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1. Quelle normativité? 
Extension des fonctions des standards et 
changement de modes de gouvernement

• Des standards de compatibilité pour l’efficacité
industrielle…

…aux standards pour identifier les biens marchands

soumis à la concurrence par les prix…

…aux standards pour qualifier les produits marchands de 
valeurs sociales autres, ni industrielles ni marchandes. 

• D’un gouvernement reposant sur la normativité juridique 
d’États-nations…

…à un gouvernement par la normativité technique et 
volontaire des standards ("soft law"). 



La pluralité critique de biens fondamentaux en débat 
réduite à une variété de qualités des biens sur le marché

débat politique critique entre
des engagements pour des biens fondamentaux 

orientant 
coordination et évaluation des actions

choix des consommateurs entre

des biens marchands ayant des 
propriétés certifiées

../..



La double coordination par l’opinion et par le marché

requise pour un gouvernement global par les standards 

choix des consommateurs entre
des biens marchands ayant des 

propriétés certifiées

attirance ou répulsion des consommateurs

pour des marques

à partir de communications dans l’opinion
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2. Le dispositif de normalisation RSPO 
face aux critiques adressées 

au modèle industriel de palmier à huile

Des standards nombreux et divers dans l’agro-industrie:
• normes privées issues de producteurs et distributeurs
• normes internationales génériques ISO

Un type récent de certification pour gouverner…
…des filières agro-industrielles majeures…

(café, soja, sucre de canne, coton, fleurs, aquaculture, bœuf, biocarburant) 

…au niveau mondial…
…en contournant les Etats nations

pour aller plus vite
et être plus efficace dans la prise en compte des intérêts des acteurs

face aux critiques visant le défaut de légitimité
• des modes de fixation des standards
• des modes de contrôle de leur mise en œuvre



gouvernement 
représentatif

gouvernement RSPO

1. souvernaineté

communauté de base des 
citoyens (constituency)

participants à la roundtable: 40% de la production 
et commercialisation de l'huile de palme 

expression des voix par 
représentants élus

7 catégories de stakeholders ayant une égale 
voix individuelle:
1. Oil Palm Growers, 
2. Palm Oil Processors and/or Traders, 
3. Consumer Goods Manufacturers, 
4. Retailers, 
5. Banks and Investors, 
6. Environmental/Nature Conservation NGOs, 
7. Social/Developmental NGOs
NI représentants des Etats-nations, nI scientifiques. 

délibération par débat public importation de méthodes de management: 
stands, ‘world cafés’, ‘open-space’

exécutif board: WWF, Unilever +  social/developmental NGOs

police audit

justice, règlement de conflits dispute settlement facility
très peu de sanction par retrait de la 
certification



Dessine moi une RSPO
un public libéral ‘horizontal’ et ‘égalitaire’

composé de 7 catégories de stakeholders…



…ou bien des producteurs asiatiques enchaînés
aux consommateurs occidentaux



Le jeu de société de l’open space:
1. Saisir une pancarte pour proposer un groupe de discussion

2. Offrir son slogan-objectif sur le ‘marché’ des groupes de discussion



Inégale préparation au format de la participation

hésitation et embarras d’un smallholder
à entrer dans la danse

autocritique de deux auditeurs 
dans le groupe audit



gouvernement 
représentatif

gouvernement par les standards RSPO

2. textes normatifs:

constitution “transparency, inclusiveness, consensus" codifiés par ISEAL 
(International Social and Environmental Accreditation and 
Labeling Alliance)

lois

textes d’application

principles & criteria
guidance & indicators
principe 1 Commitment to transparency

principe 2 Compliance with applicable laws and regulations

2.2 & 2.3. Droit sur les terres. AJOUT de "legal, customary or 
user rights”. 

Guidance: AJOUT de “Company policy should prohibit the use 
of mercenaries and para-militaries in their operations”
Indicators: AJOUT de "participatory mapping”.
AJOUT de "Companies should be especially careful where they 
are offered lands acquired from the State by its invoking the 
national interest (also known as 'eminent domain')”.
principe 3 Commitment to long-term economic and financial 

viability

principe 4 Use of the appropriate best practices by growers 

and millers



gouvernement 
représentatif

gouvernement par les standards RSPO

2. textes normatifs:

lois

textes d’application

principe 5 Environmental responsibility and conservation 

of natural resources an biodiversity

principe 6 Responsible consideration of employees and of 

individuals and communities affected by growers and 

millers

AJOUT: "Participation means that affected parties are able 
to express their views through their own representative 
institutions, or freely choses spokespersons, during the 
identification of impacts, reviewing findings and plans for 
mitigation, and monitoring the success of implemented 
plans.
AJOUTS: 6.12. "No forms of forced or trafficked labour are 
used” 6.13. "Growers and millers respect human rights”
principe 7 Responsible development of new plantings

AJOUT: 7.8 sur GHG greenhouse gases.
principe 8 Commitment to continual improvement in key 

areas of activity



workers, women, children, migrants’
exploitation & harassment / rights



3. Utilisations stratégiques et débordements 
du gouvernement RSPO

par des critiques internes et externes

�A partir d’enquêtes approfondies sur le terrain auprès 
de communautés locales en conflit durable avec les 
entreprises, 

�une ONG internationale membre de RSPO [Forest 

People Program] s’associe à des ONG locales [telles 
que Walhi Jambi]

�pour publier juste avant la table-ronde un dossier 
Conflict or Consent? sur les conflits non résolus,

�et pour réunir des membres des communautés 
enquêtées dans un workshop précédant la table-ronde



Le rapport publié en livre avant la table-ronde
avec les ONG y ayant contribué



Un chapitre du rapport montrant les usages et la vie quotidienne des 
communautés locales oppressés par les plantations industrielles 



Des plantations de palmiers trop près des cours d’eau…



…favorisant les inondations



Le workshop autour du rapport Conflict or Consent? 
pour préparer une résolution

à faire voter en assemblée générale RSPO 

responsable d’une ONG locale
mise au point finale d’une résolution 

à voter par l’assemblée générale 
RSPO



La reprise d’un point fort du rapport dans les slogans 
de l’open space:

‘no divestment during conflict resolution’



Débordements du gouvernement RSPO
par des critiques internes et externes

� Outre des ONG locales faisant entendre la voix des petits 
agriculteurs réduits en smallholders dans RSPO,

� le syndicat SPKS a été créé avec leur appui, pour empower, 
et assurer la représentation de ces petits agriculteurs 

� Il met en question les profits de l’huile de palme pour les 
petits planteurs

� Il met en avant des pratiques d'agriculture et des cultures 
locales non prises en compte dans la norme

� Par ailleurs, une coordination de plusieurs syndicats de 
travailleurs a exploité l'événement de la table-ronde de 
2013 pour une manifestation de l’alliance Serbundo



SPKS, le syndicat des 
petits planteurs créé

avec l’aide d’une ONG

vente du premier ouvrage en 
anglais publié par SPKS



des questions politiques et économiques
exclues des débats



Manifestation devant la RSPO:
‘Wilmar Blood Palm Oil’

‘RSPO Failed to Protect the Rights of indigenous Peoples



Manifestation de l’alliance Serbundo
coordonnant des syndicats de travailleurs



CONCLUSION: L’huile de palme certifiée
en promotion… ou en débat?




