
Libre consentement préalable et éclairé 
 
Attendu que, dans le Kashipur, en Inde, Alcan est partenaire à 45% d’un important projet 
d’extraction de bauxite et de production d’alumine (UTKAL) qui nécessitera l’utilisation de terres 
et d’eau dont dépendent pour leur survie des populations tribales vulnérables, 
 
Attendu qu’Alcan s’est engagée en faveur du développement durable et reconnaît la nécessité 
économique d’obtenir une légitimité sociale partout où elle conduit ses activités,  
 
Attendu que, dans le cas du projet UTKAL, différents rapports indépendants de source fiable 
indiquent que les populations vulnérables qui seront affectées par le projet n’auraient pas été 
adéquatement informées ni consultées, 
 
Attendu que, en dépit de plusieurs demandes des actionnaires en ce sens, Alcan n’a pas pu 
justifier l’écart considérable existant entre son évaluation d’impacts, notamment en ce qui a trait 
au nombre de personnes affectées par le projet, et l’évaluation des autres parties prenantes, 
 
Attendu que, après une enquête de terrain menée par ses avocats en janvier 2005, l’ONG 
indienne People’s Union For Civil Liberties a rapporté que les autorités indiennes ont créé 
autour du projet UTKAL un climat de peur et intimidé les populations locales par des 
démonstrations de force, telles que du harcèlement, des menaces et des emprisonnements,  
démontrant par le fait même que le consentement nécessaire à la légitimité sociale du projet 
n’est pas entièrement assuré, 
 
Attendu qu’Alcan se trouve ainsi plongée dans une controverse publique pouvant conduire à une 
augmentation des risques financiers, tels que retards opérationnels, détérioration de sa 
réputation, revenus moindres que prévus, augmentation des coûts de sécurité, recours juridique 
ou annulation du projet, et finalement 
 
Attendu que d’autres entreprises dans des situations similaires, notamment Hydro-Québec, 
HSBC et BHP, ont défini des processus et des outils fondés sur le principe du libre consentement 
préalable et éclairé des populations pour s’assurer de répondre aux inquiétudes et aux 
demandes des personnes affectées par les projets de développement et obtenir leur confiance et 
leur aval,  
 
Il est résolu que, à la demande des actionnaires, Alcan finance le travail d’un comité aviseur 
indépendant à Kashipur qui aura charge d’élaborer des recommandations pour améliorer 
l’évaluation des impacts d’UTKAL, notamment la définition des personnes affectées par le projet, 
et pour structurer de meilleures relations avec les communautés afin de consolider l’adhésion 
nécessaire à la légitimité sociale du projet, conformément aux meilleures pratiques de l’industrie 
fondées sur le principe du libre consentement préalable et éclairé des populations. 
 
Déclaration en appui  
 
Le libre consentement préalable et éclairé (LCPE) décrit aussi bien le processus d’engagement 
par lequel les entreprises obtiennent des communautés d’accueil l’aval social nécessaire à la 
conduite de leurs activités que les conséquences de ce processus. En donnant aux 
communautés le pouvoir de s’assurer qu’elles auront une part équitable des retombées des 
projets les affectant, le LCPE assoit la légitimité sociale de ces projets et évite aux entreprises 
des revers coûteux. Le LCPE est reconnu par plusieurs instruments internationaux et intégré 
dans des outils de gestion tels que l’AccountAbility 1000 Assurance Standard. 
 
 



Free, prior and informed consent  
 
WHEREAS Alcan is a 45% partner in a large bauxite mine and alumina production project 
(UTKAL) in the Kashipur region, in India, which calls for the use of land and water on which a 
vulnerable tribal population depends for survival,   
 
WHEREAS Alcan is committed to sustainability and recognizes the economic necessity of 
securing a social license to operate wherever it conducts its activities 
 
WHEREAS, in the case of UTKAL, various independent and reliable reports indicate that the 
vulnerable people who will be affected by the project were allegedly neither adequately informed 
nor consulted, 
 
WHEREAS, despite several requests to that effect by shareholders, Alcan has not succeeded in 
reconciling the wide variance between its impact assessment, notably regarding the number of 
persons affected by the project, and the assessment of other stakeholders,  
 
WHEREAS, after a field investigation conducted by its lawyers in January 2005, the Indian-based 
NGO People's Union for Civil Liberties has reported that Indian authorities have created a climate 
of fear surrounding the UTKAL project and intimidated the local population with show of force, 
such as harassment, threats and confinement, demonstrating ipso facto that the consent needed 
for the social licensing of the project is not entirely secured, 
 
WHEREAS, as a result, Alcan has been drawn into a public controversy which could lead to 
significant financial risks, such as operational delays, reputation damage, lower than expected 
revenues, higher security costs, legal claims or project cancellation, and finally, 
 
WHEREAS other companies in similar context, notably Hydro-Québec, HSBC and BHP, have 
developed processes and tools based on the principle of free, prior and informed consent of the 
communities to insure that they address the concerns and requests of the people affected by their 
projects, and to secure their trust and acceptance, 
 
BE IT RESOLVED, that by request of the shareholders, Alcan sponsors an independent advisory 
committee to work in Kashipur in order to issue recommendations on improving UTKAL’s impact 
assessment, notably the definition of the project-affected persons, as well as community relations 
with a view to strengthening the acceptance needed for the social licensing of the project, 
consistent with industry best practices based on the principle of free, prior and informed consent 
of the whole population. 
 
SUPPORTING STATEMENT 
 
Free, prior and informed consent (FPIC) describes both the process of engagement by which 
companies obtain social license to operate and the substantive outcome of that process. FPIC 
empowers the communities with the necessary leverage to ensure they share equitably in the 
benefits of the projects affecting them. In so doing, FPIC also ensures the social legitimacy of 
these projects, thereby avoiding costly setbacks to companies. FPIC is recognized by several 
international instruments and underlies management tools such as the AccountAbility 1000 
Assurance Standard. 
 
 



Alcan – Proposition relative au projet Utkal, en Inde 
 
Contexte 
 
Formé en 1992, le projet Utkal Alumina International Limited (le projet Utkal) est une 
coentreprise entre Alcan (45 %) et Hindalco (55 %). Hindalco fait partie du groupe Aditya Birla, 
établi en Inde. À l’origine, la coentreprise comprenait aussi Norsk Hydro. À partir de la fin 2001, 
devant l’incertitude relative au prix de l’alumine et les pressions de la société civile norvégienne 
après la mort violente de trois opposants indiens au projet (décembre 2000),  Norsk Hydro a 
cherché à vendre sa participation. Celle-ci a été rachetée par ses partenaires en 2003. 
 
Le projet Utkal vise l’exploitation d'une mine de bauxite et la construction d'une usine d'alumine 
d’une capacité de 1 à 1,5 Mt par an à Doragurha dans le district de Rayagada de l'État d'Orissa. La 
mine elle-même est sise sur une concession de 2 544 hectares dans la zone de Kashipur du même 
district. La mine et l’usine seront éventuellement reliées par un convoyeur de 20 km et une 
infrastructure ferroviaire de 12 km est prévue pour connecter l’ensemble au réseau national.  
L’alumine produite est destinée à l’exportation. Le projet demandera un investissement d’environ 
un milliard de dollars sur une cinquantaine d’années. D’après Alcan, Utkal pourrait devenir l'usine 
d'alumine aux coûts les plus faibles au monde1. 
  

Depuis 1992, plusieurs études de tierces parties ont été produites sur le projet Utkal. Mentionnons 
notamment, en 1996, le rapport de la firme TARU de New Delhi, Assessment of Environmental, 
Economic and Social Impacts of Bauxite Mining & Alumina Processing in Kashipur and 
Kalahandi, Orissa, et, en 2001, l’analyse de l’International Business Leaders Forum et de 
l’University of Wales, Engaging Stakeholders: Lessons from three eastern India business case 
studies. En outre, en 2004, après une enquête sur le terrain, les avocats de la grande ONG 
indienne People’s Union for civil Liberties ont fait un rapport dévastateur sur les tactiques 
d’intimidation utilisées par les autorités locales à l’encontre des populations affectées s’opposant 
au projet2.  

L’ensemble de ces études met en lumière bon nombre de risques que le projet lui-même et les 
relations tendues entre la coentreprise et les parties prenantes font courir à Alcan :  

Risques environnementaux  

Bien qu’Alcan soutienne sur son site3 que l’étude d’impact sur l’environnement est publique et « 
devrait » être accessible auprès du ministère de l'Environnement et des Forêts, le Regroupement 
pour la responsabilité sociale et l’équité (RRSE)  n’a jamais pu l’obtenir après presque cinq ans de 
demandes répétées en ce sens auprès d’Alcan.  Les réserves environnementales émises dans les 
autres études consultées (TARU par exemple) concernent la pérennité de l’eau dans le bassin 
versant et des questions de toxicité et de pollution de l’eau, de la terre et de l’air. Un autre point en 
litige est la protection et l’accessibilité de terres non habitées et non cultivées mais utilisées 
traditionnellement par les pasteurs locaux pour le pâturage des bêtes durant les saisons favorables. 
Dans ces conditions, le manque de transparence de l’entreprise relativement à ses études d’impact, 
qui sont déterminantes pour identifier les personnes affectées par le projet et définir leur nombre, 
a jeté le doute dans les esprits quant aux bénéfices pouvant résulter d’Utkal pour les populations 
locales.  
 
                                            
1 Rapport annuel 1999, p. 5 
2 A fact finding report by Cuttack, Bhubaneswar and Rayagada units of PUCL: Atrocity on the people of Kashipur 
3 Le projet UTKAL : Foire aux questions 



Risques sociaux  
L’Orissa est un État qui regorge de ressources naturelles mais où les gens sont parmi les plus 
pauvres en Inde.  Depuis l’Indépendance jusqu’en 1993, 81 176 familles ont été déplacées dans 
l’État, certaines jusqu’à trois fois, pour laisser place à des projets miniers, forestiers ou autres4, 
sans jamais s’enrichir elles-mêmes. Cette perspective permet de mieux comprendre l’exaspération 
des populations devant les projets de développement qui leur sont proposés à un rythme qui s’est 
encore accéléré avec la mondialisation. Récemment encore, d’après un rapport d’Amnistie 
internationale5, au moins douze adivasis (membres de communautés indigènes des régions rurales 
indiennes) ont été tués lors d’une protestation contre un autre projet industriel, toujours dans l’État 
d’Orissa, estimant insuffisante l’indemnisation reçue pour leur déplacement.  
 
Dans la zone de Kashipur, où Utkal prend place, 60 % de la population est adivasie ou similaire. 
Il s’agit de personnes vulnérables, déconsidérées dans la hiérarchie hindoue, analphabètes - à 
hauteur de 97 % chez les femmes - et pour la plupart sans titre sur les terres dont elles dépendent 
entièrement pour leur survie. Or ces populations, dont des représentants sont venus jusqu’à 
Montréal à l’invitation des Églises de Norvège pour exprimer leur désarroi et leur colère, ont 
toujours soutenu qu’elles n’avaient pas eu voie au chapitre dans les processus de décisions qui ont 
entériné la cession des terres dont elles dépendent. Les Gram Sabha, Zila Parishad et le 
gouvernement, dont Alcan a obtenu l’aval, n’auraient pas tenu compte de leurs demandes. 
Quoiqu’il en soit, la colère bien réelle des adivasis partout en Orissa, jumelée au manque de 
transparence des partenaires d’Utkal quant à leurs études d’impacts, représente pour Alcan un 
risque très important devant une population qui semble estimer ne plus rien avoir à perdre. 
 

Risques de réputation  

Il va sans dire que si des violences éclataient encore une fois sur place au sujet d’Utkal, alors que 
les forces de police ont été multipliées dans les zones «récalcitrantes», il en résulterait de graves 
dommages pour la réputation d’Alcan qui a été mise en garde cent fois plutôt qu’une au sujet des 
risques sociaux que posent de mauvaises relations avec les populations locales.   
 

Risques financiers  

Retards, poursuites, bris ou sabotages, comme cela s’est vu pour plusieurs autres projets de 
développement contestés par les populations locales, ont tous un coût financier significatif.  
 

Notre démarche  

Le RRSE s’est engagé dans un dialogue avec Alcan au sujet d’Utkal il y a presque cinq ans déjà.  
Chaque fois que les protestations et contestations des populations locales étaient reçues par des 
démonstrations de force des autorités indiennes, le RRSE relançait l’entreprise. Sachant que les 
frustrations des gens pouvaient venir de ce qu’ils estimaient ne pas avoir été adéquatement 
informés ni consultés, le RRSE a insisté, année après année, sur les trois points suivants :  

1) La nécessité pour les entreprises de prendre un soin particulier à répondre aux besoins des 
populations vulnérables.  Le concept de vulnérabilité désigne la capacité sociale et économique de 
s’adapter au changement.  C’est la mesure du risque qu’un développement particulier représente 

                                            
4 Engaging Stakeholders: Lessons from three eastern India business case studies 
5 Recours excessif à la force contre des manifestants adivasis en Orissa 



pour les personnes qui en seront affectées.  La Banque mondiale reconnaît le concept de 
vulnérabilité.  Dans le cas d’Utkal, la vulnérabilité tient au fait que les terres et l’eau en jeu sont 
les uniques ressources de survie d’une partie de la population, analphabète et sans titre de 
propriété. 

2) La notion de consentement libre et éclairé, c’est-à-dire la capacité pour les gens d’avoir accès 
aux études qui définissent les impacts qu’ils auront à subir et de les vérifier ou faire vérifier, et la 
possibilité d’évaluer librement si les dédommagements qu’on leur offre compensent les 
désavantages du projet pour eux.  

3) L’accès aux études d’impacts, clé de la résolution d’une partie du litige. 

Tandis que des groupes demandaient à Alcan de se retirer du projet, le RRSE n’a jamais appuyé 
cette demande et a continué de presser l’entreprise de faire preuve de plus de transparence. 
Malheureusement, Alcan n’a pas été en mesure de fournir des informations claires et vérifiables 
sur ses études et la situation locale alors même que les populations commençaient à être 
déplacées.  

En conséquence, des membres du RRSE, Les Oblats Missionnaires de Marie-Immaculée, ont 
sollicité l’appui d’Ethical Funds et du Comité syndical national de retraite Bâtirente pour cosigner 
en 2006 une proposition demandant à Alcan de financer une vérification indépendante qui 
clarifierait la situation au Kashipur, notamment en précisant les impacts sociaux et 
environnementaux du projet et en s’assurant du soutien des populations vulnérables affectées. 
Cette vérification pourrait contribuer à la bonne conduite du projet et à sa pérennité et aurait en 
outre l’avantage de protéger Alcan de ses détracteurs.  

Lors d’une rencontre en février dernier, l’entreprise a demandé aux proposeurs de retirer leur 
proposition parce qu’elle soutient être à l’œuvre actuellement pour mettre en place pour Utkal un 
dialogue continu avec les parties prenantes du projet. Les proposeurs ont estimé que, compte tenu 
du niveau d’avancement du projet et des tensions locales persistantes, un retrait pur et simple de la 
proposition ne serait pas dans le meilleur intérêt des actionnaires. Ils ont donc décidé de faire une 
contre-proposition à Alcan visant à fonder le dialogue qu’elle dit avoir avec les parties prenantes 
sur une norme internationale émergente : la AA 1000 Stakeholder Engagement Standard. Alcan a 
malheureusement rejeté cette contre-proposition.  

La proposition originale (en annexe) est donc maintenue et sera soumise au vote des actionnaires 
lors de la prochaine assemblée générale annuelle d’Alcan, fin avril. 

Il importe enfin de mentionner que, suite à une divergence sur l’interprétation de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, Alcan a choisi de ne pas mentionner dans sa circulaire de 
sollicitation de procurations le nom de Bâtirente en tant que cosignataire de la proposition. Nous 
regrettons qu’une société, réputée pour être un chef de file des bonnes pratiques corporatives, ait 
eu une lecture restrictive de la Loi.  
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