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Sommaire 

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie 
extractive a été créé en 2009 dans le cadre de la Stratégie de RSE pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l’étranger du gouvernement du Canada. Le Bureau examinera les 
pratiques de RSE des entreprises canadiennes qui œuvrent à l’étranger et conseillera les 
parties intéressées sur le respect des normes de rendement.  
 
Afin de réaliser son mandat d’examen, le Bureau du conseiller en RSE endossera le rôle 
d’intermédiaire impartial, faisant ainsi place à l’établissement d’un dialogue constructif et à la 
résolution de problèmes.  
 
Le Bureau procède actuellement à de vastes consultations visant à guider l’établissement du 
processus de règlement des différends. Le présent document d’information, de même que le 
document annexé sur les règles de procédure, ont pour but d’encadrer ces consultations, en 
déterminant les préoccupations des principales parties intéressées et en faisant ressortir les 
pratiques exemplaires à l’échelle mondiale.   
 
L’approche du Bureau s’inspire du mandat du conseiller, s’appuie sur une vaste campagne de 
sensibilisation menée par le conseiller en RSE au cours de l’hiver 2009 et repose sur un 
exercice complet d’évaluation comparative des mécanismes d’examen mondiaux existants.  
 
Des centaines de conversations tenues dans chaque secteur – à l’échelle du gouvernement, des 
entreprises, des organismes sans but lucratif, du milieu universitaire – ont fait ressortir un 
niveau de soutien encourageant à l’égard du Bureau, de même qu’un intérêt pour aider à sa 
constitution. Trois thèmes dominants sont systématiquement ressortis dans l’ensemble des 
groupes intéressés : une forte demande pour qu’un processus participatif soit mis en place en 
vue d’établir le mécanisme d’examen, une préoccupation réelle relativement aux questions 
d’ordre juridique associées au Bureau et une volonté de voir le travail axé sur des « progrès 
concrets », à savoir de véritables changements et améliorations sur le terrain.  
 
Étapes suivantes  
 
À la lumière de cette rétroaction, le Bureau a lancé un certain nombre d’initiatives. On 
encourage la participation à l’établissement du mécanisme d’examen au moyen de méthodes 
traditionnelles et électroniques. On procède actuellement à une série de consultations 
intersectorielles officielles dans cinq villes canadiennes (Calgary, Vancouver, Ottawa, Toronto 
et Montréal), de même qu’à au moins deux endroits à l’étranger. On encourage la présentation 
de soumissions écrites et la participation à de futurs wébinaires. Un atelier réunissant des 
experts juridiques a été organisé en mai 2010 en partenariat avec l’Institut pour l’étude de la 
responsabilité sociale des entreprises de l’Université Ryerson; ce groupe se réunira à nouveau 
en juin. On discutera de la façon de mesurer les progrès et la réussite lors des consultations.  
 
Les règles de procédure seront soumises à l’approbation du ministre du Commerce 
international en septembre 2010.  
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Introduction 
 
La croissance rapide de la demande de produits de base favorise l’exploration de combustibles 
et le développement de ressources naturelles dans le monde entier, y compris dans un certain 
nombre de pays en développement, plus particulièrement en Afrique et en Amérique latine. Le 
Canada a été en mesure de profiter de ces développements. Toutefois, la hausse brusque des 
activités d’extraction a également entraîné la tourmente. De plus en plus au Canada et à 
l’étranger, on attire l’attention sur des histoires se rapportant à des problèmes sociaux et 
environnementaux découlant des activités internationales des sociétés minières, pétrolières et 
gazières.  
 
En mars dernier, le gouvernement du Canada a rendu publique la stratégie de RSE pour les 
sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger [« Renforcer l’avantage canadien » 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ds/csr-strategy-rse-
stategie.aspx?lang=fra]. De manière générale, la stratégie est conçue pour aider les sociétés 
minières, pétrolières et gazières canadiennes à s’acquitter de leurs obligations sociales et 
environnementales dans leurs activités à l’étranger. L’un des buts de la stratégie est de veiller 
à ce que les activités extractives aient le moins d’incidences néfastes possible tout en 
augmentant les avantages qu’elles offrent aux collectivités locales.  
 
La stratégie de RSE du gouvernement est fondée sur quatre éléments intégrés et 
complémentaires :  

 
• Soutien continu des initiatives visant à renforcer les capacités des gouvernements 

hôtes pour ce qui est de la gestion des ressources;  
 

• Promotion des lignes directrices largement reconnues à l’échelle internationale en 
matière de RSE;  
 

• Soutien en faveur de l’établissement d’un centre d’excellence de la RSE qui 
élaborera et diffusera des outils de qualité supérieure sur la RSE et qui donnera de 
la formation aux parties intéressées; 
 

• Création d’un poste de conseiller en RSE de l’industrie extractive pour aider à régler 
de façon efficace et impartiale les problèmes concernant les activités des 
entreprises canadiennes à l’étranger. 

 
On a nommé le premier conseiller en octobre 2009 et on a officiellement inauguré le Bureau le 
8 mars 2010 à Toronto. Le mandat du Bureau comporte deux volets : examiner les pratiques 
de responsabilité sociale des entreprises canadiennes de l’industrie extractive qui œuvrent à 
l’étranger, et donner des conseils aux parties intéressées sur la mise en œuvre de normes de 
rendement [pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du Bureau, à 
l’adresse suivante : www.international.gc.ca/csr-counsellor-
conseiller_rse/index.aspx?lang=fra]. Le conseiller est un animateur, un conseiller et un 
intermédiaire impartial qui aident les parties à régler leurs problèmes entre elles avant qu’ils 
ne deviennent des enjeux et à régler les enjeux avant qu’ils ne deviennent épineux.  
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Étapes suivantes  
 
Après plusieurs mois d’une vaste sensibilisation proactive visant à établir des liens et à 
alimenter le plan de travail pour la première année de fonctionnement du Bureau1, nous 
entrons maintenant dans une phase critique avec le lancement de consultations publiques sur 
le mécanisme d’examen proposé. Les consultations débuteront officiellement au début juin et 
comprendront des réunions sous la direction d’un animateur, qui se tiendront dans des 
centres clés de tout le pays, de même que des occasions de participer par le biais de 
webinaires ou la présentation de soumissions écrites. Ce processus a pour but d’élaborer un 
mécanisme d’examen qui est à la fois fonctionnel et perçu comme crédible aux yeux de toutes 
les parties.  

 
On prévoit que le lancement du nouveau processus d’examen aura lieu en septembre.  
 
Le présent document d’information, de même que l’ébauche du document annexé sur les 
règles de procédure, ont pour but d’encadrer ces consultations publiques. Le cadre de travail 
est fondé sur trois éléments clés. Il s’inspire du mandat du conseiller (annexe B), mais il a 
toutefois été modelé de manière significative grâce à la campagne de sensibilisation menée 
dans les différents secteurs par le conseiller entre novembre 2009 et mai 2010. De plus, il tient 
compte des leçons tirées et des nouvelles pratiques exemplaires de près de deux décennies 
d’expérience de divers mécanismes mondiaux de règlement des différends.   
 
Comment participer 
 
La période de consultations publiques s’étend du 7 juin au 15 août 2010. Les détails sont 
attachés dans annexe A.  
 
On invite les parties intéressées à présenter au Bureau du conseiller des soumissions écrites 
sur les règles de procédure, à participer à des wébinaires ou à faire entendre leur voix lors des 
consultations des parties intéressées qui se tiendront à Vancouver, Calgary, Ottawa, Montréal 
et Toronto. On prépare également la tenue de consultations à l’étranger, visant à informer le 
conseiller de problèmes existants, surtout du point de vue des collectivités touchées et des 
gouvernements hôtes.   
 
Coordonnées du Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises : 
 

Bureau de Conseiller en RSE de l’industrie extractif 
1 rue Front Ouest 
Suite 5110 
Toronto, Ontario M5J 2X5 

 
Téléphone : 416-973-2058 
Télécopieur : 416-973-2140 
Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca
1 L’expérience a indiqué que cette sensibilisation précoce est très profitable, car elle encourage la 
participation au processus d’évaluation et les taux de participation plus élevés enrichissent la valeur de la 
consultation. 
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Vision et principes directeurs du Bureau 
 
Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) s’engage à établir et à 
maintenir un rapport de confiance entre les groupes de parties intéressées. En prenant appui 
sur la participation démontrée à ce jour, le Bureau s’engage à entretenir un dialogue 
permanent avec toutes les parties, à créer un processus d’apprentissage fondé sur les preuves 
et l’expérience, et à collaborer avec les autres afin de s’attaquer aux problèmes.  
 
Il sera un intermédiaire impartial, dont le mandat consistera à régler les différends en matière 
de responsabilité sociale des entreprises se rapportant aux sociétés canadiennes présentes à 
l’étranger, et ce, de façon opportune et avec transparence. Il créera une place pour un dialogue 
constructif, facilitant la résolution de problèmes afin d’améliorer la situation sur le terrain et 
de faire une différence tangible pour les parties intéressées. Il communiquera activement, en 
partenariat avec d’autres, les nouvelles pratiques exemplaires et orientations.  
 
Les principes directeurs du Bureau seront officialisés au cours des consultations.  
 
1. Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de 

l’industrie extractive 

Histoire et mandat 
 
Il vaut la peine de prendre un moment pour réfléchir aux progrès 
importants que nous avons accomplis au Canada relativement à la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) et à notre industrie 
extractive internationale, dans un laps de temps remarquablement 
court. Il y a cinq ans, il existait très peu de liens entre le 
gouvernement, la société civile et l’industrie relativement à ces 
enjeux, ce qui limitait notre capacité à prendre part aux conversations et à participer à des 
méthodes novatrices de résolution de problèmes. Des efforts sérieux et acharnés déployés par 
des pionniers nous ont fait passer de ce monde à celui que nous connaissons au Canada 
aujourd’hui : un monde où il existe plusieurs avenues pour le partenariat et le dialogue. Des 
idées inédites incubées par les tables rondes nationales sur l’industrie extractive 
internationale, et par l’Initiative minière de Whitehorse, par exemple, sont maintenant prises 
en compte de façon tangible par le comité directeur multidisciplinaire du nouveau Centre 
d’excellence de la RSE ou par le Groupe consultatif des communautés d’intérêts dans le cadre 
de l’initiative « Vers le développement minier durable » de l’Association minière du Canada. Un 
des plus importants rassemblements de l’industrie au Canada, soit le congrès annuel de 
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), a consacré une importante 
partie du programme le plus récent au thème « Les gens et les collectivités ».     
 
Très rapidement, nous en sommes venus à un solide consensus quant à l’importance de 
renforcer les programmes et les résultats en matière de responsabilité sociale des entreprises 
de nos industries extractives. Tous sont d’avis qu’une surveillance des activités extractives 
canadiennes est à la fois appropriée et souhaitable. Toutefois, la barre de rendement ne cesse 

Investissements 

miniers en Afrique :

3 milliards en 2002 

21 milliards en 2008
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de monter et les conversations que nous entretenons visant à établir des ponts doivent se 
poursuivre en vue d’aborder efficacement les problèmes difficiles. Les Canadiens veulent être 
fiers des pratiques et des comportements de leurs sociétés exerçant des activités à l’étranger, 
et ils veulent s’assurer que la réputation du Canada relativement à la gérance 
environnementale et sociale est maintenue, 
voire améliorée, grâce aux investissements à 
l’étranger.  
 
La société civile, travaillant de concert avec les 
collectivités sur le terrain, apporte des 
connaissances essentielles liées aux réalités et 
aux complexités locales. Les organisations de la 
société civile ont été déterminantes pour 
sensibiliser les gens à ces enjeux, participer activement aux discussions nationales, faire 
évoluer les comportements au sein de l’industrie et élaborer des idées créatrices pour l’avenir. 
Leur rôle essentiel en matière d’appui au changement doit être reconnu. 
 
Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie extractive fait 
partie de la Stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés 
extractives canadiennes présentes à l’étranger. La création du poste a été fondée sur le 
rapport du groupe consultatif des tables rondes nationales2 et influencée par celui-ci. En effet, 
on y demandait l’établissement d’un mécanisme de règlement des différends. Le conseiller est 
nommé par décret en conseil et est une entité non liée au gouvernement. Il a des liens 
administratifs avec Affaires étrangères et Commerce international Canada, mais ne parle pas 
au nom du gouvernement du Canada. 

 
Le décret permet d’établir un certain nombre de paramètres clés du mandat, dont les 
suivants : 

 
1. Une définition plutôt large d’une société canadienne, soit toute société ayant une 

administration centrale au Canada ou étant enregistrée au Canada; 
 

2. L’adoption de normes internationales largement reconnues auxquelles le 
gouvernement canadien s’attend à ce que les sociétés canadiennes adhèrent et 
auxquelles il encourage l’adhésion. S’ajoute à ces normes l’exigence que les sociétés 
canadiennes respectent toutes les lois locales du pays hôte.  

 
2 National Roundtables on Corporate Social Responsibility (CSR) and the Canadian Extractive Industry in 
Developing Countries. Advisory Group Report 2007.    

« Les collectivités qui sont mal informées 
présentent un risque à long terme pour les 
investissements miniers. » [traduction] 
Mining Weekly – Janvier 2010
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3. L’établissement de rapports destinés au public pour chaque cas, de même que de 
rapports annuels au Parlement.  
 

Vous trouverez de plus amples renseignements dans le document annexé intitulé Ébauche 
des règles de procédure accessible sur le site Web du conseiller en RSE 
(www.international.gc.ca/csr-counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=fra). 

 

Le rôle des normes volontaires  
 
Les sociétés canadiennes 
comprennent maintenant 
pleinement que les permis 
réglementaires 
d’exploitation ne suffisent 
plus pour mener les 
projets à terme. Le besoin 
d’obtenir et de conserver 
le permis social d’exercer son activité est tout aussi important. Un permis réglementaire est, la 
plupart du temps, une destination, tandis qu’un permis social est un parcours dont 
l’aboutissement n’est ni défini, ni constant.  

 
L’industrie a démontré une volonté d’écouter et de comprendre les problèmes sociaux et 
environnementaux complexes et a accompli des progrès en vue de relever ces défis3. Toutefois, 
nous ne faisons que commencer à comprendre certains des enjeux extrêmement complexes 
futurs, et à s’y attaquer. Alors même que les difficultés existantes demeurent, d’autres 
difficultés nouvelles et de plus en plus épineuses font surface4. Au moment où des possibilités 
minières encouragent l’exploration outremer, et où bon nombre de gouvernements de pays en 

 
3 Par exemple, dans des initiatives à l’échelle de l’industrie comme ‘Towards Sustainable Mining’, les 
principes de durabilité du CIMM et E3Plus. Plusieurs entreprises canadiennes des industries extractives 
figurent à DJSI; Talisman Energy a été inscrite sur la liste des entreprises canadiennes les plus socialement 
responsables établie par le magazine Maclean’s. 
4 À titre d’exemple, l’extraction minière artisanale emploie maintenant plus de 100 millions de personnes 
dans les pays en développement, souvent dans des conditions brutales provoquant la dévastation 
environnementale et sociale, y compris les pires formes de travail des enfants et l’utilisation massive du 
mercure. Voir, par exemple, le rapport de l’OIT intitulé « Child labour in small scale mining ». 

Les normes adoptées 
1. Société Financière Internationale - Politiques et Critères de 

Performance 
2. Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 

l’homme 
3. Global Reporting Initiative 
4. Les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 

« Les plus grands défis pour tout projet minier au 21e siècle 

sont d’ordres sociaux et environnementaux. » [traduction] 

 Exécutif minière 
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développement expriment le désir que soit effectuée une exploitation responsable des 
ressources, des problèmes du genre augmenteront.  
 

Il existe un consensus important voulant que la gouvernance (soit les cadres législatifs ou 
réglementaires pour les industries extractives et la capacité de les faire appliquer lorsqu’ils 
sont en place) du pays hôte soit souvent sous-développée. Au départ, les sociétés canadiennes 
doivent adhérer à tous les règlements et toutes les lois du pays hôte, et devraient s’engager à le 
faire même dans les cas où de telles lois ne sont pas généralement appliquées5. Toutefois, les 
sociétés cherchent de plus en plus à ajouter aux cadres législatifs des pays hôtes une variété 
florissante de codes de pratique volontaires, conçus pour satisfaire aux attentes et aux 
pratiques plus élevées, à la fois pour soutenir leur réputation et pour assurer leur 
financement6.
Les initiatives volontaires visant à élever les normes 
de rendement sont largement reconnues comme 
ajoutant de la valeur à une entreprise et sont 
particulièrement renforcées lorsqu’elles sont fondées 
sur une coopération intersectorielle. Nous sommes 
témoins de pratiques exemplaires de ce genre dans 
d’autres industries (durabilité des produits de la mer, 
nouvelle initiative sur la forêt boréale, initiatives 
mondiales en matière de santé). Puisque les normes et 
les attentes sociales tendent à évoluer plus 
rapidement que les procédures judiciaires ou les 
processus politiques, de telles initiatives volontaires sont plus adaptées à l’évolution des 

 
5 Dans le cadre de leurs présentations au processus Ruggie, l’Organisation internationale des employeurs, la 
Chambre de commerce internationale et le Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE 
« déclarent sans équivoque que toutes les entreprises doivent respecter la loi, même si personne ne la fait 
appliquer, et qu’elles devraient respecter les principes des instruments internationaux pertinents en 
l’absence de lois nationales ». Voir par exemple http://www.reports-and-materials.org/Letter-IOE-ICC-BIAC-
re-Ruggie-report-May-2008.pdf
6 Exportation et développement Canada, toutes les grandes banques canadiennes et environ 70 autres 
institutions financières internationales exigent que les sociétés emprunteuses respectent certains seuils de 
performance environnementale dans un cadre de fonctionnement appelé les Principes de l’Équateur, lesquels 
s’inspirent des exigences imposées aux emprunteurs conformément aux Politiques et Critères de 
Performance de la SFI. Certains investisseurs en capital-actions commencent aussi à exiger cette performance 
dans leurs conditions d’investissement. 

« … la mauvaise gouvernance est l'obstacle le plus important aux efforts déployés 
pour que les activités commerciales menées dans les pays en développement 
produisent des résultats positifs sur le plan du développement, et atténuent les 
répercussions négatives… »  
 

Réponse du gouvernement du Canada au Quatorzième rapport du Comité 
permanent des affaires étrangères et du commerce international, octobre 2005 

« Les sociétés canadiennes présentes 
à l’étranger doivent se conformer 
aux lois du pays dans lequel elles 
effectuent leurs activités. »
[traduction]    

Gouvernement du Canada
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réalités sociales. Elles peuvent donc être axées sur l’excellence. De telles mesures constituent 
une façon tout à fait appropriée d’atteindre l’excellence, d’encourager les entreprises à 
élaborer rapidement des politiques et des pratiques en fonction de l’acquisition des 
connaissances et de l’évolution des attentes. Il est toutefois important de se rappeler que les 
normes discrétionnaires sont conçues pour s’adapter aux réalités locales et aux normes de la 
pratique et de comportement qui évoluent rapidement, et sont donc conçues pour être 
flexibles. Elles ne s’appliquent pas à l’ensemble des sociétés ou des projets dans tous les pays. 
Elles doivent s’adapter à une multitude de réalités pratiques différentes, de même qu’aux 
attentes changeantes des pays hôtes et des collectivités7.
Mécanismes non judiciaires : contexte général 
Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) a le mandat d’établir 
un mécanisme non judiciaire pour régler les différends se rapportant aux pratiques en matière 
de RSE des sociétés extractives canadiennes exerçant des activités à l’extérieur du Canada. Les 
enjeux peuvent être liés à une des normes de rendement discrétionnaires sélectionnées. Bien 
que la création d’un tel mécanisme offre une nouvelle avenue pour régler des différends, celle-
ci n’empêche aucunement les parties d’avoir accès à un recours judiciaire en tout temps.  

 
Les mécanismes judiciaires ou non judiciaires ne sont généralement pas en concurrence, mais 
sont plutôt complémentaires puisqu’ils tendent à répondre à différents besoins 8. Dans bien 
des cas, l’utilisation de méthodes judiciaires est préférable. Le résultat d’un processus 
judiciaire est puissant : jugement exécutoire, imposition de sanctions et création d’un 
précédent. Parce qu’ils sont largement diffusés, les cas judiciaires peuvent agir à eux seuls à 
titre d’élément dissuasif sur les facteurs liés à la réputation et aux coûts. Une fois réglées, les 
causes peuvent contribuer efficacement à des changements systémiques, légaux et 
réglementaires. Les recours peuvent s’avérer importants et majeurs, imposant des 
compensations financières, des mesures punitives ou l’emprisonnement.  
 

7Quatre ans à peine après leur création, Politiques et Critères de Performance de la SFI sont maintenant 
examinés, http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/Home, et le GRI  a ajouté récemment des 
suppléments sur les mines et les ONG,  
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/
8 Davis and Rees, 2009, Corporate Social Responsibility Initiative, 2008, Rees, 2010. 

Le règlement de différends fait partie de ce que font généralement les « mécanismes d’examen » 
 
Sensibiliser les gens aux normes de rendement et aux pratiques exemplaires opérationnelles; 
Encourager la prévention et l’amélioration systémique du rendement au moyen d’une sensibilisation proactive, de 
communications, de rapports et de services consultatifs; 
Résoudre les problèmes au moyen de la médiation informelle, de la consultation, de recommandations ou d’accords;
Surveiller les progrès réalisés relativement aux plans d’action, ainsi qu’à leur mise en œuvre, et présenter des 
rapports à ce sujet; 
Produire des rapports destinés au public. 
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Toutefois, dans certains cas, particulièrement lorsqu’aucune disposition juridique 
contraignante n’a été enfreinte et lorsque des normes discrétionnaires constituent le 
fondement de l’évaluation du rendement, il est possible que les mécanismes judiciaires 
soient trop dispendieux ou exigent beaucoup de temps pour qu’ils soient considérés 
comme étant la meilleure avenue pour régler des différends. Les recours judiciaires 
atténuent les inégalités entre ceux qui sont bien informés et connaissent bien les formalités 
du système judiciaire et ceux qui manquent d’expérience ou de financement, ce qui a une 
incidence sur leur accessibilité pour ceux qui pourraient en avoir le plus besoin. Les enjeux 
importants liés aux procédures judiciaires, de même que les périodes prolongées qui les 
caractérisent généralement, pourraient faire obstacle aux dialogues constructifs ou aux 
changements opportuns pour les collectivités. Dans de tels cas, les mécanismes non 
judiciaires constituent une solution de rechange pratique et légitime pour régler des 
différends de façon constructive. Contrairement à une procédure judiciaire qui crée des 
gagnants et des perdants, cette approche s’appuie sur l’argument qu’un processus crédible, 
impartial et transparent pourrait s’avérer très précieux puisqu’il permet d’arriver à des 
résultats selon lesquels les deux antagonistes sont gagnants. 

2. Enjeux importants relevés grâce à des entretiens préliminaires 
 
Ce qui a été accompli : 

Afin de s’assurer que la constitution du Bureau était fondée sur une approche 
multiperspective, le conseiller, avec l’aide d’Affaires étrangères et Commerce international 
Canada, a mis en place un programme solide d’activités de sensibilisation et de 
participation proactives, pour l’ensemble des secteurs, étant axé dans un premier temps 
sur les voix canadiennes : sociétés établies au Canada, organisations non 
gouvernementales, milieux financiers, milieu universitaire et associations professionnelles. 
On a réuni huit tables rondes sectorielles : cinq avec l’industrie et trois avec la société 
civile9. Celles-ci ont été complétées par plus d’une centaine d’entretiens particuliers avec 
un large éventail de parties intéressées. Depuis novembre, le conseiller a effectué plus 
d’une vingtaine de présentations publiques et a participé à de nombreuses entrevues avec 
les médias. On a établi des liens avec des initiatives mondiales telles que le Représentant 
spécial du Secrétaire général pour la question des droits de l’homme, des sociétés 
transnationales et autres entreprises, le Conseil international des mines et métaux, le 
projet modèle d’entente sur l’exploitation des ressources minières de l’Association 
internationale du barreau et l’initiative Commdev de la Société financière internationale.  
 
Dans l’ensemble des secteurs, il y a un vif intérêt pour le Bureau et un désir de participer à 
sa constitution. On a mentionné à plusieurs reprises qu’une approche continue ouverte et 
participative serait essentielle pour établir la crédibilité et la légitimité du Bureau.  
 
9 Avec l’industrie à Toronto (deux fois), Montréal, Vancouver (deux fois), et avec la société civile à Ottawa 
(deux fois) et Toronto. D’autres tables rondes ont été organisées avec des groupes d’investisseurs, 
Ressources naturelles Canada, l’ACDI ainsi qu’avec EDC. 
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Les consultations publiques officielles et les rétroactions permettront maintenant de 
valider et de faire ressortir davantage les principaux enjeux relevés. Bien qu’un certain 
travail d’amorce ait été entrepris afin de s’assurer que les points de vue des collectivités 
touchées, des missions et des représentants de pays hôtes faisaient partie des 
conversations préliminaires, on tentera de trouver d’autres occasions d’entamer le 
dialogue avec ces groupes de parties intéressées.  
 
Trois thèmes dominants sont ressortis au cours des entretiens préliminaires; des thèmes 
communs à l’ensemble des secteurs. 
 
A. Un désir de participer 

Leçon tirée : Il existe une forte demande quant à l’établissement d’un 
processus participatif en vue de la mise en place d’un mécanisme de 
règlement des différends.  
 
Conformément au mandat du conseiller, et comme c’est le cas pour la plupart des 
processus de règlement de différends, la participation se fera sur une base volontaire pour 
toutes les parties. Les entraves possibles à la participation doivent être mises en évidence 
et réduites. Selon les parties intéressées, la réussite dépendrait en partie des règles de 
procédure du mécanisme. Le fait de prévoir une étape pour la participation à 
l’établissement du mécanisme permettrait de s’assurer que les préoccupations et les 
mesures incitatives soient entendues et prises en considération. Il est suggéré que pour 
renforcer la confiance dans le mécanisme éventuel, on établisse des règles de procédure 
transparentes, rigoureuses, claires et bien comprises.  
 
Mesure : Par suite de cette rétroaction, et conformément aux pratiques exemplaires 
mondiales, la participation de l’ensemble des secteurs sera encouragée activement par le 
biais de consultations publiques officielles qui se tiendront de juin à août 2010. Les parties 
sont invitées à participer en personne, en présentant des soumissions écrites, par le biais 
de wébinaires ou par courriel. Vous trouverez des détails sur le processus de consultation 
à l’annexe A.  
 
B. La nécessité d’aborder les questions juridiques 

Leçon tirée : Bien que le Bureau travaille à l’élaboration d’un mécanisme 
non judiciaire, la pleine considération des questions juridiques est 
primordiale.  
 
On a souvent fait remarquer que la participation au processus éventuel du Bureau pourrait 
avoir des conséquences importantes sur les parties : répercussions sur leur situation 
financière et leur réputation, relations avec les employés, attention médiatique, de même 
que indicences juridiques possibles. Il en résulte que les questions juridiques font surface 
de façon répétée comme étant un des principaux obstacles à la participation. 
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Les organisations non gouvernementales (ONG), par exemple, s’inquiètent du fait que le 
processus pourrait être utilisé pour « faire taire les critiques », ou qu’elles auraient à 
défrayer les coûts de conseils juridiques dispendieux. Les sociétés, quant à elles, 
s’inquiètent au sujet des procédures judiciaires et des répercussions de la mise en commun 
de documents confidentiels. La confidentialité est un point très préoccupant pour toutes 
les parties, et doit prendre sérieusement en compte la sécurité et la protection 
personnelles de ceux qui veulent saisir le Bureau de certaines questions. Il doit y avoir un 
juste équilibre entre la confidentialité des renseignements et la transparence du processus. 
Dans le même ordre d’idées, des mesures raisonnables doivent être en place pour 
empêcher la diffamation sans fondement. Toutefois, de telles mesures ne doivent pas 
compromettre l’accessibilité. Il n’existe pas de réponses faciles à ces dilemmes; il faudra 
déployer des efforts considérables pour trouver une solution équilibrée qui tienne compte 
des tensions inhérentes. 
 
Le mécanisme doit également garantir une bonne compréhension des processus judiciaires 
et communiquer les limites des mécanismes non judiciaires à la lumière des recours 
juridiques10.

Mesure : Afin de donner suite à ces préoccupations, l’Institut pour l’étude de la 
responsabilité sociale des entreprises de l’Université Ryerson à Toronto a organisé un 
atelier d’experts juridiques, ayant différents points de vue et domaines de compétence, afin 
de déterminer et d’analyser les questions juridiques associées au Bureau. La rencontre 
initiale des experts tenue le 6 mai 2010 tentait de faire ressortir les diverses questions 
juridiques en jeu. La tenue d’une autre rencontre est prévue en juin 2010.  
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur cet atelier, de même qu’un rapport de 
la réunion sur les sites Web de l’Institut ou du Bureau, aux adresses suivantes : 
(http://www.ryerson.ca/csrinstitute/ ou RSE. 
 
C. Progrès tangibles 
 
Leçon tirée : Les Canadiens souhaitent que le Bureau contribue aux 
progrès liés aux questions et aux progrès sur le terrain.  
 

10 Cette approche conjointe est appuyée dans le dernier rapport du Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises, John Ruggie, 2010, intitulé « Business and Human Rights: Further steps toward the 
operationalization of the “protect, respect and remedy” framework ». Par exemple, elle se reflète dans 
l’exclusion de la corruption dans le mécanisme du Bureau, étant donné que cette pratique constitue 
désormais un acte criminel au Canada en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et qu’elle 
relève de la GRC. 

« Il faut un processus qui mène parfois à des 
conversations désagréables… »  

 
Société civile 



12 
 

À plusieurs reprises, les parties 
intéressées canadiennes dans 
l’ensemble des secteurs ont exprimé le 
désir de participer à des conversations 
constructives revitalisées et d’assister à 
de véritables améliorations 
relativement aux résultats sur le 
terrain. L’industrie et la société civile 
ont toutes deux exprimé le désir de voir 
l’autre participer à nouveau; 
puisqu’elles ont toutes les deux 
l’impression que l’autre partie s’est 
retirée du dialogue. De plus, de façon 
quelque peu ironique, les deux parties 
ont exprimé des frustrations relativement au fait que leur voix ne soit pas entendue de 
façon appropriée.  
 
Ce que la société civile a exprimé le plus souvent, c’est un vif désir que des changements 
urgents et importants soient apportés sur le terrain. La société civile est découragée du fait 
qu’en dépit des codes de conduite, des lignes directrices mondiales et des engagements, 
pris par les organisations, il semble souvent que peu de choses changent réellement pour 
les collectivités. Les parties ont indiqué que les engagements pris par les administrations 
centrales des entreprises ne mènent pas toujours à une modification des pratiques sur les 
sites miniers. Encore et encore, la société civile a fait part de ses préoccupations 
relativement au fait que les collectivités sont réduites au silence et sont modulées en 
fonction des intérêts des sociétés, que les intérêts des collectivités ne sont pas représentés 
dans le cadre des décisions qui les touchent, et que les collectivités soutiennent le poids 
des répercussions néfastes causées par l’industrie, en ne partageant pas les profits de 
l’exploitation des ressources.  
 
L’industrie souhaite également que des progrès concrets soient réalisés sur le terrain, étant 
donné que la réputation compte plus pour ces sociétés que ne le reconnaissent souvent les 
gens de l’extérieur. Dans la plupart des cas, les sociétés canadiennes sont d’avis qu’elles 
apprennent à gérer des problèmes sociaux et environnementaux complexes, contribuent 
au développement durable dans des conditions d’exploitation difficiles, se conforment à la 
loi même aux endroits où elle ne s’applique pas, répondent à des normes de 
fonctionnement plus élevées que ne l’exigent les lois locales, et permettent d’atténuer les 
incidences néfastes. Toutefois, l’industrie s’est dite préoccupée par le fait qu’elle ne retire 
aucun crédit pour les pratiques exemplaires, et frustrée que les allégations continues ne 
reconnaissent pas le chemin qu’elle a parcouru relativement aux questions liées à la RSE au 
cours des dix dernières années.  
 
Mesure : Le Bureau s’engage à élaborer un mécanisme de règlement des différends axé sur 
son rôle d’intermédiaire impartial, en tant que conseiller et animateur impartial qui aident 
les parties à accomplir ensemble des progrès sur le terrain. On discutera de la façon de 

« Si vous souhaitez que l’industrie change, trouvez 
quelqu’un qui fait les bonnes choses. » [traduction]  
 
Autorité exécutive de l’industrie 
 
« Y a-t-il des preuves démontrant que les initiatives 
volontaires améliorent le rendement? Malgré la 
prolifération de codes, nous sommes témoins de 
l’augmentation des allégations concernant des 
infractions. » [traduction] 
 
Société civile 
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mesurer la réussite dans les cadres des consultations. On invite les parties intéressées à 
communiquer leurs idées se rapportant aux indicateurs de succès appropriés. 
 

3. Apprentissage par la pratique : principes et lignes directrices en matière 
de pratiques exemplaires provenant de mécanismes d’examen mondiaux 
existants  
 

Ce que l’on a fait :  
 
Nous travaillons à l’élaboration de quelque chose de novateur au Canada, mais pas de 
totalement nouveau. Nous nous fondons sur ce qui a déjà été fait, testé et amélioré ailleurs. Le 
Bureau a mis à l’essai près d’une douzaine de mécanismes existants qui ont une portée 
mondiale et qui visent à résoudre des problèmes; bon nombre d’entre eux sont présentés de 
façon condensée dans la grille accompagné (page 17) 11. Il existe une convergence autour des 
nouvelles pratiques exemplaires, qui pourrait servir à alimenter notre processus d’examen.  
Mécanismes non judiciaires – le contexte mondial  
Le mécanisme élaboré par le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises 
constitue un recours non judiciaire qui doit cadrer dans la pléiade existante de processus 
judiciaires et non judiciaires. Cette pléiade comprend de nombreuses mesures non législatives 
(à savoir, surveillance, responsabilisation, grief, recours indépendants et mécanismes 
d’examen) pouvant s’appliquer aux activités d’extraction canadiennes à l’étranger12. Bon 
nombre d’entre elles ne visent pas à favoriser le dialogue ou à résoudre les problèmes sur le 
terrain. Certaines sont conçues pour régir les relations internes entre les sociétés, les 
investisseurs ou les bailleurs de fonds13; certaines constituent des normes rendues publiques 
conçues pour améliorer la pratique et le rendement de la société ou de l’industrie14; d’autres 
ont une portée plus limitée – elles peuvent être particulières à un site minier, à un pays ou à 
une entreprise individuelle15. Le règlement de différends à l’échelle locale est généralement 

 
11 Nous avons également examiné d’autres sources potentielles d’idées, y compris le médiateur des mines 
d’Oxfam Australie, les nouvelles lignes directrices sur les pratiques d’investissement responsable publiées 
par le ministère des Finances de la Norvège (en vigueur en mars 2010) et les modèles décrits dans un 
mémoire présenté par l’Université d’Ottawa aux tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des 
entreprises en novembre 2006.
12 Voir www.basesWiki.org, qui effectue une compilation mondiale de ces mécanismes. La liste compte 
actuellement plus de 25 mécanismes mondiaux de règlement des différends et des douzaines de mécanismes 
locaux ou régionaux, applicables à un vaste éventail d’industries. 
13 Par exemple, les conventions de prêts utilisées par les banques qui appliquent les Principes de l’Équateur, 
http://www.equator-principles.com/, les lignes directrices sur les révisions internes utilisées par les 
investisseurs socialement responsables, ou des initiatives mondiales comme les principes d’investissement 
responsable des Nations Unies, auxquels adhèrent quelques régimes de retraite au Canada, www.unpri.org.
14 Examples: DJSI, les principes de durabilité du CIMM, Towards Sustainable Mining 
15 Il s’agirait, par exemple, des mécanismes de règlement des différends sur place prévus pour le financement 
de la SFI ou des banques qui appliquent les Principes de l’Équateur, des processus locaux de règlement des 
différends comme la Table de dialogue établie par Xstrata au Pérou, voir www.baseswiki.org, ou du 
processus SEAT utilisé par Anglo-American. 
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reconnu comme étant le recours privilégié, et est maintenant préconisé par la convention-
cadre des Nations Unies et par des organisations telles que le Conseil international des mines 
et métaux (CIMM) et la Société financière internationale (SFI). Ces types de mécanismes sont 
extrêmement précieux pour guider l’amélioration de la RSE, mais n’étant pas propres à chaque 
organisation ou n’ayant aucun mandat leur permettant de remédier aux problèmes entre les 
parties, ceux-ci n’ont pas été mis à l’essai dans notre aperçu.  
 
Deux types de mécanismes d’examen mondiaux sont étroitement liés au double mandat du 
Bureau et ont donc été ciblés dans le cadre de notre exercice d’analyse comparative, à savoir 
les processus d’examen établis par la Société financière internationale et par les pays adhérant 
aux principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE. Bon nombre ont fait 
l’objet d’évaluations et ont connu des améliorations au cours des dernières années, servant 
ainsi de point de départ utile à nos discussions. Ceux-ci sont des « mécanismes d’examen 
mondiaux » parce qu’ils s’appliquent à diverses sociétés (publiques, privées ou appartenant à 
l’État) exerçant leurs activités dans n’importe quelle région du monde; peuvent traiter de 
problèmes provenant de collectivités touchées localement, pas uniquement des parties 
intéressées ou de la direction; adoptent la plupart du temps une approche davantage axée sur 
la résolution de problèmes, et peuvent toucher diverses industries.  

 
Nous avons examiné plus en détail l’évolution des points de contact nationaux (incluant le 
Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) et les mécanismes d’examen en place au sein de la 
Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque 
interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, la Banque mondiale (pour les prêts de l’Association internationale de 
développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et 
la Société financière internationale (pour le financement du secteur privé accordé par la SFI 
ou l’Agence multilatérale de garantie des investissements).  

 

Là encore, bien que ces points de contact appliquent des normes généralement approuvées, 
ces dernières constituent des lignes directrices volontaires dans tous les cas qui n’ont pas été 
conçues pour supplanter les lois ou les règlements.  
 

« Bien qu’ils soient soutenus par les gouvernements qui les adoptent, les principes 
directeurs de l’OCDE sont volontaires et ne sont pas censés prévaloir sur les lois et la 
législation locale. Ils sont plutôt des principes et des normes supplémentaires se 
rapportant au comportement d’une entreprise qui n’ont pas force légale. » [traduction]

Point de contact national, Royaume-Uni 
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Mécanismes non judiciaires mondiaux – bref historique16 

Les mécanismes non judiciaires utilisés à l’échelle mondiale remontent à la création de la 
Panel d’inspection de la Banque mondiale (PIBM), établi en 1994. Avant la constitution de ce 
dernier, les institutions financières internationales (IFI) se contentaient de laisser le règlement 
de différends liés aux projets carrément entre les mains des gouvernements hôtes, jugeant 
qu’elles n’étaient tenues de rendre des comptes qu’à leurs gouvernements. Toutefois, compte 
tenu des immunités juridiques dont bénéficient les IFI dans les pays visés par les projets et du 
peu de pouvoir donné aux collectivités touchées, cette perception de la responsabilisation a 
été vivement critiquée et, au cours des années 1990, a été modifiée de façon radicale. Les 
questions soulevées par les collectivités sont passées à l’avant-plan et on s’est concentré à 
nouveau sur le mandat initial des IFI, soit de réduire la pauvreté. Les premières tentatives en 
vue de mettre en place des mécanismes de responsabilisation au sein des IFI tenaient compte 
de la nécessité de rendre les processus internes davantage conformes aux politiques et aux 
procédures énoncées. Cela demeure la principale priorité du PIBM, soit de mener des 
vérifications de la conformité permettant ainsi d’établir si les procédures internes de 
l’organisation sont conformes.  
 
D’une façon générale, on a fait l’éloge du travail précurseur du PIBM, indiquant qu’il avait 
permis d’améliorer les projets sur le terrain et de créer « un espace politique pour les 
personnes touchées dans les pays en développement »17 [traduction]. Toutefois, comme il 
visait essentiellement les processus internes, sa capacité à apporter les changements voulus 
pour les collectivités touchées était fort limitée. Alors que de nouveaux mécanismes instaurés 
au cours des années 1990 et que certains anciens mécanismes étaient évaluer et examiner, un 
autre mécanisme de résolution de problèmes plus solide est venu complémenter de façon 
soutenue l’accent mis sur la conformité interne. Par conséquent, aujourd’hui, l’objectif de la 
plupart des mécanismes de ces IFI a évolué afin, bien évidemment, de favoriser la 
responsabilisation et la transparence, mais également de favoriser l’efficacité du 
développement en changeant les pratiques externes existantes, et pas uniquement la 
conformité interne.  
 
Par exemple, bien que le mécanisme d’examen indépendant de la Banque asiatique de 
développement ait été créé en 1995, il n’a été saisi de son premier cas qu’en 2001 et a fait 
l’objet d’une réévaluation complète en 2002-2003. À la suite de longues consultations 
externes, au cours desquelles on a encouragé les contributions des collectivités locales et de la 
société civile, on a procédé à une révision complète du mécanisme de la Banque asiatique de 
développement, auquel on a ajouté un nouveau forum pour la résolution de problèmes avec la 
mise en place d’un animateur de projets spéciaux. Un examen similaire, entraînant des 
résultats similaires, a eu lieu récemment à la Banque interaméricaine de développement : l’ICI 

 
16 Se fondant sur son point de vue unique à titre de membre du premier Panel d’inspection de la Banque mondiale et 
de membre actuel du mécanisme d’examen de la BAD, van Putten est l’auteure de l’analyse la plus exhaustive 
sur l’évolution des mécanismes dans les institutions financières internationales. Ce chapitre s’inspire de son 
rapport « Policing the Banks », ainsi que des travaux de Bissell, Nanwani, Bradlow, affiliés respectivement au 
Panel d’inspection de la Banque mondiale, à la BAsD et la BAD. 
17 Bissell and Nanwani, 2009 , p. 182. 



16 
 

a été remplacé par le MICI et des règles de procédure complètement révisées ont été 
approuvées au début de l’année 201018.
La plus grande leçon tirée des deux décennies de pratique est que le rôle de tels mécanismes 
ne peut être centré uniquement sur la conformité interne; ces mécanismes doivent plutôt faire 
de la place au dialogue et faire en sorte que les résultats soient différents. L’examen de la 
conformité, selon Mme van Putten, doit venir en dernier recours, une fois que tous les efforts 
visant à résoudre le problème ont échoué. En outre, étant donné que l’examen de la conformité 
n’est qu’un processus interne, il a peu de chance d’être en mesure de changer la pratique 
externe de l’entreprise19.

18 Au moment de rédiger ces lignes, la BID mettait le bureau en place et était à la recherche d’un titulaire du 
poste. 

19 Bissell and Nanwani, 2009, van Putten, 2006, p. 109. 
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Une matrice comparative des mécanismes d’examen 
 

Organisation Nom Qui est visé Création
Banque Africaine de 
développement (BAD) 
 
www.afdb.org/fr/

Compliance 
Review and 
Mediation Unit 
(CRMU) 

Projets 
financés par 
la BAD 

Établi à l’été 2004, opérationnel au 
milieu de 2006. En 2007, trois experts 
ont été nommés au sein du groupe 
d’experts. Examen triennal entrepris en 
2009, rapport prévu au milieu de 2010. 

Banque asiatique de 
dévelopment (BAsD) 
 
www.adb.org/

Special Project 
Facilitator (SPF)  
Compliance 
Review Panel 
(CRP) 

 Activités des 
secteurs 
public et 
privé 
recevant un 
appui de la 
BAsD 

Établi en décembre 1995. 
 
Examen approfondi réalisé en 2002-
2003, nouveau mécanisme en vigueur le 
12 décembre 2003. 

La Banque européenne 
pour la reconstruction et 
le dévelopment (BERD) 
www.ebrd.com/fr/

Project Complaint 
Mechanism (PCM) 
 

Projets 
financés par 
la BERD 

Mécanisme de recours indépendant : 
adopté le 29 avril 2003, a commencé à 
fonctionner le 1er juillet 2004. Examen en 
2008-2009.  
Nouveau PCM opérationnel en mars 
2010. 

Banque Interaméricaine 
de Développement (BID) 
 
www.iadb.org/?lang=fr

Mécanisme 
d’investigation et 
de consultation 
indépendant  
(MICI) en effet le 
30 Juin 2010 

Projets 
financés par 
la BID 

Le Mécanisme d’enquête indépendant 
(MEI) a été établi en 1994 par le conseil 
d’administration.  
Examen complet en 2009-2010.  
2010 : le Mécanisme d'investigation et de 
consultation indépendant (MICI) 
(remplaçant le MEI) sera établi. 

Société financière 
internationale (SFI) et 
L’Agence Multilatérale de 
Garantie des 
Investissements (AMGI) 
www.cao-ombusdman.org

Compliance 
Advisor/ 
Ombudsman (CAO)

Emprunteurs 
du secteur 
privé dans le 
cadre des 
projets 
financés par 
la SFI/l’AMGI

Créé en 1999. 
Le CAO a commandé un examen 
indépendant par trois personnes en 
2003. En 2006, un examen de l’efficacité 
des opérations du CAO a été réalisé. En 
avril 2007, les nouvelles lignes 
directrices opérationnelles ont été 
adoptées après un examen public. 

Banque mondiale 
 
www.banquemondiale.org

Le Panel 
d’inspection 

Emprunteurs 
de la BIRD et 
de l’IDA 

Établi en 1993, les activités ont 
commencé le 1er août 1994. 
Examens : 2004 et 2009 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques (OCDE) 
www.ncp-pcn.gc.ca/

Point de contact 
national  (PNC) 

Toutes les 
entreprises 
canadiennes 

En 2000, les lignes directrices de l’OCDE 
ont énoncé les Lignes directrices de 
procédure recommandées pour les PCN. 
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Consensus émergeant sur les principes directeurs pour des mécanismes d’examen20 
Bien qu’il existe un large éventail de principes potentiels, quatre sont maintenant cités 
universellement : accessibilité, transparence, indépendance et efficacité. Ceux-ci peuvent 
éclairer notre propre mécanisme d’examen, et feront l’objet de discussions pendant les 
consultations21.

A) Accessibilité 
 
Le processus doit être centré sur « l’utilisateur », et doit viser à être aussi clair et précis que 
possible afin que les membres de la collectivité locale puissent y accéder sans égard à leur 
niveau d’instruction. On ne doit pas s’attendre à ce que les collectivités touchées 
connaissent bien les normes mondiales et les politiques et les procédures de gestion 
particulières, ou qu’elles possèdent le savoir-faire technique équivalent.  
 

B) Transparence 
 
Tout mécanisme doit être axé sur la transparence, et ce, chacune des étapes qui le 
composent, et il doit permettre de renforcer la confiance de la population et d’améliorer le 
transfert des connaissances. Tous les rapports devraient préférablement être rendus 
publics.  

C) Indépendance 
 
Le mécanisme de responsabilisation et les membres de ce mécanisme doivent être 
indépendants, impartiaux et crédibles, et être perçus comme tels. 
 

D) Efficacité 
 
Pour être efficace, tout mécanisme doit favoriser les conditions permettant de trouver des 
solutions, établir la confiance entre les utilisateurs (entreprise, collectivités locales) et 
donner des résultats durables et équitables.  

 
20 Bissell and Nanwani, 2009, van Putten, 2006, Ruggie, 2008, ADB 2003, Rees, 2010. 
21 Au sujet des entreprises et des droits de la personne, le représentant spécial des Nations Unies John Ruggie 
a décrit récemment sept principes pour les mécanismes non judiciaires : la légitimité (y compris la clarté et 
l’indépendance); l’accessibilité pour toutes les parties en cause, quels que soient les obstacles; la prévisibilité 
à chaque étape du processus, y compris un échéancier; l’égalité afin que chaque partie ait accès à 
l’information, à des conseils et à des compétences; la compatibilité des droits pour que les résultats et les 
mesures correctives soient conformes aux droits de la personne internationaux; la transparence à chaque 
étape du processus, depuis la réception de la plainte jusqu’aux résultats; et la possibilité de dialogue avec un 
médiateur, Ruggie, John, 2008. OECD Watch a adopté ces principes pour les points de contact nationaux 
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Leçon tirée? L’évolution des pratiques exemplaires mondiales 
 
Les mécanismes d’examen décrits ci-dessus ont parfois fait l’objet de critiques cinglantes à 
l’interne et à l’externe : on les a qualifiés de décevants, inefficaces et bureaucratiques. Il 
semblerait toutefois que de telles critiques, associées à des années de pratique, à une 
réévaluation officielle, à un dialogue avec les parties intéressées externes, à une 
vérification interne, à un examen par les pairs, à une campagne et à l’attention médiatique, 
ont permis d’apporter à ces mécanismes de véritables améliorations constructives et de 
mettre en évidence un nouvel ensemble de pratiques exemplaires qui sont maintenant 
appuyées par plusieurs mécanismes qui visent à les réaliser22.
De façon générale, les quatre principales critiques suivantes ont été formulées :  
 
1. Processus inefficace : Parfois appelés « zone grise » par la société civile, les mécanismes 

d’examen ont été critiqués pour leurs processus de prise de décisions peu transparents, 
leurs directives imprécises destinées aux parties, les retards injustifiés ou inexpliqués 
dans le traitement des dossiers, les procédures et les calendriers imprécis ou 
inexistants. 

 
2. Piètres résultats : Le processus n’entraîne aucun changement visible dans la pratique 

ou le comportement et aucun progrès à l’égard des questions soulevées. Le mécanisme 
n’a pas de mandat, ni de pouvoir peu de ressources y sont consacrées et aucun suivi 
après la conclusion d’une entente n’est effectué. 

 
3. Infrastructure insuffisante : Certains mécanismes sont perçus comme n’étant pas 

sérieux : des critiques mettent en évidence le fait que le personnel et le soutien soient 
improvisés et à temps partiel; le manque de formation du personnel, d’expérience de 
l’institution de connaissance et de capacités de gestion; ainsi que le peu de diffusion 
faite auprès des parties intéressées.  

 
4. Préjugés apparents : Certains mécanismes sont établis au mauvais endroit, sont perçus 

comme favorisant des intérêts particuliers ou comme étant indûment influencés par 
ceux-ci. Lorsqu’elle est associée à un manque d’explication quant aux décisions prises 
et aux résultats obtenus, cette perception est renforcée.  

 
Pratique exemplaire mondiale no 1 : Concentration des efforts sur la résolution de 
problèmes 
 
La concentration des efforts sur la résolution de problèmes est devenue la place fautive des 
mécanismes, même si en pratique cela demeure difficile. Pour résoudre efficacement les 
problèmes, il faut éviter de prendre parti et d’attribuer le blâme ou la faute à l’une ou 
l’autre des parties et plutôt se concentrer sur le fait de devenir un intermédiaire de 
 
22 Hansen et al., 2006, Stratos, October 2006, Bardlow, 2003, OECD Watch, 2009, CEE Bankwatch Network, 
June 2008, Asian Development Bank, 2003, van Putten, 2006, Bissell and Nanwani, 2009. 
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confiance, capable de créer un contexte propice au dialogue constructif et à la prise de 
mesures appropriées. 
 
Le réseau « OECD Watch » a plus particulièrement mis en évidence la nécessité d’établir 
des points de contact nationaux (PCN) afin de contribuer de façon plus active à une 
« résolution de problèmes significative et efficace » et aux règlements des différends entre 
les sociétés et les collectivités. Répondre sérieusement aux préoccupations des collectivités 
signifie également de renforcer le rôle joué par les collectivités dans tout exercice de 
résolution de problèmes et de leur offrir la possibilité de participer davantage au 
processus23.
L’expérience a également démontré que le suivi après la conclusion d’une entente est 
essentiel dans l’accomplissement des changements et le renforcement de la confiance et de 
la crédibilité. Le suivi des résultats constitue un élément essentiel de la création de 
solutions à long terme, et plusieurs mécanismes se servent de plus en plus du pouvoir de 
convaincre véhiculé par la diffusion publique de rapports24.
Pratique exemplaire mondiale no 2 : gestion active des connaissances  
 
Un mécanisme d’examen type peut traiter un ou deux cas par année. Si on souhaite 
apporter des changements de façon plus systématique, il faut accorder plus d’attention aux 
fonctions consultatives proactives et aux recommandations en se fondant sur les 
expériences d’instances particulières. Au cours des récentes consultations se rapportant au 
mécanisme de la BIAD, par exemple, la prévention a été soulevée à plusieurs reprises 
comme étant l’un des principaux secteurs où des améliorations sont souhaitables.   
 
Les fonctions consultatives comprenant maintenant l’établissement de rapports destinés 
au public sur l’orientation en matière de pratiques exemplaires, sont tirées de cas réels. Le 
Bureau de l’agent administratif principal en a émis plusieurs au cours des dernières 
années, notamment : 
 
La gestion active des connaissances signifie également un plus grand partage des 
renseignements entre ces mécanismes et de nouveaux engagements en vue de mettre en 
commun les ressources et de favoriser la formation d’une communauté d’experts. Les 
représentants des mécanismes des points de contact nationaux (PCN) et des IFI se 
réunissent chaque année avec leurs pairs. OECD Watch recommande un plus grand partage 
de ces connaissances. 
Pratique exemplaire mondiale no 3 : Amélioration continue des processus 
 
Les nouvelles pratiques exemplaires, comme l’ont démontré encore une fois les récentes 
évaluations des mécanismes de la BERD et de la BID, de même que les révisions des points 
de contact nationaux du Royaume-Uni et de la Hollande, mettent beaucoup plus l’accent 
 
23 International Accountability Project comment on EBRD draft, 2009, Bissell and Nanwani, 2009. 
24 Asian Development Bank, 2003, CEE Bankwatch Network, June 2008, van Putten, 2006. 
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sur la création d’un processus solide, mais également dynamique, permettant d’intégrer de 
nouvelles connaissances. Un tel processus est caractérisé par des règles de procédure 
transparentes et fixes, des délais indicatifs établis et publiés qui sont respectés dans la plus 
grande mesure du possible, l’indication précise des étapes du processus et des mises à jour 
sur l’état d’avancement, la publication des résultats, la diffusion publique des critères pour 
la prise de décisions, de même qu’un engagement envers l’amélioration continue.  
 
Pratique exemplaire mondiale no 4 : Engagement externe 

 
Les mécanismes d’examen mobilisent les intervenants externes plus que jamais. À partir 
des efforts initiaux axés à l’interne, beaucoup de progrès ont été accomplis pour consulter 
les parties externes, en guidant les examens, en élaborant de nouvelles procédures et en 
mettant en évidence les sujets de préoccupation ou les centres d’intérêt. Les efforts 
déployés à ce chapitre prennent plusieurs formes : groupes permanents d’experts auxquels 
on fait appel au besoin, activités de sensibilisation, groupes de référence externes, 
processus d’évaluation transparent et examen par les pairs25.
Le fait de collaborer activement avec les collectivités et d’encourager l’expertise et les 
réseaux locaux constitue également des pratiques exemplaires. Afin d’assurer un soutien 
aux institutions locales, nous portons une attention particulière au renforcement de la 
capacité des collectivités à accéder aux processus mis à leur disposition à l’échelle locale, le 
cas échéant.  
 

25 Examples: multistakeholder Steering Board du PCN UK (Royaume-Uni); External Reference Group du CAO; et 
la récente évaluation par les pairs du PCN néerlandais. 
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Étapes suivantes  

Ayant désormais trois grands éléments sur lesquels fonder les discussions, soit le mandat 
du conseiller, les principaux enjeux mis en évidence lors des entretiens préliminaires avec 
les parties intéressées canadiennes et l’orientation en matière de pratiques exemplaires, 
nous nous lançons maintenant dans une période de consultations publiques officielles à la 
fois au Canada et à l’étranger. Ce processus a pour but d’élaborer un mécanisme d’examen 
qui soit fonctionnel et crédible aux yeux de toutes les parties.  
 
Cette période s’étendra de juin à août 2010 (annexe A). 
 

Le Bureau accueille les commentaires provenant de toutes les parties intéressées. Vous 
êtes invités à participer à un wébinaire, à présenter des commentaires écrits ou à 
participer à l’un de nos ateliers. Vous pouvez communiquer avec nous aux coordonnées 
suivantes :  

Bureau de Conseiller en RSE de l’industrie extractif 
1 rue Front Ouest 
Suite 5110 
Toronto, Ontario M5J 2X5 

 
Téléphone : 416-973-2058 
Télécopieur : 416-973-2140 
Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca

« Le dialogue constructif est utile… » 
 

Industrie  
 

« Nous aimerions que se rétablisse l’esprit de consensus 
qui caractérisait les tables rondes… »  
 

Société civile  
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Annexe A : 
Définir un processus d’examen pour les activités du secteur extractif 
canadien à l’étranger : un cadre relatif aux consultations publiques 
 
Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie 
extractive a été établi en 2009 dans le cadre de la Stratégie du gouvernement du Canada de 
RSE pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. En général, la 
Stratégie vise à aider les entreprises minières, pétrolières et gazières canadiennes à 
assumer leurs responsabilités sociales et environnementales lorsqu’elles exercent des 
activités à l’étranger. La Stratégie de RSE du gouvernement est fondée sur quatre éléments 
intégrés et complémentaires : 
 
1. L’appui d’initiatives visant à renforcer les capacités des pays hôtes liées à la 
gouvernance des ressources;  
 
2. La promotion des lignes directrices de rendement en matière de RSE reconnues à 
l’échelle internationale;  
 
3. L’appui de la création d’un Centre d’excellence de la RSE pour élaborer et offrir des 
outils et des programmes de formation de grande qualité en Responsabilité sociale des 
entreprises aux intervenants;  
 
4. La création d’un poste de conseiller en RSE pour l’industrie extractive, pour faciliter 
la résolution de conflits liés aux activités des entreprises canadiennes présentes à 
l’étranger. 
 
Le Bureau du conseilleur en RSE a le mandat d’examiner les pratiques de RSE des 
entreprises canadiennes qui œuvrent à l’étranger et de conseiller les intervenants au sujet 
de l’application de normes de rendement reconnues. En remplissant son mandat d’examen, 
le Bureau adoptera un rôle d’intermédiaire honnête – offrant une tribune pour un dialogue 
constructif et la résolution de conflits. Cette approche se fonde sur le principe qu’un 
processus crédible, impartial et transparent, doté d’automatismes régulateurs appropriés, 
pourrait permettre de trouver des solutions pour régler les différends qui sont favorables 
pour toutes les parties concernées. 
 
Au cours des six derniers mois, Mme Evans a formulé un plan d’action et élaboré des outils 
pour que cette initiative aille de l’avant. Des activités de sensibilisation et de sollicitation 
dans l’ensemble des secteurs ont révélé un degré encourageant d’appui à l’égard des 
activités du Bureau et un intérêt à participer à sa construction. Trois thèmes principaux 
récurrents sont ressortis lors des consultations auprès de divers groupes d’intervenants 
canadiens : une forte demande de processus de consultation relatif à l’établissement du 
mécanisme de résolution des conflits; des préoccupations quant aux questions de droit 
liées aux activités du Bureau; et une volonté de mettre l’accent sur les « progrès visibles » – 
évolution et améliorations réelles sur le terrain. 
 

Comment: May need to explain 
this more. Endorsed by whom? 
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Quoi de neuf?  
 
Le Bureau a maintenant lancé de vastes consultations liées à la définition d’un mécanisme 
de résolution des conflits. L’objectif de ces consultations est de permettre à la conseillère 
de présenter des recommandations informées au ministre du Commerce. Deux documents 
connexes ont été produits et sont disponibles sur le site Web du Bureau : un document de 
fond et une ébauche de règles de procédure aux fins de la discussion. Ces documents visent 
à encadrer les consultations, en cernant les principaux enjeux pour les intervenants ainsi 
que les pratiques exemplaires qui émergent à l’échelle internationale. 
 
Comment participer? 
 
La période de consultation s’étendra de juin à août 2010. Les consultations visent à 
permettre la définition informée d’un mécanisme de règlement des différends. Plus 
précisément, le Bureau espère recueillir ce qui suit :  
 
1. des observations sur l’ébauche de règles de procédure; 
2. des observations sur les principes directeurs, tels que définis dans le document 
d’information intitulé « Définir un mécanisme de résolution de conflits relatif aux 
activités des entreprises canadiennes du secteur extractif à l’étranger »; 
3. des suggestions relatives aux indicateurs de succès. 
 
Les parties intéressées peuvent participer de la façon suivante : 
Par écrit : Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations ou rapports 
écrits relatifs à l’ébauche de procédures par courriel, par télécopieur ou par courrier, aux 
coordonnées ci-dessous.  
Consultations régionales : Les parties intéressées sont invitées à participer à des ateliers 
régionaux d’une demi-journée ou d’une journée. Si vous êtes intéressé(e) à participer à 
l’une de ces séances, veuillez envoyer un courriel à iftin.daud@international.gc.ca. Nous 
ferons de notre mieux pour permettre à tous les intéressés de participer mais ne pouvons 
nous y engager, faute d’espace et compte tenu de notre volonté d’entendre le plus de points 
de vues différents possible. Un rapport sommaire sera affiché sur le site Web du Bureau 
peu après chaque rencontre.  
 
Consultations sur le Web : Les parties intéressées sont invitées à s’inscrire à l’une des 
séances prévues de consultations sur le Web. Les participants devront avoir à leur 
disposition un ordinateur, un accès internet et un téléphone. Lors de ces séances, ils 
suivront une présentation et seront invités à présenter leur rétroaction. Si vous êtes 
intéressé(e) à participer à l’une de ces séances de consultation sur le Web, veuillez envoyer 
un courriel à iftin.daud@international.gc.ca.

Comment: When the website 
goes live it would be useful to 
embed the URL link right in the 
document. 
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Calendrier des consultations 
 

Veuillez noter que des ateliers ou des wébinaires additionnels pourraient être ajoutés au 
calendrier. Pour voir le calendrier mis à jour, veuillez consulter notre site Web, à 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/.

Pour nous faire part de votre intérêt à participer à toute séance ci-dessous, veuillez 
envoyer un courriel à Iftin Daud, à iftin.daud@international.gc.ca

7 juin   Atelier de Calgary (demi-journée) 
 
17-18 juin  Consultations avec des intervenants au Mexique  
 
21 juin   Atelier d’Ottawa (journée complète) 
 
6 juillet  Wébinaire « conférence » (60 minutes) 
 
8 juillet  Atelier de Montréal (journée complète) 
 
20 juillet  Atelier de Vancouver (journée complète) 
 
À confirmer  Wébinaire « groupe de discussion » (90 minutes) 
 
5 août   Atelier de Toronto (journée complète) 
 
13 août  Date limite pour présenter des observations par écrit 
 
Les observations présentées par écrit peuvent être envoyées au Bureau de la conseillère, à 
l’adresse suivante : 
 
Bureau de la conseillère en RSE de l’industrie extractive 
1, rue Front Ouest 
Suite 5110 
Toronto (Ontario) 
M5J 2X5 
 
Par télécopieur : 416-973-2140 
 
Par courriel : csr-counsellor@international.gc.ca
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Annexe B: Décrets du conseil 
 
Décrets du conseil de l’industrie extractive du conseiller en RSE 
Attendu que, en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
le gouverneur en conseil peut nommer un conseiller spécial d’un ministre;  

 
Attendu que la gouverneure en conseil juge nécessaire que le ministre du Commerce 
international soit appuyé par un conseiller en responsabilité sociale des entreprises de 
l’industrie extractive,  
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure 
générale en conseil établit, conformément à l’annexe ci-jointe, les modalités d’emploi du 
conseiller spécial du ministre du Commerce international, lequel doit porter le titre de 
conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie extractive, que le 
gouverneur en conseil peut nommer en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi 
dans la fonction publique.
ANNEXE  
DÉFINITIONS  
1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.  
« conseiller » Le conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie 
extractive. (Counsellor)  
« entreprise canadienne de l’industrie extractive » Toute entreprise pétrolière, gazière 
ou minière qui a été constituée en personne morale au Canada ou dont le siège social est 
situé au Canada. (Canadian extractive sector company)  
« lignes directrices » Les Critères de performance de la Société financière 
internationale, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, l’Initiative 
mondiale sur les rapports de performance et les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, tous ayant trait à la responsabilité sociale des 
entreprises et étant soutenus par le gouvernement du Canada. (performance guidelines)  
« ministère » Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. 
(Department)  
« ministre » Le ministre du Commerce international. (Minister)  
« point de contact national » Le comité interministériel présidé par un représentant du 
ministère, qui a été créé suivant les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. (National Contact Point)  
 
NOMINATION  

2. Le conseiller est nommé par le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 127.1(1)c)
de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour un mandat renouvelable de trois ans, 
sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.  

 
PERSONNEL ET SOUTIEN  

3. Le personnel du bureau du conseiller est embauché conformément à la Loi sur 
l’emploi dans la fonction publique et fait partie du ministère.  
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MANDAT  
4. Le conseiller a pour mandat :  

a) d’examiner les pratiques de responsabilité sociale des entreprises canadiennes de 
l’industrie extractive qui œuvrent à l’étranger;  
b) de donner aux parties intéressées des conseils sur le respect des lignes directrices.  
 
LIMITES DU MANDAT  

5. (1) Le conseiller n’examine pas les activités ayant eu lieu avant la nomination du 
premier conseiller.  

(2) Le point de contact national demeure l’autorité principale quant aux Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.  

(3) Si le conseiller reçoit une demande d’examen qui porte seulement sur les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, il confie la demande au 
point de contact national.  

(4) Le conseiller examine les demandes relatives aux Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales et à d’autres lignes directrices, qui lui ont été 
présentées ou qui ont été présentées au point de contact national; il est appuyé par le point 
de contact national pour les questions concernant les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales.  

(5) Le conseiller ne peut :
a) formuler de recommandation contraignante;  
b) formuler de recommandation de politique publique ou législative;  
c) établir de nouvelles normes de rendement;  
d) appliquer des normes autres que les lignes directrices.  

(6) Le conseiller ne peut procéder à l’examen qu’avec le consentement écrit exprès des 
parties en cause.  
 
DEMANDE D’EXAMEN  

6. (1) Le conseiller peut examiner la question en litige dès qu’il reçoit une demande:  
a) soit d’un individu, d’un groupe ou d’une collectivité qui :
(i) a des motifs raisonnables de croire qu’il subit ou pourrait subir des effets indésirables 
des activités d’une entreprise canadienne de l’industrie extractive dans le cadre de ses 
opérations à l’extérieur du Canada,  
(ii) croit que les activités visées au sous-alinéa (i) ne sont pas conformes aux lignes 
directrices;  
b) soit d’une entreprise canadienne de l’industrie extractive qui croit faire l’objet 
d’allégations non fondées concernant sa conduite à l’extérieur du Canada à la lumière des 
lignes directrices.  

(2) Le conseiller ne peut pas examiner de son propre chef les activités d’une entreprise 
canadienne de l’industrie extractive. Il peut toutefois se mettre en rapport officieusement 
avec une entreprise s’il croit qu’une première discussion pourrait empêcher qu’un 
différend ne survienne ou ne s’envenime.  

(3) Dans le cadre des examens, le conseiller tente d’encourager une collaboration et un 
dialogue fructueux entre les parties intéressées.  
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(4) Le processus d’examen se compose des cinq étapes suivantes :
a) l’évaluation préliminaire;  
b) la médiation informelle;  
c) l’enquête;  
d) l’accès à la médiation officielle;  
e) le rapport.  

(5) Le conseiller peut :
a) refuser d’étudier une demande d’examen;  
b) choisir les modalités de l’examen;  
c) décider à quelle étape il conclut l’examen;  
d) décider s’il convient de mettre fin à l’examen avant de l’avoir terminé.  

(6) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (5), le conseiller tient compte 
des facteurs suivants :
a) le temps écoulé depuis que l’activité alléguée a eu lieu;  
b) le temps écoulé depuis que le demandeur a pris connaissance de la question en litige;  
c) la nature et la gravité de la question en litige;  
d) la question de savoir si la demande d’examen a été faite de bonne foi;  
e) la mesure dans laquelle d’autres mécanismes de secours ont été épuisés;  
f) le bien-fondé du problème.  

(7) Le conseiller informe aussitôt que possible les parties en cause du résultat de son 
examen ou des mesures prises durant l’examen.  

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le conseiller rend publique une déclaration écrite 
au terme de l’examen des activités d’une entreprise canadienne de l’industrie extractive 
qui œuvre à l’étranger.  

(9) Avant toute déclaration publique, le conseiller informe les parties en cause du 
résultat de son examen et fait part de la déclaration au ministre et au ministre des 
Ressources naturelles, ainsi qu’au ministre de la Coopération internationale lorsqu’il 
estime que l’examen est pertinent au mandat de ce dernier.  

(10) Le ministre peut ordonner au conseiller d’étudier d’autres questions liées au 
mandat du conseiller et celui-ci doit soumettre au ministre un rapport sur ces questions. Le 
ministre décide s’il faut rendre publics les résultats d’une telle étude.  

 
RESPONSABILITÉ ET RAPPORT ANNUEL  

7. (1) Le conseiller doit rendre compte au ministre. Il relève directement de lui.  
(2) Le conseiller présente un rapport annuel des activités de son bureau au ministre, 

au ministre des Ressources naturelles et au ministre de la Coopération internationale, et le 
ministre dépose ce rapport devant le Parlement.  

(3) Il publie le rapport dès son dépôt devant le Parlement par le ministre.  
(4) Si le conseiller estime que des renseignements contenus dans le rapport auraient 

une incidence négative sur toute personne ou organisme, il leur donne la possibilité de se 
faire entendre et il inclut un résumé fidèle de leurs observations dans le rapport. S’agissant 
de renseignements personnels, il doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi 
sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de 
toute autre loi fédérale.  
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AUTRES RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS  
8. (1) Le conseiller ne rend publics des rapports ou des déclarations qu’en conformité 

avec les paragraphes 6(8) et 7(3).  
(2) Lors de l’examen des activités d’une entreprise canadienne de l’industrie 

extractive, si le conseiller juge que l’entreprise ne se conforme pas aux lignes directrices, il 
fait des recommandations afin d’aider l’entreprise à s’assurer que ses activités sont 
conformes à ces lignes directrices, à l’exception des cas prévus au paragraphe 5(3).  
 
CONFIDENTIALITÉ  

9. Le conseiller et les personnes agissant en son nom ne peuvent communiquer les 
renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leurs responsabilités sans le 
consentement des personnes visées, sauf en conformité avec les lois fédérales.  
 


