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Note d’analyse scientifique  

Motion 45 du Congrès de l’UICN : « Reconnaître et soutenir les droits et les rôles des 

peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation » 

En vue de contribuer scientifiquement à l’Agenda international sur la gouvernance de la biodiversité, 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a initié plusieurs groupes de travail sur des 
Motions UICN qui seront discutées et votées au Congrès Mondial de la Nature et sur des questions 
qui traversent les négociations pour la COP 15.  

La note ci-dessous porte sur l’analyse scientifique de la motion UICN 45. Les travaux ont été pilotés 
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1 IPLC : peuples autochtones et communautés locales (Indigenous Peoples and Local Communities). 
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Note 

Le document comprend quatre parties. La première vise à souligner les avancées qui y sont 
proposées et les limites d’une perspective centrée sur la conservation de la biodiversité qui ne prenne 
pas en compte ses ancrages culturels et sociopolitiques. La seconde partie consiste en une lecture 
critique du texte de la motion, avec des propositions de formulation sur les termes entre crochets. La 
troisième partie développe une argumentation scientifique qui soutient fortement la motion, elle est 
illustrée par de nombreux exemples issus de différents pays. Enfin, la dernière partie est 
bibliographique. Le document a été principalement rédigé à quelques mains mais résulte des apports 
de l’ensemble du collectif.  



 Juillet 2021 

3 

1) Cadrage de la motion 

La motion 45 porte sur les droits et le rôle des populations autochtones et des communautés 
locales dans la conservation2. Elle est étroitement articulée de par sa thématique à l’importance d’une 
gouvernance locale et à l’objectif de mise en protection de 30% de surfaces terrestres et marines d’ici 
à 2030. Nombre d'initiatives mettent en avant le rôle des IPLC dans la conservation des espèces et des 
écosystèmes dans les arènes nationales et internationales, notamment l'ICCA (Indigenous Community 
Conserved Areas soit des Territoires de vie) (APAC en français ; TICCA en espagnol). Même si le 
Consortium ICCA (www.iccaconsortium.org) n’est pas à l’origine de la motion, elle reprend des thèmes 
que défend ce consortium, et notamment le concept de gouvernance partagée (Borrini-Feyerabend, 
Favar  et al., 2013). Ce consortium a produit une série d’études de cas sur ce thème et est fortement 
articulée à l’UICN avec le Global Support Initiative for ICCAs (https://www.iucn.org/fr/node/29700 ). 

Points forts 

La motion incorpore deux notions relativement récentes sur la conservation de la biodiversité, 
celle d’aire conservée (construite depuis les années 2010 au sein du SBASTTA et de l’UICN) formulée 
aussi sous le terme d’OECM (Other effective area-based conservation). L’OECM s’applique à des 
espaces, dits zones, dont la gestion permet la conservation de la biodiversité sans que pour autant la 
reconnaissance de cet espace ne soit inféodée à ce seul objectif. Les OECM ne sont pas formellement 
explicités dans le texte mais ils constituent, comme les aires conservées, un argument de poids pour 
renforcer la prise en compte de la singularité de chaque contexte culturel et écologique et la mise en 
œuvre d’une gouvernance propre à des espaces de vie dont la sécurisation foncière est un objectif 
fondamental.  

La mise en œuvre des nouveaux concepts implique une reconnaissance des IPLC comme 
acteurs à part entière de la conservation et la prise en compte de leurs visions, systèmes de valeurs et 
propositions, bien en amont d’une prise de décision qui devra incorporer leurs perspectives. Si les 
questions de gouvernance de la biodiversité sont ici posées en faisant référence aux IPLC, populations 
historiquement marginalisées dans les prises de décision, néanmoins d’autres segments de population 
sont soumis à ce même processus de marginalisation et de vulnérabilité et demandent une pleine 
expression de leurs conceptions sur l’environnement (femmes, personnes âgées, jeunes ou enfants, 
populations fragilisées par des déplacements …). 

Un point d’intérêt complémentaire de la motion est d’articuler divers accords et instruments 
(objectif d’Aichi 11, DNUPA, Accord de Durban issu de la 5ème Congrès Mondial des Parcs, conférence 
de l’UICN de 2003, résolutions de l’UICN 4048, 5094, 5097, 6030 en lien avec les IPLC, Plan stratégique 
pour la biodiversité 2011-2020, Cadre Mondial pour la biodiversité de l’après-2020, Forum mondial sur 
les paysages de Bonn de 2019). Cette articulation entre différents instruments se retrouve aussi dans 
la motion 44. La motion renvoie, par ailleurs, au « Gold Standard » issu du Forum mondial du paysage 
qui s'est tenu à Bonn (Allemagne) en juin 2019. Le soutien annoncé de l’IUCN à cette norme peut laisser 
envisager l’émergence d’un principe général du droit qui aurait vocation à synthétiser les bonnes 

                                                           

2 Rappel : le fonctionnement de l’UICN repose sur une terminologie normative et standardisée qui 
enserre territoires, espèces, gens, gouvernances etc. dans des limites prédéfinies. Toutefois ce vocabulaire est 
issu de nombreuses négociations et constitue la base commune pour permettre un échange entre différentes 
arènes internationales ou nationales. La terminologie afférente aux IPLC a été discutée dans la cadre de l’Instance 
Permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. En faire une analyse critique, le remettre dans une 
perspective historique relève d’un exercice autre que celui de l’analyse des motions. 

http://www.iccaconsortium.org/
https://www.iucn.org/fr/node/29700
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pratiques pour la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones et des 
communautés locales sur les terres et les ressources dans les paysages et, ainsi, à les inclure dans les 
textes juridiques.  

Limites 

Ces instruments récents ont néanmoins pour effet de contribuer à institutionnaliser davantage 
les espaces de vie des populations locales, à consolider un maillage institutionnel de la conservation 
de la biodiversité majoritairement porté par les conceptions occidentales de l’environnement 
susceptibles d’aller à l’encontre de l'autonomie, des innovations et des dynamiques des IPLC, soit de 
ce qui donne sens à leur environnement. Les liens tissés entre paysages3 et sociétés locales avec leurs 
savoirs et savoir-faire, leur place dans l’élaboration de stratégies de conservation dynamique de la 
biodiversité constituent des apports fondamentaux pour définir des politiques concrètes et réalistes 
qui permettent la conservation de la biodiversité. Ces lignes directrices doivent cependant, pour être 
effectives, être transcrites dans les systèmes de droits nationaux et que les États ne sont pas tous prêts 
à reconnaître la souveraineté des IPLC sur leurs territoires de vie. Les paysages façonnés par les IPLC 
ne sont pas seulement des territoires aux limites figées mais des lieux possibles d’innovation en 
matière de politiques socio-culturelles et environnementales. 

Une autre limite provient de la reconnaissance d’une responsabilité en matière de 
conservation de la biodiversité qui ne peut être entièrement imputée aux IPLC. Trois arguments 
centraux à cela :  

(i) leur situation le plus souvent de grande vulnérabilité ;  

(ii) des pressions extérieures qui s’exercent sur leurs territoires et leurs habitants et auxquelles 
ces derniers n’ont pas toujours les moyens de s’opposer (activités liées à l’exploitation illégale de 
ressources minières ou du bois, occupations et dégradation de leurs terres, appropriations illégales 
…) ;  

(iii) une responsabilité globale de la dégradation de l’environnement qui relève de modèles 
fondés sur la notion de ressources en tant que vecteurs d’une accumulation de profits. 

De plus, la formulation du titre de la motion « Reconnaître et soutenir les droits et les rôles 
des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation » peut être interprétée de 
manière restrictive et demande à être modifiée « Reconnaître les droits des peuples autochtones et 
des communautés locales et soutenir la pleine participation des peuples autochtones et des 
communautés locales dans la conservation de la biodiversité ». 

Ces brèves remarques montrent l’intérêt de mettre en perspective des motions relativement 
ciblées comme la 44 et la 45 avec la 48 qui propose une réflexion sur le contexte historique dans lequel 
les normes de conservation sont élaborées. Cette dernière motion apporte un cadre de réflexion pour 
une relecture des références mobilisées dans la gouvernance de l’environnement et l’ouverture de 
nouveaux espaces pour l’expression des ontologies locales (Kopenawa & Albert, 2010).  

  

                                                           

3 Les termes écosystèmes et paysages ne sont pas exactement superposables. Le premier renvoie à une 
perspective bioécologique d’une facette de la biodiversité, le deuxième renvoie à l’appréhension par les humains 
de leur environnement, constitué de multiples écosystèmes et des représentations qui y sont associées. 
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2) Analyse du texte de la motion 45 et propositions de formulation 

En gris, texte d’origine de la motion, en jaune proposition de texte ou accord avec ce qui était 
entre crochets. 

 

NOTANT que le fonctionnement des écosystèmes est essentiel pour le maintien de la vie sur 
Terre ; 

RECONNAISSANT que, selon le Forum permanent des Nations Unies sur les questions 
autochtones, il existe 370 millions de personnes autochtones dans le monde, qui représentent 5% de 
la population mondiale mais qui gouvernent et gèrent au moins 20-25% de la surface terrestre de la 
Terre, et que ces terres et ces eaux conservées par les peuples autochtones et les communautés locales 
sont parmi les plus diverses sur Terre, et accueillent environ 80% de la biodiversité de la planète ; 

RECONNAISSANT que, selon le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et d’autres sources scientifiques, 
l’Objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité sous sa forme actuelle est insuffisant pour protéger la 
biodiversité à l’échelle mondiale, ou pour sécuriser les services écosystémiques essentiels pour les 
humains et les autres formes de vie ; 

RAPPELANT la Résolution 5.097 Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (Jeju, 2012), qui appelle à garantir que les principes de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUPA) sont respectés dans le travail de 
l’Union ; 

RAPPELANT la Résolution 4.048 Les peuples autochtones, les aires protégées et la mise en 
œuvre de l’Accord de Durban (Barcelone, 2008), qui appelle à la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones et à la collaboration pour garantir le consentement libre, préalable et en connaissance de 
cause lors de la création d’aires protégées, conformément à l’Accord de Durban (2003) ; 

RÉITÉRANT l’importance de la reconnaissance appropriée et du soutien à l’égard des territoires 
et zones conservées par les peuples autochtones et les communautés locales (Aires conservées par 
des communautés autochtones et locales – territoires de vie) dans la gouvernance collective, la gestion 
et la conservation de paysages biologiquement divers, tel qu’exprimé dans les précédentes Résolutions 
et Recommandations de l'UICN, y compris, entre autres : 

a. la Résolution 5.094 Respecter, reconnaître et soutenir les peuples autochtones et les 
territoires et aires conservées par les communautés (Jeju, 2012) ; et 

b. la Résolution 6.030 Reconnaissance et respect des territoires et aires conservés par des 
peuples autochtones et des communautés locales, recouverts par des aires protégées (Hawai‘i, 2016) ; 
et 

SALUANT le travail pour développer un référentiel de principes pour des meilleures pratiques, 
afin de reconnaître et de respecter les droits à la terre et aux ressources des peuples autochtones et 
des communautés locales dans les paysages (Forum mondial sur les paysages, 2019) ; 

Le Congrès mondial de la nature, lors de sa session réunie à Marseille, France, du 7 au 15 
janvier 2021 : 

1. DEMANDE au Directeur général de mettre en place un groupe de travail coordonné par la 
Commission des politiques économiques, environnementales et sociales (CPEES), afin d’élaborer des 
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lignes directrices [orientations] et des stratégies pour tous les Membres afin de soutenir les efforts en 
faveur de la conservation menés par les communautés locales et autochtones, en faisant référence 
aux documents déjà disponibles [et en prenant en compte la diversité des systèmes et des relations et 
formes de connaissance avec et sur l’environnement] [les systèmes uniques des peuples autochtones 
et le savoir traditionnel et local]. 

2. ENCOURAGE les États et organismes gouvernementaux Membres à veiller à ce que les 
[nouvelles] aires protégées et conservées soient établies, gouvernées et gérées par les peuples 
autochtones et les communautés locales ou, au minimum, à veiller aux pleins et entiers respect et 
expression de la pluralité des formes locales d’organisation sociale et de prise de décision une 
participation [complète] [équitable] et efficace [des peuples autochtones et des communautés 
concernées dans la prise de décision pour les sujets affectant leurs droits, dans l’optique de sécuriser 
leur] [des communautés concernées au] consentement libre, préalable et en connaissance de cause, 
[dans l’esprit de la DNUDPA], et à la reconnaissance appropriée des autorités coutumières et locales 
de gouvernance des peuples autochtones et des communautés locales lors de l’établissement, 
l’expansion, la gouvernance et la gestion des aires protégées et conservées, y compris celles qui visent 
à réaliser le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et/ou le cadre mondial pour la biodiversité 
pour l’après-2020. 

3. DEMANDE à l’UICN et à ses Membres de garantir que les processus décisionnaires 
concernant les aires protégées et conservées soient inclusifs et équitables, avec une représentation et 
une participation efficace des peuples autochtones et des communautés locales, y compris lors de 
l'établissement ou de l’expansion d’aires protégées et conservées susceptibles de les affecter. 

[4. DEMANDE à l’UICN de soutenir les communautés autochtones et locales pour leur 
permettre d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives productives durables qui autonomisent et 
favorisent la génération de revenus, afin de soutenir leurs moyens d’existence tout en utilisant 
durablement et en protégeant leurs ressources naturelles, leur identité culturelle et leur cohésion 
sociale.] 

[5. PRESSE les gouvernements et les villes, soutenus par les peuples autochtones et les 
communautés locales, à récompenser les efforts de conservation de chaque territoire particulier. 

Commentaire sur le point 5   La formulation d’une part suppose une alliance entre IPLC, 
gouvernements et villes et de l’autre renvoie à une vision surplombante, paternaliste et colonialiste, 
de ces rapports. Elle ne précise pas le cadre de cette « récompense » qui peut aussi renvoyer aux APA 
ou s’intégrer à une logique de rétribution pour des services écosystémiques. 

Explanatory Memorandum 

Noting the development and on-going wide consultations around the "Gold Standard – 
Principles for best practice for recognizing and respecting Indigenous Peoples’ and Local Communities’ 
land and resource rights in landscapes", an important outcome of the Global Landscape Forum held in 
Bonn, Germany, in June 2019, this Motion proposes that the final Gold Standard text be reviewed, 
endorsed and supported by IUCN membership, and implemented to the extent possible by both IUCN 
membership and other IUCN organs and entities (including relevant Commissions and Secretariat). The 
Gold Standard was developed by the Rights and Resources Initiative and the Indigenous Peoples Major 
Group, with support from other organizations, and will be launched in early 2020. The full text of this 
Standard will be provided to all interested membership and widely consulted in advance of the World 
Conservation Congress to establish support for this proposal. 

https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/gold-standard-debuts-at-global-landscapes-
forum-2019-accelerates-action-on-rights-to-confront-climate-crisis-global-warming/  

https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/gold-standard-debuts-at-global-landscapes-forum-2019-accelerates-action-on-rights-to-confront-climate-crisis-global-warming/
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/gold-standard-debuts-at-global-landscapes-forum-2019-accelerates-action-on-rights-to-confront-climate-crisis-global-warming/
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https://forestsnews.cifor.org/61226/25-of-worlds-surface-can-be-better-protected-with-
rights?fnl=en 

 

Parrains 

 Asociación SOTZ`IL [Guatemala] 
 Asociación Ak'Tenamit [Guatemala] 
 Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible 

[Bolivia] 
 Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee [South Africa] 
 Non-Timber Forest Products - Exchange Programme Asia [Philippines] 
 Both Ends - Environment and Development Service for NGOs [The Netherlands] 
 Forest Peoples Programme [United Kingdom] 
 Kua`aina Ulu `Auamo [United States of America] 
 National Geographic Society [United States of America] 
 Synchronicity Earth [United Kingdom] 
 The Christensen Fund [United States of America] 
 Conservation International [United States of America] 
 The WILD Foundation [United States of America] 

  

https://forestsnews.cifor.org/61226/25-of-worlds-surface-can-be-better-protected-with-rights?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/61226/25-of-worlds-surface-can-be-better-protected-with-rights?fnl=en
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3) Argumentaire scientifique sur la motion 45 

Le texte de la motion 45 peut être analysé sous l’angle de quatre registres d’argumentation 
auxquels les travaux scientifiques apportent des réponses. Celles-ci concernent (i) les apports des IPLC 
à la conservation de la biodiversité ; (ii) la co-gouvernance des aires protégées ; (iii) le développement 
d’une économie portée par les IPLC ; (iv) le consentement préalable informé. Les arguments sur ces 
quatre questions se retrouvent le long du texte.  

Une ancienneté des pratiques de gestion 

Les travaux récents en écologie historique soulignent combien des écosystèmes considérés 
comme intouchés ont été fortement façonnés par les activités humaines depuis des millénaires, sans 
que ces dernières ne soient synonymes de destruction (Elliss et al. 2021). En Amazonie, la moitié du 
nombre d’arbres présents appartiennent à 227 espèces ligneuses sur les 16 000 recensées. De ces 227, 
environ un tiers, soit 85, sont domestiquées ce qui montre l’importance des pratiques humaines, et 
donc d’actions délibérées, dans la structure actuelle de la biodiversité forestière (Ter Steege et al. 
2013). Ces espèces domestiquées forment des ilots de végétation anthropisée autour de sites 
archéologiques (Levis et al. 2012, 2019). En Amérique centrale ou en Afrique cette ancienneté de 
paysages modifiés par les humains est aussi attestée (Ross 2011 ; van Gemerden 2003). C’est une large 
gamme d’écosystèmes, aux ressources parfois éparses, qui ont constitué ou constituent des territoires 
de vie (Lullfitz et al. 2017, Pillon et al. 2021). L’action humaine concerne aussi les sols. Des anthrosols, 
riches en matière organique, se retrouvent en Afrique ou en Amérique tropicales, et témoignent aussi 
de la capacité des humains à modifier leur environnement et à maintenir leurs dynamiques 
écologiques (Leach et al. 2012). Certains paysages ruraux malgaches aux marges des forêts présentent 
une structure et une hétérogénéité favorables à la conservation de la biodiversité (Martin et al. 2009 ; 
Martin et al. 2012 ; Kull et al. 2013). 

Depuis au moins 10 000 ans, le début de l’Holocène, les humains gèrent leur environnement, 
domestiquent paysages et espèces, les traitent subtilement, les négocient, les apprivoisent (Robert de 
et al., 2012) ou parfois les altèrent à des degrés divers. Sur le plan des interactions sociétés-
environnements, il s’agit d’une co-évolution, avec un continuum du spontané au domestiqué (Garine 
et al. 2019). Ces façonnages de l’environnement ont pu être, selon les sociétés et leurs 
environnements, limités, provisoires, réversibles (le cycle forêt-abattis) ou plus intenses avec une 
transformation par le feu et une gestion de l’eau (Duncan et al. 2021) ou des terrassements (McKey et 
al. 2010) menant à une domestication du paysage (au sens de Clément 2014), de forme ténue ou 
visible. Les espaces de vie des IPLC, aujourd’hui concernés par des politiques de conservation, sont 
autant des espaces producteurs de ressources diversifiées (végétales ou animales ; terrestres, d’eaux 
douces ou marines) que des espaces non seulement riches en significations pour les populations qui y 
vivent (Zurita, 2015) mais aussi en savoirs, exprimés dans la toponymie, les noms des végétaux et 
animaux, les processus écologiques … construits sur le temps long dont la transmission doit être 
assurée (Ferdinand, 2019). Les liens entre diversité biologique et diversité culturelle relèvent de 
dynamiques actuelles comme passées.  

Des pratiques conservatoires et porteuses d’innovation 

À l’échelle mondiale, les terres occupées par les populations autochtones représentent près 
de 25 % des terres émergées et 40 % des aires protégés et sont globalement dans un bien meilleur état 
de conservation que les terres adjacentes (Garnett et al. 2018). Toutefois les formes de gestion de la 
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biodiversité qui reposent sur des savoirs et pratiques des IPLC concernent tous les niveaux de la 
biodiversité, du paysage aux ressources génétiques et aussi bien la biodiversité spontanée que cultivée 
et/ou domestiquée, l’agro biodiversité.  

Ainsi, 36 % des paysages forestiers intacts (IFL ou Intact Forest Landscape4) soit 4,2 millions 
km2 se situent sur les territoires habités par les peuples autochtones. Ces IFL représentent 10,9% de 
leurs territoires, alors qu’ils ne représentent que 6,8 % des terres gérées par d’autres populations. 
Néanmoins, la surface des unes comme des autres se réduit dramatiquement avec une perte 
respective de 8,2 et 10 % depuis 2000 (Fa et al. 2021). Il y a urgence à consolider des systèmes de 
gestion, de tenure et de gouvernance de territoires qui, d’une part, ont montré leur capacité à 
conserver une biodiversité d’intérêt mondial et de l’autre constituent les espaces de vie légitimes des 
peuples autochtones, comme des communautés locales. 

Dans le domaine agricole, la diversité variétale sur laquelle reposent les actuels systèmes 
alimentaires est issue de processus de sélection, adaptation, conservation, menés par les IPLC. 
Comprendre comment la biodiversité agricole est produite et conservée constitue un enjeu majeur 
aux échelles locale et mondiale dans le contexte de changement climatique et de recherche de 
modèles d’agricultures durables. Les systèmes monoculturaux ont largement montré leurs limites 
alors que les systèmes polyvariétaux, et polyspécifiques, modernes ou traditionnels, assurent une 
complémentarité de produits, un étalement des récoltes, une adaptation à des conditions climatiques, 
écologiques et sociodémographiques diverses, soit une plus grande stabilité des systèmes de 
production, outre des services écosystémiques d’intérêt global comme on peut le voir dans les 
systèmes agricoles vanuatais ou malgaches (Radanielina et al. 2014 ; Blanco et al. 2013).  

Ce sont des dizaines de milliers de variétés de riz, de maïs, de manioc, de haricots etc. qui ont 
été, et sont toujours, sélectionnées et conservées par les agriculteurs traditionnels (Delêtre 2019). Les 
Duupa, une ethnie d’environ 5000 personnes qui occupe le massif de Poli au Nord du Cameroun, 
cultivent Plus de 40 variétés de sorgho (Barnaud et al., 2007). Cette grande richesse variétale repose 
sur une importante diversité génétique, équivalente à la moitié de celle observée pour un échantillon 
de taille identique dans une Core Collection internationale (Sagnard et al., 2008). Les agriculteurs 
amérindiens du nord-ouest de l’Amazonie cultivent plus d’une centaine de variétés de manioc, plante 
centrale de l’alimentation, avec jusqu’à une quarantaine de variétés cultivées par une seule agricultrice 
(Emperaire 2005, 2017). Les premières traces de domestication du cacao remontent à plus de 5000 
ans en Amazonie équatorienne (Zarillo et al. 2018). Cette ingénierie agroécologique traditionnelle 
trouve un écho dans de nouvelles recherches sur l’efficacité de ces assemblages polyvariétaux, et non 
plus mono ou pauci-variétaux, garants d’une adaptabilité et d’une résilience des systèmes de 
production face aux contraintes climato-écologiques (Barot et al. 2017 ; Labeyrie et al. 2021, Litrico et 
Violle 2015 ; Prieto et al. 2015 ; Renard 2019). Au-delà de leurs caractéristiques reconnues comme 
conservatoires, nombre de pratiques développées par les IPLC du passé et du présent sont aussi 
reconnues pour leur caractère innovateur, capable d’augmenter la biodiversité et l’agrobiodiversité, 
d’offrir et d’inspirer de nouvelles pistes pour des formes de gestion plus durables.  

Toutes les pratiques développées par les IPLC ne peuvent cependant être assimilées à des 
pratiques conservatoires. Divers types de ressources, animales ou végétales sont soumises à des 
prélèvements intenses (en particulier dans le domaine animal avec le braconnage et le commerce 
illicite d’espèces ou de produits issus de ces espèces - poudres, onguents, ivoire …). Cette intensité 

                                                           

4 La définition d’IFL repose sur une intégrité fonctionnelle et spécifique d’unités de plus de 500 km2 de 
paysages forestiers ou autres ; il permet l’inclusion de paysages anciennement soumis à des actions humaines 
anciennes et/ou de basse intensité (http://www.intactforests.org/concept.html) sans toutefois rendre pas justice aux 
pratiques conservatoires des populations actuelles. Sa valeur est essentiellement opérationnelle. 

http://www.intactforests.org/concept.html
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peut être mise en rapport avec des facteurs endogènes ou exogènes, qualifications aux frontières 
poreuses. La précarité foncière, des territoires trop exigus pour une population en augmentation, la 
présence d’activités extractives sur leurs territoires, des migrations, des politiques publiques non 
concertées… affaiblissent ou modifient profondément les structures sociales qui assuraient la cohésion 
du groupe, comme cela été observé à Madagascar lors de la mise en place d’outils et de politiques de 
conservation (Rakoto-Ramiarantsoa et al.2014). Les superpositions dans l’usage des terres créent aussi 
des pressions sur les ressources. Ainsi, l’accès à des territoires ancestraux a pu être restreint par la 
création d’aires protégées et reconfigurer l’accès aux ressources (ex de la restriction d’accès imposée 
aux Warufiji par le Selous’ Game Reserve pour des lieux de pêche ancestraux alors que la pêche ne 
constitue pas une pression forte sur la biodiversité des lacs du Rufiji. Ce sont des pêches collectives de 
braconnage qui sont réalisées au péril de la vie des pêcheurs, Paul et al. 2011). Des innovations 
techniques engendrent par exemple une surpêche, même dans le cadre d’activités de subsistance 
(Longin et al. 2021). La commercialisation de viande de chasse en lien avec une demande urbaine induit 
une surpression sur la faune : en Amazonie brésilienne, celle-ci représente 35 millions de US $, 
l’équivalent de la valeur de la pêche (El Bizri et al. 2019). Le commerce international, parfois avec des 
effets de mode, induit aussi une surexploitation de ressources comme des plantes médicinales au Tibet 
(Mercan et al. 2007), une instrumentalisation dans des circuits de braconnage et commerce illicite (ex 
en Tanzanie, Paul et al. 2015). Les exemples sont nombreux.  

Les pratiques de gestion des populations locales sont aussi susceptibles de s’adapter à de 
nouvelles pressions afin de garantir la pérennité de la ressource (voir le cas de l’herbe dorée utilisée 
dans l’artisanat au Brésil central, Schmidt et al. 2007 ; Steward, 2013). Les cas de surexploitation sont 
le plus souvent associés à la nécessaire obtention de ressources monétaires pour vivre dans le monde 
actuel. Ce sont de nouvelles économies destinées aux populations locales qui demandent à être 
construites dans le cadre de partenariats justes et équitables. Certaines sont déjà consolidées avec des 
marques collectives, des labellisations, des filières d’agriculture biologique, il y a un foisonnement 
d’initiatives qui dépasse largement le champ d’une économie fondée sur l’exploitation de « l’or vert » 
telle qu’elle a pu être pensée dans les années 1990. Les asymétries de rapports économiques et de 
pouvoirs entre des IPLC et une société qui impose ses modèles et ses formes de savoir demandent à 
être analysées et corrigées. Les pratiques scientifiques sont aussi révélatrices de formes de pouvoir, 
comme celui de nommer plantes ou animaux selon une perspective totalement étrangère au contexte 
de collecte (Pillon, 2021). 

Des pratiques culturelles  

La teneur des pratiques de gestion de l’environnement n’est pas réductible à son aspect 
fonctionnel, elle repose sur des conceptions du vivant ancrées dans le passé et en continuelle 
reconfiguration. On peut en prendre pour exemple l’importance culturelle accordée à ce qui est divers 
comme les plantes cultivées ou non-cultivées ; c’est le cas des Ficus dont la valeur sociale, culturelle et 
symbolique est particulièrement forte par exemple dans les paysages ruraux malgaches ou dans l’Est 
insulindien (Rafidison et al. 2020 ; Emperaire et al. in press). La valeur culturelle de la multiplicité des 
variétés ou espèces cultivées réside davantage dans la valeur globale attribuée à la notion de diversité 
(qui peut être exprimée sous diverses formes linguistiques selon les contextes ou être implicite) qu’en 
la somme des valeurs attribuées individuellement aux espèces et variétés présentes. La diversité 
agrobiologique est donc perçue à la fois comme une entité globale à laquelle est attribuée une valeur 
(Carneiro da Cunha, 2017) et comme un assemblage d’unités, variétés ou espèces qui, chacune, est 
porteuse de relations entre individus, de connexions à des lieux, d’épisodes de vie issus de trajectoires 
individuelles ou collectives. La valeur de la diversité biologique n’est pas seulement productive et 
économique : elle est inhérente à la vie intellectuelle, spirituelle et matérielle de toutes les sociétés. 
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Les variétés ou espèces cultivées circulent au sein de réseaux normés par des règles sociales qui 
assurent une cohésion sociale et une conservation de l’agrobiodiversité (Pautasso et al. 2012). Espèces 
cultivées et variétés sont aussi intimement reliées à d’autres expressions culturelles telles que les 
chants (Rappoport 2014), la culture matérielle, les rites, les systèmes alimentaires, des attachements 
aux lieux, des formes de transaction non monétisées (Rappoport 2021), etc. D’autres types de 
transactions ou médiations sont aussi opérées avec les entités, supranaturelles, qui gèrent ou ont la 
responsabilité des êtres vivants, animaux ou végétaux dans la forêt ou autres formations végétales. 
Les paysages ne sont pas uniquement le seul fruit du long façonnage des populations qui les habitent, 
ils sont aussi l’image d’une identité culturelle et patrimoniale qui mobilise une grande diversité de 
valeurs propres à chaque contexte. 

Le consentement préalable informé 

La notion de consentement préalable informé est généralement associée à la Convention sur 
la Diversité Biologique dans son troisième objectif, celui d’une répartition juste et équitable des 
avantages issus de l’utilisation de la biodiversité. Or, dans le contexte des porteurs de cette motion 45, 
principalement des pays latino-américains, il faut rappeler la portée de la Convention 169 de l’OIT 
adoptée en 1989 et qui remplaçait la Convention 107 de portée assimilationniste. La convention n°169, 
de nature juridique contraignante, stipule dans le paragraphe 6 (1.1. a) que « les gouvernements 
doivent : (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à 
travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou 
administratives susceptibles de les toucher directement ; » et dans celui 6(4.4) que « Les 
gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour 
protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent. ». Pour les 24 pays qui l’ont 
ratifiée5, la consultation des peuples autochtones ainsi que des communautés locales est une 
obligation. 

Si le consentement des populations concernée est un préalable incontestable à la mise en 
place d’une Aire Conservée ou d’une Aire Protégée, la démarche génère aussi des rapports de force 
dans des contextes de pouvoir asymétriques, un possible non-respect des formes locales de pouvoir 
assimilées trop rapidement aux structures de pouvoir de l’État. Les conditions de cette interlocution, 
l’existence ou non d’autres propositions alternatives, etc. et doivent être interrogées de près et la 
démarche demande à être conçue en dialogue dès ses prémices.  

Les protocoles communautaires 

Nombre de groupes culturels proposent aujourd’hui, et ce depuis les années 2010, des 
protocoles communautaires dont les termes, en vue d’identifier les procédures à adopter pour leur 
prise de décision, sont définis par les intéressés dans une démarche qui reflète leurs normes 
institutionnelles internes. Ces protocoles expriment les règles de consultation et peuvent avoir un 
caractère contraignant. Ainsi dans l’État du Pará (Amazonie brésilienne) le Tribunal Régional Fédéral a 

                                                           

5 République centrafricaine, Fidji, Népal, Costa Rica, Dominique, Guatemala, Honduras, Mexique, 
Nicaragua, Argentine, Bolivie (Etat plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, 
Venezuela (République bolivarienne du), Allemagne (en vigueur en juin 2022), Danemark, Espagne, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314   

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314
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pu, en 2017, suspendre un processus d’autorisation de l’entreprise minière Belo Sun pour ne pas avoir 
respecté les règles du protocole communautaire des Amérindiens Juruna à propos des terres qu’elle 
entendait prospecter (Euler in press). Une décision comme celle de la mise en place d’une Aire 
protégée constitue aussi une atteinte aux territoires des IPLC et demande en amont de l’obtention de 
l’autorisation que les populations en aient définis les modalités de concertation. Comme le souligne 
très justement Marés (2019, p. 33n traduit par nous), le territoire de vie est « comme une extension 
[de leur] droit à l’existence comme groupe humain, comme collectif ». 

Les exemples de ces protocoles sont nombreux (peuples amérindiens en Amérique latine, 
collecteurs de plantes médicinales au Brésil, pasteurs en Inde, populations africaines ….ACPA-PWA, 
2018 ; Glass, 2019; Köhler-Rollefson, 2010 ; Lassen et al. s.d.) et constituent une très forte avancée 
dans la prise en compte des droits des populations locales. 

À l’échelle nationale, la constitution équatorienne, dans son article 57, reconnaît le droit à la 
consultation préalable, libre et informé des communes, communautés, peuples et nationalités 
indigènes et celle de la Bolivie, dans le chapitre 4 le droit à être consultées. Dans un cas comme dans 
l’autre ces avancées sont néanmoins fragilisées car les « économies hétérodoxes remettent 
indéniablement le marché en question, mais elles restent insuffisamment armées pour résoudre les 
problèmes relatifs à l’inclusion des peuples autochtones et à l’environnement (Gudynas 2013, 24) » 
(Larsen 2016).  

Conclusions 

Ces brefs commentaires montrent que les interfaces entre revendications des IPLC et le droit 
international ou national ne se circonscrivent pas, que cela soit dans le domaine de l’environnement 
ou des ressources génétiques, à des droits de propriété intellectuelle, ce à quoi ils sont trop souvent 
réduits (Emperaire, in press). Les droits revendiqués se rapportent à une reconnaissance de la 
légitimité de leurs structures sociales comme instances autonomes de décision en ce qui concerne 
leurs territoires et leurs modes de vie. La dimension première de ce que les États et conventions 
nomment des ressources, ne se réduit pas pour les IPLC à une seule valeur d’usage, elles reposent sur 
d’autres significations qui leur octroient une valeur culturelle. Les actions des IPLC sur leurs 
environnements sont le plus souvent mesurées, réversibles, issues de connaissances expertes, 
transmises de génération en génération. Les concepts auxquels nous attribuons une valeur traduisible 
en politiques publiques qui catégorisent des espaces et biodiversité (plante domestiquée, cultivée, aire 
protégée etc.) se traduisent souvent localement par des gradients. 

La motion souligne ainsi que la présence humaine peut être un outil de la conservation du 
vivant. Au-delà des projets et mécanismes et destruction de la nature inscrits dans des processus socio-
économiques de plus en plus dénoncés (Dardot et Laval 2010), la relation à la terre portée par les 
populations autochtones, qu’elles expriment au travers de modalités culturelles, spirituelles, 
économiques et politiques, soutient bien sûr le maintien des connaissances et savoirs traditionnels 
mais surtout le groupe social lui-même (Belaïdi, 2006, 2014). Vivre de, dans et avec la nature met en 
œuvre un type de gestion et/ou de gouvernance des territoires qui assure la conservation des 
écosystèmes et de la diversité biologique parce qu’elle assure la vie elle-même, ce que le monde 
« occidental » tend aujourd’hui à découvrir ou à redécouvrir. À cet égard, la remise en cause de 
la « Doctrine de la découverte », proposée par la motion 48, passe par une acceptation de l’altérité 
dans le droit (Belaïdi, in press) : c’est-à-dire une construction du droit (de l’environnement ou de la 
biodiversité, ici) qui se fonde sur une connaissance des phénomènes sociaux et culturels tels qu’ils ont 
lieu, notamment s’il s’agit de réhabiliter les savoirs et pratiques traditionnels - même à des fins de 
gestion de la biodiversité. 
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Le rôle des populations locales dans la conservation de la biodiversité a été souligné au sein de 
l’UICN dès 2004. Les lignes directrices du document qui en est issu assurent leur pleine et entière 
participation aux processus de décision concernant leurs territoires (Borrini-Feyerabend et al. 2004). 
Néanmoins, et le point est crucial, dans la situation actuelle, les populations locales assument le 
dramatique coût de leur engagement pour le maintien de leurs territoires ancestraux, la conservation 
de ses espaces de vie et de la biodiversité qui les structure. Menaces, pressions, dégradation de bien, 
invasions de terre et assassinats sont présents dans de multiples contextes et concernent les 
populations locales et autres défenseurs de l’environnement, d’où l’importance du récent accord 
d’Escazú – contraignant - qui répond à la mise en œuvre du principe 10 de la Déclaration de Rio de 
Janeiro6 (UN & CEPALC, 2018). Entré en vigueur en 2020, il constitue une avancée « en faveur du 
renforcement de la démocratie environnementale en Amérique latine et aux Caraïbes en 
reconnaissant l’interdépendance entre les droits de l’homme et l’environnement […] » (Barchiche et 
al. 2019, p. 4).  

La présente motion soutenue sur la base des arguments scientifiques ici exposés, est aussi 
étroitement liée à un consensus éthique sur la motion 39 « Protéger les défenseurs des droits de 
l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement ». 

 

 

 

 

 

                                                           

6 PRINCIPE 10 : La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous 
les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux 
informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations 
relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux 
processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du 
public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et 
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. 
(https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm) 
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