 
de Plantation Felling Permits 
(permis de coupe dans les 
plantations) conformément 
aux dispositions juridiques, en 
particulier les principes 1 et 2. 
Les contrôles commenceront 
donc à partir des arbres 
dénombrés dans ces parcelles 
désignées. L’attribution des 
droits d’exploitation (TUC) 
est régie par des procédures 
et les séances d’ouverture 
des offres sont publiques. 
Le nom des entreprises 
ayant remporté les lots sera 
rendu public. Les procédures 
d’attribution des TUC sont 
consultables sur le site de la 
FC. Des rapports 

Article 15

Les parties conviennent que, 
pour s’attaquer aux causes

profondes et aux facteurs 
de l’exploitation illégale 
des forêts, des mesures 
complémentaires sont 
requises pour renforcer la 
gouvernance et le cadre 
juridique du secteur. Pour 
faire face en particulier 
aux défis que représentent 
l’augmentation de la 
demande intérieure et la 
nécessité de moderniser 
son industrie afin qu’elle 
reste compétitive, le Ghana 
s’efforce de prendre des 
mesures, comme celles 
présentées aux annexes IX 
et II.

Annexe II

Le Ghana reconnaît que les 
dispositions de la législation 
en vigueur qui constitue la 
base du cadre de définition 
de la légalité présenté plus 
haut doivent faire l’objet 
d’importantes réformes afin 
de pouvoir remédier aux 
insuffisances existantes et de 
répondre aux questions qui 
apparaissent dans le secteur 
et influent sur les principes 
de la bonne gouvernance. 
Le Ghana souhaite par 
conséquent faire part de 
son intention d’engager 
des réformes juridiques et 
politiques allant dans l’esprit 
de la bonne gouvernance 
forestière. Ces réformes 
juridiques devraient pouvoir 
être menées à bien dans les 
cinq prochaines années.

Parmi les domaines dans 
lesquels des réformes 
juridiques et politiques sont 
nécessaires figurent:

l’affirmation du régime 
foncier local des forêts et des 
droits des différentes parties 
prenantes, en particulier des

Définition du bois produit  Annexe sur la légalité  SGLB/Système de vérification Mesures d’accompagnement  
légalement   et/ou calendrier de mise en œuvre
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récapitulatifs concernant tous 
les autres titulaires de droits 
(Salvage Permits et droits 
d’utilisation subaquatique) 
seront également rendus 
publics et utilisés à des fins de 
vérification en vue d’accroître 
la transparence.

CRITÈRE 1.2 Accord des 
propriétaires fonciers/de 
l’individu/du groupe

Responsabilité
Vérification par la FC-FSD de 
la notification publique par 
l’intermédiaire des rapports 
trimestriels des districts.

Procédure
Dans les réserves
• Accord intégré dans le 
plan de gestion des réserves 
(FC-FSD).
Dans les zones hors réserves
• Identification des 
propriétaires fonciers et 
agriculteurs concernés par 
l’assemblée de district, le 
conseil traditionnel, l’unité 
locale et le bureau forestier 
de district, dans le cadre de la 
consultation
• Constitution d’une équipe 
d’inspection sur le terrain 
comme prévu par la loi (FC-
FSD) 
• Résolution d’éventuels 
litiges d’ordre foncier par un 
arbitrage (FC-FSD) 
• Accord écrit des parties 
prenantes au niveau local 
(propriétaires fonciers, 
agriculteurs concernés) pour 
l’exploitation des ressources

Résultat

• Avis publiés au niveau du 
district
• Accord écrit
• Compte rendu de la 
consultation
• Enregistrements des 
procédures d’arbitrage

agriculteurs dans les 
différents types de forêts, 
et la clarification de la 
compétence respective des 
institutions locales (y compris 
coutumières) et nationales en 
matière de gestion forestière 
afin de :

a) préserver les forêts; 
b) développer et exploiter les 
forêts (bois et autres produits)

Annexe IX
La restructuration de 
l’industrie et l’extension des 
plantations joueront un rôle 
majeur dans la réalisation 
de la vision ghanéenne 
d’un secteur forestier 
viable. La restructuration 
de l’industrie nécessitera 
le renforcement des 
capacités des associations 
professionnelles et du Wood 
Industries Training Centre 
(centre de formation des 
industries du bois), de même 
que la recapitalisation et le 
rééquipement de l’industrie 
de transformation du bois afin 
de soutenir la transformation 
en aval. Le développement 
des plantations qui, 
outre le fait d’accroître 
les sources intérieures 
d’approvisionnement 
en bois, créera des 
opportunités pour les 
activités liées au mécanisme 
de développement 
propre (MDP), nécessitera 
des réformes foncières, 
l’élaboration de dispositions 
pour le partage des 
bénéfices, ainsi que des 
investissements importants.

Réformes légales 3.1. 
Adoption de textes 
d’application 3.2. Révision et 
consolidation de la législation 
forestière

Définition du bois produit  Annexe sur la légalité  SGLB/Système de vérification Mesures d’accompagnement  
légalement   et/ou calendrier de mise en œuvre
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Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV – CAMEROON

Article 1(k) :

«bois produit ou acquis 
légalement», bois provenant 
ou issu d’un ou plusieurs 
processus de production ou 
d’acquisition, y compris les 
bois importés, totalement 
conformes à l’ensemble des 
critères issus des textes de 
lois et règlements en vigueur 
au Cameroun et applicables 
au secteur forestier, et vérifié/
contrôlé selon les modalités 
précisées à l’annexe II.

Article 8 :

1. Aux fins du présent accord, 
une définition du bois produit 
ou acquis légalement figure 
à l’article 1er , point k), et à 
l’annexe II.

2. L’annexe II présente 
également la législation 
nationale du Cameroun qui 
doit être respectée pour 
qu’une autorisation FLEGT 
puisse être émise. Elle 
comprend des grilles de 
légalité, avec des critères, 
indicateurs et vérificateurs 
qui permettent d’établir la 
conformité à la législation en 
vigueur.

I. La définition de la légalité

La légalité des bois mis sur 
le marché est fondée sur le 
respect des textes de lois 
et règlements nationaux et 
des instruments juridiques 
internationaux dûment 
ratifiés dont l’application 
est nécessaire pour garantir 
la viabilité de la gestion 
forestière par l’entreprise 
productrice et/ou 
exportatrice, ses fournisseurs 
et ses sous-traitants, au 
nom du propriétaire de la 
forêt (l’État, la commune, 
un propriétaire privé ou une 
communauté).

La définition de la légalité 
arrêtée de façon consensuelle 
par toutes les parties 
prenantes dans cet esprit 
peut être résumée ainsi:

«Est réputé bois légal, tout 
bois provenant ou issu d’un 
ou de plusieurs processus de 
production ou d’acquisition, 
totalement conformes à 
l’ensemble des critères 
issus des textes de lois et 
règlements en vigueur au 
Cameroun et applicables au 
secteur forestier, et vérifié/
contrôlé comme tel.»

La définition de la légalité 
des bois commerciaux est 
fondée sur la connaissance 
et l’application des lois et 
réglementations en vigueur 
au Cameroun, ainsi que sur 
le respect des instruments 
juridiques internationaux 
dûment ratifiés par le 
Cameroun en matière 
forestière, commerciale, 
environnementale, sociale, et 
de droits humains. Les lois et 
réglementations nationales 
considérées intègrent 
notamment:

— la Constitution de la 
République du Cameroun,

Les instruments juridiques 
internationaux ci-dessus visés 

Articel 9: 1. Le Cameroun 
met en place un système 
pour vérifier que les bois et 
produits dérivés sont produits 
ou acquis légalement et 
que seules les expéditions 
vérifiées comme telles sont 
exportées vers l’Union. Ce 
système de vérification de 
la légalité comprend des 
contrôles de conformité afin 
de fournir l’assurance que 
les bois et produits dérivés 
destinés à l’exportation vers 
l’Union ont été légalement 
produits ou acquis et que 
les autorisations FLEGT 
n’ont pas été délivrées pour 
des expéditions de bois 
qui n’ont pas été produits 
ou acquis légalement, ou 
dont l’origine est inconnue. 
Ce système comprend 
également des procédures 
visant à assurer que du bois 
d’origine illégale ou inconnue 
n’entre pas dans la chaîne 
d’approvisionnement.

2. Ce système de vérification 
de la légalité des bois et 
produits dérivés est décrit à 
l’annexe III-A.

Annexe III-A

À l’exception de la grille sur 
les UTB qui possède certaines 
spécificités, l’ensemble 
des grilles de légalité sont 
construites à partir de cinq (5) 
critères communs touchant 
les aspects administratifs 
(critère 1), l’exploitation et 
l’aménagement (critère 2), 
le transport (critère 3), le 
domaine social (critère 4) et 
l’environnement (critère 5). 
Selon les grilles, ces critères 
sont déclinés en un nombre 
variable d’indicateurs, à leurs 
tours déclinés en vérificateurs.

La vérification de la 
conformité de la situation de 
chaque entité forestière avec 
ces vérificateurs s’appuie sur 
les documents techniques 
prévus par les textes 
réglementaires délivrés par 
les différentes administrations 
et qui, pour la plupart sont 
consultables dans la base 
de données centrale du 
ministère en charge des 

Annexe IX : Calendrier de 
mise en œuvre de l’accord

5. Réforme du cadre juridique

5.3 Amélioration du cadre 
juridique relatif aux forêts 
(Forêts Communautaires, 
Communales et de 
Particuliers)

5.4 Amélioration du cadre 
juridique relatif aux aspects 
sociaux et environnementaux

Annexe 10 – Mesures 
d’accompagnement

II m. Les réformes du cadre 
juridique

Justification

— Améliorer la cohérence du 
cadre juridique applicable au 
secteur forestier

— Compléter les aspects 
existants et insuffisamment 
structurés ou réglementés.

Actions envisagées

— Révision de la loi forestière 
et des textes d’application

— Amélioration du cadre 
juridique relatif au marché 
intérieur du bois

— Amélioration du cadre 
juridique relatif aux forêts 
communautaires, forêts 
communales et forêts de 
particuliers

— Amélioration du cadre 
juridique relatif aux aspects 
sociaux et environnementaux

— Intégration des 
dispositions pertinentes 
des instruments juridiques 
internationaux dûment ratifiés 
par le Cameroun

— Réajustement éventuel de 
la grille de légalité

— Amélioration du 
cadre juridique relatif 
à l’industrialisation du 
secteur forestier et de la 
transformation poussée.
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incluent, entre autres:

— le traité relatif à la 
conservation et à la gestion 
durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique centrale 
et instituant la Commission 
des forêts d’Afrique centrale – 
COMIFAC (février 2005),

— la convention sur le 
commerce international 
des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), signée le 
3 mars 1973 et amendée le 22 
juin 1979,

— la convention sur la 
diversité biologique (CDB), 
signée en juin 1992.

L’application des dispositions 
de ces instruments juridiques 
internationaux fait suite à leur 
transposition dans les textes 
juridiques nationaux.

Toute modification de ces 
textes ou toute législation 
nouvelle dans le domaine 
entraînera la modification 
subséquente de la présente 
annexe.

LES GRILLES DE LÉGALITÉ
Grille 1: Convention 
d’exploitation

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante/transformatrice 
est juridiquement habilitée

Indicateur 1.2: L’entité 
forestière est titulaire d’une 
concession forestière et 
détentrice d’une convention 
d’exploitation conclue avec 
l’administration en charge des 
forêts

Critère 4: L’entité forestière 
exploitante/transformatrice 
respecte ses obligations en 
matière sociale.

Indicateur 4.2: L’entité 
forestière respecte les 
obligations

Grille 2 : Exploitation en 
régie d’une forêt communale 

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante est juridiquement 
habilitée

forêts (SIGIF II). Ce travail de 
vérification de la légalité de 
l’entité forestière s’effectue 
au sein d’une structure 
formelle du ministère en 
charge des forêts à Yaoundé 
(voir annexe III-B), suivant 
un mode opératoire souple 
et rigoureux permettant la 
délivrance du «certificat de 
légalité» à l’entité forestière 
exploitante/transformatrice, 
pour chaque titre qui lui a 
été attribué et/ou chaque 
unité de transformation de 
bois qu’elle possède. Les 
modalités de délivrance 
du «certificat de légalité» 
(identification des pièces 
du dossier administratif, 
fonctionnement du système 
de réconciliation des 
données issues des différents 
ministères impliqués, 
processus de renouvellement 
du certificat de légalité, 
etc.) sont définies par une 
disposition réglementaire 
spécifique du ministre en 
charge des forêts.

La procédure détaillée de 
la vérification de la légalité 
de l’entité forestière, et 
notamment la méthodologie 
qui sera utilisée par les 
services centraux en charge 
de la vérification de la 
légalité, sera développée 
au cours de la phase 
préparatoire.

Annexe VIII

Le présent accord prévoit la 
mise en œuvre d’un système 
de vérification de la légalité 
(SVL) visant à garantir que 
tous les bois et produits 
dérivés spécifiés dans l’accord 
et exportés du Cameroun vers 
l’Union sont produits en toute 
légalité. Le SVL doit se fonder 
sur les éléments suivants:

— une définition du bois 
d’origine légale qui énonce 
les lois à respecter pour 
qu’une autorisation soit 
délivrée

…
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Indicateur 1.1: L’entité 
forestière a une existence 
juridique, est détentrice d’une 
forêt classée pour son compte 
ou plantée par elle-même.

Critère 4: L’entité forestière 
exploitante/transformatrice 
respecte ses obligations en 
matière sociale

Indicateur 4.2: L’entité 
forestière respecte les 
dispositions de son (ses) 
cahier(s) des charges à l’égard 
des communautés locales de 
sa (ses) zone(s) d’intervention.

Grille 3 : Autorisations de 
récupération des arbres sur 
pied (ARB)

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante est juridiquement 
habilitée

Indicateur 1.2: L’entité 
forestière est bénéficiaire d’une 
autorisation de récupération 
de bois délivrée par 
l’administration en charge des 
forêts, conformément à la loi

Critère 4: L’entité forestière 
exploitante respecte ses 
obligations en matière sociale

Indicateur 4.2: L’entité 
forestière respecte les 
dispositions de son (ses) 
cahier(s) de charge à l’égard 
des communautés locales de 
sa (ses) zone(s) d’intervention.

Grille 4 : Autorisation 
d’enlèvement des bois 
(AEB) (abattus, échoués, 
abandonnés ou saisis)

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante est juridiquement 
habilitée

Indicateur 1.2: L’entité 
forestière est bénéficiaire 
d’une autorisation 
d’enlèvement des bois 
délivrée par l’administration 
en charge des forêts, 
conformément à la loi

Grille 5 : Vente de coupe (VC) 
dans le domaine forestier 
national 

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante est juridiquement 
habilitée

I. Définition de la légalité

Le bois d’origine légale doit 
être défini sur la base des 
lois en vigueur au Cameroun. 
La définition utilisée doit 
être sans ambiguïté, 
objectivement vérifiable 
et applicable au plan 
opérationnel; en outre, elle 
doit au minimum reprendre 
les lois régissant les domaines 
ci-après.

…

Autres utilisateurs: respect, 
le cas échéant, des droits 
fonciers ou droits d’usage sur 
les terres et les ressources 
d’autres parties, susceptibles 
d’être affectés par les droits 
de récolte du bois.
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Indicateur 1.2: L’entité 
forestière est bénéficiaire 
d’une vente de coupe 
légalement attribuée par 
l’administration en charge des 
forêts

Critère 4: L’entité forestière 
exploitante respecte ses 
obligations en matière sociale

Indicateur 4.2: L’entité 
forestière respecte les 
obligations sociales prescrites 
par le code forestier

Grille 6 : Exploitation 
en régie d’une forêt 
communautaire

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante est juridiquement 
habilitée.

Indicateur 1.2: La 
Communauté est bénéficiaire 
d’une forêt communautaire 
légalement attribuée et d’une 
convention de gestion signée 
avec l’administration

Indicateur 1.4: La communauté 
ne fait pas l’objet d’une 
mesure de retrait ou de 
suspension de la convention 
de gestion en cours par 
l’administration en charge des 
forêts

Critère 4: L’entité forestière 
exploitante/transformatrice 
respecte ses obligations en 
matière sociale.

Indicateur 4.1: L’entité 
forestière respecte les 
dispositions du PSG à l’égard 
des communautés locales de 
sa (ses) zone(s) d’intervention.

Grille 7 : Permis spéciaux 
(exploitation du bois 
d’ébène)

Critère 1: L’entité forestière 
exploitante est juridiquement 
habilitée

Indicateur 1.2: L’entité 
forestière est bénéficiaire d’un 
permis spécial légalement 
attribué par l’administration en 
charge des forêts
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Article 2(j)

“bois produit légalement’ : 
les produits du bois acquis, 
produits et commercialisés 
par des procédés qui 
respectent toutes les 
dispositions légales et 
réglementaires en vigueur 
au Liberia, comme établi à 
l’annexe II.

Article 7

Aux fins du présent accord, 
une définition du ‘bois 
produit légalement’ figure 
à l’article 2 et à l’annexe II. 
Cette définition présente 
la législation nationale du 
Liberia et les règlements 
connexes qui doivent être 
respectés pour que les 
produits du bois soient 
couverts par une autorisation 
FLEGT. L’annexe II comprend 
également des ‘grilles 
de légalité’, avec des 
‘indicateurs de légalité’ et 
des ‘vérificateurs de légalité’, 
ainsi que les procédures de 
vérification détaillées à suivre 
pour déterminer la conformité 
à la législation libérienne. 

Article 8

1. Le Liberia met en place un 
système pour vérifier que le 
bois a été produit ou acquis 
légalement et que seules 
les expéditions vérifiées 
comme telles sont exportées 
vers l’Union. Ce système de 
vérification de la légalité 
comprend des contrôles de 
conformité afin de fournir 
l’assurance que le bois et les 
produits dérivés destinés à 
l’exportation vers l’Union ont 
été légalement produits ou 
acquis et que les autorisations 
FLEGT n’ont pas été délivrées 
pour des expéditions de 
bois qui n’a pas été produit 
ou acquis légalement, ou 
dont l’origine est inconnue. 
Ce système comprend 
également des procédures 
visant à assurer que du bois 
d’origine illégale ou inconnue 
n’entre pas dans la chaîne 
d’approvisionnement.

1. INTRODUCTION

Le système de vérification 
de la légalité (SVL) du 
Liberia vise à garantir la 
légalité de l’attribution 
des droits d’exploitation 
forestière ainsi que de la 
récolte, du transport, de 
la transformation et de la 
vente du bois. Il repose sur 
la législation nationale en 
vigueur et sur les systèmes 
existants de contrôle 
gouvernemental et il a été 
conçu par un processus 
national multipartite qui 
comprenait des représentants 
des communautés, des 
organisations de la société 
civile (OSC), des organismes 
gouvernementaux et du 
secteur privé. 

GRILLE DE LÉGALITÉ
Principe 2 – Attribution de 
forêts

Les droits d’exploitation 
forestière couverts par le 
contrat ont été attribués en 
vertu de la loi sur la réforme 
du secteur forestier national 
et de la loi sur les droits 
communautaires.

Indicateur 2.1  

Toutes les communautés se 
trouvant à moins de 3,0 km 
de la zone de concession 
proposée (appelées 
‘communautés touchées’) ont 
été consultées par la FDA et 
ont donné leur consentement 
éclairé à la concession 
proposée.

PRINCIPE 3 – Obligations 
sociales et partage des 
bénéfices

Le titulaire du contrat 
respecte les exigences 
relatives aux obligations 
sociales et au partage des 
bénéfices prévues par la loi.

Directives de vérification

Objectif :

La loi met l’accent sur le 
rôle vital de la participation 
du public en matière de 
gouvernance participative, 
de transparence et de prise 
de décision. Le but de cette 
procédure est de garantir 
l’adhésion adéquate à cet 
aspect dans la détermination 
et l’attribution des ressources 
forestières au Liberia.

Contrôle réglementaire :

La FDA a pour mission de 
décider de l’utilisation et de 
l’attribution des ressources 
forestières détenues en 
fiducie par le gouvernement. 
Dans les décisions concernant 
l’aménagement du territoire 
et la validation des ressources 
forestières, la participation du 
public joue un rôle clé et la 
FDA est tenue de s’engager 
auprès 

Des communautés touchées. 
Afin de garantir une 
participation adéquate, des 
exigences sont imposées 
à la FDA en matière de 
notification, d’information, 
d’organisation de réunions, 
d’enregistrement des 
observations et de la prise 
en compte des avis de ces 
communautés. Une telle 
approche participative 
garantit que les avis des 
parties prenantes concernées 
sont pris en considération 
et qu’une décision est prise 
en toute connaissance de 
cause en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire 
et la validation des ressources 
forestières. Conformément à 
un guide publié par la FDA 
à la suite d’un processus de 
préparation participative, les 
communautés touchées sont 
celles qui se trouvent à moins 
de 3,0 kilomètres de la zone 
de concession.

Annexe II

DÉFINITION DE LA 
LÉGALITÉ, GRILLE 
ET PROCÉDURES DE 
VÉRIFICATION

1. Plan pour la politique 
forestière et la réforme 
législative

La définition de la légalité 
énoncée ci-après a été 
élaborée par un processus 
participatif incluant un 
large éventail de parties 
prenantes. Au cours de 
l’élaboration de la définition 
de la légalité, les parties 
prenantes libériennes ont 
identifié un certain nombre 
d’ambiguïtés, de lacunes et 
d’incohérences dans les lois, 
règlements et politiques en 
vigueur qui sous-tendent la 
définition de la légalité, et ces 
problèmes doivent être traités 
afin d’atteindre la bonne 
gouvernance souhaitée dans 
le secteur forestier du Liberia. 
Le gouvernement du Liberia 
envisage en conséquence 
de procéder à des réformes 
juridiques et politiques à 
l’égard du secteur forestier, 
en concertation avec 
toutes les parties prenantes 
concernées. Ces réformes 
devraient être terminées 
d’ici à 2013, et la définition 
de la légalité sera mise à 
jour par la suite pour refléter 
ces modifications. Parmi 
les domaines dans lesquels 
des réformes juridiques et 
politiques sont nécessaires 
figurent :

a) accords sociaux : mise en 
place de procédures visant 
à régir les négociations des 
accords sociaux, y compris i) 
calendrier des négociations 
; ii) ponctualité à la fois des 
paiements et des transferts de 
fonds vers les communautés 
; iii) teneur minimale des 
accords sociaux et mise en 
œuvre des dispositions ; iv) 
droits d’exploitation des 
communautés à l’égard des 
zones de concession ; et v) 
emploi de travailleurs non  
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2. Le système servant à 
vérifier que les expéditions 
de produits du bois ont été 
produites légalement est 
décrit à l’annexe II.

Indicateur 3.1 

Le titulaire du contrat a 
négocié un accord social avec 
les représentants autorisés 
des communautés touchées 
se trouvant à moins de 3,0 
km de la zone de concession 
ou permis proposée après 
notification préalable de ces 
communautés touchées.

Indicateur 3.2 

Un accord social 
mutuellement négocié a 
été signé entre le titulaire 
du contrat et TOUTES les 
communautés touchées 
par l’intermédiaire de leurs 
représentants dûment 
autorisés, et l’accord entre en 
vigueur avant le début des 
opérations d’abattage.

Méthode de vérification

Description :

Le LVD vérifie que la FDA 
planifie son utilisation des 
terres forestières en organisant 
les consultations requises par 
la loi avec les communautés 
et autres parties prenantes. 
Dans le cas de consultations 
avec les communautés, le 
LVD confirme l’existence et 
la qualité des consultations 
par l’examen des documents, 
y compris le rapport sur 
l’enquête socio-économique, 
le calendrier et les modalités 
concernant l’organisation des 
réunions et les débats lors 
des réunions. Si nécessaire, 
d’autres organismes 
gouvernementaux comme 
le ministère de l’intérieur et 
les communautés touchées 
peuvent être consultés.

Moyens de vérification :

1. Concertation avec la 
FDA et, si nécessaire, avec le 
ministère de l’intérieur et les 
communautés touchées

2. Examen des documents 
Une fois, pendant la durée du 
contrat

Directives de vérification

Objectif :

Le but de cette procédure est 
de s’assurer qu’un titulaire de 
contrat respecte toutes les 
exigences statutaires et de 
la FDA applicables en matière 
d’obligations sociales avant 
d’obtenir son certificat annuel 
de récolte pour un FMC, TSC, 
ou FUP.

Contrôle réglementaire :

La NFRL et le règlement 
105-07 promulgué en vertu 
de la NFRL imposent tous 
deux aux titulaires de FMC, 
TSC et FUP importants de 
négocier un ‘accord social’ avec 
les communautés touchées 
par l’intermédiaire de leurs 
représentants autorisés en 
ce qui concerne les forêts à 
exploiter.

qualifiés, etc. ;

(b) promulgation du 
règlement relatif à la foresterie 
communautaire visant à 
fournir des lignes directrices 
spécifiques pour la gestion 
communautaire des forêts.
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Le règlement définit la 
communauté touchée comme 
‘une communauté comprenant 
moins (sic) un district statutaire (y 
compris les chefferies, les clans, 
les cantons, les villes, les villages 
et toutes les implantations 
humaines) dont les intérêts sont 
susceptibles d’être touchés 
par les opérations menées 
à bien dans le cadre d’un 
permis forestier. Les ‘intérêts’ 
aux fins de cette définition 
peuvent concerner l’économie, 
l’environnement, la santé, la 
subsistance, l’esthétique, la 
culture, la vie spirituelle ou la 
religion’. Dans la pratique, les 
communautés touchées sont 
définies et identifiées par la 
FDA au cours de sa planification 
de l’exploitation forestière 
préalable à l’attribution et de 
son enquête socio-économique.

Conformément au règlement 
105-07, la durée de ces accords 
sociaux est de cinq (5) ans pour 
les FMC et les FUP, et de trois 
(3) ans pour les TSC. Pour les 
FMC et TSC, la signature d’un 
accord social est une exigence 
préalable à l’abattage

Méthode de vérification

Description :

Le LVD vérifie que les conditions 
sont respectées par des 
concertations et des vérifications 
avec le service foresterie 
communautaire de la FDA.

Moyens de vérification :

1. Concertation avec le service 
foresterie communautaire de 
la FDA et les communautés 
touchées

2. Examen des documents
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Article 2(i) :

‘bois produit légalement’ : 
les produits du bois récoltés 
ou importés et produits 
conformément à la législation 
spécifiée à l’annexe II.

Article 7 :

1. L’Indonésie met en place 
un SGLB (système de garantie 
de la légalité du bois) pour 
vérifier que les produits du 
bois destinés à être expédiés 
sont produits légalement et 
pour garantir que seules les 
expéditions vérifiées comme 
telles sont exportées vers 
l’Union.

2. Le système servant à 
vérifier que les expéditions 
de produits du bois ont été 
produites légalement est 
décrit à l’annexe V.

Annexe II

Norme de légalité 1 (zones de 
forêts appartenant à l’État)

Principe P1. Statut 
juridique de la zone et droit 
d’utilisation.

Critère K1.1. L’unité 
de gestion forestière 
(concessionnaires) est située 
à l’intérieur de la zone 
forestière de production.

Indicateur 1.1.1. Le titulaire 
du permis est en mesure de 
démontrer que le permis 
d’utilisation du bois (IUPHHK) 
est en cours de validité.

Principe P4. Respect des 
aspects environnementaux 
et sociaux liés à la récolte du 
bois. 

Critère K4.1. Le titulaire 
du permis dispose d’une 
évaluation des incidences 
sur l’environnement (EIE) 
approuvée et a mis en œuvre 
des mesures préconisées par 
celle-ci.

Indicateur 4.1.1. Le titulaire du 
permis dispose de documents 
EIE, approuvés par les 
autorités compétentes, qui 
couvrent l’ensemble de la 
zone de travail. 

Indicateur 4.1.2. Le titulaire du 
permis dispose de rapports 
de mise en œuvre du plan de 
gestion de l’environnement 
et du plan de surveillance des 
effets sur l’environnement qui 
font état des mesures prises 
pour atténuer les effets sur 
l’environnement et engendrer 
des avantages sociaux. 

Norme de légalité 2 (terres 
gérées par les communautés)

Principe P1. Statut 
juridique de la zone et droit 
d’utilisation

Critère K1.1. L’unité de 
gestion forestière est située 
dans la zone forestière de 
production

Indicateur 1.1.1. Le titulaire 
du permis est en mesure de 
démontrer que le permis

Article 14(5)

Le CCMO est chargé :

e) de convenir de la date à 
partir de laquelle le régime 
d’autorisation FLEGT sera 
opérationnel après une 
évaluation du fonctionnement 
du SGLB sur la base des 
critères énoncés à l’annexe 
VIII.

Annexe VIII

1. DÉFINITION DE LA 
LÉGALITÉ

Le bois produit légalement 
est défini conformément aux 
lois en vigueur en Indonésie. 
La définition utilisée doit 
être sans ambiguïté, 
objectivement vérifiable 
et applicable au plan 
opérationnel; en outre, elle 
doit au minimum reprendre 
les lois et règlements 
régissant les domaines ci-
après :

— autres utilisateurs : respect, 
le cas échéant, des droits 
fonciers ou droits d’usage sur 
les terres et les ressources 
d’autres parties, susceptibles 
d’être affectés par les droits 
de récolte du bois.
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d’utilisation du bois (IUPHHK) 
est en cours de validité.

Principe P3. Respect des 
aspects environnementaux 
et sociaux liés à la récolte du 
bois.

Critère K3.1. Le titulaire 
du permis dispose d’une 
évaluation des incidences 
sur l’environnement (EIE) 
approuvée et a mis en œuvre 
des mesures préconisées par 
celle-ci.

Indicateur 3.1.1. Le titulaire du 
permis dispose de documents 
EIE, approuvés par les 
autorités compétentes, qui 
couvrent l’ensemble de la 
zone de travail. 

Indicateur 3.1.2. Le titulaire du 
permis dispose de rapports 
sur les mesures de gestion 
et de suivi environnemental 
mises en œuvre pour atténuer 
l’impact environnemental 
et générer des avantages 
sociaux. 

Norme de légalité 3 (forêts 
privées)

Principe P1. La propriété du 
bois peut être vérifiée.

Critère K1.1. Légalité de la 
propriété ou titre foncier en 
ce qui concerne la zone de 
récolte du bois. 

Indicateur 1.1.1. Le 
propriétaire privé de forêts ou 
de terrains peut prouver sa 
qualité ou son droit d’usage 
du terrain.

Indicateur 1.1.2. Les 
unités de gestion (qu’elles 
appartiennent à un individu 
ou à un groupe) présentent 
des documents de transport 
du bois en cours de validité.

Indicateur 1.1.3. Les unités de 
gestion apportent la preuve 
du paiement des charges 
applicables liées aux arbres 
présents avant le transfert de 
droits ou de propriété de la 
zone.
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Principe P2. Respect des 
aspects environnementaux 
et sociaux liés à la récolte du 
bois dans les zones soumises 
à des droits d’exploitation 
agricole des terres. 

Critère K2.1. Le titulaire 
du permis dispose d’une 
évaluation des incidences 
sur l’environnement (EIE) 
approuvée et a mis en œuvre 
des mesures préconisées par 
celle-ci. 

Indicateur 2.1.1. Le titulaire du 
permis dispose de documents 
EIE, approuvés par les 
autorités compétentes, qui 
couvrent l’ensemble de la 
zone de travail. 

Norme de légalité 4 (droits 
d’utilisation du bois dans les 
zones non forestières)

Principe P1. Statut 
juridique de la zone et droit 
d’utilisation.

Critère K1.1. Permis autorisant 
la récolte du bois dans une 
zone non forestière sans 
modifier le statut juridique de 
la forêt.

Indicateur 1.1.1. Opération 
de récolte autorisée en vertu 
d’autres permis légaux (ILS)/
permis de conversions (IPK) 
dans une zone louée à bail.

Critère K1.2. Permis autorisant 
la récolte du bois dans 
une zone non forestière et 
entraînant une modification 
du statut juridique de la forêt.

Indicateur 1.2.1. Récolte du 
bois autorisée en vertu d’un 
permis de conversion des 
terres (IPK).
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Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV –  
RÉPUBLIQUE DU CONGO

Article 2(i) :

«bois produit légalement»: 
est réputé bois légal, tout 
bois provenant des processus 
d’acquisition, de production 
et de commercialisation 
conformes à l’ensemble 
des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur au 
Congo et applicables dans 
le domaine de la gestion et 
de la valorisation des forêts, 
conformément à l’annexe II.

Article 7 : Pour les besoins 
du présent accord, 
une documentation 
comprenant les critères et 
les indicateurs servant de 
preuve de conformité à la 
réglementation, dénommée 
grilles de légalité, figure à 
l’annexe II.

 

Annexe II :

Outre l’exploitation, 
la transformation et le 
commerce des bois, les 
grilles de légalité prennent 
en compte, conformément à 
la définition de la légalité les 
aspects ci-après:

- l’implication des populations 
locales et autochtones, ainsi 
que le respect de leurs droits

Principe 2: L’entreprise 
détient les droits d’accès 
légaux aux ressources 
forestières dans sa zone 
d’opération

Critère 2.1: Le titre 
d’exploitation des 
ressources forestières dans 
la zone d’opération a été 
régulièrement attribué par les 
autorités compétentes.

Indicateur 2.1.1: Toutes 
les étapes aboutissant à 
une attribution du titre 
d’exploitation ont été 
régulièrement suivies par 
l’entreprise avec respect des 
délais prévus par les lois et 
règlements nationaux.

Indicateur 2.1.2: L’entreprise 
détient un titre d’exploitation 
en cours de validité

Principe 3: L’entreprise 
implique la société civile, 
les populations locales et 
autochtones à la gestion de 
sa concession et respecte les 
droits de ces populations et 
des travailleurs.

Critère 3.1: L’entreprise 
implique la société civile, 
les populations locales et 
autochtones à la gestion de 
sa concession forestière.

Indicateur 3.1.1: L’entreprise 
dispose d’un mécanisme 
de concertation fonctionnel 
des parties prenantes sur 
la gestion durable de sa 
concession.

Article 8 :

1. Le Congo met en place un 
système pour vérifier que les 
bois et les produits dérivés 
destinés à être expédiés 
sont produits légalement et 
que seules les expéditions 
vérifiées comme telles sont 
exportées vers l’Union 
européenne. Le système de 
vérification doit inclure des 
contrôles de la conformité 
afin de fournir l’assurance que 
les bois et les produits dérivés 
destinés à l’exportation vers 
l’Union européenne sont 
produits légalement et que 
des autorisations FLEGT ne 
sont pas émises pour des 
expéditions de bois et de 
produits dérivés qui n’ont pas 
été produits légalement, ou 
dont l’origine est inconnue. 
Le système comprend 
également des procédures 
visant à assurer que les bois 
d’origine illégale ou inconnue 
n’entrent pas dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

2. Le système servant à vérifier 
que les expéditions des bois 
et de produits dérivés sont 
légalement produits est décrit 
à l’annexe III.  

Annexe III

3.1 Grilles de légalité

Le SVL du Congo inclut deux 
grilles de légalité: (i) la grille 
d’évaluation de la légalité 
des bois provenant des forêts 
naturelles au Congo et (ii) 
la grille d’évaluation de la 
légalité des bois provenant 
des plantations forestières 
du Congo (cf. annexe II). 
Les grilles contiennent des 
indicateurs et vérificateurs 
concernant les aspects ci-
après:

-les droits d’accès légaux 
aux ressources forestières 
et l’octroi des autorisations 
périodiques

-le respect des droits 
des populations locales 
et autochtones et des 
travailleurs;

Article 13(2) :

Les parties, par l’intermédiaire 
du comité conjoint de 
mise en œuvre de l’accord, 
commandent une évaluation 
indépendante u régime 
d’autorisation FLEGT fondée 
sur les critères définis à 
l’annexe VII. L’évaluation 
déterminera si le système 
de vérification de la légalité 
qui sous-tend le régime 
d’autorisation FLEGT tel 
que décrit à l’annexe III, 
remplit adéquatement 
ses fonctions et que les 
procédures permettant de 
recevoir, vérifier et accepter 
les autorisations FLEGT, tels 
que décrits à l’article 5 et à 
l’annexe IV, sont en place 
dans l’Union européenne.

Annexe VII

PARTIE 1: DEFINITION DE LA 
LEGALITE

Le bois d’origine légale 
doit être défini sur la base 
des lois en vigueur au 
Congo. La définition utilisée 
doit être sans ambiguïté, 
objectivement vérifiable 
et applicable au plan 
opérationnel; en outre, elle 
doit au minimum reprendre 
les lois régissant les domaines 
suivants:

- autres utilisateurs: respect, 
le cas échéant, des droits 
fonciers ou droits d’usage sur 
les terres et les ressources 
d’autres parties, susceptibles 
d’être affectés par les droits 
de récolte du bois

Annexe IX (Autres mesures 
pertinentes)

3. Textes législatifs et 
réglementaires à compléter

L’élaboration des grilles de 
légalité des bois a mis en 
évidence la non prise en 
compte dans la loi forestière 
et la non-réglementation 
de certains aspects directs 
et indirects liés à la gestion 
durable des ressources
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Indicateur 3.1.2: Les 
populations locales 
et autochtones sont 
suffisamment informées de 
leurs droits, et de la gestion 
de la concession forestière.

Critère 3.2: L’entreprise 
respecte les droits, us et 
coutumes des populations 
locales et autochtones, 
conformément à la législation 
et la réglementation 
nationales et aux conventions 
internationales.

Indicateur 3.2.1: L’entreprise 
respecte les us, coutumes 
et droits d’usages des 
populations locales et 
autochtones.

Indicateur 3.2.2: L’entreprise 
respecte ses engagements 
vis-à-vis des populations 
locales et autochtones.

Indicateur 3.2.3: En 
cas de destruction des 
biens appartenant aux 
populations locales et 
autochtones par l’entreprise, 
les indemnisations sont 
conformes à la législation et à 
la réglementation en vigueur.

Critère 3.3: L’entreprise, 
la société civile et les 
populations locales ont mis 
en place des mécanismes 
de suivi et de résolution des 
conflits

Indicateur 3.3.1: Une 
procédure d’enregistrement, 
de traitement des requêtes et 
plaintes est mise en place au 
sein de l’e

Indicateur 3.3.2: La société 
civile, les populations 
locales et autochtones 
sont informées des 
procédures de gestion des 
conflits et impliqués dans 
les mécanismes de leur 
règlement

.

3.2 Procédures de la 
vérification

La stratégie de vérification est 
récapitulée comme suit:

3.2 (a) Premier niveau: des 
actions de contrôle par les 
services habilités

- Avant sa validation, le 
plan d’aménagement fait 
l’objet d’une campagne 
de sensibilisation des 
populations riveraines

- Il sied d’indiquer que le 
plan d’aménagement est 
validé à l’issue d’une réunion 
regroupant l’administration 
forestière, les autorités locales 
(préfecture, sous-préfecture, 
conseil départemental, 
comités de villages), les 
services

départementaux, les ONG et 
les représentants des peuples 
autochtones

- L’information et l’implication 
des populations locales et 
autochtones et le respect de 
leurs droits sont contrôlés 
à travers les comptes 
rendus des réunions tenues 
entre la société forestière 
et celles-ci. Au cours des 
missions de contrôle des 
chantiers, l’administration 
forestière peut également 
avoir des entretiens avec les 
populations concernées

Tableau n°1: Contrôle et 
vérification des vérificateurs 
non liés à la chaîne de 
traçabilité pour les bois issus 
des forêts naturelles

Aspect de la légalité : 
Information et implication 
de la société civile, des 
populations locales et 
autochtones à la gestion de la 
concession forestière

Indicateur / vérificateur :

Implication de la société civile 
et des populations locales 
(3.1):

-compte rendu ou procès 
verbal du comité de suivi 
et d’évaluation du plan 
d’aménagement (3.1.1.1);

forestières tels que, par 
exemple, l’implication 
des populations locales et 
autochtones, de la société 
civile à la gestion des 
forêts; la mise en gestion 
des plantations forestières 
de l’État; la définition de 
normes pour les travaux 
de sylviculture. Dans le 
cadre de la mise en œuvre 
de l’accord de partenariat 
volontaire, il est nécessaire de 
procéder à l’actualisation du 
code forestier et de rédiger 
des textes réglementaires 
complémentaires. Dans 
d’autres domaines, des textes 
sont également à élaborer.

Ministère de l’économie 
forestière

1. Texte précisant les 
conditions de cession des 
plantations de l’État à des 
tiers

2. Arrêté définissant les 
principes de la traçabilité des 
bois.

3. Arrêté définissant 
les normes en matière 
de sylviculture pour les 
plantations.

4. Décret cadre déterminant 
les conditions de gestion 
concertée et participative de 
la forêt telles qu’énoncées à 
l’article 1er, deuxième alinéa, 
du code forestier, et couvrant 
notamment:

-les modalités d’implication 
des populations locales, 
autochtones et de la société 
civile dans le processus 
de classement et de 
déclassement des forêts,

-l’implication des populations 
riveraines et de la société 
civile à la gestion des 
concessions forestières.

5. Décret déterminant le 
mode d’implication des 
communautés locales, des 
populations autochtones et 
de la société civile à la prise 
de décision dans l’élaboration 
des cahiers des charges.

6. Texte d’application 
précisant les trois différents 
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Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV –  
RÉPUBLIQUE DU CONGO

-comptes rendus ou procès 
verbaux des réunions 
d’information (3.1.2.1)

Suivi et résolution des conflits 
(3.3):

-comptes rendus des 
réunions de plateformes 
de concertation entre 
l’entreprise et les populations 
(3.3.1.1/3.3.2.1).

Aspect de légalité : Respect 
des droits des populations 
locales et autochtones et des 
travailleurs

L’entreprise respecte les us, 
coutumes et droits d’usages 
des populations locales et 
autochtones (3.2.1):

-rapport du comité de suivi 
et d’évaluation du plan 
d’aménagement (3.2.1.1); 

- rapport de mission de 
contrôle de la Direction 
Départementale de 
l’Economie Forestière (3.2.1.2)

L’entreprise respecte ses 
engagements vis-à-vis 
des populations locales et 
autochtones (3.2.2):

-rapport du comité de suivi 
et d’évaluation du plan 
d’aménagement (3.2.2.3)

- cahier des charges/
protocole d’accord (3.2.2.1)

- rapport de contrôle de la 
Direction départementale de 
l’Economie forestière (3.2.2.2).

En cas de destruction des 
biens appartenant aux 
populations locales et 
autochtones par l’entreprise, 
les indemnisations sont 
conformes à la législation et 
la réglementation en vigueur 
(3.2.3):

- registre des indemnisations 
et procès-verbaux (3.2.3.1)

- reçus des indemnisations 
(3.2.3.2).

aspects concernant les forêts 
communautaires: la notion 
de forêt communautaire, le 
processus de zonage et les 
procédures de gestion de 
ces forêts en garantissant 
l’implication de tous les 
acteurs.

7. Texte d’application 
déterminant l’implication 
des communautés locales et 
des populations autochtones 
dans le cadre du plan 
d’aménagement (zonage des 
séries communautaires et 
autres).

8. Texte d’application 
déterminant l’implication de 
la société civile et/ou la mise 
en place des représentants 
de la société civile dans les 
différentes commissions 
(attribution des concessions 
forestières, attribution des 
agréments de la profession: 
de la forêt au bois, etc.). Ce 
texte déterminera également 
les critères de sélection 
de ces représentants de la 
société civile.
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Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV – GUYANA  
(Projet de mars 2015, traduction non officielle)

Constitution et à d’autres lois pertinentes du Guyana. Ce sont des usages  
locaux qui appartiennent à tous les habitants d’un lieu donné. Au Guyana,  
seules les personnes autochtones ont ces droits. 
Récolté légalement: Matières premières récoltées :

• au titre d’un droit reconnu par la loi de récolter du bois dans l’unité de  
gestion forestière dans laquelle le bois a poussé ; et

• dans le respect des lois nationales et sous-nationales régissant la gestion  
et la récolte des ressources forestières.

Droit de récolte reconnu par la loi: L’autorisation de récolter dans l’unité de  
gestion forestière a été octroyée :

• par le(s) détenteur(s) des ressources ;

• par un permis, une licence ou un instrument similaire valable délivré  
conformément aux lois et règlements régissant la gestion et la récolte des  
ressources forestières.

Propriétaire des ressources: le(s) titulaire(s) de droits de propriété et  
d’utilisation sur la terre et/ou les arbres dans une unité de gestion forestière,  
y compris de droits juridiquement reconnus détenus en vertu du droit coutumier.

Droits traditionnels: Tout droit ou privilège de subsistance, existant à la date  
d’entrée en vigueur de la loi amérindienne de 2006, détenu juridiquement ou  
selon la coutume par un village amérindien ou une communauté amérindienne  
et qui est exercé de manière durable en vertu de la relation spirituelle que le  
village amérindien ou la communauté amérindienne entretient avec la terre,  
mais n’inclut pas un privilège traditionnel d’exploitation minière.

Accords de vente de bois et baux de coupe

Principe 1. L’organisation de gestion forestière (FMO) dispose de droits de  
récolte reconnus par la loi et les droits fonciers reconnus par la loi des autres  
parties sont respectés.

Critère 1.1. La FMO détient des droits d’exploitation de la forêt reconnus par la loi.

Indicateur 1.1.1. La FMO possède un accord/une approbation de concession  Accord de concession valable/approbation. 
juridiquement valable pour la zone de provenance de l’ensemble du bois. entre la GFC et les concessionnaires

Critère 1.2. La FMO et tout contractant se conforment aux lois nationales  
s’appliquant aux droits fonciers et d’utilisation des autres parties.

Indicateur 1.2.1. Aucune terre amérindienne n’est assortie de titres juridiques  Documents relatifs aux titres fonciers,  
dans les concessions forestières approuvées par la GFC. descriptions des limites et cartes/plan auprès  
  de la Commission des terres et levés du Guyana 
  (Guyana Lands and Surveys Commission 
  GL&SC), Ministère des affaires amérindiennes 
  (MOAA) et de la GFC pour les cartes des zones 
  de concession forestière et les communautés  
  amérindiennes voisines dotées de titres.

Indicateur 1.2.2. Les utilisations traditionnelles et les droits coutumiers des  Examen des rapports reposant sur des données 
peuples amérindiens ne sont pas interdits par la FMO. factuelles : du Ministère des affaires 
  amérindiennes, des Conseils de village, de 
  la Commission des peuples autochtones, d’ONG 
  amérindiennes et de la Commission forestière du 
  Guyana (Guyana Forestry Commission - GFC).

Autorisations pour les forêts étatiques

Principe 1. La FMO détient des droits de récolte reconnus par la loi et les droits  
fonciers reconnus par la loi des autres parties sont respectés.

Critère 1.1. La FMO détient des droits d’exploitation de la forêt reconnus par la loi.
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Indicateur 1.1.1. La FMO possède un accord de concession juridiquement  Accord de concession valable/approbation 
valable/une approbation pour la zone de provenance de l’ensemble du bois. entre la GFC et les concessionnaires.

Critère 1.2. La FMO et tout contractant se conforment aux lois nationales  
s’appliquant aux droits fonciers et d’utilisation des autres parties.

Indicateur 1.2.1. Aucune terre amérindienne n’est assortie de titres juridiques  Documents relatifs aux titres fonciers,  
dans les concessions forestières approuvées par la GFC. descriptions des limites et cartes/plan  
  auprès de la Commission des terres et levés du 
  Guyana (Guyana Lands and Surveys Commission 
  - GL&SC), du Ministère des affaires 
  amérindiennes (MOAA) et de la GFC pour les 
  cartes des zones de concession forestière et les 
  communautés amérindiennes voisines dotées de 
  titres.

Indicateur 1.2.2. Les utilisations traditionnelles et les droits coutumiers des  Examen des rapports reposant sur de s données 
peuples amérindiens ne sont pas interdits par la FMO. factuelles : du Ministère des affaires 
  amérindiennes, des Conseils de village, de 
  la Commission des peuples autochtones, d’ONG 
  amérindiennes et de la Commission forestière du 
  Guyana (Guyana Forestry Commission - GFC).

Grille de légalité pour les villages amérindiens

Principe 1. Le village amérindien détient des droits de récolte reconnus par la  
loi et les droits fonciers reconnus par la loi des autres parties sont respectés.

Critère 1.1. Le village amérindien détient des droits d’exploitation de la forêt  
reconnus par la loi. 

Indicateur 1.1.1. Le village amérindien qui exerce des activités d’exploitation Document de titre foncier du village 
forestière commerciales détient un titre juridique (tel qu’approuvé par le  amérindien et plan villageois approuvé 
gouvernement du Guyana ou les tribunaux du Guyana) pour les terres boisées  (registres détenus par le Conseil du village, 
sur lesquelles ces activités commerciales se déroulent.  le Ministère des affaires amérindiennes, la 
  Commission des terres et levés et la Commission 
  forestière du Guyana).

Indicateur 1.1.2. En ce qui concerne la récolte de bois à des fins commerciales  Les registres de la GFC et les registres du 
dans des endroits autres que des terres (récupération de bois dans des rivières,  Conseil du village indiquent l’accord 
des criques et des lacs), le village amérindien doit d’abord obtenir la permission  écrit entre les deux parties. 
écrite de la Commission forestière du Guyana et un Mécanisme pour la  
traçabilité du bois récolté doit être convenu entre la Commission forestière du  
Guyana et le village amérindien concerné afin de satisfaire aux conditions du  
Système de traçabilité du bois du Guyana.

Indicateur 1.1.3. Si le village amérindien a engagé une tierce partie pour  Document contractuel signé détenu par le 
exécuter des activités commerciales de récolte de bois sur les terres du village  Conseil du village et la tierce partie. 
détenues avec des titres fonciers (activités relatives à la récolte et à l’extraction  
des produits forestiers), un tel arrangement doit être établi formellement  
(contrat écrit définissant les conditions signé par le Conseil du village au nom  
du village amérindien et par la partie contractante).

Indicateur 1.1.4. Si la terre boisée n’a pas de titres fonciers et est reconnue  Rapport d’inspection de terrain par le Conseil du 
comme une terre coutumière par le village amérindien, le village ne peut pas village et la GFC. 
engager une tierce partie pour exécuter des activités de récolte et d’extraction  
de bois.

Critère 1.2. Le village amérindien et tout contractant respectent les lois nationales.

Project de grille de légalité Project de vérificateurs



Droits humains et chaînes d’approvisionnement du bois 49

Indicateur 1.2.1. Le village amérindien qui détient des titres fonciers ne récolte  Évaluation annuelle du Conseil du village/ 
pas plus que la quantité autorisée pour le commerce extérieur dans le cadre  Conseil de développement communautaire 
d’une utilisation traditionnelle (approuvée par le Conseil du village de temps en  (CDC) confirmant la conformité. 
temps). 

Indicateur 1.2.2. La récolte commerciale dans la zone d’origine des grumes est  Autorisation de droits d’utilisateur du 
effectuée conformément au système national de traçabilité du bois. Conseil du village. Visite de terrain et rapports 
  de surveillance (Conseil du village et GFC).

Principe 2. Le village amérindien respecte la législation nationale applicable  
aux activités forestières

Critère 2.1. Le village amérindien respecte les lois, directives et règlements  
nationaux applicables à la gestion forestière et à l’environnement.

Indicateur 2.1.1. Le quota annuel de coupes autorisées (QACA) est déterminé  Document du Conseil du village établissant le 
par le Conseil du village. QACA

Indicateur 2.1.2. Un mécanisme de surveillance de l’octroi et de l’usage des  Base de données de gestion des étiquettes 
étiquettes de traçabilité des grumes de la GFC est établi. des grumes et base de données des registres de 
  production à la GFC et au niveau du Conseil du 
  village.

Indicateur 2.1.3. Un mécanisme pour surveiller que les grumes et les souches  Déclaration d’enlèvement approuvée par la GFC, 
sont étiquetées conformément au système national de traçabilité des grumes  registre de production du village amérindien 
est établi. et visite de terrain ou rapports d’inspection des 
  souches par la GFC.

Critère 2.2. Le village amérindien respecte les lois, directives et règlements  
nationaux en vigueur et le système national de traçabilité du bois applicable au  
transport du bois et des produits du bois.

Indicateur 2.2.1. Transport des grumes en dehors des zones associées à des  Documents d’enlèvement approuvés par la GFC, 
titres fonciers reconnus par la loi accompagné des documents nécessaires  déclaration de propriété privée, transbordement, 
approuvés par la GFC. acte de vente, formulaire de conservation et 
  autorisation de dédouanement ou document 
  d’exportation approuvé.

Indicateur 2.2.2. Transport de bois d’œuvre en dehors des zones associées à  Documents d’enlèvement approuvés par la GFC, 
des titres fonciers reconnus par la loi accompagné des documents nécessaires  déclaration de propriété privée, transbordement, 
approuvés par la GFC. acte de vente, formulaire de conservation et 
  autorisation de dédouanement ou document 
  d’exportation approuvé.

Principe 3. Le village amérindien a réglé les frais requis.

Critère 3.1. Le paiement des frais et des sanctions applicables au village  
amérindien a été acquitté à la satisfaction des autorités compétentes. 

Indicateur 3.1.1. Un mécanisme de suivi des paiements des frais et sanctions est  Listes de paiement et reçus de la GFC afin 
établi et tout frais ou sanction impayé est comptabilisé conformément au  de déterminer la position financière. 
système de comptabilité de la GFC.

Principe 4. Le village amérindien respecte la législation nationale applicable  
en matière de travail et de protection sociale

Critère 4.1. Le village amérindien respecte les lois, directives et règlements  
nationaux applicables au travail et à la protection sociale des travailleurs.

Project de grille de légalité Project de vérificateurs
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Indicateur 4.1.1. Aucune activité n’est exercée au moyen du travail forcé. Entretien conjoint avec le Conseil du village et 
  les employés.

Indicateur 4.1.2. Le village amérindien n’emploie aucun travailleur âgé de  Entretien conjoint avec le Conseil du village et 
moins de 16 ans pour l’exécution des activités commerciales liées au bois. les employés.

Indicateur 4.1.3. Des équipements de premiers secours adéquats sont fournis. Registres du Conseil du village.

Indicateur 4.1.4. Des registres des accidents et blessures sur le lieu de travail  Registres du Conseil du village. 
sont tenus.

Indicateur 4.1.5. Les travailleurs reçoivent un équipement de protection  Registres du Conseil du village. 
individuelle (EPI) adéquat tel que requis par le Conseil du village.

Grille de légalité pour les propriétés privées

Principe 1. Le titulaire d’une propriété privée dispose de droits de récolte  
reconnus par la loi et les droits fonciers reconnus par la loi des autres parties  
sont respectés.

Critère 1.1. Le détenteur d’une propriété privée détient des droits d’exploitation  
de la forêt reconnus par la loi. 

Indicateur 1.1.1. La FMO détient un permis d’exploitation minière, un bail  Permis d’exploitation minière valable, baux 
agricole et/ou un accord relatif à une forêt étatique en cours de validité agricoles ou accord d’autorisation 
 (de la GFC) juridiquement valable pour la zone de provenance de l’ensemble  relatif à une forêt étatique, en vigueur. 
du bois.

Project de grille de légalité Project de vérificateurs
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Définitions :

2. Titulaires de titres fonciers forestiers : titres attribués à des organisations ou  
ménages, cédés à bail par le gouvernement sur des forêts et terres boisées  
pour la production et les activités liées à l’exploitation forestière conformément 
la loi en matière de protection et d’exploitation des forêts.

2.2. Ménages titulaires de titres fonciers forestiers : comprend les ménages,  
particuliers, communautés villageoises locaux et les particuliers étrangers  
effectuant des activités de récolte, transport, transformation, commerce et  
stockage de produits du bois au Vietnam.

18. Droit d’utilisation des forêts reconnu par la loi : des organisations et  
ménages sont autorisés à utiliser légalement les terres boisées dans les cas  
suivants :

18.1. forêts naturelles attribuées, cédées à bail et par contrat, forêts de  
plantation avec investissement de l’État pour utilisation, au moyen de  
documents administratifs

18.2. forêts attribuées avec droit de propriété pour les forêts de production de  
plantation, au moyen de documents administratifs

18.3. forêts de plantation d’organisations ou ménages, plantées avec leur  
propre capital sur la terre reconnue par la loi spécifiée au point 4 [sic] de  
cet article

18.4. arbres dispersés dans des fermes et jardins de ménages et particuliers.

Organisations 
PRINCIPE I : RESPECT DES RÈGLEMENTS EN MATIÈRE DE RÉCOLTE POUR L’un des documents suivants est exigé: 
LE BOIS D’ORIGINE NATIONALE 1.1.1. Décision du Comité provincial du peuple 
1. Récolte du bois principalement dans les forêts naturelles concernant la cession à bail de la forêt 
1.1. Conforme aux règlements sur la base juridique pour le droit d’utilisation  1.1.2. Décision du Comité provincial du peuple 
des forêts.  concernant l’attribution de la forêt 
  1.1.3. Certificat de droit d’utilisation des terres 
  (Livre rouge) 
  1.1.4. Décision du Comité provincial du peuple 
  concernant l’attribution des terres

2. Récolte dans les forêts de plantation financées avec le budget de l’État,  L’un des types de documents suivants est exigé: 
une subvention 2.1.1. Décision du Comité provincial du peup 
2.1. Conforme aux règlements sur le droit légal d’utilisation des forêts.  sur la cession à bail de la forêt, des terres boisées 
  2.1.2. Décision du Comité provincial du peuple 
  sur l’attribution de la forêt, des terres boisée 
  2.1.3. Certificat de droit d’utilisation des terre 
  (Livre rouge) du Comité provincial du peuple 

3. Récolte dans des forêts de plantation financées par des capitaux propres  L’un des documents suivants est exigé: 
ou soutenues par l’État 3.1.1. Décision du Comité provincial du peuple 
3.1. Conforme aux règlements sur le droit légal d’utilisation des forêts. sur la cession à bail de la forêt, des terres boisées 
  3.1.2. Décision du Comité provincial du peuple 
  sur l’attribution de la forêt, des terres boisées 
  3.1.3. Certificat de droit d’utilisation des terres 
  (Livre rouge) du Comité provincial du peuple 

4. Récolte de récupération sur le site défriché pour construire des installations  Les documents suivants sont exigés: 
ou pour d’autres utilisations  4.1.1. Document du Comité provincial du peuple 
4.1. Base juridique garantie avant l’autorisation de récolte de récupération  autorisant la conversion des forêts pour les 
utilisations des forêts 4.1.2. Document du Comité provincial du peuple 
  concernant l’attribution des activités de récolte
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5. Récolte de récupération tout en appliquant des mesures ou activités  L’un des documents suivants est exigé: 
relatives à la sylviculture à des fins de recherche scientifique et de formation  5.1.1. Projet de sylviculture réalisé par des 
professionnelle entités chargées de la récolte 
5.1. Conforme aux règlements sur la base juridique avant de recevoir  5.1.2. Plan de formation réalisé par des 
l’autorisation de récolte de récupération  entités chargées de la récolte 
  5.1.3. Proposition de recherche scientifique faite 
  par des entités chargées de la récolte

6. Récolte de récupération d’arbres, souches, racines et branches secs, morts,  Les documents suivants sont exigés: 
tombés, dans des forêts naturelles ou des forêts de plantation financées avec  6.1.1. Décision concernant l’approbation du 
le budget de l’État, une subvention dossier de spécification de la récolte 
6.1. Conforme aux règlements sur le dossier de récolte légale. émise par le Département provincial de 
  l’agriculture et du développement rural 
  6.1.2. Déclaration de spécification de la récolte 
  délivrée par les entités chargées de la 
  spécification 
  6.1.3. Carte de la zone de récolte et de récolte 
  de récupération élaborée par les entités 
  chargées de la spécification 
  6.1.4. Permis de récolte délivré par le 
  Département provincial de l’agriculture et du 
  développement rural

7. Récolte de récupération d’arbres, souches, racines et branches secs, morts,  Les documents suivants sont exigés: 
tombés, dans des forêts naturelles ou des forêts de plantation financées avec  7.1.1. Formulaire d’enregistrement de la 
le budget de l’État, subvention dans des forêts de plantation financées par  récolte préparé par les entités 
des capitaux propres ou soutenues par l’État chargées de la récolte 
7.1. Conforme aux règlements sur le dossier de récolte légale. 7.1.2. Tableau des produits à récolter préparé par 
  les entités chargées de la récolte

8. Récolte de bois dans des plantations de jardins domestiques, des fermes et  Les documents suivants sont exigés: 
à partir d’arbres dispersés 8.1.1. Formulaire d’enregistrement de la 
8.1. Conforme aux règlements sur le dossier de récolte légale. récolte préparé par les entités chargées de la 
  récolte 
  8.1.2. Tableau des produits à récolter préparé par 
  les entités chargées de la récolte

Ménages

1. Récolte principale de bois dans des forêts naturelles L’un des documents suivants est exigé: 
1.1. Garantir la base juridique pour le droit d’utilisation des forêts. 1.1.1. Décision du Comité de district du peuple 
  sur la cession à bail de la forêt  
  1.1.2. Décision du Comité de district du peuple 
  sur l’attribution de la forêt  
  1.1.3. Certificat de droit d’utilisation des terres 
  (Livre rouge) délivré par le Comité de district du 
  peuple

2. Récolte dans des forêts de plantation financées par le budget de l’État,  L’un des types de documents suivants est requis: 
une subvention 2.1.1. Décision du Comité de district du peuple 
2.1. Conforme aux règlements sur le droit légal d’utilisation des forêts sur la cession à bail de la forêt, des terres boisées 
  2.1.2. Décision du Comité de district du peuple 
  sur l’attribution de la forêt, des terres boisées 
  2.1.3. Certificat de droit d’utilisation des terres 
  (Livre rouge) délivré par le Comité de district du 
  peuple 
  2.1.4. Contrat relatif à la plantation de forêts avec 
  d’autres titulaires de titres fonciers forestiers
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3. Récolte dans des forêts de plantation financées par des capitaux propres ou  L’un des documents suivants est exigé: 
soutenues par l’État 3.1.1. Décision du Comité de district du peuple 
3.1. Conforme aux règlements sur le droit légal d’utilisation des forêts sur la cession à bail de la forêt, des terres boisées 
  3.1.2. Décision du Comité de district du peuple 
  sur l’attribution de la forêt, des terres boisées 
  3.1.3. Certificat de droit d’utilisation des terres 
  (Livre rouge) 
  3.1.4. Contrat relatif à la plantation de forêts avec 
  d’autres titulaires de titres fonciers forestiers

4. Récolte de récupération sur le site défriché pour construire des installations  Les documents suivants sont exigés: 
ou pour d’autres utilisations 4.1.1. Document des autorités compétentes 
4.1 Base juridique achevée avant de recevoir l’autorisation de récolte de concernant l’autorisation de conversion de 
récupération la forêt pour la construction ou un changement à 
  d’autres fins d’utilisation de la forêt

5. Récolte de récupération avec application de mesures en matière de  Les documents suivants sont exigés: 
sylviculture Dossier de spécification en matière de 
5.1. Conforme aux règlements sur la base juridique avant de recevoir  sylviculture réalisé par les entités 
l’autorisation pour la récolte de récupération chargées de la récolte

6. Récolte de récupération d’arbres, souches, racines ou branches secs, morts,  Les documents suivants sont exigés: 
tombés, dans des forêts naturelles ou des forêts de plantation financées avec 6.1.1. Formulaire d’enregistrement de la 
le budget de l’État, une subvention récolte préparé par les ménages 
6.1. Conforme aux règlements  6.1.2. Tableau des produits à récolter préparé par 
  les titulaires de titres fonciers forestiers ou des 
  consultants 
  6.1.3. Carte de la zone de récolte réalisée par 
  des ménages ou des consultants

6.2. Conforme à l’exigence d’apposer des marques forestières au marteau Les documents suivants sont exigés: 
6.2.1. Pour le bois provenant de forêts naturelles et pour les espèces rares,  6.2.1.1. Procès-verbal de l’apposition des 
précieuses et menacées récoltées dans des forêts de plantation, bois rond  marques forestières au marteau dressé par les 
avec un diamètre à l’extrémité large >= 25 cm et une longueur >= 1 m et bois  gardes forestiers permanents 
de sciage, bois carré dans la forêt d’une longueur >= 1 m, largeur >= 20 cm,  6.2.1.2. Spécification d’emballage préparée 
marques forestières au marteau par les entités chargées de la récolte, validée par 
6.2.2 Pour le bois non éligible à l’apposition de marques forestières au marteau,  les gardes forestiers permanents 
l’un des deux types de spécification d’emballage suivants est requis: 6.2.2.1. Pour le bois provenant de forêts 
  naturelles : spécification d’emballage validée par 
  les gardes forestiers permanents 
  6.2.2.2. Pour les forêts de plantation : 
  spécification d’emballage préparée par les 
  entités chargées de la récolte

7. Récolte de récupération d’arbres, souches, racines ou branches secs, morts,  Les documents suivants sont exigés: 
tombés, dans des forêts naturelles ou des forêts de plantation financées avec  7.1.1. Formulaire d’enregistrement de la 
le budget de l’État, une subvention dans les forêts de plantation financées par  récolte préparé par les ménages 
des capitaux propres ou soutenues par l’État 7.1.2. Tableau des produits à récolter 
7.1. Conforme aux règlements  préparé par les ménages

7.2. Conforme à l’exigence d’apposer des marques forestières au marteau Les documents suivants sont exigés: 
7.2.1. Pour le bois récolté dans des forêts naturelles et les espèces rares,  7.2.1.1. Procès-verbal de l’apposition des marques 
précieuses et menacées récoltées dans des forêts de plantation, bois rond avec  forestières au marteau dressé par les gardes 
un diamètre à l’extrémité large >= 25 cm et une longueur >= 1 m et bois de  forestiers permanents 
sciage, bois carré dans la forêt d’une longueur >= 1 m, largeur >= 20 cm,  7.2.1.2. Spécification d’emballage préparée 
marques forestières au marteau par les entités chargées de la récolte, validée 
  par les gardes forestiers permanents
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7.2.2. Pour le bois non éligible aux marques forestières au marteau. L’un des deux types de spécification d’emballage 
  suivants est requis :  
  7.2.2.1. Pour le bois provenant de forêts 
  naturelles : spécification d’emballage validée par 
  les gardes forestiers permanents 
  7.2.2.2. Pour les forêts de plantation : 
  spécification d’emballage préparée par les 
  propriétaires du bois

8. Récolte de bois à partir de plantations dans des jardins domestiques, des  Les documents suivants sont exigés: 
fermes et d’arbres dispersés 8.1.1. Formulaire d’enregistrement de la 
8.1. Conforme aux règlements  récolte préparé par les propriétaires du bois 
  8.1.2. Tableau des produits à récolter préparé par 
  les propriétaires du bois

8.2. Conforme à l’exigence d’apposer des marques forestières au marteau Les documents suivants sont exigés: 
8.2.1 Pour le bois récolté dans des forêts naturelles et les espèces rares, 8.2.1.1. Procès-verbal de l’apposition des 
précieuses et menacées récoltées dans des forêts de plantation, bois rond  marques forestières au marteau dressé par les 
avec un diamètre de l’extrémité large >= 25 cm et longueur >= 1 m et bois de  gardes forestiers permanents 
sciage, bois carré dans la forêt avec une longueur >= 1 m, largeur >= 20 cm, 8.2.1.2. Spécification d’emballage préparée 
marques forestières au marteau par les entités chargées de la récolte, validée par 
8.2.2. Pour le bois non éligible à l’apposition de marques forestières au marteau, les gardes forestiers permanents 
l’un des deux types de spécification d’emballage suivants est requis : 8.2.2.1. Pour le bois provenant de forêts 
  naturelles : spécification d’emballage validée par 
  les gardes forestiers permanents 
  8.2.2.2. Pour les forêts de plantation : 
  spécification d’emballage préparée par les 
  entités chargées de la récolte
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Principe 2: L’entité détient les droits d’accès légaux aux ressources forestières qu’elle valorise

Critère 2.1 :L’entité dispose des titres nécessaires acquis conformément aux procédures et formalités pour valoriser les ressources 
forestières. 

Principe 3 : L’entité respecte les droits des travailleurs et des communautés locales et/ou des peuples autochtones

Critère 3.3 : L’entité respecte les droits des communautés locales et/ou des peuples autochtones

Indicateur 3.3.1 L’entité a pris des engagements formels en faveur des communautés locales et/ou peuples autochtones

Indicateur 3.3.2 L’entité respecte les engagements pris en faveur des communautés locales et/ou peuples autochtones dans les 
cahiers des charges

Indicateur 3.3.3 L’entité respecte la règle du recrutement préférentiel des membres des communautés locales et/ou des peuples 
autochtones

Indicateur 3.3.4 L’entité respecte le droit à la réparation en cas de dommage causé par son exploitation à la communauté locale et/
ou au peuple autochtone

Indicateur 3.3.5 L’entité respecte les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits d’usage traditionnels.

Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV –  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (projet)

Appendix II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV –  
CÔTE D’IVOIRE (projet du 25 février 2015)

Project de grille de légalité

Project de grille de légalité Project de vérificateurs

Principe 2 : L’opérateur (exploitant forestier) détient les droits d’accès légaux  
aux ressources forestières 
Critère 2.1 : L’opérateur détient les titres délivrés par les administrations  
compétentes

Indicateur 2.1.2 : L’opérateur est détenteur du titre d’exploitation couvrant son  PEF (Autorisation provisoire d’exploiter) 
activité et sa zone d’opération FC (Convention de partenariat, contrat de coupe)

Principe 3 : L’opérateur (exploitant forestier exploite la ressource ligneuse  
conformément à la réglementation en vigueur (droit international et principes  
de gestion durable des forêts)

Indicateur 3.2.5 : L’opérateur, dans le domaine rural, respecte les limites des  Décision de l’autorisation annuelle de reprise 
Parcs Nationaux, des réserves naturelles, des forêts classées, des forêts sacrées,  d’activité des PEF et du cahier des charges 
des cimetières, des sites cultuels et culturels des communautés et des  
périmètres de protection dans l’exercice de ses activités 

Critère 3.3 : Les mesures de gestion durable ont été appliquées conformément 
à la réglementation en vigueur et les mesures d’atténuation sont mises en œuvre

Indicateur 3.3.1 : l’opérateur s’acquitte de ses obligations pour la réalisation  
de l’étude d’impact environnemental et social

Indicateur 3.3.2 : L’opérateur réalise une étude socio-économique en  
collaboration avec les populations locales concernées 

Indicateur 3.3.9 : L’opérateur informe les détenteurs des droits coutumiers et 
l’exploitant de la parcelle des dispositions de préservations prises
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Principe 7 : L’opérateur se conforme à ses obligations sociales

Critère 7.2 : L’opérateur respecte les engagements définis avec les  
communautés locales

Indicateur 7.2.1 : L’opérateur respecte les droits d’usage prévus par le code  
forestier et les us et coutumes des populations  locales spécifiés dans une  
convention villageoise

Indicateur 7.2.2 : Une convention villageoise est signée entre l’opérateur et les  
représentants des communautés locales concernées 

Indicateur 7.2.3 : L’opérateur indemnise les communautés et les individus  
victimes de ses activités conformément au barème d’indemnisation fixé par le  
Ministère technique.

Critère 7.3 : L’opérateur met à disposition des parties prenantes les informations  
concernant l’exploitation

Indicateur 7.3.1 : L’opérateur met à la disposition des parties prenantes ses  
titres d’exploitation, son autorisation de reprise annuelle d’activité, son  
programme d’activités annuelles et son cahier des charges,  la convention  
villageoise, le plan d’aménagement

Indicateur 7.3.2 : L’opérateur s’assure que les parties prenantes sont informées  
des droits et obligations qui lui incombent

Définitions:

Légalité de l’exploitation forestière. Dans le processus d’APV, signifie se conformer à la fois à : la définition de ‘bois légal’ au titre 
des lois et règlements nationaux, en tenant compte des implications importantes de la loi sur les forêts, …, à la situation des droits 
fonciers dans de nombreuses zones rurales du pays, et aux questions liées aux processus de consultation et de consentement libre, 
préalable et éclairé. 

Territoire autochtone. La totalité de l’habitat des régions occupées ou utilisées par le peuple autochtone concerné (article 13(2), 
Convention n° 169 de l’OIT).

Principe 3. L’État garantit et respecte les droits des communautés autochtones et afro-honduriennes et des communautés se 
trouvant sur les terres forestières publiques. 

Critère 3.1. Conformité à la Convention n° 169 de l’OIT concernant le mécanisme de consultation et le consentement libre, 
préalable et éclairé.

Critère 3.2. Mise en œuvre de la Convention n° 169 de l’OIT et d’autres accords nationaux et internationaux connexes.

Critère 3.3. Reconnaissance des droits des peuples autochtones et afro-honduriens se trouvant sur les terres qu’ils possèdent 
traditionnellement, conformément aux lois nationales et à la Convention n° 169 de l’OIT.

Critère 3.4. Respect des droits des peuples autochtones et afro-honduriens, pour garantir une gestion et une gouvernance 
durables des forêts.

Critère 3.5. Respect du droit de premier refus pour les communautés en matière de gestion forestière. 

Annexe II
Tableau d’extraits des éléments relatifs à la légalité des APV – HONDURAS 
(Draft , January 2015, unofficial translation)

Project de grille de légalité
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