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NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI

1. ÉVALUATION ET GESTION DES INCIDENCES ET
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Introduction
1. La BEI est une institution publique liée par les objectifs de politique générale de l'Union européenne
(UE) et par ses principes de développement durable, de participation publique et de responsabilité. Elle
s'attache à promouvoir une croissance durable et inclusive tout en protégeant l'environnement naturel et
social suivant une approche holistique. Des obligations spécifiques ayant trait à la protection de
l'environnement et au bien-être humain sont par conséquent intégrées dans la définition, la préparation et
la mise en œuvre de toutes les opérations soutenues par la Banque.
2. La BEI s'attache à :
•

favoriser une approche holistique et proactive de l'évaluation des incidences et de la gestion des
risques, en préconisant l'évaluation environnementale stratégique (EES) 1 comme outil à utiliser en
amont pour déterminer les meilleures options disponibles à un stade précoce de la planification et
pour mieux organiser et structurer le processus de planification ;

•

appliquer les principes de l'évaluation environnementale et sociale reposant sur une hiérarchie
des mesures d'atténuation, 2 dans le but de parvenir à un niveau élevé de protection de
l'environnement ainsi que de la santé, du bien-être et des droits humains ;

•

rechercher la cohérence et les synergies (au sein de l'UE) et l'alignement progressif (à l'extérieur
de l'UE) sur d'autres politiques et textes législatifs européens et sur les conventions internationales
applicables, et assurer ainsi que les questions environnementales et sociales clés au sens plus
large, comme les changements climatiques, la biodiversité, l'utilisation efficace des ressources, les
risques de catastrophes, la réinstallation involontaire, les droits de l'homme, les questions de genre
et les conflits 3 soient dûment prises en compte dans le cadre du processus global d'évaluation et
de prise de décision ;

•

promouvoir une approche globale des incidences et des risques environnementaux et sociaux en
exigeant la mise en place de systèmes de gestion environnementale et sociale, comprenant la
planification, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la gestion adaptative, aux fins d'une
amélioration continue des résultats du promoteur.

Objectifs
3. La présente norme définit les responsabilités du promoteur en matière d'évaluation, de gestion et de
suivi des incidences et des risques environnementaux et sociaux associés aux opérations pour lesquelles
un soutien de la BEI est sollicité, ainsi que les normes à respecter pour obtenir des résultats
environnementaux et sociaux cohérents avec les politiques, les mandats et les accords de la Banque.
4. La BEI considère que les principales responsabilités du promoteur sont les suivantes :
• Engagement de principe
o fournir la preuve de l'adhésion, au niveau de la direction du promoteur, à des politiques,
normes et systèmes sains et durables de performance environnementale et sociale faisant
de ce fait l'objet d'une communication interne et externe et étant intégrées dans les
politiques et procédures du promoteur, ainsi que de leur application. Des moyens humains
et budgétaires appropriés doivent être prévus par le promoteur à cette fin ;

L'évaluation environnementale stratégique s'appuie sur une définition large de l'environnement et couvre, entre autres, les aspects,
les risques et les incidences ayant trait à la société, à la biodiversité et au climat.
2
Voir la définition de la hiérarchie des mesures d'atténuation pour l'environnement et les droits de l'homme.
3
Cette liste n’est pas exhaustive.
1
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•

•

•

•

Évaluation
o améliorer le processus de planification en procédant à une évaluation environnementale
stratégique, de sorte que les considérations environnementales et sociales soient prises
en compte suffisamment tôt dans la sélection de solutions de substitution, et ainsi tenir
compte de la question des éventuels effets cumulatifs et à grande échelle. Une approche
participative est utilisée dans le dialogue avec les personnes et populations affectées par
le projet ainsi que les autres parties prenantes concernées ; 4
o identifier et évaluer les incidences environnementales et sociales négatives et positives,
directes, indirectes et induites, ainsi que les incidences et effets cumulés et combinés
associés à l'opération, ses installations connexes et associées et la zone d'influence du
projet ;
o appliquer la hiérarchie des mesures d'atténuation par l'identification des mesures visant à
éviter, réduire et compenser ou corriger les effets résiduels négatifs importants sur les
travailleurs, les parties prenantes affectées et l'environnement, de manière à éviter toute
détérioration dans la qualité de vie et l'environnement, et toute perte nette dans la
biodiversité et les écosystèmes ;
Gestion
o maintenir ou développer un système de gestion environnementale et sociale comme un
processus dynamique, adaptatif et continu, soutenu par la direction du promoteur, tout en
mettant l'accent sur une communication et un dialogue constructifs entre le promoteur, sa
main-d'œuvre, les populations locales et les autres parties prenantes. Le système doit être
adapté à la taille et à la nature de l'activité ;
o attribuer les actions et les responsabilités, de même que les ressources, les indicateurs de
performance clés, les ressources budgétaires, les compétences nécessaires, etc., pour
mettre en œuvre les mesures ;
Suivi et évaluation
o assurer un suivi systématique pendant la construction, l'exploitation et le démantèlement
du projet, en utilisant des indicateurs de l'état de l'environnement et du bien-être humain,
de manière à assurer qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de
compensation, les incidences négatives ne dépassent pas le niveau initialement prévu ;
o rendre compte de la performance et de l'efficacité du système de gestion
environnementale et sociale au regard de critères de performance et d'indicateurs
prédéfinis.
Participation des parties prenantes
o répertorier les personnes et (ou) communautés qui sont ou pourraient être affectées par le
projet, ainsi que les autres parties intéressées ;
o veiller à ce que ces parties prenantes participent valablement au débat sur les
répercussions environnementales et sociales ainsi que climatiques susceptibles de les
affecter, dans le cadre d'une procédure de participation publique incluant la diffusion
d'informations et une consultation digne de ce nom ;
o entretenir une relation constructive avec les parties prenantes par une implication
pertinente tout au long de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de la mise hors
service et/ou du démantèlement du projet.

Champ d'application
5. La présente norme s'applique à tous les promoteurs soumettant des opérations (y compris d'assistance
technique) à la BEI en vue d'un éventuel financement et dont la mise en œuvre pourrait engendrer des
incidences et (ou) des risques environnementaux et sociaux importants.
6. Ces incidences et risques doivent être pris en compte le plus tôt possible dans tous les processus de
planification technique et de prise de décision liés au projet, de manière à avoir une réelle influence sur le
choix des options de substitution.

4
Les autres parties prenantes concernées sont, par exemple, les entités susceptibles d'être affectées par le projet ou qui ont un
intérêt dans celui-ci, telles que les instances gouvernementales, d'autres entreprises ou les organisations non gouvernementales
(ONG).
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Obligations
Généralités
7. L'évaluation des incidences et risques environnementaux et sociaux et notamment de leur importance
et de leur substance, ainsi que l'élaboration de programmes et plans adéquats, constituent des outils clés
pour atteindre des performances environnementales et sociales solides.
8. Les promoteurs doivent se conformer à la législation et à la réglementation nationales ainsi qu'aux
obligations et normes définies dans les conventions internationales en la matière et les accords
multilatéraux auxquels l'État d'accueil est partie, ainsi qu'aux dispositions des conventions et traités
suivants :
• la Convention d'Århus (convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe)
sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice
en matière d’environnement ;
• la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, qui met l'accent sur l'évaluation des
effets négatifs importants de projets sur la diversité biologique et contribue ainsi à la réalisation de
l'objectif défini par l'UE dans sa stratégie de la biodiversité, à savoir enrayer la perte de biodiversité
et la dégradation des services écosystémiques d'ici à 2020 et assurer leur rétablissement dans la
mesure du possible (voir norme 3) ;
• la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique et le protocole de Kyoto
annexé à ladite convention-cadre, de même que la politique de la Commission européenne en
matière de changements climatiques qui prévoit des mesures d'atténuation des changements
climatiques et d'adaptation à leurs effets (voir norme 4) ;
• le Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015 défini par les Nations unies et l'approche
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine qui souligne la
nécessité de mettre en place des procédures pour évaluer, dans le cas des grands projets
d'infrastructure, les implications liées au risque de catastrophes ; et
• la Convention des Nations unies sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière et son protocole relatif à l'évaluation environnementale stratégique.
9. Toutes les opérations situées dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels qui
pourraient avoir des effets importants sur l'environnement ainsi que la santé et le bien-être humains, et
porter atteinte aux droits humains doivent être conformes à la législation horizontale et (ou) sectorielle
applicable de l'UE. Tous les projets sont soumis à une évaluation conformément à la directive européenne
EIE, tel que défini dans les annexes à la directive. Un aspect clé de l'évaluation est de comprendre le
« processus d'examen » entrepris par l'autorité compétente pour les projets figurant à l'annexe II de la
directive EIE et d'analyser l'évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) qui en résulte.
10. Cette évaluation peut être complétée par d'autres évaluations requises par le droit de l'UE, comme
l'évaluation appropriée prévue à l'article 6 des directives « Habitats » et « Oiseaux », et l'évaluation prévue
à l'article 4.7 de la directive-cadre sur l'eau de l'UE, le cas échéant. Conformément à la législation
européenne en vigueur et aux meilleures pratiques internationales telles que mentionnées dans les normes
2 à 9 et dans le cadre du processus d'EIES, le promoteur effectue les différents types d'évaluations requis
par ces normes, comme l'évaluation des incidences sociales (qui peuvent inclure les incidences pour la
santé et les droits humains), une évaluation des incidences sur la biodiversité, une évaluation des
changements climatiques et de la vulnérabilité face au climat, et une évaluation des incidences sur le
patrimoine culturel, le cas échéant.
11. Les projets à l'extérieur de l'UE doivent être conformes aux meilleures pratiques internationales en ce
qui concerne l'évaluation et la gestion des incidences et des risques environnementaux et sociaux,
promouvoir une bonne gouvernance environnementale et sociale et être alignés sur les principes et les
normes applicables de l'UE. Les projets sont soumis à la procédure d'EIES s'ils sont susceptibles de
générer des incidences et des risques importants pour l'environnement ainsi que la santé et le bien-être
humains, et de porter atteinte aux droits humains. L'EIES doit être conforme aux principes contenus dans
la directive européenne EIE et aux meilleures pratiques internationales, tels que décrits dans les présentes
normes. Une attention particulière doit être portée à l'intégration des aspects relatifs aux droits humains, à
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la biodiversité, aux changements climatiques, au patrimoine culturel et aux risques de catastrophe dans
l'EIES globale, tel que le prévoient les normes définies par la BEI. Si cela est jugé nécessaire, en fonction
de la nature du projet et du contexte national, le promoteur peut être appelé à procéder à une évaluation
spécifique des incidences sur les droits humains et (ou) à d'autres évaluations.
12. Lorsque la BEI est cobailleur de fonds en partenariat avec d'autres IFI qui ont conçu et appliquent leurs
propres politiques et normes environnementales et sociales, une mise en œuvre appropriée de ces
politiques peut s'avérer suffisante aux fins du respect des normes et exigences de la Banque en matière
environnementale et sociale. Cependant, si des insuffisances sont identifiées, le promoteur doit prendre
les mesures nécessaires pour y remédier.

Évaluation environnementale stratégique (EES) pour les plans et programmes
13. Les promoteurs du secteur public chargés d'élaborer, de développer et de mettre en œuvre des actions
associées à des objectifs stratégiques à long terme, établissant un cadre pour des projets ultérieurs tels
que définis dans la présente norme, doivent appliquer une approche holistique des questions
environnementales et sociales, en procédant à une EEE et en veillant ainsi à ce que les informations
pertinentes sur le plan environnemental et social soient prises en compte durant le processus décisionnel.
14. L'utilisation d'une EES est recommandée aux organismes publics qui ne font pas partie du groupe
susmentionné ou aux promoteurs du secteur privé, dans la mesure où elle facilite l'adoption d'approches
intégrées dans le cadre des stratégies de planification et d'investissement et contribue ainsi à mettre en
place des processus et des solutions plus durables.
15. Lors de l'exécution d'une EES, le promoteur est tenu :
•
de délimiter la portée de l'évaluation environnementale et sociale et de définir les informations
devant figurer dans le rapport environnemental et social ;
•

d'élaborer un rapport environnemental et social recensant, décrivant et évaluant les incidences
notables auxquelles l'exécution du plan ou programme pourrait donner lieu, et fournissant des
informations sur les solutions de substitution raisonnables identifiées au regard des objectifs et
de la portée géographique du plan ou programme. Lors de la rédaction dudit rapport, le promoteur
doit accorder une attention particulière à l'analyse de base évolutive et à l'intégration des
changements climatiques et de la biodiversité dans l'évaluation, ainsi qu'à la prise en
considération et à la détermination de solutions de substitution ;

•

de consulter et de communiquer avec les autorités publiques compétentes en matière
d'environnement, avec la population en général et avec les instances nationales des autres États
potentiellement affectées ;

•

de surveiller les incidences environnementales et sociales résultant de la mise en œuvre d'un
plan ou programme, de manière à pouvoir déceler précocement tout effet négatif imprévu et, le
cas échéant, prendre les mesures requises pour y remédier.

16. Le promoteur doit veiller à établir un processus d'EES participatif et transparent conforme à la norme 10
de la BEI, en invitant l'ensemble des parties prenantes à prendre part aux diverses activités et étapes de
l'EES, et en ayant recours à différents outils et diverses méthodes de communication et de consultation,
selon l'occasion, le type de parties prenantes, le contexte, le calendrier et les ressources disponibles. Le
promoteur doit accorder une attention particulière à l'implication des personnes et groupes présentant un
risque accru de vulnérabilité aux incidences négatives, ou qui peuvent rencontrer des obstacles dans
l'accès aux processus d'implication, afin de les faire participer pleinement.
17. Pour les projets situés dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels, dont le plan ou
programme doit également faire l'objet d'une évaluation appropriée en vertu de la directive « Habitats », il
importe de coordonner les deux procédures afin d'éviter les doublons et chevauchements.
18. Lorsque le plan ou le programme doit être développé hors de l'Union et des pays candidats ou
candidats potentiels, le promoteur est encouragé à appliquer les principes de l'EES comme un outil
important pour atteindre les objectifs fixés par les traités internationaux pertinents (comme la convention
d'Espoo) et pour gérer les défis de développement découlant de la promotion de l'utilisation durable des
ressources naturelles, de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à leurs effets, de la
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mise en valeur et du maintien de la biodiversité, des services écosystémiques, du paysage et du patrimoine
culturel, du bien-être humain, ainsi que de la protection des droits humains.

Évaluation des incidences et des risques
19. Le promoteur doit procéder à une EIES pour tout projet susceptible de générer des incidences et des
risques environnementaux et sociaux importants. Le promoteur est tenu de mettre en place ses propres
systèmes permettant de procéder à une évaluation exhaustive et rigoureuse des incidences et des risques
environnementaux et sociaux, fondée sur une approche intégrée afin d'atteindre un niveau élevé de
protection de l'environnement pris dans son ensemble.
20. Pour les projets situés dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels, le promoteur
applique la classification établie par les annexes I et II de la directive EIE ou par la législation pertinente de
l'UE, de même que les critères justifiant une évaluation sociale (voir normes 6 à 9).
21. Pour les projets à l'extérieur de l'UE et des pays candidats ou candidats potentiels, la BEI exige du
promoteur qu'il utilise la classification établie par la législation européenne, ainsi que par la législation
environnementale et sociale nationale, ainsi que les meilleures pratiques internationales applicables.
22. Afin de contrer les limites de l'intégration des incidences environnementales et sociales au niveau du
projet, le promoteur tient également compte des principes généraux de la directive européenne EES et, le
cas échéant, de ceux définis par le protocole à la convention CEE-ONU d'Espoo, relatif à l'évaluation
environnementale stratégique. Si nécessaire, une évaluation appropriée des plans et programmes au sens
des directives « Habitats » et « Oiseaux » complète l'EES.
23. L'EIES est un processus s'appuyant sur un raisonnement chronologique qui implique différents
éléments et différentes étapes. Un bref descriptif de chaque étape est présenté ci-dessous par souci de
commodité. Celui-ci ne dispense pas, toutefois, de solliciter des conseils professionnels appropriés le plus
tôt possible dans le processus de planification.

Identification des incidences et des risques importants
24. Comme indiqué ci-dessus, le promoteur doit mettre en place et maintenir un processus d'identification
de l'ensemble des incidences et des risques environnementaux et sociaux du projet, et des parties
prenantes pouvant être affectées par le projet tout au long de son cycle de vie.
25. Le niveau d'analyse dans le processus d'identification dépend des caractéristiques propres au projet
(type, dimension, localisation). La nature, la probabilité, l'ampleur des incidences et des risques identifiés
ainsi que leur substance déterminent la portée et l'ampleur de l'évaluation environnementale et sociale. Le
processus doit permettre de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une évaluation environnementale
et (ou) sociale exhaustive ou, à partir de l'évaluation de l'importance et de la substance des incidences, à
des évaluations spécifiques.
26. Lorsque le projet concerne des biens existants, notamment dans le cas d'activités industrielles, les
renseignements fournis dans des rapports déjà établis – qu’il s'agisse de rapports d'audit environnemental
et social, de rapports de chantier, d'évaluations des risques et dangers et (ou) de rapports de sécurité –
peuvent être appropriés et suffisants pour déterminer les incidences et risques notables probables. Si les
biens à développer, à acquérir ou à financer n'ont pas encore été pleinement définis, l'établissement d'une
procédure d'évaluation environnementale et sociale permet de déterminer les risques et incidences à un
stade ultérieur, lorsque le promoteur a raisonnablement appréhendé tous les aspects relatifs aux éléments
physiques, aux biens et aux installations.
27. Afin de déterminer la portée et la teneur appropriées des aspects sociaux de l'évaluation, l'examen doit
comporter une analyse rapide des caractéristiques du projet, de ses bénéficiaires, des caractéristiques
socio-économiques de la zone où le projet est réalisé et de ses incidences probables sur le plan social. Il
est important que les interactions entre les incidences environnementales, climatiques et sociales soient
prises en compte à un stade précoce dans le processus.
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Domaine d'évaluation
28. Les incidences environnementales et sociales sont évaluées en tenant compte de la zone d'influence
du projet, celle-ci englobant, selon le cas, un ou plusieurs des éléments suivants :
•

les biens ou installations et (ou) les ateliers connexes détenus en propre ou gérés par le promoteur,
et pouvant être considérés comme faisant partie intégrante de l'intervention principale du projet, du
fait – entre autres – de leur finalité, leur nature, leurs caractéristiques et leur localisation ;

•

les activités, biens ou équipements de base ou de soutien détenus en propre ou contrôlés par des
contractants (tels que des sous-traitants) chargés d'assurer l'exploitation de l'entreprise du
promoteur ou l'exécution du projet proposé ;

•

les installations et établissements connexes non financés dans le cadre du projet, mais qui
n'auraient pas été construits ou étendus si celui-ci n'avait pas existé et qui sont essentiels à la
réussite de l'exploitation du projet ;

•

les zones et les populations pouvant être affectées par les incidences cumulatives, résultant de
l'impact différentiel, sur les zones ou ressources exploitées ou directement concernées par les
développements futurs prévus pour le projet ou par d'autres sources d'incidences similaires dans
la zone géographique en question (comme tout projet existant et (ou) toute situation en vigueur),
et tous autres développements liés au projet et pouvant être prévus, de manière réaliste, au
moment où l'évaluation est menée ;

•

les zones et populations potentiellement affectées par les répercussions d'événements engendrés
par le projet, qui sans être planifiés sont néanmoins prévisibles, et qui sont susceptibles de se
produire à une période ultérieure (après la fin des travaux par exemple) ou en un autre endroit (en
aval, ou au-delà de la frontière, par exemple).

Déterminer la nécessité de procéder à une évaluation environnementale et sociale
exhaustive
29. Une évaluation environnementale et (ou) sociale exhaustive doit être réalisée pour les projets relevant
de l'annexe I de la directive EIE de l'UE, et (ou) lorsqu'une EIES est requise par la législation nationale ou
pour les projets pour lesquels des incidences et des risques importants pour l'environnement, la population,
la santé et le bien-être humains ont été identifiés. Ces projets nécessitent de faire l'objet de procédures
d'évaluation spécifiques formalisées et participatives. Une description plus détaillée du contenu de
l'évaluation environnementale et (ou) sociale exhaustive est fournie dans la partie suivante.
30. Pour les projets visés à l'annexe II de la directive EIE ou relevant de toute autre disposition nationale,
la nécessité de procéder à une évaluation environnementale et sociale est déterminée sur la base d'une
analyse au cas par cas et (ou) en appliquant certains critères ou seuils. Dans l'UE, la nécessité d'une EIE
est déterminée par l'autorité compétente qui fixe, sur demande, la portée minimale de l'évaluation.
31. Dans le cadre du processus d'identification des incidences et des risques, le promoteur doit rassembler
et fournir, au minimum, les informations suivantes :
•

une description du projet, comprenant les caractéristiques physiques du projet dans son ensemble
et, le cas échéant, sa zone d'influence, durant les phases de construction et d'exploitation ;

•

une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière aux aspects
sociaux et à la sensibilité environnementale de la zone géographique susceptible d'être affectée ;
une description des aspects environnementaux et sociaux, en ce compris les incidences sur les
droits humains, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé ;

•
•

une description des populations susceptibles d'être touchées par le projet et des autres parties
prenantes concernées ;

•

une évaluation des incidences notables que le projet proposé est susceptible d'avoir sur
l'environnement, sur la population et sur la santé humaine, du fait : (i) des émissions et résidus
prévus et de la production de déchets ; (ii) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier
6
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le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques
attendus ; (iii) de toute question d'expropriation, d'occupation ou d'achat de terrains, de servitudes
foncières et (ou) de toute réinstallation forcée de personnes et des restrictions probables en
matière d'accès à la terre et à l'hébergement et (ou) des stratégies ou de moyens de subsistance ;
•

une description et une justification des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute
incidence négative notable du projet sur l'environnement ainsi que la santé et le bien-être humains.

32. Lors de la détermination de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale et sociale
exhaustive, l'analyse du promoteur prend en considération les critères suivants :

• les caractéristiques du projet, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :
- sa taille et, le cas échéant, ses installations connexes et sa zone d'influence ;
- le cumul avec d'autres projets et activités ;
- l'utilisation de ressources naturelles ; 5
- la production de déchets ;
- la pollution et les nuisances ;
- les risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et les risques d'accident ;
- les incidences du projet sur les changements climatiques 6, la contribution du projet à
-

une meilleure capacité de résistance, et les incidences des changements climatiques
sur le projet ;
les incidences du projet sur l'environnement 7 ;
les risques pour la santé humaine ;
les incidences du projet sur le patrimoine culturel et le paysage ; et
toutes incidences sociales probables, telles que décrites dans les normes 6 à 9 ;

• la localisation du projet, en prenant en considération la sensibilité environnementale de la zone

géographique et des aspects sociaux susceptibles d'être affectés, et plus particulièrement :
- l'utilisation existante et future des terres, y compris l'occupation des terres et leur
fragmentation ;
- la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des
ressources naturelles 8 de la zone ;
- la capacité de charge de l'environnement naturel 9 ;
- zones ne respectant pas ou susceptibles de ne pas respecter les normes de qualité
environnementale ;
- zones à forte densité de population ;
- zones pour lesquelles les critères et exigences définis en vertu des normes 6 à 9 sont
pertinents ;
- paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ;

• les caractéristiques des incidences potentielles du projet et la détermination de leur degré

d'importance, en prenant en considération, entre autres,
- l'ampleur, l'étendue spatiale, la nature (y compris le caractère transfrontière),
l'intensité, la complexité, la probabilité, la durée, la fréquence et la réversibilité des
incidences ;
- la vitesse d'apparition des incidences.

En particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.
Sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l’utilisation des terres, au changement d'affectation des
terres et à la sylviculture.
7
Notamment sur les terres (augmentation à terme des zones urbanisées – occupation des terres), le sol (matières organiques,
érosion, tassement et imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l’air et la biodiversité (qualité et quantité des populations ;
dégradation et fragmentation des écosystèmes).
8
Y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.
9
En accordant une attention particulière aux zones suivantes : zones classées devant faire l'objet d'une évaluation de la biodiversité
conformément à la norme 3, zones répertoriées ou protégées par la législation nationale et (ou) désignées comme zones Natura 2000
(pour les projets situés dans l'UE), et zones protégées par des conventions internationales.
5
6
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Contenu d'une étude d'évaluation exhaustive des incidences environnementales et
sociales
33. Lorsqu'une évaluation exhaustive des incidences environnementales et sociales est requise, le
promoteur doit préparer une étude environnementale et sociale comprenant au minimum :

•

une description des connaissances et méthodes d'évaluation existantes, de même que des
législations et réglementations applicables dans l'État où le projet est mené et concernant les
questions environnementales et sociales ; une analyse des écarts indiquant les différences entre
la législation et les normes nationales en vigueur et le cadre international applicable ;

•

une description des méthodes d'évaluation appliquées ;

•

les caractéristiques, la capacité technique et la localisation du projet ; les solutions de substitution
au projet proposé et la mesure dans laquelle il est plus approprié d'évaluer certains éléments (y
compris les solutions de substitution) à différents stades (y compris celui de la planification, en
utilisant, le cas échéant, les résultats de l'EES) ou sur la base d'autres exigences en matière
d'évaluation (évaluation de la biodiversité, des incidences sur les droits humains, etc.) ;

•

une description du scénario de référence, incluant des données quantitatives et qualitatives,
primaires et secondaires, à la fois adéquates et appropriées, sur les aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement et du contexte social, et sur leur évolution probable si le projet n'est pas
mis en œuvre. Une attention particulière est accordée dans cette description aux zones revêtant
une importance environnementale et sociale particulière et à l'utilisation des ressources naturelles ;

•

la description des aspects environnementaux et sociaux susceptibles d'être affectés par le projet
proposé 10 et l'évaluation de l'importance des incidences relevées, sur la base de critères
prédéterminés, précis et clairement énoncés dans la méthode d'évaluation ;

•

une évaluation des incidences notables que le projet proposé est susceptible d'avoir sur
l'environnement et du point de vue social (y compris sur les droits humains) du fait, entre autres,
de l'existence même du projet, de l'utilisation des ressources naturelles 11, des risques pesant sur
le bien-être humain, le patrimoine culturel ou l'environnement, et du cumul des incidences avec
d'autres projets et (ou) activités. La description doit couvrir les effets directs et tout effet indirect,
secondaire, cumulé, transfrontalier, à court terme, à moyen terme et à long terme, positif et négatif
du projet, et indiquer où ces effets sont directs ou indirects, induits, cumulés et (ou)
transfrontaliers ;

•

une description et une justification des mesures prévues pour éviter, réduire et, si possible,
compenser ou corriger les incidences négatives notables sur l'environnement et le bien-être
humain et, le cas échéant, une description de tout système de suivi proposé ou de toute analyse
post-projet faisant partie du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du promoteur ;

•

les modalités de suivi et d'évaluation de l'efficacité de la gestion des incidences, mesurée dans le
cadre du plan et du système de gestion environnementale et sociale, comprenant des indicateurs
qualitatifs et quantitatifs appropriés et s'appuyant sur les retours d'informations de sources internes
et externes, en ce compris les parties prenantes affectées ;

•

l'identification et l'analyse, globales et spécifiques au contexte, des parties prenantes, avec
l'identification des personnes et populations réellement ou potentiellement touchées par le projet,
en particulier, les personnes et groupes vulnérables, et de toute autre partie prenante concernée ;
une description des activités précises d'implication et de consultation des différents groupes de
personnes, populations et autres parties prenantes touchées, dans le cadre de la procédure

10
Comprenant en particulier les incidences sur les droits humains, la faune, la flore, la biodiversité, les écosystèmes, les terres, le
sol, l'eau, l'air, le climat (y compris les changements climatiques), les biens matériels, le patrimoine culturel, l'interrelation entre les
facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes
naturelles et d'origine humaine.
11
En particulier : les terres, le sol, l'eau, la biodiversité, les écosystèmes, en tenant compte également, dans la mesure du possible,
de la disponibilité de ces ressources eu égard également à l'évolution des conditions climatiques.
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d'évaluation des incidences, y compris des renseignements détaillés sur le partage des
informations, le calendrier et les formes d'engagement, le nombre et les types de parties prenantes
consultées et les réactions reçues, de même que des précisions quant à la manière dont celles-ci
ont été prises en considération lors des phases de détermination et d'évaluation des incidences,
de conception de solutions de substitution au projet, d'élaboration de mesures d'atténuation et de
suivi des incidences (voir la norme 10 pour plus d'indications) ;

•

la procédure de mise en place de mécanismes de plainte et les mesures prises pour assurer aux
parties prenantes affectées un accès efficace aux réparations ;

•

une description des modalités mises en place dans le cadre de l'évaluation des incidences pour le
partage, la notification et la divulgation des informations ;

•

une évaluation des risques de catastrophe naturelle et d'origine humaine et des risques d'accident
auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées
pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux
situations d'urgence (voir norme 9) à inclure dans le plan et le système globaux de gestion
environnementale et sociale du promoteur ;

•

un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.

34. Les projets impliquant la réinstallation forcée de personnes et ayant des incidences sur des groupes
vulnérables, des peuples autochtones ou des minorités, ou encore sur le patrimoine culturel doivent faire
l'objet d'une évaluation conformément aux normes 5 à 7, respectivement, en complément de toutes autres
études d’évaluation environnementale ou sociale qui peuvent être requises.
35. L'évaluation des incidences environnementales et sociales doit couvrir toutes les étapes importantes
du cycle du projet, y compris les phases de préconstruction et construction, d'exploitation, de
démantèlement et de remise en état. Il importe de veiller à ce que des mesures et actions d'atténuation
soient définies, afin que toutes les phases déterminantes du projet puissent se dérouler en conformité avec
les législations et réglementations applicables, et avec les normes de la BEI.
36. Afin de garantir l'exhaustivité et un niveau suffisant de qualité des informations incluses dans l'étude
environnementale et sociale (en particulier pour les projets nécessitant un processus de préparation sur le
long terme, et lorsque les prévisions relatives aux incidences ont été établies dès les premiers stades de
la conception du projet, alors que les données pertinentes n'étaient peut-être pas toujours aisément
disponibles 12), le promoteur doit veiller à ce que les informations requises au paragraphe 35 soient à jour,
en particulier en ce qui concerne les mesures envisagées pour prévenir, réduire et, si nécessaire,
compenser ou corriger les effets négatifs importants :

•

en fournissant une mise à jour de l'étude environnementale et sociale basée sur les dernières
études disponibles si nécessaire. Le périmètre exact des informations supplémentaires à fournir
par le promoteur est à définir ; et (ou)

•

en fournissant une déclaration établie par l'autorité compétente confirmant que les informations
incluses dans ledit document demeurent exactes et pertinentes et reflètent dûment, entre autres,
les conditions de base, les obligations légales, les connaissances et les méthodes d'évaluation
actuelles.

37. Dans le cadre de la procédure d'évaluation, le promoteur pourvoit à l'instauration d’un processus
participatif adéquat, en répertoriant toutes les parties prenantes et en établissant le dialogue avec elles
conformément à la norme 10.

Par exemple, les projets situés dans l'UE faisant l'objet d'une évaluation environnementale et sociale effectuée avant l'entrée en
vigueur de la directive EIE de l'UE et pour lesquels l'exhaustivité du processus par l'octroi de l'autorisation d’aménagement (voir les
paragraphes 42 à 45) n'est pas garantie au moment de l'instruction par la BEI.

12
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Coordination ou intégration de l'évaluation environnementale et sociale avec d'autres
procédures d'évaluation requises par le droit de l'UE
38. Pour les projets situés dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels qui sont soumis
à d'autres procédures d'évaluation en vertu du droit de l'UE (notamment aux évaluations requises aux
termes de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats et à celle requise aux termes de l'article 4,
paragraphe 7, de la directive-cadre sur l'eau), le promoteur veille à ce que l'évaluation environnementale
et sociale exhaustive coordonne ou intègre les autres évaluations spécifiques.
39. L'évaluation requise en vertu de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats, qui s'applique
à tout plan ou projet susceptible d'affecter un site individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans
et projets, suit une approche « étape par étape » 13 et prend en considération les recommandations
formulées dans les lignes directrices pertinentes de la Commission européenne, les normes de la BEI et
les meilleures pratiques internationales, étant entendu que les informations fournies dans le cadre de la
norme 3 consacrée à l'évaluation des incidences sur la biodiversité sont également pertinentes.
40. L'évaluation requise en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l'eau vise à étayer
les décisions de dérogation aux objectifs environnementaux de la directive-cadre susmentionnée, soit en
fixant un délai plus long, soit en définissant des objectifs environnementaux moins ambitieux. L'article 4,
paragraphe 7, concerne de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de
surface, des changements du niveau des masses d'eau souterraines ou l'échec des mesures visant à
prévenir la détérioration d'une masse d'eau de surface (y compris d'un très bon état vers un bon état) à la
suite d'activités de développement humain durable.
41. Afin de s'assurer du respect des critères et conditions fixés par l'article 4, paragraphe 7, de la directivecadre sur l'eau, le promoteur suit l'approche recommandée par la Commission européenne dans ses lignes
directrices et, principalement, celles exposées dans la stratégie commune de mise en œuvre de la
directive-cadre sur l'eau. Le promoteur procède à l'évaluation soit durant la phase de planification, en
intégrant l'évaluation à la procédure d'EES, le cas échéant, soit dans le cadre de l'EIE, de manière à éviter
les doublons.
42. Le promoteur doit être conscient du fait qu'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 7 ne peut
être justifiée que s'il a satisfait à toutes les obligations lui incombant à chacune des étapes de l'évaluation.
Plans de gestion environnementale et sociale
43. Se fondant sur les résultats de l'EIES ainsi que ceux d'autres études pertinentes et de la consultation
des personnes, populations et autres parties prenantes affectées, le promoteur établit et met à exécution
un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) décrivant les mesures d'atténuation des incidences
et risques environnementaux et sociaux et toute mesure nécessaire visant à l'amélioration des
performances. Le niveau de précision et de complexité du PGES et le degré de priorité des mesures et
actions déterminées sont fonction de la nature et de l'ampleur des risques et incidences du projet, de même
que – le cas échéant – des réactions recueillies à l'issue de la procédure d'implication des parties prenantes
affectées.
44. Le PGES doit présenter, de manière documentée, les incidences et les risques majeurs du projet sur
les plans environnemental et social, et les mesures à prendre pour y faire face de manière adéquate,
suivant la hiérarchie des mesures d'atténuation. Le PGES doit ainsi :
• prévenir les incidences négatives qui peuvent être évitées ;

•

atténuer les incidences négatives qui ne peuvent être évitées, mais qui peuvent être réduites ;

•

compenser ou corriger les incidences négatives qui ne peuvent être ni évitées, ni réduites ; et

•

renforcer les incidences positives.

Le promoteur doit s'assurer que les résultats sur lesquels l'évaluation met l'accent démontrent objectivement, preuves à l'appui :
(i) que le projet n'a pas d'effets notables sur un site Natura 2000, ou (ii) qu'il n'a pas d'effets négatifs sur l'intégrité d'un site
Natura 2000, ou (iii) qu'il n'existe aucune solution de substitution au projet qui est susceptible d'avoir des incidences négatives sur
l'intégrité d’un site Natura 2000, ou (iv) que des mesures de compensation sont appliquées pour maintenir ou renforcer la
cohérence globale du site Natura 2000.
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45. Il expose, en outre, toutes les mesures compensatoires et correctives. S'il apparaît, au cours de la
procédure d'évaluation, que certaines parties prenantes sont des personnes défavorisées, marginalisées
ou vulnérables, le PGES doit prévoir des mesures différenciées, afin que ces personnes ne soient pas
affectées de manière disproportionnée par les incidences négatives du projet, ni qu'elles soient
désavantagées dans le partage des bénéfices et possibilités de développement découlant du projet. Le
PGES doit en outre être conçu comme un outil d'évaluation de la mise en œuvre et de l'efficacité attendue
des mesures d'atténuation et de compensation, qui prévoient également des mesures pouvant être mises
en place pour faire face aux effets négatifs qui n'ont pas encore été prévus.
46. Le cas échéant, le PGES répertorie en outre les possibilités d'engranger des avantages
environnementaux et sociaux supplémentaires grâce au projet, en indiquant – s'il y a lieu – les programmes
de développement local et en précisant clairement que toutes les contributions positives éventuelles en
résultant sont obtenues indépendamment de la gestion des incidences et ne peuvent nullement compenser
les incidences négatives du projet sur les conditions sociales et les droits humains.
47. Le PGES prévoit des mesures et actions mesurables autant que possible et comprend de ce fait des
éléments tels que des indicateurs de performance, des objectifs ou des critères d'admission pouvant être
suivis sur des périodes de temps définies. Le PGES inclut l'affectation des ressources (y compris
financières), les responsabilités et le calendrier de mise en œuvre. S'il y a lieu, le PGES fait état des actions
et interventions pertinentes assurées par des tierces parties en vue de contrer les incidences et risques
recensés, et il en tient compte.
48. Le PGES comporte des dispositions concernant la participation des personnes et populations affectées
et, le cas échéant, d'autres parties prenantes (suivi environnemental conjoint, par exemple), de même que
des dispositions relatives aux mesures correctives (via un mécanisme de plainte efficace) et visant à
garantir un dialogue régulier avec les parties prenantes affectées concernant la teneur, la mise en
application et l'efficacité des mesures de gestion des incidences. Il suggère également des améliorations
dans la conception du projet, le cas échéant, pour répondre aux besoins des groupes bénéficiaires, y
compris les groupes vulnérables et marginalisés, et encourage la transparence et la responsabilisation.
49. Selon la nature et l'envergure du projet, le PGES peut comporter une combinaison d'informations
documentées sur la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les
processus et les ressources pour la mise en œuvre du projet et les actions mesurables, ainsi que les
documents étayant ces informations (y compris des accords juridiques) et faisant l'objet d'une gestion
systématique. Les projets étant de nature dynamique, il importe de pouvoir adapter le PGES en fonction
des changements de circonstances, d'événements imprévus et des résultats des opérations de suivi et de
révision.
50. Pour mettre en œuvre le PGES, le promoteur doit mettre en place un système de gestion
environnementale et sociale (SGES) intégré. Le SGES définit l'ensemble des processus et procédures de
gestion (gestion des ressources humaines, gestion environnementale et gestion de la santé et de la
sécurité des travailleurs) permettant au promoteur d'identifier, d'éviter, de réduire au minimum, d'atténuer
et de compenser ou de corriger les incidences environnementales et sociales de l'opération.

Capacité d'organisation et compétences
51. En collaboration avec les tierces parties appropriées et concernées, le promoteur doit établir la
structure organisationnelle définissant les rôles, les responsabilités et l'autorité compétente pour mettre le
SGES et le PGES correspondant à exécution, et veille à maintenir et à renforcer cette structure en tant que
de besoin. Il désigne le personnel spécifiquement affecté au projet (lequel inclut un ou plusieurs
représentant(s) de la direction), en indiquant clairement la structure hiérarchique et les personnes ayant
autorité. Les responsabilités environnementales et sociales majeures doivent être définies avec précision
et communiquées au personnel compétent, de même qu'aux autres membres de l'entreprise du promoteur.
Le promoteur doit veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles
en permanence, afin de garantir l'obtention de performances environnementales et sociales efficaces et
progressives.
52. Le promoteur doit s'assurer que les employés directement responsables d'activités déterminantes pour
les performances environnementales et sociales du projet ou de l'entreprise sont adéquatement qualifiés
et formés et disposent donc des connaissances et compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.

11

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI
La formation des employés doit aussi couvrir les mesures et actions spécifiques à mettre en œuvre en
vertu des normes applicables et, le cas échéant, du SGES, de même que les méthodes à appliquer pour
les mener à bien avec l'expertise et l'efficacité requises.
53. Par ailleurs, le promoteur est tenu de veiller au strict respect de toutes les obligations spécifiques
définies dans le PGES concernant des tâches devant être confiées à des contractants ou sous-traitants. Il
est de sa responsabilité de s'assurer que les contractants extérieurs qui travaillent sur les sites des projets
satisfont à ces obligations. Afin de garantir une gestion efficace des contractants, il convient :

•

de faire figurer les dispositions pertinentes du PGES dans les documents d'appel d'offres, le cas
échéant, et de contrôler minutieusement la capacité des contractants et fournisseurs de premier
rang potentiels à se conformer aux obligations ;

•

d'imposer contractuellement aux contractants et fournisseurs de premier rang le respect des
conditions contractuelles de la BEI et de prévoir des voies de recours appropriées en cas de nonrespect de cette obligation ;

•

de s'assurer que les contractants et fournisseurs de premier rang disposent des compétences
(connaissances et aptitudes) requises pour mener à bien les tâches afférentes au projet
conformément aux exigences définies dans le SGES ;

•

de surveiller que les contractants et fournisseurs de premier rang respectent les obligations
susmentionnées ; et

•

en cas de recours à la sous-traitance, d'exiger des contractants et fournisseurs de premier rang
qu'ils prennent des arrangements similaires avec leurs sous-traitants.

Activités de prévention, de préparation et de réaction face aux situations d'urgence
54. S'il est apparu nécessaire, au cours de la procédure d'évaluation et (ou) à la suite de l'application de
la norme 9, de mettre en place des systèmes efficaces de prévention et de préparation et réponse aux
accidents majeurs, le PGES doit indiquer les systèmes de gestion pertinents ainsi que les mesures et
actions appropriées pour prévenir et contrôler tout risque d'accident majeur et pour en limiter les
conséquences. Il peut s'agir, par exemple, (i) de la politique de prévention des risques majeurs et du
système de gestion de la sécurité nécessaire à la mise en œuvre de cette politique, (ii) des plans d'urgence
internes et externes, de même que des actions à entreprendre pour s'assurer que ces plans sont dûment
testés, révisés si nécessaire et appliqués.
55. Pour les projets situés dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels et pour lesquels
la procédure d'évaluation a mis en lumière l'existence de dangers pouvant donner lieu à des accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, les activités prévues dans le SGES afin de prévenir les
situations d'urgence, de s'y préparer et d'y répondre doivent satisfaire aux prescriptions de la
directive 2012/18/UE (directive Seveso III) et, le cas échéant, de la convention CEE-ONU d'Helsinki sur les
effets transfrontières des accidents industriels.
56. À titre d'obligation minimale, pour toutes les opérations, le promoteur est tenu d'exposer dans le SGES
sa politique de prévention des accidents majeurs, laquelle doit définir les objectifs globaux et les principes
d'action, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé (voir la
norme 2).
57. S'il y a lieu, le promoteur veille, en outre, à assister les parties prenantes susceptibles d'être affectées
par le projet et les autorités chargées de l'élaboration des plans d'urgence externes, en collaborant avec
elles et en les aidant à se préparer à répondre efficacement aux situations d'urgence, notamment lorsque
leur participation et leur collaboration sont nécessaires pour garantir une réaction efficace. Si les autorités
compétentes ne sont pas ou ne sont guère en mesure de répondre avec efficacité, le promoteur doit jouer
un rôle actif dans les tâches visant à se préparer et à répondre aux situations d'urgence liées au projet.
58. En ce qui concerne les projets situés hors de l'UE et pour lesquels des dangers liés à des accidents
majeurs sont mis en évidence lors de la procédure d'évaluation, les activités prévues dans le SGES afin
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de prévenir les situations d'urgence, de s'y préparer et d'y répondre doivent satisfaire aux prescriptions
environnementales de l'UE, sous réserve des conditions et législations locales. Le promoteur est
également tenu d'adhérer aux meilleures pratiques environnementales en vigueur au niveau international
ainsi qu'à toute autre obligation et norme découlant d'accords environnementaux multilatéraux dont l'État
d'accueil est signataire.
Gestion et réexamen des performances
59. Le promoteur doit établir des procédures de suivi et d'appréciation de la mise en œuvre en temps utile
et de l'efficacité du PGES au regard des indicateurs et des valeurs de référence convenus, de même que
de la conformité avec toutes les dispositions environnementales et sociales énoncées dans les obligations
juridiques et (ou) contractuelles pertinentes et les prescriptions réglementaires.
60. L'ampleur du suivi est fonction de l'ampleur des incidences et risques environnementaux et sociaux du
projet et des obligations de conformité. Pour les projets ayant des incidences notables, le promoteur peut
être tenu de faire appel à des spécialistes qualifiés et expérimentés pour l'exécution des audits et fonctions
de suivi périodique jusqu'à l'achèvement du projet. Le promoteur veille à documenter les résultats du suivi.
De plus, le promoteur peut avoir recours à des tiers, tels que des experts indépendants, des populations
locales ou des ONG, afin de compléter ou de vérifier ses propres informations de suivi.
61. En règle générale, les opérations de suivi consistent à enregistrer les informations afin de suivre
l'évolution des performances, à procéder à des contrôles d'exploitation pertinents pour vérifier la conformité
et les progrès enregistrés, à agir sur la base des rapports d'inspection en faisant intervenir les services
compétents d'application du droit et à donner suite aux réactions des parties prenantes, dont les membres
des populations concernées. De surcroît, il est conseillé au promoteur d'avoir recours, le cas échéant, à
des mécanismes dynamiques tels que des inspections et audits internes, de manière à vérifier la conformité
et les progrès réalisés sur la voie des résultats escomptés.
62. Les résultats des opérations de suivi doivent être exploités pour corriger et améliorer les performances
opérationnelles et, le cas échéant, être communiqués aux parties prenantes. Le programme d'information
et de communication est un outil utile qui permet de communiquer tout changement susceptible d'imposer
des ajustements dans le PGES. De même, les activités de suivi peuvent être adaptées en fonction des
résultats enregistrés et des réactions reçues, y compris celles obtenues par la voie d'un quelconque
mécanisme de règlement de griefs mis en place dans le cadre du projet ou d'autres dispositifs de retour
d'informations.
63. Si, lors de la mise en œuvre du projet (et compte tenu des contrôles internes effectués par le promoteur,
des rapports d'inspection publique et (ou) des audits ou rapports établis par des tierces parties), il se révèle
nécessaire de prendre des mesures correctives et préventives, le promoteur doit modifier le PGES en
conséquence. Le promoteur doit appliquer les mesures correctives et préventives convenues, et en assurer
le suivi afin de contrôler leur efficacité.
64. Les membres de la direction de l'entreprise du promoteur reçoivent des évaluations régulières de
l'efficacité du PGES, établies sur la base des collectes et analyses systématiques des données. La portée
et la fréquence de ces rapports d'évaluation dépendent de la nature et de l'ampleur des activités
déterminées et ces rapports sont établis conformément au système et programme de gestion du promoteur,
au PGES et aux autres obligations applicables au projet. À la lumière des résultats présentés dans les
rapports susmentionnés, les membres de la direction doivent prendre les mesures nécessaires et
appropriées pour s'assurer que l'intention sous-tendant la politique du promoteur est respectée, que les
procédures, pratiques et plans sont mis en œuvre et se révèlent efficaces.

Opérations intermédiées
65. La BEI se doit d'œuvrer pour le développement de marchés financiers durables et pour leur
renforcement et fournit à ce titre, via des intermédiaires financiers, des fonds en faveur des secteurs des
PME, de la microfinance et de l'investissement d'impact. Le financement étant intermédié (que ce soit via
des institutions financières ou des fonds), les institutions financières assument une responsabilité qui leur
est déléguée pour l'évaluation environnementale et sociale des risques et des incidences, la gestion et le
suivi ainsi que la gestion du portefeuille global. Cette responsabilité déléguée peut revêtir différentes
formes, en fonction de divers éléments comme le type de financement fourni, la capacité de gestion
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environnementale et sociale de l'institution financière, la nature des activités, le portefeuille d'opérations et
le pays d'intervention.
66. L'institution financière met en place et maintient un SGES comprenant une politique et un ensemble
de procédures environnementales et sociales. Dans le cadre des procédures environnementales et
sociales, il convient :
•

de faire le tri de tous les sous-projets de l'institution financière sous l'angle des incidences et des
risques environnementaux et sociaux ;

•

d'assurer, via le processus d'évaluation, que les sous-projets sont conformes aux exigences
nationales pertinentes relatives aux questions environnementales et sociales, et notamment aux
normes environnementales et sociales de la BEI, ainsi qu'aux restrictions ou conditions qui
peuvent avoir été incluses dans la documentation juridique ;

•

de procéder à la révision et au suivi de la performance environnementale et sociale du portefeuille
de sous-projets de l'institution financière dans une mesure correspondant aux risques et aux
incidences du portefeuille de sous-projets.

67. Dans le cadre du SGES, l'institution financière désigne un représentant de sa direction pour assumer
la responsabilité globale de la mise en œuvre du SGES. Ce représentant est chargé :
•

de nommer un membre du personnel responsable de la mise en œuvre quotidienne des
procédures environnementales et sociales ;

•

d'identifier les besoins de formation sur le plan environnemental et social et d'assurer que des
ressources adéquates sont disponibles pour la formation portant sur les questions
environnementales et sociales ; et

•

d'assurer qu'une expertise technique adéquate (interne ou externe) est disponible pour la
réalisation des évaluations et la gestion des incidences et des risques environnementaux et
sociaux des sous-projets de l'institution financière.

68. L'institution financière met en place un système de traitement de la communication externe sur les
questions environnementales et sociales et répond aux demandes d'information et aux interrogations du
public dans les meilleurs délais. Conformément à la politique de transparence de la BEI, si une EIES est
requise pour un sous-projet financé par l'institution financière, cette dernière fournit sur son site web le lien
vers tout rapport de ce type.
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2. PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION
Introduction
1. La prévention et la réduction de la pollution constituent des piliers fondamentaux de la politique de l'UE
en faveur de l'environnement car elles participent notablement à la réalisation de la stratégie globale
« Europe 2020 », ainsi qu'aux grands objectifs de l'Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive. La BEI est déterminée à :
•

soutenir, par ses opérations, la mise en œuvre du septième programme d'action de l'UE pour
l'environnement, « Bien vivre, dans les limites de notre planète », qui vise à contribuer à la
transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faibles émissions de
carbone, dans laquelle le capital naturel est protégé et valorisé, et la santé et le bien-être des
citoyens sont préservés ;

•

promouvoir la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur, du principe de précaution, du principe
d'action préventive et du principe de correction de la pollution à la source, tel que défini dans le
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; et

•

exiger la conformité et la cohérence de ses opérations avec les normes et principes
environnementaux de l'UE tels qu'inclus dans l'acquis environnemental européen, en particulier en
ce qui concerne les émissions industrielles, la gestion de l'eau et des déchets, la pollution de l'air
et du sol, la protection de la nature et de la biodiversité, la gestion et l'utilisation en toute sécurité
des produits chimiques et des pesticides, le bruit et la santé et la sécurité au travail.

Objectifs
2. Les objectifs de la présente norme sont les suivants :
• éviter toute détérioration du niveau de qualité de la santé humaine ou de l'environnement, de même
que toute perte de biodiversité, en adoptant des mesures pour prévenir, réduire et, si possible,
compenser ou corriger les effets notables des projets financés par la BEI ;
• appuyer les objectifs de l'UE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à parvenir à
une utilisation plus efficace des ressources, en vue d’atténuer les pressions exercées sur
l'environnement et de renforcer la compétitivité grâce aux économies résultant d'une plus grande
efficacité, à la commercialisation de solutions novatrices et à une meilleure gestion des ressources
sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
•

œuvrer en faveur d'une approche intégrée en matière de prévention et de réduction des émissions
dans l'air, l'eau et le sol, de gestion des déchets, d'efficacité énergétique et de prévention des
accidents aux fins de la protection de l'environnement dans son ensemble, en évitant tout transfert
de la pollution d'un milieu à un autre.

Champ d'application
3. La présente norme s'applique à toutes les étapes importantes du cycle du projet, y compris les phases
de préconstruction, de construction, d'exploitation et de démantèlement. La mise en œuvre des mesures
requises pour satisfaire aux obligations prévues au titre de la présente norme est régie par le plan global
de gestion environnementale et sociale du promoteur, dont les divers éléments sont présentés dans la
norme 1.
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Obligations
Contexte général
4. Tous les projets situés dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels sont élaborés et
exploités conformément aux exigences et normes environnementales de l'UE telles qu'établies dans
l'acquis européen en matière d'environnement, ainsi qu'aux obligations et normes définies dans les
conventions internationales et les accords multilatéraux pertinents dont le pays d'accueil est signataire,
ainsi que, le cas échéant, aux dispositions des traités et conventions des Nations unies énumérés cidessous :
•

Convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses huit
protocoles ;

•

Convention CEE-ONU sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux (convention sur l'eau) et ses deux protocoles ;

•

Convention CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels.

5. Si les normes et exigences environnementales en vigueur au niveau national sont plus rigoureuses
que celles contenues dans la législation environnementale de l'UE, comme cela peut être le cas pour les
valeurs limites d'émission, les rejets dans l'air ou dans l'eau ou les normes de qualité environnementale,
les normes nationales doivent être respectées.
6. Afin de garantir la cohérence, le plan global de gestion environnementale et sociale (PGES) du
promoteur doit prendre en compte et refléter comme il se doit les délais requis pour parvenir à la conformité
avec la législation spécifique de l'UE en matière d'environnement convenue entre l'UE et les différents
États membres et pays candidats ou candidats potentiels, via des accords bilatéraux et (ou) des plans
d'action (traités d'adhésion).
7. Les projets à l'extérieur de l'UE et des pays candidats ou candidats potentiels doivent être élaborés et
exploités conformément aux normes et exigences environnementales de l'UE. Toutefois, le promoteur est
également tenu d'adhérer aux meilleures pratiques internationales ainsi qu'à toutes les autres obligations
et normes découlant d'accords environnementaux multilatéraux applicables dont l'État d'accueil est
également signataire. Lorsque les normes de l'UE sont plus strictes que les normes nationales, il y a lieu
d'appliquer les normes plus rigoureuses de l'UE, en tenant compte des conditions et spécificités locales. Il
est de la responsabilité du promoteur de garantir la conformité du projet avec la législation, tandis que les
tâches réglementaires et de contrôle de l'application de la législation incombent aux autorités compétentes.
Prévention de la pollution et utilisation efficace de l'énergie et des ressources
8. Afin de prévenir, de réduire et, dans toute la mesure du possible, d'éliminer la pollution générée par les
différentes activités, ainsi que d'établir un cadre général pour le contrôle de ces activités, en privilégiant les
interventions à la source, en assurant une gestion prudente des ressources naturelles et en tenant compte,
si besoin est, de la situation économique et des caractéristiques spécifiques du lieu où se déroulent les
activités, le promoteur doit confirmer, à titre d'obligation de base, que durant tout le cycle de vie du projet
(y compris ses phases de conception, de construction, d'exploitation et de démantèlement) les principes
généraux suivants sont appliqués :
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•

toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution ;

•

les meilleures techniques disponibles et (ou) des techniques émergentes, dont celles déjà définies
dans les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles, ou BREF 14, sont
appliquées ;

•

aucune pollution importante n'est causée et un niveau élevé de protection de l'environnement dans
son ensemble est atteint ;

Liste des BREF : http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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•

la production de déchets est évitée lorsque cela est possible et, si des déchets sont produits, ils
sont préparés en vue d'un réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible
techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence
sur l'environnement ;

•

l’énergie et les ressources sont utilisées de manière efficace, de manière à pouvoir offrir des
possibilités non négligeables en matière de compétitivité, de réduction des coûts, d’amélioration
de la productivité et de sécurité de l'approvisionnement ;

•

les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents industriels et de limiter leurs
conséquences.

9. L'application des meilleures techniques disponibles dans le développement des activités et leurs
modes d'exploitation (incluant aussi bien l'utilisation des technologies de pointe les plus efficaces que la
manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service, de même que
toutes les techniques émergentes pouvant permettre d'atteindre soit un niveau général de protection de
l'environnement plus élevé, soit au moins le même niveau de protection de l'environnement avec des
économies de coût plus importantes) doit tenir compte de l'implantation géographique et (ou) des
conditions locales de l'environnement de l'installation concernée, évitant ainsi de générer une hausse des
coûts disproportionnée par rapport aux avantages pour l'environnement.
10. Aux fins de la détermination des meilleures techniques disponibles ou des techniques émergentes
applicables, le promoteur consulte les documents de référence disponibles basés sur les éléments
suivants :
• les performances des installations et des techniques en matière d'émissions, exprimées en
moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la
consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d'eau, l'utilisation
d'énergie et la production de déchets ;
•

les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité
technique et économique et leur évolution.

Émissions de polluants dans l'air, dans l'eau et dans le sol
11. Pour atteindre les objectifs généraux fixés dans la stratégie thématique de l'UE sur la pollution
atmosphérique, les exigences de l'UE en matière de protection de l'eau et la stratégie thématique de l'UE
pour la protection des sols, le promoteur applique les mesures pertinentes de prévention de la pollution
durant la conception, la construction et l'exploitation du projet. Le promoteur s'assure également que les
émissions dans l'air, l'eau et le sol sont contrôlées et n'excèdent pas (dans des conditions d'exploitation
normales), les niveaux d'émission associés qui sont recommandés dans les documents de référence à
disposition pour les meilleures techniques disponibles, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transfert
de la pollution d'un milieu à l'autre.
12. Le promoteur doit déployer tous les efforts pour éviter la détérioration de la qualité du sol et des eaux
souterraines pendant toute la durée de vie du projet. Par conséquent, des mesures adéquates doivent être
mises en place afin de prévenir les émissions dans le sol et les eaux souterraines. Ces mesures font l'objet
d'une surveillance régulière en vue d'éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant
au cours de l'utilisation ou du stockage des divers équipements et (ou) matériaux.
13. Outre les mesures de suivi standard régies par le droit national, le promoteur met en place des
procédures de contrôle des rejets de polluants en dehors des phases opérationnelles normales (comme
durant les opérations de démarrage ou d'arrêt, ou en raison de fuites, de dysfonctionnements et d'arrêts
momentanés et (ou) dans toute autre circonstance inhabituelle ou accidentelle) de manière à réduire le
plus possible la pollution à l'échelle locale, régionale ou transfrontière.
14. Afin de détecter une éventuelle pollution de l'air, de l'eau ou du sol à un stade précoce et, partant, de
pouvoir prendre des mesures correctives pour éviter que la pollution ne se répande, le promoteur établit
des procédures permettant de garantir une surveillance régulière de toutes les émissions. Les obligations
relatives au suivi des émissions dans l'air et dans l'eau et des mesures de mise en œuvre, ainsi que les
obligations adéquates ayant trait aux mesures d'entretien régulier et de suivi prises pour éviter les
émissions dans le sol et dans les eaux souterraines sont décrites dans le PGES global du promoteur et
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sont également intégrées dans le SGES. Les résultats des opérations de surveillance des émissions sont
dûment communiqués aux parties prenantes concernées et mis à disposition par le promoteur, de manière
à assurer une transparence accrue de l'ensemble du système de gestion du promoteur. 15
15. En présence d'une pollution de longue date et (ou) de toute atteinte à l'environnement 16 due à des
émissions rejetées dans l'environnement, le promoteur tente de déterminer si la responsabilité lui incombe
de prendre des mesures de réparation. S'il est établi que le promoteur est juridiquement responsable, cette
responsabilité est assumée conformément au droit de l'UE et à la législation nationale ou, en l'absence de
tout cadre juridique, sur le fondement de bonnes pratiques internationales qui sont définies au cas par cas.

Émissions sonores
16. Le promoteur s'assure que le projet est conçu, mis en place et exploité de manière à éviter, prévenir
ou réduire les effets néfastes (y compris la gêne) des émissions sonores.
17. Pour réduire les émissions sonores, le promoteur a recours à une ou plusieurs des meilleures
techniques disponibles retenues et recommandées dans les documents de référence disponibles.
Conditions ambiantes et normes de qualité environnementale
18. Afin de prévenir les incidences négatives du projet sur les conditions ambiantes, le promoteur veille à
prendre en considération, entre autres, les aspects suivants :
• la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le
projet, en prenant notamment en compte l'utilisation existante et future des terres, y compris
l'occupation et la fragmentation des terres, la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la
capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, la capacité de charge de
l'environnement naturel (en accordant une attention particulière aux zones désignées comme
« zones sensibles » ou « zones protégées » aux termes du droit de l'UE et de la législation
nationale) ;
•

la dimension du projet, le cumul avec d'autres projets ou activités, l'utilisation des ressources
naturelles, la pollution globale et les nuisances, les risques de catastrophes naturelles et d'origine
humaine, eu égard notamment aux changements hydromorphologiques, les incidences du projet
sur les changements climatiques et la contribution du projet à une meilleure capacité de
résistance ;

•

les caractéristiques des incidences potentielles, dont l'ampleur et l'étendue spatiale, la nature (y
compris la nature transfrontière), l'intensité, la complexité, la probabilité, la durée et la réversibilité
des incidences, de même que leur vitesse d'apparition.

19. Lorsque le projet est susceptible de constituer une source non négligeable d'émissions dans un
environnement déjà pollué et où les normes de qualité environnementale imposent des conditions plus
strictes que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, le
promoteur établit en outre des solutions et des mesures de substitution en vue de contribuer à l'amélioration
des conditions ambiantes et de garantir le respect global des normes de qualité environnementale.

Gestion des déchets
20. Dans toutes les opérations, le promoteur veille à prévenir la production de déchets dans la mesure du
possible et, lorsque des déchets sont produits, à réduire leur dangerosité pour la santé humaine et
l'environnement, en respectant la hiérarchie des déchets et les obligations définies pour certains flux de
déchets spécifiques, répertoriés au niveau de l'UE comme présentant un degré de priorité spécifique, en
assurant un niveau élevé de qualité de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation des déchets, et en
faisant en sorte que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de
matières premières.
21. La transformation des déchets en énergie doit constituer une priorité pour le promoteur, la valorisation
énergétique étant limitée aux matériaux non recyclables.
D'après la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution).
16
Tel que défini dans la législation de l'UE.
15
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22. Lorsque les déchets produits ne peuvent être ni recyclés ni réutilisés, le promoteur favorise l'application
de meilleures pratiques de traitement, de destruction et d'élimination finale des déchets, de manière
écologique, en n'ayant recours à la mise en décharge qu'en dernier ressort. 17
23. La production de déchets dangereux doit être réduite ou, si cela se révèle impossible, gérée de manière
sûre afin de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement, en se conformant
à un régime de contrôle strict, comme imposé par les normes de l'UE et les traités internationaux pertinents,
y compris en ce qui concerne l'étiquetage, la tenue des registres ainsi que les obligations de suivi et de
contrôle. Compte tenu également des restrictions applicables aux mouvements transfrontières, le
promoteur est invité, en outre, à envisager des solutions de substitution pour l'élimination non polluante de
ses déchets, en se fondant sur les possibilités offertes sur le marché.
24. Lorsque l'élimination finale des déchets, dangereux ou non, est assurée par des tiers, le promoteur
veille à faire appel à des prestataires agréés, conformément aux prescriptions du droit de l'UE et de la
législation nationale dans le secteur.
25. Le promoteur enregistre et rend régulièrement compte des quantités de déchets générés, de même
que de leurs transferts hors du site, comme requis par le droit de l'UE et les traités internationaux.

Gestion rationnelle des produits chimiques et des substances dangereuses
26. Le promoteur s'efforce d'éviter, de réduire ou d'éliminer l'utilisation de produits chimiques dangereux et
de substances potentiellement dangereuses, et chercher par ailleurs à les remplacer par des substances
ou des technologies moins dangereuses, lorsque d'autres solutions économiquement et techniquement
viables existent, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine
contre les effets nocifs des produits chimiques. Par ailleurs, le promoteur est également encouragé à mettre
au point des projets donnant lieu à des innovations en matière de produits de substitution durables.
27. Pour les projets situés dans l'UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels, lorsque l'utilisation
de produits chimiques dangereux ou de substances potentiellement dangereuses ne peut être évitée, le
promoteur aborde la sûreté de leur utilisation par une application stricte du droit de l'UE, et en particulier
des obligations définies par la législation horizontale sur les produits chimiques (règlement REACH 18).
28. En vertu du règlement REACH, le promoteur assume la responsabilité de l'ensemble de la gestion des
risques liés aux produits chimiques. Pour ce faire, il évalue les dangers et risques que présentent les
substances utilisées, est encouragé à mettre au point des méthodes alternatives d'évaluation, fournit des
informations de sécurité sur les propriétés des substances chimiques et fait en sorte que leur manutention
s'effectue de manière sûre. Aux fins de la protection des personnes et de l'environnement, il définit et met
en œuvre les mesures nécessaires de gestion des risques. Ces dernières doivent être appliquées de
manière à garantir que l'exposition à des substances potentiellement très dangereuses, y compris les
rejets, les émissions et les pertes, demeure – durant tout le cycle de vie du projet – en deçà des niveaux
de seuil au-delà desquels des effets nocifs peuvent se produire.
29. Pour les projets à l'extérieur de l'UE et des pays candidats ou candidats potentiels, le promoteur doit
aligner les pratiques sur le règlement REACH et adhérer à l'approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques. Pour toutes les opérations, le système général harmonisé de
classification et d'étiquetage des produits chimiques élaboré par les Nations unies est applicable.
30. Le promoteur évite, en toutes circonstances, de fabriquer, de faire le négoce et d'utiliser des produits
chimiques et des substances faisant l'objet de dispositions internationales d'interdiction ou de suppression
progressive en raison de leur niveau élevé de toxicité pour la santé humaine et l'environnement.

Prévention, préparation et réaction aux situations d'urgence
31. Le promoteur prend des dispositions pour faire face à tout événement perturbant le déroulement des
processus, à tout accident et à toute situation d'urgence, en mettant en place des mesures de contrôle
destinées à prévenir les risques d'accidents majeurs. De plus, le cas échéant, des mesures de contrôle
La mise en décharge est une pratique qui doit être progressivement abandonnée.
Le règlement REACH contribue à la mise en œuvre de l'approche stratégique internationale de la gestion internationale des
produits chimiques.
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cohérentes et efficaces (basées sur les risques opérationnels pertinents identifiés) doivent être mises en
place pour limiter les conséquences de tels accidents, afin d'assurer un niveau élevé de protection non
seulement sur le plan humain (santé, sécurité), mais également pour l'environnement.
32. Le promoteur tient compte de la législation européenne pertinente et des dispositions des traités
internationaux connexes dans la détermination des principes fondamentaux pour les systèmes de gestion,
qui doivent permettre de prévenir et de maîtriser les risques d'accidents majeurs ainsi que d'en limiter les
conséquences. Ils comprennent la mise en place d'une politique de prévention des accidents majeurs, la
rédaction de rapports de sécurité, l'élaboration de systèmes de gestion de la sécurité, la détermination de
plans d'urgence internes et externes et la mise au point de systèmes garantissant que ces plans sont testés
et revus le cas échéant, puis appliqués.
33. La nécessité de mettre en place des systèmes efficaces pour prévenir les accidents majeurs, s'y
préparer et y répondre doit être établie et reconnue dans le cadre du plan global de gestion
environnementale et sociale du promoteur (tel que décrit dans la norme 1) et doit couvrir au minimum les
aspects suivants :
•

organisation et personnel : rôles et responsabilités du personnel et des sous-traitants associés à
la gestion des risques majeurs à tous les niveaux de l'organisation, et mesures prises pour
sensibiliser à la nécessité d'une amélioration permanente ;

•

identification et évaluation des risques majeurs : adoption et mise en œuvre de procédures pour
l'identification systématique des risques majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement
normal ou anormal, y compris, s'il y a lieu, dans le cas d'activités sous-traitées, et évaluation de
leur probabilité et de leur gravité ;

•

contrôle d'exploitation : adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour exploiter
les installations, les procédés et l'équipement dans des conditions de sécurité, y compris pour leur
entretien, ainsi que pour gérer les alarmes et les arrêts temporaires ;

•

gestion des modifications : adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des
modifications à apporter aux installations, procédés ou zones de stockage existants ou pour la
conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une zone de stockage ;

•

planification des situations d'urgence : adoption et mise en œuvre de procédures visant à recenser
les situations d'urgence prévisibles grâce à une analyse systématique ; élaboration, essai et
réexamen des plans d'urgence afin de pouvoir faire face à de telles situations et proposer une
formation spécifique au personnel concerné ;

•

surveillance des performances : adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation
permanente du respect des objectifs fixés par le promoteur dans le cadre de sa politique de
prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de
mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect ;

•

contrôle et réexamen : adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique
systématique de la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que de l'efficacité et de
l'adéquation du système de gestion de la sécurité ; réexamen documenté des résultats de la
politique mise en place, du système de gestion de la sécurité et de sa mise à jour par la direction
(y compris la prise en considération et l'intégration des modifications apparues nécessaires à la
suite du contrôle et du réexamen).

34. Si la procédure d'évaluation a mis en lumière la nécessité d'établir un plan d'urgence interne, celui-ci
doit comporter, au moins, les informations suivantes :
•

personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et personnes responsables des
mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination ;

•

personnes en charge des contacts avec l'autorité responsable du plan d'intervention d'urgence
externe (s'il y a lieu) ;
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•

pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le
déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette
situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre
à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles ;

•

mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, avec une description
du système d'alerte et de la conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte ;

•

dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan
d'urgence externe, le cas échéant, soit informée rapidement ; type d'informations à fournir
immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à
mesure qu'elles deviennent disponibles ;

•

au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il est censé s'acquitter en
cas d'accident et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence
externes ;

•

dispositions en matière d'assistance à l'application de mesures d'atténuation hors site.

Utilisation et gestion des pesticides
35. Lorsque l'activité prévoit l'emploi de pesticides, le promoteur s'emploie à favoriser une utilisation
rationnelle et précise de ces produits, en appliquant les normes générales définies dans le cadre de la
stratégie de lutte intégrée contre les organismes nuisibles 19, visant à :
•

réduire le plus possible les dangers et les risques que présente l'utilisation des pesticides pour la
santé humaine et l'environnement ;

•

réduire les niveaux de substances actives nocives, notamment en remplaçant les plus
dangereuses d'entre elles par des produits de substitution (y compris non chimiques) plus sûrs ;

•

promouvoir l'utilisation de codes de bonnes pratiques.

36. Le promoteur manipule et stocke les pesticides, leurs emballages et les restes de produits
conformément à la législation pertinente de l'UE et aux bonnes pratiques internationales, en appliquant des
mesures pour éviter les manipulations dangereuses et empêcher les disséminations accidentelles.
37. Le promoteur est encouragé à appliquer les normes spécifiques aux différentes cultures, y compris
celles relatives à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, en s'orientant vers une utilisation plus
écologique de toutes les mesures disponibles de protection des cultures. La priorité est accordée, chaque
fois que cela est possible, aux solutions de substitution présentant un faible risque ou, à défaut, aux produits
disponibles ayant un impact minimum sur la santé humaine et l'environnement.
38. Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Le promoteur veille spécifiquement à
éviter toute pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, en prenant des mesures appropriées
et à réduire autant que possible ou éliminer, s'il y a lieu, l'utilisation de pesticides dans des zones sensibles
(du point de vue de la gestion des eaux, par exemple , les zones de captage d’eau potable) ou sur des
surfaces imperméables ou, au contraire, très perméables, où pareille utilisation peut aggraver le risque de
pollution du milieu aquatique.
39. Le promoteur doit également envisager de réduire, dans la mesure du possible, ou d'éliminer, si cela
est faisable, l'utilisation de pesticides dans des zones très sensibles, comme les zones présentant une
biodiversité importante ou les zones protégées par des dispositions nationales et internationales (comme
les sites Ramsar ou Natura 2000), ou dans des zones où les risques d'exposition du public aux pesticides
sont élevés.

Voir la directive européenne 2009/128/CE pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0128-20091125&from=FR
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3. BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES
Introduction
1. La biodiversité et des écosystèmes en bonne santé sont nécessaires à la survie de l’humanité et à une
bonne qualité de vie, mais sont dégradés et perdus à un rythme très accéléré sous l’effet des activités
humaines. La biodiversité de la planète, ses écosystèmes et les services qu’ils fournissent (en matière
d’approvisionnement, de régulation et de soutien et sur le plan culturel) sont menacés par les changements
climatiques, le développement accéléré et la pollution.
2. La BEI œuvre pour un développement qui soit compatible avec le maintien de la résilience des
écosystèmes et de leurs fonctions et processus afin de garantir au minimum une perte nette égale à zéro
en matière de biodiversité et de services écosystémiques.
3. Lorsqu’elle intervient à l’appui de projets qui touchent des zones considérées comme des « habitats
critiques » au sens des critères définis dans la présente norme ou qui sont situés dans de telles zones, la
BEI exige des efforts pour parvenir à des résultats positifs, ou un gain net, pour la biodiversité et les services
écosystémiques qui dépendent de ces zones, de manière à améliorer leur capacité à perdurer dans des
conditions favorables.
4. Pour fournir l’assurance nécessaire que la biodiversité et les écosystèmes et les services qu’ils
fournissent sont respectés lorsque les projets appuyés par la BEI sont conçus, mis en œuvre et
démantelés, les promoteurs sont tenus de suivre les principes définis dans la présente norme, d’identifier
les risques pour la biodiversité et les écosystèmes en suivant une procédure d’évaluation des incidences
crédible et s’appuyant sur des preuves et d’intégrer des mesures d’atténuation et de gestion efficaces dans
leurs systèmes, plans et procédures de gestion.

Engagements internationaux et obligations légales
5. La BEI s’attache :
•

à respecter tous les instruments pertinents du droit européen et international ;

•

à se conformer à la législation environnementale de l’Union européenne pour ce qui est des projets
situés dans l’UE et dans les pays candidats ou candidats potentiels ;

•

à respecter l’esprit ou l’intention de la législation environnementale de l’UE lorsqu’elle soutient des
projets dans des pays à l’extérieur de l’UE ;

•

à respecter les conventions et accords internationaux et à agir en conformité avec leur intention et
les dispositions et normes pertinentes qui y sont définies, dont les obligations définies dans la
Convention sur la diversité biologique :
o

l’Union européenne et tous ses États membres sont parties à la Convention sur la diversité
biologique (CDB) des Nations unies, qui entend protéger et favoriser la riche diversité des
formes de vie aux niveaux des gènes, des espèces et des écosystèmes. Les parties à la
CDB ont adopté un plan stratégique pour la biodiversité couvrant la période 2011-2020,
établi sur le fondement des objectifs d’Aichi pour la biodiversité auxquels doivent tendre
les parties signataires de la Convention. L’Union européenne a adopté sa propre stratégie
pour la biodiversité à l’horizon 2020, laquelle s’articule autour de six objectifs et
vingt actions. La présente norme 3 de la BEI a pour objectif de renforcer les efforts de mise
en œuvre de cette stratégie à l’horizon 2020 ;
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o

l’article 6 de la CDB dispose que chacune des parties contractantes élabore des stratégies,
plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable
de la diversité biologique, et intègre cet objectif dans ses politiques, programmes et plans
sectoriels ou intersectoriels pertinents. Les évaluations des incidences sur le plan
stratégique et au niveau des projets sont d’importants mécanismes de mise en œuvre.

Principes et objectifs
6. La norme de la BEI relative à la biodiversité et aux écosystèmes a pour objectif général sous-jacent de
maintenir l’intégrité de zones importantes pour la biodiversité ainsi que la résilience et les fonctions et
processus naturels des écosystèmes, afin de parvenir à une perte nette zéro ou à un gain net pour la
biodiversité et les écosystèmes. Cette approche repose sur l’idée que, pour tout environnement, il est
possible de comparer les valeurs de biodiversité en vigueur avec celles qui le seraient dans un état de
conservation optimal. Tous les projets doivent contribuer à l’évolution vers cet état, éviter ou réduire le plus
possible les pertes supplémentaires et, in fine, compenser toute incidence résiduelle.
7. La BEI convient que ses opérations peuvent avoir des incidences négatives sur la biodiversité, les
écosystèmes et les services qu’ils fournissent. Pour garantir que ses opérations produisent des effets
économiques, environnementaux et sociaux favorables, elle observe les principes clés suivants :
•

appliquer le principe de précaution 20 pour éviter ou prévenir des incidences irréversibles sur la
biodiversité et les écosystèmes lorsque les conséquences de dommages ou pertes sont
potentiellement importantes et que les connaissances nécessaires pour gérer les risques et les
incidences font défaut ;

•

encourager la prise en considération précoce des risques pour la biodiversité et les écosystèmes
dès les premiers stades du développement et de la conception du projet ;

•

effectuer des évaluations des incidences incluant la biodiversité qui tiennent compte des
incidences directes, indirectes, cumulatives et induites sur la biodiversité en utilisant des approches
crédibles s’appuyant sur des preuves, les meilleures données disponibles et un processus
d’examen préliminaire et de délimitation des enjeux afin de déterminer l’empreinte du projet sur la
biodiversité et l’existence ou non de zones d’exclusion ;

•

suivre la hiérarchie des mesures d’atténuation afin de prévenir et de réduire au maximum les
incidences sur la biodiversité et les écosystèmes, d’y remédier et, en dernier recours, de les
compenser. Cela s’applique à toute la biodiversité dans tous les écosystèmes, quel que soit leur
état de conservation officiel ;

•

utiliser une approche écosystémique pour évaluer les risques et incidences en rapport avec la
biodiversité, en veillant à ce que les interdépendances entre les populations, la biodiversité et les
écosystèmes soient reconnues. Les limites du site du projet sont rarement significatives sur le plan
écologique et les implications pour la biodiversité et les écosystèmes doivent être considérés à
l'échelle du paysage dans son ensemble pour comprendre les fonctions, processus et
interdépendances écologiques ainsi que les incidences induites, indirectes et cumulatives ;

•

chercher des possibilités de renforcer la biodiversité et les écosystèmes chaque fois que possible,
en cohérence avec les efforts plus larges de conservation dans la région ou le paysage où se situe
le projet ; veiller à ce que les stratégies d’atténuation soient alignées sur les objectifs de
conservation à l’échelle de la région et ne concernent pas seulement les incidences au niveau du
site ;

La base juridique de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité au niveau de l’UE est fournie par l’article 191 du
TFUE, qui prévoit que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à « la préservation, la protection et
l’amélioration de la qualité de l’environnement », en se fondant, entre autres, sur le principe de précaution.
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•

appliquer une pratique de gestion adaptative s’appuyant sur un suivi, de sorte que des mesures
correctives puissent être prises si nécessaire pour réaliser les actions et les objectifs en matière
de biodiversité ;

•

assurer un dialogue transparent avec les parties prenantes sur les implications pour la biodiversité
et les écosystèmes et une participation appropriée des populations locales au processus
décisionnel. Cela est particulièrement important lorsque les incidences sur la biodiversité ou les
services écosystémiques sont susceptibles d’affecter les droits humains ou les moyens de
subsistance, le bien-être ou la culture de peuples autochtones.

Application de la norme dans des habitats naturels, semi-naturels et urbains
Définition des habitats naturels, semi-naturels et urbains
8. Aux fins de la présente norme, la BEI reconnaît la nécessité de définir l’étendue des perturbations
induites par l’activité humaine constatées avant la réalisation d’un projet planifié. Le promoteur du projet
doit, en particulier, déterminer si son projet va affecter des zones urbaines ou des zones abritant des
habitats naturels ou semi-naturels. Cela est important car les habitats naturels et semi-naturels présentent
généralement des niveaux de biodiversité plus élevés que les habitats urbains ou dégradés. Les
aménagements peuvent affecter toutes ces catégories d’espaces.
9. Les promoteurs sont tenus de recenser, de classifier et de cartographier les habitats, en les répartissant
entre habitats naturels, semi-naturels et urbains, sur la base des éléments suivants :
•

les habitats naturels présentent des assemblages et fonctions écologiques et une composition des
espèces qui résultent de processus d’évolution naturels et n’ont pas été fondamentalement
modifiés par les activités humaines. Les habitats entièrement naturels et inaltérés sont de plus en
plus rares et ceux qui existent encore devraient être hautement prioritaires en matière de
conservation ;

•

les habitats semi-naturels présentent des assemblages écologiques qui ont été fondamentalement
modifiés par les interventions humaines dans leur composition, leur équilibre ou leur fonction. Ils
peuvent avoir été façonnés par les activités humaines comme, entre autres, l’agriculture
traditionnelle ou l’élevage et dépendent de la poursuite de ces activités pour conserver la
composition, la structure et la fonction qui leur sont propres. Bien qu’ils ne soient pas naturels, ces
habitats et écosystèmes ont souvent une grande valeur sur le plan de la biodiversité et des services
qu'ils fournissent ;

•

les habitats urbains sont essentiellement modifiés ou transformés par l’activité humaine. Les
espaces peuvent être occupés principalement par des constructions ou des infrastructures et les
écosystèmes et assemblages d’espèces qui y étaient présents précédemment peuvent avoir
complètement disparu ou presque. Tout comme les espaces gris, les friches industrielles, les toits
et les balcons, les zones urbaines peuvent également être en partie constituées d’espaces verts.
Ces zones peuvent non seulement comporter un éventail étonnamment riche et varié d’espèces
végétales et animales, mais elles présentent, en outre, un potentiel considérable en matière de
renforcement de la biodiversité et de restauration écologique.

Définition de l’habitat critique
10. Des exigences plus strictes s’appliquent lorsque les projets sont situés dans des zones ou écosystèmes
dont on considère qu'ils représentent un « habitat critique », notamment une priorité donnée à la prévention
des incidences et une obligation d’apporter la preuve de résultats positifs (gain net) en matière de
biodiversité lorsque des projets sont tout de même réalisés. Les promoteurs sont donc tenus de procéder
à une évaluation afin de déterminer si leurs projets sont situés dans des zones d’habitat critique ou sont
susceptibles d’affecter de telles zones.
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11. Aux fins de la présente norme, une zone est considérée comme « critique » si elle comporte un ou
plusieurs des éléments suivants et si elle est nécessaire pour les maintenir dans un état viable :
•

écosystème gravement menacé ou unique ;

•

population d’espèces en danger critique, en danger ou vulnérables, conformément aux catégories
établies par l’UICN dans sa liste rouge des espèces menacées et par les législations nationales
pertinentes ;

•

population, territoire ou aire de répartition d’espèces endémiques ou avec une distribution
restreinte/limitée, ou assemblages uniques d’espèces ;

•

habitat indispensable à la survie d’espèces migratrices et (ou) grégaires ;

•

biodiversité et (ou) écosystème revêtant une importance sociale, économique ou culturelle
notable pour les populations locales et les groupes autochtones ;

•

habitat ayant une valeur scientifique clé et (ou) associé à des processus évolutifs clés.

12. La biodiversité ayant une valeur intrinsèque, pour tous les types d’habitats, il y a présomption de
« caractère critique » si un ou plusieurs de ces critères sont remplis, et la charge de la preuve incombe au
promoteur, ce dernier étant tenu de démontrer l’absence d’habitat critique dans la zone d’influence du
projet, même en habitat urbain. Chaque critère doit être examiné en consultation avec les parties prenantes
concernées (populations locales et experts en conservation par exemple), dont les avis et les conclusions
doivent être joints à l’évaluation.
13. Il n’existe pas de seuils quantitatifs déterminés concernant le respect de chaque critère, de sorte qu’il
y a lieu d’évaluer la situation au cas par cas, en prenant en considération les spécificités de la zone
concernée. Afin de garantir la fiabilité et l’objectivité des résultats de l’évaluation, il est impératif que ceuxci reposent à la fois sur des avis d’experts qualifiés et sur ceux d’ONG et d’institutions indépendantes et
reconnues.
14. Les projets situés dans une zone d’habitat critique ou affectant une telle zone doivent être évités, ou
ne peuvent être réalisés que dans les cas suivants :
a) il n’existe aucune autre solution viable pour le projet en ce qui concerne tant sa localisation que
sa conception et il est démontré de manière rigoureuse que le projet présente un intérêt public
majeur ;
b)

des études supplémentaires sont menées sur les éléments de l’habitat critique affectés par le
projet, afin de montrer que les incidences ne vont pas conduire à une dégradation perceptible de
l’état de ces éléments ou de la zone nécessaire pour leur maintien dans un état viable ;

c)

les incidences seront évitées et réduites au maximum par des changements au niveau de
l’empreinte ou de la conception ;
des résultats positifs en matière de conservation (gain net) peuvent être obtenus grâce à des
mesures appropriées de compensation des incidences qui subsisteraient en dépit des mesures
de prévention et de réduction maximale des incidences ; et

d)

e)

un programme solide et approprié de suivi et d’évaluation de la biodiversité sur le long terme,
visant à évaluer l’état de l’habitat critique, est intégré dans le programme de gestion adaptative
du promoteur.

15. L’importance des incidences sur les éléments naturels est fortement influencée par leurs
irremplaçabilité et vulnérabilité relatives. Les éléments d’une grande rareté, uniques et irremplaçables ainsi
que très vulnérables aux incidences d’un projet sont moins susceptibles d’être rétablis et des mesures de
compensation sont donc nécessaires pour garantir une perte nette zéro ou un gain net dans un habitat
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critique. Dans certains cas, il arrive que les incidences sur des éléments très vulnérables et irremplaçables
ne puissent être compensées ou que des incertitudes existent quant aux techniques nécessaires. Pour
prévenir le risque d’incidences irréversibles sur des éléments très vulnérables et irremplaçables, la BEI ne
finance pas les projets susceptibles d’avoir des répercussions négatives notables sur ces éléments, quelles
que soient les mesures de compensation.
16. La BEI ne finance pas les projets ayant des incidences notables sur des espèces et des écosystèmes
fortement menacés ou uniques reconnus au niveau national ou international 21 ou sur des sites classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Application de la norme dans des zones protégées par la loi ou des zones reconnues
par la communauté internationale pour la conservation de la biodiversité
17. Un projet situé dans une zone protégée, ou dans une zone désignée ou reconnue à l’échelle nationale
ou internationale pour la conservation de la biodiversité 22, ne peut être financé par la BEI que si le
promoteur est en mesure de démontrer que les aménagements sont autorisés sur le plan juridique et si la
conception est cohérente avec tous les plans de gestion validés pour ces zones par les autorités
compétentes. En l’absence d’un plan reconnu, les projets doivent être compatibles avec la réalisation des
objectifs de conservation pertinents utilisés pour désigner la zone en question.
Évaluation appropriée
18. Les projets situés dans l’UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels, et susceptibles d’avoir
une incidence notable sur un site classé Natura 2000 ou en voie de l’être doivent être soumis aux
procédures d’évaluation visées à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive européenne « Habitats ».
19. Le promoteur doit s’assurer que l’évaluation permet de démontrer, preuves à l’appui, que :
1)

le projet n’aura pas d’incidences notables sur un site Natura 2000 (phase 1 : Triage) ; OU

2)

le projet n’aura pas d’incidences négatives sur l’intégrité d’un site Natura 2000 (phase 2 :
évaluation appropriée) ; OU
il n’existe aucune alternative au projet ou au plan susceptible d’avoir des incidences négatives
sur l’intégrité d’un site Natura 2000 (phase 3 : évaluation des solutions alternatives) ; ET

3)

4)

des mesures compensatoires sont appliquées pour assurer ou augmenter la cohérence globale
du programme Natura 2000 (phase 4 : évaluation des mesures compensatoires) et le projet est
justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur. Aux termes de la définition contenue
dans la directive « Habitats » de l’UE, ces dernières comprennent uniquement les raisons liées à
la santé ou la sécurité publiques, ou qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement. Les autres raisons impératives d’intérêt public majeur sont
soumises à l’avis de la Commission européenne.

20. Avant l’introduction de toute demande d’autorisation d’un projet ou d’un plan, le promoteur veillera à
ce que les phases pertinentes de l’évaluation soient dûment menées à bien.

21
En ce compris les habitats et espèces d’intérêt communautaire dont la liste est présentée respectivement à l’annexe 1 et à
l’annexe 4 de la directive « Habitats » de l’UE (92/43/CEE) ; à moins que le projet ne doive être réalisé pour des raisons impératives
d’intérêt public majeur en accord avec l’article 6(4) de la directive européenne « Habitats »
22
La BEI applique à la zone protégée la définition donnée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à savoir
un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par des moyens efficaces, juridiques ou autres, afin d’assurer
à long terme la conservation de la nature ainsi que des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associés. En
font également partie les sites protégés dans le cadre du réseau Natura 2000 (y compris les zones spéciales de conservation et les
zones de protection spéciale), les sites Natura 2000 potentiels, les sites relevant du réseau Émeraude, les sites Ramsar, les sites
naturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les réserves du programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO, les
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les sites répertoriés par l’AZE (Alliance for Zero Extinction) et d’autres
sites significatifs.
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Évaluations des risques et des incidences sur la biodiversité et les écosystèmes
21. Pour assurer la conformité avec la présente norme, les évaluations environnementales menées pour
un projet proposé doivent tenir compte des incidences sur la biodiversité, les écosystèmes et les services
qu’ils fournissent et comporter une évaluation de l’habitat critique (voir description ci-dessus). Il est
fortement recommandé que ces évaluations fassent partie intégrante de l’évaluation des incidences
environnementales et sociales (EIES) globale (le cas échéant) ; toutefois, certaines réglementations
nationales peuvent imposer une analyse séparée faisant l’objet d’un processus d’approbation distinct.
22. Une phase de délimitation explicite des enjeux est nécessaire pour identifier les risques probables pour
la biodiversité à un stade précoce. La prise en considération en amont des risques pour la biodiversité et
les écosystèmes est jugée nécessaire pour permettre leur identification et leur intégration efficace et
économique dans les premières phases essentielles de la planification d’un projet. Une délimitation des
enjeux en matière de biodiversité doit être menée pour tous les projets, indépendamment de l’importance
de la biodiversité de la zone concernée telle qu’elle est perçue de prime abord.
23. Les évaluations des incidences sur la biodiversité doivent offrir, dans la mesure du possible, un tableau
exhaustif des incidences probables directes, indirectes, induites et cumulatives du projet sur les habitats,
les espèces et les écosystèmes.
24. Les évaluations des incidences ne sont considérées comme valables qu’à condition que les étapes
suivantes d’évaluation axée sur la biodiversité soient accomplies, dans l’ordre suivant :
1)

description appropriée de l’état initial indiquant les conditions écologiques sur le site du projet et
dans sa zone d’influence et description de son évolution en l’absence du projet planifié ;

2)

évaluation des incidences (directes, indirectes, cumulatives et induites) de la construction et de
l’exploitation des différentes alternatives par rapport au scénario « sans projet » (établi cidessus) ;

3)

examen d’autres solutions pour la conception du projet, y compris un scénario « sans projet »
(voir ci-dessous), indiquant si elles conduiraient à de meilleurs résultats pour la biodiversité, les
écosystèmes et les services qu’ils fournissent.

25. Le promoteur doit prendre en considération toutes les menaces importantes qui pèsent sur la
biodiversité et les écosystèmes. Celles-ci sont étroitement liées au contexte et il y a lieu de les déterminer
en conséquence. Dans tous les cas, les points suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière :
a) perte, dégradation et fragmentation de l’habitat (y compris risque de collision avec des véhicules)
et création d’un effet-lisière ;
b) introduction ou propagation d’espèces exotiques envahissantes ;
c) surexploitation ;
d) changements hydrologiques ;
e) accumulation d’éléments nutritifs ;
f)
pollution ;
g) nuisances sonores ;
h) menaces préexistantes et détermination de l’ampleur du risque d’intensification de ces menaces
par le projet ; et
i)
effets induits (ou encore « développement induit » – l’aménagement d’infrastructures favorise un
surcroît de développement qui n’est pas directement lié au projet).
26. Si des habitats critiques ont été identifiés, il est recommandé que le promoteur soumette l’évaluation
des incidences à un organisme qualifié, indépendant et reconnu dans le domaine aux fins d’un contrôle
externe.
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27. Des exigences particulières s’appliquent pour les projets nécessitant une évaluation appropriée au
sens de la directive « Habitats » (voir ci-dessus). Dans ces cas, l’évaluation appropriée doit être menée en
parallèle ou en tant que partie intégrante des évaluations des incidences tel que l’exige la réglementation
des États membres.
Analyse des solutions alternatives
28. Pour assurer la conformité avec la présente norme, il est nécessaire de démontrer qu’il n’existe pas de
solution alternative au projet affectant des habitats naturels, semi-naturels ou critiques. Il faut donc
procéder à une évaluation explicite des alternatives du point de vue de la biodiversité et en tenir compte
dans toute décision relative aux solutions autres que le projet. Les différentes alternatives doivent être
suffisamment analysées au regard de leurs incidences sur la biodiversité, les écosystèmes et les services
qu’ils fournissent. Les paramètres de référence pour ces comparaisons concernent la conservation de la
biodiversité et le maintien de l’intégrité des habitats. Les critères économiques ne peuvent être considérés
comme prévalant sur les critères écologiques.
29. Ces solutions alternatives peuvent proposer des variations concernant l’aménagement du site du
projet, d’autres pratiques d’ingénierie et de construction, le choix d’un autre site ou d’un autre tracé pour
les infrastructures linéaires, ou encore une sélection de fournisseurs permettant de choisir ceux disposant
de systèmes appropriés de gestion des risques environnementaux et sociaux.
30. Un scénario « sans projet » doit être établi et inclus dans l’évaluation des solutions alternatives.
Également désigné sous les expressions « scénario de référence », « scénario de base » ou « scénario
de continuité », le scénario « sans projet » décrit ce qu’il adviendra de la biodiversité si le projet n’est pas
entrepris. L’intérêt de pareil scénario est de déterminer, sur la base des tendances socio-économiques et
environnementales, l’état écologique probable de la zone à l’avenir et de permettre ainsi de mieux évaluer
les incidences du projet au fil du temps.
Services écosystémiques
31. La BEI entend faire en sorte que la capacité des écosystèmes à assurer les services qu’ils fournissent
soit maintenue et que les populations puissent continuer à accéder aux services dont ils dépendent pour
leur subsistance et leur bien-être lorsque des projets sont mis en œuvre. Cela est particulièrement
important dans les cas où les écosystèmes sont essentiels pour le respect des droits humains, où ils sont
indispensables pour la vie ou la subsistance et où ils ont une grande importance pour des cultures
autochtones ou traditionnelles.
32. Les services écosystémiques affectés par un projet proposé – ainsi que les écosystèmes les
fournissant et les valeurs et avantages spécifiques qui en découlent – doivent être identifiés en
collaboration avec les parties prenantes. Lorsque cela est possible et réalisable, il convient de procéder à
un examen préliminaire des niveaux de dépendance vis-à-vis de ces services. Les services
écosystémiques essentiels pour la viabilité d’un projet proposé doivent également être identifiés.
33. Les évaluations des incidences doivent tenir compte de la mesure dans laquelle un projet proposé va
affecter les services écosystémiques ou la capacité des bénéficiaires à y accéder pour bénéficier des
valeurs et des avantages dont ils dépendent. Là où des services écosystémiques d’importance notable ont
été relevés, il y a lieu, pour chaque service, d’évaluer :
a)

le degré d’intensité des incidences du projet sur le service ;

b)

le degré de dépendance du projet à l’égard du service ;

c)

la pertinence du service pour la population affectée ; et

d)

le degré de contrôle de gestion du promoteur sur les processus écologiques soutenant le service.
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34. Lorsque cela est possible et réalisable, il convient de procéder à une évaluation économique de la
biodiversité et des services écosystémiques fournis par un site et, plus largement, par la région où le projet
doit être réalisé. Dans la mesure du possible, ou si cela est nécessaire pour quantifier les avantages des
services écosystémiques, une évaluation monétaire des avantages doit être également fournie. 23
Évaluation des incidences cumulatives
35. Il convient d’évaluer correctement les incidences cumulatives du projet :
a)

entre les différentes composantes du projet (pas de « saucissonnage » 24 des incidences) ;

b)

par rapport aux autres projets réalisés dans la même zone et susceptibles d’avoir des incidences
similaires ; et

c)

par rapport aux autres activités, menaces et pressions dans l’ensemble du paysage, pouvant
avoir des incidences similaires ou liées sur la biodiversité et les écosystèmes.

36. Si le projet est situé dans une zone relevant d’un régime formel de conservation, le promoteur doit
consulter les autorités de désignation afin de collecter des informations sur tous les projets mis en œuvre
ou prévus qui pourraient affecter sa viabilité et compléter ces informations en procédant à une évaluation
des incidences cumulatives des projets.
Évaluation des chaînes d’approvisionnement
37. Les projets peuvent avoir des incidences importantes sur la biodiversité, les écosystèmes et les
services qu’ils fournissent, qui sont associés à leurs politiques de passation de marché et leurs chaînes
d’approvisionnement. Le risque lié à ces incidences doit être pris en considération dans le cadre des
évaluations de la biodiversité réalisées pour un projet et des mesures d’atténuation doivent être
recommandées pour assurer des résultats durables.
38. Lorsqu’une partie importante du budget des achats est consacrée à des ressources naturelles vivantes,
le promoteur doit s’efforcer de passer des contrats avec des entreprises du secteur qui se conforment à
des normes crédibles et reconnues ou sont soumises à des systèmes de certification en matière de gestion
durable.
39. Par « normes crédibles et reconnues », il y a lieu d’entendre des normes objectives et réalistes, établies
sur la base d’un processus de consultation des différentes parties prenantes, qui favorisent des
améliorations graduelles et continues et prévoient un contrôle indépendant par des organismes agréés
compétents. 25
40. En l’absence de norme crédible et reconnue, le promoteur doit s’engager à appliquer des principes
d’exploitation sectoriels, des pratiques de gestion et des technologies de niveau international et de bonne
qualité.
41. Si le promoteur acquiert des ressources naturelles vivantes connues pour être produites dans des
zones présentant un risque de transformation importante d’habitats naturels et (ou) critiques, des systèmes
et des pratiques de vérification doivent être inclus dans le plan de gestion de la biodiversité aux fins de
l’évaluation des fournisseurs de premier rang. Il convient de préciser que seules des ressources naturelles
vivantes d’origine légale et durable peuvent être acquises, leur origine devant être vérifiée et documentée

23
L’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire des Nations unies constitue une base de référence utile en ce qui concerne les
catégories de services écosystémiques. Le rapport TEEB représente, quant à lui, une source précieuse d’orientations sur les
méthodes d’évaluation économique.
24
Aux fins de la présente norme, le « saucissonnage » est défini comme le découpage artificiel d’un projet en plusieurs sous-projets
aux fins des procédures prévues par la législation (EIES par exemple).
25
Une liste des normes et pratiques de gestion agréées par secteur est tenue par l’International Trade Centre’s Standards Map
(www.standardsmap.org) et par le Practitioners Network (www.tradestandards.org).
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afin de garantir l’absence d’incidence négative sur des fonctions écologiques essentielles des habitats
naturels et (ou) critiques.
42. Pour les produits de base autres que les ressources naturelles vivantes, les promoteurs engagés dans
l’achat, le traitement ou le commerce de ces produits doivent veiller à déterminer les risques liés à leurs
chaînes d’approvisionnement et à évaluer leur degré d’exposition à ces risques, du point de vue de
l’exploitation de leurs activités et de leur réputation. 26 Lorsque l’existence de pareils risques a été établie,
les promoteurs doivent examiner les moyens d’y remédier dans une mesure correspondant à leur degré
de contrôle et d’influence.
Participation des parties prenantes
43. Le promoteur doit prendre en considération les différentes valeurs que les parties prenantes aux
niveaux local, national et international attribuent à la biodiversité, aux écosystèmes et aux services qu’ils
fournissent. Parmi les divers points de vue dont il convient de tenir compte, figurent – selon le cas – ceux
des populations locales, des groupes autochtones, des responsables gouvernementaux, des institutions
universitaires et des instituts de recherche, d’éminents experts spécialisés dans les éléments en question
de la biodiversité, et des ONG nationales et internationales œuvrant pour la conservation de la nature.
44. Même s’il se révèle parfois impossible de concilier ces différents points de vue, il est néanmoins
important de les présenter clairement et de manière équilibrée, en particulier lorsqu’ils sont incompatibles,
dans le cadre du plan de participation des parties prenantes, qui peut être intégré dans l’EIES ou séparé
si les caractéristiques du site et les incidences du projet le justifient (voir la norme 10 consacrée à la
participation des parties prenantes).

Hiérarchie des mesures d’atténuation
45. Œuvrer en faveur d’une politique fondée sur l’absence de perte nette de biodiversité (inhérente à la
législation européenne relative à la nature) suppose une atténuation des incidences sur la biodiversité, les
écosystèmes et les services qu’ils fournissent. Cela s’applique à tous les sites où la biodiversité est
mesurable.
46. La BEI exige des promoteurs qu’ils conçoivent des stratégies d’atténuation adaptées aux menaces (y
compris non liées au projet), à l’importance de la sensibilité et de la biodiversité des paysages dans lesquels
les projets sont situés, et à la mesure des incidences anticipées.
47. La stratégie d’atténuation liée à un projet doit être conçue de manière à suivre la hiérarchie des
mesures d’atténuation. La priorité doit être de prévenir les incidences sur la biodiversité, les écosystèmes
et les services qu’ils fournissent. Si cela est impossible, des mesures visant à réduire au maximum les
incidences et à rétablir la biodiversité et les écosystèmes doivent être mises en œuvre. Des mesures de
compensation ne doivent être appliquées qu’en dernier recours, si des incidences résiduelles subsistent.
Prévention
48. L’examen de l’infrastructure du projet et des éléments paysagers existants peut fournir des
informations utiles pour la détermination, la sélection et l’élaboration d’autres solutions destinées à prévenir
les incidences.
49. La prévention peut aussi se faire par la « mise en réserve » d’espaces terrestres et aquatiques situés
en général sur le site du projet ou dans des zones adjacentes sur lesquelles le promoteur dispose d’un
contrôle de gestion ; ces espaces, où tout aménagement est exclu, sont réservés à la mise en œuvre de
mesures en faveur de la conservation de la nature.

Élaborée par Fauna & Flora International en collaboration avec d’autres organisations, l’initiative Natural Value propose une
méthode d’évaluation de ces risques.
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Réduction maximale des incidences et restauration
50. Le promoteur doit prendre des mesures appropriées pour réduire la durée, l’intensité et l’étendue des
incidences qui ne peuvent être évitées.
51. Le promoteur doit sélectionner des stratégies de restauration écologique appropriées, incluant la
planification et les méthodes de remise en état physique, de réhabilitation et de revégétalisation (ou
restauration) du site, au stade le plus précoce possible de la planification du projet et les mettre en œuvre
progressivement tout au long du cycle de vie du projet.
52. Lorsqu'un projet se situe dans une zone de nature relativement vierge, le promoteur doit chercher à
définir des mesures d’atténuation permettant de limiter la fragmentation, en prévoyant des couloirs de
déplacement pour les espèces sauvages ainsi que d’autres mesures destinées à préserver les liens entre
les habitats ou métapopulations. Ces mesures doivent faire l’objet de discussions approfondies avec les
autorités publiques compétentes, afin de garantir leur intégration dans les stratégies régionales de
développement de réseaux verts.
Compensations
53. Les incidences résiduelles doivent être évaluées en tenant compte de l’incertitude des résultats liée
aux mesures d’atténuation. Une approche prudente doit être adoptée dans la quantification des incidences
résiduelles et l’évaluation de leur importance.
54. Face à ces incidences résiduelles, des mesures de compensation doivent être mises en œuvre pour
garantir, au minimum et globalement, l’absence de toute perte nette de biodiversité. Si le projet se déroule
dans une zone d’habitat critique, un gain net de biodiversité et de services écosystémiques doit être obtenu.
Les compensations ne doivent pas être utilisées comme un mécanisme permettant de parvenir à une
« perte nette zéro » ou à un « gain net » tant que d’autres formes d’atténuation n’ont été pleinement mises
en œuvre.
55. Conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de compensation des atteintes à la
biodiversité 27, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent :
a) être conçues et mises en œuvre pour compléter et étayer les priorités de conservation de la
biodiversité identifiées au niveau national, éco-régional et du paysage ;
b) être basées sur les meilleures informations et connaissances disponibles ;
c) permettre d’aboutir à une situation comparable à celle qui préexistait ou à des améliorations (par
exemple, des habitats difficiles à rétablir ne doivent pas être remplacés par des habitats qui
peuvent l’être facilement et sont donc moins rares) ;
d) donner des résultats en matière de conservation supérieurs aux résultats qui auraient été obtenus
si la compensation n’avait pas été mise en œuvre ;
e) éviter le déplacement d’activités néfastes pour la biodiversité vers d’autres lieux ;
f)

être conçues de manière équitable, en associant les parties prenantes à un processus ouvert et
transparent ; et

g) conduire à des gains à long terme ou durables et être appuyées par un projet pendant toute la
durée des incidences qu’elles doivent compenser.

27
Le BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) a publié une liste de principes concernant la compensation des
atteintes à la biodiversité, disponible via le lien suivant : http://bbop.forest-trends.org/documents/files/bbop_principles.pdf.
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56. Puisqu'elle reconnaît qu’il y a des limites aux incidences qui peuvent être compensées, la BEI ne
finance pas les projets susceptibles d’avoir des incidences qui compromettraient la viabilité d’habitats
critiques ou de leurs éléments (au niveau de la zone d'influence ou à une plus large échelle), quelles que
soient les mesures de compensation proposées, à moins ou bien jusqu’à ce qu’une compensation dont
l’efficacité peut être prouvée soit mise en œuvre. Dans d’autres cas de figure, des incertitudes ou des
retards peuvent rendre les compensations inacceptables.
57. Les compensations sur le terrain sont la seule forme de compensation admise pour contrebalancer
des incidences résiduelles notables. La conception et la mise en œuvre de compensations efficaces peut
nécessiter un recours au renforcement des capacités ou à la recherche. Ces outils doivent toutefois être
utilisés pour renforcer les résultats positifs des compensations et se traduire par des résultats tangibles sur
le terrain.
58. Les compensations doivent prendre les formes suivantes :
a)

interventions positives de gestion de la conservation, comme celles visant à créer, restaurer ou
renforcer des éléments de la biodiversité sur des sites appropriés ; et

b)

interventions de prévention des risques, ayant pour résultat une protection concrète de la
biodiversité dans une zone où l’existence d’une menace de perte imminente ou future de cette
biodiversité est avérée (du fait de facteurs autres que le projet d’aménagement en question).
Les compensations préventives sont normalement jugées acceptables seulement s’il peut être démontré
que les risques sont inévitables en l’absence desdites compensations et s’il est possible de quantifier les
menaces et les pressions de manière à ce que les compensations génèrent des gains suffisants pour les
contrer.
59. Un plan de mise en œuvre et de gestion des compensations doit être élaboré. Il doit indiquer les motifs
et les preuves correspondantes justifiant les compensations et définir les mesures à appliquer pour les
mettre en œuvre et assurer le suivi de leurs résultats. Ce plan doit également prévoir les accords financiers
et institutionnels nécessaires pour parvenir à des compensations efficaces conformes aux objectifs et pour
les appuyer pendant la durée des incidences qu’elles doivent compenser.
60. Pour les compensations visant les incidences résiduelles sur des habitats critiques, le promoteur doit
soumettre le plan de gestion ainsi élaboré à un organisme qualifié, indépendant et reconnu dans le domaine
aux fins d’un contrôle externe.
61. Si des incidences résiduelles importantes subsistent dans une zone faisant l’objet d’un régime formel
de conservation, les promoteurs doivent, le cas échéant, veiller à mettre en œuvre des programmes
supplémentaires pour promouvoir et renforcer les objectifs de conservation de la zone.

Plan de gestion de la biodiversité
62. Un plan de gestion de la biodiversité doit être conçu et intégré dans le système de gestion
environnementale et sociale associé au projet. Ses engagements en rapport avec la biodiversité doivent
également être liés à – et (ou) être inclus dans – d’autres plans et procédures de gestion pertinents.
63. Compte tenu de la difficulté à prévoir les incidences d’un projet sur la biodiversité et les écosystèmes
à long terme, le promoteur doit adopter une pratique de gestion adaptative, permettant d’ajuster
l’application des mesures d’atténuation et de gestion en fonction de l’évolution des conditions et des
résultats du suivi durant tout le cycle du projet. Le plan de gestion de la biodiversité doit donc présenter un
niveau de flexibilité suffisant pour que les mesures puissent être adaptées à la lumière de nouvelles
découvertes et des résultats du suivi.
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Suivi
64. Si le suivi revêt un caractère obligatoire pour les projets dans des habitats critiques, il s’impose aussi
dans d’autres cas pour évaluer l’efficacité du plan de gestion de la biodiversité. Les résultats enregistrés à
l’issue des opérations de suivi doivent être exploités pour évaluer l’efficacité de la stratégie d’atténuation.
Si les résultats mesurables sont supérieurs aux seuils fixés, des mesures appropriées de gestion, de nature
corrective ou adaptative, doivent être prises.
65. Un programme de suivi et d’évaluation se décline sur trois niveaux :
1)

suivi sur le terrain des éléments pertinents de la biodiversité ;

2)

surveillance de la mise en application et de l’efficacité de toutes les mesures d’atténuation
pertinentes ; évaluation indépendante du succès des mesures de compensation des atteintes à
la biodiversité, si celles-ci s’inscrivent dans le cadre de la stratégie d’atténuation ; et

3)

le cas échéant et, en particulier, si le site abrite un habitat semi-naturel, contrôle des types
d’activités humaines ayant une incidence sur la biodiversité du site (par exemple, changements
liés à l’expansion agricole ou aux pratiques agricoles, pratiques de chasse, etc.).

66. Un ensemble réaliste d’indicateurs qui soit adapté aux spécificités du site (ex. : présence de certaines
espèces), aux incidences (ex. : concentration de substances polluantes) et des mesures d’atténuation (ex. :
viabilité de la compensation), doit être déterminé. En particulier, si un projet a des répercussions sur un
habitat critique, les indicateurs pour les critères applicables en ce qui concerne le caractère critique doivent
être définis avec des spécialistes externes et les parties prenantes concernées. Des plages acceptables
de variabilité doivent être fixées pour chaque indicateur, avec l’aide d’experts qualifiés pour définir ces
seuils.

Espèces exotiques envahissantes
67. Le promoteur doit prendre en compte les risques associés aux espèces exotiques tout au long de la
conception, de la mise en œuvre et de l’exploitation du projet et intégrer ces risques dans l’évaluation des
incidences sur la biodiversité et le plan de gestion de la biodiversité.
68. Le risque de transfert et d’introduction accidentels d’espèces exotiques doit être évalué parallèlement
à leurs incidences potentielles sur la biodiversité, les écosystèmes et les services qu’ils fournissent sur le
site concerné.
69. L’introduction intentionnelle d’espèces exotiques dans des zones où elles ne sont normalement pas
rencontrées ne peut être effectuée que suivant le cadre réglementaire approprié. Des espèces connues
pour être envahissantes ne peuvent en aucun cas être introduites.
70. Les mesures d’atténuation doivent endiguer ou tenter d’endiguer la propagation d’espèces
envahissantes dans des zones dans lesquelles elles ne sont pas déjà établies.
71. Dans les zones sur lesquelles le promoteur dispose d’un contrôle de gestion, des mesures doivent être
mises en œuvre pour limiter la propagation des espèces envahissantes ou, si possible, les éliminer.
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Changements climatiques
72. Le promoteur doit prendre en compte, dans l’évaluation des incidences sur la biodiversité, les risques
liés aux incidences des changements climatiques sur la biodiversité et les écosystèmes tout au long de la
conception, de la mise en œuvre et de l’exploitation du projet et inclure toutes les mesures nécessaires
pour l’adaptation aux effets des changements climatiques dans le plan de gestion de la biodiversité.
73. Dans l’évaluation de l’état initial de la biodiversité et des incidences, il y a lieu de tenir compte de la
possibilité pour les espèces sensibles de migrer vers des conditions climatiques plus favorables et des
futures aires de répartition des espèces qui en résulteront. Cet aspect est particulièrement important
lorsque des zones désignées pour la protection d’espèces sensibles aux aléas climatiques risquent d’être
affectées.
74. Il convient d’apprécier et, le cas échéant, d’intégrer au plan de gestion de la biodiversité le potentiel
d’adaptation aux changements climatiques qui pourrait être permis grâce à des actions de préservation ou
de valorisation des fonctions des écosystèmes présents sur le site (restauration de bassins
hydrographiques par exemple).
75. Dans la mesure du possible, les plans de gestion de la biodiversité doivent être conçus pour assurer
une résilience face aux effets des changements climatiques.
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4. NORMES DE LA BEI EN RAPPORT AVEC LE CLIMAT
Conformité avec les politiques pertinentes
1. Les normes appliquées par la BEI en ce qui concerne le climat et liées à la valeur ajoutée apportée par
la Banque lui imposent d’aligner ses pratiques de financement sur la politique de l’UE en matière de climat.
Plus précisément, la Banque s’attache à :
•

rendre son portefeuille de prêts plus respectueux du climat, en favorisant les projets visant à
atténuer les changements climatiques dans divers secteurs et en encourageant, dans le cadre des
projets financés, l’adoption de solutions économes en énergie ;

•

intégrer les considérations liées au risque climatique d’une manière générale dans l’ensemble du
cycle du projet et stimuler les projets d’adaptation ou ceux comportant des composantes et des
mesures axées sur l’adaptation, dans l’intérêt de la durabilité à long terme ;

•

évaluer et rendre compte de l’empreinte carbone des projets d’investissement financés par la BEI.
Le volume total annuel des émissions et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre est
publié dans le rapport annuel de la BEI pour chaque année suivant la signature des contrats de
financement ;

•

inclure, à compter de 2009, l’action en faveur du climat dans les principaux indicateurs de résultats
utilisés aux fins du Plan d’activité de la Banque. À l’heure actuelle, l’objectif annuel de prêt est fixé
à un minimum de 25 % et se fonde sur un ensemble cohérent de définitions concernant les projets
en faveur du climat ;

•

refléter la valeur – financière et économique – du carbone dans les obligations et procédures de
prise de décision en matière de financement ;

•

renforcer la transparence et la responsabilisation ainsi que les efforts de sensibilisation et de
collaboration avec d’autres institutions, y compris avec des institutions financières multilatérales,
des institutions financières bilatérales (« Initiative de délégation réciproque »), des ONG, la
Commission européenne et le monde universitaire, concernant les questions liées au climat.

Traduire les normes dans la pratique
La BEI
2. Les considérations relatives aux changements climatiques doivent être prises en compte à chacune
des étapes du cycle du projet. Durant les phases de pré-instruction et d’instruction, il convient notamment
de procéder, de façon sélective, à l’analyse décrite ci-après.
•

Taux de rentabilité économique et financière ajustés : lors de l’appréciation des aspects
économiques d’un projet ayant des incidences notables sur les émissions de gaz à effet de serre
– comme ce peut être le cas des projets afférents à l’énergie, à l’industrie ou aux transports –, la
BEI tient compte du coût économique du carbone. La valeur centrale d’une tonne d’équivalent CO2
est, à l’heure actuelle, d’environ 30 EUR (pour une émission en 2013), tandis qu’elle grimpera à
près de 50 EUR en 2030. Cette approche, qui se fonde dans une large mesure sur les éléments
étayant les coûts requis pour atteindre les objectifs d’émissions à long terme, est distincte de la
valeur financière du carbone – telle que le cours au comptant sur les marchés de gré à gré – qui
peut être utilisée pour l’analyse financière.

•

Évaluation de l’empreinte carbone : pour les prêts à l’investissement et les affectations ayant fait
l’objet d’une instruction complète au titre de prêts-cadres, il est systématiquement procédé, sur la
base de méthodes exclusives spécifiques au secteur concerné, à une évaluation (avec compte
rendu) des émissions de gaz à effet de serre générées par le projet, dès lors qu’il s’agit d’un projet
émettant, en données absolues, plus de 100 kt d’équivalent CO2 par an ou induisant une variation
des émissions de plus de 20 kt d’équivalent CO2 par an.
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•

Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques : la BEI a recensé les secteurs
supposés être les plus exposés aux incidences futures des changements climatiques et elle
procède à un examen systématique des projets au regard des risques climatiques, en commençant
par ces secteurs. La Banque entend ainsi s’assurer que les conséquences négatives potentielles
des projets sur la vulnérabilité aux changements climatiques des écosystèmes naturels et des
structures humaines sont prises en considération dans les meilleures pratiques d’EES et d’EIE.

•

Évaluation du potentiel de crédits carbone : le potentiel d’un projet à générer des crédits carbone
négociables est évalué. Si nécessaire, une assistance technique peut être fournie aux promoteurs
afin de les aider à exploiter ce potentiel.

Obligations incombant aux intermédiaires – banques et gestionnaires de fonds
3. En cas de prêt octroyé via des intermédiaires financiers et en particulier lorsque l’opération a lieu hors
de l’UE, la BEI évalue les intermédiaires financiers et leur capacité à rétrocéder ses fonds conformément
à ses normes et prescriptions particulières, y compris celles décrites dans la Déclaration des principes et
normes adoptés par la BEI.
4. La Banque procède à une vérification ex ante de la conformité des projets financés via des
intermédiaires avec la législation nationale et (ou) les directives de l’Union, selon le cas ; cette vérification
est effectuée dans le cadre de l’évaluation de chaque intermédiaire financier, par laquelle la BEI s’assure
que l’intermédiaire est en mesure de respecter les normes de la Banque (notamment en présentant
uniquement des sous-projets d’affectations conformes au droit de l’Union et à la législation nationale). De
plus, le contrat de financement signé entre l’intermédiaire et la BEI comporte des clauses contractuelles
en vertu desquelles les bénéficiaires finals doivent se conformer à toutes les législations et réglementations
pertinentes et, le cas échéant, à l’acquis européen.
5. La Banque assure le suivi des différentes affectations et se réserve le droit de procéder à sa propre
évaluation détaillée de chaque sous-projet financé.
6. Pour ce qui est des prêts globaux ou des fonds de participation ou de dette dédiés aux énergies
renouvelables et (ou) à l’efficacité énergétique ou, plus généralement, à l’action en faveur du climat, la BEI
impose aux intermédiaires financiers d’appliquer les mêmes critères d’admissibilité que pour ses opérations
directes.

Obligations incombant aux promoteurs de projet
7. Tous les projets doivent respecter la législation nationale et, si celles-ci sont applicables, les
dispositions juridiques de l’Union — y compris les conventions multilatérales — liées à la politique en
matière de changements climatiques.
8. En particulier, il importe que tous les projets concernant des secteurs à forte intensité de carbone aient
recours aux meilleures techniques disponibles dans le secteur spécifique concerné. Le respect de cette
exigence requiert, entre autres, une approche rationnelle de l’utilisation des ressources, incluant les
mesures les plus efficaces dans le domaine de l’efficacité énergétique.
9. La BEI encourage le promoteur à fournir des informations sur les prévisions d’émissions absolues et
relatives de gaz à effet de serre que le projet qu’elle finance risque de générer.
10. La Banque invite aussi le promoteur à communiquer des informations sur les risques encourus par le
projet en matière de changements climatiques, mais aussi sur ceux liés au système dans lequel le projet
opère (ex. : vulnérabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement ou des infrastructures, populations et
écosystèmes environnants). Lorsque des risques importants sont mis en lumière, la BEI demande au
promoteur de définir et d’appliquer les mesures matérielles ou immatérielles requises aux stades de la
planification, de la conception et de la mise en œuvre pour réduire ces risques, ainsi que d’établir des
systèmes appropriés de surveillance pour garantir la durabilité du projet. Pour mener à bien ces activités,
le promoteur peut, en cas de besoin, recevoir une assistance technique.
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11. Pour ce qui est des financements intermédiés, des prêts globaux ou des fonds de participation ou de
dette dédiés aux énergies renouvelables et (ou) à l’efficacité énergétique ou, plus généralement, à l’action
en faveur du climat, la BEI impose aux intermédiaires financiers d’appliquer les mêmes critères
d’admissibilité que pour ses opérations directes.

37

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI

5. PATRIMOINE CULTUREL
Introduction
1. La BEI reconnaît l'importance du patrimoine culturel comme composante de l'identité individuelle et
collective ainsi que son rôle central dans la contribution aux objectifs de développement durable et à la
promotion de la diversité culturelle. La Banque respecte et encourage la protection de ce patrimoine dans
les régions dans lesquelles elle opère. La présente norme s'inscrit dans le droit fil de la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 28 et de la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel 29 et vise à préserver le patrimoine culturel exceptionnel et irremplaçable
et à guider les promoteurs dans l'intégration de la gestion du patrimoine culturel dans leurs opérations, de
manière à éviter ou atténuer les effets néfastes de leurs projets et activités sur ce patrimoine. Dans ses
opérations, la Banque favorise une approche prudente de la gestion et de l'utilisation durable du patrimoine
culturel, dans l'esprit de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement 30.
2. La BEI reconnaît également que le patrimoine culturel est loin d'être constitué uniquement de pierres
et ossements hérités du passé. Ce terme recouvre tous les différents aspects du passé et du présent d'une
communauté donnée, reconnus comme étant le reflet et l'expression de l'évolution perpétuelle des valeurs,
croyances, connaissances et traditions de cette communauté et comme un héritage précieux que celle-ci
entend préserver et transmettre aux générations futures. Ces éléments incluent :
•

le « patrimoine matériel » que constituent les bâtiments, les structures et technologies industrielles,
les paysages et les objets façonnés ainsi que les éléments du patrimoine culturel non visibles
comme les sites archéologiques enfouis ; et

•

le « patrimoine immatériel » que représentent la langue, les arts visuels, la musique, les arts
d'interprétation, la religion, les croyances et les pratiques coutumières comme la chasse et la
cueillette.

3. Dans la poursuite de son objectif de protection et de conservation du patrimoine culturel, la BEI met en
avant les principes de meilleure pratique dans l'évaluation et la gestion des incidences sur le patrimoine
culturel, principes qui sont basés sur les conventions internationales en vigueur ainsi que d'autres
instruments juridiques comme :
•

la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO, 1972) ;

•

la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 2003) ;

•

la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (UNESCO, 2001) ;

•

la Convention pour la protection du patrimoine architectural de l'Europe (Conseil de l'Europe,
1985) ;

•

la Convention pour la protection du patrimoine archéologique de l'Europe (Conseil de l'Europe,
1992 – version révisée de la Convention adoptée en 1969) ;

•

la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Conseil de l'Europe,
2005) ;

•

la Convention européenne du paysage (Conseil de l'Europe, 2000) ;

•

le cadre juridique en vigueur dans le pays d'intervention relatif au patrimoine culturel dans la zone
d'influence du projet, pouvant inclure, entre autres, les lois relatives au patrimoine culturel ou aux

http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
30
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163
28
29

38

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI
antiquités, les lois relatives aux permis d'aménager ou de construire, les réglementations relatives
aux réserves ou aux sites protégés, les autres lois et réglementations régissant le cadre historique
bâti, ou les lois relatives à la protection des peuples autochtones (voir norme 7).

Objectif
4. La présente norme vise à définir les responsabilités du promoteur en matière de gestion du patrimoine
culturel, et notamment les mesures prises pour identifier, évaluer, arrêter et appliquer les décisions relatives
aux incidences qu'ont sur le patrimoine culturel les opérations financées par la BEI, afin précisément de :
•

soutenir la préservation du patrimoine culturel ;

•

protéger le patrimoine culturel contre les incidences négatives des activités relevant des projets
par la promotion de l'évaluation et de la gestion de leurs incidences sur ce patrimoine ;

•

promouvoir le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation du patrimoine culturel
dans le cadre des activités relevant des projets ; et

•

promouvoir la sensibilisation au patrimoine culturel et son appréciation, dans la mesure du
possible.

Champ d'application
5. L'applicabilité de la présente norme est établie si, durant le processus d'identification des incidences et
des risques environnementaux et sociaux, il est conclu que le projet est susceptible, à tout moment pendant
sa durée de vie, d'avoir une incidence sur le patrimoine culturel. Les obligations définies par la présente
norme s'appliquent à tout le patrimoine culturel protégé ou non par une loi ou ayant ou non subi des
altérations dans le passé.
6. La BEI tient compte du fait que des sites ou objets représentant de la valeur ou de l'importance sous
l'angle du patrimoine culturel peuvent être découverts dans des lieux inattendus durant la mise en œuvre
d'une opération approuvée. Une opération peut dès lors être soumise aux dispositions de la présente
norme si elle :
•

implique des travaux importants d'excavation, de démolition ou de terrassement ou des
inondations ou d'autres modifications dans l'environnement physique ;

•

est située sur ou à proximité d'un site de patrimoine culturel reconnu par le pays d'intervention ; ou

•

peut avoir une incidence négative sur la culture, le savoir et les pratiques des populations locales
et autochtones.

Obligations
Généralités
7. En vertu de la présente norme, le promoteur applique les concepts clés suivants :
•
•

évaluation de la valeur ajoutée – identification, prévision, évaluation et communication des effets
probables de l'opération sur le patrimoine culturel et naturel ;
intégrité, authenticité, protection et gestion – éléments faisant partie intégrante de l'évaluation des
incidences ;

•

préservation – à considérer comme un aspect important quel que soit le niveau d'incidence
identifié ;

•

gestion efficace – cet élément est particulièrement important dans la phase de mise en œuvre car
une gestion inefficace de la mise en œuvre peut retarder ou même empêcher le déroulement du
projet ;
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•

pertinence – le travail de gestion du patrimoine culturel doit être adapté pour répondre aux besoins
de chaque situation individuelle caractérisée par le contexte du patrimoine culturel ainsi que le type
d'opération et les risques encourus ;

•

intégration – la gestion du patrimoine culturel doit être intégrée dans l'ensemble des systèmes,
procédures et pratiques de gestion du projet (y compris des installations connexes et associées)
sur chaque site ;

•

relations avec les populations concernées – l'implication des populations concernées contribue à
la bonne gestion du patrimoine culturel. Si le promoteur se montre sensible à ce que les populations
jugent important, elles sont davantage enclines à soutenir le projet. Cette relation inclut également
le fait de travailler ensemble pour protéger et valoriser leur culture et leurs pratiques ;

•

gestion des changements – prise en compte du fait que le patrimoine culturel n'est pas figé. Au
même titre que la culture évolue au fil du temps, les stratégies de gestion doivent être dynamiques
et suivre cette évolution ; et

•

bénéfice mutuel – prise en compte du fait qu'une gestion efficace du patrimoine culturel peut
générer des avantages économiques, sociaux et environnementaux relativement importants.

8. Dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des incidences sur le patrimoine culturel, le promoteur
s'emploie activement à protéger les lieux, objets et pratiques revêtant une importance culturelle face aux
menaces d'altération ou même de perte dues à diverses causes culturelles ou naturelles découlant du
projet.

Évaluation des incidences
Examen des risques ou incidences pour le patrimoine culturel
9. Le promoteur détermine, le plus tôt possible dans le processus d'évaluation environnementale et
sociale, si le projet est susceptible d'avoir une incidence négative sur un quelconque élément du patrimoine
culturel et il évalue également la probabilité de découvertes fortuites. Il travaille avec les populations, les
agences gouvernementales et les parties prenantes concernées pour identifier et gérer les lieux, objets et
pratiques revêtant une importance culturelle (voir norme 1).
10. Si au terme de l'examen il est jugé nécessaire de réaliser une évaluation des incidences, le promoteur
fait appel à des spécialistes qualifiés et expérimentés du patrimoine culturel pour étudier les ressources
culturelles et dresser l'inventaire complet des risques et des incidences, en suivant une approche prudente
et en tenant compte des préoccupations des parties prenantes concernées.

Évaluation et atténuation des incidences
11. Le promoteur est chargé de localiser et de concevoir le projet de manière à éviter l'endommagement
important du patrimoine culturel. Si des incidences potentielles sont identifiées dans les premières phases
du développement du projet, la préférence doit être donnée aux options permettant d'éviter des incidences
négatives durant les phases de conception et de sélection du site.
12. Lorsque des incidences sont inévitables, le promoteur évalue les incidences potentielles et, si
nécessaire, met en œuvre les mesures d'atténuation et (ou) les modifications requises dans la conception,
en fournissant des informations au moins sur les points suivants :
•

le projet proposé et les options de substitution raisonnables étudiées durant les phases de
préparation du projet ;

•

une définition des conditions de base, l'accent étant mis sur la nécessité d'une bonne
compréhension de l'ensemble des valeurs de patrimoine ;

•

l'identification et la définition ainsi que l'analyse des incidences importantes probables par la
réalisation d'une évaluation sur la base des valeurs pertinentes (pourquoi les lieux, objets et (ou)
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pratiques sont-ils importants ?), des attributs (quels sont les éléments qui incarnent les valeurs ?)
et des politiques (quels sont les objectifs de conservation des valeurs ?) ;
•

la prise en compte des incidences indirectes et cumulées ;

•

la recommandation de nouvelles options de substitution selon les besoins et la faisabilité ; et

•

l'élaboration de mesures d'atténuation.

13. En fonction des résultats des études sur le terrain, de l'évaluation, par les experts, de l'importance du
patrimoine culturel, ainsi que des résultats des consultations des populations affectées, le promoteur doit
concevoir des mesures d'atténuation appropriées afin de réduire et d'atténuer les éventuels effets néfastes
sur le patrimoine culturel, et définir parallèlement le calendrier de mise en œuvre et le budget requis pour
ces mesures.
14. Les mesures d'atténuation proposées font partie du plan global de gestion environnementale et sociale
(PGES) du promoteur. Le promoteur veille également à ce que du personnel formé et qualifié soit
disponible pour superviser la mise en œuvre des mesures d’atténuation et assurer la coordination avec les
autorités compétentes, si nécessaire, et à ce que tous les contractants travaillant sur le projet disposent
des compétences et du savoir-faire requis et soient gérés et supervisés conformément aux obligations
telles que détaillées dans la norme 1.
15. Le promoteur est responsable de la planification et de la mise en œuvre, du suivi, de l'évaluation et de
l'actualisation des procédures de gestion du patrimoine culturel et à ce titre :
•

il met au point des procédures et des systèmes de gestion du patrimoine culturel adaptés au
contexte de l'opération et du patrimoine culturel et veille à ce que les aspects de la gestion de ce
patrimoine soient intégrés dans l’ensemble des plans et procédures opérationnels correspondants
(systèmes d'autorisation d'altération des sols, politiques en matière de ressources humaines,
procédures en matière de santé et de sécurité et programmes de gestion environnementale et
sociale) ;

•

il contribue au développement socioéconomique de la région en mettant en œuvre efficacement
les programmes de patrimoine culturel ;

•

il définit les objectifs et indicateurs pour contrôler l'incidence de l'opération sur des lieux, objets et
pratiques culturels, ainsi que la performance globale du système de gestion du patrimoine culturel ;

•

il utilise les résultats des audits des systèmes de gestion du patrimoine culturel et des mécanismes
de plainte pour améliorer continuellement la performance ;

•

il met en place des processus participatifs de suivi et d'évaluation faisant intervenir non seulement
ses employés et les experts du patrimoine, mais également des représentants des populations
affectées ainsi que les gardiens du patrimoine ; et

•

il établit des rapports et des communications sur le plan du projet relatif au patrimoine culturel et
rend compte des résultats obtenus dans la gestion du patrimoine culturel.

Découvertes fortuites
16. Le promoteur s'assure que des dispositions relatives à la gestion des découvertes fortuites, c'est-à-dire
d'éléments matériels du patrimoine culturel rencontrés de manière inattendue durant la mise en œuvre du
projet, sont en place et qu'elles font partie du SGES. Ces dispositions portent notamment sur la notification
aux autorités et agences compétentes des objets ou sites trouvés, la mise en garde du personnel du projet
quant à la possibilité de découvertes fortuites et clôturer la zone des découvertes pour éviter toute nouvelle
altération ou destruction. Le promoteur ne peut interférer dans les découvertes fortuites tant qu'une
évaluation par un expert désigné et qualifié n'a pas été effectuée et que des mesures conformes à la
législation nationale et à la présente norme n'ont pas été identifiées.
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Consultation des populations affectées
17. Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter le patrimoine culturel, le promoteur consulte les populations
touchées qui utilisent ou ont utilisé le patrimoine culturel dans un passé récent à des fins culturelles et sur
une longue durée pour identifier le patrimoine culturel présentant de l'importance et pour intégrer le point
de vue des populations concernées sur ledit patrimoine dans le processus de prise de décision du
promoteur.
18. Aux fins de l'implication de toutes les parties concernées, le promoteur :
•

veille à ce que (i) les populations et les parties prenantes soient impliquées dans les évaluations
du patrimoine culturel et dans les décisions de gestion et (ii) soient consultées sur les incidences
et les opportunités, en fournissant aux populations affectées des informations, dans un langage
transparent et approprié, sur la portée, la localisation et la durée d’un projet et sur toute activité
pouvant avoir des incidences sur le patrimoine culturel, et (iii) la sensibilisation au patrimoine
culturel soit assurée au sein de son organisation et les informations soient partagées et intégrées
dans toutes les fonctions opérationnelles ;

•

établit la base de connaissances nécessaire pour façonner et piloter la stratégie et le système de
gestion du patrimoine culturel dans le cadre du projet, en identifiant et en étudiant les valeurs de
patrimoine culturel, leur importance et les options de gestion appropriées, par une évaluation du
patrimoine culturel et des enquêtes auprès des populations (ces données étant intégrées dans la
base de connaissances socioéconomiques des populations pour l'opération, ainsi que dans
l'évaluation des incidences sociales et l'évaluation des risques sociaux) ;

•

identifie et étudie les incidences potentielles du projet sur les valeurs de patrimoine culturel par des
options de gestion appropriées, en se fondant sur la base de connaissances en consultation avec
les populations, les spécialistes du patrimoine et les autres parties prenantes ;

•

veille à ce que les autorités de régulation nationales ou locales compétentes en matière de
protection du patrimoine culturel soient consultées.

Utilisation du patrimoine culturel dans le cadre d'un projet
19. Lorsqu'un projet prévoit l'utilisation, à des fins commerciales, de ressources culturelles, de
connaissances, d'innovations ou de pratiques de populations locales incarnant des modes de vie
traditionnels, le promoteur informe ces populations sur : (i) leurs droits en vertu de la législation nationale,
(ii) la portée et la nature de l'utilisation commerciale proposée et (iii) les conséquences potentielles de cette
utilisation.
20. Cette utilisation commerciale est subordonnée au respect, par le promoteur, des conditions suivantes :
•

mise en place de négociations de bonne foi avec les populations locales affectées incarnant des
modes de vie traditionnels ;

•

présentation de documents attestant la participation éclairée de ces populations et l'issue positive
des négociations ; et

•

partage juste et équitable des bénéfices découlant de la commercialisation de ces connaissances,
innovations ou pratiques, dans le respect des coutumes et traditions de ces populations.

21. Lorsqu'un projet prévoit l'utilisation de ressources culturelles, de connaissances, d'innovations ou de
pratiques de populations autochtones, les obligations définies par la norme 7 s'appliquent.

42

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI

6. RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE
Introduction
1. Les projets impliquent souvent des acquisitions de terrains, des expropriations et (ou) des restrictions
d’utilisation des terrains, qui entraînent la réinstallation temporaire ou permanente de populations de leur
lieu initial de résidence ou de leurs activités économiques ou de subsistance. Si les personnes et les
communautés concernées n'ont pas le choix de refuser un tel déplacement, il s'agit alors d'une
réinstallation involontaire.
2. La complexité du déplacement doit être dûment évaluée ; ses incidences et recours doivent être
soigneusement analysés, organisés et mis en œuvre, car le déplacement peut avoir des effets négatifs sur
le bien-être social et économique des populations affectées et générer par la suite de graves problèmes
socio-économiques dans les communautés d'origine et d'accueil. Les sources de revenus peuvent être
irrémédiablement perdues et les populations peuvent être déplacées vers des environnements dans
lesquels leurs compétences sont moins pertinentes et la compensation monétaire peut ne pas suffire à
éviter les difficultés ou les désavantages à long terme.
3. Les projets causant la réinstallation involontaire seront évités en étudiant toutes les alternatives
réalisables au niveau de la conception et la localisation du projet. Si la réinstallation involontaire est
inévitable, le promoteur, impliquant pleinement dans le processus de prise de décision toutes les parties
prenantes, et en particulier les populations affectées, prendra des mesures appropriées pour en minimiser
et atténuer ses effets négatifs dès le début du projet. La réinstallation est une procédure visant à aider les
populations déplacées à remplacer leur logement, leurs biens, leurs moyens d’existence, leurs terrains et
leur accès à des ressources et des services, et à améliorer, ou au moins à rétablir, les conditions socioéconomiques et culturelles qui étaient les leurs avant le projet.

Objectifs
4. Les objectifs de la présente norme sont les suivants :
•

éviter, ou tout au moins réduire, autant que possible, les réinstallations de population induites par
un projet en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet;

•

éviter et (ou) prévenir les expulsions forcées et proposer des recours efficaces afin de minimiser
leurs incidences négatives en cas d'échec de la prévention ;

•

garantir que toute expulsion qui serait exceptionnellement requise est conduite dans le respect de
la loi, du droit à la vie, à la dignité, à la liberté et à la sécurité des personnes affectées qui doivent
avoir accès à un recours efficace contre les expulsions arbitraires ;

•

respecter le droit des individus, des groupes et des communautés à un logement convenable et à
un niveau de vie approprié, ainsi que les autres droits qui pourraient être affectés par la
réinstallation ;

•

respecter le droit à la propriété de l'ensemble des populations et des communautés affectées et
atténuer toute incidence négative découlant de leur perte de biens ou d’accès à des biens et (ou)
de restrictions liées à l’utilisation de terrains, qu'elles soient temporaires ou permanentes, directes
ou indirectes, partielles ou totales ; aider toutes les personnes déplacées à améliorer leurs
conditions de vie ainsi que leurs moyens d’existence, ou tout au moins à les rétablir, et compenser
de façon appropriée les pertes subies, indépendamment de la nature de l’occupation desdits
terrains (sont incluses les personnes qui détiennent un titre de propriété et celles qui n’en
détiennent pas) ou des stratégies rémunératrices ou de subsistance ;

•

faire respecter le droit à un logement convenable en favorisant la sécurité d'occupation sur les sites
de réinstallation ;
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•

garantir que la conception et la mise en œuvre des mesures de réinstallation intègrent une
consultation et une participation informées et pertinentes des populations affectées par le projet
tout au long du processus de réinstallation 31 ;

•

accorder une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes et les minorités,
qui pourraient avoir besoin d'une assistance spécifique et dont la participation devra être
soigneusement encouragée 32.

Définitions
5. Selon le droit relatif aux droits de l’Homme, pour qu’un logement soit convenable, il doit satisfaire, au
minimum, les critères suivants 33 :
(i)

la sécurité d’occupation garantit aux occupants une protection juridique contre les expulsions
forcées, le harcèlement et autres menaces. Les personnes et les communautés vivant dans
des zones d’implantations informelles ne bénéficient généralement pas de la sécurité
d'occupation.

(ii)

disponibilité de services, matériels, installations et infrastructures : les occupants d'un
logement jugé convenable doivent avoir accès à l'eau potable, à des installations sanitaires et
de lavage, à de l'énergie pour cuisiner, pour le chauffage et pour l'éclairage, à des moyens de
conservation pour les denrées alimentaires, d'élimination des ordures ménagères,
d'évacuation des eaux usées et à des services d'urgence.

(iii)

accessibilité financière : le coût du logement ne doit ni menacer la capacité des occupants à
satisfaire d'autres besoins essentiels ni compromettre leur sécurité d'occupation, par exemple
parce qu’un loyer trop élevé les expose à une expulsion légale pour non-paiement ;

(iv)

habitabilité : un logement convenable doit garantir la sécurité physique des occupants et offrir
suffisamment d'espace ainsi qu’une protection contre le froid, l’humidité, la chaleur, la pluie, le
vent ou autres dangers pour la santé et les risques structurels ;

(v)

accessibilité : un logement convenable doit être accessible à tous, c'est-à-dire que les besoins
spécifiques des groupes défavorisés et marginalisés, tels que les personnes âgées, les
personnes avec un handicap physique ou mental et les enfants, doivent être pris en
considération ;

(vi)

emplacement : le logement doit être situé de telle façon qu'il permette l’accès à des
opportunités d’emploi, à des services de santé, à des établissements scolaires, à des
structures d’accueil pour enfants et autres services sociaux. Il ne doit pas se trouver dans des
zones polluées ou dangereuses ;

(vii)

respect du milieu culturel : le logement doit permettre l’expression de l’identité culturelle des
occupants par le biais, par exemple, des méthodes et des matériaux de construction.

Afin de garantir la sécurité du domicile, un logement convenable devra également présenter les
caractéristiques essentielles suivantes : respect de la vie privée et sécurité, participation à la prise de
décision et accès à des recours pour toute violation subie. Au-delà de ces critères généraux établis par le
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH), le logement convenable doit être
placé dans un contexte et interprété à la lumière des normes locales et de la législation applicable.
6. La compensation fait principalement référence au coût de remplacement des terres expropriées (y
compris les arbres et les cultures qui ne peuvent pas être récoltées), du logement, des structures et des
autres actifs immobilisés, y compris les actifs acquis temporairement dans le cadre du projet. Elle inclut les
coûts subis pour aider à l'acquisition directe de propriétés de substitution ainsi que le coût d'acquisition des
sites de réinstallation. La compensation s'applique aux vendeurs, aux entreprises et aux autres activités
commerciales ainsi qu'aux unités résidentielles (ménages).
La norme 10 fournit davantage de détails concernant les normes de la BEI en matière d’implication des parties prenantes.
La norme 7 fournit davantage de détails concernant les normes de la BEI en matière de droits et intérêts des groupes
vulnérables.
33
Le droit à un logement convenable, ONU Habitat, Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Fiche
d’information n° 21 (Rev.1). Cf. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf.
31
32
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7. La prise de possession forcée fait référence au processus par lequel le promoteur peut prendre
possession d'un bien nécessaire à la réalisation du projet et dûment désigné comme tel, même s'il existe
des griefs en cours et (ou) des décisions de justice en attente relatives à l'acquisition forcée ou à
l’estimation de ce bien.
8. La date limite est avant tout fixée pour déterminer les personnes affectées par le projet et leurs besoins
en matière d'éligibilité. Elle correspond généralement à la date du recensement pour l'identification des
personnes qui seront affectées par le projet. La date limite peut aussi être celle à laquelle la zone de projet
a été finalisée, ce avant le recensement, à condition qu’il y ait eu une diffusion publique et efficace de
l’information sur la délimitation de la zone et qu’il y ait une diffusion systématique et continue d’information
afin d’éviter un afflux supplémentaire de personnes 34.
9. L’indemnisation renvoie à une série de mesures incluant une compensation, le rétablissement des
revenus, l'aide au transfert, le remplacement d’un revenu et la réinstallation qui sont dues aux personnes
affectées, en fonction de la nature de leurs pertes, afin de rétablir leur tissu socio-économique.
10. Les expulsions forcées concernent les « actes ou omissions qui ont pour effet le déplacement contraint
ou involontaire de personnes, de groupes ou de communautés des logements, des terres ou des
ressources foncières collectives qu’ils occupaient ou dont ils étaient tributaires, éliminant ou limitant ainsi
leur aptitude à vivre ou à travailler dans un logement, une résidence ou un lieu donné, sans leur fournir
une forme appropriée de protection juridique ou autre ni leur permettre d’avoir accès à une telle
protection » 35. Les expulsions forcées constituent des violations flagrantes d’une pluralité de droits de
l’Homme internationalement reconnus, y compris le droit à un logement convenable, à l’alimentation, à
l’eau, à la santé, à l’éducation, au travail, à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à un
traitement cruel, inhumain ou dégradant et la liberté de circulation.
11. Par communauté d'accueil, on désigne la communauté résidant dans la zone identifiée comme le
nouvel emplacement dans le cadre des recours relatifs à la réinstallation. Cette zone peut comprendre les
quartiers, villages ou villes où les personnes affectées par le projet sont réinstallées, ou elle peut
simplement avoisiner le nouvel emplacement et interagir avec les nouvelles communautés réinstallées, ou
bien être affectées par elles.
12. La réinstallation involontaire désigne : a) le déplacement (physique réinstallation physique de
résidence ou perte d’hébergement), et (ou) b) le déplacement économique (perte de biens ou d’accès à
des biens qui entraîne une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence) induit(s) par l’acquisition
de terrains ou par des restrictions d’accès à des ressources naturelles dans le cadre d’un projet.
13. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés
touchées ne sont pas en droit de refuser l’acquisition des terrains induisant leur déplacement. Un
déplacement forcé peut être causé par une dégradation de l'environnement, une catastrophe naturelle, un
conflit ou un projet de développement. Même lorsque la réinstallation est due à des problèmes de sécurité
publique (par exemple, en cas de déplacement lié à un risque naturel), elle est considérée comme
involontaire si la population déplacée n'a pas la possibilité de rester sur son lieu de résidence. La
réinstallation involontaire est notamment associée à la perte de logement, d'hébergement, de revenu, de
terrains, de moyens d’existence, de biens, et d'accès aux ressources et aux services. Ces pertes
interviennent en conséquence de la déclaration d'une utilité publique dans les cas suivants : a) acquisition
de terrains, b) expropriation ou restrictions relatives à l’utilisation des terrains sur la base du pouvoir
d’expropriation, c) renonciation à toute stratégie de subsistance fondée sur l'exploitation de ressources
naturelles et (ou) d) règlements négociés dans le cadre desquels l’acquéreur peut recourir à l’expropriation
ou imposer des restrictions juridiques à l’utilisation des terrains si les négociations avec le vendeur
n’aboutissent pas 36.
14. À l’inverse, la réinstallation est considérée comme volontaire lorsque les personnes touchées sont en
droit de refuser l’acquisition des terrains ou d'engager des transactions sur le marché. La réinstallation
volontaire suppose également que les personnes impliquées : i) sont parfaitement informées a priori du
Tel qu’indiqué dans le World Bank Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in Development Projects
(2004) Washington, DC.
35
Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement – Annexe 1 du Rapport du
Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (A/HRC/4/18).
36
Adapté de la note d'orientation 5 de la Société financière internationale (SFI), « Acquisition de terres et réinstallation
involontaire » (2012).
34
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projet et de ses implications et conséquences ; ii) acceptent librement de participer au projet, et iii) ont le
choix d'être en accord ou en désaccord avec l'acquisition de terrains, sans subir de conséquences néfastes
imposées officiellement ou officieusement par l’Etat.
15. L'acquisition de terrains évoque la procédure par laquelle une personne est forcée par un organisme
public d'aliéner tout ou une partie du terrain qu'elle possède au bénéfice dudit organisme au motif d'utilité
publique et en échange d'une compensation. Elle inclut également l’achat ou la location des terres et l’achat
ou la location des droits d’accès (droits de passage).
16. Les personnes affectées par le projet (PAP) font référence à toutes les personnes concernées par la
réinstallation involontaire, y compris tous les membres d'un ménage (femmes, hommes, filles, garçons, y
compris plusieurs générations dans le cas de ménages élargis), aux propriétaires et aux employés d'une
entreprise, aux membres d’une minorité ethnique, aux locataires, aux propriétaires terriens et aux
métayers, aux occupants informels (sans titre officiel), aux titulaires de droits fonciers coutumiers, aux
acteurs commerciaux informels et à leurs employés et (ou) assistants. Les PAP éligibles peuvent être dans
l’une des situations suivantes : i) elles détiennent des droits formels sur les terres ou la structure qu'elles
occupent ; ii) elles ne détiennent pas de droits formels sur les terres mais leur revendication territoriale est
reconnue ou reconnaissable par les lois nationales (par exemple, pour des terres ancestrales ou
traditionnelles) ; iii) leur subsistance dépend des terrains affectés par le projet en raison d’un accès
coutumier aux ressources naturelles ; iv) elles n'ont aucuns droits légaux ou de revendications sur la terre
ou la structure qu'elles occupent, et (ou) v) il s'agit de personnes économiquement déplacées qui sont
confrontées à une perte de biens ou d'accès à des biens. Il est important de souligner que les PAP ne sont
pas des ménages ou de simples chefs de ménage et que chaque individu sera affecté de façon différente
par la réinstallation. Par exemple, les rôles respectifs des hommes et des femmes doivent être dûment
observés et pris en compte tout au long du processus.
17. Le coût de remplacement fait référence à la valeur d’une compensation jugée juste en ce qui concerne
: i) des terrains, sur la base de leurs capacités productives ; ii) des logements et des structures, sur la base
du prix du marché pour les matériaux de construction et le travail, sans dépréciation ou déduction pour les
matériaux de construction de récupération, et iii) des terrains résidentiels, des cultures, des arbres et
d’autres matières premières sur la base de leur valeur de marché. Le coût de remplacement doit également
prendre en compte les frais de déménagement, les frais de raccordement aux services collectifs, les frais
fiscaux imposés sur les nouveaux logements ou les entreprises réinstallées, etc. S'il n'existe pas de
marché, il faut déterminer des valeurs de substitution 37.
18. Les restrictions d’accès à des ressources naturelles comprennent, par exemple, la perte d’accès à des
zones de pêche en mer, la perte d’accès à des droits coutumiers d’exploitation minière souterraine par des
artisans mineurs, la perte d’accès à des zones de pâturage en raison d’activités liées à un projet.
19. Le plan de réinstallation (PAR) est le document dans lequel le promoteur d'un projet ou toute autre
autorité compétente responsable décrit les incidences de la réinstallation involontaire, détaille les
procédures qui seront suivies afin d'en identifier, évaluer et compenser les incidences et définit les mesures
qu'il faut prendre au cours de chacune des phases de la réinstallation.
20. Le cadre de politique de réinstallation est un document comparable au PAR pour les projets dont le
déplacement physique et (ou) économique reste incertain en raison de la nature (existence de composants
ou de sous-projets multiples) et (ou) de l'avancement du projet. C'est généralement le cas des
infrastructures linéaires. Ce document devra comporter un engagement à mettre ultérieurement en œuvre
un PAR, exposer les principes généraux de la réinstallation qui s'appliqueront au(x) sous-projet(s) et établir
les critères qui rendront nécessaire la mise en place d'un PAR pour le(s) sous-projet(s) sous-jacent(s).

Champ d’application
21. Cette norme s’applique à toutes les composantes des opérations financées par la BEI (y compris
l’ensemble des installations connexes) entraînant une réinstallation involontaire. Elle peut également
s'appliquer aux activités induisant une réinstallation involontaire qui, du point de vue de la Banque, sont
a) directement et en grande partie liées au projet bénéficiant du soutien de la Banque, b) nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés dans les documents relatifs au projet, et c) réalisées ou devant être réalisées

Adapté du World Bank Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in Development Projects (2004)
Washington, DC.
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en même temps que le projet. La norme 6 ne s'appliquera pas si la réinstallation est jugée volontaire et
conduite comme une transaction sur le marché libre.
22. La norme 6 est particulièrement pertinente a) en cas de lacunes identifiées entre les normes et
pratiques nationales en matière d'acquisition de terrains, d’expropriation et de compensation et la présente
note ; b) si les responsabilités institutionnelles en matière de réinstallation sont complexes et que plusieurs
agences gouvernementales ou non gouvernementales distinctes sont impliquées dans le processus ; et
c) s'il existe un risque de sous-estimer l'ampleur de la réinstallation nécessaire. La présente norme doit
être dûment examinée au regard des autres normes de la BEI et mise en application en conséquence.

Principes
23. La présente norme est en accord avec, et soutient le droit international et européen relatif aux droits
de l'Homme 38. Elle soutient en particulier le droit à la propriété, à un logement convenable et à un niveau
de vie et d’alimentation approprié 39. Le droit à un logement convenable des populations affectées par une
réinstallation involontaire dans le cadre des projets soutenus par la BEI et des opérations connexes sera
respecté avec pour principe central la non-discrimination. Ce principe s’applique aux personnes, groupes
et communautés touchés par la mesure de réinstallation involontaire ainsi qu’aux communautés d’accueil
sur les sites de réinstallation. Il s'applique à chacune de ces personnes, qu'elles détiennent ou non un titre
de propriété du domicile ou du terrain au titre de la législation nationale. Afin de garantir le respect de ce
droit dans la pratique, certaines précautions procédurales doivent être prises, telles que l'implication des
personnes affectées dans les processus de prise de décision ainsi que l'accès aux mécanismes de
règlement des griefs tels que décrits plus en détails ci-après dans la présente norme.
24. Le droit à un logement convenable est un élément du droit à un niveau de vie approprié. Parmi les
autres éléments figurent le droit à une alimentation et à un habillement appropriés et à l'amélioration
constante des conditions de vie. La réinstallation des personnes affectées par le projet peut menacer leurs
conditions de vie au travers, par exemple, de la perte d'accès à l'emploi ou de la perte d'accès aux
ressources naturelles lorsque les moyens d’existence des communautés dépendent de la terre ou des
ressources rattachées à la terre telles que les sources d'eau et les zones de pêche ou de chasse.
25. Les populations ont le droit de jouir du droit à un niveau de vie approprié sans discrimination fondée
sur le sexe, la race, la langue, la religion ou les croyances, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l'âge, le handicap, la fortune, la naissance ou
tout autre statut. Ce droit exige d'accorder une considération particulière à la position des groupes
présentant un risque de vulnérabilité ou de marginalisation tels que les peuples autochtones et tribaux et
les peuples pastoraux 40.
26. Le promoteur doit au minimum rétablir les conditions de vie des personnes affectées par le projet et,
idéalement, s'efforcer à améliorer constamment leurs conditions d'existence.
27. De plus, la BEI s’est engagée à faire respecter la Convention d'Aarhus, qui met l’accent sur les droits
des citoyens à la justice, à être consultés et à avoir accès aux informations relatives aux projets et aux
plans et programmes qui s’accompagneront d’incidences environnementales et sociales sur leur propre
personne, leurs biens et leur vie.

38

Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948), Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels
(1966), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000). Principes de base et directives concernant les expulsions et
les déplacements liés au développement (cf. www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf). Principes directeurs
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf Principes directeurs des Nations unies sur les
déplacements internes - http://www.idpguidingprinciples.org/
Certaines des lignes directrices et pratiques internationales les plus importantes à ce sujet sont les suivantes : a) Les Principes de
base et directives des Nations unies concernant les expulsions et les déplacements liés au développement présenté dans le Rapport
annuel au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies par le Rapporteur spécial sur le logement convenable, Miloon Kothari,
2007 ; et b) Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, observation générale 7: le droit à un logement
suffisant (Art.11.1) : expulsions forcées, 16e session, E/1998/22, 1997, arts. 7, 17 & 18.
40
Cf. Les orientations de l'Union européenne en matière de politique foncière (2004) :
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EU_Land_Guidelines_Final_12_2004_en.pdf, et 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 (2012) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>
39
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28. Les expulsions forcées ne doivent pas avoir lieu. Dans les rares cas où elles ont lieu, elles doivent être
conduites dans le plein respect de la loi, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et dans le
plein respect du droit international des droits de l’Homme applicable et du droit humanitaire international.
29. L'expérience acquise en matière de réinstallation involontaire souligne l'importance de planifier et gérer
la réinstallation involontaire le tôt possible dans le cycle de vie du projet, en consultation avec toutes les
parties prenantes.

Exigences
Exigences principales
Recensement, données de référence et date limite
30. Le promoteur doit conduire un recensement et une enquête socio-économique de référence afin de
déterminer le nombre de personnes à déplacer, les moyens d’existence affectés et le patrimoine à
compenser. Ces enquêtes devront prendre en compte les personnes affectées par les incidences cumulées
attendues de la réinstallation. Généralement, la date de recensement constitue également la date limite
pour les demandes de compensation. La date limite peut aussi être celle à laquelle la zone de projet a été
finalisée, et ce avant le recensement, à condition qu’il y ait eu une diffusion publique de l’information
efficace sur la délimitation de la zone et qu’il y ait une diffusion systématique et continue d’information afin
d’éviter un afflux supplémentaire de personnes. Le recensement devra inclure un inventaire des pertes
(actifs, accès aux ressources ou aux services, etc.), une enquête de quantification détaillée ainsi que
l’estimation des actifs perdus et devra s'appliquer à l'ensemble de la population affectée. L’enquête socioéconomique de référence peut dériver d’un échantillon et elle est essentielle pour identifier le profil socioéconomique, culturel et politique actuel des personnes affectées, leur niveau global de résistance ou de
vulnérabilité ainsi que la nature et l'intensité des incidences qui en découlent. Idéalement, le recensement
et l'enquête de référence seront conduits en parallèle. Si tel n'est pas le cas, l'enquête socio-économique
est réalisée lors de l'étape préliminaire de conception du projet et le recensement, avant la finalisation de
la conception détaillée. Quoi qu'il en soit, il est important de prendre en compte le calendrier des tâches de
protection dans le cycle du projet.
31. La date limite détermine l'éligibilité des personnes affectées par le projet à une compensation. Par
conséquent, elle représente la date réelle au cours de laquelle l’enquête de recensement a enregistré les
biens des personnes affectées par le projet et l'infrastructure sur un site donné. Les actifs tels que les
terres, les structures et autres, qui sont créés, occupés ou acquis par des individus ou des groupes après
la date limite ne seront pas éligibles pour une compensation. Le choix d'une date limite exige la divulgation
simultanée, claire, publique et accessible des activités imminentes liées au projet sur le site concerné ainsi
que de leurs implications sur la vie des populations. La date limite étant spécifiée dans le PAR, elle fait
l'objet d'un débat et d'un accord avec la BEI dans le cadre du processus de préparation du PAR.
32. Le recensement peut être revu s’il s'est écoulé beaucoup de temps entre le début du recensement et
la mise en œuvre du PAR.
Critères d'éligibilité
33. Toute personne subissant les incidences négatives du projet est admissible à une compensation, au
rétablissement de ses conditions de vie et (ou) à une aide à la réinstallation.
34. Les personnes détenant un titre foncier légitime, des droits d'utilisation des terres, des droits fonciers
coutumiers ou traditionnels ainsi que celles qui occupent et (ou) utilisent la terre mais ne détiennent pas
de titre officiel pour des raisons objectives sont éligibles à une compensation pour la terre. Les personnes
qui occupent des terres mais n'ont aucun droit formel ou informel sur elles, telles que les squatteurs,
bénéficieront d'une aide à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles
occupent, et si besoin de toute autre aide, afin d’atteindre les objectifs fixés par les normes en matière de
réinstallation énoncés dans la présente norme, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone
du projet avant la date limite établie par le promoteur et jugée acceptable pour la BEI. Ces personnes
affectées ne seront pas indemnisées pour la terre mais pour les améliorations apportées au terrain ou les
structures telles que des maisons et (ou) des petites entreprises, et peuvent être admissibles à une autre
assistance en matière de réinstallation ou de réadaptation. L'aide à la réinstallation peut se faire sous forme
de terrains, monétaire, d'emploi ou peut prendre toute autre forme déterminée en consultation avec les
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personnes affectées et acceptable pour le promoteur. Les personnes venant à empiéter sur ces zones
après la date limite n’ont droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation.
35. Par ailleurs, les utilisateurs saisonniers des ressources pourraient ne pas être présents dans la zone
du projet au moment du recensement. Par conséquent, des techniques de consultation adaptées seront
utilisées pour identifier ces PAP.
Sites de réinstallation
36. Les sites de réinstallation rempliront au minimum les conditions suivantes :
•

ne pas être situés sur des emplacements pollués ni à proximité immédiate de sources de pollution
qui menacent le droit des habitants à la santé physique et mentale ;

•

ne pas être situés dans une zone identifiée comme pouvant présenter un risque de catastrophe
naturelle suivie d'un risque naturel ;

•

ne pas présenter un risque d’expulsion (imminente) pour les occupants – par exemple en raison
d'un droit de passage public – qui augmenterait l'effet multiplicateur des incidences liées au
déplacement initial ;

•

être identifiés en tenant compte de leur adéquation en matière a) de sécurité légale d'occupation,
b) d’existence de services, matériels, installations et infrastructures, c) d’accessibilité financière, d)
d’habitabilité, e) d’accessibilité, f) de potentiel de développement, g) de capacité à accueillir des
afflux entrants de populations nouvelles tout en respectant des niveaux de densité acceptables et
h) d'emplacement et de respect du milieu culturel ;

•

ne pas se trouver sur des terres utilisées par des communautés qui ont été déplacées en raison de
violences ou de conflit ;

•

être disponibles et présenter la capacité nécessaire pour absorber l’afflux de personnes
réinstallées tout en respectant des niveaux de densité acceptables, ce qui signifie qu’une
réinstallation ne devra pas entraîner une nouvelle réinstallation.

37. Les parties prenantes affectées devront être consultées quant au choix des sites et devraient, autant
que possible, pouvoir choisir parmi plusieurs sites. En cas de déplacement physique, le logement de
remplacement devra être situé aussi près que possible du lieu initial où les personnes déplacées avaient
leur résidence et leurs sources de subsistance, dans la mesure du possible. Les sites de réinstallation
identifiés satisferont au minimum les critères d'un logement convenable tels que définis dans l'observation
générale 4 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, y compris : a) la
sécurité d'occupation, b) l'existence de services, matériels, installations et infrastructures tels que de l’eau
potable, de l’énergie pour cuisiner, du chauffage et de l’éclairage, des installations sanitaires et de lavage,
des moyens de conservation des denrées alimentaires, d’élimination des ordures ménagères, d’évacuation
des eaux usées et des services d’urgence et, le cas échéant, un accès aux ressources naturelles et
communes ; c) un logement accessible financièrement ; d) un logement habitable offrant suffisamment
d’espace et une protection contre le froid, l’humidité, la chaleur, la pluie, le vent ou d’autres dangers pour
la santé, les risques structurels et les vecteurs de maladie, et garantissant la sécurité physique des
occupants ; e) l’accessibilité pour les groupes défavorisés ; f) l’accès à des possibilités d’emploi, à des
services de santé, à des établissements scolaires, à des structures d’accueil pour enfants et autres services
sociaux, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales ; g) le respect du milieu culturel . Si
nécessaire, le site de réinstallation peut faire l'objet d’une évaluation des incidences sur l'environnement
(EIE).
38. En cas de déplacement économique, et lorsque le bien affecté est une terre arable représentant la
seule et unique source de revenus et de subsistance pour les ménages affectés, il est également
recommandé d'envisager une compensation sous forme de terres, situées aussi près que possible du lieu
de résidence initial.
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Compensation et rétablissement des revenus
39. Toutes les personnes affectées recevront une compensation juste et en temps utile pour les actifs
expropriés. Une compensation devra être accordée pour la perte de tout bien ou actif personnel, immobilier
ou autre, y compris de droits ou intérêts fonciers, par exemple, des parcelles ou des maisons, du contenu,
des infrastructures, des hypothèques ou des dettes en cours.
40. Dans les cas où des terres ont été prises, les personnes affectées devront être compensées avec des
terres d'une qualité, d'une taille et d'une valeur proportionnelles ou supérieures.
41. Le promoteur doit dès le début offrir aux personnes affectées la possibilité de faire un choix informé
entre une compensation en nature, (sous forme de terres, une parcelle ou une maison pour remplacer la
parcelle et la maison affectées), et une compensation monétaire. Le promoteur doit respecter le choix des
personnes affectées. À chaque fois que des terres de remplacement sont proposées, les terrains fournis
aux personnes réinstallées devront présenter une combinaison de potentiel productif, d’avantages
géographiques et d’autres facteurs au moins équivalente aux avantages des terres soustraites. Dans
certains cas exceptionnels, lorsque cela n'est pas possible, une compensation appropriée doit être fournie.
Toute compensation monétaire prendra en compte le coût intégral de remplacement sur la base de la
valeur de marché, des capacités productives, ou de la qualité résidentielle équivalente, y compris les frais
administratifs, les frais d'enregistrement et les coûts liés à un acte juridique.
42. La valeur des améliorations apportées au terrain, des pertes d'activité commerciale, du matériel, du
stock, du bétail, des arbres, des cultures et des pertes de salaires ou de revenus doit également être
compensée, au même titre que les dommages susceptibles d'évaluation économique, parmi lesquels :
droits ou intérêts fonciers, biens, actifs, droits d'utilisation ou droits d'accès à des ressources naturelles,
perte de la vie ou d'un membre, préjudice physique ou psychologique, opportunités perdues, y compris en
matière d'emploi, d'éducation et d’avantages sociaux : dommages matériels et perte de revenus, y compris
la perte de revenus potentiels, préjudice moral, frais encourus pour la fourniture de conseils juridiques et
l'assistance d'experts, médicaments et services médicaux, services psychologiques et sociaux, et coût de
récupération et de transport. Afin de permettre aux personnes affectées d'utiliser la compensation
monétaire de façon efficace, celle-ci devra être versée dans son intégralité et en temps utile.
43. En cas de perte de logement, le logement de remplacement offert doit répondre aux critères d’un
logement convenable, tels que définis ci-dessus. Une indemnisation pour une maison ou une autre
structure doit être équivalente au coût de remplacement auquel s'ajoute le coût de réinstallation.
L’amortissement des biens ou la valeur des matériaux de récupération ne sera pas déduit de la valeur prise
en compte pour calculer le coût de remplacement.
44. La situation de toutes les personnes affectées par le projet qui, avant le projet, vivaient dans des
conditions de vie inférieures aux normes doit être améliorée à l'issue du déplacement.
45. Lorsque l'option d'une compensation monétaire ou d'un logement de remplacement est disponible, les
estimations de coûts pour la fourniture d'un logement de remplacement peuvent servir de base au calcul
de l’indemnité monétaire à payer. Pour les structures mobiles, telles que des kiosques ou des stands, un
site de réinstallation similaire devra être proposé. La bonne pratique veut que l'on calcule le coût de
remplacement de telles structures comme la somme du coût des sites de remplacement, du coût de
remplacement des améliorations (telles que les fondations) et des frais de réinstallation et de transactions.
46. Le promoteur doit avoir effectué le paiement par chèque ou avoir déposé au préalable l'indemnisation
prévue (en fonction de l’estimation réalisée) sur un compte individuel ou commun auquel les personnes
affectées ont accès.
47. Le promoteur doit garantir que la compensation et les mesures de rétablissement des revenus sont
mises en œuvre sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, le handicap
ou tout autre critère interdit. En ce qui concerne le genre, le promoteur doit garantir un traitement équitable
des femmes au cours des processus de compensation et de rétablissement des revenus, en particulier de
leurs droits et intérêts en matière de terrain, de propriété, d'actifs et d'aide à la compensation et à la
réinstallation, même lorsque ces droits ne sont pas formellement reconnus par la loi. Au sein des ménages,
il est conseillé que les titres relatifs aux terres et aux structures de remplacement soient émis au nom du
chef de ménage et de sa femme plutôt qu'au seul nom du chef de ménage.
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Aide à la réinstallation
48. Quelles que soient les circonstances, et sans discrimination, le promoteur veillera à ce que les
personnes ou les groupes affectés identifiés par le recensement, en particulier ceux qui ne sont pas en
mesure de subvenir à leurs besoins, aient un accès sûr, pendant et après la réinstallation : a) aux denrées
alimentaires de première nécessité, à l’eau potable et à l’assainissement ; b) à un abri ou un logement ; c)
à des vêtements appropriés ; d) aux services médicaux essentiels ; e) à des moyens d’existence ; f) à du
fourrage pour le bétail et aux ressources foncières collectives dont ils dépendaient auparavant ; g) à
l’éducation des enfants et à des structures d’accueil pour les enfants.
49. Lorsque cela est possible, la réinstallation devra également donner l’occasion aux communautés
affectées et d’accueil d'améliorer les infrastructures sociales et publiques afin de contribuer au
développement socio-économique durable de leurs membres.
Consultation
50. La réinstallation est souvent un processus complexe qui implique un grand nombre de parties
prenantes, parmi lesquelles les personnes touchées par le projet, les communautés d’accueil, le promoteur,
les associations locales, les organisations non gouvernementales (ONG) et une multitude d’agences d’État,
nationales et locales. Il est dès lors crucial que le promoteur identifie et consulte toutes les personnes et
communautés concernées, y compris les communautés qui accueilleront les personnes déplacées. Les
parties prenantes doivent toutes avoir la possibilité de participer de manière informée à la planification de
la réinstallation, le but étant que l’atténuation des incidences négatives du projet soit appropriée et que les
avantages potentiels de la réinstallation soient durables. Cette consultation se poursuivra conformément à
la norme 10 relative au dialogue avec les parties prenantes et tout au long de la mise en œuvre et du suivi
de la réinstallation.
51. Dès lors, des possibilités de dialogue et de consultation doivent être assurées à tout l’éventail des
personnes affectées, en accordant une attention particulière à la pleine participation au processus de
consultation des femmes et des groupes vulnérables et marginalisés, conformément à la norme 7, et, si
nécessaire, en adoptant des mesures ou des procédures spéciales supplémentaires. Limiter cette
consultation aux chefs de communauté et (ou) de ménage présente le risque de ne pas comprendre les
rôles respectifs des hommes et des femmes au sein des ménages et, par conséquent, de détériorer
davantage la situation des femmes. Il est par conséquent important d'organiser également des
consultations séparées avec les femmes seules, si possible réparties par groupes d'âge.
52. Si l'on veut atténuer les conflits de manière efficace, une vaste consultation au sein de chaque ménage
est essentielle dans le cas de familles élargies.
Mécanisme de règlement des griefs
53. Le promoteur mettra en place et maintiendra un mécanisme de règlement des griefs indépendant, libre
et conforme aux exigences énoncées dans la norme 10, qui permettra d'apporter une réponse rapide aux
préoccupations spécifiques des personnes affectées, des communautés d'accueil et des autres entités
directement impliquées concernant la compensation et la réinstallation. Ce mécanisme devra être
facilement accessible, culturellement approprié, largement médiatisé et bien intégré au système de gestion
de projet du promoteur. Il devra permettre au promoteur de recevoir et de résoudre des griefs spécifiques
liés à la compensation et à la réinstallation déposés par les personnes affectées ou des membres des
communautés d'accueil, et d’utiliser le journal des griefs pour assurer le suivi de chaque cas et améliorer
le processus de réinstallation.
Expulsions forcées
54. Toute expulsion forcée doit être entreprise dans le plein respect des droits de l'Homme. Dans les rares
cas où le promoteur est dans l'obligation de procéder à une prise de possession forcée, il doit au préalable
fournir à la BEI la justification de cette mesure. Afin de ne pas violer les droits de l'Homme, et conformément
aux Principes de base et directives des Nations unies concernant les expulsions et les déplacements liés
au développement et aux autres normes applicables, la BEI exige que de telles expulsions soient :
(a) autorisées par la loi ;
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(b) exécutées dans le respect de la législation internationale relative aux droits de l’Homme, y compris des
protections en matière de procédure contre les expulsions forcées énoncées dans l'observation générale
7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies;
(c) entreprises uniquement dans le but de promouvoir l’intérêt commun ;
(d) raisonnables et proportionnées à leur objet au regard de la promotion de l’intérêt commun ;
(e) conçues de manière à assurer une compensation, une réadaptation et une non-régression des droits
– y compris du droit à un niveau de vie approprié – complètes, équitables et opportunes.
55. Avant de prendre la décision d'entamer une procédure de prise de possession forcée, le promoteur doit
démontrer à la BEI qu’elle est inévitable et que les conditions mentionnées ci-dessus peuvent être
respectées dans l'hypothèse où des expulsions forcées sont nécessaires.
Exigences en matière de procédures
Examen préalable et évaluation
56. Les procédures d’examen préalable social et environnemental de la Banque détermineront
l'applicabilité de la norme 6 au promoteur. Le promoteur informera la Banque, le plus tôt possible, de toute
expropriation, acquisition ou location-vente de terrains et (ou) de tout mouvement involontaire de
personnes et d'éventuelles restrictions d'accès aux terrains, à l'hébergement et (ou) aux stratégies de
subsistance induits par l'investissement proposé. Si l'une ou plusieurs de ces incidences potentielles est
identifiée, les normes détaillées dans le présent document s'appliqueront. Il est essentiel que de telles
informations soient communiquées dès le début de l'implication de la Banque afin de permettre
l'introduction opportune d'un plan de réinstallation ex ante.
57. Ce faisant, le promoteur identifiera la nature et l'ampleur de la probable réinstallation involontaire,
réexaminera la conception du projet afin de minimiser le déplacement et fournira des informations sur la
capacité des sponsors ou des autorités publiques compétentes à soutenir les procédures impliquées
(gestion des questions d’acquisition des terrains et d’expropriation, procédures de gestion des litiges,
enregistrement cadastral, mise en place de filets de sécurité sociaux). Le promoteur exposera également
dans les grandes lignes les ressources nécessaires, notamment en personnel, en temps et en argent, pour
mener à bien toutes les activités de réinstallation conformément aux normes de la BEI, y compris le type
d'assistance technique nécessaire et son coût. Le promoteur prendra également en compte les risques
d’appauvrissement (risques résultant du passage d’un mode de vie basé sur la terre à un mode de vie basé
sur le salaire, durabilité et sécurité des emplois proposés comme alternative, possibilités d’emplois au cours
de la réalisation du projet ou induites par le projet) et propose des mesures pour rétablir et, de préférence,
améliorer les moyens d’existence. Si une réinstallation liée à l'opération a eu lieu avant l'implication de la
BEI, le promoteur fournira toutes les informations relatives pertinentes, à la demande de la BEI.
58. Le promoteur fournira à la BEI les documents appropriés et pertinents, à savoir un cadre de politique
de réinstallation ou un plan de réinstallation (PAR) ayant l’agrément de la BEI. Aucune activité ne
commencera avant que le promoteur ait traité la question de la réinstallation involontaire d'une façon
respectant les principes et normes détaillés dans le présent document et jugée satisfaisante par la BEI.
Outils de planification
60. Étant donné que la BEI travaille aussi bien avec le secteur privé que le secteur public, il est important
de souligner que les rôles et responsabilités dans le processus de réinstallation peuvent varier d’un
promoteur à un autre, en fonction du secteur auquel il appartient. Que le promoteur soit issu du secteur
public ou privé, l'État joue généralement un rôle central dans l'acquisition de terrains et dans le processus
de réinstallation, y compris dans la définition de la compensation, et il constitue par conséquent une partie
prenante importante dans la plupart des situations.
61. Afin d'éviter les expropriations et d'écarter le besoin d’en appeler à l'autorité publique pour faire
respecter la réinstallation, il est recommandé aux promoteurs publics et privés de recourir aux règlements
négociés et d'encourager la réinstallation volontaire (par exemple, acheter des terrains par la vente
volontaire au prix du marché) ou d’envisager différents emplacements. Il est important de documenter toute
vente volontaire. Toutefois, lorsque l'emplacement du projet est fixé et que la réinstallation involontaire est
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inévitable, l'implication directe des promoteurs du secteur privé est encouragée afin de favoriser une mise
en œuvre plus intégrée, rentable, efficace et rapide de ces activités.
62. Pour les projets impliquant une réinstallation involontaire, le promoteur fournira à la BEI un cadre de
politique de réinstallation et (ou) un PAR satisfaisants pour la BEI et proportionnels à l'ampleur et au degré
des incidences : étendue du déplacement physique et économique et vulnérabilité des personnes
affectées. Aucune réinstallation involontaire ou expulsion forcée ne doit prendre place tant qu'un cadre de
politique de réinstallation ou un plan de réinstallation conforme à la présente norme et à ses principes
associés n'aura pas été établi. Le plan indiquera clairement comment les populations affectées, y compris
les femmes, les minorités et autres groupes vulnérables, ont été effectivement consultées et comment leur
point de vue a été pris en compte.
63. Un cadre de politique de réinstallation est requis pour les projets dont le plan exact de mise en œuvre,
l'empreinte et les incidences connexes (localisation et nombre de personnes affectées par la réinstallation
involontaire) restent incertains ou pour les projets qui comportent plusieurs sous-projets. Une fois que la
conception du projet est arrêtée et que les informations nécessaires sur les incidences liées au projet sont
rendues publiques, le cadre de la politique de réinstallation sera davantage détaillé pour devenir le plan de
réinstallation. Le promoteur est chargé de préparer, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi du cadre de
politique de réinstallation ou du plan de réinstallation conformément à la présente note.
64. Un plan de réinstallation (PAR) est exigé pour toutes les opérations impliquant une réinstallation
involontaire, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
65. Le plan de réinstallation et le cadre de politique de réinstallation doivent inclure des mesures
garantissant que les personnes déplacées sont :
(i) informées des options qui leur sont ouvertes et de leurs droits en matière de réinstallation ;
(ii) effectivement consultées, ayant la possibilité de choisir entre, et fournies avec différentes solutions
réalisables au niveau technique et économique qui prennent en compte, autant que possible, les
suggestions présentées par la communauté affectée;
(iii) rapidement pourvues d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les
pertes de biens directement attribuables au projet;
(iv) pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la réinstallation;
(v) pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de terrains à usage
agricole ou commercial dont la combinaison du potentiel productif, des avantages géographiques et
d’autres facteurs est au moins équivalente aux avantages du site antérieur (dans des cas
exceptionnels, lorsque cela est impossible, une compensation appropriée doit être fournie);
(vi) pourvues, à titre d’aide après la réinstallation, d’une compensation pour perte de revenus pendant
une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du délai probablement
nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie. Il est conseillé que
cette compensation pour perte de revenus couvre, dans un premier temps, les trois (3) premiers mois
; un renouvellement de même durée est envisagé, ce qui porte à six (6) mois au maximum la durée
totale au cours de laquelle la perte de revenus peut être compensée;
(vii) pourvues d'une aide au rétablissement ou à l'amélioration de leurs moyens d’existence par la
fourniture d'une formation, d'un crédit, d'un emploi et (ou) d'autres sortes d'aides;
(viii) pourvues d'un mécanisme approprié d'expression des doléances qui permettra une réponse
rapide aux préoccupations spécifiques des personnes affectées et des communautés d'accueil liées à
la compensation et à la réinstallation.
66. Le promoteur établira un cadre de politique de réinstallation et (ou) un PAR conforme aux exigences
de la BEI et devra obtenir la non-objection de celle-ci avant la réalisation du projet. Les dispositions de
mise en œuvre du ou des plan(s) seront convenues avec la BEI et stipulées dans le PAR et dans le contrat
de financement du projet.
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Plan de réinstallation (PAR)
67. Tout en prenant dûment en considération la protection égale des femmes et des groupes vulnérables
et les droits des minorités, le PAR poursuit plusieurs objectifs :
a) atténuer les effets négatifs de la réinstallation et identifier ses avantages en matière de
développement;
b) veiller au respect et à la protection des droits et des intérêts des personnes affectées par le projet,
en particulier celles jugées vulnérables ;
c) définir les droits et avantages de toutes les catégories de personnes affectées par le projet, y
compris les collectivités d’accueil;
d) introduire toute mesure d'accompagnement supplémentaire pour les personnes affectées
vulnérables, le cas échéant;
e) documenter toutes les mesures de compensation et les activités de réinstallation;
f) établir des procédures visant à documenter toutes les mesures de compensation et les activités
de réinstallation et à garantir le respect des droits des personnes affectées, tels que le droit à une
concertation véritable, à une information adaptée et à un préavis suffisant avant expulsion, ainsi qu'un
mécanisme libre et indépendant d'expression des doléances;
g) mettre en place des dispositions et des procédures organisationnelles pour suivre la mise en
œuvre des plans de réinstallation et prendre des mesures correctives, en tant que de besoin.
68. Le PAR doit, au minimum :
a) énoncer les objectifs et les principes de la réinstallation;
b) décrire la nature et l'ampleur des incidences du projet, identifier toutes les personnes à déplacer
et prêter une attention particulière aux populations vulnérables ;
c) recenser le nombre de personnes à déplacer, les moyens d’existence affectés, le patrimoine perdu
à compenser et fixer la date limite pour le dépôt des demandes de compensation ;
d) décrire le cadre juridique qui devrait guider l’acquisition de terrains dans le cadre du plan (le cas
échéant), la compensation, la résolution de conflits et les procédures de recours ;
e) inclure une évaluation de la législation nationale applicable, en mettant en lumière les divergences
par rapport aux exigences imposées par la BEI et les mesures transitoires nécessaires;
f) proposer une méthode de travail visant à remédier aux divergences éventuelles entre la législation
nationale et les exigences de la BEI ;
g) décrire le cadre institutionnel et les responsabilités y afférentes ;
h) définir les critères d’éligibilité et décrire les droits et avantages de toutes les catégories de
personnes déplacées ainsi que les différents types d’incidences subies ;
i) décrire comment les populations affectées, y compris les femmes, les minorités et autres groupes
vulnérables ont été effectivement consultées et comment leur point de vue a été pris en compte ;
j) inclure l’évaluation et l'indemnisation du patrimoine perdu et de la perte de revenus et démontrer
que les prix appliqués correspondent à la réalité de la situation, autrement dit le dédommagement doit
être au moins égal au coût de remplacement du patrimoine ou du revenu perdu ou correspondre aux
seuils de salaire moyen minimums ;
k) décrire en détail les dispositifs durables visant à améliorer le niveau de vie des personnes
déplacées ;
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l) décrire en détail les dispositifs durables visant à améliorer ou, au minimum, à rétablir les moyens
d’existence ;
m) mettre en place un mécanisme de règlement des griefs pour le règlement des différends générés
par la réinstallation en garantissant l'accès de toutes les personnes affectées au mécanisme et aux
recours ;
n) inclure un calendrier de mise en œuvre, des budgets et des procédures de suivi et d’évaluation.
Cadre politique de réinstallation
69. Le cadre politique de réinstallation permet de clarifier :
a) les principes qui régissent la réinstallation ;
b) les dispositions organisationnelles qui guident la réinstallation ;
c) le cadre juridique, la méthodologie appropriée, les droits des populations et les procédures
connexes ;
d) les critères de conception s’appliquant aux sous-projets ;
e) l'estimation, dans la mesure du possible, de la population totale qui doit être déplacée ainsi que
des incidences et des coûts globaux de réinstallation ;
f) les principes de divulgation, de consultation et de participation ;
g) les dispositions relatives au mécanisme de recours.
Mise en œuvre et suivi
70. les obligations du promoteur consistant à mettre en œuvre un PAR et à rendre compte à la BEI des
progrès enregistrés dans sa mise en application seront présentées dans les accords juridiques relatifs au
projet. Le promoteur mettra en place les mécanismes nécessaires (par exemple, en matière de ressources,
de personnel et de procédures) pour assurer le suivi régulier de la mise en œuvre d’un PAR et pour prendre
les mesures correctives nécessaires. Les personnes affectées seront consultées dans le cadre des
activités de suivi. La mise en œuvre et l'efficacité du plan de réinstallation feront l'objet d'un suivi et d’un
examen par des spécialistes qualifiés de la réinstallation et (ou) d'autre tiers indépendants en tant que de
besoin et sont proportionnelles à l'ampleur de la réinstallation et aux risques qu'elle comporte.
71. La mise en œuvre d'un PAR sera considérée comme achevée lorsque les incidences négatives de la
réinstallation ont été traitées d'une façon cohérente avec le plan applicable et les exigences établies dans
la présente norme. Les bonnes pratiques veulent que le promoteur présente à la BEI un rapport de bilan
rédigé par un tiers, une fois la mise en œuvre du PAR achevée. Ce rapport inclura, au minimum, un examen
des mesures d'atténuation mises en place par le promoteur, une comparaison des résultats obtenus dans
le cadre de la mise en œuvre par rapport aux objectifs convenus ainsi qu'une conclusion indiquant si
davantage d'actions complémentaires de suivi sont nécessaires.
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7. DROITS ET INTÉRÊTS DES GROUPES VULNÉRABLES
Introduction
1. Certains groupes ou individus peuvent être moins résistants aux risques et aux incidences négatives
que d'autres. Dans le contexte des opérations de la BEI, les individus et (ou) groupes présentant un risque
accru de ne pas réussir à anticiper, à gérer, à résister à des risques et des incidences négatives liés au
projet et à s'en remettre par la suite sont considérés comme vulnérables. Les individus ou groupes
vulnérables peuvent inclure des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes pauvres, des
minorités ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques, et des groupes autochtones.
2. La vulnérabilité n'est pas inhérente à ces groupes, mais elle dépend de circonstances contextuelles,
socio-économiques, culturelles et politiques. Par exemple, les femmes ne sont pas, par nature, plus
vulnérables que les hommes, mais la discrimination, des rôles et des attitudes sociaux bien ancrés, la
pauvreté et le manque d'accès aux processus de décision peuvent affaiblir leur résistance et les rendre
vulnérables aux incidences négatives d'un projet. Par conséquent, la vulnérabilité est liée à un contexte en
particulier et doit être comprise comme le résultat de trois facteurs : a) l'exposition à un risque et à des
incidences négatives ; b) la sensibilité à ces risques et incidences ; c) la capacité d'adaptation.
3. Les individus ou groupes vulnérables a) sont souvent exposés à plusieurs risques et incidences
négatives simultanés ; b) sont plus sensibles à ces risques et incidences car ils ont subi des discriminations
antérieures, des inégalités financières, socio-économiques et culturelles et (ou) fondées sur le genre, en
raison de leur situation géographique, de leur dépendance à l'environnement et (ou) de leur accès limité
ou inexistant à la justice et à un processus de décision ; c) ont une moindre capacité d'adaptation pour
gérer ces risques et se remettre de ces incidences, en raison d'un accès limité aux actifs et (ou) ressources
nécessaires 41. Par conséquent, ils risquent d'être exagérément affectés par des risques et des incidences
négatives liés au projet 42.

Objectifs
4. La norme 7 a vocation à éviter ou minimiser, voire atténuer ou corriger 43, les effets potentiellement
préjudiciables des opérations de la BEI sur les individus et groupes vulnérables tout en faisant en sorte
que ces populations bénéficient dûment des opérations en question. Ainsi, la norme 7 propose un cadre et
des outils pour apporter une réponse aux inégalités et aux autres facteurs qui contribuent à la vulnérabilité
et, le cas échéant, pour donner à ces individus et groupes un accès équitable aux avantages liés au projet,
ainsi qu'une jouissance de ceux-ci.
5. Les objectifs spécifiques de cette norme sont les suivants :
•

affirmer, respecter et protéger les droits et les intérêts des individus et groupes vulnérables, dans
les limites du champ d’application opérationnel défini, tout au long du cycle de vie du projet. Parmi
ces droits figurent le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité de traitement entre les femmes
et les hommes et les droits des peuples autochtones ;

•

adopter une approche sensible au genre dans la gestion des incidences environnementales et
sociales qui prenne en compte les droits et intérêts des femmes et des filles, des hommes et des
garçons, et qui accorde une attention particulière aux incidences différenciées auxquelles les
femmes et les filles peuvent être confrontées ;

Y compris les actifs sociaux, physiques, financiers, naturels, humains et culturels et les ressources
technologiques, les connaissances et la gouvernance .
42
Adapté du rapport de la Banque mondiale « SDCC Learning in Focus: Vulnerability, exposure,
sensitivity and adaptive capacity ».
43
Elle fait écho à l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 2,
deuxième paragraphe, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
41
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•

identifier et éviter les incidences négatives des opérations de la BEI sur la vie et les moyens de
subsistance des individus et groupes vulnérables, y compris les femmes et les filles, les minorités
et les peuples autochtones. Dans les cas où cela est impossible, réduire, minimiser, atténuer ou
corriger efficacement ces effets ;

•

garantir que les individus et groupes vulnérables sont dûment identifiés à un stade précoce des
opérations de la BEI et que leur participation est véritable, se déroule sous une forme, selon des
modalités et dans une langue qui soient appropriées et prend en compte les particularités des
individus et des communautés ;

•

permettre aux groupes vulnérables, y compris les femmes et les filles, aux minorités et aux peuples
autochtones de bénéficier des opérations financées par la BEI.

6. La présente norme doit être appliquée dans le respect des autres normes de la BEI, en tant que de
besoin.

Définitions
La non-discrimination est un principe fondamental et transversal qui s'applique à tous dans la pleine
jouissance des droits de l’homme et des libertés. Il est inscrit dans l'article 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne et dans l'article premier de la Déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH). Le principe de non-discrimination requiert l'égalité de fait et l'égalité de droit. L'égalité de
droit exclut toute discrimination fondée sur des motifs tels que le genre, l'âge, la race, la couleur, la capacité
physique, la religion, la langue, l'orientation politique ou toute autre opinion, l'origine ethnique, nationale ou
sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'égalité de fait peut nécessiter un traitement
différencié (par exemple, la discrimination positive) afin d'atteindre un résultat qui crée un équilibre entre
diverses situations 44.
La vulnérabilité est fonction 1) de l'exposition des populations à des risques, des chocs et des situations
de stress, 2) de leur sensibilité auxdits risques, chocs et situations de stress, et 3) des moyens dont elles
disposent pour résister ou s'adapter à des pertes dommageables. La vulnérabilité peut se définir comme
un manque de résistance aux changements menaçant le bien-être ; ces changements peuvent être
environnementaux, économiques, sociaux ou politiques, en ce compris les risques spécifiquement liés aux
incidences produites par le projet. Ils s'accompagnent généralement de risques et d’incertitudes. La
pauvreté, l'isolement, l'insécurité, des attitudes sociales bien ancrées, des rôles liés au genre, la
discrimination systémique et les barrières linguistiques, notamment, sont autant de facteurs favorisant
l'émergence ou le renforcement de la vulnérabilité.
Les groupes vulnérables sont des groupes de population qui subissent des discriminations, qui ne jouissent
pas des mêmes droits ou ne peuvent accéder de la même manière aux ressources ou les contrôler, ou
n’ont pas les mêmes possibilités de développement. Par conséquent, cela peut se traduire pour ces
groupes par une intégration insuffisante dans l’économie formelle, un accès inadapté aux biens et services
publics élémentaires, une exclusion du processus de décision politique et, partant, un risque accru
d’appauvrissement et d’exclusion sociale. Le plus souvent, la capacité de résistance de ces groupes aux
incidences négatives est moindre. Ces groupes peuvent se composer de minorités ethniques, religieuses,
culturelles ou linguistiques, de groupes autochtones, de ménages ayant pour chef de famille une femme,
d'enfants ou de jeunes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou de pauvres. Dans
des régions de conflits ou en phase de post-conflit, les difficultés de certains groupes peuvent encore être
aggravées (par exemple, dans le cas de femmes et d’enfants qui ne peuvent revendiquer le patrimoine de
parents disparus) et de nouvelles catégories de groupes vulnérables peuvent apparaître, telles que les
réfugiés, les rapatriés, les populations déplacées et les soldats démobilisés qui doivent retrouver leur place
au sein de la société (réintégration économique et sociale).
Les minorités sont des groupes de population partageant une origine ethnique, des convictions religieuses,
des coutumes ou encore une langue ou un dialecte qui diffèrent de ceux du groupe social majoritaire
(identité ethnique, religieuse, linguistique, culturelle et pratiques correspondantes). Les minorités sont
reconnues comme telles par leur État-nation ou l’État dans lequel elles résident, ou encore par des
organismes internationaux compétents, des observatoires des minorités ethniques ou des instances de
Adapté de l'Observation générale du Comité des droits de l'homme: Observation générale n° 18 – Non-discrimination,
10.11.1989, OHCHR.
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contrôle. Elles font généralement l’objet d’un traitement différent ou inégal, subissent des discriminations
collectives et sont exclues du processus de décision politique. La définition des minorités peut également
prendre une dimension spatiale.
La dynamique des genres faire référence à l'ensemble des interactions sociales qui attribuent aux hommes
et aux femmes d'une communauté des rôles sociaux, économiques et politiques différents. La dynamique
des genres étaye et traduit un accès inégal aux droits, aux actifs et à la représentation, créant ainsi une
différence entre les possibilités pour les femmes et pour les hommes de se remettre des incidences et de
bénéficier d'un projet.
Un peuple autochtone se définit comme un groupe social et culturel distinct qui possède, à des degrés
divers, toutes les caractéristiques suivantes ou l'une d'entre elles 45 :
i.
l'auto-identification comme autochtones ;
ii.
une expérience commune de l'oppression ou de la colonisation ;
iii.
une continuité historique dans une région donnée antérieure à la colonisation ou à l'annexion ;
iv.
un droit et (ou) un attachement collectifs à des terres ancestrales, à des territoires et à des
ressources naturelles présentes dans leur habitat et l'utilisation de celles-ci ;
v.
une langue autochtone souvent différente de la langue du pays ou de la région ;
vi.
des systèmes sociaux, économiques et politiques distincts ;
vii.
une activité dans des secteurs non dominants de la société ;
viii.
des langues, des traditions spirituelles, une culture, des croyances et des connaissances
distinctes ;
ix.
des moyens d'existence fondés sur la terre ou les ressources naturelles ; une production
essentiellement destinée à assurer l’autosuffisance ;
x.
un souhait commun d'entretenir et de développer une identité et une spiritualité communes ainsi
que des institutions socio-économiques, culturelles et politiques distinctes.
Selon le pays, les peuples autochtones peuvent être appelés « minorités ethniques », « aborigènes »,
« tribus montagnardes », « nationalités minoritaires » ou « groupes tribaux ». Pour déterminer si un groupe
en particulier est considéré comme un peuple autochtone, il faut généralement se référer à la législation
du pays concerné. Toutefois, étant donné que les peuples autochtones peuvent parfois ne pas être
officiellement reconnus dans leur propre contexte national, une attention particulière devra être portée aux
preuves d'auto-identification en tant que peuple autochtone, à l'activité des organismes et institutions de
représentation du peuple autochtone, aux services de renseignements internationaux et régionaux
compétents et aux connaissances et pratiques communes des IFI. Enfin, on recherchera l'évaluation
technique de spécialistes qualifiés des sciences sociales.
Un plan de développement des peuples autochtones (PDPA) est une évaluation sociale détaillée
parfaitement adaptée aux particularités et sensibilités culturelles et socio-économiques des communautés
autochtones qui doit être entrepris lorsqu'un projet implique des peuples autochtones.
Un cadre de planification en faveur des populations autochtones (CPPA) est un document de haut niveau
et plus stratégique indiquant les mesures nécessaires au PDPA. Il est exigé du promoteur dans le cas où
les informations requises pour élaborer un PDPA ne sont pas disponibles.
Le consentement préalable, libre et éclairé est un droit spécifique reconnu initialement pour les peuples
autochtones et qui est inscrit dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Il doit être obtenu dans des circonstances et pour des incidences de projets bien précises (par exemple,
dans le cadre d'un financement REDD+). La norme 10 comporte des références et des orientations
concernant l'application du principe de consentement préalable, libre et éclairé.

Champ d'application
7. La présente norme est déjà applicable au cours de la procédure d'identification des incidences et des
risques environnementaux et sociaux. Le promoteur veille à ce que les mesures requises pour satisfaire
aux obligations liées à la présente norme soient mises en œuvre dans le cadre de son plan de gestion
environnementale et sociale, tel que décrit à la norme 1.

Sur la base de la Convention (n° 169/1989) de la FAO et les travaux de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits
des peuples autochtones.
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8. Toutes les normes s'appliquent à toutes les opérations de la BEI, mais l'audit préalable de la BEI en
lien avec l'application de la norme 7 se concentre sur les pays en dehors de l'UE et se fonde sur le principe
selon lequel la ratification et la transposition de l'acquis social dans la législation nationale des États
membres de l'UE respectent les dispositions de la norme 7 et qu'il existe des mécanismes nationaux de
responsabilisation adaptés pour garantir une mise en œuvre efficace. Toutefois, en raison des carences
documentées dans la mise en application cohérente dudit acquis à certains égards, le promoteur est tenu
de mettre en œuvre un audit préalable afin de garantir le respect de la norme 7 sur le territoire de l'UE28
dans le cas où une opération financée par la BEI affecte des minorités ethniques (en particulier les Roms)
et des groupes autochtones, tels que définis dans la norme 7 de la BEI. Pour être en conformité avec cette
disposition, les services de la BEI, en concertation avec les clients, doivent examiner les projets sur le
territoire de l'UE28 en tenant compte de cette possibilité et du contexte socio-économique du projet, en
particulier les antécédents en matière de droits humains pour les groupes ethniques minoritaires identifiés
dans le pays.

Principes
9. En tant qu’organe de l’Union européenne, la BEI est tenue de respecter la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») et elle est déterminée à promouvoir le plein respect
et la jouissance de tous les droits humains. Les droits humains les plus pertinents en lien avec la présente
norme sont ceux énoncés au chapitre de la Charte portant sur l'égalité, à savoir le droit à la nondiscrimination, à l'égalité devant la loi, à la diversité culturelle, religieuse et linguistique, à l'égalité entre
hommes et femmes, sur les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées et l'intégration des personnes
en situation de handicap.
10. La décision du Parlement et du Conseil européens sur les mandats extérieurs renouvelle le contexte
des opérations externes de la BEI, expressément aligné sur les engagements de haut niveau pris via le
consensus européen pour le développement – Déclaration conjointe du Conseil, du Parlement européen
et de la Commission européenne (2006/C 46/01) –, la Déclaration de Paris de 2005 et le Programme
d'action d'Accra de 2008, dont le but commun est d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement, en particulier la réduction de la pauvreté et le développement durable. Ces engagements
apportent une nouvelle résonance à la présente norme.

Obligations
Obligations principales
11. Le promoteur prend les dispositions nécessaires pour gérer de façon adaptée les risques et les
incidences négatives sur des individus ou groupes vulnérables, y compris les femmes et les filles, les
minorités et les peuples autochtones. Ainsi, le promoteur s'efforce d'éviter ou de minimiser, voire d'atténuer
ou de corriger, l'exposition des populations vulnérables aux risques et incidences négatives liés au projet.
12. À cette fin, il apporte une réponse adaptée aux pratiques discriminatoires, aux inégalités et aux autres
facteurs qui contribuent à la vulnérabilité et renforce, en tant que de besoin, la capacité d'adaptation des
individus ou groupes vulnérables en favorisant le développement inclusif et le partage des avantages.
13. De telles mesures sont tout particulièrement essentielles lorsque la discrimination est systémique et
ancrée, lorsque la gouvernance fait défaut ou lorsque la protection des droits des groupes vulnérables est
insuffisante, comme c'est le cas dans des zones de conflit potentiel ou post-conflits. En particulier, le
promoteur informe la BEI, dès le tout début, de la présence éventuelle ou confirmée de populations
autochtones ou tribales dans la zone d’influence de l'opération financée par la BEI.
Obligations en matière de procédures
Examen préalable
14. Le promoteur identifie les individus et groupes susceptibles d'être vulnérables ou qui présentent un
risque de subir des discriminations ou d'être exclus des avantages attendus du projet. En particulier, le
promoteur établit la présence de tout groupe dont les droits exigent une protection particulière tel que les
peuples autochtones, les groupes ethniques minoritaires et les enfants.
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15. Si des individus ou groupes vulnérables sont identifiés, le promoteur doit, au minimum, déterminer :
i.
les principales caractéristiques des individus et groupes ;
ii.
la nature de leur vulnérabilité et la discrimination qu'ils subissent, y compris toute inégalité
ou pratique d’exclusion ;
iii.
le cadre juridique et institutionnel du pays relatif à l'identification des peuples autochtones,
des minorités et des autres groupes vulnérables ;
iv.
le statut juridique actuel pour ce qui est des relations entre les sexes et les droits et statut
des femmes et des filles, des peuples indigènes et des minorités et les paramètres 46
associés pertinents au vu de la zone d'influence de l'opération ;
v.
le type, la portée et l'étendue des risques liés au projet et des incidences potentielles
(positives comme négatives) sur ces individus et groupes, dans le contexte du cadre
national institutionnel et juridique et des normes et pratiques discriminatoires existantes ou
anticipées à leur encontre ;
vi.
si des mesures spéciales et des actions spécifiques doivent être prises – et lesquelles –
pour éviter, minimiser, voire atténuer ou corriger, des incidences négatives et renforcer les
effets positifs sur les individus et groupes vulnérables ;
vii.
les carences potentielles du cadre institutionnel pour atteindre les objectifs de la présente
norme, en particulier pour ce qui est de la participation et de la mise en œuvre ;
viii.
la nécessité d’une assistance technique ou d’un renforcement des capacités pour le
promoteur ou d'autres acteurs, dans le but de favoriser une gestion efficace des risques
et des incidences liés à la présente norme.
Instruction et suivi
Évaluation sociale
16. Si l'examen détermine a) qu'il existe des incidences négatives potentielles pour les groupes
vulnérables et (ou) b) que des informations supplémentaires sont nécessaires, le promoteur procède à une
évaluation sociale plus approfondie. Cette évaluation vise et décrit tout particulièrement les éléments
suivants 47 :
i.
le profil de vulnérabilité de la population concernée ;
ii.
le contexte spécifique, y compris les paramètres juridiques et institutionnels ;
iii.
la fréquence et la sévérité historiques des pratiques de discrimination, d'exclusion sociale,
économique ou politique et de marginalisation subies par la population identifiée doivent
être analysées et évaluées ;
iv.
la portée et la nature des incidences négatives et leurs effets sur la population identifiée,
lorsqu’elles s'ajoutent à la vulnérabilité préexistante de cette population et l'accès de cette
dernière aux ressources naturelles et au patrimoine culturel ;
v.
les mesures spécifiques déjà prises par le passé ou qui seront prises à l'avenir afin d'éviter,
de minimiser, voire d'atténuer ou de corriger, les incidences négatives et, le cas échéant,
de renforcer les effets positifs, y compris l'identification des possibilités et des dispositions
destinées à encourager le partage des avantages pour les communautés ;
vi.
conformément à la norme 10, un plan adapté d'implication, de consultation et de
participation qui détaille les mécanismes de consultation pertinents.
Consultation et participation du public
17. Comme indiqué à la norme 10, la participation des parties prenantes est essentielle et elle est intégrée
à chaque étape de la préparation et de la mise en œuvre d'un projet.
18. Le promoteur fournit, le plus tôt possible, aux individus et groupes vulnérables les informations
pertinentes relatives au projet (y compris une évaluation des incidences négatives potentielles et des
avantages apportés par le projet). Ces informations sont communiquées dans la ou les langues locales et
d’une manière opportune, accessible et culturellement appropriée, en tenant compte des groupes
vulnérables ou minoritaires.

46
Tels que l'occupation des terres comme base de reconnaissance, l’usage coutumier des terres et toute action ou réclamation
éventuelle.
47
Par une analyse soigneuse du cadre juridique et une collecte approfondie des données de référence, qui seront présentées
ventilées par facteurs tels que le sexe, l'origine ethnique, l'âge, etc.
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19. Pour ce qui est de la procédure de consultation, les individus et groupes vulnérables, en ce compris
les groupes sous-représentés (pour des motifs fondés sur le genre, le niveau de pauvreté ou d’autres
facteurs de vulnérabilité sociale) bénéficient de la même possibilité d’exprimer leurs opinions et leurs
préoccupations, qui doivent être prises en compte dans le processus de prise de décision du projet.
20. Il peut être utile d'inclure d'autres participants, en particulier des institutions représentatives, des
organisations de la société civile (OSC) ou des associations locales, des groupes de défense locaux et
internationaux et des experts universitaires, afin de faciliter une meilleure compréhension du contexte et
l'identification de solutions adaptées au cours du processus de consultation. Les promoteurs peuvent
également apporter un renforcement ciblé des capacités ou un soutien d'un autre type aux individus ou
groupes vulnérables dans le but de permettre leur participation entière et efficace aux processus de
consultation.
Suivi
21. Le promoteur garantit que les pratiques de suivi sont dûment adaptées pour prendre efficacement en
compte les droits et intérêts des individus ou groupes vulnérables et pour les protéger de toute
discrimination ou inégalité de traitement. Un système de suivi sur mesure est mis en place. Il comporte des
indicateurs pertinents et ventilés pour refléter les spécificités de chaque groupe constituant les populations
vulnérables dans le cadre du projet. Ce système suit l'évolution des processus de participation et de
consultation, des incidences du projet et la mise en œuvre des mesures de gestion des incidences.
22. Il est recommandé que le promoteur, dans le cadre des activités de suivi, entretienne des contacts
réguliers avec les OSC, associations locales et autres organisations locales concernées (telles que des
institutions nationales de défense des droits humains, des universités et des centres de recherche, des
agences internationales, etc.) et les consulte.
Peuples autochtones
23. Lorsqu'une opération de la BEI va à l'encontre des droits coutumiers et des intérêts de peuples
autochtones 48, les affecte ou les menace, des mesures spécifiques et des résultats sont exigés du
promoteur, conformément à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
(UNDRIP) 49, qui sert de document de référence pour la BEI 50 dans ce domaine. De même, une approche
sensible au genre qui s'efforce de promouvoir les droits et intérêts des femmes et des filles au sein des
communautés autochtones constitue un niveau supplémentaire dans les actions et résultats exigés.
24. À chaque fois que des peuples autochtones sont concernés, un plan de développement des peuples
autochtones (PDPA), qui soit conforme au principe du consentement préalable, libre et éclairé, doit être
élaboré. Le PDPA traite, notamment, de la question de la reconnaissance accordée par l'État aux groupes
ou communautés autochtones affectés, du devoir de consultation qui incombe à l'État, de la protection de
leur patrimoine culturel matériel et immatériel, de leur relation aux ressources naturelles et aux territoires
et des accords relatifs au partage des avantages.
25. L'évaluation approfondie de la biodiversité entreprise dans le cadre du processus d’EIES (voir
norme 3) prend en compte les opinions, les rôles et les droits des peuples autochtones 51 ainsi que des
48
Les peuples autochtones constituent un cas à part du point de vue de leur histoire, de leur organisation sociale et politique, de leurs
stratégies de subsistance fondées sur la terre, de leur droit à l'autodétermination et du besoin de protéger leurs droits humains à titre
collectif et individuel.
49
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
50
La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) déclare que « les peuples autochtones ont le
droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus
par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de
l’homme. » (UNDRIP, article premier). Cette déclaration a vocation à garantir les droits des peuples autochtones de profiter et de
pratiquer leurs us et coutumes, leur religion et leurs langues et de développer et renforcer leur économie et leurs institutions sociales
et politiques. Les peuples autochtones ont le droit de ne faire l’objet d’aucune forme de discrimination et ont droit à une nationalité.
L'article 3 de l'UNDRIP reconnaît le droit des peuples indigènes à l'autodétermination, qui comprend le droit de déterminer « librement
leur statut politique et assurer librement leur développement économique, social et culturel », tandis que l'article 4 affirme le droit des
peuples autochtones « d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et
locales ». L'article 5 protège leur droit « de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et
culturelles distinctes ». L'article 26 affirme que « les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ». Il invite les États à accorder une reconnaissance juridique
de ces territoires. Cette déclaration ne prévaut pas sur les droits des peuples indigènes contenus dans leurs traités et accords conclus
avec les États pris individuellement et elle exige que ces États respectent et fassent respecter lesdits accords.
51
Ces évaluations doivent garantir qu’il est tenu compte, dans les projets, des droits et intérêts des peuples autochtones, du fait de
leur lien avec les ressources naturelles et avec les questions de préservation de la biodiversité.
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ONG et communautés concernées affectées par le projet. Dans la mesure du possible, ces évaluations
impliqueront ces personnes dans la gestion des ressources naturelles situées dans la zone d'influence de
l'opération de la BEI. Cet aspect est particulièrement important car les peuples autochtones entretiennent
souvent des liens particuliers avec leur environnement et les ressources naturelles les entourant – droits
fonciers ancestraux, sentiment d'appartenance, territoire, stratégies de subsistance et patrimoine culturel,
qui peuvent tous revêtir une importance capitale.
Plan de développement des peuples autochtones (PDPA)
26. Lorsque des projets concernent des peuples autochtones, une évaluation approfondie des incidences
sociales dûment ajustée à leurs particularités culturelles et socio-économiques et à leurs sensibilités doit
être réalisée. Elle doit comprendre les éléments suivants :
i.
un examen du cadre juridique et institutionnel applicable aux peuples indigènes ;
ii.
des informations de référence sur les caractéristiques des communautés affectées
(organisation démographique, sociale, culturelle et politique), leurs terrains, territoires et
ressources naturelles et leur positionnement vis-à-vis des considérations relatives à la
biodiversité ;
iii.
des mécanismes de consultation adaptés d'un point de vue culturel ;
iv.
une évaluation des risques, des niveaux de vulnérabilité et des éventuelles incidences du
projet (positives comme négatives), sur la base du consentement préalable, libre et éclairé
des communautés affectées ;
v.
l'identification de mesures destinées à prévenir, minimiser, atténuer ou corriger les effets
négatifs, définies en consultation avec les groupes affectés ;
vi.
l'identification claire et détaillée des modalités du partage des avantages, dans la
perspective de favoriser le bien-être des peuples autochtones ;
vii.
des procédures de règlement de griefs appropriées et adéquates compte tenu de la
disponibilité d'un recours judiciaire et de mécanismes coutumiers de règlement des
différends au sein des peuples autochtones ;
viii.
les accords de suivi et de compte rendu, y compris les mécanismes et valeurs de référence
en matière de comptes rendus adaptés au projet.
27. Sur la base de ces informations, le promoteur prépare un plan de développement des peuples
autochtones (PDPA) conforme aux droits humains internationaux des peuples autochtones (voir l'annexe
pour la définition) et aux attentes énoncées dans la présente norme. Le PDPA peut constituer un ensemble
distinct ou faire partie intégrante d’un plan plus vaste de gestion sociale dans le cas où des communautés
autochtones cohabitent avec d’autres communautés affectées par le projet au sein d’une même zone. Une
déclaration de non-objection de la part de la BEI concernant le caractère satisfaisant du PDPA est exigée.
28. Des assurances relatives à la divulgation opportune du PDPA – et à la présentation des résultats
attendus dans le cadre du processus d'obtention du consentement préalable, libre et éclairé – doivent être
apportées. Le promoteur rend public, à l'intention des communautés autochtones concernées, le projet
final de PDPA sous une forme, par des voies et dans une langue appropriées. L’emprunteur met les
documents adoptés et approuvés par les peuples autochtones et la BEI à la disposition des communautés
autochtones concernées selon les mêmes modalités que pour le projet final susmentionné.
Consentement préalable, libre et éclairé
29. Le principe du consentement préalable, libre et éclairé fait référence au processus par lequel une
communauté autochtone affectée par un projet parvient à une décision dans le respect des dispositions
légales en vigueur en son sein et de ses traditions et pratiques culturelles. La Déclaration des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones, ratifiée en 2007, guide la mise en œuvre du processus
d'obtention du consentement préalable, libre et éclairé.
30. Le processus d'obtention du consentement préalable, libre et éclairé permet d'aboutir à un rejet ou
une acceptation clairs, par les peuples autochtones concernés, de l’intervention proposée et à une
déclaration mentionnant toutes les mesures d'atténuation et de compensation et (ou) accords de partage
des avantages l’accompagnant. Il s’agit là du principal instrument permettant de s'assurer que, dans le
cadre d’un projet, les priorités des peuples autochtones en matière de développement économique, social
et culturel et de protection de l’environnement sont mises en avant, sur la base de leurs traditions, leur
culture, leur savoir et leurs pratiques. Il est fondamental à l’exercice de leur droit à l'autodétermination.
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31. Dans le cas où le gouvernement du pays hôte a déjà approuvé le projet que la BEI envisage de
financer, le promoteur vérifie néanmoins, par le biais du processus d'obtention du consentement préalable,
libre et éclairé, a) le niveau et la nature du consentement préalable, libre et éclairé vis-à-vis du projet par
les peuples autochtones concernés et b) l'adéquation et la conformité des mesures d'atténuation et des
modalités de partage des avantages proposées avec les normes de la BEI.
32. Pour plus de détails sur les principes et les exigences relatifs au processus d'obtention du
consentement préalable, libre et éclairé, les promoteurs peuvent se référer au chapitre correspondant de
la norme 10 de la BEI.
Cadre de planification en faveur des populations autochtones
33. Dans le cas où les informations nécessaires ne sont pas disponibles pour concevoir un PDPA, il peut
être demandé au promoteur de préparer un cadre de planification en faveur des populations autochtones
(CPPA), qui doit présenter de façon générale les éléments suivants :
i.
le contexte du projet ;
ii.
les objectifs du CPPA ;
iii.
la stratégie permettant d’assurer une participation effective des peuples autochtones
concernés, y compris le cadre garantissant le consentement préalable, libre et éclairé des
communautés autochtones affectées, à chaque phase de la préparation et de la mise en
œuvre du projet ;
iv.
la stratégie visant à garantir que les avantages découlant du projet profiteront aux peuples
autochtones et que les effets défavorables seront atténués ;
v.
les accords institutionnels relatifs à l’examen préalable des activités liées au projet et au
sous-projet, à l’évaluation de leurs effets sur les peuples autochtones, à l'établissement
d'un plan de développement des populations autochtones et au traitement des griefs ;
vi.
un plan de mise en œuvre de l’évaluation sociale pour le PDPA et les programmes ou
sous-projets associés ;
vii.
les types de programmes ou sous-projets susceptibles d’être proposés pour un
financement dans le cadre du projet ;
viii.
les effets positifs et négatifs potentiels de ces programmes ou sous-projets sur les
peuples autochtones ;
ix.
les accords concernant la divulgation du PDPA et des sous-projets connexes qui seront
élaborés dans le contexte du CPPA ;
x.
les accords de suivi et de compte rendu, y compris les mécanismes et valeurs de
référence en matière de comptes rendus adaptés au projet ;
xi.
le budget relatif à la rédaction et à la mise en œuvre du PDPA et des sous-projets
connexes.
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8. NORMES DU TRAVAIL
Introduction
1. La main d’œuvre est une ressource précieuse pour toute entreprise. Une gestion saine des ressources
humaines et des relations au travail est essentielle pour la durabilité des pratiques professionnelles. La
mise en place de conditions de travail justes, sûres, saines et basées sur le respect des droits des
travailleurs favorise l’efficacité et la productivité. À l'inverse, échouer à créer et à entretenir de bonnes
relations entre et la direction et la main d’œuvre peut nuire à l’engagement de celle-ci et empêcher une
réalisation efficace des projets.
2. L'application de bonnes pratiques en matière d’emploi et l'utilisation de codes de conduite appropriés
sont importantes pour la diffusion et la protection de la bonne réputation des entreprises, des
gouvernements et des bailleurs de fonds, alors que la violation des droits sur le lieu de travail peut au
contraire porter préjudice à la réputation du promoteur et de la BEI.
3. La Norme 8 vise à assurer que le promoteur respecte les normes fondamentales du travail établies par
l'OIT (Organisation internationale du travail) et de promouvoir les droits définis dans les Principes directeurs
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme dans le cadre du projet à financer. Les
normes définies ici visent à protéger et à asseoir les droits fondamentaux des travailleurs dans le cadre
des opérations financées par la BEI. Elles s’appliquent à toutes les opérations bénéficiant d’un concours
de la BEI, qu’elles se situent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE, tout au long de leur cycle de vie.

Objectif
4. La présente norme définit les responsabilités du promoteur pour faire en sorte que les projets soient
conformes aux principes énoncés dans les normes internationales du travail. Ces dernières ont pour
objectifs spécifiques :
•

d'encourager et d'assurer la non-discrimination ainsi que l'égalité de chances et traitement sur le
lieu de travail ;

•

de promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective ;

•

d’assurer, d‘établir et de maintenir des relations saines entre la main d’œuvre et la direction ;

•

de promouvoir le respect du droit national du travail et de l'emploi, ainsi que des normes du travail
reconnues à l’échelle internationale telles qu’elles sont définies par l’OIT, et en particulier ses
normes fondamentales (telles qu’elles sont définies un peu plus loin dans le présent document).
Les normes concernant les dispositions de santé et de sécurité sont traitées séparément dans la
norme 9 ;

•

de protéger les travailleurs, y compris ceux qui appartiennent à des catégories vulnérables
(migrants, populations autochtones ou travailleurs illettrés 52), et ceux qui sont engagés par les
tierces parties et les fournisseurs primaires du promoteur, contre des formes de travail et des
pratiques en matière d’emploi inacceptables, l’exploitation et la violation des droits fondamentaux
du travail ; et

•

d’empêcher le travail forcé et le travail des enfants.

La vulnérabilité des travailleurs tient entre autres à leur niveau de protection légale, à leur position sur le plan de la négociation et
à leur isolement.

52
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Définitions
5. Les tierces parties sont des entreprises qui concluent un contrat avec le promoteur pour la mise à
disposition de fournitures ou de main d’œuvre en vue de l'exécution d’un service ou d’un travail.
6. Les normes fondamentales du travail telles que définies dans la Déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail 53, qui a été adoptée en 1998, régissent les aspects suivants :
•

le travail des enfants (tel que défini dans les Conventions n° 138 et 182 de l’OIT). Aucun travailleur
ne peut être âgé de moins de quinze ans ; cet âge minimum peut être abaissé à quatorze ans pour
les pays en développement 54 ; des seuils plus stricts sont fixés pour les travaux dangereux ;

•

le travail forcé ou obligatoire, sous toutes ses formes (Conventions n° 29 et 105 de l'OIT). Tout
travail forcé est interdit, y compris la servitude pour dette ou le travail des prisonniers, le prêt
d’argent (esclavage pour dette) ou la rétention de la rémunération ou des papiers d’identité par des
employeurs ou des recruteurs externes ;

•

l'égalité des chances et de traitement (Conventions n° 100 et 111 de l'OIT et Recueil de directives
pratiques de l'OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail (85)). Interdiction de toute discrimination
fondée sur la race, la caste, l’origine, la religion, le fait d’être porteur d’un handicap, le genre,
l'orientation sexuelle, l’appartenance à un syndicat ou à un mouvement politique, ou l’âge ;
interdiction du harcèlement sexuel ;

•

la liberté syndicale et le droit à la négociation collective (Conventions n° 87, 98 et 135 et
Recommandation n°143 de l'OIT (86)).

7. L’application des normes fondamentales du travail définies par l'OIT vise à promouvoir la mise en place
d’un milieu de travail sain et sûr.
8. L'expression pratiques de travail renvoie à la gestion des ressources humaines.
9. Par formes nuisibles ou dangereuses de travail des enfants, l'OIT entend (par exemple, dans sa
Convention n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en
vue de leur élimination) les travaux qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur
dignité ou qui mettent en danger leur santé physique, mentale ou morale, soit en raison de la nature de
ces travaux, soit en raison des conditions dans lesquelles ils sont exécutés.
10. Une politique de gestion des ressources humaines vise à décrire l’approche adoptée par le promoteur
pour gérer sa main d’œuvre, et à définir les droits des travailleurs. Elle devra contenir des informations sur
les conditions de travail, les pratiques en matière de recrutement, les conditions d’emploi (ex. : salaires
dus, horaires de travail et pauses, dispositions relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leurs
modalités de compensation, journées de repos et vacances, congés annuels, de maternité et parentaux,
absences pour maladie, prestations), la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, ainsi que la
formation et le développement des compétences. Elle doit être accessible à tous les employés sous une
forme compréhensible.
11. Les pratiques en matière d'emploi renvoient à des conditions de travail équitables, sûres et saines.
12. Le mineur est une personne âgée de moins de 18 ans qui peut être légalement autorisée à travailler
dans des conditions conformes aux dispositions de la Convention n° 138 de l'OIT sur l'âge minimum.
13. Le fournisseur est une entreprise – qu’elle soit grande, d’envergure mondiale, petite ou moyenne, et
régionale ou locale – qui vend des biens (y compris des matières premières, des produits semi-finis, des
composants et des produits intermédiaires) ou fournit des services à un promoteur. Les fournisseurs qui
vendent directement à un promoteur sont appelés fournisseurs primaires. Les fournisseurs qui vendent à
d’autres fournisseurs sont appelés fournisseurs secondaires ; ils peuvent être en relation plus ou moins
Presque tous les pays ont signé la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, mais les
signataires n’ont pas tous ratifié toutes les conventions. Les différentes conventions sont accessibles à partir de l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. Le statut de ratification pour chaque convention et chaque pays peut être consulté à
l'adresse suivante : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12001:0::NO
54
L’article 2 de la Convention n° 138 de l'OIT prévoit cette exception pour les pays membres dont l'économie et les infrastructures
scolaires ne sont pas suffisamment développées.
53
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directe avec le promoteur, mais ils fournissent un bien ou un service qui fait partie intégrante du bien ou du
service vendu en bout de chaîne au promoteur et utilisé par ce dernier 55.
14. Le terme travailleur renvoie, dans la présente norme, non seulement aux salariés qui font partie de la
main d’œuvre d’une entreprise mais également à la main-d’œuvre contractuelle, aux travailleurs migrants,
aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs journaliers.

Champ d’application
15. La présente norme s’applique dans son intégralité à tous les travailleurs directement engagés par le
promoteur tout au long de la durée de vie du projet. S’agissant des travailleurs embauchés par des tiers,
tels que les fournisseurs primaires et les tierces parties, pour effectuer des tâches essentielles au projet
pendant une durée notable (travailleurs contractuels) et des travailleurs qui sont relation avec les
fournisseurs de premier rang du promoteur (travailleurs de la chaîne d’approvisionnement), le promoteur
décidera si ces tiers sont acceptables et dignes de confiance et si leur personnel bénéficie de la protection
conforme à ces dispositions. La BEI peut exiger du promoteur qu'il entreprenne une diligence raisonnable
supplémentaire davantage en aval de la chaîne d'approvisionnement en cas de doute.

Principes
16. La BEI soutient au travers de ses opérations les initiatives de l’UE et de l’OIT pour la promotion de
l’Agenda du travail décent et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l'Homme. Dans la présente norme 8 – conformes aux normes fondamentales du travail établies
par l'OIT ainsi que des lignes directrices de l'UE 56 et des principes directeurs des Nations unies mentionnés
plus haut, la BEI insiste sur l'obligation qui incombe aux employeurs de veiller au bien-être de leur main
d’œuvre et de la main d’œuvre des fournisseurs primaires et des tierces parties, en protégeant leurs droits
et leur bien-être dans le cadre des activités menées au titre des opérations de la BEI.
17. La BEI ne financera pas les projets qui emploient, utilisent, tirent profit du travail dangereux des enfants,
qui utilisent le travail forcé ou en tirent sciemment profit, ou qui ne respectent pas la législation nationale
en matière de représentation et d’organisation des travailleurs. La BEI est consciente de la difficulté
d’éliminer toutes les formes de discrimination mais elle attend néanmoins des promoteurs qu’ils appliquent
des politiques d’égalité des chances et de respect des droits de l’Homme dans le cadre de leur gestion de
leurs pratiques professionnelles.

Exigences
Exigences principales
18. Le promoteur respectera, au minimum, la législation nationale en vigueur en matière de travail et mettre
en œuvre et exploiter le projet dans le respect des principes des normes fondamentales du travail définies
dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le promoteur
s'assurera que tous les travailleurs, quel que soit leur type (employés directs, contractants, travailleurs de
la chaîne d'approvisionnement) ont un contrat de travail. Le promoteur veillera à ce que ses tierces parties
et ses fournisseurs primaires se conforment de la même manière à ces normes minimum, en en tenant
dûment compte dans les documents relatifs à la passation des marchés, les contrats et les dispositions
relatives au suivi. À ces fins, le promoteur élaborera et actualisera une politique adéquate de gestion des
ressources humaines, ainsi qu’un système de gestion performant. Ce système de gestion couvrira
l'application et le respect des normes du travail, ainsi que le suivi des contractants et fournisseurs du
promoteur.

Table ronde de l’OCDE sur la responsabilité des entreprises – Chaînes d’approvisionnement et principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales – Document de travail rédigé par BSR sur la gestion responsable des chaînes
d’approvisionnement – Siège de l’OECD, Paris, 30 juin 2010,
http://www.oecd.org/investment/guidelinesformultinationalenterprises/45534720.pdf
56
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0249:FR:NOT
55
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Travail des enfants à des fins d’exploitation
19. Conformément à la Convention n° 138 de l’OIT sur l’âge minimum des travailleurs et à la
Convention n° 182 57 sur les pires formes de travail des enfants, le promoteur n’emploiera pas, n’utilisera
pas, et ne tirera profit du travail des enfants. Cette disposition concerne le travail des enfants à des fins
d’exploitation économique ou qui peut être dangereux ou priver les enfants de leur enfance, de leur
potentiel et de leur dignité, ou qui nuit à leur développement physique et mental.
20. Le promoteur signalera à la BEI la présence de personnes âgées de moins de 18 ans et la nature des
tâches qu’elles exécutent. Les mineurs ne seront pas employés de manière informelle, même s'il s'agit
d'une pratique acceptable sur le plan social ou culturel dans le secteur, le pays ou la région. Le tableau
suivant récapitule les exigences minimum à respecter en matière d'âge des travailleurs, conformément à
la Convention n° 138 de l'OIT s'appliquant aux opérations de la BEI 58 à moins que les normes et exigences
en vigueur au niveau national soient plus strictes. Le promoteur veillera à ce que toutes les tâches
accomplies par des travailleurs âgés de moins de 18 ans fassent l’objet d’une évaluation appropriée des
risques, et à ce que des contrôles réguliers des conditions de travail, des conditions sanitaires et des
horaires de travail soient effectués.

Travaux dangereux
Tout type de travail qui est susceptible de compromettre
la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne
doit pas être inférieur à dix-huit ans.
Âge minimum
L’âge minimum ne devra pas être inférieur à l’âge
auquel cesse la scolarité obligatoire, en général à 15
ans.
Travaux légers
Des enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être autorisés
à exécuter des travaux légers, pour autant que ceux-ci
ne portent pas préjudice à leur santé ou sécurité, ou à
leur assiduité scolaire ou à leur participation à des
programmes d’orientation ou de formation
professionnelle.

Âge minimum à
partir duquel les
enfants peuvent
travailler

Exceptions possibles
pour les pays en
développement

18 ans
(16 ans sous
certaines des
conditions)

18 ans
(16 ans sous
certaines conditions)

15 ans

14 ans

13 à 15 ans

12 à 14 ans

21. Au-delà des dispositions relatives à l'âge minimum mentionnées ci-dessus, en tenant compte de la liste
des activités exclues du champ de financement de la BEI 59 et quel que soit l'âge du travailleur, aucun projet
impliquant les pires formes de travail des enfants (telles que définies à l'article 3 de la Convention n° 182)
ne sera éligible à un financement de la BEI.
22. Le promoteur veillera à ce que ses tierces parties et ses fournisseurs primaires respectent les mêmes
normes et appliquent les mêmes pratiques en ce qui concerne le travail des enfants.
Travail forcé
23. Le promoteur n’aura pas recours au travail forcé ou obligatoire. Par travail forcé ou obligatoire, on
entend tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque ou pour lequel
ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Cette définition s’étend à tout travail involontaire ou forcé, tel
que le travail en servitude pour dette ou des formes de travail assimilées, ainsi que la traite d'êtres humains.

Des informations utiles pour le promoteur figurent dans le document
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_260_fren.pdf, pp. 27-30.
58
Lien vers les conventions et recommandations de l'OIT relatives au travail des enfants :
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--fr/index.htm
59
Lien vers les activités exclues du champ de financement de la BEI :
http://www.bei.org/attachments/documents/excluded_activities_2013_fr.pdf
57
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24. Tenant en compte des considérations relatives à la sécurité et à la nature du travail, le promoteur
évitera toute limitation à la liberté de circulation de sa main d’œuvre durant la période pour laquelle celleci a été embauchée. En outre, le promoteur n’utilisera ni ne tolérera quelconque forme de châtiment
corporel, de coercition mentale ou physique, ou d’agression verbale envers sa main d’œuvre.
25. Si l’on constate un ou des cas de travail forcé dans le main d’œuvre du promoteur, qu’il s’agisse de
salariés ou de travailleurs contractuels de la chaîne d’approvisionnement, des mesures seront prises
immédiatement pour mettre fin à cette pratique, proposer des conditions de travail non-coercitives et
signaler le cas aux autorités compétentes en la matière. Le promoteur n’admettra aucune de ces pratiques,
ni chez ses tierces parties, ni chez ses fournisseurs primaires.
Travailleurs migrants
26. Conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990, le promoteur identifiera le recours à des
travailleurs migrants, et veillera à ce que ces travailleurs ne fassent pas l’objet d'un traitement moins
avantageux que leurs collègues non-migrants qui exercent des tâches comparables. Cette disposition
implique notamment l’égalité des droits et l'égalité des chances et de traitement. Le promoteur évitera toute
coercition physique ou psychologique à l’égard des travailleurs migrants, y compris toute entrave inutile à
la liberté de circulation, ainsi que la rétention de documents d'identité, tels que les passeports, ou les effets
personnels. Il veillera à ce que ses tierces parties et ses fournisseurs primaires observent les mêmes
principes.
Non-discrimination et égalité des chances et de traitement
27. La politique de gestion des ressources humaines du promoteur sera non-discriminatoire, et fondée sur
l’égalité des chances. Le promoteur s'assurera que les décisions en matière d'emploi soient fondées sur
des compétences et des aptitudes professionnelles. La relation de travail doit être équitable et juste à tous
égards, y compris sur le plan de la rémunération, du recrutement, des promotions, de la cessation de
service et des mesures disciplinaires. En vertu du principe de non-discrimination, le promoteur ne peut
prendre des décisions relatives à l'emploi sur la base de caractéristiques personnelles qui ne sont pas en
rapport avec les exigences inhérentes au poste concerné : ainsi, le genre, la race, l'origine ethnique, sociale
et autochtone, la religion, l'opinion politique, la nationalité, le handicap et l'orientation sexuelle ne peuvent
faire obstacle à l'égalité des chances et de traitement dans le cadre d'un emploi ou d'un poste approprié, y
compris l'accès à la formation professionnelle.
28. Des procédures particulières peuvent être requises pour prévenir la discrimination fondée sur le genre.
Le promoteur assurera que les décisions en matière de ressources humaines ne sont pas influencées par
le rôle que jouent les femmes dans la procréation. 60 Des politiques seront mises en place sur le lieu de
travail, de même qu'un mécanisme de plainte, pour lutter contre le harcèlement sexuel.
29. Si la législation nationale prévoit des normes en la matière, le promoteur s'y conformera. Si la législation
nationale n’aborde pas ces questions et n’offre pas ces garanties, le promoteur appliquera la présente
norme 8. Dans tous les cas, le promoteur est encouragé à agir selon l’esprit de la présente norme en
adoptant une attitude cohérente. Il lui est demandé de faire preuve de la même diligence raisonnable à
l'égard de ses tierces parties et de ses fournisseurs primaires.
Politique de gestion des ressources humaines et accès à l'information
30. Le promoteur élaborera et (ou) maintiendra une politique de gestion des ressources humaines
appropriée à sa dimension et à ses effectifs ; elle doit être claire, compréhensible et accessible à tous les
travailleurs.
31. Cette politique devra décrire l'approche du promoteur en ce qui concerne la gestion de la main d’œuvre
et devra au moins contenir des informations sur les droits des travailleurs en vertu de la législation nationale
du travail et de l'emploi, et être conforme avec les objectifs de la présente norme. politique de gestion des
ressources humaines devra couvrir des thèmes tels que les conditions de travail (y compris les normes de
santé, de sécurité et de protection de la vie privée pour les installations fournies par l'entreprise), les
La discrimination liée à la maternité comprend les licenciements pour grossesse et allaitement, le refus d'accorder du temps pour
l'allaitement, le fait de ne pas accorder les avantages auxquels les femmes ont droit avant et après la naissance, le refus d'une
promotion et le refus de rendre aux travailleuses le poste qu'elles occupaient avant leur congé de maternité.
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pratiques de recrutement et de promotion, les conditions d'emploi (y compris le droit à un salaire, les
horaires de travail et les pauses, les accords relatifs aux heures supplémentaires et à leur compensation,
les jours de repos et les vacances, les absences pour congé annuel, de maternité, parental, les absences
pour maladie, les prestations), la formation, le développement des capacités et des compétences, les droits
à la liberté syndicale et à la négociation collective, la non-discrimination et l'égalité des chances (y compris
les moyens de lutte contre le harcèlement), la résolution de griefs des litiges, la liberté syndicale et la
négociation collective, les procédures disciplinaires et les licenciements. En conséquence, le promoteur
veillera à ce que les informations relatives à la politique de gestion des ressources humaines soient étayées
par des documents et qu'elles soient claires et facilement compréhensibles pour tous les travailleurs. Le
promoteur s'efforcera de mettre au point des plans de recrutement expliquant ses pratiques de recrutement
(y compris l’interdiction de procéder à des recrutements « à l’entrée du site »), la formation et le
développement des compétences. Si nécessaire, des plans de gestion licenciement seront également
établis dans le but de fournir un accès transparent à l'information61.
32. Les travailleurs et les représentants mandatés des travailleurs, librement élus, recevront toutes les
informations nécessaires pour négocier efficacement les conditions d’emploi avec les représentants de la
direction habilités à prendre des décisions en la matière.
Liberté syndicale et négociation collective
33. Le promoteur améliorera les conditions de travail au travers de la mise en place de formes consultatives
de participation de travailleurs avec la direction sur des sujets d’intérêt commun, sans pour cela porter
préjudice au droit de négocier les conditions de travail.
34. Le promoteur s’engagera en toute bonne foi avec les travailleurs, individuellement ou par l'intermédiaire
des organisations qui les représentent, et leur fournira les informations appropriées et actualisées
nécessaires pour de négociations efficaces. Lorsque la législation et la réglementation du pays hôte
prévoient la liberté syndicale et la négociation collective, le promoteur s’y conformera. Lorsque le pays hôte
n'assure pas la protection des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective des travailleurs, le
promoteur prévoira néanmoins d’autres mécanismes alternatifs acceptables pour permettre aux travailleurs
d’exprimer leurs griefs et pour protéger leurs droits par rapport à l’environnement de travail et aux
conditions d'emploi. Dans les deux cas de figure, ou lorsque la législation est muette, le promoteur
n‘empêchera pas, ne discriminera pas, et n’exercera pas de représailles à l’encontre des travailleurs qui
cherchent à participer à des organisations et des négociations collectives. Le promoteur ne cherchera pas
à contrôler ces mécanismes ou à nuire à leur mise en place et leur fonctionnement.
35. Le promoteur respectera les conventions collectives passées avec les organisations de travailleurs et
promouvra des conditions de travail justes. Celles-ci ne pourront être moins favorables que les conditions
ou les relations industrielles du pays hôte. S'il n’est pas possible d’établir de comparaison, il faut tout au
moins que des compensations adéquates soient prévues afin de répondre aux besoins essentiels des
travailleurs et de leur famille. À cette fin, le promoteur peut avoir à calculer le salaire vital (c'est-à-dire le
montant nécessaire pour garantir à une famille un niveau de vie décent) pour la ville ou la région dans
laquelle se situe le projet. Lorsque les compensations existantes sont inférieures, le promoteur prendra les
mesures appropriées pour assurer un salaire vital.
36. Le promoteur est tenu de veiller au respect de ces normes par ses tierces parties et ses fournisseurs
primaires également.
Licenciements collectifs
37. Le promoteur annoncera, avec un préavis raisonnable, tout changement majeur concernant ses
activités de manière à pouvoir atténuer de manière efficace et appropriée tout effet négatif potentiel. En
particulier, avant que des licenciements collectifs soient prévus et mis en œuvre, d’autres solutions
alternatives à la suppression de postes doivent être examinées.
38. Dans les cas où des réductions de personnel constituent la seule solution viable, des consultations
avec les travailleurs et avec le gouvernement si approprié, seront menées, les conventions collectives
respectées et des mesures d’atténuation planifiées. Les licenciements seront généralement précédés d’un
préavis d'une durée appropriée et s'accompagnent du paiement, dans les délais impartis, de toutes les
sommes dues (également appelées indemnités de départ) en vertu de la législation nationale en la
61

Voir le point « Licenciements collectifs » ci-dessous.
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matière. 62 Une bonne pratique consiste à mettre en place un mécanisme spécifique de règlement des griefs
pour traiter les préoccupations concernant les licenciements collectifs (voir ci-dessous).
Mécanisme de règlement des griefs
39. Le promoteur mettra en place un mécanisme de règlement des griefs indépendant grâce auquel les
travailleurs (et les organisations qui les représentent, si approprié) peuvent exprimer des préoccupations
raisonnables relatives à leur lieu de travail. Le promoteur garantira aux travailleurs un accès libre et facile
à ce mécanisme de règlement des griefs. Le mécanisme permettra de traiter les plaintes dans des délais
appropriés et de manière efficace, sans que les plaignants n’aient à craindre des représailles ; à cette fin,
le mécanisme devra traiter les plaintes de manière anonyme.
40. L’utilisation du mécanisme de règlement des griefs ne remplacera ni n’entravera l'utilisation ultérieure
d'autres mécanismes de réparation tels que les procédures d'arbitrage les moyens de réclamations
judiciaires, administratifs ou extrajudiciaires). Le promoteur informera les travailleurs de l’existence de ce
mécanisme de règlement des griefs au moment du recrutement et veille à ce qu’il soit accessible.

Exigences en matière de procédures
41. La conformité avec les normes du travail sera vérifiée pour toutes les opérations financées par la BEI.
Le promoteur fournira à la BEI des informations satisfaisantes sur ses pratiques de travail, à la fois au
moment de l'évaluation et dans le cadre d'un suivi régulier. À cette fin, le promoteur peut s'appuyer sur les
normes internationales en vigueur (comme les normes ISO).
42. Si, dans le cadre du projet, il faut s’attendre à des risques relatifs aux normes de travail dans le sens
de cette Norme 8 ou si ces risques sont jugés importants, une évaluation des pratiques de travail sera
menée et, si nécessaire, des mesures d'atténuation appropriées et des obligations en matière de suivi
doivent être définies et mises en œuvre.
Évaluation des pratiques de travail
43. Dans les cas où des risques importants relatifs aux normes de travail sont identifiés, le promoteur devra
transmettre à la BEI, pour examen, un ensemble d'informations plus exhaustif afin que la Banque puisse
procéder à une évaluation des pratiques de travail dans le cadre de sa diligence raisonnable. Cette
évaluation devra au moins porter sur les politiques de ressources humaines du promoteur et la capacité
de ce dernier, au niveau de sa direction, à mettre en œuvre et contrôler ces politiques, y compris chez les
tierces parties et les fournisseurs primaires, ainsi que sur les systèmes et procédures de gestion en la
matière. Si de plus amples informations sont requises, la BEI peut consulter les parties prenantes
concernées comme les organisations représentant les travailleurs, les agences gouvernementales, les
représentants des administrations locales et les organisations de la société civile, entre autres, pour
s'assurer que le projet bénéficie d'un appui local approprié.
44. Ces informations sont en principe fournies dans une EIES exhaustive. Si nécessaire, suivant le profil
de risque donné, une évaluation peut en outre être requise pour intégrer les descriptions et l'analyse des
éléments suivants :
•

la main-d’œuvre (effectifs, compétences, types de postes, composition) ;

• les conditions de travail (horaires, environnement physique, formes de discrimination, attitude du
personnel) et les conditions d'emploi (politique de gestion des ressources humaines, politique d'égalité
des chances, représentation du personnel et organisation) applicables au projet (dans les phases de
mise en œuvre tout comme d'exploitation, si applicable) ;
• le degré de conformité du projet par rapport aux normes fondamentales du travail définies par l'OIT
et à la législation nationale en matière d'emploi et de travail ;
• les types de relations de travail (niveaux de salaires, contrats, statut des travailleurs temporaires,
externalisation, politiques relatives aux réductions d'effectifs) ;
62
Les indemnités de départ peuvent comprendre : i) les arriérés de salaires et traitements, ii) le solde de congés à prendre, iii) les
allocations de retraite, iv) les gratifications (celles payables au moment du départ), v) le préavis ou les montants versés en lieu et
place du préavis et vi) les indemnités de départ fixées par la loi ou par convention collective.
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•

la politique du promoteur à l'égard des contractants et de la chaîne d'approvisionnement ;

• l'approche du promoteur en matière d'information sur la durabilité et la responsabilité sociale
concernant les questions liées au travail ; et
• les conditions générales prévalant dans le secteur ou dans le milieu environnant et pouvant poser
des risques de non-conformité avec la législation existante (par exemple, corruption, État de droit).
Suivi et évaluation
45. À partir des résultats de cette évaluation des pratiques de travail, la BEI peut recommander des
domaines où des améliorations sont nécessaires. Des mesures d’atténuation appropriées destinées à
répondre aux insuffisances perçues seront identifiées, de même que des indicateurs permettant de
mesurer et de rendre compte des améliorations (par exemple, amélioration des conditions de travail,
soutien aux groupes vulnérables, dispositions visant le bien-être des travailleurs, représentation). Il peut
être nécessaire d'accorder une attention particulière à la façon dont les tierces parties et les fournisseurs
primaires traitent leur main-d’œuvre.
46. Il est recommandé au promoteur d'exercer sur une base régulière une diligence raisonnable afin
d'identifier et d'évaluer toutes les incidences négatives effectives ou potentielles dans lesquelles il peut
avoir une part (c'est-à-dire des incidences qu'il peut provoquer ou auxquelles il peut contribuer par le biais
de ses propres activités ou qui peuvent être directement liées à ses opérations, ses produits ou ses services
du fait de ses relations commerciales). Ce point est particulièrement pertinent dans le cas des entreprises
commerciales. Comme indiqué dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et
aux droits de l'Homme (principe 18), ce processus devra : a) recourir à des compétences internes et (ou)
indépendantes externes ; et b) comprendre de véritables consultations avec des groupes et d'autres
acteurs concernés susceptibles d'être touchés, et ce en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature
et du cadre de l'activité.
47. À ces fins, les dispositions visant à assurer le respect, la promotion et l'application de normes
internationales du travail telles que celles décrites dans la présente norme seront convenues entre les
services de la BEI et le promoteur avant le décaissement. L'alignement sur la présente norme fait l'objet
d'un suivi périodique tout au long de la mise en œuvre et de l'exploitation, et d'un rapport au moment de
l'achèvement du projet. Le promoteur sera contractuellement tenu d'adhérer au principe des normes
fondamentales du travail définies par l'OIT. Si les risques identifiés (pendant l'évaluation ou la phase de
suivi) sont modérés à importants, il peut en outre être demandé au promoteur de procéder à un audit du
travail indépendant. La portée exacte de cet audit sera discutée et convenue avec la BEI.
48. Le promoteur s'assurera que les risques de violations du droit du travail soient traités de manière
satisfaisante et dans un délai raisonnable. Le promoteur prendra en outre des mesures appropriées et
rapides pour r réparer tout incident identifié. Si cela s'avère impossible, le promoteur fera appel à différents
tierces parties et fournisseurs primaires pouvant répondre à ces exigences.
Audit du travail
49. L'audit du travail représente le dispositif de contrôle aléatoire le plus répandu employé actuellement
pour vérifier le respect des normes de travail. Essentiellement utilisé pour assurer et soutenir l'application
des normes de travail, il constitue l'examen formel approfondi des pratiques de travail dans un lieu de
travail ou une entreprise donné(e), sur la base de preuves corroborées. L'audit est effectué pour vérifier
ces pratiques sur la base d'une norme définie et peut s'étendre aux chaînes d'approvisionnement.
50. Il peut être demandé au promoteur de procéder directement à un audit du travail en faisant appel à un
tiers indépendant spécialisé dans ce domaine. Cette exigence sera déclenchée pour les projets pour
lesquels le risque de violation des droits et des normes du travail est élevé ; pour lesquels les craintes sont
importantes et sérieuses que de telles violations aient été commises depuis l'évaluation ; pour lesquels une
plainte ou un grief a été porté à l'attention de la BEI ; ou pour lesquels l'évaluation a fait état d'une courbe
abrupte d'apprentissage et de mise en conformité pour le promoteur. L'audit du travail peut cibler le
promoteur tout autant que ses tierces parties et ses fournisseurs primaires.
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51. Un audit efficace et approprié doit avoir pour finalité :
• de contribuer à la mise en place d'informations de base sur les conditions de travail, au niveau du
promoteur et (ou) de ses tierces parties et fournisseurs primaires;
• de fournir des indicateurs de performance quantifiables permettant de mesurer les améliorations
dans le temps ;
• d'évaluer les contractants et fournisseurs nouveaux et potentiels pour déterminer s'ils respectent
les normes de travail minimum du promoteur, condition à laquelle est subordonnée leur approbation
ou leur exclusion ;
•

de déterminer les actions correctives nécessaires et appropriées ; et

• de suivre l'évolution dans la durée – des audits réguliers et cohérents sont un moyen de vérifier s'il
y a des améliorations au fil du temps.
52. Si l'audit est réalisé par un tiers, il est conseillé de faire appel à des spécialistes ayant un savoir-faire
local et bénéficiant de la confiance de toutes les parties prenantes (direction, travailleurs et superviseurs).
Le promoteur favorisera la réalisation d'un audit réellement indépendant qui permette aux auditeurs de
faire en sorte que i) des entretiens confidentiels hors du site avec les travailleurs puissent avoir lieu ; ii)
toutes les catégories de travailleurs – y compris ceux sous contrat, les travailleurs migrants, les travailleurs
occasionnels et les travailleuses – puissent être consultés ; et iii) toutes les normes fondamentales définies
par l'OIT soient couvertes, avec une attention particulière portée à la liberté syndicale et à l'égalité des
chances et de traitement. L'auditeur sélectionné sera indépendant et fiable et aura les compétences
requises.
53. L'audit donnera lieu à un retour d'information complet sur ses résultats, que le promoteur mettra à la
disposition de la BEI, de ses tierces parties et fournisseurs primaires et des travailleurs. Des plans d'actions
correctives solides reposant sur des délais définis doivent être élaborés et convenus puis contrôlés. Si les
mesures correctives ne sont pas mises en œuvre comme il se doit et dans les délais impartis, la BEI se
réserve le droit de se retirer du financement.
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9. SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES TRAVAILLEURS
ET DES POPULATIONS
Introduction
1. Les projets sont souvent porteurs d’emploi, de croissance économique et d’avancée sociale tant pour
les travailleurs que pour les populations. Des effets bénéfiques peuvent aussi résulter de l’accès à la santé,
à l’éducation ou à la protection. Cependant, les activités menées dans le cadre de projets peuvent aussi
accroître l’exposition aux dangers, aux risques et aux incidences négatives en matière de santé et de sûreté
des populations. Ces dangers, risques ou incidences peuvent découler de, ou être amplifiés par, diverses
circonstances survenant dans le cadre des projets : pollution environnementale accrue, niveaux
d’émissions sonores élevés, propagation de maladies transmissibles ou usage disproportionné de la
violence par les forces de sécurité privées ou publiques. Les problèmes de santé et de sécurité des
travailleurs survenant dans le contexte des projets seront également pris en considération.
2. Le présent document définit les normes visant à préserver et à garantir la santé, la sécurité et la sûreté
des populations et des travailleurs, et à promouvoir la dignité des travailleurs et des citoyens concernés
par les opérations de la BEI. La Banque attend des promoteurs qu’ils planifient, organisent et contrôlent
dûment le respect de ces normes tout au long du cycle de vie d'un projet 63, en prenant en compte
également les fournisseurs primaires et les tierces parties. Ces mesures s’entendent dans le contexte plus
large du développement de pratiques professionnelles justes, humaines et durables afin de respecter les
droits de l’Homme.

Objectifs
3. Avec les présentes normes, et dans le droit fil des Principes directeurs concernant les systèmes de
gestion de la sécurité et de la santé au travail définis par l'OIT 64, de l’Agenda du travail décent de l’UE 65,
de la Directive-cadre sur la SST 66 ainsi que des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’Homme définis par les Nations unies, la BEI insiste sur la diligence dont les employeurs doivent faire
preuve à l’égard des travailleurs du projets ainsi qu'à l'égard de la société, en préservant la santé, la
sécurité et le bien-être des travailleurs et des populations dans la zone d'influence de leurs opérations et
dans les installations connexes.
4. Les objectifs spécifiques relevant de la présente norme sont les suivants :
• favoriser et préserver la santé et la sécurité des employés au travail tout au long du cycle de vie du
projet en assurant des conditions de travail et de logement sûres, saines, salubres et sécurisées et,
de manière efficace, un environnement de travail respectant et préservant le droit à la vie privée et,
si approprié, le droit à profiter du niveau le plus élevé possible de santé physique et mentale pour les
travailleurs et leur famille (par exemple, dans le cadre de l'hébergement des travailleurs) ;
• assurer que les promoteurs anticipent, évitent ou minimisent dûment et atténuent efficacement les
risques et les incidences négatives pour la santé et la sécurité des populations concernées au sein
de la zone d'influence déterminée du projet (y compris l’ensemble des installations connexes) ainsi
que pour les utilisateurs finals, pendant les phases de constructions et d’exploitation du projet;
• contribuer à promouvoir la santé et la sécurité des populations dans toute la zone d'influence du
projet, notamment en soutenant et en promouvant les programmes qui visent à prévenir la
propagation de maladies transmissibles importantes ;

Le cycle de vie d'un projet va de sa conception et sa mise sur pied à son exploitation et son démantèlement.
Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112581.pdf
65
Communication 2006/0249 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0249:FR:NOT
66
Directive 89/391/CEE, modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1882:FR:NOT,
Directive 2007/30/CE et règlement (CE) n° 1137/2008 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1137:FR:NOT
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• assurer la prestation de services de sécurité privés ou publiques pour protéger et les travailleurs du
projet et les biens concernés dans le respect des normes et principes internationaux relatifs aux
droits de l'Homme 67 ; et
• assurer un accès efficace au mécanisme de règlement des griefs et un recours à la réparation pour
tous les travailleurs du projet et les populations dans les affaires de violation des droits de l’Homme
entrant dans le champ d’application de la présente norme.

Définitions
5. Les contractants sont des entreprises qui concluent un contrat avec le promoteur pour la mise à
disposition de fournitures ou de personnel en vue de l'exécution d’un service ou d’un travail.
6. Le plan de préparation aux situations d’urgences décrit les procédures et pratiques permettant des
réponses rapides et efficaces aux accidents pouvant engendrer des blessures ou endommager
l'environnement. Un tel plan est nécessaire lorsque des risques de danger ont été identifiés. Il couvre
généralement les procédures d’alerte des services d’urgence, des travailleurs et des populations en cas
d’accident, les interventions d’urgence à effectuer, les mesures concernant l’utilisation, l’inspection, les
essais et l'entretien des équipements d’intervention d’urgence, les besoins en terme de formation et de
communication afin d’assurer que les employés et les contractants peuvent mettre le plan en œuvre et sont
dûment informés de toute actualisation ou révision des procédures.
7. L'évaluation des incidences environnementales, sociales et sanitaires (EIESS) évoque une évaluation
des risques pour la santé humaine plus ciblée et approfondie. L'EIESS va au-delà de la procédure d'EIES,
pour intégrer et aborder efficacement les risques en matière de santé et de sécurité identifiés en phase
d’évaluation. L’EIESS favorisera une approche préventive et analysera les facteurs qui sont directement,
indirectement ou cumulativement liés à la santé humaine et qui peuvent être affectés par le projet proposé
(en ce compris les installations connexes), de manière à en permettre une meilleure gestion. Ces facteurs
englobent les aspects sociaux, économiques, institutionnels et environnementaux.
8. Le plan de gestion de flux de population est élaboré lorsque les risques liés aux flux migratoires
découlant du projet sont jugés importants. Ce plan identifiera et évaluera les incidences impacts
environnementales et sociales potentielles ainsi que les risques sanitaires dans le cadre du projet et de sa
zone d’influence ; proposera des interventions appropriées et fournira des recommandations pour la
conception du projet et sa gestion. Il identifiera les parties prenantes concernées (en définissant leurs
capacités et leurs responsabilités) ; déterminera les besoins en matière de suivi, d’évaluation et
d’information ; définira les actions à entreprendre en matière d'engagement des parties prenantes ainsi
que de consultation publique et de communication ; et présentera un budget.
9. L'évaluation des dangers détermine le risque découlant des activités liées au transport, à l’exploitation
ou au démantèlement menées dans le cadre d’un projet. L’évaluation requiert l’analyse des types et des
quantités de matières dangereuses, des scénarios potentiels de déversement et de rejet, et des réactions
incontrôlées éventuelles comme les explosions ou les incendies. L’analyse prend en considération la
localisation et les caractéristiques du site du projet, et notamment la distance par rapport aux zones de
peuplement, aux ressources en eau ou aux zones sensibles du point de vue environnemental. L'étude
d'identification des risques ou HAZID (pour Hazard Identification Study) et l'analyse de risques et
d'opérabilité ou HAZOP (pour Hazard and Operability Study) sont des méthodologies reconnues sur le plan
international pour la réalisation d’évaluations spécialisées des dangers.
10. Les mesures en matière de santé et de sécurité des travailleurs renvoient aux activités visant à protéger
les travailleurs contre les risques de maladies et blessures liées au travail ou même de décès lié à
l’exposition à des dangers rencontrés dans le cadre de leur travail et (ou) à des facteurs environnementaux
dangereux sur le lieu de travail.
11. Les mesures en matière de santé et de sécurité des populations renvoient aux activités visant à
protéger les populations contre les risques environnementaux et sanitaires liés à un projet (par exemple,

Les normes et principes internationaux relatifs aux droits de l'Homme comprennent i) les Principes de base des Nations unies sur
le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, ii) le Code de conduite des Nations
unies pour les responsables de l’application des lois, iii) les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’Homme et iv) le
Code de conduite international des entreprises de sécurité privées.
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exposition à des dangers et à des substances toxiques, pollution environnementale y compris
atmosphérique, émissions sonores élevées).
12. Le fournisseur est une entreprise – qu’elle soit grande et d’envergure mondiale, ou petite ou moyenne
et régionale ou locale – qui vend des biens (y compris des matières premières, des produits semi-finis, des
composants et des produits intermédiaires) ou fournit des services à un promoteur. Les fournisseurs qui
vendent directement à un promoteur sont appelés « fournisseurs primaires ». Les fournisseurs qui vendent
à d’autres fournisseurs sont appelés « fournisseurs secondaires » ; ils peuvent être en relation plus ou
moins directe avec le promoteur, mais ils fournissent un bien ou un service qui fait partie intégrante du bien
ou du service vendu en bout de chaîne au promoteur et utilisé par ce dernier 68.

Champ d’application
13. La norme 9 s'applique à tous les secteurs d'activité, tant publics que privés. À la lumière de la nature
des activités et de la taille des projets, le champ d’applicabilité des exigences décrites dans la norme 9
sera abordé lors de discussions entre le promoteur et la BEI le plus tôt possible, pour être davantage
exploré durant le processus d'évaluation. Sur la base des meilleures pratiques internationales et des
recommandations de la BEI, le promoteur s'entendra avec cette dernière sur i) le niveau d'exhaustivité de
l'évaluation des risques en matière de santé, de sécurité et de sûreté et ii) la façon de traiter et de gérer au
mieux les exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs et des populations dans le cadre
du plan global de gestion environnementale et sociale (PGES) 69. Le PGES s’appuiera sur des systèmes
de gestion environnementale et des systèmes de gestion de la qualité reconnus à l’échelle internationale
(ISO 9001, ISO 14001). Les efforts déployés pour planifier et gérer la santé, la sécurité et sûreté des
travailleurs et des populations seront proportionnels aux risques et à la complexité associés au projet.
14. La présente norme vise le respect par le promoteur ainsi que par les tiers intervenant dans la fourniture
des services ou des biens liés au projet – comme les tierces parties ou les fournisseurs primaires – des
droits et intérêts pertinents des travailleurs et des populations concernées. Le promoteur devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces tiers observent et respectent ces normes, en en
tenant dûment compte dans les documents relatifs à la passation des marchés, les contrats et les
dispositions relatives au suivi.

Principes
15. Le promoteur veillera à ce que les risques en matière de santé et de sécurité relevant de ce domaine
soient dûment identifiés et correctement atténués en s’appuyant sur des plans et systèmes de gestion pour
la santé et la sécurité des travailleurs et des populations satisfaisants, basés sur les meilleures pratiques
internationales et ajustés en fonction du secteur et (ou) de la branche en question 70. Tout en reconnaissant
les difficultés associées à l’application de ces normes tout au long des chaînes d’approvisionnement, la
BEI attend néanmoins des promoteurs qu’ils emploient des pratiques satisfaisantes à cet égard en mettant
en œuvre toute la diligence raisonnable requise dans la sélection des contractants et des fournisseurs. 71
16. Enfin, tous les dispositifs de gestion de la sécurité introduits et fournis par des forces de loi, de l’ordre
et de sécurité publiques ou par des prestataires de services privés devront être conformes aux Principes
volontaires sur la sécurité et les droits de l’Homme 72, aux Principes de base des Nations unies sur le
recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois 73, au Code
Table ronde de l’OCDE sur la responsabilité des entreprises – Chaînes d’approvisionnement et principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales – Document de travail rédigé par BSR sur la gestion responsable des chaînes
d’approvisionnement – Siège de l’OECD, Paris, 30 juin 2010,
http://www.oecd.org/investment/guidelinesformultinationalenterprises/45534720.pdf
69
Voir l'annexe 11 du manuel.
70
OSHA et ISO 9000 par exemple.
71
Il est recommandé au promoteur d'exercer sur une base régulière une diligence raisonnable en matière de droits de l'Homme afin
d'identifier et d'évaluer toutes les incidences négatives effectives ou potentielles dans lesquelles il peut avoir une part (c'est-à-dire
des incidences qu'il peut provoquer ou auxquelles il peut contribuer par le biais de ses propres activités ou qui peuvent être
directement liées à ses opérations, ses produits ou ses services du fait de ses relations commerciales). Ce point est particulièrement
pertinent dans le cas des entreprises commerciales. Comme indiqué dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l'Homme (principe 18), ce processus devra : a) recourir à des compétences internes et (ou) indépendantes
externes dans le domaine des droits de l'Homme ; et b) comprendre de véritables consultations avec des groupes et d'autres acteurs
concernés susceptibles d'être touchés, et ce en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature et du cadre de l'activité.
72
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme : http://www.voluntaryprinciples.org/wpcontent/uploads/2013/03/principes_volontaires_francais.pdf
73
Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application
des lois http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois 74 et au Code de conduite
international des entreprises de sécurité privées 75, et assurer à ce titre le maintien de la sûreté et de la
sécurité des biens et des personnes dans le contexte de l’opération financée par la BEI, dans un cadre
garantissant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Exigences fixées par la BEI
Exigences principales
Dispositions générales
17. Tous les projets situés dans l’UE ou dans les pays candidats ou candidats potentiels seront conçus et
exploités conformément aux prescriptions en vigueur dans l’UE, telles qu’établies dans la législation
européenne relative à la santé et à la sécurité des travailleurs et des populations, ainsi qu'aux normes et
meilleures pratiques internationales en la matière 76, à moins que les normes et exigences en vigueur au
niveau national ne soient plus rigoureuses que celles contenues dans la législation européenne.
18. Dans un souci de cohérence, les délais de mise en conformité avec la législation de l’UE en matière
de santé et de sécurité des travailleurs et des populations qui ont été convenus entre l’UE et l’un des
quelconque États membres ou des pays candidats ou candidats potentiels via des accords bilatéraux
et (ou) des plans d’action (traités d’adhésion) seront pris en compte dans les projets financés par la BEI et
seront dûment reflétés dans le plan global d’action environnementale et sociale du promoteur.
19. Les projets situés hors de l'UE seront conçus et exploités conformément aux prescriptions en matière
de santé et de sécurité des travailleurs et des populations en vigueur dans l’UE. Toutefois, le promoteur
sera tenu d’adhérer aux bonnes pratiques en vigueur au niveau international ainsi qu’à toutes autres
exigences règlementaires et normes que le pays hôte doit respecter. Lorsque les normes de l’UE sont plus
rigoureuses que les normes nationales, il y a lieu d’appliquer, dans la mesure des possibilités, les normes
plus rigoureuses de l’UE. En pareils cas, la BEI conviendra des exigences applicables d’un commun accord
avec le promoteur pour chaque projet au cas par cas. Il est de la responsabilité du promoteur de garantir
la conformité du projet à la législation, tandis que les tâches réglementaires et de contrôle de l’application
de la législation incombent aux autorités compétentes.
20. À cette fin, le promoteur identifiera et évaluera les risques en matière de santé et de sécurité pour les
travailleurs et les populations ainsi que les incidences négatives potentielles découlant directement ou
indirectement du projet le plus tôt possible, sur une base continue tout au long du cycle de vie du projet et
sur l'ensemble de sa chaîne d’approvisionnement 77. Le promoteur préparera et mettra en œuvre
immédiatement des mesures appropriées et adéquates visant à éviter ou prévenir, ou en dernier lieu à
minimiser ou réduire les risques identifiés et les incidences négatives potentielles. Le promoteur justifiera
au moyen d'arguments solides le choix qu'il fait de minimiser ou de réduire les effets plutôt que de les éviter
ou les empêcher.
21. Dans sa démarche, le promoteur sera guidé par le principe de précaution et par les principes selon
lesquels une action préventive sera menée et toute incidence sera corrigée en priorité efficacement à sa
source, même si les données scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines. Les mesures
adoptées seront proportionnelles à la nature et à l’ampleur des risques et incidences identifiés, et seront
appliquées sans discrimination 78, en tenant compte des différences d’exposition au risque et de la plus
grande sensibilité des groupes socialement et économiquement les plus vulnérables et marginalisés, et en
particulier les ménages ayant pour chef de famille une femme, les ménages à faible revenu, les enfants,
les personnes âgées, les minorités et les populations autochtones.

74
Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois :
<http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx>
75
Code de conduite international des entreprises de sécurité privées : <http://www.icoc-psp.org/>
76
Comme les Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail définis par l'OIT,
l’Agenda du travail décent de l’UE, la Directive-cadre sur la SST ainsi que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme définis par les Nations unies.
77
Le promoteur est chargé de veiller à ce que les fournisseurs de premier rang et les contractants principaux respectent les normes
de la BEI en matière de santé et de sécurité et la directive-cadre SST.
78
Les travailleurs du projet et les populations affectées par le projet ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination illégale, qu’elle
soit fondée sur le genre, l’origine ethnique, la religion, l’âge, la capacité physique et mentale ou l’orientation sexuelle. Se référer
impérativement à la norme 7 sur ce point.

76

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI
22. Le promoteur est encouragé à maintenir et (ou) introduire des mesures de protection plus strictes pour
préserver les droits et le bien-être des travailleurs et des populations pouvant être affectés par le projet,
allant ainsi au-delà du champ d’application de la présente norme.
23. Le promoteur devra également entreprendre des études supplémentaires et des activités de
renforcement de capacités et (ou) mettre en place des mesures raisonnables et appropriées pour renforcer
les mesures relatives à la santé et à la sécurité publiques lorsque la BEI l’exige. À cette fin, il prévoira les
ressources appropriées et établira un budget pour la mise en œuvre, le suivi et l’information sur les mesures
en matière de santé et de sécurité des populations. De même, l’accès au mécanisme de règlement des
griefs et au recours seront assurés tant pour les travailleurs que pour les populations.
24. Le promoteur fournira à la BEI une documentation adéquate en rapport avec les systèmes de gestion
de la santé et de la sécurité à mettre en place. Cette documentation comprendra des dispositions
appropriées pour le suivi et l’information. Si nécessaire, ou à la demande de la BEI, le promoteur peut avoir
à mettre en œuvre des mesures correctives qui seront dûment documentées et rapportées à la BEI.
Diffusion de l’information et consultation
25. Dans le cadre de la liberté d’expression et d’information et du droit du public à l’information et à la
consultation 79, le promoteur s’assurera que les parties prenantes concernées dans la zone d'influence du
projet sont dûment identifiées, consultées et informées de leurs droits en matière de santé, de sécurité et
de sûreté (voir norme 10 sur l'implication des parties prenantes). Il s’assurera en outre qu’elles peuvent
librement se réunir et exprimer leurs points de vue sur les risques inhérents au projet, sur ses incidences
et sur les plans proposés pour la gestion de la santé et de la sécurité. Cette consultation se déroulera dans
le cadre de l'évaluation (c'est-à-dire dans le cadre du processus d'EIE ou d'EIES si applicable) puis pendant
la durée de vie du projet lorsque cela est jugé nécessaire et détaillé dans les plans de gestion. Dans ce
contexte, il conviendra de veiller tout particulièrement à atteindre les groupes vulnérables au sein de la
population locale (voir la norme 7).
Plans et systèmes de gestion de la santé et de la sécurité
26. Le promoteur élaborera et mettra en œuvre les plans nécessaires pour la gestion de la santé et de la
sécurité, et notamment les plans de prévention, de préparation et de réponses aux situations d’urgences
et de prévention des maladies et de confinement, en vue d’une gestion rapide et efficace des risques en
matière de santé et de sécurité et des incidences négatives potentielles survenant tout au long du cycle de
vie du projet. Lorsque l’opération financée est susceptible d’impliquer l’arrivée sur le site d’un nombre
important de travailleurs extérieurs au contexte local, le promoteur élaborera et mettra en œuvre un plan
de gestion de flux de population.
27. Le promoteur veillera à ce que les exigences mentionnées ci-dessus soient dûment intégrées dans les
dossiers d’appel d’offres et les contrats des fournisseurs primaires et des tierces parties intervenant dans
l’opération, et régissent en conséquence les pratiques de ces derniers et la fourniture des services. Tous
les plans de gestion de la santé et de la sécurité feront partie intégrante du plan global de gestion
environnementale et sociale (PGES) du projet, plan qui sera régulièrement révisé et mis à jour selon les
besoins.
28. La mise en œuvre du PGES se fondera sur un système de gestion environnementale et sociale
(SGES) 80 bien défini et solidement établi reposant sur des normes et pratiques reconnues sur le plan
international et définies par la BEI, et régissant les activités réalisées en interne ou externalisées par le
promoteur. Le promoteur démontrera que des ressources adéquates et appropriées et des compétences
en matière de SGES sont déployées pour la supervision de la mise en œuvre de l’ensemble des plans de
gestion de la santé et de la sécurité, le suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation des risques et de
réparation ainsi que l’identification de nouveaux risques et incidences à mesure qu’ils surviennent tout au
long du projet, et, dans ce contexte, mettre en place une unité ou une équipe chargée de ces tâches. Cette
unité disposera des compétences requises pour concevoir et mettre en œuvre un SGES et en assurer le
suivi.

79
80

Se référer impérativement à la norme 10 sur ce point.
Les plans de gestion de la santé et de la sécurité font partie du SGES (voir la norme 1).
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Exigences en matière d'information
29. L’unité ou l’équipe chargée de la mise en œuvre et du suivi des plans de gestion de la santé et de la
sécurité rapportera et enregistrera également tout accidents ou incidents et (ou) infractions à la législation
applicable survenant du fait du projet. Un responsable qualifié, désigné pour traiter les questions de santé
et de sécurité, consultera les citoyens et (ou) les groupes de personnes lésés ou affectés selon le cas et
veillera à ce que l’enregistrement des accidents et incidents soit effectué de manière non-discriminatoire.
Mécanisme de règlement des griefs
30. Le promoteur donnera aux travailleurs du projet et aux populations dans la zone d'influence du projet
(ainsi qu'à toute autre personne potentiellement affectée par les activités liées au projet) un accès gratuit
et facile à un mécanisme de règlement des griefs indépendant et efficace 81. Ce mécanisme permettra de
traiter les questions de santé et de sécurité de manière opportune et efficace et n’empêchera pas l’accès
à d’autres mécanismes de réparation (moyens de réclamation judiciaires, administratifs ou
extrajudiciaires). Le promoteur informera dûment les travailleurs et les populations concernées de
l’existence du mécanisme de règlement des griefs.
Santé, sécurité et hygiène des travailleurs
Environnement de travail
31. Le promoteur assurera un environnement de travail sain, sûr et hygiénique, qui respecte la dignité
humaine, est conforme aux normes générales d’hygiène et tient compte de l’intégrité physique et mentale
des travailleurs et la garantit. À cette fin et si nécessaire, le promoteur réalisera une HAZID (étude
d’identification des risques) et (ou) une HAZOP (analyse de risques et d'opérabilité).
32. À partir des résultats obtenus, il prendra les mesures appropriées pour respecter les droits des
travailleurs et protéger ces derniers contre les risques de blessure, maladie ou décès liés à l’exposition à
des dangers rencontrés sur le lieu de travail ou découlant des activités relevant du projet. Les mesures
proposées tiendront compte des dangers propres au secteur concerné 82 et prendront en considération
toute modification importante liée au risque, aux moyens collectifs de protection et aux équipements de
protection individuelle induite par des avancées technologiques.
33. Conformément à la norme 2, le promoteur évitera l’utilisation de matières connues pour être
dangereuses ou particulièrement nocives pour la santé et la sécurité humaines ainsi que pour
l’environnement. Lorsque les dangers sont inhérents à l’activité relevant du projet ou impossibles à éliminer
complètement, le promoteur les identifiera dûment au moyen d’une analyse appropriée des risques,
prendra en conséquence les mesures de protection et mettra les équipements de protection individuelle
appropriés gratuitement à la disposition des travailleurs 83.
Formation à la sécurité pour les travailleurs
34. Le promoteur prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs et (ou) leurs
représentants soient sensibilisés à l’ensemble des risques associés à leur travail et que toutes les mesures
de protection soient prévues en ce qui concerne leur santé et leur sécurité.
35. Le promoteur fournira aux travailleurs du projet une formation adéquate, opportune et régulièrement
mise à jour ainsi que des documents d’information sur les questions et procédures ayant trait à la santé et
à la sécurité. Le promoteur ne demandera pas à des travailleurs non-qualifiés d’utiliser des équipements
pouvant nécessiter une formation préalable en matière de sécurité.
36. Le promoteur organisera, si besoin, des démonstrations sur le port d’équipements de protection
individuelle. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément aux instructions
Les Nations unies indiquent dans leur principe directeur 31 relatif aux entreprises et aux droits de l'homme que les mécanismes
de règlement de griefs non judiciaires seront, afin que leur efficacité soit assurée, légitimes, accessibles, prévisibles, équitables,
transparents et compatibles avec les droits. Ils seront en outre une source d'apprentissage permanent et être fondés sur la
participation et le dialogue. Pour plus de précisions, consulter le document
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf. Voir également la norme 10.
82
Ils varient d’un secteur à l’autre. Certains secteurs nécessiteront une attention particulière. Pour certains d’entre eux, il peut
s’avérer nécessaire de consulter des guides reconnus à l’échelle internationale.
83
Le promoteur s’assurera que les activités relevant du projet sont menées conformément au principe de l’accessibilité universelle
aux infrastructures.
81
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et uniquement aux fins indiquées, sauf dans des circonstances bien précises et exceptionnelles. Ces
instructions doivent être compréhensibles pour tous les travailleurs.
Équipements sanitaires de base et bases de vie
37. Le promoteur veillera à ce que tous les travailleurs du projet aient accès à des équipements de base
adéquats, sûrs et propres s’ils résident sur le chantier et s'assure que des secouristes qualifiés puissent
intervenir à tout moment. Le promoteur devra mettre à disposition des services de base comme l’eau,
l’assainissement et, dans certains cas, lorsque l'ampleur ou la nature de l'activité en cours l'impose, des
soins médicaux, sur la base des principes de non-discrimination et d’égalité des chances, et organisera
des sessions de sensibilisation sur la santé et la sécurité, si exigé 84.
38. Les lieux de vie des travailleurs doivent respecter des normes minimales de surface 85 et d'hygiène (par
exemple, ventilation appropriée, approvisionnement en eau potable, préparation des repas, l'hygiène
corporelle et lessive, toilettes, évacuation des eaux usées et des déchets) et respecter les besoins vitaux
fondamentaux. L’accès à des installations permettant la préparation et la prise de repas sera également
proposé. Lorsque les repas seront fournis par le promoteur, ce dernier s'assurera que les installations où
sont manipulés les aliments seront conformes à la réglementation en matière d'hygiène alimentaires. Des
politiques relatives à la qualité et à la gestion des campements de travailleurs (logement, équipements
sanitaires, cuisines et salles à manger) seront mises en place et mises en œuvre.
Santé et sécurité des populations
Risques associés aux activités relevant du projet
39. Les risques pour la santé et la sécurité des populations doivent en principe être identifiés au stade de
l’EIES. Le promoteur entreprend une EIESS dès lors que la nature de l’opération implique des risques
importants et (ou) cumulés pour la santé publique que l’EIES ne permet pas d’analyser de manière
adéquate et pour lesquels elle ne permet pas non plus de proposer des mesures d’atténuation
satisfaisantes. La réalisation d'une EIESS se fondera sur un savoir-faire suffisant en matière de santé
publique. L’identification de ces risques et leur gestion seront intégrées avec les autres composantes de
l’évaluation environnementale et sociale, de manière à favoriser une approche holistique et globale de la
gestion des risques. Les facteurs d’influence du projet à évaluer dans le contexte de cette EIESS sont,
entre autres : la localisation du projet et le type de projet, la législation nationale applicable et les normes
et pratiques internes de l’entreprise, l'expérience des contractants ainsi que des services de sécurité
publics et privés associés au projet (voir paragraphe 44 sur la gestion de la sécurité), le nombre de
personnes affectées et leur profil de vulnérabilité, le calendrier des incidences, les problématiques
préexistantes la disponibilité de compétences locales.
40. Les incidences négatives potentielles affectant les populations peuvent être induites par les éléments
suivants :
• rejet de matières dangereuses ou de produits chimiques ou exposition à ces matières ou produits
(par exemple, infiltration dans les eaux souterraines, contamination des approvisionnements des
eaux de surface) ;
• évacuation de déchets (décharges insalubres par exemple) ;
• Incidences dues à l’activité de construction tels que l’augmentation des niveaux de bruit, de
poussière et (ou) d’éclairage tout au long de la journée et sur des périodes prolongées ;
• modifications induites par les transports (par exemple, modification de la nature et du volume du
trafic conduisant à une augmentation des niveaux de bruit et de poussière et à des problèmes
respiratoires, pollution environnementale, modification de la nature, de la vitesse et du volume du
trafic et accidents de la route) ;
• une fois les nouveaux bâtiments et structures accessibles au public, le promoteur évaluera les
risques supplémentaires liés à l’exposition potentielle des populations à des accidents opérationnels
et (ou) à des catastrophes naturelles et veillera à l'application du principe de l’accès universel ;
Notamment sur les maladies transmissibles, si nécessaire.
La taille adéquate sera déterminée en termes de surface au sol par occupant, de hauteur de plafond et d'espace entre les lits ou
équipements similaires, par exemple, le but étant d'éviter une suroccupation. D'après la note d'orientation de l'IFC et de la BERD sur
l'hébergement des travailleurs, les normes habituelles de densité pour les chambres ou les dortoirs vont de 10 à 12,5 mètres cubes
en volume, ou de 4 à 5,5 mètres carrés en surface par résident, avec un hauteur de plafond minimale recommandée de 2,10 mètres.
Dans les chambres collectives, pour garantir aux travailleurs une certaine intimité, il est recommandé que seul un nombre raisonnable
d'occupants (les normes étant de 2 à 8 personnes) partagent une même pièce.
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• modifications dans la composition de la population sous l’effet, par exemple, des flux de maind’œuvre, chercheurs d’opportunités ou de travailleurs du sexe, conduisant à une pression sur les
systèmes et infrastructures de santé, une exposition aux maladies sexuellement transmissibles, une
pression sur les ressources naturelles existantes, une vulnérabilité accrue des populations locales ;
• Incidences liées à l’utilisation des ressources (par exemple, modification des cours d’eau,
modifications induites par les mouvements de l’écorce terrestre) ;
• Incidences liées aux composantes structurelles (par exemple, défaillance de structures comme les
barrages, défaut de conception, interruption de l’accès existant) ; et,
• introduction de nouveaux dispositifs publics ou privés de sécurité, ou modification des dispositifs
existants (voir paragraphe 44).
41. Conformément à la norme 2, si des matières et des substances dangereuses font partie des
infrastructures ou composantes existantes du projet, le promoteur veillera tout particulièrement à ce
qu’elles soient transportées, rendues opérationnelles et démantelées dans le respect des bonnes pratiques
internationales de l’industrie, d’une manière permettant d’éviter ou de minimiser le plus possible l’exposition
des populations, dans les limites de la législation nationale applicable et des bonnes pratiques
internationales. Lorsqu’il existe un risque pour la santé et la sécurité des populations découlant de
l’exposition à des matières et substances dangereuses, en particulier celles pouvant provoquer la mort ou
connues pour constituer une menace sérieuse pour la santé humaine et (ou) l’environnement, le promoteur
prendra en conséquence toutes les mesures nécessaires pour identifier, éliminer et remplacer ces matières
et substances dangereuses. Un plan d'intervention aux situations d’urgence est requis dans un tel contexte.
Risques associés aux flux de travailleurs du projet
42. Dans la mesure du possible, le promoteur prendra les dispositions nécessaires pour éviter, atténuer et
gérer les risques et les incidences négatives potentielles sur la santé et la sécurité des populations
découlant des flux de travailleurs du projet. Ces risques et incidences peuvent être associés à des
modifications relatives à la composition de la population, au patrimoine culturel immatériel, aux implications
sanitaires et à l’exposition à des maladies transmissibles ainsi qu’à la vulnérabilité accrue des populations
dans la zone d'influence du projet résultant de la pression accrue sur des ressources naturelles déjà rares.
Dans les zones en situation de conflit ou de post-conflit, le promoteur s'attachera également à atténuer
l'exacerbation des rivalités que les flux entrants de main-d'œuvre peuvent provoquer.
43. Le promoteur veillera en particulier à protéger les femmes et les jeunes filles de la violence sexuelle et
du harcèlement, ainsi qu'à éviter et à contenir la propagation de maladies transmissibles associées aux
flux entrants de travailleurs (notamment les maladies sexuellement transmissibles – dont le VIH/SIDA –, la
tuberculose et le paludisme). À ces fins, le promoteur organisera des programmes de formation et de
sensibilisation et s'assurera que les codes de conduite (pour les travailleurs et les personnes vivant dans
les campements de travailleurs, s’il y en a) sont appliqués. Le promoteur cherchera en outre des solutions
alternatives pour pallier aux pressions importantes sur les ressources naturelles induites par l’augmentation
de la population. Si nécessaire, le promoteur mettra en place un plan de gestion de flux de population.
Promotion de la santé et de la sécurité des populations
44. Le promoteur soutiendra les initiatives visant à promouvoir la santé, la sûreté et la sécurité des
populations et à réduire la propagation de maladies transmissibles (notamment le VIH/SIDA, la tuberculose
et le paludisme), lorsqu’une incidence accrue de ces maladies est liée aux activités relevant du projet. Le
promoteur collaborera avec les autorités publiques et les autres parties prenantes (comme les ONG) et se
fondera sur les mesures existantes pour mettre en œuvre les programmes et politiques publics qui
favoriseront la sensibilisation des populations et leur compréhension des maladies transmissibles et
évitables et lutteront efficacement contre leur propagation. Ces mesures existantes peuvent reposer sur
des programmes nationaux pertinents, comprendre des programmes de sensibilisation des populations et
des mécanismes d’aide, et tenir compte des implications sur le long terme en matière de ressources
humaines (perte de temps, déficits de compétences, besoins en formation).
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Gestion de la sécurité
45. Le promoteur veillera à ce que la sécurité et la préservation des biens et du personnel de l’opération
soient assurées de manière légitime et évalue à ce titre également les risques et incidences découlant de
l’utilisation de dispositifs fournis par les services de sécurité, qu’ils soient externes et privés ou publics,
pour les travailleurs, la société et les populations locales dans la zone d'influence du projet et dans les
environs. Ces dispositifs de sécurité seront définis dans le PGES. Toutefois, un plan complet de gestion
de la sécurité peut être demandé par la BEI si elle le juge nécessaire.
46. Tous les dispositifs de gestion de la sécurité introduits et fournis par les forces de l’ordre ou par des
prestataires de services privés devront être conformes aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits
de l’Homme, aux Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à
feu par les responsables de l’application des lois, au Code de conduite des Nations unies pour les
responsables de l’application des lois et au Code de conduite international des entreprises de sécurité
privées mentionnées ci-avant, et assurer à ce titre le maintien de la sécurité et de la sûreté des biens et
des personnes dans le contexte de l’opération financée par la BEI, dans un cadre opérationnel garantissant
le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
47. Le promoteur est guidé par le principe de proportionnalité et d’utilisation légitime de la force, la
législation applicable et les bonnes pratiques internationales 86 dans le recrutement, la formation,
l’équipement et le suivi du personnel de sécurité ainsi que dans la détermination des règles de conduite de
ce personnel. Plus particulièrement, la BEI considère que l’observation des codes de conduite et des
principes susmentionnés conduira à l’élaboration et à l’observation de codes de conduite pertinents pour
les forces de sécurité et tous les autres dispositifs de gestion de sécurité sur le site. Dans ce contexte, le
promoteur veillera à ce que le personnel de sécurité soit pleinement informé des règles de conduite qui lui
sont applicables et à ce que le public ait connaissance des dispositifs de sécurité. À ces fins, le promoteur
idéalement intégrera ces prescriptions dans les contrats et autres accords à signer avec les services de
sécurité.

86
Entre autres le Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base des
Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.
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10. PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Introduction
1. Un processus constructif d'implication des parties prenantes permet la mise en œuvre efficace d’une
opération financée et, en particulier, l’identification, l’évaluation et la gestion précoces et efficientes des
éventuels risques, incidences et opportunités environnementaux et sociaux. Les points de vue, intérêts et
préoccupations des populations affectées par le projet et des autres parties prenantes intéressées sont
écoutés, compris et pris en compte tout au long du cycle de vie du projet.
2. La norme 10 définit une approche systématique en matière de participation des parties prenantes que
le promoteur est tenu d'adopter et de maintenir au moyen d’une relation constructive avec les parties
prenantes concernées. L’implication des parties prenantes est un processus inclusif et itératif qui nécessite,
à des degrés divers, une analyse des parties prenantes et la planification de leur participation, la
divulgation, diffusion et mise à disposition opportunes des informations, des consultations publiques et une
participation des parties prenantes, ainsi qu’un mécanisme de règlement de griefs et de recours.

Objectifs
3. En tant qu'institution publique, la BEI encourage activement le droit d'accès à l'information, tout comme
la consultation et la participation du public. La BEI reconnaît également et promeut activement le droit
d'accès à des recours, y compris par le règlement des litiges. La norme 10 affirme l’exigence de la BEI
selon laquelle les promoteurs doivent entretenir un dialogue ouvert, transparent et responsable avec toutes
les parties prenantes concernées au niveau local par les opérations financées par la BEI. La présente
norme souligne la valeur de la participation du public au processus décisionnel, dans toutes les phases de
préparation, de mise en œuvre et de suivi d'un projet.
4. Les objectifs spécifiques qui en découlent pour le promoteur sont les suivants :
• mettre en place et entretenir un dialogue constructif entre le promoteur, les populations affectées et
les autres parties intéressées tout au long du cycle de vie du projet ;
• faire en sorte que toutes les parties prenantes soient dûment identifiées et impliquées ;
• impliquer les parties prenantes dans le processus d’information, le dispositif de participation et les
consultations, d’une manière appropriée et efficace, tout au long du cycle de vie du projet,
conformément aux principes de participation du public, de non-discrimination et de transparence ;
• veiller à ce que les parties prenantes concernées, en ce compris les groupes faisant communément
l’objet d’une marginalisation fondée sur le genre, le niveau de pauvreté, le niveau d’études ou
d’autres facteurs de vulnérabilité sociale, bénéficient des mêmes occasions et possibilités d’exprimer
leurs opinions et leurs préoccupations, et à ce que le processus de prise de décision du projet tienne
compte de ces dernières ;
• dûment évaluer et vérifier que la qualité et le processus de participation entrepris par des tiers dans
le cadre du projet respectent les dispositions établies dans la présente norme.

Définitions
Par large appui local, on entend un ensemble de manifestations de soutien au projet de la part des
populations concernées, exprimées de manière individuelle ou par des représentants légitimes. Un large
appui local peut être obtenu même si certains individus ou groupes s’opposent au projet.
La participation préalable, libre et éclairée désigne une pratique de consultation publique et de participation
qui :
• est libre de toute manipulation, interférence ou coercition et intimidation venant de l’extérieur ;
•

est fondée sur la divulgation et la diffusion préalables d’informations ;
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•

est entreprise sur la base d'une décision éclairée s'appuyant sur des informations pertinentes,
transparentes, objectives, valables et facilement accessibles, dans une ou des langues
locales culturellement appropriées, et sous une forme compréhensible par les populations et
individus concernés ;

•

prend en compte et apporte une réponse aux besoins, droits et intérêts des femmes et des
hommes, si nécessaire via des lieux et des moyens de participation distincts ;

•

inclut un renforcement ciblé des capacités et (ou) d'autres moyens d'assistance en tant que
de besoin pour donner aux individus et populations affectés, en particulier ceux qui sont
vulnérables ou marginalisés, les moyens de participer pleinement et efficacement aux
processus d'implication et de consultation.

Le consentement préalable, libre et éclairé ne doit pas être confondu avec la participation libre, préalable
et éclairée mentionnée ci-avant. Le consentement préalable, libre et éclairé est un droit spécifique des
peuples autochtones qui est inscrit dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones (UNDRIP) 87 et la Convention (n° 169/1989) de l'OIT 88. Il doit être obtenu dans des
circonstances et pour des incidences de projets bien précises, telles que définies dans la norme 7 89.
Un mécanisme de règlement de griefs est un système mis en place par le promoteur qui permet à toutes
les parties prenantes, et en particulier aux individus et populations affectés, de transmettre un retour
d’expérience, d'exprimer leurs préoccupations et, partant, d’accéder aux informations et, le cas échéant,
de former un recours et demander réparation. Un tel mécanisme se doit d'être efficace et, pour cela, sa
légitimité doit être vérifiable, il doit être accessible, prévisible, équitable, transparent, compatible avec les
droits humains, fondé sur la participation et le dialogue et constituer une source d'apprentissage pour toutes
les parties prenantes impliquées, y compris le promoteur 90. Un tel mécanisme s’applique à l’opération dans
son ensemble, mais il n’a pas vocation à couvrir les relations entre l’employeur et la main-d’œuvre car une
structure de règlement de griefs distincte est prévue exclusivement à cette fin.
Les parties prenantes sont celles affectées directement ou indirectement, de manière positive ou négative,
par un projet (elles sont communément appelées « populations – ou communautés – affectées par le
projet »), ainsi que celles pouvant avoir un intérêt dans le projet ou exercer une influence sur ce dernier.
Un plan de participation des parties prenantes est conçu comme un schéma directeur qui définit une
stratégie de participation des parties prenantes pour un projet et guide son déploiement. D’une manière
générale, il décrit les obligations réglementaires et (ou) incombant au promoteur en matière de consultation
et d’information, identifie les groupes de parties prenantes clés et les classe par ordre de priorité, définit
une stratégie et un calendrier pour le partage d’informations avec chacun de ces groupes, leur participation
et leur consultation, décrit les ressources et les responsabilités pour la mise en œuvre des activités
d’implication des parties prenantes et décrit comment ces activités doivent être intégrées dans le système
de gestion environnementale et sociale (SGES) du promoteur. Ce plan établit en outre des références et
des liens fermes avec le mécanisme de règlement de griefs de l’opération. La portée et le niveau de détail
du plan doivent être à la mesure des besoins du projet.

Champ d'application
5. La nature et l’ampleur de la participation des parties prenantes refléteront la nature et la complexité du
projet et de ses parties prenantes, les risques inhérents au projet et ses effets négatifs potentiels sur les
individus, les populations et les autres parties prenantes affectées, et le secteur. Aussi les processus
d’implication des parties prenantes varient-ils d’un projet à l’autre et en fonction des instruments de
financement utilisés. Sans lien avec une opération particulière financée par la BEI, il est recommandé que

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
89
Si un projet est susceptible d'entraîner le déplacement physique de peuples autochtones, le promoteur est tenu d'obtenir leur
consentement préalable, libre et éclairé. En outre, la BEI adhère aux bonnes pratiques internationales qui exigent que les projets
REDD+ respectent les exigences en matière de consentement préalable, libre et éclairé, que des peuples indigènes ou des
communautés forestières soient affectés ou non.
90
Il s'agit des huit (8) critères d'efficacité pour les mécanismes de règlement de griefs énoncés dans les Principes directeurs de l’ONU
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
87
88
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les promoteurs adoptent de façon plus générale la participation des parties prenantes comme pratique
favorable et nécessaire.
6. Comme indiqué ci-dessous, outre la présente norme, d’autres normes environnementales et sociales
de la BEI – les normes 1, 6, 7 et 8 – définissent des exigences en matière de diffusion de l’information et
de consultation publique. Ces autres normes doivent impérativement être consultées en complément de la
présente norme 10. De même, l’application de la norme 10 dans des contextes spécifiques et en ce qui
concerne l’intégration des avis de groupes spécifiques se fera dans le respect des obligations en la matière
détaillées dans les autres normes.

Principes
7. Les principes de participation publique, de non-discrimination et de transparence sont essentiels à la
bonne gouvernance et à un processus décisionnel démocratique dans l'UE. La question de la participation
est intégrée dans la législation primaire de l’UE, le traité d’Amsterdam consolide la notion de transparence
et la justification des consultations, tandis que le traité de Lisbonne aborde directement la question de la
démocratie participative. Les principes de bonne gouvernance sont énoncés dans le Livre blanc sur la
gouvernance européenne 91, qui reconnaît la nécessité d’une participation et d'une ouverture renforcées
des citoyens et définit des normes minimales pour les consultations sur les politiques de l’UE, tout en
laissant aux États la responsabilité d’entretenir une culture du débat et du dialogue et d’améliorer leurs
propres processus consultatifs nationaux.
8. Les EIES s’inscrivent dans l’esprit de la convention d’Århus, également connue sous le nom de
Convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette convention confère au public des droits concernant
l’accès à l’information, la participation du public ainsi que l’accès à la justice dans les processus de prise
de décision des États sur des questions relatives à l’environnement local, national et transfrontalier. Elle
traite en particulier des interactions entre le public et les pouvoirs publics.
9. La Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement et la Déclaration de
Johannesburg de 2002 sur le développement durable confirment le droit d’accès à l’information et à la
participation du public dans le contexte du développement durable, et les principes du développement
participatif sont ancrés dans les pratiques des agences bilatérales de développement de plusieurs États
membres.

Obligations
Obligations principales
10. L’implication des parties prenantes est planifiée et assurée par le promoteur sans discrimination, en
tenant compte des différences d’exposition au risque, de la plus grande sensibilité et de la moindre
résilience des groupes vulnérables, conformément à la norme 7.
11. La participation des parties prenantes (qui inclut notamment la divulgation et la diffusion d’informations)
est planifiée et assurée dans le droit fil des principes de l'implication préalable, éclairée et libre et de la
participation éclairée, de manière à obtenir un large appui local des populations concernées et une viabilité
à plus long terme des activités relevant du projet. S’il n’obtient pas un large appui local, le promoteur doit
consacrer toutes les ressources et le temps nécessaires à des initiatives supplémentaires en matière
d’implication des populations et de consultation publique, en tant que de besoin.
12. La contribution des parties prenantes est documentée et soigneusement prise en compte tout au long
des phases de préparation et de mise en œuvre du projet.
13. Pour être efficaces et constructifs, les processus de consultation et de participation sont à double sens
et doivent être guidés par les principes généraux suivants. La participation des parties prenantes :
• doit être engagée par le promoteur dans les premières phases du processus d’identification des
risques environnementaux et sociaux et des incidences négatives potentielles et se poursuivre tout
au long du cycle de vie du projet, à mesure que les risques et incidences apparaissent ;
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•

doit intégrer les populations concernées et être accessible à tous les groupes vulnérables au sein
de ces populations et prévoir une différenciation fondée sur plusieurs segments 92 ;

•

doit intégrer, au-delà des parties concernées, tous les groupes ou individus identifiés comme étant
d’autres parties intéressées ;

•

doit être dûment documentée, tant sur le plan du contenu que sur celui du processus.

14. Des facteurs tels que le niveau d’alphabétisation, les inégalités entre les sexes et l’accès aux moyens
de diffusion doivent être soigneusement pris en compte par le promoteur dans le cadre d’une campagne
efficace de divulgation et de diffusion de l’information.
Obligations en matière de procédures
Identification et analyse des parties prenantes
15. C'est sans oublier quiconque que le promoteur identifie toutes les parties prenantes au projet et les
classe par ordre de priorité dans le contexte donné, en particulier celles pouvant être affectées de manière
différente ou disproportionnée par le projet du fait de leur vulnérabilité. Cartographier les différents types
de parties prenantes permet de créer une base pour l'identification des personnes bénéficiant de
prestations en lien avec leurs droits humains dans le cadre d'un projet, ainsi que des entités responsables
de ces prestations. Cet exercice permet également de distinguer les droits et les intérêts dans le cadre
d'une opération et de garantir le respect des premiers compte tenu du fait qu'ils constituent une
responsabilité élémentaire pour les promoteurs aussi bien du secteur public que privé.
16. L'analyse des parties prenantes doit clairement identifier et différencier les types de parties prenantes,
en prenant en considération leurs droits, leur rôle, leurs devoirs et leurs responsabilités dans le contexte
donné, en présentant une vue d'ensemble des ayants droit et ayants obligation 93. Une telle analyse favorise
l'identification de tous les individus et populations concernés (ayants droit) ainsi que les droits dont ils
bénéficient qu'une opération pourrait menacer ou entraver. Les agences gouvernementales, les
promoteurs et les autres parties (par exemple, les fournisseurs et les sous-traitants), en tant qu'ayants
obligation, sont tenus de garantir que ces droits sont respectés.
17. Une attention particulière doit être portée à l'identification des groupes et individus vulnérables dans le
contexte du projet donné ainsi qu'à leur implication véritable dans les processus de consultation.
18. Il peut être particulièrement important de faire appel à des experts indépendants et des représentants
légitimes dans ces contextes où les ayants droit ont une capacité limitée à représenter leurs opinions,
capacité qui peut en outre être bridée par des facteurs contextuels (par exemple, tensions sociétales à la
suite d'un conflit, exclusion de certains groupes de la vie politique générale). Dans de tels cas, l'évaluation
de la représentation des populations et des groupes est essentielle, en particulier pour ce qui est de vérifier
que les représentants engagés par le promoteur expriment de bonne foi et légitimement les opinions des
ayants droit concernés.
19. L’identification et l'analyse des parties prenantes constituent un élément essentiel du processus
d’implication des parties prenantes et de l’élaboration d'activités et de mesures pertinentes qui tiennent
compte des caractéristiques et des intérêts des parties prenantes. Si toutes les parties prenantes
concernées ne sont pas identifiées, les problèmes existants risquent d'être aggravés, ce qui pourrait par la
suite compromettre les objectifs du projet.

En veillant à ce que toutes les parties prenantes, en ce compris les groupes étant communément sous-représentés pour des
motifs fondés sur le genre, le niveau de pauvreté ou d’autres facteurs de vulnérabilité sociale, bénéficient de la même possibilité
d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations, et à ce que le processus de prise de décision du projet tienne compte de ces
dernières.
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On entend par ayants droit tous les individus et certains groupes (tels que les peuples indigènes) puisqu'ils bénéficient de droits
humains. Les organisations ou entités telles que des États, des syndicats ou des institutions religieuses ne jouissent pas de droits
humains, mais elles peuvent agir en tant que représentant d'individus qui en bénéficient (ayants droit). Les ayants obligation
désignent tous les acteurs à qui incombent des devoirs et des responsabilités relatifs à des droits humains vis-à-vis des ayants droit
affectés par le projet. Les États sont les principaux ayants obligation en matière de droits humains étant donné qu'ils sont
juridiquement tenus de veiller au respect, à la protection et à la jouissance des droits humains. Les entreprises et leurs soustraitants, fournisseurs et autres partenaires commerciaux ont une responsabilité complémentaire de respect des droits humains, à
savoir d'éviter d'enfreindre les droits humains de quiconque et d'apporter une réponse aux incidences dont ils sont responsables.
92

85

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI
20. Bon nombre de techniques et méthodologies communes aux évaluations socio-économiques peuvent
aider à identifier les parties prenantes et à déterminer comment et dans quelle mesure un projet donné
peut les affecter.
Planification de la participation des parties prenantes
21. La participation des parties prenantes doit être intégrée dans la planification de l’opération d’une
manière qui permette un échange constructif d’informations avec tous les groupes de parties prenantes
identifiés dès les toutes premières phases du projet, puis aux stades clés de prise de décisions dans le
cycle de vie de ce dernier. Des ressources budgétaires adéquates doivent être prévues et consacrées à
cette activité.
22. Si le projet présente des risques environnementaux et sociaux importants 94, le promoteur doit au
minimum s’engager dans un processus de délimitation avec les individus, populations et autres parties
prenantes affectés identifiés pour assurer que l’ensemble des problématiques clés à étudier dans le cadre
du processus d’évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) sont déterminées.
23. Le processus de délimitation facilitera l’élaboration d’un plan de participation des parties prenantes
pour le projet. Dans le cadre de ce processus, les parties prenantes peuvent apporter leur contribution à
l'ébauche de plan de participation des parties prenantes et à tout autre document participant de la
délimitation. Elles sont informées, en retour, de la façon dont leurs commentaires et leur contribution ont
été intégrés et quelle réponse y a été apportée.
24. Le promoteur mène par la suite une deuxième série de consultations, lorsque les projets de rapports
finaux d’EIES et de PGES sont prêts pour consultation. Ensuite, la taille et la nature du projet, le nombre
et la nature des parties prenantes identifiées ainsi que les dispositions de la législation nationale et les
meilleures pratiques en la matière aident à déterminer le lieu, le moment, le niveau et la fréquence des
consultations publiques de suivi tout au long du cycle de vie du projet.
25. Le promoteur doit s’appuyer sur les modes de communication et d’implication des parties prenantes
mis en place dans le cadre du processus d’EIES. Il peut, à ce titre, avoir recours aux pratiques appropriées
en matière d’implication des populations pour divulguer des informations et obtenir un retour d’expérience
sur l’efficacité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation définies dans le PGES et les intérêts et
préoccupations des populations affectées concernant le projet.
Divulgation des informations
26. La divulgation opportune des informations relatives au projet permet aux parties prenantes de
comprendre les risques, incidences et opportunités inhérents au projet. Par conséquent, et comme le
prévoit le plan de participation des parties prenantes, le promoteur communique les informations
pertinentes de manière opportune et appropriée aux parties prenantes identifiées. Il fournit en outre les
informations pertinentes et en donne l’accès à toute autre partie intéressée, le cas échéant.
27. Le promoteur transmet les informations suivantes à l’ensemble des parties prenantes identifiées qui
sont susceptibles d’être affectées par des incidences environnementales ou sociales négatives découlant
du projet :

94

•

la finalité, la nature, les objectifs et l’ampleur du projet ;

•

la durée des activités proposées dans le cadre du projet ;

•

les risques et les incidences négatives potentielles pour l’environnement, les modifications dans
l’occupation des terrains (réinstallations, acquisitions ou expropriations), la santé, la sûreté et la
sécurité des travailleurs et des populations, et toute autre répercussion négative potentielle sur les
populations qui découle du projet ;

•

les plans d’atténuation proposés et le budget correspondant ;

•

les mécanismes de règlement de griefs disponibles ;

Tels que définis aux annexes I et II de la directive EIE de l'UE.
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•

toute valeur ajoutée et les possibilités de partage des avantages ;

•

le processus de consultation envisagé, le cas échéant, et les possibilités et modalités de
participation du public à ce processus ;

•

la date et le lieu de toute réunion publique envisagée et le processus par lequel les réunions sont
annoncées et les résumés et rapports correspondants établis.

28. Ces informations sont communiquées dans la ou les langues locales et d’une manière opportune,
accessible et culturellement appropriée, en tenant compte des groupes vulnérables ou minoritaires et de
leur droit à une représentation équitable et à la prise en compte de leurs droits, points de vue et intérêts.
Le promoteur garantit que les parties prenantes ont accès à l’information dès les premiers stades du
processus d’évaluation des incidences environnementales et sociales, et ce, tout au long dudit processus.
Consultation publique
29. Le processus de consultation s’inscrit dans le cadre de l’engagement public du promoteur. Lorsque
des populations sont affectées par les répercussions négatives d’un projet ou sont susceptibles de l’être,
le promoteur engage un processus de consultation constructive d’une manière qui donne aux parties
concernées la possibilité d'élaborer et d’exprimer leurs points de vue sur les risques, incidences et mesures
d’atténuation liés au projet. Il s'engage ensuite dans un processus collaboratif afin de répondre aux
considérations soulevées. Les premières consultations des parties prenantes ont lieu suffisamment tôt pour
que les droits et intérêts des individus et populations affectés puissent influencer les décisions prises tout
au long du cycle de vie du projet.
30. Le promoteur consulte toutes les parties prenantes identifiées au moment de prendre des décisions
stratégiques durant le cycle de vie du projet et, dans tous les cas, avant que les incidences se manifestent.
La fréquence et le degré de la participation et des consultations ultérieures dépend de la nature et de
l’ampleur des risques et des incidences environnementales et sociales existantes et potentielles découlant
du projet. Le promoteur garantit, au minimum, le maintien d'une plateforme régulière, cohérente et fiable
pour un dialogue et une communication continus avec les parties prenantes.
31. Dans le contexte d'un tel dialogue, le promoteur examine, tient compte et répond comme il se doit à
tous les points de vue exprimés et communique aux parties prenantes les justifications des décisions
finales. Cette justification devra prouver que les incidences causant une menace pour le respect des droits
humains des populations observent la législation de l'État en question, poursuivent un objectif public
légitime et sont à la mesure des objectifs fixés dans le cadre du projet. La réactivité du promoteur et la
participation durable et constructive des individus, populations et autres parties prenantes concernées ainsi
que leur consultation jouent un rôle clé dans ce processus.
32. Le promoteur est tenu de vérifier l’efficacité des processus de consultation publique antérieurs, dans
le cadre du même projet, de rendre compte des conclusions et de procéder aux modifications nécessaires
dans le plan d’action environnemental et social et le plan de participation des parties prenantes de
l’opération afin d'améliorer les futures consultations (voir la partie consacrée au suivi et à l'établissement
de rapports ci-dessous). Le promoteur informe, de manière opportune, les personnes ayant participé au
processus de consultation publique de la décision finale relative au projet, des mesures d’atténuation des
incidences environnementales et sociales correspondantes et de tout avantage y associé pour les
populations locales. Il informe en outre ces dernières des motifs et des considérations justifiant la décision
ainsi que du mécanisme ou processus de règlement de griefs ou de plainte, judiciaire ou non, qui sera en
place pendant toute la durée du projet.
Consentement préalable, libre et éclairé
33. Conformément à la norme 7, le principe du consentement libre, préalable et éclairé fait référence au
processus par lequel une communauté autochtone affectée par un projet parvient à une décision dans le
respect des dispositions légales en vigueur en son sein et de ses traditions et pratiques culturelles. La
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 95, ratifiée en 2007, est la norme à
appliquer pour la mise en œuvre de projets de développement durable, en tous points, y compris le respect
95

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
87

NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BEI
de la pleine participation de ces populations au processus de prise de décision et de leur consentement
libre, préalable et éclairé pour l'exécution des politiques, programmes et projets les concernant.
34. Pour ce qui est de l'appréciation et de l'application convenables du principe de consentement libre,
préalable et éclairé :
•

libre suppose l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation.

•

préalable suppose que le consentement a été sollicité suffisamment longtemps avant toute
autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochtones de
consultation et de recherche d’un consensus ont été respectés.

•

informé suppose que les informations couvrant au minimum les aspects suivants sont fournies :
a) la nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité proposé ;
b) la (ou les) raison(s) et objectif(s) du projet ou de l'activité ; c) leur durée ; d) la localisation des
zones concernées ; e) une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales,
culturelles et environnementales probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et
équitable des avantages, compte tenu du principe de précaution ; f) le personnel susceptible de
contribuer à l’exécution du projet proposé (y compris les populations autochtones, le personnel du
secteur privé, les instituts de recherche, les fonctionnaires et autres) ; g) les procédures possibles
dans le cadre du projet.

•

Le consentement doit s'appuyer sur une consultation et une participation entreprises de bonne foi.
La participation doit être pleine et équitable et le processus doit prévoir le temps nécessaire ainsi
qu'un système efficace de communication entre les parties intéressées, de participation des
propres représentants librement choisis par les peuples autochtones et de leurs institutions
coutumières ou autres, ainsi que la participation des femmes indigènes, des enfants et des jeunes,
en tant que de besoin 96 97.

35. Ce principe souligne la reconnaissance, par la BEI, du lien important entre développement durable et
autodétermination. De plus, dans le droit fil de l'engagement de la BEI en faveur des droits humains, les
actions du promoteur doivent être guidées par les principes de respect et de protection des droits humains
et collectifs des populations autochtones. Pour affirmer ces droits, le processus d'obtention du
consentement préalable, libre et éclairé permet d'aboutir à un rejet ou une acceptation clairs de
l’intervention proposée et à une déclaration mentionnant toutes les mesures d'atténuation et (ou) accords
de partage des avantages l’accompagnant. Le résultat du processus peut être conditionnel ou
inconditionnel. Il s’agit là du principal instrument permettant au promoteur et à la BEI de s'assurer que,
dans le cadre d’un projet, les priorités des populations autochtones en matière de développement
économique, social et culturel et de protection de l’environnement sont mises en avant, sur la base de leur
culture, leur savoir et leurs pratiques traditionnels et de l’exercice de leur droit à l'autodétermination.
36. Le consentement préalable, libre et éclairé doit être le fruit de négociations menées de bonne foi entre
le promoteur et les communautés autochtones participantes ; il doit être dûment documenté pour montrer
qu’il est l’aboutissement d’un processus accepté par toutes les parties, attestant qu’un accord a été obtenu
au terme de négociations et présentant clairement toutes les dispositions en matière de partage des risques
et des avantages. La BEI ne donne pas de définition contraignante du consentement et n’exige pas que le
consentement préalable, libre et éclairé soit donné à l’unanimité, mais demande plutôt des preuves,
étayées par une documentation satisfaisante, de la véritable implication de l’ensemble de la communauté
participante.
37. Dans le respect du consentement préalable, libre et éclairé, le promoteur accorde une attention
particulière à la représentativité et la légitimité sous-tendant le processus. L'objectif est de parvenir à une
décision collective qui implique les organismes et organisations de représentation des peuples autochtones
(par exemple : les conseils d'anciens ou les conseils de village), les membres des communautés affectées
Source : Rapport sur les travaux de l’Atelier international sur le consentement préalable, libre et éclairé et les peuples autochtones,
E/C.19/2005/3, Instance permanente sur les questions autochtones, Quatrième session, 2005.
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La Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, de l'OIT fait également référence aux principes du
consentement libre, préalable et informé. Dans ce document, les articles 6, 7, 16 et 22 disposent que les gouvernements doivent
consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives ;
mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population,
participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions ; mettre en place les moyens permettant de développer pleinement
les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.
96
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au sein des peuples autochtones, et toute autre organisation de la société civile locale identifiée par les
communautés affectées au sein des peuples autochtones. Les facteurs de réussite suivants sont
également pris en considération :
•
•
•

la capacité de négociation des communautés concernées ;
la vérification de l'absence de coercition ainsi que la pertinence culturelle de la participation sur
une durée appropriée ;
la communication des informations aux communautés d'une manière culturellement appropriée et
en temps opportun.

38. Lorsque cela est possible, il est recommandé que le promoteur fournisse aux communautés et
organisations des peuples autochtones un soutien avancé au renforcement des capacités de manière à ce
qu’elles puissent véritablement participer à l’examen du projet envisagé et des incidences et implications
qui en découlent.
Mécanisme de règlement de griefs
39. Le promoteur doit être conscient des préoccupations des parties prenantes à l’égard du projet et y
réagir de manière opportune. Un mécanisme (ou un processus ou une procédure) de règlement de griefs
est essentiel à l'échelle du projet pour permettre d’identifier rapidement les effets indésirables ou imprévus
et les autres préoccupations découlant de l’exécution du projet, et d’y remédier sans délai. Sa mise en
place simplifie, pour les personnes affectées, l'accès à des mesures de réparation et peut faciliter la
résolution de ces préoccupations et des plaintes liées à la performance environnementale et sociale du
promoteur.
40. Le promoteur garantit qu'un mécanisme de règlement de griefs est mis en place à l'échelle du projet,
indépendamment d'autres liens complémentaires ou d'accès aux moyens publics de règlement de griefs
existant dans le pays concerné. Ce mécanisme doit :
•

être légitime et fiable ;

•

être à la mesure des risques et des incidences négatives potentielles du projet ;

•

être rendu public et accessible, et adapté à toutes les personnes et populations pouvant être
affectées, ainsi qu'aux autres parties intéressées, quels que soient leur niveau d’alphabétisation et
leur capacité administrative ;

•

ne représenter aucun coût pour les parties prenantes ;

•

intégrer l’option d’anonymat, dans la mesure du possible, et garantir le traitement confidentiel des
requêtes, si le plaignant l’exige ;

•

être équitable, transparent et inclusif ;

•

être guidé par la participation et le dialogue ;

•

reposer sur des procédures bien définies ;

•

se dérouler selon un calendrier opportun ;

•

ne pas empêcher l'accès au règlement de grief ou à la résolution en fonction de la capacité
financière d'un individu ou d'un groupe à déposer un recours judiciaire ;

•

être une source d’enseignement continu pour le promoteur et pour l’opération de prêt au sens
large.

41. Il est attendu du promoteur qu'il mette un tel mécanisme en place dès le tout début de la conception
du projet. Sa durée de vie doit correspondre à celle de l’opération, et il doit être ouvert pour servir toutes
les parties intéressées exprimant des préoccupations liées à la portée du projet.
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42. Lorsqu'une plainte n'est pas admissible ou pertinente, le promoteur renvoie les parties lésées vers
l'autorité compétente ou vers une autre procédure de règlement de griefs. Le mécanisme (ou le processus
ou la procédure) de règlement de griefs ne doit pas empêcher l’accès à des moyens de recours judiciaires
ou administratifs indépendants en dehors du contexte spécifique du projet ; bien au contraire, il doit
compléter et faciliter l’accès à des entités indépendantes (comme le médiateur, par exemple).
43. Ce mécanisme (ou ce processus ou cette procédure) permet d’enregistrer et de traiter les problèmes
communiqués au promoteur rapidement et efficacement par le biais d'un processus compréhensible et
transparent culturellement adapté et accessible à toutes les parties prenantes, sans frais et sans rétribution.
Ces éléments sont essentiels pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés, à savoir renforcer l’accès
non judiciaire à des moyens de règlement de griefs au niveau du projet. Pour qu’il soit efficace, le
mécanisme doit reposer sur une planification, un budget et des ressources en personnel adéquats.
44. Le promoteur assortit le mécanisme d'un système efficace de retour d’expérience par lequel il informe
les populations concernées de la procédure de règlement de griefs mise en place dans le cadre du projet
et des résultats obtenus, et il rend compte régulièrement au public de sa mise en œuvre, tout en veillant
au respect de la vie privée des individus. Le promoteur informe également les populations concernées de
leur droit à un recours judiciaire indépendant lorsque les griefs ne peuvent être réglées de manière
satisfaisante en faisant appel aux mécanismes propres au projet. La résolution d’un grief est confirmée au
moyen d’une preuve établissant la satisfaction de la partie prenante ou lésée. Le promoteur est tenu de
dûment documenter cette procédure.
Suivi et compte rendu
45. L’implication des parties prenantes tout au long du cycle de vie d’un projet est un processus dynamique
et complexe. Les promoteurs sont tenus d'assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de participation des
parties prenantes et de la performance du mécanisme de règlement de griefs et d'en rendre compte à la
BEI. Conformément au système de gestion environnementale et sociale d’un projet, et dans le cadre de
celui-ci, les procédures de suivi et de comptes rendus doivent être mises en place par le promoteur dans
les premières phases de l’opération.
46. Pour ce qui est du suivi, le promoteur prévoit toutes les dispositions nécessaires pour garantir la
participation des parties prenantes au cours de la phase de suivi. Ainsi, le promoteur s'efforce d'impliquer
des tierces parties indépendantes (par exemple, organisations de la société civile, ONG, institutions
nationales de défense des droits humains) ou de faciliter un suivi axé sur les populations, lorsque cela est
possible, et si les populations concernées l'acceptent.
47. En matière de comptes rendus, le promoteur établit des moyens réguliers de communiquer et de rendre
compte aux populations et individus affectés et concernés, par des résumés non techniques des progrès
enregistrés, des activités permettant leur participation, des réunions publiques et (ou) des audiences
ciblées portant sur une question en particulier.
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