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essayons d’élargir le réseau des communautés et organisations de peuples 
autochtones impliquées dans le forum consultatif indépendant (dirigé par des 
peuples autochtones) qui conseille au sujet d’un système de certification sur 
l’aluminium, l’ASI. Ce document contient plus d’informations sur l’ASI et 
sur le forum consultatif des peuples autochtones (Indigenous Peoples Advisory 
Forum). Vous pouvez également nous contacter pour plus d’informations ou 
si vous souhaitez vous impliquer dans le forum à l’adresse suivante : 
IPAF representatives: indigenousforumASI@gmail.com
ASI: info@aluminium-stewardship.org  

Nous
Qu’est-ce que l’ASI ?

Le projet de gestion de l’aluminium (Aluminium Stewardship Initiative), ou ASI,  
est un organisme de certification et de normalisation qui veille au respect des normes 
dans le cadre de la production, du recyclage et de la vente de l’aluminium et qui 
vise à assurer que l’aluminium est produit, recyclé et vendu en conformité avec des 
normales sociales et environnementales élevées. 

L’ASI a été créé en 2015. Son Secrétariat est situé en Australie, en Europe et au 
Canada et veille au développement et à l’utilisation de deux standards: le Standard 
Performance (Performance Standard) et le Standard de Chaîne de Contrôle (Chain 
of Custody Standard). 

Les conditions sociales et environnementales nécessaires à la certification ASI se 
trouvent d’abord dans la Standard Performance (Performance Standard), un document 
négocié entre 2012 et 2017. On y trouve deux Critères qui sont particulièrement 
importants pour les peuples autochtones, le Critère 9.3 et le Critère 9.4.  
 Critère 9.3 : Peuples autochtones
  L’entreprise mettra en œuvre des politiques et des processus visant à  
  assurer le respect des droits et des intérêts économiques, sociaux, culturels  
  et environnementaux des peuples autochtones, conformément aux normes  
  internationales, y compris celles de la Convention 169 de l’OIT et de la  
  Déclaration des Nations Unies relative aux droits des Peuples Autochtones. 

 Critère 9.4: Consentement libre, préalable et éclairé (CLPE)
  Lorsque de nouveaux projets ou des transformations majeures aux projets  
  en cours sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur des terres  
  sur lesquelles vivent les peuples autochtones et avec lesquelles ils sont  
  liés de par leur héritage culturel, l’entreprise consul-tera les peuples 
  autochtones concernés et coopérera avec eux de bonne foi par  
  l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue  
  d’obtenir leur consen-tement, donné librement et en connaissance de  
  cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs  
  terres ou territoires et autres ressources, notam-ment en ce qui concerne  
  la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation de leurs ressources 
  minérales, hydriques ou autres. 

En plus de ces deux critères, d’autres principes et critères environnementaux et  
sociaux présents dans le Standard Performance font référence aux droits et aux intérêts 
des peuples autochtones. Ces critères permettent d’améliorer de manière significative 
les conséquences pour les peuples autochtones touchés par la chaîne d’approvisionnement 
en aluminium. 

Pour plus d’information sur l’ASI, vous pouvez visiter l’adresse suivante:
https://aluminium-stewardship.org/ 

Pourquoi cela est-il important
pour les peuples autochtones touchés par l’industrie mi-nière 
bauxite ou par la chaîne d’approvisionnement en aluminium? 

Le Standard de Performance (Performance Standard) qui établit le projet de 
gestion de l’aluminium (Aluminium Stewardship Initiative) reconnait les droits 
des peuples autochtones grâce à une formulation très claire et non équivoque. 
Le Standard cherche à mettre en avant les droits des peuples autochtones ainsi 
qu’ils ont été énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur le Droit des 
Peuples Autochtones. Pour un organisme de certification, cela correspond à des 
normes élevées à mettre en oeuvre et à atteindre. 

En même temps, les peuples autochtones dans le monde sont touchés par 
l’industrie minière de la bauxite, du raffinage et de la fusion de l’aluminium 
(y compris pour la construction de routes et d’approvisionnement de l’énergie 
telle que l’hydro-électricité produite par les barrages).

Le forum consultatif des peuples autochtones (Indigenous Peoples Advisory 
Forum) fournit un forum permettant aux peuples autochtones de s’adresser 
directement aux entreprises impliquées dans la chaîne d’approvisionnement 
en aluminium, et d’avoir une influence directe sur celles-ci. Les membres 
actuels de l’ASI incluent des entreprises impliquées dans l’industrie minière, 
dans la conversion et la production de la bauxite, ainsi que dans le développement 
de produits et leur vente. L’ASI inclut également en tant que membres des ONGs 
travaillant sur des questions environnementales et sur les droits de l’homme, qui 
soutiennent l’initiative de suivi de l’impact de l’aluminium.

  Convoyeur à bauxite, 22 km de long, dans les villages     
       tribaux de la région d’Odisha, en Inde.



Qu’est-ce que
le forum consultatif des peuples autochtones

(Indigenous Peoples Advisory Forum)?

En 2015, un regroupement d’organisations de peuples autochtones, de 
représentants et de partisans se sont retrouvés à Chiang Mai, en Thaïlande, 
afin de réviser le contenu du Standard Performance ASI, ses indicateurs 
mesurant si les entreprises appliquent lesdits standards ainsi que le système 
de gouvernance potentiel de ce Standard. Ce groupe d‘experts a conseillé 
à l’ASI de mettre en place un forum consultatif des peuples autochtones 
(Indigenous Peoples Advisory Forum) afin de renforcer la mise en oeuvre 
d’éléments du Standard Performance qui touchent directement les peuples 
autochtones. 

Le Conseil ASI a approuvé cette proposition, et en 2016 un groupe d’organisations 
autoch-tones se sont retrouvées à Kuantan, en Malaisie, afin de préparer des « 
termes de références » pour l’organisme consultatif indépendant proposé. Les 
Termes de Références résultant de cette rencontre ont été proposés au Conseil 
de l‘ASI. Plus tard dans l’année 2016, le Conseil ASI a approuvé les Termes 
de Références dans le cadre du Manuel sur la Gouvernance ASI, un règlement 
ajouté à la Constitution ASI, et le forum consultatif des peuples autochtones 
(Indigenous Peoples Advisory Forum) a été inclus dans la gouvernance de l’ASI 
(voir l’annexe à la fin de ce document pour les termes de références complets). 
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Que fait l’IPAF? 
OL’IPAF a un certain nombre de fonctions :

 • L’IPAF élit deux de ses membres afin de servir dans le Comité des  
  Standards, l’organe de l’ASI qui développe les standards fondamentaux  
  et qui veille au déve-loppement de directives sur leur mise en oeuvre
 • L’IPAF fournira une fonction consultative en cas de plainte pour 
  préjudice affectant les peuples autochtones, lorsque des plaintes 
  impliquant les peuples autochtones seront reçues
 • L’IPAF se réunit tous les ans pour discuter des questions en lien avec les  
  peuples autochtones et la chaîne d’approvisionnement en aluminium,  
  ainsi que pour entre-prendre des recherche et de la documentation selon  
  les décisions des membres du Forum.

Le réseau IPAF est ouvert à toute personne, peuple ou organisation autochtone 
affectés par toute étape de la chaîne d’approvisionnement en aluminium et est 
basé sur la volonté de s’impliquer et sur l’engagement de fournir des résultats 
engendrés par l’expérience de l’IPAF. La chaîne d’approvisionnement en 
aluminium inclut l’industrie minière de bauxite et la transformation (raffinage, 
fusion, etc.), la vente, le recyclage et les produits de consom-mation. Cela 
inclut également les effets produits par toute infrastructure développée 
seu-lement ou bien en grande partie pour soutenir la production en aluminium, 
dont les centrales hydroélectriques ou toute autre infrastructure générant de 
l’énergie et nourrissant le processus de raffinage. 

Les membres du forum seront auto-sélectionnés suivant une répartition 
régionale, à l’intérieur du Réseau d’organisations et de communautés 
impliquées, afin d’assurer une représentation géographique avec un maximum 
de 15 membres. Un équilibre hommes-femmes et une représentation des 
groupes de jeunes et des plus âgés ainsi que des personnes handicapées 
seront également prises en compte (voir l’annexe à la fin de ce document 
pour la Composition du Forum).

Qui peut être 
membre du Forum?

  Le cœur de la chaîne de montagnes Niyamgiri où vivent les Dongria Konds.

Qu’attend-on des 
membres du Forum?  

Les Membres du Forum doivent en principe fournir leur temps et leur expertise 
afin de :

 - Réviser les documents de l’ASI en lien avec les peuples autochtones et  
  coordonner les apports collectifs du Réseau basés sur ces documents ;
 - Assister en personne et par Skype aux réunions de l’ASI afin de fournir  
  les commentaires de l’IPAF, en tant que représentants ; 
 - Conseiller l’ASI sur le développement et la mise en oeuvre de ses  
  Standards afin que la certification respecte les droits et les intérêt des  
  peuples autochtones, et
 - Entreprendre d’autres activités ainsi que discutées et décidées pendant  
  la rencontre annuelle et pendant d’autres délibérations de l’IPAF.

Les rencontres annuelles de l’IPAF réunissent un minimum de 15 membres 
de l’IPAF, selon les dates et lieux décidés par le réseau IPAF. Les membres 
de l’IPAF sont en majorité des représentants volontaires à temps partiel. Des 
ressources sont disponibles, à consacrer au temps et au travail des membres 
de l’IPAF.



Annexe :
Composition du Forum et Termes de Référence

Les sections suivantes sur la « Composition du Forum » et les « Termes 
de Références » font partie du règlement de l’ASI et instituent le Forum 
(Manuel sur la Gouvernance de l’ASI) : 

 Composition du Forum

 1. Le Réseau du forum consultatif des peuples autochtones (Indigenous  
  Peoples Advisory Forum) est ouvert à toute personne, organisation ou  
  groupe partisan. L’adhésion est basée sur la volonté de s’impliquer  
  et sur l’engagement de fournir des résultats engendrés par l’expérience  
  de l’IPAF. Les membres du forum seront auto-sélectionnés suivant une  
  répartition régionale, à l’intérieur du Réseau d’organisations et de  
  communautés impliquées.
 2. Les Membres seront au service du Forum pour un mandat de quatre  
  (4) ans, et pourront étendre ce mandat sous condition d’un accord 
  commun adopté pendant une réunion du Forum. 
 3. Les critères de sélection pour les membres de l’IPAF sont les suivants:
   Une connaissance approfondie des droits des peuples autochtones,  
   de leurs modes de vie et des problématiques rencontrées au niveau  
   local, national et régional 
   Le candidat doit être autochtone, intègre et autonome, venant de la  
   région représentée au Forum
   Les Membres doivent être accrédités par leurs communautés, leurs  
   institu-tions traditionnelles et/ou leurs organisations 
   Le candidat doit avoir un niveau d’ expérience sur l’industrie minière  
   bauxite, les questions de raffinage et de fusion et une connaissance  
   de l’ASI (ou s’engager à développer des connaissances en la matière) 
   Un équilibre hommes-femmes et une représentation des groupes de  
   jeunes et des plus âgés ainsi que des personnes handicapées seront  
   également prises en compte 
   La représentation des communautés affectées doit être assurée

   La représentation géographique sera assurée selon les régions  
   représentées dans les procédures régionales des Nations Unies 
   (Afrique, Asie, Amérique Centrale et du Sud, Caraïbes, Europe  
   Centrale et Europe de l’Est, Fédération de Russie, Asie Centrale et  
   Transcaucasie, Amérique du Nord et Pacifique - cohérence à vérifier). 
   Le nombre de représentants sera déterminé selon la cohérence et  
   l’étendue de la production en aluminium, avec un maximum de 15  
   représentants. Des représentants suppléants seront identifiés.
   Les pays possédant des réserves de bauxite et des activités minières,  
   ainsi que ceux possédant des raffineries et des fonderies, doivent  
   tous être représentés 
   Avoir le temps et prendre l’engagement de participer à des réunions,  
   recueillir les réactions et les rapporter à leurs régions d’origine et  
   exécuter d’autres activités ainsi que définies dans les Termes de  
   Référence.



1 Par exemple, dans le cas de problèmes rencontrés par les peuples autochtones, tels que 
les bonnes pratiques lors de processus de réhabilitation impliquant ou pris en charge par 
des peuples autochtones, des problèmes de santé causés par la fusion, des problèmes 
environnementaux. 

 Termes de Référence du Forum

1. L’IPAF sera indépendant de l’ASI, avec ses propres protocoles et règles  
 de procédure.
2. Les Membres de l’IPAF tiendront au minimum une rencontre annuelle en  
 présence de tous ses membres. Ils auront la possibilité de tenir une 
 seconde réunion en cas de problématique nécessitant une attention 
 particulière (et si l’ASI a les ressources nécessaires). L’ASI fournira  
 des ressources pour les rencontres annuelles et les besoins de traduction  
 de l’IPAF. 
3. Deux Membres de l’IPAF désignés représenteront l’IPAF au sein du  
 Comité de Standards ASI, afin d’assurer que les droits des peuples 
 autochtones, leurs inquiétudes et leurs recommandations sont prises en  
 compte. 
4. Les représentants de l’IPAF au sein du Comité de Standards se réuniront  
 avec le Conseil ASI au moins une fois par an, usuellement lors du ASI  
 AGM. Ce sera l’opportunité de rapporter et de discuter des questions 
 apportées à l’attention du Conseil durant l’année, des questions soulevées  
 durant la réunion de l’IPAF, et des inquiétudes générales ainsi que des  
 recommandations reçues des peuples autochtones. 
5. L’IPAF fournira des avis et des recommandations sur le développement  
 des docu-ments ASI en lien avec les peuples autochtones.
6. L’IPAF devra réviser, réfléchir et fournir des recommandations pour  
 l’amélioration et le changement des arrangements de la gouvernance de  
 l’ASI.
7. L’IPAF recommandera des procédures pour un suivi participatif en 
 conformité avec les Standards ASI, impliquant directement les peuples  
 autochtones et participera aux procédures de contrôle de l’ASI dans le  
 cadre des procédés de certification et d’accréditation. 
8. L’engagement de l’IPAF avec le Mécanisme de Plaintes de l’ASI inclura:
 a. Agir en tant que ressource pour la Certification ASI et sur la non- 
  conformité avec les Standards ASI en lien avec les peuples autochtones ;
 b. S’informer au sujet des plaintes en lien avec les droits et les intérêts des  
  peuples autochtones ;
 c. Nommer des experts sur les droits des autochtones afin de travailler  
  pour les panels du Mécanisme de Plaintes, réunis afin de répondre  
  auxdites plaintes ;
 d. Participer aux procédures de contrôle de l’ASI pour le Mécanisme de  
  Plaintes.

9. L’IPAF peut demander des ressources additionnelles à l’ASI dans le cas  
 de besoins spécifiques et identifiés, incluant la commande de recherches  
 spécifiques sur des questions soulevées par les peuples autochtones1 et  
 auxquelles l’ASI peut contribuer si des ressources sont disponibles. 
10. L’IPAF sera responsable pour l’expansion régulière et le ciblage des zones  
 ou des régions sous-représentées, afin d’assurer que l’appartenance au 
 forum représente adéquatement les peuples autochtones des territoires  
 touchés par la chaîne d’approvisionnement principale en aluminium.
11. L’IPAF peut crée des sous-comités ou groupes de travail de personnes  
 au sein du Forum afin de traiter de questions spécifiques soulevées et  
 portées à l’attention de l’IPAF. Il peut aussi désigner des représentants  
 pour les groupes de travail thématiques de l’ASI. 
12. Tous les membres de l’IPAF auront la responsabilité de faire des rapports  
 aux com-munautés et aux organisations qu’ils représentent. Ils seront  
 également respon-sables de réunir des commentaires et suggestions 
 venant des peuples autochtones de leurs régions respectives. 
13. Si un membre de l’IPAF n’est pas capable de remplir ses fonctions durant  
 un mandat, un remplacement peut être proposé par les membres de la  
 même région du réseau entre les réunions du Forum. 




