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Pour diffusion immédiate 
 

LES MEMBRES DE LA RSPO S'ACCORDENT SUR UNE NOUVELLE NORME 

POUR L’HUILE DE PALME AFIN D’ENRAYER LA DÉFORESTATION ET 

D’AMÉLIORER LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME 
 

 

KOTA KINABALU, SABAH, MALAISIE : 15 novembre 2018 - Sous le thème « Un engagement 

renouvelé en faveur de la transformation du marché », la Table ronde sur l’huile de palme 

durable (RSPO) a clôturé aujourd’hui sa 16ème conférence annuelle sur l’huile de palme durable 

(RT16) et sa 15ème assemblée générale annuelle (GA15), ponctuées par la ratification et 

l’adoption de nouveaux principes et critères visant à renforcer, à tous les niveaux de la chaîne 

de valeur de l’huile de palme durable, le développement social, la protection environnementale 

et la prospérité économique à l’échelle mondiale. 

 

D’une durée de 3 jours et marquant une période charnière pour la RSPO et ses plus de 4 000 

membres dans le monde, la conférence RT16 s’articulait autour des éléments clés de la récente 

révision des principes et critères (P&C) de la RSPO : arrêt de la déforestation, protection des 

tourbières, renforcement des droits de l’homme et du travail. Mené en collaboration avec les 

différentes parties prenantes, ce processus de révision s’est tenu de mars 2017 à octobre 2018 

et a reçu près de 11 500 commentaires de parties prenantes. Il a été déposé, ratifié et adopté 

aujourd'hui par l'Assemblée générale de la RSPO. Le processus de révision a également abouti 

sur l’élaboration prochaine d’une norme supplémentaire distincte spécifiquement destinée aux 

petits exploitants indépendants et devant être ratifiée en novembre 2019.  

 

Le président-directeur général de la RSPO, Datuk Darrel Webber, a accueilli avec satisfaction 

cette nouvelle norme fondée sur le consensus et comportant nombre de nouveaux éléments 

révisés tels que l’adoption de l’arrêt de la déforestation à travers l’implémentation de 

l’approche des terres riches en carbone. « Nous avons approuvé aujourd’hui un programme 

universel, transformateur et intégré, destiné à renforcer la transparence et l’inclusion au sein 

du système RSPO, à renforcer la mise en œuvre des normes RSPO, à encourager l’adoption par 

le marché de l’huile de palme durable à travers le partage des responsabilités, et à créer un 

environnement propice à notre vision partagée de la transformation du marché », a déclaré 

Webber. 

 

« Ces nouveaux P&C sont un reflet du processus de révision : deux consultations publiques de 

60 jours, 18 activités présentielles dans 13 pays, six réunions du groupe de travail, ainsi qu’une 

participation sans précédent de la société civile – tout cela en fait la révision la plus inclusive en 

son genre à ce jour, ce dont nous sommes fiers. » 

 

https://www.rt.rspo.org/
https://www.rt.rspo.org/
https://www.rt.rspo.org/about-ga15/
https://www.rspo.org/principles-and-criteria-review/2nd-public-consultation-rspo-principles-and-criteria
https://edelmanftp.app.box.com/s/ye4rincel9hmfnqg622ca03qeddtgmpk
https://edelmanftp.app.box.com/s/ye4rincel9hmfnqg622ca03qeddtgmpk
https://www.rspo.org/principles-and-criteria-review/public-consultation-rspo-smallholder-standard
http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/
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Les P&C 2018 entreront en vigueur immédiatement, les membres producteurs actuels de la 

RSPO bénéficiant d'une période de transition d’un an pour mettre en œuvre les changements. 

Les P&C forment un ensemble de normes environnementales et sociales auxquelles les sociétés 

membres sont tenues de se conformer en vue de respecter les standards de certification de la 

RSPO. Ces derniers sont révisés tous les cinq ans et fixés à l’aune de l'Alliance internationale 

pour l’accréditation et l'étiquetage sociaux et environnementaux (ISEAL), une association 

mondiale pour des normes de durabilité crédibles. 

 

Parmi les autres sujets d’intérêt de la RT16, citons le « financement durable » et la 

« consommation et production responsables au sein des marchés émergents », ainsi que la 

publication du dernier rapport d’impact de la RSPO. Datuk Seri Panglima Wilfred Madius 

Tangau, vice-ministre et ministre d'État du Commerce et de l'Industrie de l’État de Sabah, s’est 

également adressé aux délégués de la RT16, le discours d’ouverture étant prononcé par le 

professeur Kai Chan de l’Université de la Colombie-Britannique. Le discours de clôture, quant à 

lui, a été prononcé par Dato ’Carl Bek-Nielsen, co-président de la RSPO et directeur général de 

United Plantations Berhad. 

 

La RT16 s’est tenue au Magellan Sutera Resort, à Kota Kinabalu, en Malaisie, du 12 au 

15 novembre 2018, en présence de plus de 850 représentants de l’industrie mondiale de l’huile 

de palme, notamment des dirigeants d’entreprises pour le développement durable, des 

institutions financières, des décideurs, des universitaires, ainsi que des ONG sociales et 

environnementales en provenance du monde entier. 

 

À propos de la RSPO  

La Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) a été créée en 2004 avec l’objectif de 

promouvoir le développement et l'utilisation des produits à base d'huile de palme durable à 

travers des normes crédibles au niveau global et l’implication de tous les acteurs. La RSPO est 

une association à but non lucratif qui réunit des parties prenantes issues de sept secteurs de la 

filière de l’huile de palme : les cultivateurs, les transformateurs ou les négociants, les fabricants 

de biens de consommation alimentaires, la grande distribution, les banques et les investisseurs, 

les ONG de protection de l’environnement et de la nature, et les ONG dédiées au progrès social 

et au développement.  

La représentation des nombreuses parties prenantes est reflétée dans la structure de 

gouvernance de la RSPO : le conseil des gouverneurs, comités directeurs, et groupes de travail 

sont attribuées de manière équitable à chaque secteur. La RSPO concrétise ainsi la philosophie 

de la « table ronde », en traitant de manière égale chaque catégorie d’acteurs, et en aidant des 

acteurs traditionnellement opposés à travailler ensemble pour atteindre un objectif partagé et 

https://rspo.org/about/impacts?utm_source=Media&utm_campaign=9042ae88d4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_12_04_34&utm_medium=email&utm_term=0_8be7de6a1c-9042ae88d4-196738233#dflip-df_manual_custom3/1/
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des décisions consensuelles. Cette approche concrétise la vision partagée par RSPO de faire de 

l’huile de palme durable la norme. 

Le siège de l'association est situé en Suisse, à Zurich, le secrétariat à Kuala Lumpur, et il existe 

des bureaux satellites à Djakarta (Indonésie, Londres (Royaume-Uni), Zoetermeer (Pays-Bas) et 

Pékin (Chine).  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :   

Stefano Savi 

RSPO Global Outreach and Engagement Director 

T: +603 2302 1500 

stefano.savi@rspo.org  

 

mailto:stefano.savi@rspo.org

