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Le présent document vise à proposer, pour consultation, un 
ensemble minimal de principes et standards pour les mesures 
de sauvegarde applicables à REDD+ (et toute autre intiative 
de de protection des forêts et du climat) afin qu’ils produisent 
les bénéfices escomptés – tant au niveau des communautés 
locales que de leur environnement forestier. Des principes forts 
de « sauvegarde » (ce terme étant compris comme les mesures 
requises pour prévenir tout dommage et pour maximiser 
l’efficacité des programmes) auront également pour avantage 
de bloquer les activités indésirables ou préjudiciables – 
susceptible de faire plus de mal que de bien. 

Ce document n’a pas pour objet d’avaliser ni de rejeter 
REDD+ en tant que concept, mais plutôt de s’assurer qu’un 
socle commun minimal en matière de sauvegardes soit 
respecté en toutes circonstances. En effet, les architectures et 
standards actuels des institutions internationales ne suffiront 
pas à garantir la protection des forêts et les droits de leurs 
occupants dans le cadre des interventions REDD+, induisant 
un risque d’effets pervers . 

Cette étude à pour objet d’assister les négociateurs, 
concepteurs de politiques, acteurs de la société civile, et plus 
généralement, toute personne impliquée dans le financement, 
la conception et/ou l’implémentation de programmes 
REDD+, à développer, mettre en application et superviser 
des politiques et mesures de sauvegarde plus pertinentes, 
cohérentes et efficaces. Si ces propositions peuvent faire 
l’objet d’un large consensus de la part d’un nombre suffisant 
d’intervenants, elles offriront également aux communautés 
locales affectées un puissant outil pour défendre leurs  
droits et intérêts. 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à participer à cette 
consultation afin que vous l’enrichissiez par vos suggestions 
et idées. Nous comptons en effet sur votre support à cette 
initiative afin de contribuer à renforcer les sauvegardes  
qui seront mises en ouevre au niveau international. Pour  
cela, nous vous proposons de soumettre vos contributions 
avant le 2 septembre 2012 par email à l’adresse suivante:  
redd.safeguards@greenpeace.org. Nous remercions par 
avance chaque organisation de bien vouloir coordonner  
ses commentaires afin de soumettre une synthèse plutôt  
que de multiples contributions. 

Nous vous invitons également à donner votre opinion sur 
cette initiative en remplissant individuellement le formulaire à 
l’adresse suivante http://www.surveymonkey.com/s/BT9CV2G
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Section 
un

A la COP 16 de Cancun, les gouvernements se sont accordés 
sur l’importance des mesures de sauvegarde encadrant la mise 
en oeuvre de REDD+1. Ces mesures sont indispensables pour 
maximiser l’efficacité et la durabilité de REDD+ et sa cohérence 
avec les standards internationaux sur l’environnement et les droits 
humains. Les gouvernements participants ont inclus d’importants 
éléments de sauvegarde dans l’Accord de Cancun et donné pour 
mission au SBSTA2 de développer des lignes directrices permettant 
de les mettre en œuvre et les respecter. Le processus semble 
toutefois avoir marqué le pas à Durban, où certains gouvernements 
semblaient même faire marche arrière quant à leurs engagements – 
les décisions finales portant plutôt sur les modalités de fourniture de 
l’information que sur la nature même de ces informations. Les débats 
sur le niveau et le contenu des principes du SBSTA se poursuivent, 
mais à ce stade, les lignes directrices et politiques de mise en œuvre 
opérationnelles des mesures de sauvegardes REDD+ n’existent  
pas encore. 

Le développement d’un système efficace d’information sur les 
mesures de sauvegarde exige avant tout de clarifier la substance 
même des mesures à suivre. En d’autres termes, avant de définir 
COMMENT les informations doivent être collectées et fournies,  
il est crucial de s’entendre sur QUELLES informations doivent 
être relayées et comment ce système doit être intégré à un cadre 
générique d’implémentation et de conformité.

Pour être efficace, tout futur mécanisme de financement REDD+ 
à l’échelle internationale devra en effet s’appuyer sur une robuste 
trame de sauvegarde. Notons que cette règle devrait également être 
applicable à toutes les initiatives de sauvegarde forestière – qu’elles 
soient réalisées ou pas dans le cadre de REDD+.

Dans la multitude des processus, institutions et initiatives actuels, 
l’hétérogénéité des politiques reste la règle… Certains acteurs 
n’ont développé que très récemment leurs propres politiques de 
sauvegarde (GEF)3; d’autres sont en train de les réviser (Banque 
Mondiale) ; la règle reste néanmoins le manque de cohérence entre 
elles… Une telle hétérogénéité nuit à l’efficacité des initiatives REDD+ 
et de l’ensemble des programmes forestiers dans le monde et laisse 
craindre un « nivellement par le bas » – certains états forestiers 
pouvant être tentés de se tourner vers les agences ayant adopté  
les standards les moins contraignants. 

La situation devient en outre problématique pour les pays 
bénéficiaires d’aides de multiples donateurs, institutions, etc. qui 
se voient tenus de mettre en œuvre et respecter une multitude de 
politiques différentes. Cette absence de standards reconnus et 
l’insuffisance des capacités et ressources rendent les activités de 
« reporting » particulièrement fastidieuses et nuisent à l’efficacité d 
es programmes ainsi qu’à une utilisation efficace des ressources. 

Le FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) de la Banque Mondiale 
a tenté de régler ce problème par l’adoption d’une « approche 
commune » des politiques de sauvegarde, consistant à s’accorder 
sur des objectifs de résultat que doivent respecter toutes ses 
agences d’implémentation ( « delivery partners »)4. Bien que les 
normes minimales adoptées ne suffisent pas à traiter valablement 
tous les problèmes, il s’agit néanmoins d’une initiative allant dans la 
bonne direction. Il est en effet très important que des mesures de 
protection et des politiques fortes, cohérentes et communes soient 
mises en œuvre dans la majorité des projets pour conduire à une 
harmonisation « par le haut » au niveau de la CCNUCC.

Plusieurs pays REDD+ ont commencé à développer leurs propres 
standards nationaux de sauvegarde ; de telles initiatives doivent être 
encouragées dans la mesure où elles se développent selon une une 
approche participative, transparente et conforme aux obligations 
internationales. Tout en prenant en compte les spécificités nationales, 
un socle de principes et mesures commun est cependant nécessaire 
à une mise en œuvre efficace et équitable, visant à mettre un terme 
à la déforestation globale. Une telle trame internationale permettrait 
en effet à chaque pays forestier de développer son propre système 
national sur des bases fédératrices afin de donner confiance à la 
communauté internationale comme aux investisseurs potentiels. 

Pour contribuer à ce processus, nous nous sommes attachés 
à comparer les politiques existantes de sauvegarde REDD+ de 
différentes institutions, à identifier les écarts majeurs et à formuler 
un ensemble de recommandations permettant d’envisager une 
approche plus cohérente et pratique de l’implémentation de ces 
mesures de sauvegarde.

Bien que dans cette étude nous ne comparions que les politiques 
multilatérales, les initiatives bilatérales constituent une bonne part  
des mécanismes actuels de financement des initiatives forestières  
et REDD+. Nous encourageons donc les gouvernements et agences 
bilatérales à également réviser leurs propres standards et à prendre 
les décisions requises pour les harmoniser avec les mesures de 
protection internationales. 

01 Introduction
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Section 
deux

02 Comparaison  
entre institutions

Il est important de noter que les politiques comparées dans cette 
matrice ne sont pas toutes obligatoires. Plus particulièrement, les 
REDD+ SES5 et UN-REDD SEPC6 sont de nature volontaire et on 
serait en droit d’en attendre davantage d’ambition, au moins sur le 
papier. REDD+ SES fait en particulier l’objet d’un développement 
participatif dont le but est de concevoir un ensemble de bonnes 
pratiques à l’attention des gouvernements implémentant des projets 
REDD+. La différence des statuts et des rôles rend toutefois malaisée 
toute comparaison avec d’autres standards. Cependant, la qualité 
de ses contenus et les références explicites aux accords de Cancun 
fournissent une vision utile des mesures nécessaires pour maximiser 
l’efficacité des projets REDD+ et d’autres initiatives de protection 
forestière à l’échelle mondiale. 

Insistons à nouveau sur le fait que nous n’avons comparé ces 
politiques que « sur le papier » – sans envisager leurs modalités 
pratiques d’implémentation ni à quel degré elles étaient effectivement 
respectées sur le terrain. Par conséquent, certains des principes  
« cochés » dans la matrice sont certes encourageants mais doivent 
néanmoins être relativisés. 

Une version intégrale de la matrice avec l’ensemble des informations 
sur la substance des différentes politiques de sauvegarde est jointe 
en annexe I. 

La « matrice de sauvegarde » présentée en annexe I compare les 
standards et mesures de sauvegarde de 11 agences relativement  
à six principes clés : 

• Évaluation de l’impact environnemental et social, 

• Protection du milieu forestier naturel et de la biodiversité, 

• Respect des droits fonciers et sur les ressources naturelles et 
partage équitable des bénéfices, 

• Reconnaissance des droits des peuples autochtones, 

• Transparence et efficacité de gouvernance,

 • Participation complète et efficace des parties prenantes. 

Cette matrice ne prétend pas à l’exhaustivité mais doit plutôt être 
vue comme un cadre minimal afin que les projets REDD+ et autres 
initiatives forestières ne soient pas voués à l’échec.

Encadré n°1 : 

Les trois problématiques critiques de REDD+ ne figurant pas 
dans cette matrice sont la Permanence, le Déplacement des 
émissions (concept de « fuite ») et l’ « Additionnalité ». Elles 
sont toutefois essentielles pour sécuriser les effets climatiques 
potentiels de REDD mais restent très difficiles à quantifier  
et à vérifier au niveau national – et probablement impossibles  
à contrôler à toute échelle inférieure.

Le CDB suggère qu’une « application stricte de l’approche par 
écosystème, induisant une planification globale de l’utilisation 
foncière au niveau national et des espaces paysagers, » peut 
réduire les risques de fuites à l’échelle nationale. Sur un plan 
international, le risque de déplacement de la pression sur les 
écosystèmes ne peut être réduit que par une participation à 
REDD+ de tous les pays comptant des ressources forestières 
et en « supervisant les changements de la biodiversité dans 
les principaux écosystèmes terrestres et d’eau douce »*. Ces 
problématiques sont certes extrêmement complexes mais 
l’absence de décisions sérieuses pour les circonvenir soulève 
des doutes quant à la faisabilité et à la durabilité de REDD+. 

Aucun des standards existants ne prend en charge ces enjeux 
de façon substantielle ou suffisante. Lorsqu’ils s’attachent 
à y parvenir, ils adoptent généralement des définitions « 
réadaptées » pour cibler une problématique beaucoup plus 
réduite – par exemple lorsque le concept de fuite est mesuré  
à une échelle réduite, largement infra-nationale.

*CDB COP 5 décision V/6 et COP 7 décision VII/11



UNFCC REDD+ UNRDD
SEPC

UNDP FAO FCPF WB IDB ADB AfDB FIP GEF

5) Participation pleine et entière et 
garantie d’accès à l’information 
pour l’ensemble des parties 
prenantes

a) Participation complète et 
efficace à toutes les étapes des 
programmes REDD+

b) Accès en temps utile aux 
informations pertinentes sous 
un format et dans une langue 
intelligibles

2) Protection des forêts naturelles 
et préservation de la biodiversité 
native

a) Protection des forêts naturelles 
et autres écosystèmes contre 
la conversion (changement 
d’affectation ou plantations) et la 
dégradation (activités à fort impact 
tel que l’exploitation forestière 
industrielle)

b) Préservation de la biodiversité et 
d’autres fonctions essentielles des 
forêts naturelles

3) Respect des droits sur les 
terres et ressources et partage 
équitable des bénéfices

a) Identification, reconnaissance et 
protection des droits légaux et 
coutumiers sur les terres, territoires 
et ressources (y compris carbone)

b) Mécanisme équitable de 
partage des bénéfices du projet/
programme 

c) Absence de déplacement 
physique ou économique sans 
accord préalable

4) Reconnaissance et respect des 
droits des peuples autochtones

a) Respect et reconnaissance des 
droits statutaires et coutumiers 
des peuples autochtones sur les 
terres, territoires et ressources

b) Consentement préalable libre 
et éclairé (FPIC) des peuples 
autochtones pour toute activité 
affectant leurs droits sur les terres, 
territoires et ressources

c) Respect et protection du savoir 
traditionnel et de l’héritage culturel 
des peuples autochtones

6) Gouvernance transparente et 
responsable

a) Promotion d’une stratégie de 
gouvernance forestière nationale 
transparente et efficiente

b) Conformité aux obligations 
internationales

c) Accès des parties prenantes à des 
mécanismes efficaces de plainte/
recours locaux et/ou nationaux

d) Accès des parties prenantes à 
des mécanismes de responsabilité 
indépendants
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CCNUCC REDD+
SES

UNRDD
SEPC

PNUD FAO FCPF BM IDB ADB AfDB FIP GEF

Légende Couvert par  
la politique3

Standard x  
non couvert 7

Partiellement  
couvert-Accord  

de Cancun 
Guide 
volontaire 

Politiques 
contraignantes 

1) Exigence d’évaluation de 
l’impact global environnemental 
et social

a) Évaluation de la gamme 
complète d’enjeux sociaux 
et environnementaux directs, 
indirects et cumulatifs

b) Évaluation des politiques/
programmes au niveau stratégique 
et des actions au niveau projet
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Section 
trois

03 Observations

Les organismes multilatéraux recourent généralement à deux  
grands types de normes de sauvegarde environnementale et sociale: 
les standards spécifiques REDD+ et leurs propres politiques  
de sauvegarde.

Il existe à l’heure actuelle trois projets touchant aux standards de 
sauvegarde REDD+ : UN-REDD (réunissant le PNUD, la FAO et le 
PNUE) ayant développé un ensemble de principes et critères sociaux 
et environnementaux dénommé SEPC (Social and Environmental 
Principles and Criteria)  ; le FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) 
ayant adopté une « approche commune » pour ses partenaires 
opérationnels réunissant des exigences spécifiques à REDD+ et 
certains composants clés des politiques de sauvegarde définies  
par la Banque Mondiale8. Actuellement, la banque mondiale, l’IDB 
(Inter-American Development Bank) et le PNUD sont considérés 
comme des « delivery partners » du FCPF9. Bien que l’approche  
du FCPF intègre d’importantes exigences spécifiques à REDD+,  
sa dépendance vis-à-vis des principes existants de la Banque 
Mondiale le met en retrait par rapport à des initiatives et standards 
plus avancés10. 

Le troisième projet, connu sous l’acronyme REDD+ SES (REDD+ 
Social and Environmental Standards), porté par l’alliance CCBA 
(Climate, Community & Biodiversity Alliance)11 et par CARE n’est 
pas appliqué par les entités multilatérales mais tient lieu de guide 
volontaire pour des pays « pilotes » – dont certains bénéficient du 
support de l’UN-REDD ou du FCPF.

Deux autres organismes multilatéraux, le FIP (Forest Investment 
Program) et le GEF (Global Environmental Facility), ont conçu 
quelques mesures spécifiques pour REDD+ mais délèguent 
dans une large part les politiques de sauvegarde aux agences 
d’implémentation. Les agences GEF doivent notamment démontrer 
une conformité élémentaire avec un ensemble minimal de standards, 
dérivés des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 
moyennant quelques modifications12. Le FIP a quant à lui développé 
des principes et critères généraux pour ses programmes13 dont 
l’implémentation est uniquement sous-tendue par leur Banque 
respective – conduisant à une situation absurde où plusieurs 
politiques différentes trouvent à s’appliquer à un seul et même  
projet national. 

Il faut également remarquer que ces trois initiatives REDD+ diffèrent 
par leur nature même : alors que REDD+ SES et UN-REDD SEPC 
regroupent des principes, bonnes pratiques et critères volontaires 
(éventuellement renforcés par une intégration volontaire à des 
contrats légaux), les standards de sauvegarde du FCPF sont 
obligatoires. Cette différence se retrouve également lorsque ces 
initiatives sont comparées aux politiques existantes des organisations 
multilatérales – généralement sous-tendues par des politiques et 
procédures obligatoires.

En dépit de leur force théorique, la nature non contraignante de 
certains standards REDD+ soulève des incertitudes quant à leur 
capacité à offrir une protection efficace.

L’examen de six catégories de sauvegarde permet de tirer les 
conclusions suivantes : 

• Les procédures globales d’évaluation environnementale et 
sociale sont généralement bien articulées dans les trames de 
politiques des agences multilatérales actives dans les programmes 
REDD+. Cependant, comme démontré par l’outil SESA du FCPF, 
des processus stratégiques et plus participatifs sont requis en 
amont de la planification REDD+.

• Protection du milieu forestier naturel et de la biodiversité.  
Les politiques actuelles de la plupart des organismes multilatéraux 
n’offrent pas une protection adéquate du milieu forestier ni de 
la biodiversité originale. Au niveau des Banques Multilatérales 
de Développement (BMD), les contraintes sur les activités de 
conversion/dégradation ne s’appliquent généralement qu’à un sous-
ensemble restreint de forêts naturelles qualifiées d’« habitat naturel 
critique ». Une seule initiative, le FIP (Forest Investment Program), 
articule clairement une politique de protection des forêts naturelles 
contre la dégradation (exploitation forestière industrielle, etc.).

• Respect des droits fonciers et d’exploitation des ressources. 
Les politiques actuelles de sauvegarde de la plupart des institutions 
multilatérales n’offrent pas une protection adéquate des droits 
d’occupation des terres et d’exploitation des ressources lors de 
l’implémentation des programmes. Bien que certaines d’entre-
elles appellent à l’identification des enjeux de protection des 
droits fonciers d’occupation – certains guides se réfèrent même 
explicitement à des réformes foncières14 – elles ne proposent 
généralement aucun standard pour adresser cette problématique 
(telles que la reconnaissance des droits coutumiers).

• Reconnaissance des droits des peuples autochtones.  
REDD+ SES, UN-REDD et les agences des Nations Unies articulent 
clairement la reconnaissance et le respect des droits des peuples 
autochtones, notamment à travers le concept de « consentement 
préalable, libre et éclairé » (connu sous l’acronyme FPIC pour  
« free, prior, informed consent »). Cependant, les mesures de 
protection actuelles des BMD (y compris du FCPF) restent 
silencieuses sur ce point.

• Participation pleine et effective. Les initiatives de protection 
spécifiques REDD+ prévoient – au moins sur le papier –  
la participation active des parties prenantes à la planification, 
l’implémentation, la supervision et l’évaluation des programmes.  
Les politiques des BMD tendent quant à elles à mettre l’accent  
sur la consultation plutôt que sur une pleine participation (excepté 
pour des domaines limités de certains types de projets).

• Transparence et efficacité des mesures de gouvernance. 
Différentes initiatives spécifiques de sauvegarde REDD+ mettent 
l’accent sur la nécessité d’une gouvernance transparente et 
efficace – tout particulièrement en matière de gestion forestière. 
Les politiques existantes des institutions multilatérales sont 
généralement centrées sur l’analyse, le développement de capacité 
et le renforcement institutionnel dans différents secteurs – sans 
pour autant donner d’indicateurs spécifiques de mesure de la 
performance de gouvernance. Or, il est naturellement indispensable 
de quantifier à quel niveau les projets forestiers des BMD participent 
au développement de capacité et aux progrès de gouvernance.
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Section 
quatre

Protection du  
milieu forestier naturel
Les mesures de sauvegarde de la CCNUCC de Cancun prévoient 
que les actions REDD+ doivent être « en cohérence avec les 
principes de conservation des forêts naturelles et de la diversité 
biologique, en s’assurant qu’elle [les actions REDD+] ne soient pas 
utilisées à des fins de conversion de forêts naturelles, mais plutôt 
pour stimuler leur protection et leur conservation ainsi que leur 
participation à l’écosystème et pour maximiser d’autres bénéfices 
sociaux et environnementaux. »15.

Les bonnes pratiques intégrées à REDD+ SES et UN-REDD SEPC 
reflètent cette exigence, contrairement aux mesures de sauvegarde 
actuelles des organismes multilatéraux (sauf du FIP) exigeant 
seulement une protection en cas de conversions « significatives 
» portant uniquement sur un sous-ensemble des forêts naturelles 
qualifié d’« habitat naturel critique ».16  Les organismes multilatéraux 
continuent ainsi à financer des projets pourtant susceptibles 
de convertir ou dégrader les habitats naturels17 en raison de 
mesures dérogatoires – telles qu’en particulier les controversées 
« compensations de biodiversité ». Tous les standards existants – 
excepté ceux du FIP – font peu de cas du second « D » de REDD+ 
réunissant des dispositions pour prévenir/interrompre la dégradation 
forestière (notamment à travers l’exploitation forestière industrielle) 
virtuellement absentes des principes de ces organismes. 

Bien que les principes de sauvegarde forestière de la CCNUCC 
exigent une définition plus claire, il semble qu’il existe encore ici  
un important « gap ». 

Droits territoriaux  
et d’exploitation des ressources, 
protection des droits fonciers
Les politiques existantes des institutions multilatérales sont 
généralement en retrait quant aux standards de protection des droits 
fonciers par rapport aux initiatives spécifiques de sauvegarde REDD+. 
Une claire sécurisation des droits d’occupation est essentielle – voire 
un préalable – pour garantir une protection des forêts à long-terme 
et la pérennisation des réductions d’émissions carbone d’origine 
forestière. Les incertitudes sur les titres et droits fonciers – y compris 
les droits carbone – sont un des handicaps majeurs des schémas 
d’implémentation REDD+. Il s’agit en effet d’un problème complexe 
sans solution évidente... Le FCPF et les politiques de sauvegarde 
des BMD mettent l’accent sur la nécessité d’identifier les enjeux liés 
aux droits d’occupation foncière, mais n’exigent pas de les clarifier. 
Ce manque de clarté des normes de reconnaissance des titres et 
d’autres droits coutumiers soulève des risques notables – tant pour 
ceux qui les détiennent que pour d’éventuels investisseurs. 

Droits des  
peuples autochtones
Contrairement aux politiques des agences de l’ONU et de REDD+ 
SES, les politiques des BMD ne reconnaissent pas pleinement les 
droits des peuples autochtones en accord et conformité avec les 
obligations et instruments internationaux.18 Bien que le FCPF et le 
FIP aient pris des mesures pour renforcer l’implication des peuples 
autochtones, ils restent en retrait dans plusieurs domaines essentiels 
– tels que celui du consentement préalable, libre et éclairé (FPIC). 
Il est troublant de constater que les récents « standards minimaux 
» du GEF reprennent l’ancienne politique de la Banque Mondiale 
sur les peuples autochtones comme référence. Bien que le GEF ait 
accompli une avancée supplémentaire en acceptant le principe du 
consentement préalable, libre et éclairé, il en limite l’application aux 
seuls pays ayant ratifié la Convention 169 de l’OIT19.

Transparence et  
responsabilité de gouvernance
La CCNUCC souligne l’importance d’une gouvernance  
transparente et efficace au cœur des mesures de sauvegarde 
REDD+. Contrairement à celles des BMD, des initiatives spécifiques 
REDD+ reflètent cet engagement et plusieurs agences multilatérales 
se sont engagées dans des projets de réforme forestière. 
Malheureusement, leur implémentation à donné lieu à des conflits  
et, à différentes occasions, ces agences ont même aggravé la 
situation en raison de conflits de priorités. L’absence de critères et 
indicateurs de gouvernance rend l’implémentation et la supervision 
d’autant plus difficiles. 

Participation  
pleine et effective
Toujours sur le papier, la plupart des agences multilatérales exigent 
désormais que toutes les informations utiles soient accessibles aux 
intéressés sous une forme et dans un langage intelligibles. Une mise 
en œuvre généralisée est néanmoins requise pour s’assurer que tous 
les intervenants concernés participent pleinement et efficacement 
aux processus décisionnels. L’hétérogénéité des approches et 
l’insuffisance des financements en faveur de la participation peuvent 
néanmoins handicaper cette approche. La notion de « participation » 
des intervenants – par opposition à leur simple « consultation » – reste 
en effet trop souvent mal comprise ou médiocrement mise en œuvre. 
L’une des principales barrières à une véritable approche participative 
reste l’absence de standards clairement établis et/ou de recours 
lorsqu’ils ne sont pas correctement mis en œuvre. 

04 Analyse des écarts
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Les mesures de sauvegarde ne sont efficaces que pour autant 
qu’elles soient correctement implémentées. Il est par conséquent 
crucial qu’il préexiste une architecture de conformité adaptée et 
contrôlable. Cela exige notamment de procéder à une évaluation 
initiale globale avant l’acceptation des programmes et de mettre 
en œuvre, dès l’implémentation, un système efficace de contrôle 
et de supervision. Le traitement des cas de non-conformité exige 
également que des mécanismes de responsabilité et/ou de recours 
soient accessibles aux communautés locales et que des réponses 
leur soient fournies de façon transparente et rapide. 

Les BMD exigent généralement des emprunteurs qu’ils s’engagent 
contractuellement à mettre en œuvre les mesures de protection 
identifiées en tant que conditions légalement contraignantes des 
contrats de prêt ou de subvention (offrant un recours théorique 
en cas de non conformité). Elles sont donc tenues de valider la 
conformité de l’emprunteur à travers des missions de contrôle et  
de ses rapports de supervision. Les guides du PNUD exigent la tenue 
de missions de supervision et des rapports de suivi environnemental.

Les intervenants qui s’estimeraient lésés par le non-respect 
d’engagements de sauvegarde peuvent déposer une plainte dans 
le cadre des mécanismes de responsabilité proposés par chaque 
BMD – et le cas échéant déclencher un processus de résolution ou 
une revue de conformité en fonction des procédures de l’institution. 
Le PNUD et la FAO, dans le cadre des engagements pris dans le 
cadre de l’Approche Commune FCPF, développent actuellement20 
de tels mécanismes de dépôt de plainte et de recours. La plupart 
des institutions exigent désormais également que des mécanismes 
permettent de recueillir les doléances locales.

De surcroît, les structures de gouvernance de différentes institutions 
(FCPF, FIP, GEF et UN-REDD) permettent aux intervenants de 
soumettre directement tout problème de conformité aux organes 
décisionnels à travers la société civile et les observateurs des 
peuples autochtones. L’efficacité de ces mécanismes qui demeurent 
quelque peu « informels » reste toutefois discutable. Alors que les 
programmes du Fonds Carbonne FCPF doivent se conformer aux 
mesures de protection obligatoires de la Banque Mondiale, le FIP 
ne propose pas de mécanisme formel de contrôle de conformité 
et s’appuie sur les politiques individuelles des BMD en charge de 
leur implémentation et sur l’IFC. REDD+ SES est supervisé par des 
comités multi-intervenants aux niveaux nationaux et internationaux 
offrant des opportunités similaires. 

A ce stade de développement des initiatives REDD+ SES, il apparaît 
que les facteurs critiques d’implémentation consistent à associer tous 
les intervenants à l’évaluation des programmes dans le cadre d’un 
processus défini dans les principes de mise en œuvre de REDD+ 
SES à l’échelle nationale. Par son caractère volontaire, REDD+ SES 
ne propose pas de structure de conformité ni de recours et ne clarifie 
pas la façon dont les communautés affectées peuvent faire valoir leur 
point de vue quant aux défauts de conformité lorsque les systèmes 
nationaux sont inadaptés ou manquent de réactivité.21

Lors de la réunion du Comité d’Orientation de l’UN-REDD en mars 
2012 à Asunción (Paraguay), ce dernier a décidé d’ « avaliser » 
la norme SEPC révisée comme trame de pilotage pour les pays 
REDD+22.  Beaucoup d’intervenants externes s’étaient toutefois 
mépris en considérant que le SEPC deviendrait un standard 
contraignant pour les agences UN-REDD – par opposition à 
un simple jeu de « bonnes pratiques ». Comme nous l’avons 
précédemment évoqué, ces guides sont volontaires et ne 
proposent aucun mécanisme d’implémentation ni de contrôle de 
conformité. L’UN-REDD devra s’attacher à clarifier comment ses 
agences utiliseront SEPC – y compris son outil complémentaire 
Bénéfices/Risques – et de quelle façon les titulaires de droits et les 
communautés affectées pourront soulever efficacement d’éventuels 
problèmes de non conformité.

05 Implementation  
et conformité



Des forêts et des communautés De la nécessité d’un ensemble universel de mesures de sauvegarde pour REDD+   9  

Greenpeace  
International

Des forêts et des communautés 
De la nécessité d’un ensemble universel de 
mesures de sauvegarde pour REDD+ 

Section 
six

06 Synergie avec d’autres 
Conventions des Nations Unies
Les initiatives REDD+ comme les autres programmes forestiers 
doivent se conformer aux obligations et réglementations sociales et 
environnementales internationales – et les supporter plutôt que les 
affaiblir. Les ressources pourraient être utilisées plus efficacement en 
explorant différentes synergies et l’expertise existante pour éviter la 
réplication des efforts. L’un des accords particulièrement important 
dans le cadre des projets forestiers et REDD+ est la Convention sur la 
Diversité Biologique et les objectifs dits « d’Aichi » (voir encadré n°2). 

Ces objectifs sont liés à la protection des écosystèmes et les 
signataires de la Convention ont entrepris de les intégrer à leurs 
programmes nationaux de biodiversité et de développer des 
indicateurs pertinents avec d’autres partenaires23. Ces indicateurs 
pourraient fort bien être utilisés doublement pour les objectifs REDD+ 
et d’Aichi et constituer une partie du système de supervision. 

Encadré n°2 : Exemple d’objectifs de  
la CDB d’Aichi pertinents pour REDD+24 

Objectif 2 : D’ici 2020 au plus tard, les valeurs de biodiversité 
doivent être intégrées aux stratégies nationales et locales de 
développement et de lutte contre la pauvreté, aux processus 
de planification ainsi qu’aux systèmes nationaux appropriés  
de comptabilité, de reporting, etc.

Objectif 3 : D’ici 2020 au plus tard, les mesures incitatives 
– y compris subventions – préjudiciables à la biodiversité 
doivent être éliminées, déprogrammées ou réformées pour 
éviter tout effet pervers, et les initiatives positives pour la 
conservation et l’exploitation durable de la biodiversité, devront 
être développées et mises en œuvre de façon cohérente, 
en harmonie avec la Convention et d’autres obligations 
internationales applicables – et intégrer les spécificités  
socio-économiques nationales.

Objectif 5 : D’ici 2020, le taux de disparition des habitats 
naturels, y compris forestiers, devront être réduits de moitié et 
ramenés aussi près de zéro que possible et les dégradations et 
autres fragmentations devront être significativement réduites. 

Objectif 7 : D’ici 2020, les zones d’exploitation agricole, 
piscicole et forestière feront l’objet d’une gestion durable 
garantissant la préservation de la biodiversité. 

Objectif 11 : D’ici 2020, au moins 17 % des eaux continentales 
et terrestres et 10 % des zones côtières et maritimes, 
spécialement dans les zones d’importance particulière 
pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, 
devront être protégées de façon performante, équitable et 
écologiquement responsable par des systèmes interconnectés 
de zones protégées et autres mesures efficaces de 
conservation de régions intégrés à des paysages terrestres  
et maritimes de plus grande ampleur. 

Objectif 14 : D’ici 2020, les écosystèmes offrant des services 
essentiels, notamment liés à l’eau, et contribuant à la santé, 
à la qualité de vie et au bien-être devront être restaurés et 
protégés pour prendre en compte les besoins des hommes et 
femmes des communautés locales et peuples autochtones,  
et notamment des plus pauvres ou vulnérables. 

Objectif 15 : D’ici 2020, la résilience des écosystèmes et la 
contribution de la biodiversité aux stocks de carbone devront 
être améliorées par la conservation et la restauration d’au 
moins 15 % des écosystèmes dégradés de façon à contribuer 
à la lutte contre le changement climatique et la désertification.
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07 Conclusions

Comme attendu, les standards REDD+ SES, développés à l’issue 
d’un processus participatif et multi-intervenant, apparaissent comme 
les plus complets et réactifs vis-à-vis des principes de sauvegarde 
de la CCNUCC. Les principes et critères génériques de cette 
initiative sont en effet à la fois très complets et détaillés. En tant 
que cadre volontaire, indépendant des agences de financement, 
REDD+ SES s’attache à fournir aux gouvernements des pays en 
développement des guides d’implémentation répondant à des 
standards internationaux largement acceptés. A ce stade, REDD+ 
SES manque encore d’un accord formel sur un processus instaurant 
une procédure indépendante de vérification des modalités et de la 
conformité d’implémentation. Par son caractère purement volontaire, 
l’utilisation de REDD+ SES n’est toutefois encouragée que par la 
reconnaissance nationale et internationale des pays qui le respectent 
et par la potentialité d’un accès facilité aux sources de financement. 

Bien qu’UN-REDD SEPC propose une trame relativement complète 
et réactive, son statut purement « volontaire et incitatif » est troublant 
et soulève de sérieux doutes quant à l’engagement des agences des 
Nations Unies à l’implémenter. 

Les exigences SESA du FCPF offrent un standard relativement 
élevé quant à la prise en compte des problématiques sociales 
et environnementales et aux modalités de participation des 
communautés lors du développement de politiques nationales et 
régionales. Cependant, plus de trois ans après son applicabilité, 
il reste difficile de connaître son périmètre exact d’implémentation 
et d’articuler ses exigences avec les politiques de sauvegarde 
obligatoires de la Banque Mondiale. Il semble bien en effet que le 
respect de ces exigences ne soit pas soumis à un mécanisme clair et 
explicite mais plutôt au bon vouloir des participants du comité FCPF 
et à des standards souvent sujets à interprétation.  

Les cadres politiques actuels des Banques Multilatérales de 
Développement sont en revanche clairement inadaptés. Elles 
doivent indiscutablement s’attacher à combler le considérable 
fossé entre les exigences de sauvegarde des forêts et de protection 
de la biodiversité de Cancun et leur approche limitée à la simple 
protection de l’« habitat naturel critique » contre des conversions 
« significatives ». En outre, les dispositions permettant de compenser 
les dommages causés à l’écosystème sont tout aussi inadéquates et 
constituent une menace rémanente pour l’intégrité environnementale. 
Les BMD doivent urgemment actualiser leurs cadres politiques pour 
pleinement assurer le respect des droits des communautés locales 
et se conformer à d’autres traités et obligations internationaux. Dans 
le contexte de REDD+, l’écart le plus urgent à combler porte sur les 
normes de prise en compte des droits territoriaux et d’exploitation 
des ressources et de sécurité foncière. 
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• Toutes agences/entités/institutions internationales, nationales, 
régionales ou multilatérales doivent actualiser et harmoniser 
leurs politiques de sauvegarde pour les aligner avec leurs 
obligations internationales de protection des droits humains et de 
l’environnement. Il s’agit d’une mesure essentielle pour s’assurer 
que les programmes REDD+ et autres initiatives forestières 
produisent les bénéfices escomptés sans porter préjudice  
à l’environnement ou aux communautés forestières.

• Les carences les plus manifestes – et potentiellement fatales – 
sont observées en matière de protection des forêts naturelles et 
de respect/sécurisation des droits fonciers et d’occupation. Ces 
agences peuvent combler ce fossé en adoptant des politiques :

• Garantissant et priorisant la protection des forêts naturelles et 
de la biodiversité native (c’est-à-dire en adoptant des politiques 
interdisant le financement de programmes contribuant à la 
conversion et/ou la dégradation des forêts naturelles au profit de 
la monoculture ou de l’exploitation forestière industrielle. Voir par 
exemple le FIP25).

• Protégeant et respectant les droits d’occupation et d’exploitation 
des ressources et sécurisant les droits fonciers. 

• Les BMD doivent actualiser leurs politiques pour pleinement 
respecter les droits des communautés locales conformément 
aux obligations et instruments internationaux – et notamment, en 
adhérant au concept de consentement préalable, libre et éclairé. 

• Les institutions et leurs politiques, et en particulier les BMD, 
doivent se conformer aux obligations et contrat internationaux 
applicables26.

• REDD+ SES propose à ce jour le cadre de sauvegarde le plus 
robuste et complet ; il devrait tenir lieu de référence/guide aux 
agences internationales révisant leurs politiques. 

• Les critères et indicateurs de transparence et d’efficacité de 
gouvernance doivent être intégrés aux cadres de sauvegarde 
et aux systèmes d’information connexes. Des principes et 
trames utiles de supervision des processus de gouvernance ont 
notamment été développés par la Banque Mondiale et la FAO27 
ainsi que dans le cadre de l’UN-REDD en coopération avec 
Chatham Hous28. En outre, le processus FLEGT29 a développé une 
expertise dans le renforcement et l’évaluation de la gouvernance 
forestière et dans la promotion des approches participatives. Le 
projet GFI (Governance of Forest Initiative) du World Resources 
Institute30 a également donné naissance à des indicateurs utiles 
pour superviser et évaluer la gouvernance forestière sur lesquels 
peuvent se fonder de nouveaux développements.

• De façon à ce que l’évaluation de l’impact des programmes 
REDD+ sur la biodiversité et sur les communautés locales 
relève d’une approche pragmatique et économique, elle doit 
être reliée aux efforts de supervision accomplis dans le cadre 
du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 – et plus 
particulièrement des objectifs d’Aichi. Certains indicateurs sont 
déjà supervisés et peuvent faire l’objet de rapports en cas de 
besoin et d’autres sont en cours de développement.31 Il est tout 
particulièrement important d’éviter la duplication des efforts dans 
les pays manquant encore de ressources pour effectuer des 
contrôles REDD+ supplémentaires.

• Même lorsque les mesures de sauvegarde semblent 
contraignantes sur le papier, le manque d’architecture globale 
de conformité et de mécanismes de responsabilité suffisamment 
performants rend leur application pratique peu probable. L’intégrité 
environnementale et les droits des communautés forestières 
sont en effet confrontés à de puissants intérêts financiers de 
sorte que les politiques de sauvegarde doivent être suffisamment 
contraignantes et intégrées à une robuste architecture de 
conformité offrant des mécanismes transparents et explicites 
de responsabilité. Les programmes REDD+ et autres initiatives 
forestières doivent intégrer des procédures indépendantes de 
supervision s’appuyant sur des approches participatives – telles 
que le « reporting parallèle »32. 

• L’implémentation et la supervision de mesures de sauvegarde 
restent encore sous-financées au regard de tous les autres 
processus existants – nationalement et internationalement. Les 
fonds de sauvegarde ne représentent en effet qu’une fraction des 
financements alloués à la comptabilisation et la quantification des 
émissions carbone, à la conception de projets pilote de génération 
de crédits carbone et à différentes autres mesures ayant pour objet 
de préparer les pays au futur marché carbone – dont il apparaît 
peu probable qu’il se matérialise et qui ne produira pas de résultats 
durables en matière de protection forestière. Cette lacune doit être 
comblée dans les plus brefs délais. Les mesures de sauvegarde ne 
doivent en effet pas être envisagées a posteriori, mais au contraire 
en amont, et au cœur des projets de protection des forêts (REDD+ 
et autres) si l’on veut qu’ils produisent les bénéfices escomptés tant 
au niveau des forêts que de leurs occupants. 

08 8. Recommandations 



1) Requirement for a comprehensive ESIA

   No specific 
provision

7 No specific 
provision

a) Full range of direct, indirect 
and cumulative social and 
environmental issues assessed

b) Policies/programmes 
assessed at strategic level and 
actions at project level

– Calls for 
comprehensive 
assessment, 
including indirect, 
cultural, human 
rights. Assessment 
of cumulative 
impacts not 
specified 

3 Assessment 
requirements apply 
to project and 
programme levels

– Assessment 
procedures 
not specified 
(addressing 
principles and 
criteria implies 
identification of wide 
range of impacts) 

7 Not specified

3 Integrated, 
comprehensive 
assessment 
required, including 
indirect and 
cumulative impacts 

3 Assessment 
requirements apply 
to project and 
programme levels

– Integrated 
assessment 
required, including 
cumulative impacts. 
However, only 
“directly related 
social impacts” 
covered

– EIA guidelines 
apply to projects 
(including regional 
and sectoral) but 
not to policies and 
programmes

UNFCCC REDD+
SES v2

UN-REDD
SEPC v3

UNDP FAO

7 3

33 77
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3 Comprehensive 
Strategic 
Environmental & 
Social Assessment 
(SESA) required 
(including indirect/
cumulative impacts)

3 SESA required 
for strategies and 
programmes; 
framework for 
project assessments 
required 

– Assessments 
required to examine 
environmental 
and limited range 
of social impacts 
(including indirect/
cumulative impacts)

– Assessment 
requirements 
apply to projects 
(including regional 
and sectoral). For 
policies, assess 
borrower systems 
if significant 
environmental 
“effects”

3 Comprehensive, 
integrated 
assessments 
required, including 
indirect and 
cumulative impacts

– Assessment 
requirements 
apply to projects, 
programmes, 
policies

3 Comprehensive, 
integrated 
assessments 
required, including 
indirect and 
cumulative impacts

– Assessment 
requirements apply 
to projects; modified 
requirements apply 
to programmes

3 Comprehensive 
integrated 
assessment 
required, including 
indirect and 
cumulative Impacts. 
Note: lack of clarity 
how requirement 
interfaces with 
requirement on use 
of country systems

 
– Applies SESA 
to policies and 
programmes, 
ESIA to projects. 
Note: lack of clarity 
how requirement 
interfaces with 
country systems

– Calls for 
“appropriate” SGs of 
MDBs that receive 
FIP finance (MDB 
assessment policies 
apply)

7 Not specified

3 Requires 
agencies to conduct 
comprehensive 
assessment, 
including indirect /
cumulative impacts

– Assessment 
requirements apply 
only to projects

FCPF WB IDB ADB AfDB FIP GEF

3 3 3 3 3

73

Binding  
PoliciesLegend Voluntary  

Guidance
Cancun  
Agreement

covered by the 
policy/standard

not covered by the 
policy/standard

partially covered by 
the policy standard 3 7 -



2) Protection of natural forests and maintenance of native biodiversity 
      

– Actions consistent 
with conservation 
of natural forests 
and biological 
diversity, not used 
for conversion of 
natural forests, 
incentivise 
protection and  
conservation of 
natural forests and 
ecosystem services, 
enhance other social 
and environmental 
benefits. 
Degradation not 
addressed

3 Actions are 
consistent with the 
conservation of 
natural forests and 
biological diversity

a) Protect natural forests and 
other natural ecosystems from 
conversion (into other land 
uses such as plantations) and 
degradation (from high impact 
activities such as industrial 
logging)

b) Maintain native biodiversity 
and other key values in natural 
forests

– Programme 
maintains and 
enhances 
biodiversity and 
ecosystem services, 
does not lead 
to conversion of 
natural forests 
or other areas 
important for 
maintaining and 
enhancing identified 
biodiversity 
and ecosystem 
service priorities. 
Degradation not 
addressed.

3 Maintain and 
enhance biodiversity 
and ecosystem 
services potentially 
affected by 
programme

– Activities do 
not cause the 
conversion of 
natural forest to 
planted forest, 
unless as part of 
forest restoration; 
reducing conversion 
of forests to 
other land uses 
(e.g. agriculture, 
infrastructure) 
to be a priority; 
avoid or minimise 
degradation

3 Maintain and 
enhance multiple 
functions of 
forest including 
conservation 
of biodiversity 
and provision of 
ecosystem services

7 Requires 
identification 
of impacts but 
does not apply a 
standard regarding 
conversion/
degradation of 
natural forests 
or ecosystems. 
Assessment and 
mitigation measures 
required

7 Not specified

7 Limits degree 
of conversion/
degradation 
for subset of 
natural forests 
(no significant 
conversion/
degradation of 
”critical natural 
habitats”). Allows 
conversion/
degradation of ”non-
critical” habitats 
under limited 
conditions. 

– Required to 
“take into account” 
multiple values of 
biodiversity and 
its components. 
Projects to be 
compatible with 
principles and 
obligations of 
CBD and other 
international 
environmental 
agreements

UNFCCC REDD+
SES v2

UN-REDD
SEPC v3

UNDP FAO

7

7

7

3 3 3
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7 follows World 
Bank SGs. 
limits degree 
of conversion/
degradation 
for subset of 
natural forests 
(no significant 
conversion/
degradation of 
“critical natural 
forests/habitats”). 
Allows conversion/
degradation of 
“non-critical” natural 
habitats under 
limited conditions. 
Finances forest 
plantations only 
if no conversion/
degradation of 
critical natural 
habitats

– FCPF Objective 
includes testing 
ways to sustain or 
enhance livelihoods 
of local communities 
and to conserve 
biodiversity.
Applies World Bank 
SGs that call for 
maintenance of 
biodiversity as goal 
but not specific 
standard

7 Limits degree 
of conversion/
degradation 
for subset of 
natural forests 
(no significant 
conversion/
degradation of 
“critical natural 
forests/ habitats”). 
Allows conversion/
degradation of 
“non-critical” natural 
habitats under 
limited conditions. 
Finances forest 
plantations only 
if no conversion/
degradation of 
critical natural 
habitats

– Establishes goal 
of maintenance of 
biodiversity and 
other values but 
does not set as 
standard except 
for critical natural 
habitats

7 Limits degree 
of conversion/
degradation 
of subset of 
natural forests 
(no significant 
conversion/
degradation of 
“”critical natural 
habitats””). Allows 
conversion/
degradation of 
non-critical natural 
habitats if no 
feasible alternatives 
exist and acceptable 
mitigation plans in 
place

– Maintenance of 
biodiversity and 
other values applied 
to critical natural 
habitats

– For “critical 
habitats”, requires 
no measureable 
adverse impacts 
that could impair 
function and 
no reduction 
in endangered 
species. Bans 
financing of 
commercial 
logging in primary 
tropical moist or 
old-growth forests. 
Allows conversion/
degradation of 
non-critical natural 
habitats under 
limited conditions

 
– Risks to 
biodiversity must be 
assessed. Requires 
mitigation measures 
to achieve “no net 
loss” of biodiversity

7 Projects allowed 
in “critical habitats” 
if no negative effects 
on criteria of area or 
endangered species 
and net positive 
gain achieved 
in biodiversity. 
Allows “significant 
modification” 
(i.e. conversion/
degradation) of 
“natural habitats” 
if appropriate 
mitigation measures 
applied

– Objective is to 
preserve biodiversity 
and ecosystem 
integrity by avoiding 
or minimising 
impacts, achieve 
“net gain” of 
biodiversity through 
mitigation and 
offsets, special 
attention to 
ecosystem services

3 Seeks 
“confirmation” that 
FIP investment 
will not support 
conversion, 
deforestation or 
degradation of 
[natural] forest, 
inter alia, through 
industrial logging, 
conversion of 
natural forests to 
tree plantations or 
other large-scale 
conversion

– Objective is “to 
sustain biodiversity 
and ecosystem 
services” but does 
not set as standard 
(proposals “should” 
support protection 
of biodiversity 
and strengthened 
resilience of 
ecosystems)

7 Limits conversion/
degradation 
of subset of 
natural forests 
(no conversion/
degradation of 
“”critical natural 
forests/habitats””). 
Allows  conversion 
of “”non-critical”” 
natural habitats 
under limited 
conditions 

– Maintenance 
of biodiversity 
and other values 
applied to critical 
natural habitats. 
Mitigation (including 
maintenance of 
ecological services) 
and offsets to be 
applied for adverse 
impacts on non-
critical natural 
habitats
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3) Respect for land rights, resource rights and equitable benefit sharing

3 Respect for the 
knowledge and 
rights of indigenous 
peoples and 
members of local 
communities, by 
taking into account 
relevant international 
obligations, national 
circumstances and 
laws, and noting 
that the UN GA  
adoption of UNDRIP

7 Not specified

– No specific 
provision. Regarding 
indigenous peoples, 
refers to respecting 
relevant international 
obligations and 
notes passage of 
UNDRIP (which 
prohibits involuntary 
IP relocation)

a) Statutory and customary 
rights to lands, territories, and 
resources (including carbon) 
are identified, recognised and 
secured

b) Programme/project benefits 
shared equitably through 
participatory mechanism

c) No physical relocation or 
economic displacement without 
prior agreement

3 Recognises and 
respects statutory 
and customary 
rights to lands, 
territories and 
resources which 
indigenous peoples 
or local communities 
have traditionally 
owned, occupied or 
otherwise used or 
acquired. Carbon 
rights based on 
statutory and 
customary land 
rights 

3 Transparent, 
participatory, 
effective 
and efficient 
mechanisms 
established for 
equitable sharing 
of benefits among 
and within relevant 
rights holder 
and stakeholder 
groups taking into 
account rights, 
costs, benefits and 
associated risks

3 Requires free, 
prior informed 
consent (FPIC) of 
affected indigenous 
peoples and local 
communities if 
any relocation or 
displacement

3 Respect and 
promote the 
recognition and 
exercise of the 
rights of indigenous 
peoples, local 
communities and 
other vulnerable and 
marginalised groups 
to land, territories 
and resources, 
including carbon

3 Ensure equitable, 
non-discriminatory 
and transparent 
benefit sharing 
among relevant 
stakeholders with 
special attention to 
the most vulnerable 
and marginalised 
groups

3 Ensure there 
is no involuntary 
resettlement as a 
result of REDD+  
(involuntary 
resettlement 
defined as physical 
or economic 
displacement or 
relocation without 
consent)

7 No specific 
provision. Land 
tenure issues to 
be identified where 
relevant 

7 Not specified

– Requires 
identification of 
resettlement issues 
but does not 
prohibit involuntary 
resettlement. For 
projects involving 
indigenous peoples, 
FPIC standard 
applies

7 Requires that 
projects address 
security of land 
tenure  but does not 
require recognition 
of customary 
rights except for 
indigenous peoples 
(see below)

7 Not specified. 
For indigenous 
peoples, see below.

3 FAO prohibits 
projects that 
involve involuntary 
resettlement

UNFCCC REDD+
SES v2

UN-REDD
SEPC v3

UNDP FAO
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7 Requires 
identification of 
land tenure and 
resource rights 
issues but does not 
require recognition 
of customary rights 
except in some 
cases for indigenous 
peoples (see below)

– FCPF Objective 
is to pilot a 
performance-
based payment 
system for Emission 
Reductions 
generated from 
REDD activities, 
with a view to 
ensuring equitable 
benefit sharing and 
promoting future 
large scale positive 
incentives for REDD

7 Follows World 
Bank SGs

7 Requires 
identification of 
land tenure and 
resource rights 
issues but does not 
require recognition 
of customary rights 
except in some 
cases for indigenous 
peoples (see below)

7 No general 
requirement of 
equitable benefit 
sharing. For 
projects that affect 
indigenous peoples, 
see below

7 Avoids or 
minimises 
involuntary 
resettlement but 
does not prohibit 
it. For projects 
involving physical 
relocation of 
indigenous peoples, 
requires ”broad 
support”

7 Requires 
identification of 
land tenure and 
resource rights 
issues but does not 
require recognition 
of customary rights 
except in some 
cases for indigenous 
peoples (see below)

7 No general 
requirement of 
equitable benefit 
sharing. For projects 
affecting indigenous 
peoples, see below. 

– Seeks to avoid or 
minimise invountary 
resettlement but 
does not prohibit it. 
However, requires 
“informed consent” 
for displacement of 
indigenous peoples 
or low-income 
ethnic minority 
communities in rural 
areas

7 Requires 
identification of 
land tenure and 
resource rights 
issues but does not 
require recognition 
of customary rights 
except in some 
cases for indigenous 
peoples (see below)

7 No general 
requirement of 
equitable benefit 
sharing. For projects 
affecting indigenous 
peoples, see below. 

7 Seeks to avoid or 
minimise involuntary 
resettlement but 
does not prohibit 
it. Requires 
determination of 
broad community 
support of 
indigenous peoples 
for relocation

7 No general 
provision on land 
and resource rights. 
Where involuntary 
resettlement, land 
claims, including 
those based on 
customary law 
and traditional 
usage, “may” be 
regularised. Secure 
tenure provided for  
physically displaced

7 No general 
requirement of 
equitable benefit 
sharing

7 Seeks to avoid or 
minimise involuntary 
resettlement but 
does not prohibit it. 
Requires meaningful 
consultations but 
not agreement

7 “Should” catalyse 
and support 
acknowledgement 
of rights and role 
of indigenous 
peoples and local 
communities. 
Includes indicators 
on legally 
recognised tenure 
rights and secure 
access to economic 
benefits

– Proposals 
“should” show 
how investments 
will catalyse and 
support equitable 
benefit sharing

7 No specific 
provision

7 Requires 
identification of land 
tenure and resource 
rights issues but 
does not require 
recognition of 
customary rights

7 No general 
requirement of 
equitable benefit 
sharing. For 
projects that affect 
indigenous peoples, 
see below

– Does not 
prohibit involuntary 
resettlement 
but GEF will not 
finance the cost of 
physical relocation 
or displacement of 
people 
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4) Recognises and respects indigenous peoples’ rights

3 Calls for respect 
for the knowledge 
and rights of 
indigenous peoples 
and members of 
local communities, 
by taking into 
account relevant 
international 
obligations, national 
circumstances and 
laws, and noting 
that the UN General 
Assembly has 
adopted the UN 
Declaration on the 
Rights of Indigenous 
Peoples

3 Calls for respect 
of indigenous 
peoples rights 
and international 
obligations, and 
notes adoption of 
UNDRIP

3 Respect for the 
knowledge and 
rights of indigenous 
peoples and 
members of local 
communities, by 
taking into account 
relevant international 
obligations, national 
circumstances and 
laws, and noting 
that UN GA adopted 
UNDRIP

a) Respect and recognise 
statutory and customary rights 
of indigenous peoples to land, 
territories and resources

b) Free, prior informed consent 
(FPIC) of indigenous peoples 
required for any activities 
affecting their rights to land, 
territories and resources 

c) Respect and protect traditional 
knowledge and cultural heritage 
of indigenous peoples

     Recognises 
and respects both 
statutory and 
customary rights to 
lands, territories and 
resources which 
Indigenous Peoples 
or local communities 
have traditionally 
owned, occupied 
or otherwise 
used or acquired. 
Recognises and 
respects the human 
rights of indigenous 
peoples and local 
communities

     Requires FPIC 
of indigenous 
peoples and local 
communities for any 
activities affecting 
their rights to lands, 
territories and 
resources

      FPIC is 
obtained for any 
use of traditional 
knowledge, 
innovations 
and practices 
of indigenous 
peoples and local 
communities

3 Respect and 
promote recognition 
and exercise of 
rights of indigenous 
peoples, local 
communities and 
other vulnerable and 
marginalised groups 
to land, territories 
and resources, 
including carbon. 
Respect and protect 
stakeholder rights 
in accordance 
with international 
obligations 
(including human 
rights, statutory and 
customary rights, 
and collective rights)

3 Seek free, prior 
and informed 
consent of 
indigenous peoples 
and respect and 
uphold the decision 
taken (whether 
consent is given or 
withheld)

3 Respect and 
protect traditional 
knowledge, and 
cultural heritage and 
practices

3 Promotes the 
recognition of 
indigenous rights 
to lands, territories 
and resources and 
laws protecting 
indigenous lands. 
UNDP Human 
Rights policy 
recognises the 
rights of distinct 
peoples living in 
distinct regions to 
self-determined 
development and 
control of ancestral 
lands.

3 UNDP promotes 
and supports right 
of indigenous 
peoples to FPIC 
in development 
planning that may 
affect them

3 No specific 
provision but 
covered by 
application of FPIC 
standard

3 Core principles 
of UNDRIP – self 
determination, 
development with 
identity, FPIC, 
participation and 
inclusion, rights over 
lands and other 
natural resources, 
cultural rights, 
collective rights, 
gender equality 
– form the basis 
of FAO’s work in 
projects involving 
indigenous peoples

 

3 FAO follows 
UNDRIP and 
employs FPIC 
standard

3 No specific 
provision but 
covered by 
application of FPIC 
standard

UNFCCC REDD+
SES v2

UN-REDD
SEPC v3

UNDP FAO
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7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource rights. 
Follows World Bank 
safeguards which 
address some but 
not all  indigenous 
rights.    Requires 
identification 
of land tenure 
issues in SESA 
but does not set 
standard regarding 
recognition of 
indigenous rights

7 Does not require 
FPIC. Requires 
“free prior informed 
consultation” 
[FPICon] resulting in 
“broad community 
for all projects that 
affect indigenous 
peoples.  Will follow 
FPIC standard in 
countries that have 
incorporated it into 
national legislation

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage

7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource rights. 
Policies address 
some but not all  
indigenous rights. 
Requires attention to 
customary rights of 
indigenous peoples, 
but not  recognition. 
Requires action 
plan for legal 
recognition of 
indigenous peoples’ 
land rights if project 
involves acquisition 
of indigenous 
peoples’ lands or is 
contingent on legal 
recognition

7 Does not require 
FPIC.  Requires 
“free prior informed 
consultation 
[FPICon] resulting in 
broad community 
support” as a 
financing condition 
for all projects that 
affect indigenous 
peoples. Requires 
FPICon at each 
stage. 

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage. 
Requires prior 
agreement of 
indigenous peoples 
for “commercial 
development” of 
indigenous cultural 
resources and 
knowledge

7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource 
rights. Policies 
address some but 
not all indigenous 
rights. Recognises 
indigenous peoples’ 
rights according to 
“applicable legal 
norms” including 
national legislation 
and applicable 
international norms 
in force in each 
country. Operations 
must not negatively 
affect legal status, 
rights, possession, 
or management of 
indigenous peoples’ 
lands

– Does not require 
FPIC but does 
require good 
faith negotiations 
for projects with 
adverse impacts. 
For very high risk 
projects, requires 
verified agreements 
with affected IP 
communities

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage. 
Requires prior 
agreement for 
“commercial 
development” of 
indigenous peoples’ 
knowledge or 
cultural resources

7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource 
rights. Policies 
address some but 
not all  indigenous 
rights. Requires 
action plan for 
legal recognition of 
indigenous peoples’ 
land rights if project 
involves acquisition 
of indigenous 
peoples’ lands or is 
contingent on legal 
recognition

7 Does not require 
FPIC. Requires 
“meaningful 
consultations.” 
Requires broad 
community support  
(which ADB 
labels as FPIC) 
for community 
development of 
indigenous peoples’ 
cultural resources 
and knowledge and 
natural resources 
on indigenous 
peoples’ lands 
and  for physical 
displacement

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage. 
Requires only 
broad community 
support (not 
prior agreement) 
for “commercial 
development” of 
cultural resources 
and knowledge

7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource rights. 
Policies address 
some but not all  
indigenous rights. 
No separate policy 
on indigenous 
peoples; indigenous 
people-related 
issues grouped 
under “vulnerable 
groups”

7 Does not require 
FPIC.  Requires 
meaningful 
consultations but 
not consent

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage. 
“Engagement 
process” shall 
respect the 
culture, knowledge 
and practices 
of vulnerable 
groups, especially 
indigenous peoples

7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource rights. 
FIP programmes 
“should” catalyse 
and support 
acknowledgment 
of rights and role 
of indigenous 
peoples and local 
communities. 
Includes indicators 
on legally 
recognised tenure 
rights (but not 
a standard for 
achieving tenure)

7 Does not require 
FPIC 

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage

7 No general 
recognition 
of customary 
indigenous land 
and resource rights. 
GEF agencies are 
to “make provisions 
in plans, where 
appropriate, to 
support activities 
to establish” legal 
recognition of 
indigenous peoples’ 
customary land 
tenure and collective 
rights

7 Does not require 
FPIC. Requires 
documentation that 
FPIC being followed 
in countries that 
have ratified ILO 
169. Otherwise, 
agencies follow 
own procedures 
which must at least 
meet World Bank 
“free, prior, informed 
consultation, 
resulting in broad 
community support” 
standard

7 No general 
provision to 
respect indigenous 
peoples’ traditional 
knowledge and 
cultural heritage. 
Calls on agencies 
to “refrain” from 
utilising IP cultural 
resources or 
knowledge without 
prior agreement
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5) Ensure full and effective participation and access to information  
     

3 The full 
and effective 
participation 
of relevant 
stakeholders, in 
particular indigenous 
peoples and local 
communities, in 
REDD+ actions

– Provide 
transparent, 
consistent, updated 
information that 
is accessible 
by all relevant 
stakeholders [from, 
Durban, 2.b, CP.17 
Guidance]

a) All stakeholders are able to 
participate fully and effectively in 
all stages of REDD+ programmes

b) Stakeholders have timely 
access to relevant information, in 
accessible form and language

3 All relevant 
rights holders 
and stakeholders 
participate fully and 
effectively in the 
REDD+ programme 
[participation defined 
as exercising 
meaningful 
influence, including 
FPIC]

3 Rights holders 
and stakeholders 
have information 
needed, in culturally 
appropriate 
and timely way, 
and capacity to 
participate fully and 
effectively in design, 
implement and 
evaluation

3 Ensure full 
and effective 
participation 
of relevant 
stakeholders in 
design, planning 
and implement., 
with particular 
attention to 
indigenous peoples, 
local communities 
and other vulnerable 
and marginalised 
groups

3 Ensure 
transparency and 
accessibility of 
information related 
to REDD+, including 
active dissemination 
among relevant 
stakeholders 
(incl appropriate 
language, form, and 
timing)

– Requires 
stakeholder 
engagement. Plan 
scaled to severity 
of risks. Must 
consult affected 
stakeholders and 
respond to views. 
Emphasis on 
consult. rather than 
full and effective 
participation

3 Information 
Disclosure Policy 
provides broad 
access, somewhat 
limited exceptions, 
request system with 
process guarantees, 
an appeals process. 
EA guidelines 
stipulate that 
stakeholders to be 
provided information 
on  purpose, nature, 
scale, and risks

3 For high 
risk projects, 
stakeholders’ 
participation 
will be ensured 
in designing, 
implementing, 
and monitoring 
avoidance and 
mitigation measures 
and compensation/
benefits

3 Requires 
timely provision 
of information 
on potential 
environmental/
social impacts and 
draft assessment 
documents to 
stakeholders, in 
accessible language 
and format. 
Consultation will be 
governed by FPIC

UNFCCC REDD+
SES v2

UN-REDD
SEPC v3

UNDP FAO
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3 Requires 
stakeholder 
engagement in 
formulation and 
implementation 
stages.  FCPF 
Guidelines on 
Stakeholder 
Engagement in 
REDD+ Readiness 
Preparation to be 
applied.

3 FCPF Guidance 
on Disclosure 
of Information 
provides  time-
bound disclosure 
requirements. FCPF 
also subject to 
World Bank Access 
to Information Policy

– Requires 
consultations with 
affected groups 
and local non-
governmental 
organisations.
Emphasis on 
consultations 
rather than full 
and effective 
participation.

3 World Bank 
Access to 
Information Policy  
provides broad 
access, somewhat 
limited exceptions, a 
request system with 
process guarantees, 
an appeals process. 
Various World 
Bank SGs require 
timely access to 
information  in 
appropriate form 
and language

– Requires 
consultations with 
affected groups. 
Emphasis on 
consultations 
rather than full 
and effective 
participation.

3 IDB Access to 
Information Policy 
provides broad 
access, somewhat 
limited exceptions, a 
request system with 
process guarantees, 
appeals. Safeguards 
policy requires 
timely access  in 
appropriate form 
and language

3 Requires 
“meaningful 
consultations” 
with affected 
people to facilitate 
their “informed 
participation.”

3 Public 
Communications 
Policy provides 
for broad access, 
somewhat limited 
exceptions, request 
system with 
process guarantees, 
appeals process. 
Safeguards require 
timely access in 
appropriate form 
and language

3 Requires 
meaningful, 
transparent 
consultations 
to ensure free, 
prior, informed 
participation

3 AfDB Disclosure 
Policy  provides 
broad access, 
somewhat limited  
exceptions, request 
system with 
process guarantees, 
limited appeals. 
Safeguards require 
timely access in 
appropriate form 
and language

7 Optional 
guidelines,  
programmes 
“should” be 
designed and 
implemented under 
process of public 
consultation, with 
full and effective 
participation 
of relevant 
stakeholders; 
optional consultation 
guidelines provided

 
– Optional 
guidelines:  affected 
communities 
“should” have 
prior access 
to information, 
“should” be in 
accessible form and 
language. Requires 
specific disclosures 
for draft investment 
strategies; final 
investment 
strategies, and 
programme/project 
documents

– Requires 
consultation, and 
participation  “as 
appropriate”. 
Minimum agency 
requirements include 
consultations. 
Emphasis on 
consultation 
rather than full 
and effective 
participation

3 GEF Instrument 
requires all projects 
“provide for full 
disclosure of 
non-confidential 
information 
throughout the 
project cycle”. 
Minimum agency 
standards require 
access to draft and 
final information, 
timely, in accessible 
form and language
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6) Ensures transparent and accountable governance

3 Promote 
and support 
transparent and 
effective national 
forest governance 
structures, taking 
into account 
national legislation 
and sovereignty

3 Actions 
complement or 
are consistent 
with objectives 
of national forest 
programmes and 
relevant international 
conventions and 
agreements. 
Respect rights 
of indigenous 
peoples and local 
communities, by 
taking into account 
relevant international 
obligations, national 
circumstances and 
laws, and noting 
UNDRIP adoption

7  No specific 
provision

7  No specific 
provision

a) Promotes transparent 
and effective national forest 
governance

b) Complies with international 
obligations

c) Stakeholders have access 
to effective local and/or 
national  redress and grievance 
mechanisms

d) Stakeholders have access 
to independent funder 
accountability mechanism

3 Programme 
contributes to 
good governance, 
programme 
governance clearly 
defined, transparent 
and accountable, 
improves forest 
sector governance 
and other relevant 
sectors, includes 
institutional capacity 
strengthening and 
other measures to 
improve governance

3 Programme 
complies with 
applicable local and 
national laws and 
international treaties, 
conventions and 
other instruments

3 Identifies and 
uses processes for 
effective resolution 
of grievance/
disputes, including 
disputes over rights 
to lands, territories 
and resources. 
Processes 
transparent, 
impartial, accessible

3 Can access 
relevant grievance 
mechanisms, 
includes grievances 
related to the 
operational 
procedures of 
relevant international 
agencies and/or 
international treaties, 
conventions or other 
instruments

3 Apply norms 
of democratic 
governance, as 
reflected in national 
commitments 
and Multilateral 
Agreements; 
promote 
coordination, 
efficiency and 
effectiveness 
among all agencies/
implementation 
bodies, promote/
support rule of law, 
access to justice, 
effective remedies 

3 Respect and 
protect stakeholder 
rights in accordance 
with international 
obligations 
(including human 
rights, statutory and 
customary rights, 
and collective rights)

3 Ensure legitimacy 
and accountability 
of all bodies 
representing 
stakeholders, 
including through 
responsive feedback 
and grievance 
mechanisms. 
Promote and 
support rule of law, 
access to justice, 
effective remedies

3 See above 
6.c  [presumes 
“all bodies” 
encompasses 
funders]

– Democratic 
governance 
is overarching 
strategic goal 
of UNDP 
programming. EA 
guidance requires 
assessment of 
adequacy of policy, 
legal, regulatory, 
and institutional 
frameworks relative 
to programmes. 
No specific forest 
governance 
standards proposed

– Does not require 
compliance with 
all international 
obligations except 
for those under 
international 
environmental 
agreements

3 Grievance 
mechanisms will 
be established 
to receive and 
facilitate resolution 
of the concerns/
grievances. Will be 
timely, transparent, 
culturally 
appropriate, and 
readily accessible at 
no cost

– UNDP establishing 
accountability 
mechanism; in 
interim hiring 
safeguard expert to 
provide guidance on 
complaint handling 
and redress

7 Requires capacity 
assessment and 
development of 
government and 
local institutions 
for high risk 
projects. Does not 
propose specific 
forest governance 
standards

– Does not require 
compliance with 
all international 
obligations except 
for those under 
international 
environmental 
agreements

3 Requires 
establishment of 
appropriate and 
accessible grievance 
mechanisms in high 
risk projects

– FAO has 
proposing opening 
a stakeholder 
grievance and 
redress window in 
Office of Inspector 
General

UNFCCC REDD+
SES v2

UN-REDD
SEPC v3

UNDP FAO

7

7

7

3

3 3

3

3 3

3 3 3

3

3 3
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3 Requires 
assessment 
of governance 
capacities and  
institutional gaps; 
encourages 
countries to use 
forest or other 
governance 
assessment 
framework 
consisting of 
principles and 
criteria for good 
forest and/or other 
relevant sector 
governance

– Does not require 
compliance with 
all international 
obligations except 
for those under 
international 
environmental 
agreements

3 Ensure access 
to mechanisms 
for receiving, 
evaluating and 
addressing queries 
and grievances 
from stakeholders. 
Assist countries 
to develop, utilise, 
institutionalise 
effective in-
country grievance/
accountability 
mechanisms

3 Stakeholders 
have access 
to World Bank 
Inspection Panel 
(compliance review 
function)

– Safeguards 
require analysis of 
institutional capacity 
and strengthening.  
Require access to 
info, participation, 
monitoring and 
financial integrity. 
Specific forest 
governance 
standards not 
specified. Forest 
Strategy includes 
actions to improve 
forest governance 
(not mandatory)

– Does not require 
compliance with 
all international 
obligations except 
for those under 
international 
environmental 
agreements

7 No general 
requirement. 
Projects that affect 
indigenous peoples 
or involve involuntary 
resettlement require 
establishment 
of grievance 
mechanisms /
procedures.

3 Stakeholders 
have access 
to World Bank 
Inspection Panel 
(compliance review 
function)

– Requires analysis 
of institutional 
capacity and 
strengthening. For 
project/programmes 
requires access 
to information, 
participation, 
monitoring and 
financial integrity 
(specific forest 
governance 
standards not 
specified)

– Does not require 
compliance with 
all international 
obligations except 
for those under 
international 
environmental 
agreements

7 No general 
requirement. 
Grievance 
mechanisms 
required in programs 
involving involuntary 
resettlement

3 Stakeholders 
have access to 
Independent 
Consultation 
and Investigation 
Mechanism 
(encompasses both 
problem solving and 
compliance review 
functions)

– Requires analysis 
of institutional 
capacity and 
strengthening. For 
project/programmes 
requires access 
to information, 
participation, 
monitoring and 
financial integrity; 
specific forest 
governance 
standards not 
specified

3 ADB will not 
“finance projects 
that do not comply 
with the host 
country’s social and 
environmental laws 
and regulations, 
including those laws 
implementing host 
country obligations 
under international 
law” 

3Requires borrower 
to establish and 
maintain a grievance 
redress mechanism 
to receive and 
facilitate resolution 
of affected peoples 
concerns and 
grievances

3 Stakeholders 
have access to 
ADB Accountability 
Mechanism (Special 
Project Facilitator/
Compliance 
Review Panel, 
encompasses both 
problem solving and 
compliance review 
functions)

7 Includes some 
general references 
regarding borrower 
capacity. For 
project/programmes 
requires access 
to information, 
participation, and 
monitoring, but 
specific forest 
governance 
standards not 
specified

7 Does not require 
compliance with 
international 
obligations.  Notes 
that safeguards, 
“where appropriate”, 
entail environmental/
social commitments 
arising from 
international 
agreements. Does 
not link financing 
to compliance 
with international 
environmental 
obligations

3 Requires 
borrowers to 
establish credible, 
independent and 
empowered local 
grievance and 
redress mechs.

3 Stakeholders 
have access to 
AfDB Independent 
Review Mechanism 
(encompasses both 
problem solving and 
compliance review 
functions)

– Objectives include 
improving forest 
law enforcement 
and governance, 
including forest 
laws, policies, 
land tenure, 
and monitoring 
and verification,  
transparency and 
accountability. 
Forest governance 
criteria/ indicators 
“”should”” be 
integrated into 
design and 
performance 
assessments

7 Does not require 
compliance with 
international 
obligations.  Calls 
for consistency 
with decisions for 
REDD+ under the 
UNFCCC

3 “Should” 
describe inclusive 
engagement 
process which 
“may” include the 
establishment of a 
conflict resolution 
mechanism where 
appropriate

– No specific 
provision. However 
must be noted 
that all FIP funds 
channelled 
through MDBs 
and stakeholders 
have access to 
MDB accountability 
mechanisms

– Requires analysis 
of institutional 
capacity and 
strengthening. For 
project/programmes 
requires access 
to information, 
participation, 
monitoring and 
financial integrity 
(specific forest 
governance 
standards not 
specified)

– Does not require 
compliance with 
all international 
obligations except 
for those under 
international 
environmental 
agreements and 
with ILO 169 where 
ratified
No general 
requirement. 

7 Projects that 
affect indigenous 
peoples or involve 
involuntary 
resettlement require 
establishment 
of grievance 
mechanisms/
procedures.

3 Access to 
Conflict Resolution 
Commissioner. 
Agencies to have 
acctblty systems 
or measures 
designed to ensure 
enforcement of 
environmental/social 
SG policies and 
related systems. 
Requires systems 
for receipt and 
timely response to 
complaints

FCPF WB IDB ADB AfDB FIP GEF

7

7

7 7 7

7

3 3 3 3
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3
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Guidance
Cancun  
Agreement

covered by the 
policy/standard

not covered by the 
policy/standard

partially covered by 
the policy standard 3 7 -



1 CCNUCC 1/CP.16 Accords de Cancún 

2 SBSTA : « Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice »

3 GEF : « Global Environment Facility ». Politique sur les standards minimaux des agences 
en matière de mesures de sauvegarde environnementale et sociale (18 novembre 2011)

4 FCPF (« Forest Carbon Partnership Facility »). Approche commune des mesures de 
sauvegarde sociales et environnementales pour les partenaires de livraison multilatéraux 
(FINAL 9 juin 2011, révis. 10 août 2011)

5 Standards sociaux et environnementaux REDD+ http://www.redd-standards.org/

6 Principes et critères sociaux et environnementaux UN-REDD, UNREDD/PB8/2012/V/1, 
25-26 mars 2012

7 ibid

8 http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/301 

9 Depuis mai 2012, la FAO a été acceptée comme partenaire de livraison FCPF mais ne 
poursuivra pas de programmes nationaux avant la fin de la phase pilote de l’approche 
commune FCPF initiale.

10 Dans l’approche commune FCPF, une « équivalence substantielle avec les éléments 
matériels » des mesures de protection de la Banque Mondiale est considérée comme  
une exigence minimale, cependant si une agence dispose d’un standard plus exigeant  
ce dernier trouvera à s’appliquer. 

11 CCBA, REDD+ SES version 2

12 GEF, op. cit.

13 Voir par exemple : FIP Design Document, FIP Investment Criteria, FIP Results 
Framework

14 Voir par exemple les modèles du FCPF RPP et du FIP

15 1/CP.16, Annexe 2.e

16 Défini comme une zone protégée actuelle/proposée ou à haute valeur de conservation 
telle qu’identifiée par des sources faisant autorité. Pour une définition intégrale, voir par 
exemple : Banque mondiale, OP 4.04, Annexe A – Définitions.

17 Définis comme les zones naturelles natives d’espèces animales et végétales dont les 
fonctions écologiques primaires restent en grande partie exemptes de modifications liées 
à l’activité humaine.

18 Tels que la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones.

19 A ce jour, seulement 20 pays ont ratifié cette Convention. Le seul pays africain est  
la République Centrafricaine (depuis 2010).

20 Mai 2012

21 Pour aller de l’avant, REDD+ SES révisera les conditions d’adhésion aux lignes 
directrices et prévoit une option permettant d’inclure l’évaluation des performances  
par rapport aux exigences des standards à travers une vérification indépendante.

22 Programme UN-REDD SEPC : documentation de support (mars 2012)

23 http://www.bipindicators.net/

24 http://www.cbd.int/sp/targets/

25 Forest Investment Program, Document de conception 16 (g) 

26 Voir aussi : Principes de Droit international pour REDD+ : les droits des peuples 
autochtones et les obligations légales des acteurs REDD+. Centre de Ressources  
sur la législation indienne, mai 2012.

27 Trame d’évaluation et de supervision de la gouvernance forestière, Banque Mondiale/
FAO 2011.

28 Projet de guide de fourniture d’informations sur la gouvernance REDD+, UN-REDD, 
Chatham House 2011.

29 http://www.fao.org/forestry/acp-flegt/en/

30 Trame d’indicateurs de gouvernance des projets forestiers (Version 1), World Resources 
Institute 2009

31 UNEP/CBD/SBSTTA/16/8, Avis sur l’application des mesures pertinentes de 
sauvegarde de la biodiversité REDD+, indicateurs possibles et mécanismes potentiels 
d’évaluation de l’impact des mesures REDD+ sur la biodiversité (février 2012)

32 Le reporting parallèle se réfère à la capacité des populations locales à fournir de 
l’information sur l’implémentation des mesures de sauvegarde sur leurs terres et territoires 
et à inclure leurs connaissances ancestrales au processus de retour d’information.
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