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DÉCLARATION DES OBJECTIFS DE L'EXAMEN INDÉPENDANT DU WWF  

et  

MANDAT DU GROUPE D'EXPERTS INDÉPENDANT 

 

A – DÉCLARATION DES OBJECTIFS  

Préambule 

Le présent Déclaration des Objectifs régit les travaux du Groupe d’Experts Indépendant qui est établi 

par le Conseil d’Administration international du WWF afin de répondre aux récentes allégations 

soulevées dans les médias concernant des cas de violation des droits de l’homme dans le cadre des 

activités de conservation du WWF.  

En tant que leader mondial dans le domaine de la conservation, le partenariat avec les 

communautés locales et les peuples autochtones est au cœur de la mission du WWF de créer un 

avenir dans lequel l’humanité et la nature s’épanouissent en harmonie.  Tout abus des droits de 

l’homme est inacceptable et ne peut en aucun cas être justifiée au nom de la conservation.  

WWF prend ces allégations au sérieux et s’engage à explorer en profondeur les problèmes soulevés. 
L’Examen indépendant évaluera le bien-fondé des allégations, y compris les mesures prises par le 
WWF pour prévenir toute conduite inappropriée du type évoqué dans ces allégations, ainsi que la 
pertinence et l’adéquation des politiques, procédures, et processus de gestion des risques et 
précautions du WWF dans le contexte des allégations.  
 

Glossaire 
 
« Examen indépendant » : Un examen par une tierce partie des allégations récentes (série d’articles 

publiés par BuzzFeed News et Kathmandu Post ; « les Allégations »).  L’Examen indépendant 

comprend les éléments suivants :  

(1) un processus d’enquête ou investigation qui sera mené par une ou des firme(s) ou entité(s) 

indépendante(s) (« Équipe d’examen »),  

(2)  une évaluation et appréciation par un groupe d’experts (« Groupe d’Experts Indépendant » ou « 

le Groupe d’Experts ») des résultats de l’investigation menée par l’Équipe d’examen ; le Groupe 

d’Experts fournira ses conclusions et recommandations dans un rapport public rendu au WWF, 

et   

 (3)  le rapport comprendra également des conseils sur les approches futures en matière de 

conservation spatiale, sur la base de l’expertise collective reconnue du Groupe d’experts dans 

les domaines des droits de l’homme, du développement et de la conservation.  

« Groupe d’experts indépendants » ou « le Groupe d’experts » : des personnalités de haut niveau 

possédant une expertise collective reconnue dans les domaines des droits de l’homme, du 

développement et de la conservation, désignées par le Conseil d’Administration International et qui 

ont confirmé leur volonté de participer à l’Examen indépendant. 
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1. Principes de Participation 

Indépendance et Divulgation. Les membres du Groupe d’experts doivent être indépendants et en 

mesure de porter des jugements impartiaux. Tout membre du Groupe d’experts doit divulguer au 

Sous-Comité du Conseil d’Administration International toute circonstance susceptible de 

compromettre son impartialité ou indépendance. Tout membre du Groupe experts qui, au cours de 

l’investigation, prend conscience d’une circonstance pouvant le disqualifier ou l’exposant à un conflit 

d’intérêts, doit en informer immédiatement le Sous-Comité.  

Paiement et frais. Les membres du Groupe d’experts peuvent recevoir une compensation 

raisonnable pour leurs efforts.  

Confidentialité.  Dans l’intérêt du bon déroulement de l’Examen indépendant et afin d’assurer le 

respect des lois applicables, les travaux du Groupe d’experts sont soumis à un niveau approprié de 

confidentialité. Le Groupe d’experts Indépendant utilisera toutes les informations et tous les 

documents qui leur seront fournis par le WWF International ou tout autre bureau du WWF 

(« informations et documents du WWF ») exclusivement aux fins d’exécution de l’Examen. Le 

Groupe indépendant partagera une version préliminaire de son rapport avec le WWF avant sa 

publication afin de donner à celui-ci la possibilité de présenter des observations quant à son 

contenu, qui seront examinées par le Groupe. 

2. Principes directeurs applicables au Groupe d’experts et à l’Examen indépendant 

Les travaux du Groupe d’experts Indépendant sont guidés par les principes d’indépendance, 
d’intégrité, d’objectivité et de transparence. Ces principes doivent également régir l’Examen 
indépendant.  
 
Le Groupe d’experts Indépendants s’engage à mener à bien ses travaux avec diligence, efficacité et 
en temps opportun.  
 

3. Mission 

Le Groupe d’experts indépendant   

3.1  examinera et évaluera le rôle du WWF en relation avec les Allégations,  

3.2  proposera au WWF des mesures, procédures et processus appropriés, afin de prévenir toutes 

futures allégations et incidents similaires, et inclura une revue de la présence et de l’efficacité 

des politiques et procédures générales du WWF, de la gouvernance des projets, ainsi que des 

processus de gestion de risques et précautions dans le contexte des Allégations, et 

 3.3  fournira des conseils sur les approches futures en matière de conservation spatiale, sur la base 
de l’expertise collective reconnue du Groupe d’experts dans les domaines des droits de 
l’homme, du développement et de la conservation. 
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4. Publication des résultats  

Les résultats de l’Examen indépendant seront rendus publics.   
 

B - MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS INDÉPENDANTS  
 
1. Nomination et Composition 

Le Groupe d’experts Indépendant (« le Groupe d’experts ») sera désigné par le Conseil 

d’Administration International et lui rendra compte.  

 

Les conditions d’engagement des membres du Groupe d’experts sont définies dans une lettre 

d’engagement signée par les membres et mentionnant, entre autres, les conditions de privilège de 

l’intérêt commun, de confidentialité, de durée du mandat et de rémunération.    

 

Le Groupe d’experts peut suggérer au Conseil d’Administration de nommer d’autres membres ou 

des personnes ressources additionnelles.  

 

2. Accès au Conseil d’Administration et au Sous-Comité du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration International a nommé un Sous-Comité ad hoc (« Sous-Comité ») 

conformément à l’article 12 des statuts du WWF International.  La raison d’être du Sous-Comité est 

d’aider le Conseil d’Administration à assurer l’indépendance de l’examen des Allégations et à assurer 

une supervision forte et déterminée du processus d’examen dans son entièreté ainsi que de la 

réponse de la Direction du WWF, et des mesures qui s’ensuivront. Le Sous-Comité est chargé de 

veiller à ce que le Conseil d’Administration reçoive des conseils et recommandations pertinents. Le 

Conseil d’Administration international supervisera la mise en œuvre des mesures par le WWF.  

 

Tout membre du Groupe d’experts peut demander à rencontrer les membres du Sous-Comité ou 

l’ensemble du Sous-Comité ou l’ensemble du Conseil d’Administration pour discuter de questions 

relatives à l’Examen indépendant, y compris l’interprétation de l’Déclaration des Objectifs et, le cas 

échéant, sa modification.  

 

3. Réunions 

Le Groupe d’experts se réunira aussi souvent que son travail l’exige. Les réunions peuvent se faire 

par téléphone ou par vidéo conférence ou en personne selon le cas. Tout membre du Groupe 

d’experts peut convoquer une réunion. Le Groupe d’experts peut aussi se réunir de la même 

manière et autant que nécessaire avec l’Équipe d’examen.  

 

Le Groupe d’experts convient de son propre modus operandum interne, y compris de ses méthodes 

de prise de décision et de communication, et en informera le Sous-Comité.  
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4. Secrétariat 

Le Groupe d’experts dispose d’un secrétariat doté d’un personnel suffisant pour le seconder.  

 

Le secrétariat est composé d’un Secrétaire exécutif nommé par le Groupe d’experts et autre 

personnel si nécessaire et approprié. Chaque membre du secrétariat sera lié par une déclaration 

d’indépendance.  

 

Le secrétariat est chargé, entre autres, de :  

 

-  Organiser, préparer et conduire les réunions du Groupe d’experts et les séances d’informations 

avec l’Équipe d’examen et le Sous-Comité du Conseil d’Administration. 

-  Coordonner et préparer les produits des travaux du Groupe d’experts. 

-  Toute autre activité relative à l’Examen indépendant et demandée par le Groupe d’experts pour 
mener à bien ses travaux de manière approfondie, diligente et efficace en temps opportun.  

 

5. Équipe d’examen  

- Le Sous-Comité désigne une entité indépendante chargée de mener une enquête factuelle sur 

les points soulevés dans les Allégations ainsi que sur les considérations connexes, plus 

précisément en ce qui concerne le rôle du WWF et les réponses apportées en matière de 

gouvernance.  (« Équipe d’examen »). 

- Des cadres du WWF aideront à faciliter l’accès à l’information pour l’Équipe d’examen, y compris 

de répondre aux questions de l’Équipe d’examen concernant la disponibilité des preuves et 

d’aider à la fourniture d'informations tel que requis. 

- Le WWF fournira tout matériel pertinent et demandé afin de permettre à l’Équipe d’examen de 
mener à bien sa mission d’investigation. L’Équipe d’examen jouira d’un accès complet et sans 
entrave à tous les documents et à tout le personnel du WWF en rapport avec ce projet.  
 

- L’Équipe d’examen rend compte au Groupe d’experts. Elle remettra ses constatations et 

conclusions directement au Groupe d’experts et à un nombre limité de membres désignés du 

personnel du WWF expressément identifiés dans l’accord entre le WWF et l’Équipe d’examen.  

 
- Le Groupe d’experts examine les TDR de l’Équipe d’examen et le plan d’investigation et les 

constations et conclusions de sa mission d’investigation.   

- Les constatations et conclusions de l’Équipe d’examen alimentent les recommandations de 

mesures et changements formulées par le Groupe d’experts à l’intention du WWF.   

- Les conclusions de l’Équipe d’examen ne doivent pas être influencées par le WWF ou par des 

membres de son personnel. 

 

- L’Équipe d’examen a un accès complet et sans entrave, sous privilège juridique, aux preuves 
conservées dans le cadre de la phase de préservation de preuves.   
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- Portée proposée de la mission de l’Équipe d’examen – Un examen des faits dans chacune des 
juridictions impliquées, afin de : 
  

➢ Évaluer les preuves relatives aux Allégations portées contre le WWF dans la série 
d’articles  

➢ Évaluer le rôle et les réponses du WWF dans le contexte de ces Allégations  
➢ Évaluer l’adéquation de la gouvernance des projets, des processus de gestion de 

risques et précautions du WWF en rapport avec les Allégations  
➢ Formuler des recommandations sur la base des résultats de l’investigation 

 

6. Tâches et produits livrables  
 

Le Groupe d’experts veillera à ce que l’Équipe d’examen accomplisse son travail d’une manière qui 

soit conforme aux Principes directeurs exposés dans la présente Déclaration des Objectifs. Le 

Groupe d’experts insistera pour que l’Équipe d’examen fournisse, dans la mesure du possible, les 

informations factuelles nécessaires à une évaluation et appréciation correcte afin de pouvoir 

formuler des recommandations appropriées à l’intention du WWF.   

A cette fin,  

6.1.  Le Sous-Comité du Conseil d’Administration consultera le Groupe d’experts avant de nommer 

les membres de l’Équipe d’examen. Les avis du Groupe d’experts sont dûment pris en compte 

lors de la nomination de l’Équipe d’examen. Le Groupe d’experts peut à tout moment, avec les 

motifs appropriés, proposer au Sous-Comité d’apporter des modifications à l’Équipe d’examen.  

6.2.  L’Équipe d’examen soumet au Groupe d’experts un plan d’investigation comprenant à la fois la 

matière à examiner et la méthode à appliquer.  

6.3.  Le Groupe d’experts évalue si le plan d’investigation est cohérent et complet, et s’il propose 

une portée et une méthodologie appropriées, justes et objectives aux fins de l’Examen 

indépendant.  Si nécessaire, le Groupe d’experts demande à l’Équipe d’examen d’amender le 

plan d’investigation.   

6.4. Le Groupe d’experts reçoit des rapports réguliers et rencontre au besoin l’Équipe d’examen afin 

d’obtenir une mise à jour sur les principales constatations et évolutions importantes des 

travaux, et afin d’approuver toute modification significative des étapes de l’investigation menée 

par l’Équipe d’examen.    

6.5.  L’’Équipe d’examen soumet au Groupe d’experts toute préoccupation concernant l’accès aux 

informations et preuves, y compris la disponibilité de dépositaires pour les entretiens, 

l’extraction de données, les autorisations, etc. Le Groupe d’experts transmet ces 

préoccupations au Sous-Comité pour donner suite.   



 6 Traduction de la version originale 

  anglaise datée du 1 juillet 2019
  

6.6  Le Groupe d’experts demande, à sa discrétion et à sa guise, à l’Équipe d’examen de lui fournir 

des rapports écrits intermédiaires résumant les résultats factuels de l’investigation et la 

méthodologie appliquée.  

6.7.  Le Groupe d’experts reçoit un rapport final provisoire de l’Équipe d’examen. Il peut demander à 

l’Équipe d’examen d’amender ce rapport provisoire si des modifications sont justifiées compte 

tenu de la portée et de l’objectif de l’investigation.  

6.8.  Pour éviter toute ambiguïté, même si l’investigation est confiée à l’Équipe d’examen, sous la 

supervision et la direction du Groupe d’experts, ce dernier a le même accès aux documents et 

informations que l’Équipe d’examen dans le cas où il souhaite mener lui-même certaines étapes 

de l’enquête.  

6.9. Le Groupe d’experts présentera des rapports intermédiaires sur l’état d’avancement et les 

résultats de l’Examen indépendant au Sous-Comité, s’il le juge approprié ou à la demande de ce 

dernier.   

Sur la base du rapport factuel de l’investigation, le Groupe d’experts évaluera les faits tels que 

présentés par l’Équipe d’examen dans son rapport final et émettra des recommandations 

appropriées à l’intention du WWF. A cette fin,  

6.10. Le Groupe d’experts invitera l’Équipe d’examen à lui faire part de ses recommandations et des 

mesures (correctives) proposées. Les recommandations et mesures (correctives) proposées 

par l’Équipe d’examen sont dûment prises en compte par le Groupe d’experts.   

6.11 Les résultats de l’Examen indépendant seront rendus publics, sous réserve des restrictions 

légales interdisant la publication de matériel particulier. Avant la publication, le Groupe 

d’experts présentera au Sous-Comité du Conseil d’Administration International un projet de 

rapport comprenant ses recommandations. Le Sous-Comité et le WWF peuvent formuler des 

commentaires sur le projet de rapport, qui seront pris en compte par le Groupe d’experts lors 

de la préparation du rapport final.  

 Le projet de rapport écrit soumis au Sous-Comité du Conseil d’Administration peut contenir les 

éléments clé suivants :  

6.11.a. Confirmation que la méthodologie appliquée par l’Équipe d’examen a été telle qu’elle 

garantisse une enquête indépendante, impartiale et objective comme indiqué dans les 

Principes directeurs exposés ci-dessus.   

 6.11.b.  Évaluation et appréciation des faits identifiés par l’Équipe d’examen, en ce qui concerne 

la robustesse des Allégations, toutes mesures que WWF aura déjà prises afin de prévenir 

toute conduite inappropriée du type évoqué dans les Allégations, et l’adéquation et la 

pertinence des politiques, procédures, et processus de gestion de risques et précautions du 

WWF en rapport avec les Allégations.   
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6.11.c. Sur la base de son évaluation et appréciation, le Groupe d’experts formulera des 

recommandations pour d'autres mesures à l’intention du WWF, y compris des conseils sur 

les approches futures de conservation spatiale, sur la base de son expertise collective 

reconnue dans les domaines des droits de l’homme, du développement et de la 

conservation. 

6.12. Le rapport final sera publié par le WWF dans un délai d’une semaine après le Groupe d’experts 

le présente au Sous-Comité du Conseil d’Administration International. 

 

*.*.* 

 

 


