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1. Introduction 
 
De plus en plus d'acteurs économiques cherchent à apporter une contribution positive au 
développement durable par des pratiques d'approvisionnement respectueuses des 
personnes et de la biodiversité. La norme de Biocommerce éthique, qui appartient à l'Union 
pour un Biocommerce éthique (Union for Ethical BioTrade - UEBT) et qui est gérée par elle, 
fournit des orientations sur ces pratiques. 
 
La norme de Biocommerce éthique - également appelée norme UEBT - trouve son origine 
dans les principes et critères élaborés par l'Initiative BioTrade de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Compte tenu de l'expérience et des 
contributions de divers acteurs, la norme de l'UEBT a évolué et est régulièrement révisée et 
soumise à une consultation multipartite. La norme est alignée sur les objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) et les objectifs de développement durable des 
Nations Unies. 
 

 
  

Union pour un BioCommerce éthique (Union for Ethical BioTrade - UEBT) 
L’UEBT est une association à but non lucratif qui promeut l’approvisionnement 
« respectueux ». L’UEBT soutient et vérifie les engagements des entreprises en matière 
d'innovation et d'approvisionnement qui contribuent à un monde dans lequel prospèrent les 
personnes et la biodiversité. A cette fin, l'UEBT établit de bonnes pratiques sur la manière dont 
les entreprises et leurs fournisseurs s'approvisionnent en ingrédients naturels. 
 
 
Vision de l’UEBT  
L'innovation des entreprises et l'approvisionnement en ingrédients naturels contribuent à un 
monde dans lequel prospèrent les personnes et la biodiversité. 
 
Mission de l’UEBT  
Soutenir et valider les meilleures pratiques d'entreprises soucieuses d'approvisionnement 
éthique et d'innovation dans le domaine des ingrédients naturels pour le bénéfice des 
personnes et de la biodiversité. 



 

 
4 

 

2. Théorie du changement au sein de l’UEBT 
 
L'UEBT s'engage pour un monde dans lequel prospèrent les personnes et la biodiversité. La vision de 
l'UEBT est celle d'entreprises qui innovent et s'approvisionnent en ingrédients naturels dans le 
respect des personnes et de la biodiversité. Sa théorie du changement (ToC, pour theory of change) 
montre comment l’UEBT s’attache à concrétiser cette vision.  
– de ses stratégies aux extrants, aux résultats. à l'impact. Cette section et le schéma ci-après 
décrivent les éléments clés de la théorie du changement de l'UEBT. Cette ToC doit correspondre à la 
norme UEBT. Cette version est donc mise à jour en fonction des changements apportés à ce projet 
de norme de l'UEBT et diffusée, ainsi que le projet de norme de l'UEBT, afin de recueillir de plus 
amples commentaires au cours de la deuxième série de réunions de consultations. 

  
 
Stratégies  
Par stratégies, on entend les activités et interventions de l'UEBT qui soutiennent l'adoption de 
pratiques de BioCommerce éthique parmi les membres de l'UEBT, leurs fournisseurs et 
producteurs sur le terrain, ainsi que les entreprises non membres et autres parties prenantes 
privées et publiques. Une grande partie des stratégies de l'UEBT vise à soutenir les membres de 
l'UEBT, leurs fournisseurs et producteurs, car ce sont eux qui montrent la voie dans la mise en 
œuvre des principes et pratiques du BioCommerce éthique en fait d'approvisionnement en 
ingrédients naturels. Cependant, l'UEBT travaille également avec des entreprises non membres 
et d'autres parties prenantes privées et publiques pour permettre une adoption plus large des 
principes et pratiques du BioCommerce éthique dans le domaine économique. 

Théorie du changement UEBT (ToC)
V 2.3 - 06.05.19

STRATEGIES UEBT

PRODUITS

VISION UEBT

Jouir de services, 
informations et 
possibilités de 

réseautage sur les 
questions liées au 
BioTrade éthique

Participer à des 
actions

multipartites pour 
la population et la 

biodiversité

Membres commerciaux de l’UEBT, fournisseurs, producteurs sur le terrain Entreprises membres ou non et autres
parties prenantes

Transformation du secteurAmélioration des moyens d’existence
et du développement local

Conservation et utilisation durable de la 
biodiversité

RESULTATS
Maintien et 

amélioration des
écosystèmes

autour des zones 
de sourcing

Espèces et 
ressources 
naturelles 

obtenues de 
façon durable

Conditions de 
travail et de vie
adéquates dans 
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partenariat et 
partage des 

avantages dans 
les chaînes de 

sourcing
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valeur de la 

marque pour les 
entreprises

s’approvisionnant
de façon éthique

Sensibilisation et 
engagement 

accrus envers un 
sourcing qui 

respecte 
l'environnement.

Environnement
favorable au 

BioCommerce
éthique

Un monde dans lequel prospèrent les personnes et la biodiversité

Des entreprises qui innovent et s’approvisionnent dans le respect des 
personnes et de la biodiversité

IMPACT

SYSTEME DE NORME Principes
de BioCommerce éthique

ASSOCIATION Entreprises
engagées dans le BioCommerce

éthique

CENTRE D'EXPERTISE 
sur le BioCommerce éthique

Certification du 
système de sourcing

éthique

Certification de chaîne 
d'approvisionnement 

des ingrédients

Obligations de 
l’adhésion à l’UEBT Services de 

conseil
Conférence Generation 

of contents

Identification 
des risques, 
priorités et 

objectifs pour 
les personnes

et la 
biodiversité

Établir des 
systèmes de 
traçabilité, 

de 
vérification

et de 
surveillance

Mise en place 
d'un système de 

diligence 
raisonnable pour 
les fournisseurs

et la chaîne
d'approvisionne

ment

Mise en
œuvre d'une

diligence 
raisonnable
en matière 

d’ABS

Favoriser et 
vérifier les 

pratiques de 
BioCommerce

éthique dans les 
chaînes

d'approvisionnem
ent d'ingrédients

naturels

Aligner les 
objectifs de 

marketing et 
communication 
sur les pratiques

de BioCommerce
éthique

Respect de la 
réglementatio

n et des 
stratégies en

matière de 
commerce 

des 
ingrédients
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L’UEBT déploie trois stratégies principales :  
1. Elle fournit un système un système de norme pour le BioCommerce éthique :  

A) Une norme pour les principes du BioCommerce éthique qui est crédible et 
efficace, grâce à sa reconnaissance internationale et son développement, son 
application et sa révision en accord avec les bonnes pratiques. 

B) Un programme d'adhésion, grâce auquel les pratiques et les engagements du 
BioCommerce éthique sont évalués et promus.  

C) Deux programmes de certification, par lesquels les pratiques du BioCommerce 
éthique sont vérifiées et certifiées. 

 
2. C’est une association d’entreprises qui soutient ses membres par :  

A) une formation et un soutien technique sur les principes et les pratiques du 
BioCommerce éthique  

B) la promotion de l'échange d'expériences et de partenariats dans la filière 
d'approvisionnement  

C) le développement d'outils qui facilitent la mise en œuvre de pratiques de 
BioCommerce éthique 

 
 
3. C’est un centre d’expertise sur le BioCommerce éthique :  

A) qui exerce une activité de sensibilisation au BioCommerce éthique et de 
communication sectorielle - par exemple grâce au Baromètre de la Biodiversité  

B) qui fournit des services consultatifs aux membres, à des entreprises non 
membres et autres parties prenantes - notamment des gouvernements et 
autres organisations - sur le BioCommerce éthique  

C) qui crée des opportunités de réseautage, notamment la conférence annuelle 
"Beauty of Sourcing with Respect" - pour les entreprises et autres parties 
prenantes soucieuses d'approvisionnement en ingrédients naturels. 

 
Produits  
Les produits renvoient aux actions engagées pour mettre en pratique le BioCommerce 
éthique, à la fois par les membres de l'UEBT dans leurs systèmes et chaînes 
d'approvisionnement, et par d'autres entreprises et partenaires engagés dans le 
Biocommerce éthique. 
 
Premièrement, les conditions d'adhésion et de certification de l'UEBT exigent des actions et 
des changements de la part des membres et, indirectement, de leurs fournisseurs et 
producteurs. Les changements concernent la façon dont l'approvisionnement est géré. Ces 
actions et changements signifient : 
• Identifier les risques pour les personnes et la biodiversité le long des filières   
             d'approvisionnement 
• Hiérarchiser les chaînes d'approvisionnement et fixer des objectifs d'amélioration 
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• Mettre en place des systèmes de diligence raisonnable pour les chaînes 

d'approvisionnement, y compris en matière d'accès et de partage des avantages (APA)  
• Mettre en place de systèmes de traçabilité, de vérification et de suivi  
• Encourager et vérifier les pratiques du BioCommerce éthique dans les chaînes 

d'approvisionnement  
• Veiller au suivi de la portée, de l’étendue et des résultats des pratiques du 

BioCommerce éthique  
• Communiquer sur les engagements, les progrès et les résultats 
 
Deuxièmement, en tant que centre d'expertise, l'UEBT s'adresse aux entreprises membres 
et non membres ainsi qu'à d'autres parties prenantes, en les sensibilisant au BioCommerce 
éthique et en offrant des possibilités concrètes de collaboration, notamment :  
• Utilisation des services, des informations et des opportunités de réseautage sur le 

BioCommerce Éthique de l'UEBT  
• Participation à des actions multipartites pour les personnes et la biodiversité avec le 

soutien de l'UEBT 
 
Résultats  
Il s'agit des résultats à moyen terme des actions sur le biocommerce éthique mises en 
œuvre par les membres, fournisseurs et producteurs de l'UEBT, ainsi que par d'autres 
entreprises et acteurs. Les résultats possibles pour les membres de l'UEBT sont les suivants 
: 
• La biodiversité dans les zones de culture et de collecte a été maintenue ou améliorée  
• La biodiversité provenant d'ingrédients naturels a été gérée de manière durable  
• Les producteurs et leurs communautés ont des conditions de travail et de vie 

convenables  
• Il y a dialogue, partenariat et partage des avantages tout au long des chaînes 

d'approvisionnement  
• Les entreprises engagées dans le biocommerce éthique augmentent la valeur de leur 

marque, la transparence et la confiance des consommateurs 
 
Les résultats possibles pour le secteur en général sont notamment :  
• Un accroissement de la sensibilisation et de la participation à l'approvisionnement 

dans le respect des personnes et de la biodiversité 
• La création d'environnements institutionnels qui permettent des actions de 

biocommerce éthique 
 
Impact  
L'impact désigne les effets à long terme que les actions sur le BioCommerce éthique ont sur 
les personnes, la biodiversité et les pratiques commerciales. Ces effets découlent des 
résultats à moyen terme, qui contribuent à : 
• La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité  
• L’amélioration des moyens de subsistance et le développement local 
 



 

 
7 

  
• La transformation du secteur, avec la généralisation des pratiques de biocommerce 

éthique 
 
Vision  
La vision de l'UEBT est son objectif ultime, la réalité qu'elle cherche à atteindre : des 
entreprises qui innovent et s'approvisionnent en ingrédients naturels avec respect, 
contribuant ainsi à un monde dans lequel prospèrent les personnes et la biodiversité. 
 

 
3. Système de monitorage et d’évaluation (M&E) de 

l’UEBT 
 
L'UEBT dispose d'un système de monitorage et d'évaluation (M&E) pour évaluer la mise en 
œuvre et l'impact des pratiques du BioCommerce éthique. Les indicateurs du système de 
M&E de l'UEBT sont conformes à la norme de l'UEBT. Certains indicateurs ont été révisés 
pour correspondre à la norme révisée de l'UEBT. Ces nouveaux indicateurs de M&E - 
présentés dans les encadrés de la section 5, de même que les exigences en la matière de la 
norme UEBT - font également partie intégrante du processus de consultation. Un aperçu de 
la méthode et des niveaux du système de M&E de l'UEBT est fourni ci-dessous. 
  
Historique 
 
En tant que membre de l'Alliance ISEAL, l'UEBT a développé son système de M&E selon le 
Code de bonne pratique pour l'évaluation de l’impact des systèmes de norme sociale et 
environnementale d'ISEAL. Le système de M&E de l'UEBT est basé sur la théorie du 
changement de l'organisation et conçu pour suivre et évaluer toutes les étapes de la 
démarche de changement : des produits à l'impact. Il se concentre sur les changements à 
court terme et les effets à moyen et long terme accomplis par les entreprises membres et 
leurs filières d'approvisionnement, jusqu'aux champs de production. 
 
Niveaux du système de M&E de l’UEBT 
 
Le système de M&E adopté par l’UEBT se compose de trois niveaux. A chaque niveau 
correspondent différents indicateurs, sources et méthodes de collecte et d’analyse des 
données. 
 
§ Niveau 1 : Produits. On y trouve des indicateurs pour mesurer la portée et l'ampleur de 

la promotion par l'UEBT des pratiques du BioCommerce éthique au sein des entreprises 
membres et des filières d'approvisionnement (nombre de membres, titulaire du 
certificat, ingrédients et chaînes d'approvisionnement prioritaires et certifiés, pays 
impliqués et autres, notamment). De plus, le niveau un évalue dans quelle mesure les 
membres se conforment aux exigences d'adhésion à l'UEBT. 
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§ Niveau 2 : Résultats. Ce sont des indicateurs pour caractériser le type d'actions mises en 

œuvre au sein des membres et des chaînes d'approvisionnement afin de se conformer 
aux exigences de la norme UEBT. Ce niveau comprend en outre des indicateurs 
permettant d'évaluer les effets à moyen terme des actions mises en œuvre par les 
membres et les filières d'approvisionnement. 

 
§ Niveau 3 : Impact. Il regroupe des indicateurs de mesure des effets à long terme de la 

mise en œuvre de pratiques de biocommerce éthique. Ces effets comprennent les 
avantages pour les personnes et la biodiversité. Ce niveau examine également les effets 
involontaires de la mise en œuvre des pratiques de BioCommerce éthique. 

 
Les informations relatives aux indicateurs de niveau 1 et à certains indicateurs de niveau 2 
sont collectées chaque année dans les chaînes d'approvisionnement où des audits de 
certification et de vérification sont effectués. Les informations relatives à certains des 
indicateurs de niveaux 2 et 3 sont recueillies dans le cadre d'études d'évaluation 
spécifiques. Ces études ne sont pas menées pour l’ensemble des chaînes 
d'approvisionnement. L'UEBT s'efforce de procéder à une étude par an en sélectionnant 
une ou plusieurs chaînes d'approvisionnement. Les sociétés membres de l'UEBT sont 
également encouragées à mener de telles études. Pour ces études, des indicateurs 
spécifiques sont définis au cas par cas, après une évaluation initiale des questions les plus 
importantes. 

 
 

 

 Niveaux M&E  Source  Mode de collecte  Fréquence  
Données 
recueillies par 

          
 

N1. Produits 
 
Tous les membres 

 Auto-déclaration  
Annuelle 

 Membres 
   

Rapport d’audit 
  

Vérificateurs         
     

Auto-déclaration 
   Membres 

   
Tous les membres 

  
Annuelle 

 
Vérificateurs     

Rapport d’audit 
  

 

N2. Résultats 

       
         
  

Membres, fournisseurs, 
 

Etudes de cas 

 Objectif : 1 
par an 

 
UEBT et       

   
producteurs sélectionnés 

  
 

 
Chercheurs        

          

 
N3. Impact 

 Membres, fournisseurs et  
Etudes de cas 

 Objectif : 1  UEBT et 
  producteurs/communautés 

sélectionnés 
  

par an 
 

Chercheurs        
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4. Norme de BioCommerce éthique : Utilisation et 
système de notation  

 
Application de la norme UEBT  
La norme de l’UEBT renvoie à plusieurs utilisations. 
 

Orientations La norme de l'UEBT est utilisée pour fournir des orientations sur la 
recherche et le développement fondés sur la biodiversité ainsi que 
l'approvisionnement d'ingrédients naturels dans le respect des personnes et 
de la biodiversité. La norme est accessible au public et peut être utilisée par 
toute organisation qui souhaite adopter une démarche de biocommerce 
éthique. 

 
Vérification des 
engagements de 
l’entreprise 

La norme de l'UEBT est utilisée pour vérifier les pratiques 
d'approvisionnement des membres de l'UEBT. En adhérant à l'UEBT, les 
entreprises s'engagent à s'approvisionner dans le respect des personnes et 
de la biodiversité. Tous les trois ans, l'UEBT évalue les systèmes mis en place 
par les entreprises en matière d'innovation et d'approvisionnement en 
ingrédients issus de la biodiversité. Dans le cadre dette démarche, les 
entreprises établissent des plans de travail afin d'améliorer progressivement 
leurs pratiques, tant au sein de l'entreprise qu'à l'endroit d'où proviennent 
les ingrédients. La vérification diffère de la certification: elle ne garantit pas 
qu’une entreprise se conforme à la norme UEBT. Le processus d'évaluation 
est plutôt axé sur l'évaluation des lacunes, l'amélioration et l’accroissement 
des connaissances 

Certification de système 
d’approvisionnement 
éthique 
(ESS en anglais) 

La certification par l'UEBT du système d'approvisionnement éthique d'une 
entreprise donne acte de ce qu'une entreprise a incorporé les dispositions 
de la norme UEBT dans ses systèmes d'approvisionnement et d'innovation 
en matière d’ingrédients naturels. Les audits de certification sont effectués 
par des experts indépendants qui vérifient l'adoption et la mise en œuvre 
des politiques et des procédures. 

Certification   d’un 
ingrédient naturel 

 
 
 
 
 
 
 

La certification des ingrédients naturels par l'UEBT garantit qu'un produit 
naturel provient d'une source respectueuse de l'homme et de la 
biodiversité. Elle est différente de la certification par l’UEBT du système 
d'approvisionnement d'une entreprise car elle s'applique à un ingrédient 
spécifique. La certification est accordée une fois qu'un audit indépendant 
s’est assuré de la conformité à la norme UEBT sur le lieu d'origine de 
l'ingrédient naturel. La traçabilité jusqu'à la zone de collecte ou de culture 
est toujours exigée. Les audits sont effectués par des vérificateurs 
externes, mais des systèmes de contrôle interne peuvent être déployés à 
différents points de la chaîne d'approvisionnement. 

Certification de 
traçabilité 

 

La certification de traçabilité de l'UEBT établit des critères de base pour 
attester que les ingrédients vendus comme certifiés UEBT proviennent de 
sources certifiées UEBT, sont commercialisés par des entreprises qui 
respectent les indicateurs d'entrée UEBT, et ne violent pas les règles APA. La 
certification de traçabilité est utilisée par les entreprises qui achètent, 
commercialisent ou transforment des ingrédients certifiés UEBT et qui 
souhaitent en parler. 



 

 
10 

 
 
 
Les différentes conditions requises pour l'utilisation de la norme UEBT aux fins et dans les 
situations mentionnées ci-dessus sont définies dans les documents de l’UEBT, tels que :  
• Conditions et Obligations d’Adhésion à l’UEBT  
• Protocole de l’UEBT de certification d’un ingrédient  
• Protocole du système d'approvisionnement éthique de l'UEBT  
• Listes de contrôle de certification de l'UEBT 
 
Certains de ces documents seront mis à jour après la révision de la norme de l'UEBT, compte 
tenu des commentaires applicables reçus lors de la consultation. 
 
Types d’indicateurs 
Il existe divers types d'indicateurs dans la norme de l'UEBT, en fonction de la façon dont on 
les évalue et des implications qui découlent de leur non-conformité. Ces divers types 
d'indicateurs - essentiels pour faire en sorte que la norme de l'UEBT soit utile dans l'éventail 
des situations où elle est utilisée - sont définis comme suit : 

Type  
d’indicateur 

Définition/explication 

Tolérance zéro Les indicateurs à tolérance zéro sont ceux dont le respect est toujours 
exigé. En aucun cas, ne peut être toléré le non-respect d'un indicateur de 
tolérance zéro. Par exemple, la constatation de non-conformité à un 
indicateur à tolérance zéro empêche systématiquement à une organisation 
de devenir membre de l'UEBT. En outre, la non-conformité à des indicateurs 
à tolérance zéro exclut la certification UEBT et entraîne l'annulation 
immédiate de la certification UEBT existante. 

Critique Les indicateurs critiques sont ceux qui sont considérés comme des 
impératifs essentiels. Toute constatation de non-conformité doit être 
résolue, et les organisations doivent se conformer à tous les indicateurs 
critiques applicables comme condition pour recevoir ou maintenir la 
certification UEBT. 

Critique échelonné L’organisation peut instaurer une approche permettant d’atteindre la 
conformité par étapes. Les indicateurs critiques sont alors échelonnés. Le 
respect de l’ensemble des indicateurs critiques échelonnés doit être atteint 
dans un délai maximum de trois ans. 

Ordinaire  Les indicateurs ordinaires sont ceux qui sont considérés comme importants 
mais qui ne sont pas obligatoires pour la certification, c'est-à-dire que les 
organisations n'ont pas nécessairement besoin de se conformer aux 
indicateurs ordinaires applicables pour obtenir ou conserver la certification 
UEBT. 

Ordinaire échelonné Les indicateurs ordinaires sont ceux qui sont considérés comme importants 
mais ne sont pas obligatoires pour la certification, c'est-à-dire que les 
organisations ne sont pas obligées de se conformer aux indicateurs ordinaires 
en vigueur pour obtenir ou maintenir la certification UEBT. Les organisations 
doivent faire preuve de progrès sur l'indicateur en question d’année en 
année. 
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Notations 
Dans les vérifications fondées sur la norme UEBT, le vérificateur note chaque indicateur de 0 
à 3, comme suit :  
 
N/A Non Applicable • La question ne s'applique pas à cette situation particulière. 

0 Non satisfait 

• La question n’a pas été traitée / les mesures requises ne sont pas en 
place 

• Pour la certification UEBT, la question doit être traitée et clôturée avant 
la délivrance du certificat. Il est permis de prendre des mesures 
correctives dans les trois mois suivant la réception du rapport de 
vérification. Un plan de travail doit être soumis à l'organisme de 
certification et approuvé pour tous les indicateurs critiques échelonnés 
ainsi que pour tous les indicateurs réguliers. 

1 En partie satisfait- 
insuffisant 

• La question a été partiellement abordée, mais elle est insuffisante 
pour la certification de l'UEBT. 

• Pour la certification UEBT, la question doit être traitée et 
clôturée avant la délivrance du certificat. Des mesures 
correctives sont consenties dans les trois mois suivant la 
réception du rapport de vérification.  Un plan de travail 
doit être soumis à l'organisme de certification et approuvé 
pour tous les indicateurs critiques échelonnés ainsi que 
pour tous les indicateurs ordinaires. 

2 En partie satisfait-
suffisant 

• La question a été partiellement abordée et est suffisante aux fins de 
la certification 

• Une amélioration est possible 
3 Satisfait • La question a été traitée / les mesures requises sont en place 
 
 
 



 

 

 

 
 

5. La norme de biocommerce éthique  
 

Principe 1 Conservation de la biodiversité 
 
  

Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT 
 

• Remplacement du concept d’écosystèmes vierge par celui de zones de biodiversité de grande valeur  
• Introduction de 2014 comme date butoir  
• Insistance majeure sur la valorisation de la biodiversité  
• Orientations plus détaillées sur les mesures à prendre dans les sites et les zones de culture ou de collecte dans la 

norme elle-même. 
   
 
1.1 Dans les zones de culture ou de collecte, l’état de conservation de la biodiversité est 

évalué  
1.1.1. Dans les zones de culture ou de collecte, des zones de biodiversité de grande valeur 

sont identifiées, en recourant aux outils de cartographie, aux études existantes ou 
aux connaissances locales. Ces zones de biodiversité de grande valeur sont 
notamment : 
ü Des écosystèmes reconnus comme importants ou qui sont par ailleurs cruciaux  

pour leurs fonctions écologiques ou d’habitats d'espèces, y compris les forêts 
primaires ou secondaires, les savanes, les zones humides, les prairies et les 
plans d'eau. 

ü Des habitats naturels reconnus comme importants pour leur diversité en  
espèces naturelles ou espèces rares, menacées ou en voie de disparition, y 
compris les garrigues, les prairies indigènes et les jachères.  

ü Des tourbières et autres zones où les réserves de charbon souterrain sont  
abondantes. 

ü Des hauts lieux de la biodiversité et concentrations d'espèces endémiques,  
    rares, menacées ou en voie de disparition 

ü Des aires protégées.  
1.1.2. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité dans les zones de culture ou de collecte 

sont identifiées. Outils cartographiques, études ou savoirs locaux sont utilisés pour 
identifier les menaces telles que :  
ü Dégradation de l’écosystème 
ü Perte et fragmentation d’habitat 
ü Déforestation 
ü Perte d’espèce, notamment de pollinisateurs 
ü Expansion des espèces exotiques envahissantes  
ü Pollution 
ü Surexploitation 
ü Contamination des sols et des ressources en eau 
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1.1.3. Des stratégies, des plans et/ou des initiatives visant à maintenir, restaurer ou 

enrichir la biodiversité dans les zones de culture ou de collecte sont élaborés. Il peut 
s'agir de programmes internationaux, nationaux, régionaux - publics ou privés. 

 
Critère Importance Système de notation M&E Indicators  

1.1.1 
1.1.2 
 

Critique Echelonnée N1: 
• Nombre de fournisseurs avec 

évaluations de zones de biodiversité 
de haute valeur et menaces à la 
biodiversité (par pays) 

1.1.3 Ordinaire Echelonnée  
 
1.2 Dans les zones de culture ou de collecte, des actions concrètes sont accomplies pour 

conserver, restaurer et enrichir la biodiversité  
1.2.1. Pas de dégradation des zones de biodiversité de grande valeur dans les sites de 

culture et de collecte n’a eu lieu après le 1er janvier 2014. 
1.2.2. Compte tenu des résultats de l'évaluation de la conservation de la biodiversité (1.1), 

des actions concrètes pour conserver, restaurer et enrichir la biodiversité sont 
déclenchées et/ou soutenues dans les zones de culture et de collecte. 

1.2.3. Les mesures concrètes visées au point 1.2.2 comprennent au moins une des mesures 
suivantes afin de protéger les écosystèmes naturels et semi-naturels, de créer des 
zones prioritaires pour l'amélioration de la biodiversité, d’établir des structures 
naturelles pour la protection des espèces et de promouvoir la connectivité des 
paysages, par exemple : 
Protéger les écosystèmes naturels et semi-naturels : 
ü Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion, de systèmes 

de surveillance et d'échanges d'informations sur les bassins hydrographiques, les 
forêts et autres habitats concernés 

ü Mettre en jachère des terres d'approvisionnement pour créer un minimum 
d'habitats (semi-)naturels, entretenir et soutenir les processus naturels, la 
végétation indigène et éviter le recours à des intrants externes 

ü Mettre en place un drainage naturel du sol au lieu de canaux et de conduites 
d'eau  

Créer des zones prioritaires pour l'amélioration de la biodiversité :  
ü Faire pousser la végétation indigène et les espèces menacées d'extinction  
ü Assurer la lutte contre les inondations, prévoir des sites de nidification et  

    d'alimentation pour les insectes utiles, notamment les pollinisateurs.   
Établir des structures naturelles pour protéger les espèces pertinentes, y compris les 
espèces en voie de disparition, endémiques, protégées et bénéfiques (p. ex. les 
pollinisateurs) :  
ü Restauration et entretien des zones de végétation en bordure des écosystèmes  

    aquatiques  
ü Protéger et restaurer les structures naturelles (p. ex. taille de haies, 

    replantation de haies, murs de pierre, etc.) 
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Promouvoir la connectivité du paysage :  
ü Relier les zones de biodiversité à l'intérieur des périmètres de culture ou de  

    collecte à celles d'autres secteurs par des corridors d'habitats. 
ü Créer, maintenir et améliorer une bande de végétation naturelle à travers la  

    zone de culture ou de collecte et ses environs, p. ex. clôtures vivantes, haies,  
    fossés, bandes riveraines, bords de route et champs. 

1.2.4. Si l'une des catégories au point 1.2.3 n'est pas pertinente dans les zones de culture 
ou de collecte, des actions supplémentaires dans d'autres catégories sont mises en 
œuvre. 

 

Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

1.2.1 Tolérance zéro Oui-Non  
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 Critique Échelonnée 

N2 :   
• Nombre d’actions mises en œuvre (par 

pays et par type)  
 

1.3 L'on adapte les actions dans les zones de culture et de collecte aux 
changements de situations pour assurer une amélioration continue du 
maintien, de la restauration et de l'enrichissement de la biodiversité.  

1.3.1. Les actions menées dans les zones de culture ou de collecte (1.2) font l'objet d'un 
monitorage et d'une évaluation périodiques. 

1.3.2. Les actions sont périodiquement réactualisées pour en améliorer les performances 
et l'impact à la suite du monitorage et de l'évaluation des points 1.3.1 et 1.3.2. 

 
 
Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs de M&E 

1.3.1 Ordinaire Échelonnée N2 

1.3.2   

•  % de mesures mises en œuvre en fonction de 
l'impact attendu sur le total des mesures prises 
(par fournisseur) 

    

   

•  % de mesures mises en œuvre en fonction de la 
performance attendue sur le total des mesures prises  
(par fournisseur) 
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Principe 2 Utilisation durable de la biodiversité 
 
 

Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT 
 

• Introduction de la résilience au changement climatique  
• Davantage de recommandations sur les bonnes pratiques de collecte agricole et sauvages 

 

2.1 Recours à l'utilisation durable des espèces sauvages collectées et cultivées 
 
2.1.1. L'emplacement et les caractéristiques des sites de culture et de collecte sont définis, y 

compris la superficie des terres cultivées et non cultivées, toute zone de biodiversité de 
grande valeur et l'existence d'espèces végétales, sauvages et cultivées.  

2.1.2. (Pour la collecte sauvage) Des informations sont disponibles sur les populations, la 
variété génétique et la régénération durable des espèces d'origine dans les sites de 
collecte. 

2.1.3. (Pour la collecte sauvage) Les activités d'approvisionnement sont mises en œuvre en 
respectant au minimum les taux de régénération durable des espèces d'origine dans 
les sites de collecte et en tenant compte des connaissances locales ou scientifiques 
pertinentes, pour assurer la gestion à long terme de ces espèces.  

2.1.4.  (Pour la collecte sauvage) Des mesures sont prises pour favoriser la régénération là 
où les espèces d'origine sont menacées ou en voie de disparition. 

2.1.5. Les activités d'approvisionnement sont mises en œuvre conformément aux règles 
établies dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et autres règles en 
vigueur concernant la culture, la collecte ou le commerce d'espèces rares, menacées 
ou en voie de disparition.  

2.1.6. Des données sont disponibles sur les pratiques de collecte et/ou de culture (par ex. 
taux de récolte, techniques de collecte, pratiques agricoles) et les espèces d'origine 
(par ex. taux de régénération réel et rendement dans le temps) garantissant une 
gestion adaptative et durable de l'espèce. 

 
 
Indicators Relevance Système de 

notation 
Indicateurs M&E  

2.1.1 
2.1.2 
2.1.6 
 

Critique  Echelonnée N1:  
• Nombre de fournisseurs avec évaluation des sites de culture 

ou de collecte, présence d'espèces, taux de régénération et 
rendement de l'espèce d'origine (par pays) 

2.1.3 
2.1.4 
 

Critique Echelonnée N2:  
• % de sites de collecte où des activités d'approvisionnement 

sont mises en œuvre et assurent le taux de régénération 
des espèces provenant de ces sites, sur l'ensemble des sites 
de collecte 

2.1.5 Critique   
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2.2 Adoption de pratiques pour prévenir ou atténuer l'impact négatif des 
activités d'approvisionnement sur d'autres espèces.  

2.2.1 Les activités d'approvisionnement n'introduisent ni ne relâchent intentionnellement des 
espèces considérées comme envahissantes selon le « Registre mondial des espèces 
introduites et envahissantes » et toute autre information locale et scientifique.  
2.2.2 Si les activités d'approvisionnement concernent des espèces considérées comme 

envahissantes, des mesures sont prises pour faire en sorte que ces espèces ne 

prolifèrent pas au-delà des sites de culture ou de collecte. 

2.2.3 Les activités d'approvisionnement ne menacent pas la présence et la régénération de 
la flore et de la faune locales, notamment des espèces considérées comme menacées et en 

voie de disparition selon : 
ü La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées   
ü La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES)  
ü Les Lois et dispositions locales  
ü Tout autre savoir scientifique et local   

2.2.4 Aucun organisme génétiquement modifié (OGM) n'est introduit dans les zones de culture ou 
de collecte par les activités liées à la culture et à la collecte sauvage. 

 

Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

2.2.1 Critique   
2.2.3    
2.2.4    

2.2.2 Critique Échelonnée 

N1 : % de mesures réalisées pour contenir la présence 
d'espèces envahissantes, sur l'ensemble des mesures 
prévues (par fournisseur, par pays) 

    
     
 
 
 
2.3  Adoption de mesures pour promouvoir la résilience aux changements 
climatiques 
 

2.3.1 Les implications potentielles de l'évolution des caractéristiques climatologiques 
locales sur les espèces, le sol, l'eau, l'état général des écosystèmes dans les sites 
de culture ou de collecte sont bien comprises (pour la résilience socio-
économique, voir 3.3.8). 

2.3.2 Les pratiques d'approvisionnement sont adaptées à l'évolution des 
caractéristiques climatologiques locales afin d'assurer une régénération et des 
conditions durables des espèces, du sol, de l'eau et des écosystèmes. Il s’agit 
notamment de : 

ü Maintenir et promouvoir la diversité génétique au sein des espèces, surveiller  
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    leur résilience et intervenir pour l'améliorer. 
ü Maintenir et promouvoir la diversité des espèces, surveiller leur résilience et  

    intervenir pour l'améliorer 
ü Diversifier les sources d'approvisionnement pour réduire la dépendance à 

    l'égard des espèces menacées ou surexploitées. 
ü Développer et adopter des techniques d'approvisionnement qui permettent la 

    régénération des sols et des ressources en eau à long terme compte tenu des  
    conditions climatiques. 
  

 
Indicateur Importance Système de notation Indicateurs M&E 
2.3.1 
2.3.2 

Ordinaire Echelonné N1 : Nombre de 
fournisseurs avec 
vérification des 
implications de l'évolution 
des caractéristiques 
climatologiques pour les 
sites de culture et de 
collecte (par pays)   
N2 : Nombre de meures 
mises en place pour 
adapter les pratiques 
d’approvisionnement à 
l’évolution des 
caractéristiques 
climatologiques (par pays 
type) 

 

 
2.4  Maintien ou amélioration des caractéristiques du sol et des plans d'eau 
 
2.4.1. La qualité et le niveau des masses d'eau de surface et souterraines sont préservés ou 

améliorés, par exemple grâce à :   
ü Des pratiques de production adaptées aux conditions climatiques  
ü L’utilisation d'outils pour définir et soutenir les décisions sur les besoins réels en 

eau  
ü Des techniques d’irrigation efficaces  
ü Des pratiques de rétention des eaux souterraines  
ü La protection des ressources en eau contre la contamination et la pollution 

  
2.4.2. La fertilité et la stabilité du sol sont maintenues ou améliorées, notamment par :   

ü La rotation des cultures  
ü L’utilisation de cultures de couverture ou de cultures intercalaires   
ü Le compostage  
ü L’utilisation de matière organique  
ü Le travail réduit du sol  
ü Le terrassement  
ü Les cultures parallèles en pente  

2.4.3. Les pratiques de gestion des sols et de l'eau sont réexaminées périodiquement et 
adaptées aux changements de situation. 
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Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

    
2.4.1 Critique Échelonnée N2 : 

2.4.2   
• Nombre de mesures relatives aux caractéristiques du sol et 

de l’eau mises en œuvre (par pays et par type) 

   

•  Ha de sites de culture ou de collecte où des mesures de 
fertilité et stabilité du sol sont mises en œuvre par rapport 
au nombre total d’hectares de sites de culture ou de 
collecte (par pays) 

   
• Masses d'eau intéressées par des mesures de qualité et de 

niveau sur l'ensemble des masses d'eau utilisées (par pays) 
    

2.4.3 Ordinaire Échelonnée N2 : 

   

• % des mesures relatives à l'état des sols et des eaux mises 
en œuvre en fonction de l'impact escompté, par rapport à 
l'ensemble des mesures prises (par fournisseur) 

    
    

   

• % de mesures concernant l’état des sols et de l'eau mises 
en œuvre en fonction de la performance escomptée, par 
rapport à l'ensemble des mesures prises (par fournisseur) 
  

  
2.5 Adoption de pratiques pour prévenir et atténuer l'impact négatif de l'utilisation des 

intrants agricoles.  
2.5.1. Absence d’utilisation de produits agrochimiques figurant à la Liste internationale des 

pesticides prohibés du Réseau d'action contre les pesticides (PAN), laquelle vise les 
substances interdites par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POP), les substances appartenant aux catégories I et II de la classification 
des pesticides de l'Organisation mondiale de la santé, les substances énumérées par la 
Convention de Rotterdam sur la procédure du consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dans le 
commerce international ainsi que les substances inscrites au Protocole de Montréal 
relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. 

2.5.2. On ne peut utiliser de pesticides figurant sur la liste internationale des pesticides 
extrêmement dangereux du PAN que si :  
ü Des formations sont disponibles sur leur utilisation correcte et les alternatives 

possibles.  
ü Les bonnes pratiques sont bien suivies pour atténuer ou réduire les risques liés à 

la nature dangereuse du produit  
ü On adopte des pratiques alternatives (voir 2.5.4-5) pour en réduire l'utilisation au 

fil des ans.  
ü Des mesures d'atténuation sont prises lorsque l'utilisation ne peut en être 

complètement supprimée, malgré l’adoption de pratiques alternatives. 
2.5.3. La lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est en place, et comprend :  

ü Prévention des nuisibles par la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles 



 

 
19 

  
ü Rotation des cultures et cultures intercalaires  
ü Assainissement des champs et des lits de semences  
ü Ajustement des dates et des densités de semis  
ü Travail de conservation du sol  
ü Fertilité équilibrée des sols et gestion de l'eau (selon 2.4.2 – 2.4.3)  
ü Protection et revalorisation des organismes utiles  
ü Recours à des méthodes de lutte non chimiques (biologiques, culturales, 

mécaniques)  
ü Surveillance des mauvaises herbes, des ravageurs, des maladies et des ennemis 

naturels  
2.5.4. Les pratiques d'approvisionnement visent à privilégier les méthodes qui réduisent 

l'utilisation d'intrants externes et favorisent l'utilisation de processus naturels et ce 
grâce à, par exemple :  
ü Agriculture régénératrice  
ü Pratiques biologiques   
ü Pratiques biodynamiques   
ü Permaculture  
ü Agroécologie  
ü Agroforesterie 

2.5.5. Lorsqu'on utilise des produits agrochimiques, on fait appel à des personnes formées 
aux risques environnementaux et à leur minimisation (formation aux risques sanitaires 
visés au principe 6). 

2.5.6. Lorsqu'on utilise des produits agrochimiques, l'application est documentée, surveillée, 
les intervalles d'application et les taux maximum d'utilisation des produits 
agrochimiques recommandés par l'OMS sont respectés.  

2.5.7. Lorsqu'on utilise des produits agrochimiques, leur stockage et leur élimination 
n'entraînent pas de contamination du sol et des ressources en eau. Les bonnes 
pratiques à suivre incluent :  
ü Stockage dans les récipients et emballages d'origine  
ü Entreposage des contenants, des surplus et du matériel d'application dans des 

endroits et selon des modalités ne créant pas de risques pour l'environnement. 
 
Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs de M&E 
2.5.1 Tolérance zéro Oui-Non  
2.5.2 
2.5.6 
2.5.7 

Critique Échelonnée N1 : 
• Volume et toxicité des produits 

agrochimiques utilisés(et inscription 
sur la liste de surveillance) 

2.5.3 Critique Échelonnée N2 : 
• % de producteurs ayant adopté des 

mesures pourréduire l'utilisation de 
produits agrochimiques par rapport 
au nombre total de producteurs 
(par type de mesure et par 
fournisseur) 

•  Ha de sites de culture ou de collecte 



 

 
20 

 

 

2.6 Adoption de pratiques pour prévenir ou atténuer l'impact négatif des 
activités d'approvisionnement sur l'environnement.  

2.6.1. La consommation d'énergie est réduite au minimum tout au long du processus 
d'approvisionnement.  

2.6.2. Les sources d'énergie renouvelables sont privilégiées tout au long du processus 
d'approvisionnement.  

2.6.3. Des mesures sont prises tout au long du processus d'approvisionnement pour réduire 
tout impact négatif de la consommation d'énergie, notamment en évitant d'utiliser du 
bois de chauffage. 

2.6.4. Les pratiques d'approvisionnement permettent de réduire les déchets grâce à la 
réutilisation et au recyclage.   

2.6.5. L'élimination des déchets tout au long du processus d'approvisionnement ne 
contamine pas les ressources naturelles comme l'air, le sol et l'eau. Les bonnes 
pratiques en la matière incluent le stockage et l'élimination des déchets uniquement 
aux endroits prévus à cet effet. 

 

Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

2.6.1 Ordinaire Échelonnée N2 : 

2.6.2   
•  % de source d’énergie renouvelable par rapport au 
total de l’énergie utilisée  

2.6.3    (par fournisseur) 

2.6.4   
•  % de recyclage et réutilisation sur le total des déchets 
produits 

2.6.5    (par fournisseur) 

où existent des mesures pour réduire le 
recours aux produits agrochimiques, par 
rapport au total des hectares de sites de 
culture ou de collecte (par fournisseur) 

2.5.4 Ordinaire Échelonnée N2 : 
•  % de producteurs qui adoptent des 
mesures de réductions des produits 
agrochimiques sur le total des 
producteurs (par type de mesures et par 
fournisseur) 
•  Ha de sites de culture ou de collecte 
où sont adoptées des mesures pour 
réduire l’utilisation de produits 
agrochimiques, par rapport au total des 
hectares de sites de culture ou de 
collecte (par fournisseur) 

2.5.5 Ordinaire Échelonnée N1 :  
•  % de personnes formées à l’utilisation 
des produits agrochimiques par rapport 
à l’ensemble du personnel concerné (par 
fournisseur) 
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Principe 3 Partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation de la biodiversité  
 

3.1 Le prix payé pour les ingrédients naturels est équitable 
 
3.1.1. Le prix des ingrédients naturels couvre au minimum, les coûts de production, en 

conformité avec les conditions requises par la présente norme, telles que celles de 
conservation et d’utilisation durable, de droits humains et des travailleurs et/ou les 
pratiques sociales, ainsi qu'une marge bénéficiaire. 

3.1.2. Les prix correspondent au temps moyen consacré par les producteurs aux activités 
de collecte ou de culture de l'ingrédient naturel, pour le moins selon le salaire 
minimum local ou au coût d'opportunité local de la main-d'œuvre, le plus élevé des 
deux étant retenu.  

3.1.3. Les prix sont destinés à couvrir le temps moyen consacré par les producteurs aux 
activités de collecte ou de culture de l'ingrédient naturel, à un tarif qui, 
proportionnellement, permet de gagner sa vie. 

3.1.4. Le prix payé aux producteurs au 3.1.2 est indépendant des avantages en nature, tel 
qu'il est pris en compte dans le critère 3.3. 

3.1.5. Les prix sont révisés périodiquement afin de refléter les mesures d'amélioration 
progressive requises dans l'ensemble de cette norme, telles que celles relatives à la 
conservation et à l'utilisation durable, aux droits de l'homme et des travailleurs et/ou 
aux pratiques sociales. 

 
Indicateurs Importance Système de 

notation 
   Indicateurs de M&E 

3.1.1 
3.1.2 

Critique   

3.1.3 
3.1.5 

Ordinaire Échelonnée N2 
% de producteurs recevant  un 
prix qui permettent 
proportionnellement un revenu 
de subsistance (par fournisseur) 

3.1.4 Critique   

Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT  
 

• Orientations plus précises sur la fixation des prix  
• Elimination de l’indicateur de monitorage et d’évaluation, étant donné les 

difficultés de mise en œuvre et de vérification de cette obligation. 
• Harmonisation avec les tendances réglementaires sur l’accès et le partage 

des avantages (APA) et le Protocole de Nagoya 
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3.2 Les négociations sur les accords d'approvisionnement sont basées sur le 
dialogue, la confiance et des relations à long terme.  

3.2.1. Les négociations sur les accords d'approvisionnement entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement sont fondées sur le dialogue, et se caractérisent par des 
discussions respectueuses, équilibrées et inclusives. 

3.2.2. Les discussions se fondent sur une information transparente, complète et accessible 
aux parties concernées, afin de leur permettre de bien comprendre les enjeux. 

3.2.3. Des rapports commerciaux à long terme sont établis.  
3.2.4. En cas de demande justifiée, un préfinancement est disponible au niveau du 

producteur pour une partie de la valeur du contrat. 
Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs de M&E 
3.2.1 Ordinaire 

 
  

3.2.2 Ordinaire 
 

  

3.2.3 Critique Échelonnée  
 
3.3 Les besoins locaux de développement, tels que définis par les producteurs et leurs 

communautés locales dans les zones de culture ou de collecte, bénéficient de soutien.  
3.3.1. Les producteurs et leurs communautés locales dans la zone de culture ou de collecte 

ont été ou sont activement soutenus dans le développement de leurs capacités à 
identifier et mettre en œuvre des actions à l'appui des besoins locaux de 
développement. 

3.3.2. Les producteurs et leurs communautés locales dans la zone de culture ou de collecte 
ont été ou sont activement soutenus dans le développement de leurs capacités à 
renforcer l'organisation et la coopération des producteurs ou de la communauté.  

3.3.3. Les producteurs et leurs communautés locales dans la zone de culture ou de collecte 
sont consultés périodiquement sur leurs besoins et objectifs de développement 
local. 

3.3.4. Les projets visant à répondre aux besoins de développement local identifiés au § 
3.3.3 sont activement soutenus. 

3.3.5. Les activités relevant de ce critère sont créées et gérées dans le cadre de 
partenariats à long terme entre les producteurs, les communautés et leurs 
partenaires commerciaux. 

3.3.6. Dans les activités d'approvisionnement, priorité est donnée aux personnes 
provenant des communautés situées à proximité des zones de culture ou de collecte. 

3.3.7. La valeur ajoutée au niveau local est promue dans le contexte des activités 
d'approvisionnement.  
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3.3.8. La capacité des producteurs et de leurs communautés locales dans la zone de culture 

ou de collecte à s'adapter à l'évolution des caractéristiques climatologiques est 
stimulée, par exemple par la diversification des revenus. 

 
3.4 Le sourcing et les autres activités de la chaîne d’approvisionnement sont 

conformes aux exigences légales relatives à l’accès et au partage des 
avantages (APA)  

3.4.1. Une diligence raisonnable est requise dans l’identification systématique des 
exigences légales posées par l’APA en ce qui concerne les activités de collecte, de 
récolte, de recherche, de développement et de commercialisation tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, et dans le respect de ces exigences.  

3.4.2. Le système de diligence raisonnable en matière d’APA (§ 3.4.1) a un cadre 
d'application clair, des points de contrôle critique, des règles pour la prise de 
décision et des responsabilités fonctionnelles. 

3.4.3. Des informations utiles sont recueillies et transmises tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement afin d'évaluer de manière fiable l'applicabilité des prescriptions 
légales APA et de garantir le respect de ces prescriptions. 

3.4.4. La prise de décision sur l'applicabilité et le respect des exigences légales posées par 
l’APA est étayée, documentée et contrôlée. 

3.4.5. Si l'on constate un non-respect des exigences légales en matière d'APA, des mesures 
sont prises en vue d’obtenir les permis et accords nécessaires, sinon il est procédé à 
l’interruption des activités en cause. 

3.4.6. Les avantages sont partagés de manière juste et équitable, comme le prévoient les 
permis et les contrats pertinents, et, dans la mesure du possible, visent à soutenir les 
moyens de subsistance locaux et la conservation et l'utilisation durable de la 
biodiversité. 

 

Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.5 
3.3.6 
3.3.7 
3.3.8 

Ordinaire Échelonnée  
   
   
   

   
    

    

3.3.3 
3.3.4 Critique Échelonnée 

N1 
• % de producteurs et de communautés consultés 

pour comprendre les besoins et les objectifs de 
développement local, sur le nombre total de 
producteurs et de communautés(par fournisseur) 

N2 
• Nombre de projets de développement local 
soutenus (par fournisseur et pays) 



 

 
24 

 
 
 
3.5 L’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel auxquels ont 

accès les peuples autochtones et les communautés locales ne peut se faire 
qu'avec leur consentement préalable en connaissance de cause et un partage 
juste et équitable des avantages. 

3.5.1. Le système de diligence raisonnable identifie les activités de recherche et de 
développement qui impliquent l'utilisation de ressources génétiques ou de savoir 
traditionnel y afférent auxquels les peuples autochtones et les communautés locales 
ont accès, même si aucune disposition législative ou réglementaire en matière d'APA 
n'existe. 

3.5.2. Les activités de recherche et de développement mentionnées au point 3.5.1 ne sont 
entreprises qu'avec le consentement préalable, donné en connaissance de cause, des 
peuples autochtones ou des communautés locales qui fournissent les ressources génétiques 
ou les savoirs traditionnels qui y associés, conformément au Critère 7.2.  

3.5.3.  Les activités de recherche et de développement mentionnées au point 3.6.1 ne sont 
entreprises qu'avec un accord de partage juste et équitable des avantages avec les 
peuples autochtones ou les communautés locales qui fournissent les ressources 
génétiques ou les connaissances traditionnelles associées, conformément au critère 
7.2.  

3.5.4. Les discussions sur le consentement préalable donné en connaissance de cause et le 
partage juste et équitable des avantages ont lieu sur la base du dialogue, 
d'informations complètes et accessibles, des lois et pratiques coutumières et des 
autres mesures visant à promouvoir la participation active des peuples autochtones 
et des communautés locales.  

3.5.5. Les avantages sont partagés comme prévu dans les accords et visent à soutenir 
l'autonomisation et l'amélioration du bien-être des peuples autochtones et des 
communautés locales, ainsi que la conservation et l'utilisation durable de la 
biodiversité.  

 
 
 
 
 
 

Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

3.4.1 Critique Échelonnée N2 : 
3.4.5   •  Nombre de permis APA (par fournisseur 
3.4.6   et pays) 
3.4.2 Ordinaire Échelonnée  
3.4.3    
3.4.4    
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Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs de M&E 
3.5.1 
3.5.5 

 Échelonnée N2 : 
Type d’actions soutenues 
par la souscription 
d’accords APA volontaires 
(par pays) 

3.5.2 
3.5.3 
3.5.4 

Ordinaire Échelonnée N2 : 
Nombre d’accords 
volontaires d’APA (par 

pays) 
 
3.6 Les brevets et autres droits de propriété intellectuelle respectent le droit 

des pays, des peuples autochtones et des populations locales sur les 
ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées   

3.6.1. Les demandes de brevet pour des inventions fondées sur l'utilisation de ressources 
génétiques comportent des revendications les distinguant nettement des 
composants génétiques ou biochimiques naturels et des connaissances 
traditionnelles associées.  

3.6.2. Les demandes de brevet pour des inventions fondées sur l'utilisation de ressources 
génétiques indiquent le pays d’origine des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles qui y sont associées. 

3.6.3. Les brevets ou autres droits de propriété intellectuelle ne limitent pas la poursuite 
des utilisations traditionnelles des ressources génétiques et des savoirs traditionnels 
qui y sont associés. 

 
 

Indicateurs Importance Système Indicateurs de M&E 

  
de 
notation  

3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 

Ordinaire Échelonnée  
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Principe 4 Durabilité socio-économique (gestion en matière de 
production, de finance et de marketing) 
 

Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT 
 

• Inclusion d’éléments clefs du système d’approvisionnement éthique tels que définis par l’UEBT  
• Exclusion de la vérification du système de gestion financière 

 

4.1 Les stratégies, politiques et procédures du système d'approvisionnement 
éthique font progresser les pratiques du BioCommerce éthique au sein de 
l'entreprise.  

4.1.1. Adoption d'engagements en matière d'approvisionnement éthique.   
4.1.2. La sphère d'application du système d'approvisionnement éthique est clairement 

définie.  
4.1.3. Un système de diligence raisonnable est en place pour les fournisseurs et les chaînes 

d'approvisionnement d'ingrédients naturels afin d'évaluer les principes et critères du 
BioCommerce éthique. 

4.1.4. Un système de diligence raisonnable sur l'accès et le partage des avantages est en 
place conformément au principe 3 de la présente norme. 

4.1.5. Un système est en vigueur pour évaluer les risques de la chaîne d'approvisionnement 
liés aux questions visées par la présente norme. 

4.1.6. Les pratiques du BioCommerce éthique sont activement promues dans une sélection 
de chaînes d'approvisionnement d'ingrédients naturels. 

4.1.7. Les pratiques du BioCommerce éthique sont périodiquement vérifiées dans des 
chaînes d'approvisionnement d'ingrédients naturels sélectionnés. 

4.1.8. Les réclamations en matière de communication et de marketing sur les questions 
relevant de la présente norme sont fondées sur des pratiques d’approvisionnement 
vérifiées. 

4.1.9. Des données de monitorage et d'évaluation sont recueillies pour des chaînes 
d'approvisionnement d'ingrédients naturels sélectionnées. 

4.1.10. Des mécanismes existent pour régler les litiges relatifs à la mise en œuvre des 
pratiques du BioCommerce éthique, aux problèmes de qualité et aux autres 

questions qui peuvent survenir en ce qui concerne les activités d'approvisionnement.  
 

Indicateurs Importance Système  Indicateurs de M&E 

  
de 
notation   

4.1.1 Critique Échelonnée N1     
4.1.2   • % d’augmentation du nombre d’ingrédients naturels 

4.1.3    
compris dans la sphère d’application du système 
d'approvisionnement éthique (par  

4.1.4      membre) 
4.1.5    • % d’augmentation du nombre d’ingrédients naturels 
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pour lesquels est effectuée une évaluation des risques  
4.1.6    (par membre) 
4.1.7   • % d’augmentation du nombre d’ingrédients naturels 
4.1.9 

  

   inclus dans le système de vérification (par membre)     

     
4.1.8 Ordinaire    
4.1.10     

 

 

4.2 L’intégration des pratiques de biocommerce éthique dans les systèmes de 
gestion de ses opérations et de sa filière d’approvisionnement est durable 
et viable  

4.2.1. Une planification stratégique et opérationnelle périodique est entreprise pour identifier les 
ressources nécessaires à l'intégration des pratiques du BioCommerce Éthique dans l'entreprise et 
ses chaînes d'approvisionnement. 

4.2.2. Des ressources adéquates sont mises à disposition pour intégrer les exigences de la présente 

norme dans les opérations et les chaînes d'approvisionnement des entreprises, y compris le 

personnel, les finances, les instruments et les installations. 
 

Indicateurs Importance Système Indicateurs de M&E 

  
de 
notation  

4.2.1 Ordinaire Échelonnée N1 : 

4.2.2   
•  % du budget disponible pour les engagements de biocommerce 
éthique  (par membre) 

    

 
4.3  Un système de gestion de la qualité est établi, en conformité avec les exigences 
du marché 
 
4.3.1. Les exigences de qualité sur les marchés cibles ont été déterminées.  
4.3.2. Des procédures et des pratiques de qualité sont en place pour répondre aux 

exigences du marché.  
4.3.3. Des processus d'amélioration continue sont en place en ce qui concerne la qualité 

des ingrédients naturels approvisionnés. 
 

Indicateurs Importance 
Système de 
notation Indicateurs de M&E 

4.3.1 Critique   
4.3.2    
4.3.3 Ordinaire Échelonnée  

 
 
 
4.4  Un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement est en place 
 

4.4.1. Un système de traçabilité est en place pour suivre le flux des ingrédients 
naturels tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le système comprend: 
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ü Des informations sur les chaînes d'approvisionnement, les processus de 
production et de transformation et les points de contrôle le long de ces 
processus 

ü Des procédures d’évaluation du respect des exigences en matière de 
traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

ü Une méthode d’identification du produit  
4.4.2. Un système de conservation des données est en place pour attester la mise en 

œuvre et le fonctionnement du système de traçabilité. 
 
Indicateurs Importance Système Indicateurs M&E  
  de notation  

4.4.1 Critique Échelonnée N1 : 

   
% d’augmentation du nombre d’ingrédients naturels inclus dans le 
système de traçabilité  

    (par membre) 
4.4.2 Ordinaire Échelonnée  
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Principe 5  Conformité avec les lois nationales et internationales  
 
 

Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT 
 

• Davantage d'indications sont données sur le type de lois et de règlements à examiner 
 

5.1  Le sourcing et les autres activités de la chaîne d'approvisionnement sont 
conformes aux lois et réglementations nationales relatives à l’objet de la 
présente norme.   

5.1.1. Les lois et règlements relatifs à l’objet de la présente norme ont été déterminés, à 
savoir en termes de : 

ü Conservation de la biodiversité 
ü Utilisation durable de la biodiversité 
ü Partage juste et équitable des avantages 
ü Droits humains, droits des travailleurs et droits de l'enfant 
ü Droits fonciers 
ü Droits des peuples autochtones et des communautés locales  

5.1.2. Il n'existe aucune preuve de non-conformité aux lois et règlements applicables.   
5.1.3. Lorsque les dispositions de la présente norme sont plus contraignantes que les 
obligations légales, c’est la norme de l'UEBT qui prévaut.  

 
Indicateurs Importance Système Indicateurs M&E  
  de notation  

5.1.1 
Ordinaire 
 Échelonnée 

 
   
   

5.1.2 
5.1.3 Critique   

 

5.2 Le sourcing et autres activités de la chaîne d’approvisionnement 
respectent les accords internationaux sur les matières couvertes par la 
présente norme.  

5.2.1. En ce qui concerne les matières faisant l’objet de la présente norme, les accords 
internationaux applicables, notamment la Convention sur la diversité biologique (CDB), le 
Protocole de  Nagoya sur l’accès et le partage équitable (APA), la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées (CITES), les 
conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), et la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, ont été recensés. 

5.2.2. Il n'existe aucune preuve de l’absence de respect des principes des accords 
internationaux applicables ou des décisions et directives adoptées dans le cadre de ces 
accords - en particulier en cas d’absence de loi ou réglementation nationale en la 
matière. 
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Indicateurs Importance Système Indicateurs M&E  
  de notation  

5.2.1 
Ordinaire 
 Échelonnée 

 
   
   

5.2.2 
 Critique   
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Principe 6  Respect des droits des acteurs intervenant dans les 
activités de biocommerce  
 

 
Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT 

 
• Davantage d'orientations sont fournies au niveau des indicateurs sur des questions sociales telles que 

les droits, la santé et la sécurité des travailleurs, et le temps de travail.  
• La question de la sécurité alimentaire et des droits des peuples autochtones relève désormais du 

principe 7. 
 

 

6.1 Respect des droits humains 
 
6.1.1. Il n'existe aucune preuve de violation des droits humains ou de politiques ou 

pratiques discriminatoires telles que prévues par les conventions de l'OIT, 
notamment : 

ü Absence de discrimination (race, couleur, sexe, orientation sexuelle, 
changement de sexe, handicap, état matrimonial, âge, VIH/sida, religion, 
opinion politique, langue, propriété, nationalité, origine ethnique ou sociale, 
en matière de participation, droit de vote et d’éligibilité, d'accès aux marchés 
ou à la formation, à l’aide technique ou tout autre droit). 

ü Protection contre l'esclavage, la traite des êtres humains et la servitude pour 
dette 

ü Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou 
dégradants 

ü Liberté d’expression 
ü Liberté de pensée 

 
6.1.2. Des politiques sont en vigueur contre le travail forcé, le travail des enfants, les abus 

sexuels et la discrimination. 
6.1.3. En cas de situations à haut risque pour les questions visées au point 6.1.2, un comité 

des risques est créé pour mettre en œuvre des mesures préventives et correctives 
comprenant au minimum : 

ü Un programme de sensibilisation aux risques décelés 
ü Un système de surveillance pour cerner et documenter les problématiques 

déterminées et en rendre compte 
ü La mise en œuvre de mesures pour remédier aux risques décelés. 

6.1.4. Les travailleurs reçoivent une rémunération égale pour le même travail, 
indépendamment de leur sexe. 

6.1.5. L'égalité des chances en matière de carrière est assurée sans distinction de genre. 
6.1.6. Il est mis en œuvre des politiques sur les transactions immorales dans les opérations 

commerciales, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, au Protocole sur la traite et la contrebande, aux Principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et à la Convention 
des Nations Unies sur les contrats de vente de marchandises.  
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Indicateurs Importance Système Indicateurs M&E  
  de notation  

6.1.1 Tolérance zéro Oui-Non  
6.1.2 Critique Échelonnée N2 : 

6.1.3   

•  Nombre de comités créés pour prévenir les risques de travail 
forcé, travail infantile, harcèlement sexuel, discrimination, ainsi 
que pour y remédier 

6.1.6    
     (par fournisseur, par pays) 
    

6.1.4 Ordinaire Échelonnée N1 : 

6.1.5   

• % de 
femmes par rapport au total du personnel chez le 
membre (par poste occupé – spécialisé, junior) 

• % de 
femmes par rapport au total du personnel chez le 
fournisseur (par emploi – spécialisé, junior – par type de 
contrat – permanent/temporaire) 

• % de 
femmes travaillant dans les champs par rapport au total 
des producteurs   

• (par  
type d’activité – primaire ou secondaire) 

N2 : 
 

• % de 
femmes bénéficiant d'activités de renforcement des 
capacités, chez le membre, par rapport à la totalité des 
femmes employée 

• % de 
femmes bénéficiant d'activités de renforcement des 
capacités, chez le fournisseur, par rapport à la totalité 
des femmes employées 

• % de 
femmes travaillant dans les exploitations bénéficiant 
d'activités de renforcement des capacités sur l'ensemble 
des producteurs 

• Ecart 
de salaire / différences entre travailleurs femme et 
homme pour un travail comparable au niveau du 
membre, du fournisseur, du producteur 

 
 



 

 
33 

 

6.2  Les droits des enfants sont respectés 
 
6.2.1. L'âge minimum pour exercer un emploi est de 15 ans, la loi nationale pouvant 

prévoir un âge plus élevé.  
6.2.2. Les jeunes employés (entre 15 et 18 ans) peuvent travailler dans des conditions de 

nature à ne pas compromettre leur bien-être physique et/ou moral. 
6.2.3. Le travail des jeunes salariés ne fait pas obstacle à leur éducation ou leur orientation 

et leur formation professionnelles. 
6.2.4. Les jeunes employés ne travaillent pas la nuit et pas plus de 8 heures par jour.    
6.2.5. Le travail familial impliquant des enfants n'est acceptable que si :    

ü  Il s'agit d'un travail qui ne compromet pas leur bien-être physique et/ou 
moral.  

ü  Il ne fait pas obstacle à leur éducation et leur développement personnel, y 
compris le droit de jouer et de participer à des activités récréatives, telles 
que définies dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant.  

ü   Les enfants de moins de 15 ans sont accompagnés par un adulte 
 
Indicateurs Importance Système Indicateurs M&E  
  de notation  

6.2.1 
6.2.2 Tolérance zéro Oui-Non  

 Critique  N1 : 
•  Nombre de cas de non-respect des critères pour les jeunes 
employés (par membre) 
•  Nombre de cas de non-respect des exigences relatives aux 
enfants qui participent à des activités de travail familial (par 
membre) 
N2 : 
•  Nombre et type de mesures pour remédier aux cas de non-
conformité (par membre) 

6.2.3   
6.2.4 
6.2.5   
   

   

 

6.3  Les droits des travailleurs sont respectés 
 
6.3.1. Les salaires payés aux employés sont conformes à la réglementation publique 

applicable sur le salaire minimum, aux conventions collectives ou à toute autre 
règlementation publique applicable en matière salariale.  

6.3.2. Les salaires de base payés aux employés leur permettent d'avoir un niveau de vie 
décent.    

6.3.3. Les salaires sont payés de façon régulière et en monnaie ayant cours légal, et il n'y a 
aucune restriction à la liberté des employés de les percevoir et les utiliser. 

6.3.4. Les sanctions disciplinaires sont limitées et pondérées. Lorsqu’elles sont appliquées, 
elles sont motivées et transparentes, et les employés concernés en sont 
préalablement informés. 

6.3.5. Il n’apparaît pas que les employés se voient refuser le droit d'adhérer à un syndicat 
ou de créer des comités de travailleurs ou d'y participer. 
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6.3.6. Les employés sont informés par un accord écrit, dans la langue locale et de manière 
intelligible, de leurs conditions de travail, par exemple leur poste de travail, leurs 
heures de travail, le paiement des salaires, leurs droits et devoirs légaux, leurs 
congés de maladie, les congés autorisés.  

6.3.7. Pour les petits exploitants employant des travailleurs saisonniers, les conditions 
d'emploi font l’objet au moins d’un accord verbal. 

6.3.8. Lorsque cela est possible et approprié, des contrats à long terme sont accordés aux 
employés.   

6.3.9. Les programmes de formation et les possibilités de perfectionnement professionnel 
des employés sont favorisés dans la mesure du possible. 

6.3.10. Les salariés ont droit à la sécurité sociale conformément à la législation nationale. 
Les retenues et cotisations réglementaires sont conformes à la législation nationale. 

6.3.11. S'il n'existe pas de sécurité sociale exigée par la loi, un niveau minimum de sécurité 
sociale et de prestations est assuré chaque fois que cela est possible et pertinent. 

6.3.12. Il existe un engagement clair en faveur d'une tolérance zéro à l'égard du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et il n’apparaît pas qu'un tel comportement 
existe 

6.3.13. Le temps de travail normal des salariés est conforme à la législation nationale et ne 
dépasse pas 48 heures par semaine, les travailleurs ayant au moins un jour de repos 
après 6 jours de travail et au moins 30 minutes de pause après 6 heures de travail.  

6.3.14. Le travail supplémentaire pour tous les employés est volontaire et n'est autorisé que 
si :  
ü Il est demandé dans les délais prescrits, 24 heures au moins à l'avance.  
ü Il n’est pas demandé systématiquement.  
ü Il est payé conformément à la législation nationale ou à une convention  

    collective, selon celle qui est la plus contraignante.  
ü le travail peut être accompli sans accroître les risques pour la santé et la    

    sécurité  
ü les travailleurs disposent d’un moyen de transport sûr pour rentrer chez eux  

    après le travail  
ü Les heures supplémentaires ne dépassent pas 12 heures par semaine ni 6   

    heures par jour  
ü Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en période de pointe ou en cas  

    de changement des conditions météorologiques, les heures supplémentaires peuvent  
    atteindre 24 heures par semaine pendant une période maximale de 12 semaines par  
    an. Un maximum de 14 jours consécutifs de travail est permis.  

ü    Le nombre d'heures régulières et d'heures supplémentaires effectuées par chaque  
    travailleur est enregistré. 

6.3.15. Les doléances des employés concernant les conditions de travail font l’objet d’une 
procédure d’examen. 
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Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs M&E 
6.3.1 
6.3.3 
 

Tolérance zéro 

 

 

6.3.4 
6.3.5 
6.3.6 
6.3.7 
6.3.10 
6.3.12 
6.3.13 
6.3.14 
6.3.15 

Critique  N1 : 
•  Nombre de cas de non-
conformité avec les 
droits des travailleurs 

(par membre) 
N2 : 
•  Nombre et types de 
mesures correctives en 
cas de non-conformité 
avec les droits des 
travailleurs 

(par membre) 
6.3.2 
6.3.8 
6.3.9 
6.3.11 

Ordinaire Échelonnée N1 : 
•  écart entre salaires 
payés et minimum vital 
ou revenu de substitution 
N2 : 
•  Type de correctifs 
introduits pour combler 
l'écart  (par membre) 

• Type de sécurité 
sociale et avantages 
garantis (par membre)  

• Nombre et type 
d’initiatives promues 
en fait de perspectives 
de carrière (par 
membre 

 
6.4 Toutes les conditions sont réunies en matière de santé et de sécurité 
 
6.4.1. Les lieux de travail, les machines, les équipements et les méthodes sont sûrs et 

inoffensifs pour la santé. 
6.4.2. Les risques et les dangers potentiels sur le lieu de travail sont clairement déterminés.  
6.4.3. L'équipement et les procédures de protection contre l'incendie et d'urgence sont 

connus des employés(e)s, le cas échéant. 
6.4.4. Du matériel de premiers secours est disponible et des instructions et procédures de 

sécurité pour la prévention des accidents sont en place. 
6.4.5. Un équipement de protection individuelle adéquat est utilisé correctement pour 

prévenir les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables pour la santé. 
6.4.6. Les accidents font l'objet d'un suivi et d'enquêtes, et des mesures correctives sont 

mises en œuvre pour prévenir de nouveaux accidents. 
6.4.7. Les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes (moins de 18 ans) 

n'effectuent pas de travaux potentiellement dangereux, dont la manipulation de 
produits chimiques. 
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6.4.8. Les activités à haut risque (p. ex. manipulation de produits chimiques, machinerie 
dangereuse) ne sont exercées que par des personnes ayant reçu une formation 
adéquate. 

6.4.9. Les produits chimiques et les équipements utilisés pour la pulvérisation sont stockés 
de manière sûre et le lieu de stockage n'est accessible qu'aux personnes autorisées 
et formées. 

6.4.10. Les contenants agrochimiques vides ne sont pas réutilisés pour la nourriture, l'eau ou 

autres usages qui pourraient engendrer des risques pour la santé ou 

l'environnement. 

6.4.11. Les contenants agrochimiques vides sont manipulés par un système de collecte, de 
retour et/ou d'élimination (organisé par le gouvernement, le fournisseur ou le 
client). Ils sont entreposés, étiquetés et manipulés de façon adéquate et sécurisée 
jusqu'à leur prélèvement.  

6.4.12. Lorsqu'un logement est proposé à des employés permanents, migrants, 
saisonniers/temporaires ou anciens employés, il doit s'agir d'un logement 
convenable. 

6.4.13. L'eau potable et des toilettes propres avec des installations pour se laver les mains 
sont toujours accessibles aux employés, et les employés qui manipulent des 
pesticides disposent de douches propres. 

6.4.14. Les accidents du travail sont indemnisés conformément à la législation. 
 
Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs M&E 

6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 
6.4.7 
6.4.8 
6.4.9 
6.4.10 
6.4.11 
6.4.13 
6.4.14 

 

Critique 

 

N1 : 
• Nombre de cas de non-

conformité avec les 
besoins de santé et de 
sécurité  (par membre) 

N2 : 

• Nombre et type de 

mesures correctives de la 

non-conformité avec les 

besoins de santé et de 

sécurité (par membre) 

6.4.12 Critique Échelonnée  

6.4.6 Ordinaire Échelonnée 
N1 : 
• Nombre et type 

d’accidents (par 
membre) 

N2 : 
• Nombre et type de 

mesures préventives et 
correctives prises (par 
membre)  
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Principe 7 Clarté sur le régime foncier, le droit d'exploitation et 
l'accès aux ressources naturelles    

 
Principaux changements par rapport à la version 2012 de la Norme UEBT 

 
• Sécurité alimentaire (précédemment dans le principe 6) insérée ici   
• Respect des peuples autochtones et des communautés locales (précédemment dans 

le principe 6) présenté ici.  
• Plus de place au règlement des différends 

 
7.1 Des mesures sont mises en œuvre pour régler les litiges concernant les 

terres et les ressources naturelles. 
 
7.1.1. Pour les zones de culture ou de collecte, des informations sont disponibles sur les 

litiges importants concernant les droits d'utilisation des terres, les droits fonciers et 
les droits sur les autres ressources naturelles, comme l'eau. 

7.1.2. Le cas échéant, des mécanismes de résolution des conflits sont mis en place pour 
régler tout différend concernant les droits d'utilisation des terres, les droits fonciers 
et les droits relatifs aux autres ressources naturelles. 

 
Indicateurs Importance Système de 

notation 

Indicateurs M&E 

7.1.1 Critique   

7.1.2 Critique Échelonnée N2 : 
• Nombre 

de membres/ les fournisseurs introduisant des ajustements 
dans les pratiques d'approvisionnement afin d'assurer des 
mécanismes de résolution des conflits sur l'utilisation des 
terres, les droits fonciers et le droit aux ressources naturelles 
(par pays) 

 
 

7.2  Les droits et les pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des    
          communautés locales sont respectés.  
7.2.1. Les droits des peuples autochtones et des communautés locales de posséder, 

d'utiliser et de contrôler les terres, territoires et ressources - tels que reconnus dans 
la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, les lois nationales et coutumières - 
dans les sites de culture ou de cueillette sont définis et respectés.  

7.2.2. Les activités d'approvisionnement tiennent compte des préoccupations et des 
intérêts culturels, environnementaux et sociaux des peuples autochtones et des 
communautés locales, notamment les femmes, enfants et autres groupes 
vulnérables. 
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7.2.3. Les pratiques et utilisations traditionnelles des ressources biologiques compatibles 

avec la conservation ou l'utilisation durable de la biodiversité sont respectées, 
encouragées et compensées. 

7.2.4. L'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenus par les 
peuples autochtones et les communautés locales ainsi que leur utilisation sont soumis à 
un consentement préalable donné en connaissance de cause et au partage juste et 
équitable des avantages, comme prévu au critère 3.6. 

Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs M&E 

7.2.1 

7.2.2 

Critique 

 

 

7.2.3 Ordinaire Échelonnée N2 : 

•  Nombre d’actions pour 

encourager et compenser 

les pratiques traditionnelles 

et le recours aux ressources 

biologiques conformément à 

l’utilisation durable de la 

biodiversité (par fournisseur, 

type, pays) 

7.2.4 Critique Échelonnée N2 : 
• Nombre de 

membres/fournisseurs 
qui introduisent des 
modifications dans les 
pratiques 
d'approvisionnement 
pour faire en sorte que 
l'accès et l'utilisation 
des connaissances 
traditionnelles fassent 
l'objet d'un 
consentement préalable 
en connaissance de 
cause (par pays) 

 

 

7.3 Les activités d'approvisionnement ne compromettent pas la sécurité   
   alimentaire locale 

 
7.3.1. L'impact potentiel des activités d'approvisionnement sur la sécurité alimentaire 

locale est surveillé.  
7.3.2. Si nécessaire, des actions sont mises en œuvre pour éviter ou inverser tout impact 

négatif sur la sécurité alimentaire locale. 
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Indicateurs Importance Système de notation Indicateurs M&E 
7.3.1 
7.3.2 

Critique Échelonnée N2 : 
Nombre d’actions mises en 
œuvre (par fournisseur, 
par type et par pays) 
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6. Termes et définitions 
 
 
Dans le cadre de la norme de BioCommerce éthique, sont applicables les définitions 
suivantes. Attention, ces définitions ne sont pas soulignées dans la norme elle-même. Il est 
donc recommandé de lire attentivement cette section pour bien percevoir le sens de 
l’utilisation de ces termes dans la présente norme. 
 
Accès et partage des avantages : Lois, réglementations et meilleures pratiques fondées sur 
la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Protocole de Nagoya, qui fixe les règles 
de l'accès au matériel biologique pour la recherche, le développement de produits ou  la 
commercialisation ainsi que le partage juste et équitable des avantages provenant de ces 
activités. 
Accord d’approvisionnement : Accord entre le fournisseur et l’acheteur d’ingrédients et 
d’espèces naturels. Il contient un ensemble de conditions à remplir par les deux parties.  
Acteurs : personnes ou organisations engagées dans les chaînes d’approvisionnement du 
BioCommerce éthique, à savoir les agriculteurs, producteurs, enseignes, transformateurs, 
consommateurs, etc. 
Activités d'approvisionnement : Toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement liées 
à l'approvisionnement. 
Aire protégée : Espace géographique clairement défini, reconnu, réservé et géré, par des 
moyens juridiques ou d'autres instruments efficaces, pour assurer la conservation à long 
terme de la nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles correspondants. 
(UICN – définition du Patrimoine mondial1) 
Approvisionnement : Processus d'achat, de culture et/ou de collecte d'ingrédients naturels 
et des espèces dont ils sont issus. 
Biodiversité : voir la définition de diversité biologique. 
Chaîne - ou filière - d’approvisionnement : Système d'organisations, de personnes, de 
technologies, d'activités, d'informations et de ressources nécessaires pour acheminer un 
produit ou un service du fournisseur au client. Les activités de la chaîne 
d'approvisionnement transforment les ressources naturelles, les matières premières et les 
composants en un produit fini qui est livré au client final. 
Collecte sauvage : Collecte d'ingrédients naturels non issus de l'agriculture et provenant 
d'habitats naturels. 
Communauté locale : Population Communauté locale : Population humaine vivant dans une 
zone écologique distincte qui dépend directement de sa biodiversité et des biens et services 
écosystémiques pour tout ou partie de ses moyens d'existence et qui a développé ou acquis 
des connaissances traditionnelles du fait de cette dépendance, notamment les agriculteurs, 
les pêcheurs, les éleveurs, les habitants des zones forestières et autres. (Adapté de 
« Protection of traditional Knowledge and Cultural Heritage – the concept of “Collective Bio-
Cultural Heritage” »2) 

 
1 http://data.iucn.orgdbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf 
 
2 IIED (International Institute for Environment and Development) http://www.pubs.iied.org/pdfs/G01067.pdf 
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Consentement préalable en connaissance de cause : Renvoie à l'exigence du consentement 
préalable, libre et en connaissance de cause requis pour accéder aux ressources génétiques 
et aux savoirs traditionnels, entre autres activités, conformément aux conditions exigées par 
l’APA, aux principes de la Convention sur la diversité biologique (CDB), au Protocole de 
Nagoya sur l'APA et aux autres accords internationaux applicables et aux bonnes pratiques 
définies dans la norme BioCommerce éthique. 
Critère : Dans le cadre d’une norme, c’est le moyen de s’assurer du respect ou du non-
respect d’un Principe  
Dégradation (de zones de biodiversité de haute valeur) : réduction significative et 
irréversible du nombre, de la diversité, de l'intégrité, de la qualité ou de la fonction 
écologique des composantes de la biodiversité, par toute activité liée à la culture ou à la 
collecte.  
Diligence raisonnable en matière d’APA : dans le cadre du BioCommerce éthique, renvoie 
aux politiques et procédures qui identifient systématiquement les obligations légales en 
matière d'accès et de partage des avantages (APA), ainsi que les bonnes pratiques définies 
par la norme de BioCommerce éthique, tout en assurant le respect de ces obligations et 
bonnes pratiques. 
Diligence raisonnable : La diligence raisonnable consiste en un processus de collecte 
systématique d'informations permettant de comprendre la situation le long de la chaîne 
d'approvisionnement, d'identifier les risques et de promouvoir les bonnes pratiques. 
Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre 
autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les 
complexes écologiques dont ils font partie ; ceci comprend la diversité au sein des espèces 
et entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes. (Convention sur la diversité biologique, 
1992). 
Droit coutumier : Principes, pratiques, coutumes et croyances fondamentaux et 
intrinsèques à un système social et économique au point d’être reconnus localement 
comme lois et régissent ou guidant en leur sein certains aspects de la vie et des activités des 
peuples autochtones et des communautés locales. (Adapté de la CDB et de l’organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle - WIPO) 
Ecosystème : Complexe dynamique d’éléments (à savoir communautés végétales, animales 
et de micro-organismes) et de leur environnement non vivant lesquels interagissent en tant 
qu’unité fonctionnelle. (Adapté de la Convention pour la diversité biologique, 1992) 
Enfant : être humain de moins de 18 ans sauf si, en vertu de la loi applicable à l'enfant, la 
majorité est atteinte plus tôt. (Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 
1989)  
Engagements en matière d'approvisionnement éthique : Objectifs ou engagements en 
matière d'approvisionnement s’agissant de personnes et de biodiversité lesquels définissent 
clairement le niveau devant être atteint. 
Espèce endémique : Une espèce endémique est une espèce indigène limitée à une région 
géographique particulière en raison de facteurs tels que l'isolement ou de son adaptation au 
sol ou aux conditions climatiques (CDB).  
Espèce exotique envahissante : Espèce exotique, qui s'établissent dans des écosystèmes ou 
des habitats naturels ou semi-naturels, sont un agent de changement et menacent la 
diversité biologique indigène. (UICN)  
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Espèce menacée : Espèce qui court un très grand risque d’extinction dans la nature et qui 
figure soit sur la liste rouge de l’UICN, soit dans la législation nationale, soit au CITES. 
Espèce : Groupe d’organismes capables de se reproduire librement entre eux mais non pas 
avec des membres d’autres espèces (WCMC – World Conservation Monitoring Centre) 
Espèces approvisionnées : Espèces cultivées et/ou collectées à des fins 
d’approvisionnement). 
Espèces indigènes : Une espèce indigène est une espèce qui est présente naturellement 
dans un écosystème particulier, plutôt qu'à la suite d'une introduction accidentelle ou 
délibérée dans cet écosystème par les humains. 
Filière (voir : chaîne) 
Fournisseur : Organisation, personne, etc. qui fournit des choses que les gens veulent ou 
dont ils ont besoin, en particulier sur une longue période de temps. 
Gestion adaptative : processus systématique d’amélioration continue des politiques et 
pratiques sur la base des enseignements tirés des résultats des politiques et pratiques 
antérieurement employées.  
Habitat : Lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état 
naturel. (Convention sur la diversité biologique, 1992) 
Indicateur : S’agissant de norme, paramètre quantitatif ou qualitatif, qui peut être évalué 
par rapport à un critère. (The Tropenbos Foundation, 1996 – cadre hiérarchique) 
Ingrédient naturel : Aux fins des normes de l'UEBT, ingrédients qui proviennent directement 
de végétaux ou d'animaux ou qui comprennent des intrants végétaux ou animaux, même si 
ces intrants ont été transformés de façon importante. 
Introduction d'espèce : Désigne le déplacement, par l'homme, d'une espèce, d'une sous-
espèce ou d'un taxon inférieur (y compris toute partie, gamète ou propagule qui pourrait 
survivre et se reproduire ultérieurement) hors de son aire naturelle (passée ou présente). 
Ce déplacement peut se faire soit à l'intérieur d'un pays, soit entre pays. (UICN - Union 
internationale pour la conservation de la nature) 
Lieu de culture ou de collecte : Zone terrestre ou aquatique où l'on cultive ou recueille des 
ingrédients naturels. 
Logement décent : sécurité structurelle et niveau raisonnable de décence, d'intimité, de 
sécurité et d'hygiène, y compris l'entretien régulier et l'amélioration des logements et des 
installations communes afférentes. Si les équipements sanitaires sont en commun, un 
nombre raisonnable de toilettes et d'installations sanitaires avec de l'eau propre, par 
nombre d'utilisateurs, et selon les pratiques régionales, sont disponibles. Les structures sont 
séparées pour les femmes et les hommes et leur nombre est proportionnel au nombre de 
travailleurs. OIT_ R115 - Recommandation sur le logement pour les travailleurs, 1961 (No. 
115) 
Logement : Hébergement sûr et localement acceptable, accès à la nourriture et à l’eau. 
Marge bénéficiaire : Pourcentage des recettes restant après déduction de tous les coûts et 
autres dépenses. Ce pourcentage n'est pas défini dans la présente norme. 
Organisme génétiquement modifié (OGM) : Organisme qui a été transformé par l’insertion 
d’un ou plusieurs transgènes. (FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Biotechnology in Food and Agriculture3) 
 

 
3 http://www.fao.org/biotech/ 
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Partage juste et équitable des avantages : Désigne les mesures prises pour partager les 
avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui 
y sont associés, ainsi que les retombées et la commercialisation en découlant, 
conformément aux principes juridiques APA de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) et du Protocole de Nagoya, et aux bonnes pratiques définies dans la norme 
BioCommerce éthique. 
Peuples indigènes : Peuples tribaux ou considérés comme indigènes en raison de leur 
descendance de populations d'origine dont les conditions sociales, culturelles et 
économiques les distinguent des autres composantes de la communauté nationale et dont 
le statut est réglé en tout ou partie par leurs propres coutumes ou traditions ou par des lois 
ou règlements spéciaux. (Adapté de ILO 169) 
Préfinancement : Avance financière sur contrats par les acheteurs. 
Principe : Dans le contexte normatif, les principes sont les éléments qui définissent et 
élaborent plus précisément l'objectif de la norme. 
Producteurs : Personnes ou organisations directement engagées dans la collecte ou la 
culture d'ingrédients naturels, par exemple les agriculteurs, les petits exploitants, les 
gestionnaires agricoles, les associations d'agriculteurs, les coopératives, les cueilleurs. 
Produits agrochimiques : produits chimiques utilisés en agriculture tels que les engrais, 
insecticides, herbicides, fongicides, hormones et autres intrants. 
Recherche et développement : Série d’analyses, de tests et d’autres activités de recherche 
visant à identifier de nouvelles propriétés utiles de parties de végétaux/animaux et/ou 
d’extraits d’origine végétale ou animale, lorsque les résultats peuvent être considérés 
comme une nouveauté, entraîner une démarche d’innovation et sont susceptibles 
d’application industrielle. 
Régime foncier : Règles définies par la législation ou de manière coutumière, qui 
déterminent comment le droit de propriété sur la terre s’organise au sein des sociétés. Elles 
définissent les modes d’acquisition des droits à l’usage, la jouissance et la disposition des 
terres, ainsi que les responsabilités et contraintes qui y sont associées. (Adapté de la FAO4).   
Ressources biologiques : Ressources, y compris les ressources génétiques, les organismes 
ou éléments de ces organismes, les populations, ou tout autre élément biotique des 
écosystèmes utilisable ou représentatif d’une valeur actuelle ou potentielle pour 
l’humanité. (Convention sur la diversité biologique, 1992). 
Ressources génétiques : Matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle. 
(Convention sur la diversité biologique, 1992) 
Revenu minimum vital : Revenu annuel net requis pour qu'un ménage en un lieu donné 
puisse assurer un niveau de vie décent à tous les membres de ce foyer. Les éléments d'un 
niveau de vie décent comprennent la nourriture, l'eau, le logement, l'éducation, les soins de  
santé, les transports, les vêtements et autres besoins essentiels, y compris des ressources 
en cas d'imprévus (living income community of practice). 
Risque environnemental : Tout risque pour l'environnement, total ou partiel, résultant des 
activités, produits ou services d'une organisation. 
Salaire de subsistance : Rémunération reçue pour une semaine normale de travail par un 
travailleur dans un lieu et à un moment donnés, qui est suffisante pour lui permettre d'avoir 
un niveau de vie décent, comprenant la nourriture, l'eau, le logement, l'éducation, les soins  

 
4 http://www.fao.org/docrep/005/y4307e/y4307e05.htm 
 



 

 
44 

 
de santé, le transport, les vêtements et autres besoins essentiels, y compris une provision 
pour les événements imprévus (Coalition mondiale pour l’accès aux salaires décents). 
Savoirs traditionnels (associés aux ressources génétiques) : Connaissances, innovations et 
pratiques des peuples autochtones et des communautés locales qui incarnent des modes de 
vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et à l'utilisation durable de la 
diversité biologique. (Convention sur la diversité biologique) 
Sécurité alimentaire : Accès matériel et économique à une alimentation suffisante, saine et 
nutritive pour subvenir aux besoins nutritionnels et aux préférences alimentaires de chacun 
dans l'optique d'une vie saine et active. (Adapté de 1996 World Food Summit) 
Système d'approvisionnement éthique (ESS en anglais) : Dans le contexte de l'UEBT, 
ensemble de politiques et de procédures qui encouragent l'innovation et les pratiques 
d'approvisionnement en ingrédients naturels conformes la norme du biocommerce éthique. 
Système de diligence raisonnable : dans le cadre du BioCommerce éthique, se rapporte aux 
politiques et procédures qui évaluent et intègrent les pratiques du BioCommerce éthique 
dans leurs opérations commerciales et chaînes d'approvisionnement ayant trait aux 
ingrédients naturels. 
Système de gestion : Système qui comporte un ensemble de politiques, procédures et 
bonnes pratiques pour atteindre les objectifs définis par l’organisation. 
Taux de régénération : Concerne la vitesse à laquelle une espèce peut repousser. 
Terres et territoires des peuples autochtones : Terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent 
traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. (Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : Article 26, 2007) 
Traçabilité : Aptitude à identifier et retracer l'historique, la distribution, l'emplacement et 
l'utilisation des produits, des composants et des matériaux. Un système de traçabilité 
enregistre et suit leur trace au fur et à mesure que les produits, les composants et les 
matériaux proviennent des fournisseurs et sont transformés et, à terme, distribués comme 
produits finis. (ISO – International Organisation for Standardization) 
Travail familial : Activités effectuées par des enfants vivant dans une petite famille qui 
consistent en des tâches légères et adaptées à leur âge qui leur donnent la possibilité 
d'acquérir des compétences, et qui ne peuvent pas être considérées comme travail des 
enfants, pour autant que ces activités ne portent pas atteinte à leur santé, à leur 
développement, à leur scolarité et à leurs récréations, et qu’elles soient sous la 
responsabilité d'un adulte (Rainforest Alliance). 
Travaux légers : Travail qui ne met pas en danger la sécurité physique et la santé mentale 
ou morale de celui qui l’exerce.  
Utilisation des ressources génétiques : Selon le Protocole de Nagoya sur l'APA, il s'agit de 
"mener des activités de recherche et développement sur la composition génétique et/ou 
biochimique des ressources génétiques". Dans le contexte du biocommerce éthique, il s'agit 
de la recherche et du développement de nouvelles propriétés ou applications de plantes, 
d'animaux, de champignons ou de micro-organismes, de leurs parties ou de leurs 
composants naturellement présents. 
Zones d'approvisionnement : Terrains où les espèces d'origine sont cultivées et/ou 
récoltées. 
Zones de biodiversité de haute valeur : Zones de valeur pour la conservation génétique, des 
espèces ou des écosystèmes, y compris en raison de la concentration d'espèces  



 

 
45 

 
endémiques, rares, menacées ou en voie de disparition ; existence d'écosystèmes et 
d'habitats qui abritent des populations importantes d'espèces ou sont pour quelque autre 
raison importantes, rares, menacées ou en danger ; ou des services essentiels des 
écosystèmes. 
Zones de culture ou de collecte : Zone qui englobe le site de culture ou de collecte, mais 
également les zones adjacentes ou les zones voisines, dans la mesure où il y a des risques en 
matière de conservation de la biodiversité. 
 
 

7. Références 
 
 
Références normatives  
Les documents ci-dessous référencés sont indispensables pour l’application de la norme de 
BioCommerce éthique. 
 
Convention pour la Diversité Biologique (CDB)  
http://www.cbd.int/ 
Convention relative au commerce international des espèces de faune et de flore menacées 
d’extinction (CITES)  
http://www.cites.org/ 
Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm ->  
OIT C26 Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928  
OIT C29 Convention sur le travail forcé, 1930 
OIT C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948  
OIT C95 Convention sur la protection du salaire, 1949 
OIT C98 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949  
OIT C100 Convention sur l’égalité de rémunération 1951 
OIT C105 Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 
OIT C111 Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958  
OIT C131 Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 
OIT C138 Convention sur l’âge minimum, 1973 
OIT C155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 
OIT C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 
OIT C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999  
 
Liste rouge de l’UICN 
http://www.iucnredlist.org 
Protocole de Nagoya, Convention sur la diversité biologique, 2010  
http://www.cbd.int/abs/ 
Lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales, 2000  
http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf 
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Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dans le commerce international, 
2004 
http://www.pic.int 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2001  
http://www.pops.int 
Convention de l’ONU sur les contrats de vente internationale de marchandises, 1980  
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf 
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y 
rapportant, 2000  
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCe
book-f.pdf 
DNUDPA –Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007  
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html 
WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard & Guidelines for Classification, 
2009  (en anglais) 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/ 
 
Autres références 
Les documents référencés suivants peuvent être utiles à l’application de la norme de 
BioCommerce éthique : 
 
Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétique et le partage juste et 
équitable des avantages résultant de leur utilisation, Convention sur la diversité biologique, 
2000    
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-fr.pdf 
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, Convention sur la 
diversité biologique, 2000 
 https://www.un.org/french/millenaire/law/cartagena.htm  (en français) 
http://bch.cbd.int/protocol/  (en anglais) 
ISO 14001 http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentias  
ISO 26000 http://www.iso.org/iso/social_responsibility  
United Nation Global Compact 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html  
UEBT GOV25 – Conditions and Obligations for Trading Member 
http://www.ethicalbiotrade.org/resources/ 
UEBT POL14 – Principes de l’UEBT sur les brevets et la biodiversité  
http://www.ethicalbiotrade.org/resources/ 
UEBT PRO10 –Processus d’adhésion pour un membre commercial  
http://www.ethicalbiotrade.org/resources/ 
UEBT PRO30 – Procédure d’examen de plaintes pour des comportements non compatibles




