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Au service
des peuples
et des nations

L’Unité chargée
du respect des normes
environnementales
et sociales
et
Le Mécanisme de
réponse aux parties
prenantes

Si vous estimez qu’un projet ou un programme soutenu par le PNUD a porté préjudice à
votre personne, à votre communauté ou à l’environnement ou est susceptible de le faire,
vous pouvez demander l’aide de l’Unité chargée du respect des normes environnementales
et sociales ou du Mécanisme de réponse aux parties prenantes.

Qu’estce que l’Unité
chargée du respect des
normes environnementales
et sociales et le Mécanisme
de réponse aux parties
prenantes ?
À compter du 1er janvier 2015, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) prévoit deux nouveaux dispositifs permettant de répondre aux préoccupations
concernant les projets et programmes soutenus par le PNUD.
L’Unité chargée du respect des normes environnementales et sociales (URNES) mène
des enquêtes sur les allégations transmises par les parties prenantes touchées par
le projet concernant le non-respect des normes sociales et environnementales et la
procédure d’examen du PNUD et recommande des mesures pour donner suite aux
constatations de non-conformité.
Le Mécanisme de réponse aux parties prenantes (MRPP) aide les personnes touchées
par le projet, les partenaires du PNUD (gouvernements, ONG, entreprises) et d’autres
parties prenantes à résoudre conjointement les différends ou les litiges concernant
les impacts sociaux et/ou environnementaux des projets soutenus par le PNUD.
Les personnes touchées ont le choix : elles peuvent demander à l’URNES de s’assurer
que le PNUD respecte ses engagements sur le plan social et environnemental au
moyen d’une vérification de la conformité, elles peuvent chercher à résoudre les
plaintes et les litiges au moyen du Mécanisme de réponse aux parties prenantes ou
elles peuvent demander qu’une vérification de la conformité ait lieu et que des efforts
soient déployés pour résoudre le problème.
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Être à l’écoute
des communautés
et
améliorer l’efficacité
du développement

Rôle de l’Unité chargée du respect des normes environnementales et
sociales – Répondre aux préoccupations concernant les engagements
du PNUD sur le plan social et environnemental
Le PNUD a créé l’URNES afin de garantir la reddition de comptes envers les personnes
et les communautés. L’URNES répond aux plaintes selon lesquelles le PNUD ne tiendrait
pas ses engagements sociaux et environnementaux.
Base de la politique
À compter du 1er janvier 2015, l’URNES garantit le respect des engagements sociaux et
environnementaux suivants :
l

Les Normes environnementales et sociales (NES) du PNUD

l

La procédure d’examen des dimensions environnementales et sociales (PEDES) ; et

l

Les engagements sociaux et environnementaux pris par le PNUD dans le cadre d’un
programme de financement ou d’un projet spécifique.

Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante www.undp.org/secu-srm.
Le processus de vérification de la conformité des projets qui ont été mis en œuvre avant
2015 et dont le PNUD s’est engagé à vérifier la conformité s’appliquera aux engagements
figurant dans le descriptif du projet, et, pour les projets soutenus par le Fonds de
partenariat pour le carbone forestier (FPCF), dans l’approche commune en matière de
garanties environnementales et sociales pour les partenaires multiples.
Qui peut déposer une plainte ?
Toute personne ou communauté qui estime qu’un projet ou programme soutenu par le PNUD
peut avoir un impact négatif sur l’environnement ou son bien-être peut déposer une plainte.
Un représentant tel qu’une organisation de la société civile peut également déposer une
plainte pour le compte des communautés touchées. Les personnes qui déposent une plainte
peuvent demander à l’URNES de protéger leur nom et leur identité.
Comment fonctionne la vérification de la conformité ?
L’URNES évalue chaque plainte de manière indépendante,
impartiale et transparente en suivant une procédure
spécifique pour chaque cas :
l

Tout d’abord, l’URNES détermine si la plainte est
recevable en posant les questions suivantes :
concerne-t-elle un projet ou un programme qui
bénéficie d’un soutien financier ou d’une autre
nature de la part du PNUD ? Est-elle déposée par
ou pour le compte de personnes touchées par
l’activité ? Soulève-t-elle des problèmes concernant
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le respect des engagements du PNUD sur le
plan social et environnemental ?
l

L’URNES mènera ensuite une enquête afin de
déterminer si le PNUD respecte ses engagements sociaux et environnementaux et recommandera des mesures que le PNUD peut
prendre pour respecter les engagements non
tenus. Un rapport contenant ces informations
sera transmis aux parties prenantes touchées
par le projet et rendu public.

Le Mécanisme de réponse aux parties
prenantes – Aider les parties à régler les
litiges
Le Mécanisme de réponse aux parties prenantes
aide les parties prenantes touchées par les projets,
les gouvernements et d’autres parties prenantes à
résoudre conjointement les litiges. Il est disponible
lorsque les processus d’engagement du partenaire
d’exécution et des parties prenantes au niveau du
projet du PNUD n’ont pas permis de résoudre les
problèmes. La direction du bureau de pays du PNUD
assure généralement la réponse aux parties prenantes, une fonction du Siège appuie aussi le MRPP.

Crédit photo : IFAD / Aubrey Wade

Le Mécanisme de réponse aux parties prenantes
peut aider des personnes touchées par des projets et des programmes, des organismes publics
et d’autres parties prenantes à des programmes à
engager ou renouer le dialogue, faciliter la discussion, mettre en œuvre une médiation, améliorer la
compréhension des faits et entreprendre d’autres
activités qui peuvent contribuer à régler des préoccupations et des litiges.
Qui peut solliciter le Mécanisme de réponse aux
parties prenantes ?
Toute personne ou communauté potentiellement
touchée par un projet soutenu par le PNUD peut
solliciter l’intervention du Mécanisme de réponse
aux parties prenantes si elle a signalé le problème
aux partenaires d’exécution et/ou au PNUD par les
moyens habituels de consultation et d’engagement
des parties prenantes et qu’elle n’a pas reçu de réponse
satisfaisante. La demande doit concerner un projet

soutenu par le PNUD et un éventuel impact social et environnemental. Elle doit aussi décrire la
manière dont le projet ou le programme du PNUD a porté préjudice aux demandeurs ou est
susceptible de le faire. Si une personne ou une communauté doute de la capacité du bureau
de pays du PNUD à répondre de manière impartiale et efficace à la demande, elle peut déposer
la demande directement auprès du Mécanisme de réponse aux parties prenantes au Siège de
l’organisation à New York. Les demandes peuvent être adressées au MRPP par Internet ou par
courrier.
En règle générale, un mandataire de bureau de pays consultera les
demandes de recours au MRPP et les transmettra au personnel
du Siège de l’organisation en charge du MRPP qui apportera
son concours. Lorsque les demandes relevant du MRPP seront
déposées auprès du Siège de l’organisation, le personnel du
Siège en charge du MRPP examinera toute question soulevée
sur la participation du bureau de pays et décidera de la meilleure
manière de mettre le mécanisme en œuvre.
l

l

l

Comment
fonctionne le
Mécanisme de
réponse aux parties
prenantes ?

Le mandataire de bureau de pays (et/ou le personnel du
Siège en charge du MRPP) commencera par déterminer si
la demande peut être traitée par le Mécanisme de réponse aux
parties prenantes en posant les questions suivantes :
–

La demande concerne-t-elle un projet soutenu par le PNUD ?

–

Les demandeurs ont-ils soumis suffisamment d’informations pour établir la possibilité
que le projet leur ait porté préjudice ou soit susceptible de le faire ?

–

Les demandeurs ont-ils tenté de résoudre les problèmes au moyen des processus
d’engagement du partenaire d’exécution ou des parties prenantes du projet du
PNUD ?

Si l’éligibilité de la demande est établie, le personnel du PNUD chargé du Mécanisme
de réponse aux parties prenantes évaluera ensuite le potentiel de réussite d’un
processus de réponse. Il peut :
–

Prendre directement contact avec le demandeur pour obtenir de plus amples
informations sur la situation et les problèmes qui ont abouti à la demande ;

–

Prendre contact avec d’autres parties prenantes au sein du PNUD et parmi les
partenaires du programme ou du projet pour leur poser des questions sur les
problèmes soulevés dans la demande et des manières de résoudre ces problèmes
(en maintenant l’identité du demandeur confidentielle s’il le demande)

–

Suggérer des mesures spécifiques au PNUD et à d’autres parties prenantes s’il
apparaît que celles-ci peuvent facilement résoudre la plainte ou le litige.

Si l’évaluation suggère qu’un dialogue et des négociations entre le demandeur et
d’autres parties prenantes sont nécessaires dans le cadre du MRPP, le responsable
du PNUD proposera une telle procédure et œuvrera pour que les principales parties
prenantes, y compris les demandeurs, les personnes touchées, les parrains du projet,
le gouvernement hôte et le PNUD, trouvent un accord sur la manière de procéder. Le
mécanisme sera adapté aux besoins des demandeurs et des parties prenantes.

l

Le Mécanisme de réponse aux parties
prenantes sera maintenu aussi longtemps
que les parties prenantes estiment qu’il
est bénéfique ou jusqu’à ce qu’elles
parviennent à un accord. Une ou plusieurs
parties prenantes peuvent décider de ne
pas poursuivre la procédure en cours. Si tel
est le cas, le PNUD décidera s’il convient de
mettre fin à la procédure et à quel moment.

l

Lorsqu’un accord est conclu entre toutes
les parties prenantes, le MRPP soumettra
un rapport décrivant l’accord au personnel
du PNUD, à l’Administrateur du PNUD et à
toutes les parties prenantes.

l

Le cas échéant, un plan visant à surveiller
la mise en œuvre de l’accord sera intégré à
l’accord et le PNUD publiera un rapport de
suivi au moins tous les ans.

Que doit contenir la demande destinée au
MRPP ?
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Aucune exigence stricte ne porte sur le format ou
la langue. Il est utile que les demandes contiennent
les informations suivantes :
l

Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et
d’autres coordonnées

l

L’option offerte aux demandeurs de maintenir
leur identité confidentielle durant l’évaluation
initiale - les demandeurs ne peuvent pas
rester anonymes une fois que le mécanisme
de règlement des litiges est engagé

l

Le nom, l’emplacement et la nature du projet
ou du programme du PNUD

l

Les raisons pour lesquelles les demandeurs
estiment que le projet ou programme
soutenu par le PNUD leur a porté préjudice ou
est susceptible de le faire

l

Une description des efforts, y compris les
autres mécanismes de règlement des litiges,
que les demandeurs ont déployés pour
résoudre le problème

l

L’intérêt des demandeurs à collaborer avec
d’autres parties prenantes pour résoudre le
problème

l

Si un tiers, par exemple une organisation de la société civile, dépose une plainte pour le
compte d’une personne ou d’une communauté, la demande doit contenir une preuve
démontrant que le tiers travaille pour le compte de cette personne ou communauté. .

Où déposer la demande ?
Des efforts sont actuellement déployés pour mettre en place un formulaire de demande
sur Internet et un service de téléassistance gratuit pour l’URNES et le MRPP.
D’ici là, veuillez transmettre les demandes relatives à l’URNES ou au MRPP, ainsi que
les demandes de renseignements d’ordre général à project.concerns@undp.org. Pour
obtenir de l’aide concernant la transmission de votre demande, vous pouvez télécharger
le formulaire d’orientation disponible ici et le joindre à votre courriel de demande.
Les demandes peuvent aussi être déposées auprès du bureau de pays du PNUD dans le
pays où le demandeur est domicilié. Des informations sur les bureaux de pays du PNUD
sont disponibles sur la page d’accueil du PNUD (http://www.undp.org/content/undp/
fr/home)
De plus amples informations sont disponibles sous les références suivantes :
Site Internet public de l’URNES et du MRPP
Les Normes environnementales et sociales
La procédure d’examen des dimensions environnementales et sociales
Vue d’ensemble du Mécanisme de réponse aux parties prenantes et conseils
Procédures opérationnelles permanentes pour l’Unité chargée du respect des normes
environnementales et sociales
Note d’orientation sur le FPCF/ONU-REDD à l’intention des pays participant à l’initiative
REDD+ : mettre en place et renforcer un mécanisme de recours
Toolkit et Teamworks (Uniquement à l’attention du personnel du PNUD)
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