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Préface 36 

L’idée originale de développer un ensemble de Principes Directeurs pour la Gestion Durable des 37 

Métaux Secondaires était proposée par la Table Ronde du Sustainable Recycling Industries (SRI), 38 

une initiative du World Resources Forum (WRF), en partenariat avec the Swiss Laboratories for 39 

Materials Science and Technology (Empa). Ce projet est financé par le Secrétariat Suisse des 40 

affaires Economiques (SECO) comme faisant partie du programme du Sustainable Recycling 41 

Industries (SRI). 42 

Le processus qui vise à élaborer les Principes Directeurs suit la démarche de consultation établit 43 

par the International Workshop Agreement (IWA) de the International Standardization 44 

Organization (ISO), ainsi que l’approche des multi parties prenantes intégré dans l’alliance ISEAL : 45 

codes de bonne pratique. Un IWA et un document ISO produit par un certain nombre de 46 

workshops, plutôt que de passer par l’entièreté du Comité Technique de ISO. Les parties prenantes 47 

intéressées peuvent directement participer à l’élaboration d’un IWA et ne devront pas passer par 48 

une délégation nationale1. 49 

Le projet, commencé en Juillet 2015, a été achevé en [Novembre 2016]. Ce Brouillon de Travail 50 

(WD) a été développé, révisé et approuvé à travers un processus public et transparent, incluant 51 

des consultations locales dans les pays concernés et des workshops avec la participation des 52 

gouvernements, du secteur privé, des praticiens, des ONG et des chercheurs dans le domaine de 53 

gestion durable des métaux secondaires. 54 

Les Principes Directeurs visent à promouvoir la récupération et le recyclage durable des métaux. 55 

Les Principes Directeurs distinguent entre les différents types et échelles d’activités le long de la 56 

chaîne de valeur du métal secondaire, ainsi ils ne prévoient pas une seule et unique approche 57 

applicable pour tous. Ces Principes fournissent également des directives concernant l’assurance, 58 

la traçabilité, la gouvernance pour leur révision et interprétation et finalement des directives aux 59 

opérateurs économiques (les individus, les micro-, petites et moyennes entreprises, grandes 60 

entreprises) en plus des gouvernements, des organisations de normalisations durables, des ONG 61 

et toute autre partie motivée à améliorer ses pratiques dans la gestion durable des métaux 62 

secondaires. 63 

Les procédures utilisées pour développer ce document, et celles prévues pour son futur entretien, 64 

sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. En particulier, les différents critères 65 

d’approbation nécessaires pour les divers types de documents ISO devront être prises en compte. 66 

Ce document a été rédigé en conformité avec les règles de rédaction de Directives ISO/IEC, Partie 67 

2. www.iso.org/directives  68 

L’attention est attirée sur le fait que certains éléments de ce document peuvent faire l’objet de 69 

droits de brevet. ISO ne sera pas tenu responsable pour l’identification de tels droits de brevet. 70 

Les détails sur quelconque droit de brevet identifié durant le développement de ce document sera 71 

indiqué dans l’introduction et/ou dans la liste ISO de déclarations de brevets reçus.  72 

Quelconque nom de commerce utilisé dans ce document s’agit d’information donné pour la 73 

convenance des utilisateurs et ne constitue alors pas d’une approbation. Pour une explication des 74 

termes et des expressions spécifiques de ISO liées à l’évaluation de la conformité, ainsi que de 75 

l’information sur l’adhésion de l’ISO aux principes de WTO des Technical Barriers to Trade (TBT), 76 

consulter le site : (www.iso.org/iso/foreword). 77 

                                                           
1 Information sur IWA disponible sur: www.iso.org/iso/home/standards_development/deliverables-all.htm?type=iwa   

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/iso/foreword
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Le comité responsable pour ce document est ISO IWA 19/ Groupes de Conseil de Gestion 78 

Technique. La rédaction et la révision de ce document a été effectué en commun avec le WRF 79 

(www.wrforum.org), la Table Ronde sur les Sustainable Recycling Industries (www.sustainable-80 

recycling.org), Empa (www.empa.ch), E4tech (www.e4tech.com) et CRC 81 

(www.voluntarystandards.com).   82 

 83 

 84 

http://www.wrforum.org/
http://www.empa.ch/
http://www.e4tech.com/
http://www.voluntarystandards.com/


ISO IWA 19 

© ISO 2016 – All rights reserved   8 

Introduction 85 

La collecte et le recyclage des métaux (or, aluminium, cuivre) qu’on trouve dans les déchets 86 

contenant des métaux (téléphones portables, ordinateurs, voitures, bateaux) sont des activités 87 

économiques croissantes dans de plus en plus de pays en voie de développement. Cependant, 88 

souvent dans ces pays, les impacts environnementaux de ces activités spécifiques, combinés avec 89 

les pratiques de travail et les conditions de santé et sécurité précaires, créent ensembles des 90 

impacts significativement négatifs sur les travailleurs, leurs familles, leur communauté et leur 91 

environnement naturel (Robinson, 2009 ; ILO, 2012). La vision des Principes Directeurs est de 92 

promouvoir et d’assurer l’équité sociale, la justice environnementale ainsi que la récupération 93 

optimale des métaux dans la gestion globale et durable des métaux secondaires, tout autant pour 94 

les générations présentes que les futures.  95 

L’objectif global 96 

L’objectif général des Principes Directeurs est de fournir un cadre global, crédible et pratique pour 97 

des compagnies, des gouvernements, des responsables politiques, des ONG, des organisations de 98 

normalisations durables ainsi que toute autre partie prenante intéressée. Il est attendu des 99 

Principes Directeurs de les soutenir dans la mise en œuvre et dans l’amélioration de leur 100 

performance environnemental et socio-économique, ainsi que dans les pratiques de récupération 101 

et le recyclage des métaux secondaires. Les Principes Directeurs se focalisent particulièrement 102 

sur l’amélioration de conditions de travail et de vie, d’un point de vue social et environnemental, 103 

des travailleurs les plus vulnérables et défavorisés dans les pays en voie de développement. Ce 104 

document ne constitue pas d’une norme technique pour le recyclage des métaux, et ne vise non 105 

plus à être mis en œuvre en tant que système de certification autonome. Au contraire, ce document 106 

est un ensemble de Principes Directeurs et de ses objectifs afin de fournir des conseils sur la 107 

manière d'apporter des changements. Les principes globaux qui guident le développement et la 108 

mise en œuvre des Principes Directeurs sont les suivants : le partage des responsabilités, la 109 

transparence, la participation, l'amélioration continue et l'égalité. Les Principes Directeurs se 110 

fondent sur les travaux antérieurs effectués par la Table Ronde des Sustainable Recycling 111 

Industries (SRI), y compris sur les critères sociaux du SRI (SRI, 2015) et sur des rapports 112 

techniques développées par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE, 113 

2013a ; PNUE, 2013b). Les voies principales pour la mise en œuvre des Principes Directeurs se 114 

feront par l'absorption par les entreprises locales ou régionales, les gouvernements nationaux, les 115 

systèmes de normalisations durables et d'autres parties prenantes dans le chaîne de valeur du 116 

métal secondaire. La Table Ronde SRI vise à collaborer activement avec toutes les organisations 117 

intéressées par cette intégration. En outre, la Table Ronde SRI soutient le développement des 118 

possibilités d'apprentissage coopérées entre les normes de durabilité et les Principes Directeurs, 119 

et a l’intention de mener des tests pilotes du système d'assurance dans les pays et économies 120 

émergents.  121 

Structure des Principes Directeurs 122 

La partie 1 décrit la portée des Principes Directeurs et la partie 2 fournit une liste des références 123 

normatives citées dans les Principes Directeurs. Partie 3 fournit une liste essentielle des termes 124 
et définitions et la partie 4 (Section 1) présente les cinq Principes Directeurs et les 17 objectifs 125 

associés. Chaque objectif est accompagné d'un ensemble de notes explicatives, ainsi que des 126 

recommandations de mécanismes de soutien qui seront adoptées à différents niveaux de 127 

gouvernement et / ou par les autorités locales (par exemple, la création d'un cadre juridique 128 
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favorable, des incitations financières, et l'assistance technique), les ONG, les organisations civiles 129 

sociales, ainsi que par le secteur privé de façon indépendante ou en partenariat public-privé. 130 

La partie 5 (Section 2) Assurance et Traçabilité décrit les exigences relatives à un système crédible 131 

de traçabilité des métaux secondaires durables. Les parties finales comprennent (i) la 132 

gouvernance (Partie 6) pour les futurs révisions et interprétations de ce document, ainsi que les 133 

obligations du Responsable d’Exécution à mettre en place, (ii) une bibliographie (partie 7) et (iii) 134 

trois Annexes. Ces Annexes comprennent : une liste d'exemples afin d’avoir une meilleure 135 

compréhension sur les types de déchets contenant des métaux couverts par les Principes 136 

Directeurs (annexe A), des conseils sur la façon de mener les processus de diligence raisonnable 137 

socio-économiques et environnementaux (annexe B) et un système de suivi et d’évaluation 138 

(annexe C). 139 

Mentions légales 140 

Si l'un des Principes Directeurs et ses objectifs associés décrits dans le présent document entre en 141 

contradiction avec une loi locale ou nationale, la dernière devrait prévaloir. Cependant, les 142 

opérateurs économiques, les décideurs politiques, les organisations de normalisation et d'autres 143 

personnes souhaitant utiliser ces Principes Directeurs devront s’efforcer de mettre en place des 144 

mesures et des processus qui garantissent les résultats de haut niveau en matière de durabilité. 145 

Date de validité  146 

La version 1.0 des Principes Directeurs prend effet à compter du [date] 147 
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Les Principes Directeurs pour la Gestion Durable des Métaux 148 

Secondaires 149 

1. La portée 150 

1.1 Les bénéficiaires cibles  151 

Après la mise en œuvre des Principes Directeurs, il est prévu qu'il y aura de nombreux 152 

bénéficiaires des pratiques améliorées. Les Principes Directeurs visent principalement à 153 

bénéficier les travailleurs vulnérables et défavorisés impliqués dans des Activités de 154 

Subsistance (AS). Ils bénéficient également les opérateurs économiques impliqués dans 155 

les Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) et les Activités Commerciales Officielles 156 

(ACO) impliqués dans les chaînes de valeur des métaux secondaires dans les pays en 157 

développement. 158 

1.2 Les utilisateurs visés (Qui devrait utiliser les Principes Directeurs ?) 159 

Les utilisateurs visés incluent les agents potentiels du changement le long de la chaîne de 160 

valeur du métal secondaire, qui sont ceux qui sont actuellement ou potentiellement 161 

impliqués directement ou indirectement dans les opérations de métaux secondaires. Ces 162 

agents sont : (a) les opérateurs économiques (voir la liste ci-dessous et les définitions), (b) 163 

les gouvernements locaux, régionaux, et les décideurs politiques, (c) les systèmes des 164 

normes de durabilité, (d) les ONG et les OSC. 165 

1.3 L’application des Principes Directeurs 166 

Les Principes Directeurs s’appliquent aux opérateurs économiques qui sont impliqués 167 

dans : 168 

 Les Activités de Subsistance (AS) 169 

 Les Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 170 

Les Activités Commerciales Officiels (ACO) : les opérateurs économiques dans la chaîne de 171 

valeur des métaux secondaires sont constitués des collecteurs, transformeurs, 172 

transporteurs des déchets que contiennent les métaux et/ou des métaux secondaires 173 

récupères. En plus, il y a des exporteurs, acheteurs et les commerçants des métaux 174 

secondaires.  175 

Les processus comprennent : la collecte, le prétraitement et le traitement métallurgique 176 

des déchets contenant des métaux. La chaîne de valeur du métal secondaire commence 177 

avec produits en fin de vie jetés par les ménages ou les industries. Le transport et le 178 

commerce les processus et entre les producteurs et les acheteurs sont également 179 

considérés. 180 

De plus, les exigences liées à l’assurance et la traçabilité (Section 2) des métaux 181 

secondaires durables sont aussi valables pour les transporteurs dans la chaîne de valeur 182 

du métal secondaire.  183 

Les Principes Directeurs sont globalement applicables, mais les adaptations 184 

géographiques et spécifiques pour un métal sont autorisées, tant qu’ils suivent le 185 

processus décrit dans la section 6.4. 186 
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La version 1.0 des Principes Directeurs se focalise sur les déchets contenant des métaux. 187 

Dans les futures versions, il est envisageable d’étendre le champ d’application pour inclure 188 

d’autres ressources secondaires, tels que le verre ou le plastique.  189 

Les Principes Directeurs, ses objectifs, ses notes explicatives et ses mécanismes de soutien  190 

suggérés sont adressés à un large public de différents opérateurs économiques de la 191 

chaîne de valeur du métal secondaire. Ils répondent également aux organisations de 192 

normalisations, les gouvernements et associations de l’industrie qui pourraient les 193 

intégrer dans un standard existant et/ou dans un programme de vérification/certification, 194 

ou bien en tant que cadre pour l’élaboration de politiques et lignes directrices spécifiques 195 

pour la production et l’utilisation de métaux secondaires durables.  196 

Figure 1 et Figure 2 ci-dessous donnent plus de détails sur la portée des Principes 197 
Directeurs en plus de ce qui concerne les différents processus/flux, les opérateurs 198 

économiques et les bénéficiaires cibles tout au long de la chaîne de valeur des métaux 199 

secondaires. 200 

Figure 1: La portée des Principes Directeurs : les processus et les flux considérées 201 
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 202 
Figure 2: La portée des Principes Directeurs : Opérateurs économiques et Bénéficiaires Cibles 203 
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2. Références normatives 204 

Les documents ci-dessous, en tout ou en entier, sont normativement référencés dans ce 205 

Guide et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition 206 

citée est valable. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 207 

référence (y compris les amendements) est valable. 208 

Basel Convention (1989). Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 209 

Hazardous Wastes and their Disposal 210 

CENELEC EN 50625-1 (2014) WEEE - European Committee for Electro-technical 211 

Standardization. European Standard Collection, Logistics & Treatment requirements for WEEE 212 

- Part 1: General treatment requirements 213 

ISEAL Alliance (2014) Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards – 214 

Version 6.0 215 

ISO 14001: 2015, Environmental management systems -- Requirements with guidance for use 216 

ISO/IEC 17025: 2015, General requirements for the competence of testing and calibration 217 

laboratories 218 

UNEP (2009). Recycling - from E-waste to Resources.  219 

UNEP (2013a). Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure. A Report of the Working 220 
Group on the Global Metal Flows to the International Resource Panel. United Nations 221 
Environment Programme.    222 
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3. Termes et définitions 223 

Pour les besoins de ce présent document, les termes et définitions suivantes sont 224 

applicables : 225 

3.1  

communautés affectées 

les communautés qui sont directement touchées par les conséquences des activités liées à la 

collecte des métaux, le traitement, l'élimination et / ou l'utilisation de déchets. Ces communautés 

vivent proche des opérations et peuvent être affectées soit positivement (par exemple la création 

d'emplois, le renforcement des infrastructures) ou négativement (par exemple la pollution, le 

bruit, l'atteinte aux droits humains) 

[Source: PDAC 2009, modifié] 

3.2  

assurance 

moyens de crédibilité pour s’assurer qu'une demande a été ou sera atteinte 

[Source: ISO / IEC TR 15026-1: 2010, 2.6] 

3.3  

chaîne de responsabilité 

la chaîne de responsabilité où le contrôle systématique des matières est effectué à chaque étape 

du processus  

 

Note 1 à l'entrée: Les opérateurs économiques et la chaîne de responsabilité se référèrent aux 

différents concepts et ne peuvent être utilisé de manière interchangeable 

[Source: ISO 13065: 2015, 3.7, modifiée] 

3.4  

collecte [de déchets contenant des métaux] 

la collecte des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, afin de les transporter vers 

une installation de logistique ou de traitement, ou bien à un autre opérateur économique. Des 

exemples de collection comprennent des collections de trottoir, les centres de recyclage, etc. 

 

Note 1 à l'entrée: la collecte de métal peut amener à un mélange de métaux, et peut même inclure 

des impuretés des éléments non métalliques. 

[Source: CENELEC, 2014, modifié; Développé par les membres de l'ISO IWA 19 DWG *] 
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3.5  

travailleurs défavorisés 

personnes ayant des difficultés à entrer dans le marché du travail sans assistance ; par exemple 

les migrants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les travailleurs non qualifiés, 

etc. 

[Source: règlement CE 2204/2002 UE, 2.f] 

 

3.6  

opérateur économique 

 

toute personne, entreprise, association, coopérative ou organisation impliquée dans la collecte, le 

prétraitement, le traitement métallurgique, la préparation en vue du réemploi, le stockage, le 

transport, le commerce, l'élimination et / ou l'utilisation de déchets contenant des métaux et / ou 

de leurs résidus. Ils comprennent les Activités de Subsistance (de AS), les Activités Commerciales 

Non Officielles (ACNO) et les Activités Commerciales Officielles (ACO). 

Note 1 à l’entrée : Les opérateurs économiques et la chaîne de responsabilité se référèrent aux 

différents concepts et ne peuvent être utilisés de manière interchangeable 

 

[Source: CENELEC, 2014, modifié] 

 

3.7  

services écosystémiques 

 

bénéfices que les gens dérivent des écosystèmes. En plus des services ou des produits fournis tels 

que la nourriture, le bois et d'autres matières premières ; les plantes, les animaux, les 

champignons et les micro-organismes fournissent des services de régulation essentiels tels que la 

pollinisation des cultures, la prévention de l'érosion des sols et la purification de l'eau, sans 

parler d'une vaste gamme de services culturels, comme produire les loisirs et un sentiment 

d'appartenance. Plus précisément, cela comprend : 

1) Les services de support : recyclage des éléments nutritifs, la formation des sols et la 

production primaire. 

2) Les services d’approvisionnement : nourriture, eau douce, bois, fibres et combustible. 

3) Les services de régulation : régulation climatique, régulation des crues, la régulation des 

épidémies, et de purification de l'eau. 

4) services culturels : esthétique, spirituel, éducatif et récréatif 

 

[Source: Le Millennium Ecosystem Assessment, 2003] 

3.8 

impact environnemental et social 

 

instrument dont le but est d'identifier et d'évaluer les impacts sur l’environnement et sur le 

social potentiels d'un projet proposé, évaluer les alternatives, les moyens appropriées 
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d'atténuation / amélioration, la surveillance, le renforcement des mesures institutionnels et 

consultatives 

 

[Source : Banque africaine de développement, 2001] 

 

3.9 

exportateur 

 

toute personne sous la juridiction de l'Etat de l’exportation et qui exporte les matériaux et / ou de 

déchets  

 
[Source : Convention de Bâle, 1989] 

3.10  

responsabilité élargie des producteurs (REP) 

 

approche politique de l'environnement dans lequel la responsabilité d'un producteur pour un 

produit est portée jusqu’à la fin du cycle de vie d'un produit. Dans la pratique, la REP implique 

que ce sont les producteurs qui prennent la responsabilité de la collecte des produits usagés, 

pour leur tri, pour leur traitement et pour leur recyclage éventuel 

[SOURCE: OECD, 2001]  

 

3.11 

responsabilité élargie des producteurs et de l'acheteur 
 
une responsabilité née  à partir de l'achat du produit et se terminant à la vente ou bien au  
traitement des déchets documentés 
 
Note 1 à l'entrée: L'intention du terme «étendu» signifie que le produit ne peut être rejeté ou 
négligé à moins qu'il y ait un contrat vers un nouvel acheteur ou le traitement des déchets 

 

[Source: OCDE, 2011, modifié; Développé par l'ISO IWA 19 DWG *] 

3.12 

travail forcé 
 
le travail forcé comprend tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine 
quelconque et pour lequel l’individu n'a pas lui-même offert de plein gré 
 
[Source: Convention 29 de l'ILO] 
 

3.13 

élimination des déchets dangereux 
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la mise en place finale des déchets qui sont considérés comme dangereux pour l'homme ou pour 
l'environnement, et ils ne sont pas récupérés ou recyclés 
 

[Source: EPA, 1997b, ISO 15190: 2003, modifié] 

 

3.14 

déchets dangereux 
 
les déchets qui sont potentiellement inflammables, combustibles, corrosifs, toxiques, réactives, 
ou dangereux pour des personnes ou pour l'environnement 
 

[Source: ISO 15190: 2003] 

3.15 

importateur 
 
toute personne sous la juridiction de l'Etat de l’importation et qui importe de matériaux ou des 
autres déchets 
 

[Source: Convention de Bâle, 1989] 

3.16 

secteur informel 
 
le secteur informel couvre un large éventail d'activités du marché du travail qui combinent deux 
groupes différents. D'une part, le secteur informel est formé par l'adaptation des individus et des 
familles dans un environnement économique où les possibilités de gagner sont rares (à savoir les 
Activités de Subsistance). D'autre part, le secteur informel est le produit d'un comportement 
rationnel des entrepreneurs qui désirent échapper à la réglementation de l'Etat (à savoir les 
Activités Commerciales Non Officielles) 
 
[Source: La Banque mondiale, 2015, modifié] 

 

3.17 

salaire minimum 

rémunération reçue pour une semaine normale de travail par un travailleur dans un lieu 

particulier, suffisante pour permettre un niveau de vie décent pour lui et sa famille. Les éléments 

d'un niveau de vie décent comprennent suffisamment de nourriture et de l'eau, un logement, une 
éducation, les soins de santé, le transport, les vêtements et d'autres besoins essentiels, y compris 

une réserve pour les imprévus 

 

[Source: ISEAL Alliance, 2013] 

3.18 

traitement métallurgique 
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traitement physique (manuel / mécanique), thermique ou chimique des déchets contenant des 

métaux qui se traduit par la séparation de différents métaux et / ou une fraction de la teneur en 

métal supérieure à une propriété spécifiée 

 

[Source: Développé par des membres de l'ISO IWA 19 DWG *] 

 

3.19 

stockage de métal 

 

stockage des métaux sous diverses formes, y compris le recueil des métaux secondaires pour un 

traitement ultérieur  

 

[Source: Développé par des membres de l'ISO IWA 19 DWG *] 

3.20 

activités commerciales officielles (ACO) 

 

activités économiques menées par les sociétés inscrites qui sont sous réglementation 

gouvernementale, la fiscalité et l'observation 

 

[Source: Le Groupe de la Banque mondiale, 2013, modifié] 

3.21 

prétraitement [des déchets contenant des métaux] 

 

tout ce qui inclut le tri, le démantèlement et le traitement mécanique des déchets contenant des 

métaux 

 

[Source: PNUE, 2009, modifié] 

3.22 

métal primaire 

 

métal extrait de minéraux pour la première fois 

 

[Source: ASM International 1992] 

3.23 

zone protégée 

 

une zone protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par 

des moyens efficaces, juridiques ou autres afin d’assurer la conservation à long terme de la 

nature avec les écosystèmes et services culturels associés 

[SOURCE: IUCN Définition, 2008]  
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3.24 

recyclage 

 

série d'activités, y compris la collecte, la séparation et le traitement, par laquelle des matériaux 

sont récupérés, à partir du flux de déchets solides, pour une réutilisation, sous forme de matières 

premières, dans la fabrication de nouveaux produits. Ceci exclut la réutilisation des matériaux 

premières en tant que combustible pour la production de chaleur ou d'énergie par la combustion 

 

[Source: Convention de Bâle, 2004] 

3.25 

enregistrement 

 

licence légale, ou un ensemble d’autorisations, nationale ou locale, afin d’avoir le droit de 

fonctionner comme une entreprise avec le droit d'acheter et de vendre des produits et / ou des 

services dans le commerce. La licence et les autorisations peuvent être demandées à un individu, 

une entreprise privée ou une personne morale de propriété publique. Les droits d'acheter et de 

vendre des produits et / ou des services ne portent pas l'obligation de le faire, de sorte que 

l'enregistrement légal s’applique également aux opérateurs économiques sans la vente de 

produits ou de services. Ceci est le cas pour, par exemple, les loisirs ou  pour la conservation de la 

biodiversité ou de l'habitat 

 

[Source: FSC, 2015, modifié] 

3.26 

métal secondaire 

 

métal qui ne provient pas d'un minerai primaire, mais à partir d'un processus de recyclage ou de 

traitement des flux de déchets d’une production primaire 

 

[Source: Développé par le FRM et E4Tech *] 

3.27 

 approche étape par étape 

 

des étapes définies qui permettent aux opérateurs économiques de s’approcher d'une manière 

progressive vers une meilleure performance sociale et/ou environnementale  

 

[Source: ISEAL Alliance, 2011, modifié] 

3.28 

activités de subsistance (AS) 

 

se maintenir financièrement, en particulier à un niveau minimal. Ces activités font partie du 

secteur informel 

 

[Source : Développé par le FRM et E4Tech *] 
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3.29 

traitement thermique 

 

traitement des déchets par la chaleur. La Convention de Bâle utilise ce terme à la page 77 de la 

manière suivante : procédé thermique non contrôlé, comme brûler à ciel ouvert 

[SOURCE:  Convention de Basel, 1989, U.S. Government Publishing Office, 201, modifié]  
 

3.30 

traçabilité 

 

aptitude à retrouver l'historique, l'application ou l'emplacement de ce qui est à l'étude 

 

[Source: ISO 14200: 2012] 

3.31 

activités commerciales non officielles (ACNO) 

 

activités économiques menées par les organisations non officiellement enregistrées ou par les 

organisations enregistrées, mais cachés d'impôts et qui ne sont pas surveillés par un 

gouvernement. Ces activités font partie du secteur informel. 

 

[Source: Le Groupe de la Banque mondiale, 2015, modifié] 

3.32  

travailleurs vulnérables 
 
ceux qui sont à risque d'avoir leurs droits dans leur milieu de travail refusés, ou qui manquent de 
la capacité ou les moyens de les sécuriser 
 

[Source: UK Health and Safety Executive (HSE) 2016] 

 

3.33 

traitement des déchets 
 

le placement final des déchets qui ne sont pas récupérés ou recyclés 

 

[Source: EPA, 1997b, modifiée] 

3.34 

déchets contenant des métaux 
 

matériaux qui sont éliminés, ou qui sont destinés à être éliminés, et qui contiennent des métaux 

potentiellement récupérables 
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[Source: Convention de Bâle, 1989, modifié] 

 

 

3.35 

ouvriers 
 
toutes les personnes, y compris les travailleurs du secteur public et les travailleurs du secteur 
informel (de subsistance et les activités commerciales non officielles), qui sont dans les activités 
commerciales officielles  ainsi que les personnes «indépendants». Cela comprend les travailleurs 
à temps partiel, les travailleurs saisonniers de toutes catégories, les administrateurs, les 
superviseurs, les cadres, ainsi que les entrepreneurs indépendants et les sous-traitants 
 
[Source : Convention C155 OIT sécurité et la santé des travailleurs, 1981, modifié] 
* Source sera remplacé par "mis au point par les membres de l'ISO IWA 19 'une fois approuvé par 
eux. 

 226 
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4. Section 1 : Principes et objectifs 228 

4.1 Introduction 229 

Les Principes Directeurs de la gestion durable des métaux secondaires consistent en cinq 230 

principes clés. Les principes 1 jusqu'à 4 visent à : assurer des conditions de travail sans danger, 231 

saines et équitables ; créer et renforcer les relations et la résilience communautaires locales ; 232 

préserver et protéger l'environnement et les ressources naturelles ; et améliorer la 233 

récupération des métaux secondaires. Le principe 5 porte principalement sur 234 

l'implémentation d'une approche de gestion durable pour soutenir la mise en pratique 235 

effective des quatre premiers principes. 236 

 237 

 238 
Figure 3: Les cinq Principes Directeurs pour la gestion durable des métaux secondaires  239 
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4.2 Vue d’ensemble des Principes Directeurs  240 

 241 

PRINCIPE 1 – Créer des conditions de travail sans danger, saines et équitables 

 Objectif 1.1 – Mettre en place les mesures favorisant des lieux de travail sans danger et sains 
tout au long de la chaîne de valeur de métaux secondaires.  

 Objectif 1.2 – Promouvoir des conditions de travail décentes. 
 Objectif 1.3 – Mettre en place des mesures afin d'éliminer le travail des enfants, le travail 

forcé, le harcèlement et tout forme de discrimination.  
 Objectif 1.4 – Promouvoir et soutenir la liberté d'association, le droit à la convention 

collective et les mécanismes de réclamation pour les travailleurs.  
 Objectif 1.5 – Etablir des voies de communications fluides, la transparence et le dialogue avec 

les travailleurs. 
 

PRINCIPE 2 – Construire et renforcer la résilience et les relations avec les communautés 

locales 

 Objectif 2.1 – Respecter et encourager les droits des communautés locales. 
 Objectif 2.2 - Mettre en place les mesures destinées à favoriser l'inclusion sociale des 

travailleurs dans la communauté.  
 Objectif 2.3 - Etablir les voies de communications fluides, la transparence et le dialogue avec 

les communautés locales et les parties intéressées. 
 

PRINCIPE 3 – Conservation et protection de l'environnement et des ressources naturelles 

 Objectif 3.1 – Conserver et protéger la biodiversité, les écosystèmes et les services 
écosystémiques. 

 Objectif 3.2 – Conserver et protéger les ressources aquatiques, aériennes et terrestres. 
 Objectif 3.3 – Restaurer les zones fortement détériorées, par des opérations passées et/ou 

actuelles de récupération de métaux, et exiger la restauration des dégâts causée par les 
activités antérieures de tierces parties. 
 

PRINCIPE 4 – Améliorer la récupération des métaux secondaires 

 Objectif 4.1 – Développer, mettre en œuvre et promouvoir des technologies et stratégies afin 
d'accroître la récupération de métaux secondaires, liées à la quantité et à la qualité. 
 

PRINCIPE 5 – Mise en place d'une approche de gestion durable 

 Objectif 5.1 – Documenter et évaluer les conditions de base existantes des opérations de 
métaux secondaires dans les quatre zones évoquées dans les principes 1 à 4. 

 Objectif 5.2 – Développer, mettre en œuvre et contrôler de façon continue pour améliorer un 
plan de gestion qui vise à atténuer les effets négatifs et renforcer les effets positifs des 
opérations de métaux secondaires. 

 Objectif 5.3 – Renforcer la capacité organisationnelle des opérateurs économiques impliqués 
dans les opérations de métaux secondaires. 

 Objectif 5.4 – Mettre en place des mesures pour garantir le respect des lois, règles et 
réglementations locales et/ou nationales. 

 Objectif 5.5 – Mettre en place des mesures pour éliminer la subornation et la corruption. 
 

242 
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4.3 Les Principes Directeurs, les objectifs, les notes explicatives et les 243 

mécanismes de soutien234 244 

 245 

PRINCIPE 1 – Créer des conditions de travail sans danger, saines et équitables 

Objectif 1.1 

Instaurer des mesures afin de favoriser des milieux de travail sans danger et sains tout au long 

de la chaîne de valeur des métaux secondaires. 

Champ d'application  
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Sensibilisation et formation sur les questions de santé 

et de sécurité 

Une formation des travailleurs sur la santé et la sécurité au travail, 

sur l'intervention d'urgence et les premiers soins sur le lieu de 

travail devra être organisée par les opérateurs économiques. 

Les programmes de formation devront être assurés à un niveau 

adapté à l’apprenti dans la forme, la manière et le langage.  

Le matériel de formation des travailleurs ainsi que l'information 

incluant les fiches techniques, les évaluations de risques, les 

instructions de sécurité, les tableaux et graphiques d'information, 

les photos ou exemples et les fiches de sécurité pour des 

composants chimiques dangereux seront disponibles sur le lieu de 

travail et accessibles à tout moment.  

Les travailleurs doivent être capables de prouver qu'ils sont 

informés sur toutes les procédures et tous les risques. 

Les substances dangereuses seront manipulées, gérées, utilisées 

et éliminées de façon appropriée. 

Matériel et installations. 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

apporter leur soutien aux 

opérateurs économiques désireux 

de mettre en place des procédures 

saines et sans danger, comprenant 

par exemple une formation, des 

équipements et des incitations 

financières. 

 

Les syndicats et associations 

professionnelles doivent fournir 

aux travailleurs des informations 

sur leurs droits du travail ainsi que 

les conseiller et soutenir l'exécution 

de ces droits. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

travailler avec les opérateurs 

                                                           
2Clause de non-responsabilité : Dans ce tableau, le terme "opérateur économique" fait référence à des personnes 
physiques ou morales, tandis que le terme "travailleurs" évoque les employés, les directeurs, les prestataires, les sous-
traitants, etc. 
 
3Clause de non-responsabilité : Dans ce tableau, la colonne "parties impliquées" ne renvoie pas aux bénéficiaires des 
principes, mais à ceux qui ont la charge de mettre en place les mesures spécifiques. 
 
4Clause de non-responsabilité : Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans ce tableau, "le 
transport/commerce des résidus contenant les métaux et le transport/commerce des matériaux issus de la 
récupération des résidus et contenant les métaux jusqu'à ce que les métaux récupérés atteignent l'étape 
d'utilisation/fabrication" doit être considéré comme inclus dans "le champ d'application".   
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Les Equipements de Protection Individuelle (EPI),  incluant les 

masques, les lunettes, les gants, les outils de sécurité, les casques 

de protection et les vêtements pour protéger les travailleurs des 

risques et substances dangereuses doivent être fournis 

gratuitement aux travailleurs par les opérateurs économiques.  

Le matériel de premiers soins doit être accessible à tous les 

travailleurs. 

Il doit y exister des installations sanitaires minimales, et l'adoption 

des habitudes sanitaires par les travailleurs (telles que se laver les 

mains avant le déjeuner) doit être encouragée par les opérateurs 

économiques.  

Un espace propre pour les repas devra être mis à disposition par 

les opérateurs économiques.  

Les sorties d'urgence clairement marquées, déverrouillées et 

dégagées doivent exister et être connues de tous les travailleurs. 

Surveillance 

Les opérateurs économiques doivent tenir à jour des 

enregistrements de tous les accidents de travail et les maladies 

professionnelles. Ces enregistrements doivent être accessibles aux 

travailleurs, et aux autorités compétentes. 

Les opérateurs économiques doivent contrôler l'exposition des 

travailleurs aux substances dangereuses et s'assurer que cette 

exposition est maintenue à des niveaux acceptables. L'exposition 

peut être mesurée directement (par exemple à travers un 

échantillon d'air) ou par l'examen médical des travailleurs (par 

exemple : à travers des échantillons de sang). Les niveaux 

acceptables (seuils maximaux) sont fixés par les autorités 

nationales. En l'absence de seuils nationaux, des références 

internationales (telles que WHO) doivent être utilisées. 

Des visites médicales doivent être organisées, par les opérateurs 

économiques, pour les travailleurs, au moins une fois par année. 

 

économiques pour soutenir 

l'évaluation et le contrôle des 

niveaux acceptables et sécuritaires 

de l'exposition aux substances 

dangereuses. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent établir 

et communiquer sur les niveaux 

maximum d'exposition 

recommandés, et sur les 

recommandations pour un matériel 

de protection approprié.  Elles 

doivent organiser des contrôles et 

des inspections afin de vérifier que 

les niveaux maximum d'exposition 

sont respectés. Des sanctions 

doivent être établies et infligées aux 

contrevenants, 

proportionnellement à la taille et à 

la nature de l'opérateur 

économique. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent créer 

des installations accessibles et des 

protocoles standards pour tester et 

surveiller l'exposition des 

travailleurs aux substances 

dangereuses.  

 

Etapes suggérées 

- Développer et mettre en place un plan de formation sur la sensibilisation ainsi que des activités formatrices, 

avec la participation active des travailleurs dans le processus d'identification, et suivre de près les 

préoccupations liées à la salubrité et à la sécurité.  

- Fournir le matériel et les installations requises afin de créer des espaces de travail sécurisés et sains. 

- En cas d'absence d'installations et de ressources pour le matériel, solliciter activement le soutien des 

parties prenantes relatives (c.-à-d. les gouvernements, les autorités locales ou le OSC) pour accéder à ces 

équipements. 

- Tester régulièrement la fiabilité des procédures d'hygiène et de sécurité. 

- Suivre de près les incidents et accidents liés aux questions de santé et de sécurité au travail et évaluer leur 

évolution dans le temps. 

 246 

 247 
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Objectif 1.2 

Promouvoir des conditions de travail décentes. 

Champ d'application  
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Sensibilisation 

Les opérateurs économiques devraient s'assurer que tous les 

travailleurs sont informés sur les termes et conditions figurant 

dans leur contrat. 

Contrats de travail 

Un contrat de travail comprenant tous les éléments liés aux 

conditions de travail et aux droits et responsabilités de 

l'employeur / employé doit être fourni par les opérateurs 

économiques. Ces éléments, de façon non exhaustive, sont : 

 Les heures normales de travail et les heures supplémentaires 

 La rémunération 

 Les congés 

 La période de préavis 

 Les avantages sociaux  

Les heures normales de travail et les heures 

supplémentaires 

Les lois applicables et les règlements, s'il en existe, prendront le 

pas sur les heures normales de travail  et sur les règles concernant 

les heures supplémentaires. Le nombre maximum recommandé 

est de 48 heures par semaine. Les heures supplémentaires doivent 

être négociées avec les travailleurs sur la base du volontariat et ne 

doivent pas excéder 60 heures (en incluant les heures normales).  

La rémunération 

Si elle est supérieure au salaire minimum, les opérateurs 

économiques doivent appliquer le salaire de subsistance en 

vigueur dans le pays. Sinon, le salaire minimum s'applique. La 

rémunération doit être négociée et établie de commun accord 

entre les deux parties. 

Autant que possible, la rémunération à l'heure devrait être 

préférée à la rémunération à la tâche. Si le paiement à la tâche est 

appliqué, un salaire minimum équivalent au paiement à l'heure 

pour une période de temps similaire doit être garanti. 

Conformément à la Convention OIT 100, les opérateurs 

économiques doivent garantir une rémunération équitable entre 

 

Les autorités locales doivent 

contribuer à favoriser un 

environnement capable d'améliorer 

les conditions de travail, telles que 

les activités de sensibilisation, 

d'information, une assistance 

technique, le partage de matériel et 

l'octroi de crédits, si nécessaire.  

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

développer et appliquer les 

règlements et politiques pour 

garantir que tous les travailleurs 

disposent d'un contrat légal. Les 

missions de contrôle et inspections 

doivent être mises en place afin de 

vérifier que les termes et conditions 

des contrats des travailleurs sont 

respectés. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent mettre 

sur pied des mesures pour faciliter 

la déclaration légale des 

travailleurs, le paiement des 

salaires des employeurs et les 

procédés administratifs généraux. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales en partenariat 

avec les entreprises, les ONG, et les 

OSC doivent soutenir 

l'établissement d'un salaire de 

subsistance, qui permette aux 

travailleurs et leurs familles de 

combler leurs besoins basiques 
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les hommes et les femmes pour un travail équivalent. Les taux de 

rémunération sont fixés sans discrimination basée sur le genre.  

Les congés 

Tous les congés payés et les jours fériés nationaux sont dus 

conformément à la loi. Les congés maladies doivent être payés 

comme prescrit par la loi ou en application des principes 

directeurs des syndicats de travailleurs. 

Les avantages sociaux 

En cas de maladie ou de blessures sur le lieu de travail, l'opérateur 

économique doit apporter l'assistance médicale.  

 

 

 

(tels que la nutrition, la santé, le 

logement, l'éducation, le transport). 

 

Les syndicats et associations 
professionnelles doivent fournir 
aux travailleurs des informations 
sur leurs droits du travail, les 
conseiller et soutenir l'application 
de ces droits. 

Etapes suggérées 

- Organiser les activités de sensibilisation sur les sujets liés aux conditions de travail. 

- Identifier les problèmes d'intérêt majeur incluant les infractions et ensuite préparer et mettre en place un 

plan d'action pour améliorer la situation. 

- Organiser des services de conseil ou d'assistance technique auxquels les travailleurs s'adresseront 

concernant des questions, des problèmes actuels, des non conformités ou violations des éléments liés aux 

conditions de travail. 

- Suivre de près l'évolution du statut des sujets de préoccupation et des non conformités, et évaluer leur 

évolution dans le temps. 

 248 

Objectif 1.3 

Mettre en place des mesures afin d'éliminer le travail des enfants, le travail forcé, le 

harcèlement et toutes les formes de discrimination. 

Champ d'application  
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non officielles (ACNO) 

 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Le travail des enfants 

En l'absence des lois nationales en vigueur, l'application des 

Conventions ILO est recommandée. 

Conformément à la Convention ILO 138, aucun enfant âgé de 

moins de 15 ans ne doit être employé, excepté s'il s'agit de 

soutenir sa famille et en dehors des heures de classe.  

 

Les Organisations de Sociétés 

Civiles doivent soutenir les 

gouvernements en développant des 

programmes scolaires adaptés pour 

les enfants soutenant leurs familles 

et des programmes générateurs de 
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D'après la Convention ILO 182, les enfants âgés de moins de 18 ans 

ne doivent pas être employés dans une quelconque activité qui 

pourrait nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur morale. 

Le travail forcé 

En accord avec la Convention ILO 29, aucun travail ou service exigé 

d'une quelconque personne sous la menace d'une quelconque 

sanction et pour laquelle ladite personne ne s'est pas proposée 

volontairement, ne doit exister.  

Les travailleurs doivent être libres de quitter le site de production 

à tout moment et la liberté de mouvement des personnes vivant 

sur le site ne doit pas être restreinte. 

Harcèlement 

Des mesures doivent être mises en place par les opérateurs 

économiques pour prévenir tout harcèlement, avec un accent 

spécifique sur les travailleurs vulnérables et désavantagés, les 

femmes, les enfants et les travailleurs immigrés.  

Discrimination 

Des mesures doivent être mises en place par les opérateurs 
économiques pour garantir que les travailleurs et les prestataires 
externes ne souffrent d'aucune discrimination. La discrimination 
inclut : 

(a) toute distinction, exclusion ou préférence faite sur la base de la 

race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'extraction 

nationale ou l'origine sociale; ayant pour effet d'annuler ou de 

dégrader l'égalité d'opportunité ou de traitement en matière 

d'emploi ou de profession; (b) toute autre distinction, exclusion, 

ou préférence ayant pour effet d'annuler ou de dégrader l'égalité 

d'opportunité ou de traitement en matière d'emploi ou de 

profession telle que potentiellement déterminée par l'Etat 

concerné après consultation avec les représentants des 

organisations patronales et les organisations de travailleurs, 

quand celles-ci existent, et avec tout autre organe approprié. 

(Convention 111 de l'ILO). 

revenus pour compenser les cas où 

les enfants ne travaillent pas. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

appliquer la Convention 29 de l'ILO 

et mettre en place des missions de 

contrôle et d'inspection afin de 

vérifier qu'il n'y ait pas de cas de 

travail forcé. Des sanctions doivent 

être établies et infligées aux 

contrevenants, 

proportionnellement à la taille et à 

la nature de l'opérateur 

économique. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

appliquer les Conventions 138 et 

182 de l'ILO et mettre en place des 

missions de contrôle et d'inspection 

afin de vérifier qu'il n'y ait pas de 

cas de travail d'enfants. Des 

sanctions doivent être établies et 

infligées aux contrevenants, 

proportionnellement à la taille et à 

la nature de l'entreprise. 

  

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

appliquer la Convention 111 de 

l'ILO et mettre en place des 

missions de contrôle et d'inspection 

afin de vérifier qu'il n'y ait pas de 

cas de discrimination. Des sanctions 

doivent être établies et infligées aux 

contrevenants, 

proportionnellement à la taille et à 

la nature de l'entreprise. 

 

Les syndicats et associations 

professionnelles doivent fournir 

aux travailleurs des informations 

sur leurs droits du travail, les 

conseiller et soutenir l'application 

de ces droits. 

 

Etapes suggérées 
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- Organiser des activités de sensibilisation pour assurer l'élimination et la prévention du travail forcé, le 

travail des enfants, le harcèlement et les pratiques discriminatoires. 

- Identifier les problèmes d'intérêt majeur concernant la non-conformité ; préparer et mettre en place un 

plan d'action pour améliorer la situation. 

- Concernant le travail des enfants (i) identifier des cas d'enfants en activité ; (ii) développer des programmes 

pour supprimer le travail des enfants et promouvoir leur réinsertion à l'école, en collaboration avec leurs 

familles, les autorités locales et les organisations de sociétés civiles.   

- Organiser des services de conseils ou d'assistance technique auxquels les travailleurs pourront s'adresser 

concernant des cas potentiels ou avérés de travail forcé, travail des enfants, harcèlement et pratiques 

discriminatoires. 

- Suivre de près l'évolution du statut des sujets de préoccupation et des non conformités, et évaluer leur 

évolution dans le temps. 
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Objectif 1.4 

Promouvoir et soutenir la liberté d'association et le droit à la convention collective. 

Champ d'application  
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Liberté d'association et de convention collective 

Les travailleurs doivent être libres de former ou d'intégrer des 

associations professionnelles de leur choix, tel que le stipule la 

Convention 87 de l'ILO. 

Les opérateurs économiques doivent informer les travailleurs sur 

leur droit à intégrer les associations ou syndicats et/ou faciliter leur 

création. 

Les opérateurs économiques doivent informer les travailleurs sur 

toute convention collective existante sur place. 

Si la formation d'associations professionnelles ou des syndicats est 

prohibée dans le pays d'opérations, les opérateurs économiques 

doivent créer un mécanisme pour établir des relations avec les 

employeurs sans enfreindre la loi. 

Les gouvernements et les 

autorités locales doivent 

travailler à l'application de la 

Convention 87 de l'ILO, autoriser 

la création des syndicats et 

associations de travailleurs et 

garantir leur droit à négocier de 

manière collective avec les 

employeurs. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

mettre en place des mesures 

pour soutenir les communautés 

locales, les travailleurs et les 

entreprises tout au long des 

procédures de grievance, par 

exemple, en fournissant un 

soutien légal ou en facilitant les 

processus de médiation. 

 

Les syndicats et associations 

professionnelles doivent 

fournir aux travailleurs des 

informations sur leurs droits du 
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travail ainsi que les conseiller et 

soutenir l'application de ces 

droits 

Etapes suggérées 

- Faciliter les activités des syndicats et associations des travailleurs, par exemple, en aménageant un espace 

et un horaire pour les réunions et en fournissant aux représentants des syndicats et associations 

professionnelles les informations nécessaires pour mettre en place leurs activités. 
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Objectif 1.5 

Etablir des voies de communications fluides, la transparence et le dialogue avec les 

travailleurs. 

 

Champ d'application 
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Communication sur les lieux de travail 

Des réunions régulières et des plateformes de communication 

doivent être mises en place par les opérateurs économiques afin 

d'informer les travailleurs et recueillir des avis et commentaires sur 

les questions pertinentes.   

Mécanismes de réclamation 

Un système de plaintes doit être développé pour la résolution des 

conflits ou réclamations impliquant des employeurs, des travailleurs, 

des prestataires, des sous-traitants, des communautés et/ou autorités 

locales. 

Le système de plaintes doit être rendu accessible au public et doit 

présenter de quelle manière une plainte ou une réclamation doit être 

formulée contre l'opérateur économique, de quelle manière cette 

plainte est suivie, de quelle façon les résultats sont communiqués et 

de quelle façon un appel peut être fait. 

Communication avec les parties prenantes 

Le dialogue entre les parties prenantes des Activités de Subsistance 

(AS), des Activités Commerciales Non officielles (ACN) et des Activités 

Commerciales Officielles (ACO) doivent être promues par les 

opérateurs économiques des Activités Commerciales Officielles 

(ACO) afin d'informer et recueillir les avis et commentaires sur des 

préoccupations communes.  

 

 

Les Organisations de Sociétés 

Civiles doivent soutenir les 

opérateurs économiques et les 

travailleurs dans leurs efforts 

pour établir et maintenir des 

canaux de communication 

fluides.  
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Etapes suggérées 

- Aménager le temps et les infrastructures nécessaires pour les réunions et les échanges avec les travailleurs 

(par exemple, une plateforme Internet et des espaces dédiés). 

- Si un mécanisme de réclamation n'a pas encore été créé ni mis en place, organiser une assistance technique 

ou des possibilités pour les travailleurs de soulever, discuter et résoudre les sujets de préoccupation ou 

exigences, en cas de besoin. 

- Suivre le nombre de plaintes et de cas résolus et évaluer l'évolution de ce nombre dans le temps. 
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PRINCIPE 2 – Construire et renforcer la résilience et les relations avec les communautés 

locales 

Objectif 2.1 

Respecter et encourager les droits des communautés locales. 

Champ d'application 
• Récupération (déchets contenant des métaux) ;  

• Prétraitement ; 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 

 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Droits des Communautés 

Les opérateurs économiques doivent identifier les droits et 

préoccupations des communautés locales, avec un accent sur la liste 

non exhaustive ci-dessous : 

 Le droit à la santé et à la sécurité ; 
 L'accès aux ressources ; 
 Les droits fonciers, droits de propriété foncière ; et les droits 

d'utilisation des sols ; 
 Les droits relatifs à l'eau. 

Le renforcement des relations et la mise en place des 
mesures d'amélioration 

Les mesures d'amélioration doivent être identifiées en concertation 
avec la communauté, appliquées dans la mesure du possible, et 
suivies afin d'évaluer leur acceptation et résultats. 

En concertation et conjointement avec les communautés, ces 

mécanismes doivent être imposés et les activités implémentées pour 

la résolution des sujets de préoccupations liées aux opérations. Ceci 

doit être fait en prenant en compte les bagages culturels 

potentiellement différents.  

 

 
Les gouvernements et les 
autorités locales doivent 
surveiller les transactions entre 
les opérateurs économiques et 
les communautés locales et 
s'assurer que ces opérations 
n'enfreignent pas les droits des 
communautés locales, 
spécialement les droits fonciers, 
les droits de propriété foncière, 
les droits d'utilisation des sols, 
les droits d'utilisation de l'eau. 
 
Les Organisations de Sociétés 
Civiles doivent soutenir les 
activités conjointes et faciliter 
les processus de résolution 
tendant à l'amélioration des 
conditions des communautés 
locales. 

Etapes suggérées 
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- Organiser les activités de sensibilisation avec les communautés locales, et, conjointement avec ces 

dernières, identifier les questions et les problèmes se posant sur la santé et la sécurité, l'accès aux ressources, 

entre autres.  

- Préparer et mettre en place un plan d'action pour résoudre, dans la mesure du possible les questions et les 

problèmes posés. 

- Organiser une assistance technique ou les possibilités pour les représentants d'une communauté locale de 

soulever et de discuter des questions et des problèmes qui se posent, en cas de besoin. 

- Suivre de près le nombre de plaintes et de cas résolus et évaluer l'évolution de ce nombre dans le temps. 
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Objectif 2.2 

Mettre en place les mesures destinées à favoriser l'inclusion sociale des travailleurs dans la 

communauté. 

Champ d'application  
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 

 Activités Commerciales Officielles (ACO) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Base de référence et mesures d'amélioration 

Les opérateurs économiques doivent être conscients des cas traitant 

de l'exclusion sociale des travailleurs (sans inclure les voisins ni la 

communauté locale), évaluer la situation et proposer des mesures 

d'amélioration. 

Surveillance 

Les cas d'exclusion sociale doivent être documentés, surveillés et 

l'évolution de la situation doit être évaluée dans le temps. 

Les Organisations des 

Sociétés Civiles doivent 

apporter leur appui à travers 

l'identification et l'évaluation 

des cas d'exclusion sociale, et 

apporter leur aide en proposant 

des mesures et actions pour 

améliorer leur situation. 

 

Etapes suggérées 

- Evaluer les risques d'exclusion sociale des travailleurs par le soutien des spécialistes locaux, et identifier 

les actions possibles pour améliorer la situation. 

- Organiser des occasions régulières de sensibilisation des travailleurs risquant l'exclusion sociale avec le 

but d'identifier conjointement les méthodes et mesures pour réduire ces risques.  

- Les processus et mesures doivent être soutenus par l'opérateur économique et doit prendre en compte les 

sensibilités et les bagages culturels potentiellement différents des travailleurs.  

- Organiser une assistance technique ou des possibilités pour les travailleurs de soulever, débattre et 

résoudre les préoccupations ou exigences, en cas de besoin. 

- Suivre de près le nombre de plaintes et de cas résolus et évaluer l'évolution de ce nombre dans le temps. 
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Objectif 2.3 

Etablir des canaux de communication fluides, la transparence et le dialogue avec les 

communautés locales et les parties intéressées. 
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Champ d'application 
• Récupération (déchets contenant des métaux) 

• Prétraitement 

• Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 

 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Sensibilisation 

Les opérateurs économiques doivent informer les communautés et 

les autorités touchées sur tout risque potentiel menaçant 

l'environnement ou la population, ainsi que sur les mesures devant 

être prises en compte et ensuite mises en place pour favoriser des 

conditions de vie saines et sans danger. 

Mécanismes de résolution de plaintes 

Les opérateurs économiques doivent développer et mettre en place 

un mécanisme de résolution de plainte pour les communautés locales. 

Les communautés et les autorités touchées doivent avoir 

l'opportunité de contacter l'opérateur économique à travers le 

courrier postal, l’appel téléphonique, le courriel, le site Internet, et/ou 

d'une visite en personne. Les opérateurs économiques doivent 

s'assurer qu'une réponse écrite est bien envoyée aux parties 

prenantes dans un délai d'un mois après le premier contact. 

 

 

Les Organisations de Sociétés 

Civiles doivent faciliter la 

communication et le dialogue 

entre les opérateurs 

économiques et les 

communautés locales. 

Etapes suggérées 

- Organiser des réunions régulières avec les communautés afin d'établir une relation basée sur la confiance 

entre les communautés touchées et les opérateurs économiques et par conséquent, garantir des accords 

fructueux entre ces derniers. 

- Aménager les ressources et infrastructures nécessaires pour collaborer avec la communauté locale d'une 

manière appropriée. 

 - Si un mécanisme de résolution de plainte n'a pas encore été établi, organiser des rencontres régulières et 

des ateliers dans les communautés touchées afin d'identifier les sujets de préoccupations et/ou plaintes. 

- Suivre de près le nombre de plaintes et de cas résolus et évaluer l'évolution de ce nombre dans le temps. 
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PRINCIPE 3 – Conservation et protection de l'environnement et des ressources 

naturelles 

Objectif 3.1 

Conserver et protéger la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques. 

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 
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Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Base de référence 

Les opérateurs économiques doivent identifier tous les espaces 

naturels et/ou protégés et les services écosystémiques autour de 

leur(s) site(s) d'opérations. 

Mesures de protection 

Des mesures doivent être mises en place afin d'éviter d'endommager 

les espaces naturels et/ou protégés entourant le site des opérations. 

Ces mesures incluent notamment, mais sans s'y limiter, le 

confinement de tout processus dangereux et la création de zones 

tampons entre le(s) site(s) d'opération et les espaces 

naturels/protégés. 

Les opérateurs économiques doivent garantir que les services 

écosystémiques à l'intérieur et autour des sites d'opération sont 

préservés ou améliorés. 

Pour les sites d'opération (tels que les lieux de stockage, les usines, 

les décharges) établis ou étendus après le 1er janvier 2014, le type de 

sol utilisé antérieurement doit être documenté. 

Les nouvelles opérations ou l'extension des sites existants ne doivent 

pas conduire au changement d'une quelconque zone protégée ou 

naturelle après le 1er janvier 2014. 

 

Les gouvernements, les 

autorités locales et les 

organisations de sociétés 

civiles doivent rendre toutes les 

informations, les cartes et tous 

les enregistrements des zones 

classées protégées et naturelles, 

disponibles pour les opérateurs 

économiques ; ils doivent mener 

des évaluations écologiques des 

espaces qui n'ont pas été 

cartographiés ni enregistrés.  

 

Etapes suggérées 

- Evaluation des services écosystémiques existants à l'aide d'outils tels que IASE5 ou d'autres outils 

équivalents. 

- Si les espaces environnants abritent une biodiversité, des services écosystémiques et d'autres éléments 

ayant une grande valeur en terme de conservation, créer des zones tampons entre le site des opérations et 

les espaces environnants. 

- Identifier les zones d'impact sur la biodiversité, les écosystèmes et les systèmes écosystémiques, ainsi que 

des solutions pour éviter des impacts sévères sur les espaces naturels et protégés autour du site des 

opérations. 

- Evaluer les options d'améliorations et les sélectionner conformément à la vision globale, à l'objectif et dans 

le cadre de la configuration d'une approche de gestion durable. 

- Assurer la formation des travailleurs intéressés par la mise en place de ce système. 

- Mettre sur pied les améliorations choisies selon un plan convenu. 

- Développer un système pour contrôler les résultats des mesures d'amélioration mises en place. 

- Développer un processus pour contrôler et préserver les services écosystémiques identifiés. 

- Enregistrer les accidents et les dommages causés dans les zones classées protégées ou naturelles et les 
services écosystémiques environnant le(s) site(s) d'opérations, puis rendre ces informations disponibles pour 
les autorités et les gouvernements locaux. 

                                                           
5 Intelligence Artificielle pour les Services Ecosystémiques (IASE). Disponible sur: www.ariesonline.org 

http://www.ariesonline.org/
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Objectif 3.2 

Conserver et protéger les ressources en eau, en air et en terres. 

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 

 Processus métallurgique 
Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Base de référence 

Les opérateurs économiques doivent mettre en place des mesures 
afin d'identifier les risques potentiels et les effets actuels de leurs 
propres activités sur les espaces environnants et sur la 
communauté locale. 

Les opérateurs économiques doivent identifier l'origine de l'eau 
utilisée pour les opérations, par exemple : le réseau public de 
distribution des eaux, la récupération d'eau de pluie, l'eau 
recyclée, les bassins versants (à travers un puits), les rivières et les 
lacs. Les opérateurs économiques peuvent calculer eux-mêmes 
leur propre empreinte hydrique, conformément aux normes ISO 
14040 et ISO 14046. 

Les opérateurs économiques doivent être conscients des pénuries 
d'eau existantes, des sécheresses aux autres difficultés à satisfaire 
les besoins locaux en eau. Les opérateurs économiques doivent 
être conscients que d'autres utilisateurs se servent des mêmes 
ressources en eau qu'eux. 

Les opérateurs économiques doivent identifier l'étendue et le type 
de terrain utilisé pour les opérations, ainsi que les effets sur les 
sols.  

Les opérateurs économiques doivent identifier tous les 
composants des processus et les résultats des opérations qui 
consomment de l'énergie et causent des émissions de GES ainsi 
que des sources d'autres émissions y compris les pollutions 
particulaire, thermale et nuisances olfactives, sonores et 
vibratoires.   

Mesures de préservation et de protection 

Les opérateurs économiques doivent mettre en place des mesures 
afin d'identifier les risques potentiels et les effets actuels de leurs 
propres activités sur les espaces environnants et sur la 
communauté locale. 

Les mesures de conservation des eaux doivent être en place, 
incluant mais sans se limiter aux pratiques de recyclage et de 
réutilisation de l'eau qui favorisent des améliorations dans les 
traitements mécaniques, chimiques et physiques de métaux 
récupérés, afin de diminuer la quantité d'eau utilisée par unité de 
production. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales en 

collaboration avec les universités, 

les instituts de recherche et les 

Organisations de Sociétés Civiles, 

doivent évaluer l'état des 

ressources en air, eau et en terres au 

sein de leur juridiction, et mettre 

ces informations à la disposition des 

opérateurs économiques. Les 

programmes de formation sur la 

préservation de l'air, de l'eau et des 

terres, ainsi que les 

recommandations de pratiques 

améliorées et les outils de 

surveillance, doivent être proposés 

aux opérateurs économiques. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

construire et entretenir des 

systèmes d'égouts et de traitement 

des eaux afin de garantir que les 

opérations industrielles ne 

contaminent pas les ressources 

locales en eau. Un tel système doit 

être mis à la disposition des 

opérateurs économiques à un coût 

raisonnable. 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent mettre 

en place un système, par lequel les 

déchets industriels et chimiques 

sont, de manière sécurisée, 

récupérés, stockés, détruits et/ou 

recyclés. De tels systèmes doivent 

être mis à la disposition des 
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Dans les zones où l'on rencontre des pénuries d'eau, les 
opérateurs économiques ne doivent pas contribuer à épuiser les 
ressources en eau, par exemple, le retrait de l'eau au-delà de la 
capacité de remplissage du bassin aquatique, des bassins versants, 
de la rivière ou bassin hydraulique. 

Le traitement des eaux usées doit être effectué, soit à travers le 
système municipal de traitement de l'eau (les égouts) soit 
l'opérateur économique doit être capable de démontrer que ces 
eaux usées sont de traitées de manière appropriée à travers un 
procédé alternatif. 

Les opérateurs économiques ne doivent pas polluer l'air, ni la 
terre, ni l'eau de surface, les eaux souterraines ou d'autres sources 
d'eau. Tous les produits chimiques ou déchets sont stockés dans 
un environnement sécurisé conformément aux instructions du 
fabricant.  Aucune preuve de pollution de l'eau ni de la terre n'est 
retrouvée sur le site ni dans le sous-sol.  L'élimination des déchets 
et des produits chimiques est gérée sans endommager l'air, la 
terre, ni les ressources en eau.  

Le besoin en ressources auxiliaires requises incluant les 
ressources naturelles telles que l'eau, la terre et l'énergie doit être 
minimisé. 

Les pires pratiques identifiées dans la section 4.1 telles que le fait 
de brûler les déchets de matériaux en plein air doivent être 
évitées, les métaux contenus par exemple dans les déchets doivent 
être séparés des pièces plastiques de façon manuelle ou 
mécanique; si les technologies indiquées sont disponibles, les 
déchets doivent être brûlées dans des incinérateurs dédiés, des 
fours ou des fournaises et les gaz ainsi libérés doivent être 
contrôlés afin d'éviter tout dommage sur la santé humaine ou sur 
l'environnement.  

Surveillance 

Les opérateurs économiques doivent mettre en place des mesures 
afin de contrôler les risques identifiés dans les activités actuelles. 

opérateurs économiques à un coût 

raisonnable.  

 

Les autorités locales et 

gouvernementales doivent 

construire et entretenir des 

installations pour identifier, 

mesurer et contrôler la qualité de 

l'air.  

 

 

 

 

 

 

L'intégration des technologies 
propres doit être encouragée au 
moyen d'incitations financières 
(par exemple des exonérations 
fiscales, des prêts à taux réduit, des 
subventions, des crédits de 
carbone, etc.). 

Etapes suggérées 

- Identifier les risques potentiels et les effets actuels de leurs propres activités sur les espaces environnants 

et sur la communauté locale.  

- Anticiper les besoins en débit d'eau et utilisation des terres, et identifier les sujets de préoccupation. 

- Identifier toutes/tous les substances/mécanismes polluant(e)s qui pourraient contaminer les ressources 

en eau/sol/air. Ceci concerne les émissions d'air et les fuites issues des opérations, des zones d'activité et des 

mauvaises pratiques telles que le déversement des déchets des eaux usées, et des produits chimiques 

dangereux et non-dangereux dans les bassins versants et les sols. 

- Mettre en place des mesures de préservation et de protection. 

- Mettre sur pied des solutions de traitement des eaux usées. Les produits chimiques/toxiques non 
polluants doivent être déversés dans les sources d'eau douce. 

- Mettre en place des mesures (telles que les filtres mécaniques et chimiques) afin d'éviter la pollution de 
l'air.  

- Mettre sur pied des mesures afin d'éviter la pollution de l'air (telles que des méthodes améliorées de 
gestion des déchets, le contrôle des fuites, la protection des sols au moyen de géotextiles). 
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- Assurer la formation des travailleurs intéressés par la mise en place de ce système. 

- Développer un système pour contrôler les résultats des mesures d'amélioration mises en place. 
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Objectif 3.3 

Restaurer les zones fortement détériorées, par des opérations passées et/ou actuelles de 

récupération de métaux, et exiger la restauration des dégâts causées par les activités 

antérieures de tierces parties. 

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 
 Activités de subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Base de référence 

Les opérateurs économiques doivent évaluer en consultant les 

communautés locales et les Organisations de Sociétés Civiles, si les 

opérations et les activités des tierce partie menées avant leur 

application des principes directeurs ont engendré une grave 

dégradation des zones naturelles ou protégées. Ces graves 

dégradations incluent : 

 Un changement écologique (par exemple, la transformation 
d'une forêt en zone industrielle); 

 L'eutrophisation polluante chronique des courants d'eau ou de 
la nappe phréatique. 

 La dégradation du sol (par exemple : compactage, érosion) 

Mesures de restauration  

Chaque fois qu'il est établi que l'opérateur économique est 

responsable de graves dégradations, des mesures doivent être 

mises en place afin de restaurer les zones gravement touchées et 

les ramener à un état le plus proche possible de leur état d'origine. 

Si les espaces ont été gravement endommagés par les activités 

antérieures de tiers, les opérateurs économiques en collaboration 

avec la communauté locale doivent réclamer de la part des 

autorités locales et gouvernementales, la restauration des zones 

concernées, et rechercher le soutien et les ressources auprès 

d'autres organisations (par exemple, les associations industrielles, 

les agences internationales pour la coopération, les universités 

locales) afin d'appliquer cette mesure. 

 

 

Les Organisations de Société 

Civiles et les instituts de 

recherche doivent fournir 

l'expertise pour soutenir les 

opérateurs économiques dans le 

développement et l'application des 

mesures effectives de restauration. 

 

Les autorités locales et 

gouvernementales et les 

Organisations de Sociétés Civiles 

doivent apporter le soutien et, si 

possible, les ressources pour 

restaurer les zones héritées 

comportant de graves dommages. 

Etapes suggérées 
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- Identifier les zones endommagées sur le site des opérations et dans les alentours ainsi que les causes de ce 
dommage.  

- Identifier conjointement avec la communauté locale, les risques environnementaux ou les effets négatifs 
sur leur population et les solutions pour les réduire et les éliminer. 

- Si l'opérateur économique est à l'origine des zones endommagées, mettre en place des mesures efficaces 
de restauration.  

- Si les zones endommagées ne sont pas le fait de l'opérateur économique mais d'activités de tierce partie, 
rechercher activement le soutien et les ressources nécessaires pour restaurer les zones concernées sur le 
site des opérations et dans les alentours. 

- Assurer la formation des travailleurs intéressés par la mise en place de ces activités. 

- Développer un système pour contrôler les résultats des mesures d'amélioration mises en place. 
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PRINCIPE 4 – Améliorer la récupération des métaux secondaires 

Objectif 4.1 

Développer, mettre en œuvre et promouvoir des technologies et stratégies afin d’accroître la 

récupération de métaux secondaires, liées à la quantité et à la qualité. 

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 
 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Base de référence et surveillance 

Les opérateurs économiques devraient documenter les flux de 

données générés par leurs processus opérationnels et viser, à long 

terme, à maintenir ou améliorer la qualité du métal secondaire 

récupéré. 

Pratiques d’amélioration 

Les opérateurs économiques devraient identifier les pratiques 

améliorées en fonction des critères suivants : quantité de métal 

récupéré et sa qualité, le rendement coûts/ressources et la 

minimisation des émissions. 

 

Les opérateurs économiques devraient éviter les pires pratiques (par 

exemple la combustion ouverte, l’amalgamation) et devront 

progressivement mettre en œuvre des améliorations dans leurs 

activités. 

 

Les gouvernements et les 

autorités locales devront 

soutenir le développement d'un 

système de surveillance pour 

comprendre les flux de matières 

dans les métaux, leurs sous-

produits dérivés et leurs résidus. 

 

Les gouvernements devront 

investir dans la science, la 

technologie et l'innovation pour 

faciliter l'amélioration des 

technologies pour le démontage 

et le recyclage efficace. 

 

Les gouvernements devront 

élaborer des incitations 
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financières pour favoriser la 

récupération optimale des 

métaux. Cela pourrait inclure 

des « taxes sur les ressources 

primaires », afin d’inciter le 

recyclage des métaux 

secondaires.  Les recettes 

fiscales ainsi obtenues seront 

mis à disposition pour financer 

l'assistance technique, le 

renforcement des capacités, 

soutenir la recherche et pour le 

développement des innovations 

technologiques. 

Etapes suggérées 

- Identifier les pires pratiques ayant des impacts environnementaux et sanitaires graves, ainsi que le non-
respect de la loi. 
 
- Identifier et évaluer les domaines d'améliorations technologiques. 
 
- Sélectionnez les améliorations prioritaires en conformité avec la vision d'ensemble, l'objectif et la portée 
de la mise en place de l'approche de gestion durable. 
 
- Fournir une formation aux travailleurs concernés par la mise en œuvre. 

- Mettre en place les améliorations sélectionnées selon un plan convenu. 
 
- Surveiller les résultats en fonction des critères établis. 
 
- Créer une plate-forme pour les opérateurs économiques, dans le but de promouvoir l'échange 
d'expériences. 
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PRINCIPE 5 – Améliorer la récupération des métaux secondaires 

Objectif 5.1 

Documenter et évaluer les conditions de base existantes des opérations de métaux 

secondaires dans les quatre zones évoquées dans les principes 1 à 4. 

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO)  

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 
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Base de référence  

Les conditions de la base de référence décrivent le niveau de 

performance initial et, pour certains indicateurs et paramètres, la 

conformité de l'opérateur économique. 

Appropriée à la taille et à l'intensité des opérations, les conditions de 

la base de référence doivent être établies à travers une évaluation des 

opérations contre les Principes Directeurs et leurs objectifs. Une auto-

évaluation est également possible. 

Les conditions de la base de référence devront fournir une évaluation 

sur l'état de : conditions de santé et de sécurité (Obj. 1.1), accords 

contractuels (Obj 1.2), travail des enfants, le travail forcé, le 

harcèlement et les pratiques discriminatoires (Obj 1.3), syndicats ou 

bien associations de travailleurs existants (Obj. 1.4), communications 

internes et externes (Obj. 1.5 et 2.3), relations communautaires (Obj. 

2.1), la bonne intégration des travailleurs (Obj. 2.2), impacts les 

écosystèmes et sur la biodiversité (Obj. 3.1), impacts sur l'utilisation 

des ressources naturelles (Obj. 3.2), zones gravement endommagées 

(Obj. 3.3), technologies utilisées (Obj. 4.1), la capacité 

organisationnelle et les besoins de formation (Obj. 5.3), la conformité 

légale (Obj. 5.4) et des risques de corruption (Obj. 5.5). La base de 

référence devrait également inclure la définition de la portée, de la 

vision, des objectifs de l'opérateur économique, la conformité 

juridique, la capacité technique et l'équipement des installations 

disponibles et finalement les responsabilités des parties prenantes le 

long de la chaîne de valeur. Les détails sur les lignes de base sont 

fournis pour chaque objectif. 

L'identification des impacts positifs et négatifs des opérations de 

métaux secondaires sur l'environnement et les communautés locales 

peut se faire soit par une étude d’impact environnemental et social 

(opérations existantes) ou d'une étude d’évaluation des risques 

(nouveaux exploitation ou l'expansion des activités existantes). 

Documentation et communication 

Les conditions de base de référence doivent être documentées et un 

résumé, et ceci doit être mis à la disposition du public, dans les limites 

des informations non confidentielles ou des affaires sensibles. La 

version complète devrait être accessibles aux travailleurs. 

 

Dans le cadre de l'élaboration 

d'un plan de gestion, les 

gouvernements et les 

autorités locales devront 

fournir un soutien (par exemple 

une formation, des outils et une 

assistance spécialisée) aux 

opérateurs économiques qui 

effectuent une évaluation des 

risques, une surveillance et une 

atténuation des risques pour 

l'environnement et les 

communautés locales. 

 

Les organisations de la 

société civile et les 

spécialistes devront conduire 

les opérateurs économiques 

vers une meilleure 

compréhension des Principes 

Directeurs, des objectifs et de la 

façon d'évaluer les opérations 

de métaux secondaires contre 

eux. 

 

Les gouvernements et les 

autorités locales devront 

fournir un soutien pour le 

développement des évaluations 

des impacts environnementaux 

et sociaux, ainsi que pour des 

risques d’impact. Ceci peut se 

faire par exemple: 

 en maintenant une liste 

d'experts environnementaux / 

sociaux des études d'impact; 

 en établissant des ressources 

et des statistiques 

environnementales et sociales 

(par exemple des cartes des 

zones protégées, le 

recensement de la population, 

les données de la terre, etc.); 

 en développant des mesures 

incitatives financières (par 

exemple l'exonération fiscale) 

pour compenser le coût de 

l'évaluation de l'impact 

environnemental et social; 

 en publiant les résultats des 

études d'impact 

environnementaux et sociaux, 
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dans les limites de la 

confidentialité commerciale. 

Les gouvernements et les 

autorités locales, en 

collaboration avec les 

universités, les instituts de 

recherche et les organisations 

de la société civile, devront 

maintenir des cartes, des 

inventaires et des registres 

fonciers pour soutenir les 

entreprises avec l'évaluation de 

l’utilisation de la terre dans le 

passé, et le présent, et toute 

changement de l'utilisation de la 

terre. 

 

Les gouvernements et les 

autorités locales, en 

collaboration avec les 

universités, les instituts de 

recherche et les organisations 

de la société civile, devront 

soutenir l'évaluation, 

l'inventaire et la cartographie 

des services écosystémiques 

existants. Les programmes 

devront être développés afin de 

soutenir les entreprises qui 

assurent une préservation des 

services écosystémiques. 

 

Etapes suggérées 

- Élaborer une base de référence. 
 

- Documenter et conserver des dossiers pendant au moins 3 ans. 
 
- Développer un résumé de la base de référence. 
 
- Communiquer ce résumé au sens large. 
 
- Communiquer la version complète avec les travailleurs. 
 
- Fournir une formation aux travailleurs afin d'améliorer leur compréhension de leur rôle dans 
l'amélioration de leur performance, selon les résultats de la base de référence. 
 
- Surveiller les résultats de la base de référence régulièrement tout en tenant compte des périodes 
différentes pour les différents indicateurs (par exemple pour certains indicateurs, il faudra des suivis 
annuels, d'autres des suivis mensuels). 

 264 
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Objectif 5.2 

Développer, mettre en œuvre et contrôler de façon continue pour améliorer un plan de 

gestion qui vise à atténuer les effets négatifs et renforcer les effets positifs des opérations de 

métaux secondaires  

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Portée du plan de gestion 

En tenant en compte  des résultats de la base de référence, les 

opérateurs économiques devraient élaborer, mettre en œuvre, 

réviser régulièrement et mettre à jour un plan de gestion, qui 

comprend: 

 La mise en place d'un groupe de coordination, ou d’un point 

focal, pour diriger l'élaboration et la mise en œuvre du plan de 

gestion; 

 L'identification des domaines prioritaires liés aux principes 1-4 

qui doivent être améliorés en fonction de la gravité des 

problèmes identifiés (par exemple non-conformité avec la loi 

exigent une réaction immédiate), des décisions stratégiques et 

des ressources disponibles. 

 Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur économique, y 

compris le calendrier des échéances et les personnes qui seront 

responsables au sein de l'opération; 

• Un mécanisme de retour d’information pour les parties 

prenantes en vue de l'amélioration du plan de gestion; 

 Un mécanisme de suivi pour mesurer le progrès et toujours 

améliorer le plan de gestion afin d’assurer la conformité avec les 

Principes Directeurs. 

Le plan de gestion doit être élaboré selon la norme ISO 14001: 

2015. Les évaluations de risques doivent être menées selon la 

norme ISO 31000: 2009. 

Nouvelles opérations, clôture, désaffecter et 

restauration 

Les nouvelles opérations, ou l'expansion des opérations 

existantes, comprennent toutes les situations où la construction 

d'infrastructures ou bien une modification des processus de 

production s’avère nécessaire. 

 

Le plan de gestion devrait couvrir comment les opérateurs 

entreprennent la clôture d'une exploitation, le désaffecter et / ou 

un plan de restauration en place. Les dispositions financières pour 

mettre en œuvre la fermeture, le déclassement et la restauration 

du site (s) seront mis de côté. 

 

 

Les gouvernements et les 

autorités locales devront soutenir 

les opérateurs économiques pour 

la mise en œuvre des plans de 

gestion, par exemple en assurant la 

formation, le renforcement des 

capacités, les outils et des conseils 

des experts sur : 

 

 Les ressources humaines 

 Les impacts environnementaux 

 Les impacts sociaux 

 Les urgences (incendie, 

explosion, accidents et 

catastrophes naturelles). 
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Formation 

Les travailleurs doivent être au courant du plan de gestion et 

doivent recevoir une formation sur la façon de mettre en œuvre 

les tâches spécifiques. 

 

Surveillance 

Les plans de gestion doivent être surveillés, examinés et révisés 

sur une base régulière. 

 

Mesures correctives 

Après des examens réguliers du système, les déviations des 

objectifs doivent être identifiés devraient conduire à des actions 

correctives. 

Etapes suggérées 

- Désignation d'un groupe de coordination ou un point focal afin de diriger le développement et la mise en 
œuvre du plan de gestion. 
 
- Identification des zones qui nécessitent une attention particulière, en consultation avec les parties 
prenantes concernées (par exemple avec les travailleurs lorsque ce sont des questions liées aux questions 
de santé et de sécurité, etc.). 
 
- Identification des mesures à prendre dans les domaines identifiés, y compris les personnes qui seront 
responsables, les ressources nécessaires et les délais à respecter. 
 
- Mettre en œuvre des programmes de formation pour toutes les parties prenantes. 
 
- Mettre en œuvre le plan de gestion, ainsi que son système de surveillance et des mesures correctives dans 
les cycles continus. 
 
- Mise en place d'un mécanisme de retour d’information pour l'amélioration du plan de gestion. 
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Objectif 5.3 

Renforcer la capacité organisationnelle des opérateurs économiques impliqués dans les 

opérations de métaux secondaires  

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 
 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Progrès vers les Activités Commerciales Officielles 

(ACO) 

 

Les opérateurs économiques engagés dans des Activités de 

Subsistance (AS) ou dans les Activités Commerciales Non 

Officielles (ACNO) devraient viser à progresser vers les Activités 

 

Les gouvernements et les 

autorités locales devront mettre 

les mesures en place pour soutenir 

la reconnaissance des travailleurs 

individuels/familles qui sont sous 
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Commerciales Officielles (ACO). 

 

Les opérateurs économiques engagés dans les Activités de 

Subsistance (AS) peuvent créer ou rejoindre des associations et 

des coopératives, à travers laquelle ils peuvent obtenir un statut 

juridique et ainsi être en mesure d'atteindre la conformité avec 

les Principes Directeurs. 

 

Les opérateurs économiques engagés dans les Activités 

Commerciales Non Officiels (ACNO) devront demander un 

enregistrement légal. 

des structures sans statut 

juridique.  

 

Les organisations civiles de la 

société devront soutenir les 

groupes de travailleurs en créant et 

en gérant des associations et des 

coopératives.  

Etapes suggérées 

- Identifier les aspects légaux dans le pays pour l’enregistrement légal, ainsi que les défis, les besoins et les 
avantages pour les Activités de Subsistance (AS) et les Activités Commerciales Non Officielles (ACNO). 

- Organiser des activités formatrices sur les aspects organisationnels et les moyens de renforcer cet 
organisation. 

- Evaluer les voies potentielles ainsi que les ressources nécessaires pour la registration légal des activités 
en incluant les étapes à court et long terme. 

- Mettre en œuvre graduellement les actions nécessaires pour avancer vers les Activités Commerciales 
Officiels (ACO) 
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Objectif 5.4 

Mettre en place des mesures pour garantir le respect des lois, règles et réglementations 

locales et/nationales.  

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Conformité régulatrice 

Les opérateurs économiques sont tenus à respecter toutes les lois 

applicables ainsi que les exigences administratives de leur pays 

respectifs, en plus des traités internationaux et accords auxquels 

le pays est engagé. 

 

Le gouvernement et les autorités 

locales devront mettre en place 

des mesures pour soutenir les 

opérateurs économiques envers la 

conformité légal, appropriées à la 

taille et l’intensité des opérations. 

  

Etapes suggérées 
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- Evaluer la conformité des besoins légaux et administratifs, ainsi que les recommandations (non 
juridiquement contraignants). 

- Dans les cas de la non-conformité, déterminer la sévérité (non-conformité majeure ou mineure) afin de 
déterminer la priorité des actions correctives et répartir les ressources correspondantes.  

- Développer un plan d’action pour atteindre la conformité avec tous les critères administratifs et légales. 

- Dans le cas des critères non juridiquement contraignant, évaluer comment leur conformité pourrait 
soutenir l’amélioration en continue du système et soutenir les activités des opérateurs économiques et 
développer un plan pour atteindre la conformité. 

- Surveiller l’évolution des cas de non-conformité dans le temps (clôture des cas et émergence des 
nouveaux cas).  
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Objectif 5.5 

Mettre en place des mesures  pour éliminer la subornation et la corruption 

Champ d'application  
 Récupération (déchets contenant des métaux) 
 Prétraitement 
 Processus métallurgique 

Parties impliquées 
 Activités Commerciales Officielles (ACO) 
 Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) 
 Activités de Subsistance (AS) 

Notes Explicatives Mécanismes de Soutien 

Non-participation 

Les opérateurs économiques devront combattre toute forme de 

subornation et de corruption. Les opérateurs économiques ne 

devront pas, directement ou indirectement, offrir, promettre, 

donner ou exiger un pot-de-vin ou tout autre avantage excessive 

pour obtenir ou conserver une affaire.  

Prévention 

Les opérateurs économiques devront développer et adopter des 

contrôles internes adéquates pour prévenir et détecter la 

subornation et la corruption, y compris un système de 

procédures financières et comptables, qui seront régulièrement 

suivis et évalués. (Adapté de 2011 OECD Guidelines for 

Multinational Entreprises). 

 

Les gouvernements et les 

autorités locales devront 

développer et renforcer une forte 

politique de anti-corruption, ainsi 

que soutenir les opérateurs 

économiques à mettre en œuvre 

des mesures pour éliminer la 

subornation et la corruption.  

Les organisations civiles de la 

société devront soutenir les 

gouvernements et les autorités 

locales avec la mise en œuvre des 

politiques anti-corruption, par 

exemple en signalement 

publiquement les pots-de-vin et les 

cas de corruption.  

  

Etapes suggérées 

 - Evaluer les risques potentiels de subornation et de corruption et identifier les zones les plus vulnérables 
qui sont dans la portée des activités des opérateurs économiques 

- Organiser des activités de sensibilisation pour renforcer la non-participation et la prévention des 
pratiques de subornation et de corruption. Fournir aux travailleurs des outils pour pouvoir identifier les 
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cas concernés et comment dénoncer ces cas, ainsi que des explications claires des conséquences légales 
pour toute personne concernée 

- Eviter toute relation économique avec d’autres opérateurs économiques qui sont ou bien sont 
potentiellement impliqués dans la subornation et/ou la corruption. 

- Surveiller le nombre des cas identifiés de subornation et de corruption et voir leur évolution dans le 
temps. 
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269 

5.  Section 2: Assurance and Traçabilité 270 

5.1 Introduction 271 

Cette section des Principes Directeurs propose des recommandations sur l’assurance et 272 

des systèmes de traçabilité pour soutenir une mise en œuvre efficace des Principes 273 

Directeurs pour la gestion durable des métaux secondaires. Pour être effectifs, les 274 

Principes Directeurs et leurs systèmes d’assurance doivent être implémentés par 275 

plusieurs parties prenantes et dans différents domaines, comme suit :  276 

─ Opérateurs économiques (ex : collecteurs de déchets, usines de transformation du 277 
métal, fabricants de produits) le long de la chaîne de valeur des métaux 278 
secondaires pour améliorer leurs pratiques et leur performance en matière de 279 
durabilité ; 280 

─ Gouvernements et régulateurs pour établir des lois et des mesures garantissant 281 
que les impacts environnementaux et sociétaux de la chaîne de valeur des métaux 282 
secondaires soient acceptables ; 283 

─ Gouvernements et entreprises travaillant en un partenariat public-privé pour 284 
aboutir aux résultats relatifs à la durabilité et au développement ; 285 

─ Organisations de société civile (individuellement, en partenariat ou par alliance) 286 
assurant le renforcement des capacités, la formation, l’assistance technique et la 287 
sensibilisation pour engager et soutenir les communautés locales ; 288 

─ Organismes de normalisation et systèmes de certification disposés à adopter des 289 
principes pour le recyclage durable des métaux secondaires selon une norme 290 
établie. 291 
 292 

Cependant, l’objectif de cette section n’est pas de faire double-emploi d’une orientation 293 

déjà existante, ni d’exposer en détail la façon de développer un système exhaustif 294 

d’assurance, ou bien d’autres processus similaires et documentés ailleurs, comme en 295 

matière de normes de durabilité. 296 

La partie 5.3 présente des mécanismes recommandés d’assurance et la partie 5.4 des 297 

éléments de traçabilité (chaîne de responsabilité) dans le but d’en faire bénéficier les 298 

opérateurs économiques et autres parties prenantes mettant en place les Principes 299 

Directeurs en recourant à des revendications étayées et vérifiables. 300 

 301 

5.2 Démarche progressive vers l’application des Principes Directeurs 302 

 303 

5.2.1 Démarche progressive vers la pleine conformité  304 

 305 

Les opérateurs économiques dans la chaîne de valeur des métaux secondaires intéressés 306 

à la conformité avec les Principes Directeurs devraient viser à se conformer à l’ensemble 307 

des principes et ses objectives applicables et ce, par le biais d’un système d’assurance. 308 

Cependant, les Principes Directeurs ne prescrivent pas de solution uniforme d’assurance. 309 

La démarche axée sur la conformité totale doit être en fonction de la capacité de chaque 310 

type d’opérateur économique et de leur propre contexte socio-économique par le biais 311 

d’une « démarche progressive ». Une démarche progressive repartit les tâches entre une 312 

série d’étapes ou de phases gérables. 313 

 314 
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Les bénéficiaires ciblés6 de la mise en place des Principes Directeurs sont les opérateurs 315 

économiques engagés dans les Activités de Subsistance (SA). 316 

 317 

5.2.1.1 Les opérateurs économiques engagés dans les Activités de Subsistance 318 

(AS) : 319 

Les objectifs pour les opérateurs économiques engagés dans les Activités 320 

de Subsistance sont les suivants : 321 

 A court terme (année 0): Identifier les pratiques ayant le plus d’impact sur 322 

l’environnement et/ou sur la santé des ouvriers, et ce en consultation avec 323 

ces derniers; améliorer les conditions de travail afin de réduire l’impact 324 

sur la santé et assurer un flux continu de revenus par le biais de 325 

partenariats avec les industries de recyclage du métal et les usines de 326 

transformation du métal ; supprimer également les pratiques ayant un 327 

impact négatif sur l’environnement (ex: évacuation de produits chimiques 328 

dans les fleuves ou les eaux souterraines, émission de gaz toxiques). 329 

 A moyen terme (année 3) : Suivant un éventuel accord selon les Activités de 330 

Subsistance (AS) avec les ouvriers concernés, former des coopératives 331 

ouvrières, des associations, des petites ou micro entreprises qui 332 

obtiendront ainsi un statut collectif d’Activités Commerciales Officielles 333 

(ACO) dans le contexte des Principes Directeurs. Cela viendra renforcer le 334 

développement organisationnel dans l’objectif de faire avancer la gérance 335 

durable des métaux secondaires ; de plus, les membres desdites 336 

coopératives, associations et petites et micro entreprises devront 337 

identifier les domaines non-conformes aux lois et aux règlements locaux, 338 

nationaux et régionaux sur l’environnement et mettre en place des 339 

mesures correctives pour en assurer la conformité.  340 

 A long terme (année 5) : Conformité totale, individuellement et 341 

intégralement, avec les Principes Directeurs  342 

 343 

5.2.1.2 Les opérateurs économiques engagés dans les Activités Commerciales Non 344 

Officielles (ACNO) :  345 

 346 

Les opérateurs économiques engagés dans les Activités Commerciales Non 347 

Officielles (ACNO) doivent viser à déclarer leurs entreprises afin de devenir 348 

Activités Commerciales Officielles (ACO). 349 

 350 

5.2.1.3 Les opérateurs économiques engagés dans les Activités Commerciales 351 

Officielles : 352 

 353 

Les opérateurs économiques engagés dans les Activités Commerciales 354 

Officielles (ACO) doivent mettre en place une diligence raisonnable en 355 

matière d’environnement et de société (Cf. 5.3.1.4) afin de garantir que les 356 

Principes Directeurs soient implémentés par leurs fournisseurs et soutenir 357 

les opérateurs économiques engagés dans les Activités de Subsistance (AS) 358 

                                                           
6 Voir Partie 3 
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en faveur de la conformité. La voie proposée vers la pleine conformité est 359 

décrite dans le tableau 1. 360 

 361 

Type d’opération Délai (Objectif) Niveau de conformité 

Activités de subsistance (AS) Année 0 Sensibilisation aux Principes 

Directeurs 

Année 3 Participation dans les 

coopératives/associations/micro & 

petites entreprises 

Pleine conformité au niveau des 

coopératives / associations / 

entreprises 

Année 5 Pleine conformité au niveau de 

l’opérateur économique individuel 

Activités Commerciales Non 

Officielles (ACNO) 

Année 1 Conformité partielle (50%) 

Année 3 Inscription légale. Pleine 

conformité  

Activités Commerciales Officielles 

(ACO) 

Année 1 Pleine conformité au niveau 

professionnel  

Tableau 1: Démarche progressive vers la conformité 362 
 363 

5.2.2 Méchanismes de soutien 364 

Les administrations locales et nationales, les organisations de société civile et celles 365 
aux normes de durabilité doivent soutenir la mise en place des Principes Directeurs à 366 
travers les mécanismes suivants : 367 

─ Promouvoir les Principes Directeurs, 368 

─ Renforcer la sensibilisation à la santé et aux conditions de travail, 369 

─ Mettre à disposition pour les opérateurs économiques une formation, un 370 

renforcement des capacités et une assistance technique, 371 

─ Contribuer financièrement à l’amélioration des pratiques de gestion et de 372 

production, 373 

─ Concevoir et développer des mesures et des programmes pour la 374 

Responsabilité élargie des producteurs et/ou de diligence raisonnable, 375 

─ Développer et contrôler la crédibilité et la législation des revendications de 376 

produit,  377 

─ Vérifier la conformité par le biais d’un contrôle continu (ex : réseau public de 378 

revendications, auto-surveillance par les opérateurs économiques, visites sur 379 

le terrain)  380 

 381 
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5.3 Systèmes d’assurance et le cadre 382 

 383 

Assurance signifie qu’un opérateur économique nommé peut démontrer que les 384 

demandes spécifiques des Principes Directeurs ont été appliquées. L’assurance est 385 

fondamentale pour une mise en œuvre crédible des Principes Directeurs. Il existe 386 

généralement trois systèmes d’assurance permettant plusieurs niveaux de robustesse et 387 

d’accessibilité. Ils existent (cf. ci-dessous) sous la forme d’un système de vérification 388 

(audit) par une tierce, une seconde et une première partie (auto-évaluation). Les moyens 389 

supplémentaires d’assurance de cette section comprennent la diligence raisonnable en 390 

matière d’environnement et de société, la responsabilité élargie des producteurs et le 391 

contrôle ou non par des organisations gouvernementales. La section 5.3.2 propose un 392 

cheminement et un cadre de travail vers la mise en place d’une vérification par une tierce 393 

partie. 394 

 395 

5.3.1 Systèmes d’assurance 396 

 397 

5.3.1.1 Audits de tierce partie  398 

Les audits de tierce partie sont conduits par des organisations indépendantes 399 

(prestataires tels que des organismes de vérification) qui vérifieront si les opérateurs 400 

adhèrent aux principes et aux objectifs auxquels ils se sont engagés à se conformer. En 401 

général, les audits de tierce partie sont considérés comme les systèmes d’assurance 402 

les plus solides, bien qu’ils présentent certaines limites concernant les Principes 403 

Directeurs, y compris : 404 

─ Les audits de tierce partie sont basés sur des standards exigeant le 405 

développement d’une gamme complète de critères et d’indicateurs de 406 

conformité basés sur les Principes Directeurs ; 407 

─ De tels procédés exigent la mise en place d’un mécanisme de surveillance pour 408 

la formation, l’évaluation et le contrôle des vérificateurs/auditeurs ; 409 

─ De tels procédés ne seraient pas abordables pour les opérateurs économiques 410 

engagés dans les Activités de Subsistance (AS) dû aux coûts de conformité, 411 

d’audit et de licence etc. A moins qu’ils ne soient regroupés en coopératives ou 412 

en association, ou qu’ils soient intégrés horizontalement dans le champ de 413 

vérification d’un opérateur économique plus large (ex : un collecteur de métal 414 

de grande envergure prenant en compte les collecteurs de déchets dans son 415 

champ de vérification) ; 416 

─ De tels procédés exigent un accord contractuel avec un auditeur, ce qui est 417 

impossible avec les Activités de Subsistance (AS) ou les Activités 418 

Commerciales Non Officielles (ACNO) en tant qu’operateurs, excepté dans les 419 

conditions similaires décrites dans le paragraphe précèdent. 420 

Comme préalable à la mise en place d’un procédé d’audit de tierce partie, il est 421 

indispensable de transposer les Principes Directeurs en normes ou de les intégrer à 422 

des systèmes de standardisation ou de certification existants. Les audits de tierce 423 

partie sont fondés sur un ensemble de vérifications documentaires et sur le terrain. 424 

Dans le cas d’un audit de tierce partie satisfaisant, l’opérateur économique se voit 425 

délivrer un certificat de conformité par le vérificateur. Ceci lui permettra alors 426 
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d’émettre des revendications pour un produit hors-fabrication7 et un produit fini8, 427 

limitées aux paramètres de son certificat. Les auditeurs de tierce partie et les 428 

organismes de certification doivent être formés, accrédités et contrôlés par 429 

l’organisme de mise en œuvre ou autre organisme indépendant, afin d’éviter les 430 

conflits d’intérêts et de garantir une certaine cohérence dans la vérification de 431 

conformité aux Principes Directeurs. 432 

 433 

5.3.1.2 Audits de deuxième partie 434 

Les audits de deuxième partie sont effectués par un autre opérateur économique tels 435 

que l’acheteur ou l’utilisateur de produits, ou le client éventuel souhaitant vérifier le 436 

système de gestion d’un fournisseur ou la conformité d’un produit9 en relation avec :  437 

─ Les caractéristiques techniques du produit, 438 

─ La qualité, 439 

─ La performance environnementale/sociétale/ouvrière, 440 

─ Le système de gestion, et/ou 441 

─ La traçabilité. 442 

Les audits de deuxième partie et les revendications s’y rapportant sont généralement 443 

considérés moins solides que les audits de tierce partie, du fait d’éventuels conflits 444 

d’intérêts entre un opérateur économique et ses fournisseurs. Cependant, les audits 445 

de deuxième partie sont moins chers et exigent une administration moindre comparés 446 

aux audits de tierce partie. Ils peuvent être utilisés au cours d’un processus de 447 

diligence raisonnable (cf. ci-dessous), et lorsqu’ils s’appliquent également à des 448 
opérateurs économiques engagés dans les Activités de Subsistance (AS). 449 

 450 

5.3.1.3 Audits de première partie (auto-évaluation) 451 

 452 

Les audits de première partie sont des procédés internes de vérification selon lesquels un 453 

employé d’une compagnie, un particulier ou une organisation externe, évalue la 454 

conformité d’une entreprise par rapport à une certaine mesure. Les audits internes 455 

peuvent être conduits en préparation à des audits de tierce partie dans le but d’évaluer les 456 

chances de succès d’un opérateur économique au procédé de certification. Les audits de 457 

première partie sont généralement plus simples à mettre en place, vu que 458 

l’échantillonnage de personnes à questionner est moindre, réduisant ainsi les démarches 459 

administratives (tels que les accords de confidentialité, les contrats, les programmes 460 

d’audit rigide) et donc, les coûts de vérification. Par conséquent, les audits de première 461 

partie et les affirmations de conformité qui en relèvent sont considérés moins exhaustifs 462 

et peuvent, dans certains cas, se révéler moins solides, n’étant pas conduits par des 463 

vérificateurs indépendants. Malgré ces inconvénients, les audits de première partie (auto-464 

évaluation) semblent appropriés aux opérateurs économiques engagés dans les Activités 465 

                                                           
7 Les revendications d’un produit hors-fabrication sont transmises dans la communication générale (ex : rapports 
annuels, documents de marketing, etc.) 

 
8 Les revendications d’un produit fini sont jointes à un lot spécifique d’un produit physique comme garantie de la 
conformité du contenu. 

 
9 Basé sur ISO/IEC 17000 :2004. Evaluation de la conformité – Vocabulaire et principes généraux 
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de Subsistance (AS) leur donnant ainsi une base de référence sur lesquelles s’appuyer afin 466 

de s’améliorer. 467 

Dans le cas d’Activités de Subsistance (AS) (ex : collection de déchets contenant du métal), 468 

un audit de première partie est considéré comme une auto-évaluation par rapport aux 469 

Principes Directeurs. 470 

 471 

5.3.1.4 Diligence raisonnable sociétale et environnementale 472 

 473 

Les opérateurs économiques engagés dans les Activités Commerciales Officielles 474 

(ACO) peuvent entreprendre des processus de diligence raisonnable couvrant 475 

l’ensemble des domaines majeurs de l’éthique du travail, notamment la main d’œuvre, 476 
les droits de l’homme, la lutte contre la corruption, l’environnement, les relations 477 

communautaires, les taxes et la concurrence. 478 

En cas d’absence d’un système d’audit indépendant, les utilisateurs de métaux 479 

secondaires (usines de fabrication, recycleurs internationaux, revendeurs, 480 

importateurs) doivent s’assurer que leurs sous-traitants, leurs fournisseurs et leurs 481 

partenaires B2B œuvrent à l’amélioration constante de leurs pratiques pour atteindre 482 

la pleine conformité avec les Principes Directeurs. Les audits de deuxième partie 483 

peuvent permettre de suivre le progrès des fournisseurs, des entrepreneurs et des 484 

sous-traitants vers la conformité et d’apporter le soutien nécessaire aux opérateurs 485 

économiques engagés dans les Activités de Subsistance (AS). 486 

Au-delà de la vérification de conformité des fournisseurs, des entrepreneurs et des 487 

sous-traitants aux Principes Directeurs, les utilisateurs de métaux recyclés (usines de 488 

fabrication, recycleurs internationaux, revendeurs, importateurs) publieront alors 489 
une documentation officielle qui sera jointe aux produits finis, attestant ainsi que les 490 

métaux inclus dans un certain lot de produits ont été manufacturés en accord avec les 491 

Principes Directeurs. Cette note s’applique uniquement à une certaine quantité de 492 

métaux correspondante aux produits livrés par les fournisseurs vérifiés par les 493 

opérateurs économiques engagés dans les procédés métallurgiques et les industries 494 

internationales de recyclage par le biais d’une diligence raisonnable (cf. figure 4). 495 

La diligence raisonnable est un puissant outil pour le renforcement des Principes 496 

Directeurs puisqu’elle stimule le marché lorsque, par exemple, une entreprise 497 

demande à ses fournisseurs de se conformer aux Principes. Cependant, la diligence 498 

raisonnable peut s’appliquer qu’à un nombre limité d’acteurs de la chaîne de valeur et 499 

dans les limites de l’entreprise appliquant ladite diligence (cf. figure 4). 500 

Des conseils sur la façon de conduire des processus de diligence raisonnable relative 501 

aux domaines socio-économiques et environnementaux sont présentés en Annexe B. 502 

Ceux-ci sont basés sur les lignes directrices de l’OCDE (2013)10, sur les Principes 503 

                                                           
10 Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. OCDE 
; 2013. Disponible sur : 
www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264185050-en  

 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264185050-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264185050-en
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directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (2011)11 504 

et autres sources officielles internationales (cf. Annexe B).  505 

 506 

5.3.1.5 Responsabilité élargie du producteur 507 

 508 

La Responsabilité Elargie du Producteur (REP) est une approche politique relative à 509 

l’environnement dans laquelle la responsabilité d’un producteur vis-à-vis d’un produit 510 

ou d’un matériau est élargie au stade de post-consommateur de son cycle de vie. Elle 511 

achemine en amont la responsabilité (matérielle et/ou économique, entièrement ou 512 

partiellement) vers le producteur et loin des communes/gouvernements. Elle apporte 513 

des mesures incitatives aux producteurs, leur permettant de prendre en compte les 514 
considérations environnementales lors de la conception des produits. L’Organisation 515 

de Coopération et de Développement Economique (OCDE) a publié un ensemble de 516 

lignes directrices destinées aux gouvernements désireux de mettre en place les 517 

politiques relatives à l’REP12.  518 

Dans le contexte des Principes Directeurs, la mise en œuvre des mesures relatives à 519 

l’REP par les gouvernements et/ou les opérateurs économiques doivent s’assurer des 520 

démarches suivantes : 521 

─ Réduire la quantité de déchets générée par chaque produit, 522 

─ Augmenter le taux de recyclage des métaux et autres matériaux en tenant 523 

compte de leur extraction lors de la conception de produit, 524 

─ Réduire les procédés et la quantité de substances hasardeuses dans les 525 

produits contenant du métal, et 526 

─ Promulguer des conseils quand à un recyclage sans danger et au rejet de 527 

métaux soit par l’usine de fabrication elle-même, soit par une autre partie 528 

prenante de la chaîne de valeur des métaux secondaires. 529 

Les mesures relatives à l’REP s’appliquent aux usines de fabrication de produits 530 

contenant du métal et étant responsables de reprendre de tels produits ou de s’assurer 531 

que les déchets contenant du métal soient collectés, prétraités et transformés13 532 

conformément aux objectifs juridiques des Principes Directeurs. L’application efficace 533 

de l’REP est intrinsèque à l’existence d’un cadre de travail cohérent de régulation 534 

garantissant que l’REP soit appliquée correctement par les opérateurs économiques14.   535 

 536 

5.3.1.6 Contrôle par les gouvernements et les ONG 537 

                                                           
11 The Guiding Principles on Business and Human Rights. United Nations Office of the High Commissioner for Human 
Rights HCDH; 2011. Disponible sur: 
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf   

 
12 Extended Producer Responsibility. A Guidance Manual for Governments. OCDE ; 2011. Disponible sur : 
 www.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility_9789264189867-en  

 
13 Voir aussi Figure 4. 

 
14 Note : La responsabilité élargie de l’acheteur est une approche complémentaire de mesures s’appliquant aux 
consommateurs de métaux secondaires (usines de fabrication, recycleurs internationaux, revendeurs, importateurs) 

étant responsables de garantir que les matériaux soient recyclés suivant les Principes Directeurs. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility_9789264189867-en
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En l’absence d’un système d’audit de tierce partie, les gouvernements et les 538 

organisations de société civile doivent contrôler les opérateurs économiques 539 

revendiquant la mise en œuvre des Principes Directeurs et/ou obtenant des métaux 540 

secondaires manufacturés selon les Principes Directeurs et avec pour objectif : 541 

─ Promouvoir la mise en place des Principes Directeurs, 542 

─ S’assurer que les entreprises engagées dans la mise en place des Principes 543 

Directeurs possèdent un mécanisme d’amélioration continue et parviennent à 544 

être en pleine conformité avec les Principes Directeurs, 545 

─ Vérifier l’exactitude des revendications publiques selon les Principes 546 

Directeurs. 547 

Les gouvernements, les organisations de société civile et le public doivent informer 548 

une Organisation de Coordination (devant encore être mise en place) de tout usage 549 

inapproprié ou de toutes fausses revendications émises par rapport aux Principes 550 

Directeurs. L’Organisation de Coordination se réserve le droit de publier des 551 

déclarations afin de protéger la crédibilité et l’intégrité des Principes Directeurs, et 552 

d’exiger des mesures correctives aux entreprises impliquées dans des revendications 553 

inexactes ou inappropriées. 554 

Le contrôle effectué par les gouvernements, les organisations de société civile et 555 

autres, ainsi que la publication des résultats qui s’en suivent, peut s’avérer être une 556 
initiative de poids pour susciter des changements dans la chaîne de valeur des métaux 557 

secondaires. Cependant, considérant l’absence de relation contractuelle avec les 558 

opérateurs économiques empêchant le plein accès à l’information et aux données 559 

pertinentes, ce contrôle est limité. 560 

 561 

5.3.2 Approches conseillées pour l’assurance des Principes Directeurs- à court terme  562 

L’objectif final doit être la mise en place des Principes Directeurs par le biais d’un 563 

programme d’assurance robuste impliquant les auditeurs de tierce partie. Cependant, 564 

à ce stade initial de développement, des mécanismes d’assurances alternatifs sont 565 

proposés (cf. ci-dessous). 566 

A court terme, la conformité aux Principes Directeurs devra être vérifiée par le biais 567 

du cumul d’un audit de tierce partie (auto-évaluation), de diligence raisonnable 568 

(audits de deuxième partie), de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), des 569 

mesures et du contrôle par les gouvernements et les organisations de société civile. 570 

1) Les audits de première partie (auto-évaluation) doivent être conduits par 571 

les collecteurs et par les usines de fabrication de métaux secondaires dans les 572 

Activités de subsistance (AS), dans les Activités Commerciales Non Officielles 573 

(ACNO) et Officielles (ACO). Les écarts existants dans la conformité doivent 574 

être documentés et des mesures correctives mises en place et ce, en vue d’une 575 

pleine conformité par l’opérateur économique suite à l’audit. Des conseils 576 

d’auto-évaluation seront proposés par le groupe de discussion du Secrétariat 577 

du SRI suite à la publication des Principes. L’ensemble des résultats d’auto-578 

évaluation et des mesures correctives doivent être régulièrement 579 

communiqué à l’organisation de coordination. 580 

2) Les audits de deuxième partie (diligence raisonnable sociétale et 581 

environnementale) doivent être conduits par des usines métallurgiques (ex : 582 
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fonderies) et des industries internationales de recyclage parmi leurs 583 

fournisseurs. La diligence raisonnable peut être menée directement parmi les 584 

opérateurs économiques engagés dans les Activités Commerciales Officielles 585 

(ACO), dans les Activités Commerciales Non Officielles (ACNO) ou les 586 

coopératives/associations d’opérateurs économiques engagés dans les 587 

Activités de Subsistance (AS). La diligence raisonnable parmi les opérateurs 588 

économiques AS et ACNO ne faisant pas partie de coopératives/associations 589 

formelles, peut être menée indirectement par le biais d’une organisation 590 

partenaire locale. La diligence raisonnable permettra de garantir qu’une 591 

quantité croissante (amélioration continue) des métaux secondaires fournis 592 

soit traitée/produite suivant les intentions des Principes Directeurs. Les 593 

usines de fabrication de métaux doivent exiger l’auto-évaluation des 594 

collecteurs de métaux et organiser des audits de deuxième partie basés sur un 595 

programme établi d’échantillonnage.15  Les écarts existants vers la conformité 596 

doivent être documentés et des mesures correctives mises en place par les 597 

activités de vérification vers une pleine conformité. L’ensemble des résultats 598 

de diligence raisonnable et des mesures correctives doivent être communiqué 599 

régulièrement à l’Organisation de Coordination. 600 

3) La Responsabilité élargie du producteur s’applique aux usines de 601 

fabrication/producteurs de produits contenant du métal (Activités 602 

Commerciales Officielles). Les fabricants doivent mettre en place des systèmes 603 

pour garantir que les produits en fin de vie sont recyclés ou éliminés de façon 604 

adéquate, et doivent publier un rapport pour démontrer la bonne mise en 605 

place de l’REP. Les mesures correctives doivent être mises en place chaque fois 606 

qu’il sera jugé nécessaire. L’ensemble des rapports doivent être communiqué 607 

régulièrement à l’organisation de coordination. Les fonds collectés relatifs à 608 

l’REP doivent être alloués et les prestataires de service autorisés à recycler 609 

et/ou éliminer les produits contenant du métal doivent être payés directement 610 

par la partie visée et corroborés une fois que le traitement/élimination a eu 611 

lieu. 612 

4) Le contrôle de conformité et des revendications qui s’y rapportent selon les 613 

Principes Directeurs doit être conduit par les gouvernements et les 614 

organisations de société civile. Un usage inadéquat ou de fausses 615 

revendications doivent être dénoncées au Secrétariat du SRI ou à 616 

l’Organisation de Coordination qui, eux, devront entreprendre des actions de 617 

soutien aux opérateurs économiques envers la pleine conformité, préservant 618 

ainsi la crédibilité des Principes Directeurs 619 

 620 

Revendications relatives à la durabilité et conformes aux Principes Directeurs (à court 621 

terme) 622 

Une déclaration relative au développement durable est un message utilisé pour 623 

sélectionner et promouvoir un produit, un procédé, une entreprise ou un service 624 

                                                           
15 Les régimes d’échantillonnage doivent être développés en concordance avec ISEAL Alliance Assurance Code. 
Disponible sur : www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/assurance-code  

 

http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/assurance-code
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faisant référence à un ou plusieurs des trois piliers de la durabilité : sociétal, 625 

environnemental et/ou socio-économique.16   626 

On prévoit que seuls les revendications relatives au marketing et concernant les 627 

intentions ou la mission des Principes Directeurs seront autorisées sous la Structure 628 

d’assurance à court terme. Ces revendications seront des produits finis et utilisés 629 

uniquement à des fins de marketing, telles que celles relatives à l’engagement 630 

d’entreprise et d’ordre général en ligne (ex : L’entreprise X prévoit de se procurer X% 631 

d’ici 2025), ou celles de publicité générale. Les revendications concernant les Principes 632 

Directeurs seront vérifiées par un mécanisme de contrôle. Un guide d’utilisation 633 

(lignes directrices, demandes d’adhésion) est en mesure d’être développé par le 634 

groupe de discussion du Secrétariat du SRI une fois les Principes Directeurs publiés. 635 

 636 

5.3.3 Approches conseillées pour l’assurance des Principes Directeurs–  à long terme 637 

A long terme, les Principes Directeurs devront être mis en place par le biais d’un 638 

système d’assurance de qualité impliquant les audits de tierce partie et menant à la 639 

certification de tous les opérateurs économiques de la chaîne de valeur des métaux 640 

secondaires. Cela peut être atteint par le biais d’approches différentes, y compris (mais 641 

non limité à) : 642 

─ La transposition des Principes Directeurs dans un standard de durabilité et le 643 

développement d’un procédé unique de vérification, avec les accréditations 644 

adéquates des auditeurs et des prestataires d’assurance, suivant l’Alliance 645 

ISEAL et ISO 17065, 646 

─ L’intégration des Principes Directeurs dans un système existant de 647 

standardisation/certification de durabilité. 648 

La mise en place d’un audit indépendant, soit en tant que système unique de 649 

vérification, soit intégré dans un système de vérification existant, permettra le 650 

développement d’un système crédible de traçabilité (chaîne de responsabilité) (cf. 651 

partie 5.4), offrant ainsi la garantie que les métaux secondaires contenus dans les 652 

produits ont été manufacturés selon les Principes Directeurs. 653 

                                                           
16 ISEAL Alliance Sustainability Claims Good Practice Guide. Version 1.0 - Mai 2015. Disponible sur : 
www.isealalliance.org/online-community/resources/iseal-sustainability-claims-good-practice-guide   

http://www.isealalliance.org/online-community/resources/iseal-sustainability-claims-good-practice-guide
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 654 
Figure 4: Approches pour l’assurance à court et à long terme 655 

 656 

La Figure 4 montre comment les mécanismes suggérés d’assurance englobent la 657 

totalité de la chaîne de valeur des métaux secondaires 658 

- La diligence raisonnable (cf. flèche rouge) doit être mise en place par les industries 659 

internationales de recyclage et les usines métallurgiques (Activités Commerciales 660 

Officielles) vis-à-vis des opérateurs économiques (AS, ACNO et ACO) impliqués 661 

dans le traitement et la collection de déchets contenant du métal : 662 

- La responsabilité élargie du producteur (flèche verte) des usines de fabrication 663 

(ACO) doit s’étendre au ramassage de déchets contenant du métal (SA, ACNO et 664 

ACO) 665 

- La mise en place éventuelle d’une certification de troisième partie de la chaîne de 666 

valeur exigerait de tous les opérateurs économiques de subir un audit de tierce 667 

partie, couvrant ainsi la totalité de la chaîne de valeur des métaux secondaires 668 

   669 

 670 

5.4 Traçabilité (chaîne de responsabilité)  671 

Les opérateurs économiques des chaînes de valeur des métaux secondaires acquérant, 672 

possédant et/ou délivrant des métaux secondaires produits selon les Principes Directeurs 673 

peuvent, en retour, bénéficier de certains avantages, y compris : 674 
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─ Une conformité juridique (la régulation applicable peut exiger que les métaux 675 

recyclés répondent aux critères environnementaux et sociétaux selon les Principes 676 

Directeurs), 677 

─ Un accès financier facilité, prêts et crédits à taux bas, selon les exigences 678 

croissantes des institutions financières. 679 

─ Un accès facilité sur le marché et des contrats à long terme sécurisés – les clients 680 

B2B et business to commerce favoriseraient éventuellement les entreprises 681 

produisant des matériaux et des produits conformes aux Principes Directeurs, 682 

─ Une gestion améliorée et plus transparente de la chaîne de valeur, 683 

─ Une gestion plus efficace du risque de réputation, 684 

─ La responsabilité de l’entreprise (mettre en place les Principes Directeurs peut 685 

justifier d’un engagement sincère à la durabilité et mettre en avant l’approche de 686 

l’opérateur économique pour le respect des droits de l’homme), 687 

─ Des subventions, une exonération fiscale et autres avantages fiscaux. 688 

Un système crédible de traçabilité est exigé afin de garantir aux usines de fabrication que 689 

les revendications relatives aux Principes Directeurs soient étayées et vérifiables. Il est 690 

particulièrement important de garantir que les Principes Directeurs soient mis en place 691 

au cours de toutes les étapes menant au produit fini. Sans une telle garantie, aucune 692 

revendication crédible ne pourra être associée au produit fini. Dans le cas de particuliers 693 

engagés dans les Activités de subsistance (AS), il est prévu qu’ils passent par une « phase 694 

de transition » signifiant qu’ils devront répondre à un minimum de demandes sur une 695 

période donnée, ce qui leur permettra ainsi de se conformer au système du niveau d’entrée 696 

aux Principes Directeurs (ex : bilan massique) et au système de la chaîne de traçabilité (cf. 697 

5.2). 698 

Cependant, la mise en place d’un système de chaîne de responsabilité exige qu’un 699 

processus d’assurance soit en place (cf. partie 5.3), garantissant que les caractéristiques 700 

de durabilité des métaux secondaires ont été vérifiés et validés par une tierce partie 701 

indépendante (ex : audit). De telles caractéristiques devraient être documentées et jointes 702 

aux envois de métaux délivrés par l’opérateur économique. 703 

Dû à leur aménagement organisationnel renforcé, il est conseillé que seuls les opérateurs 704 

économiques engagés dans les Activités Commerciales Officielles (ACO) et les Activités de 705 

Subsistance (AS) et organisés en coopératives/associations/micro ou petites entreprises 706 

mettent en place les exigences relatives à la chaîne de suivi. 707 

En l’absence d’un audit de tierce partie, aucun système de chaîne de traçabilité ne doit être 708 

mis en place, limitant ainsi des litiges de conformité. L’Organisation de Coordination (à 709 

mettre en place) devra considérer apporter aux opérateurs économiques des conseils 710 

adéquates relatifs aux revendications de conformité des produits hors fabrication et des 711 

produits finis. 712 

 713 

5.4.1 Exigences générales – Chaîne de responsabilité 714 

L’objectif des mesures d’une chaîne de traçabilité est de faire la distinction entre les 715 

métaux secondaires montrant une origine et une conformité selon les Principes, et 716 

ceux d’origine inconnue et/ou primaires. 717 
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Les opérateurs économiques développeront et publieront des mesures relatives à la 718 

chaîne de traçabilité et des procédures en accord avec au moins un des trois modèles 719 

suivants : 720 

1. Ségrégation physique. Les arrivages de déchets contenant du métal ou les 721 

métaux secondaires justifiant de leur origine et conformes aux Principes 722 

Directeurs sont séparés des autres arrivages de déchets, de métaux 723 

secondaires d’origine inconnue et de métaux primaires. 724 

2. Bilan massique. Les arrivages de déchets contenant du métal, ou les métaux de 725 

secondaires justifiant leur origine et conformes aux Principes Directeurs, sont 726 

mélangés physiquement avec d’autres arrivages de déchets, de métaux 727 

secondaires d’origine inconnue et de métaux primaires. La documentation et 728 

les données enregistrées des matériaux entrant dans la manœuvre 729 

garantissent que la quantité des métaux conformes sortants n’excède pas la 730 

quantité des métaux conformes rentrants, prenant en considération les 731 

facteurs de conversion et autres méthodologies arithmétiques. 732 

3. Système « Book & claim ». Les opérateurs économiques conformes aux 733 

Principes Directeurs peuvent créer des certificats et les vendre sur une 734 

plateforme attitrée. Les usines de fabrication utilisant des métaux secondaires 735 

ont la possibilité d’acheter ces certificats et les revendications de conformité 736 

aux Principes Directeurs qui en relèvent. 737 

Les organisations de standardisation de durabilité en concordance avec l’Alliance 738 

ISEAL peuvent considérer comme remplies les exigences d’assurance selon les 739 

Principes Directeurs. 740 

 741 

5.4.2 Le Personnel 742 

 743 

Un gestionnaire dédicacé de la chaîne de responsabilité doit être nommé et responsable 744 

de la bonne mise en place des mesures de la chaîne. 745 

Le personnel impliqué dans l’acquisition, le traitement et la livraison de déchets 746 

conformes (produits selon les Principes Directeurs) et contenant des métaux primaires ou 747 

secondaires, doivent être qualifiés et supervisés par le gestionnaire responsable de la 748 

chaîne de traçabilité. 749 

 750 

5.4.3 Documentation et données enregistrées 751 

Chaque opérateur économique acquérant, traitant et délivrant des lots de déchets 752 

conformes et contenant du métal, des matériaux contenant du métal ou des métaux 753 

primaires, doit documenter et enregistrer les caractéristiques importantes, y compris 754 

(mais non limité à) : 755 

1) Le nom et l’adresse du fournisseur, 756 

2) Le numéro de référence, 757 

3) Les dates de livraison, de diffusion et de cargaison des marchandises, 758 

4) L’adresse d’origine et d’expédition des marchandises,  759 

5) La nature et l’état du métal et des matériaux contenant du métal, 760 

6) Le poids, 761 



ISO IWA 19 

© ISO 2016 – All rights reserved   60 

7) La preuve de conformité aux Principes établie par l’organisation de tierce 762 

partie (ex : prestataire d’assurance) 763 

8) Le nom et l’adresse de l’organisation de tierce partie (ex : prestataire 764 

d’assurance),  765 

9) Le nom et l’adresse de chaque contractant et sous-traitant impliqué dans 766 

l’acquisition, le traitement et la livraison du lot ou des produits. 767 

  768 

Les données enregistrées sans documentation adéquate seront considérées comme 769 

d’origine inconnue et non-contrôlée, donc non-conformes aux Principes Directeurs. 770 

  771 
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6. Gouvernance 772 

La propriété des Principes Directeurs relève de the International Standardization 773 

Organization (ISO) qui apportera son soutien en propageant les Principes Directeurs au 774 

niveau international et garantira le libre accès au document lui-même. 775 

Sous réserve de disposer de ressources suffisantes, une Organisation de Coordination doit être 776 
mise en place par le groupe de discussion du Secrétariat du SRI et en partenariat avec  World 777 

Resources Forum (WRF) comme point focal et de soutien et ce, par le biais de (a) la promotion 778 

et le contrôle de la mise en œuvre solide des Principes Directeurs, (b) des devoirs de 779 

communication qui en relèvent, (c) de la facilitation des processus de prises de décision, (d) 780 

de la révision (cf. 6.3) et (e) de l’adaptation spécifique géographique  et/ou relative au métal. 781 

6.1 Responsabilités de l’organisation de coordination 782 

Les activités spécifiques sont les suivantes : 783 
─ Promouvoir la vision, l’objectif principal et la sensibilisation des Principes 784 

Directeurs, 785 
─ Soutenir la mise en place des Principes Directeurs par les opérateurs 786 

économiques, les gouvernements et autres organisations, et faire valoir les 787 
contributions des pays partenaires clés, 788 

─ Cordier le soutien de divers opérateurs économiques (en particulier ceux 789 
engagés dans les Activités de subsistance) afin d’effectuer des auto-790 
évaluations, des rapports sur la diligence raisonnable, des rapports REP et des 791 
activités de suivi, 792 

─ Faciliter la transparence, l’accessibilité et une prise de décision équilibrée dans 793 
toute décision relative aux Principes (ex : cf. 6.2), 794 

─ S’engager dans le partenariat avec d’autres initiatives clés, pour soutenir en 795 

particulier l’intégration des Principes Directeurs par des systèmes de 796 

standardisation et/ou de certification de durabilité, 797 

─ Soutenir les mécanismes de développement de l’assurance et faciliter la mise 798 

à disposition d’outils et d’information nécessaires à la mise en place efficace 799 

des Principes Directeurs par des organisations de standardisation et des 800 

prestataires d’assurance (ex : audits), 801 

─ Faciliter le pilotage des Principes Directeurs dans les pays en voie de 802 

développement, menant ainsi au développement des relations et à 803 

l’intégration progressive des ouvriers engagés dans les Activités de 804 

Subsistance (AS) vers le secteur formel de la chaîne de valeur des métaux 805 

secondaires, à l’amélioration des conditions de travail, etc., et ce, au cours des 806 

trois étapes de la démarche proposée vers l’amélioration, 807 

─ Soutenir les opérateurs conformes en leur communicant l’information relative 808 

aux revendications, 809 

─ Coordonner les opportunités de soutien financier, de formation et de 810 

renforcement des capacités émanant des gouvernements, des ONG et des 811 

entreprises partenaires, 812 

─ Considérer des échantillonnage d’évaluation, des auto-évaluations, des 813 

rapports sur la diligence raisonnable, des rapports REP, des contrôles 814 

effectués par les gouvernements et les ONG, ainsi que les actions correctives 815 

des opérateurs, 816 
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─ Contrôler les échantillonnages de revendications inhérents aux Principes 817 

Directeurs et entreprendre les démarches qui s’imposent en cas d’abus ou de 818 

fausse déclaration, 819 

─ Soutenir l’analyse des Principes Directeurs après une période de trois ans (cf. 820 

6.3) en rassemblant des commentaires et en disposant de ressources pour les 821 

processus d’évaluation, 822 

─ Rendre public des rapports annuels sur la mise en place des Principes 823 

Directeurs y compris, les taux d’entrée par le groupe de parties prenantes, le 824 

progrès vers la pleine conformité des opérateurs engagés dans les Activités de 825 

Subsistance (SA) et ceux engagés dans les Activités Economiques Officielles et 826 

Non-Officielles, 827 

─ Faciliter un mécanisme de résolution (cf. 6.2) en cas, par exemple, de conflits 828 

d’intérêts au cours de la mise en place des Principes Directeurs (le processus 829 

d’assurance en particulier). 830 

 831 

6.2 Etablir un mécanisme de résolution des différends 832 

 833 

Un mécanisme de résolution des différends sera développé et mis en place par 834 
l’Organisation de Coordination pour permettre aux parties intéressées (personnes 835 
affectées ou dénonciateurs) de faire entendre leur voix auprès de l’organisation de 836 
coordination quant aux circonstances des collecteurs, des transformateurs, des usines 837 
métallurgiques, des acheteurs, des vendeurs, des exportateurs, des importateurs ou des 838 
usines de fabrication, ou autres parties prenantes travaillant dans les chaînes de valeur 839 
des métaux secondaires et ce, selon les Principes Directeurs. Ceci permettra d’alerter 840 
l’Organisation de Coordination sur les risques lors de la mise en place des Principes et sur 841 
les questions émergentes d’ordre général sur la chaîne de valeur des métaux secondaires. 842 
 843 
L’organisation de coordination mettra en place un tel mécanisme soit directement, soit 844 
par le biais de collaborations avec d’autres entreprises ou organisations, soit en facilitant 845 
le recours à un expert indépendant ou à un organisme d’expertise (ex :  médiateur). 846 
 847 

 848 

 849 

6.3 Révision des Principes Directeurs 850 

D’après la clause SI.9 des directives ISO, « trois ans après publication, il sera exigé de 851 

l’organisme membre ayant établi le secrétariat de l’atelier17 d’organiser l’examen 852 

d’une IWA18, en consultant les acteurs du marché et, si besoin, le(s) comité(s) ISO 853 

inhérent(s). La conclusion de cet examen peut qualifier l’IWA pour une nouvelle 854 

période de trois ans, la retirer ou la soumettre à un nouveau processus en qualité d’ISO 855 

cohérente en concordance avec la 1ère partie des Directives ISO/IEC.  856 

Une IWA peut faire l’objet d’un traitement ultérieur pour devenir une Spécification 857 

publiquement disponible, une Spécification technique ou une Standardisation 858 

internationale, selon l’exigence du marché. 859 

                                                           
17 Dans ce cas, la SNV - Association Suisse de normalisation 

 
18 Dans ce cas, ISO IWA 19 – Principes Directeurs pour une gestion durable des métaux secondaires.  
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Une IWA est instaurée pour une période maximum de six ans, après quoi elle sera soit 860 

retirée, soit convertie dans une autre ISO cohérente ». 861 

Dans la mesure du possible, les procédures de révision doivent se soumettre au Code 862 

de bonne pratique de l’Alliance ISEAL (2014) - Mise en place de standards sociétaux 863 

et environnementaux V6.0. Il y est recommandé que le projet révisé subisse au moins 864 

un cycle de consultation publique et un cycle de consultation par les membres de l’ISO 865 

IWA 19. 866 

Les cycles supplémentaires de consultation peuvent être organisés suivant les 867 

besoins. A la suite de chacun des cycles, l’organisation de coordination devra réviser 868 

le projet des Principes Directeurs afin d’y soumettre les changements suggérés et les 869 

consensus établis. L’approbation définitive des Principes révisés devrait être en 870 
possession des membres de l’ISO IWA 19. 871 

Parties intégrantes du processus de révision générale, les commentaires sur les 872 

Principes Directeurs sont les bienvenus et ce, tout au long de l’année. Ils seront pris en 873 

compte lors du prochain cadre du processus de révision. Vous pouvez soumettre vos 874 

commentaires par courriel au groupe de discussion du SRI à l’adresse suivante : 875 

sri@wrforum.org 876 

 877 

6.4 Adaptations spécifiques géographiques ou relatives au métal selon les Principes Directeurs 878 

 879 

Dans certaines situations, les Principes Directeurs peuvent être adaptés à un certain 880 

contexte géographique ou à un type spécifique de métal. Il est conseillé qu’une telle 881 

décision basée sur les besoins d’évaluation au niveau national soit développée par une 882 

tierce partie. 883 

Les éventuelles parties prenantes responsables des adaptations spécifiques 884 

(géographiques ou relatives au métal) sont les organismes nationaux de 885 

standardisation, les associations nationales du métal ou les associations industrielles. 886 

Afin d’assurer la pertinence et la concordance avec les Principes Directeurs, il est 887 

conseillé que la partie proposant l’adaptation informe et obtienne des commentaires 888 

du groupe de coordination relatifs aux changements basés sur les résultats des besoins 889 

d’évaluation. Une fois que ces derniers sont pris en compte, la partie proposant la 890 

révision, ou l’organisation de coordination, devra rédiger une ébauche de la version 891 

adaptée des Principes Directeurs, en concordance avec les changements suggérés. 892 

Ladite version devra subir au moins un cycle de consultation par les membres de l’ISO 893 

IWA 19, selon le Code de standardisation ISEAL. Des cycles supplémentaires de 894 

consultation peuvent être organisés suivant les besoins. A la suite de chacun des 895 

cycles, l’organisation de coordination devra réviser la version adaptée des Principes 896 

Directeurs afin de refléter les modifications suggérées et le consensus établi. La 897 

version finale devra être en possession des membres de l’ISO IWA 19. 898 

 899 

mailto:sri@wrforum.org
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 900 
Figure 5: Processus d’adaptation géographique ou spécifique relatives au métal selon les Principes 901 

Directeurs  902 

 903 

6.5 Suivi et Evaluation 904 

Le suivi et l'évaluation (S & E) en ligne avec le Code Impact de l'Alliance ISEAL est 905 

présenté à l'annexe C. Le système S & E devrait se fonder sur une théorie de 906 

changement, qui décrit les impacts à court, moyen et long terme que les Principes 907 

Directeurs sont appelés à livrer, y compris, mais sans s'y limiter : 908 

  Amélioration des conditions de travail tout au long de la chaîne de valeur du 909 

métal secondaire ; 910 

 Amélioration des conditions de vie et les avantages socio-économiques pour 911 

les communautés locales ; 912 

 Augmentation de l’optimisation de la récupération des métaux dans la chaîne 913 

de valeur du métal secondaire ; 914 

  Engagement avec les travailleurs impliqués dans les Activités de Subsistance 915 

(AS) en transition dans les chaînes de valeur formelles de métal secondaire et 916 

soutenir leur progression vers la reconnaissance et la législation officielle ; 917 

  Réduire les impacts négatifs sur l'environnement grâce à l'élimination des 918 

substances dangereuses émises à l'eau, le sol et l'air et une meilleure utilisation 919 

des ressources naturelles ; 920 
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L'annexe C comprend des indicateurs d'impact suivants les orientations du Code 921 

Impacts de l'Alliance ISEAL. L'Organisation de Coordination devrait surveiller et 922 

évaluer si les impacts attendus sont observés et, le cas échéant, proposer des 923 

modifications dans les principes d'orientation, leur mise en œuvre et la stratégie 924 

générale de l'OIN/ IWA 19 pour atteindre les effets souhaités.  925 

 926 
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Annex A: Examples of waste that contains metals [To be further developed] 1085 

 Consumer waste (examples): 1086 

o E-waste 1087 

o Batteries and accumulators 1088 

o End-of-life vehicles cars and ships 1089 

o Waste metals in construction 1090 

o Waste metal in packaging 1091 

o Etc. 1092 

 Production waste 1093 

  1094 



ISO IWA 19 

© ISO 2016 – All rights reserved   71 

Annex B: Guidance on how to conduct socio-economic and environmental 1095 

due diligence processes [To be developed]  1096 
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Annex C: A Monitoring & Evaluation (M&E) system [To be developed] 1097 

  1098 



ISO IWA 19 

© ISO 2016 – All rights reserved   73 

 1099 

Annex D: Limits and best practices of assurance options [To be developed] 1100 

 1101 

 1102 

 1103 


