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« Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l’étranger » 

La première d’une série de consultations publiques sur l’élaboration d’un processus d’examen 
pour l’industrie extractive canadienne présente à l’étranger s’est tenue à Calgary. D’autres 
ateliers se dérouleront dans les villes et aux dates suivantes : 

Le 21 juin Ottawa 

Le 6 juillet Séminaire en ligne 

S’inscrire à  http://www.instantpresenter.com/PHD=EF55DA8189

Le 8 juillet Montréal (séance bilingue) 

Le 20 juillet Vancouver 

Le 5 août          Toronto 

Pour s’inscrire aux ateliers, veuillez contacter Iftin Daud (iftin.daud@international.gc.ca).  

Contexte 

Le Bureau du conseiller en Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) pour l’industrie extractive 
a été établi en 2009 dans le cadre de la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada pour les 
sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. En octobre 2009, Marketa Evans est 
nommée première conseillère en responsabilité sociale d’entreprise du Canada. 

Le Bureau examine les pratiques RSE des sociétés canadiennes qui mènent leurs activités 
commerciales à l’étranger et recommande aux parties intéressées de mettre en œuvre des normes de 
rendement avalisées. Pour s’acquitter de son mandat, le Bureau doit être un guide et un facilitateur 
impartial, un médiateur honnête qui réunit les parties dans le but de régler les problèmes et les 
conflits. Le Bureau doit créer un espace dans lequel il est possible d’établir un dialogue 
constructif et de résoudre les différends. Cette approche repose sur le principe selon lequel un 
processus crédible, impartial et transparent qui utilise des automatismes régulateurs sera en 
mesure de trouver des solutions gagnantes pour résoudre les différends. 

Les six derniers mois, nous nous sommes efforcés de formuler un plan d’action et de développer 
des outils pour faire avancer ce programme. Après avoir intensément sensibilisé et mobilisé 
l’ensemble des secteurs, nous avons constaté un niveau de soutien encourageant pour le Bureau et 
un désir de collaborer dans le développement du programme. Trois thèmes semblent être d’une 
importance capitale pour les parties intéressées canadiennes : la forte demande d’un processus 
participatif qui établisse un mécanisme de règlement des différends, une question concernant les 
problèmes juridiques associés au Bureau et un désir de voir le travail se concentrer sur un 
« progrès visible », c’est-à-dire un changement réel et une amélioration concrète sur le terrain. 
Le processus de consultation répond au premier de ces thèmes. 

Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet, consultez le complément d’information 
intitulé « Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l’étranger » disponible en ligne à http://www.international.gc.ca/csr counsellor-
conseiller rse/.



Objectif de cette séance 

Les consultations publiques se dérouleront pendant la période de juin à août 2010. Elles ont pour 
objectif d’informer le public du développement d’un processus de règlement des différends. Le 
Bureau est particulièrement soucieux de recevoir : 

1. des commentaires sur les règles de procédure préliminaires disponibles sur le site Web de la 
conseillère, 

2. des observations sur les principes directeurs énoncés dans le complément d’information 
intitulé « Élaboration d’un processus de règlement des différends pour les sociétés 
extractives canadiennes présentes à l’étranger », 

3. des lignes directrices sur les indicateurs de succès. 

La séance s’est déroulée sous la règle de Chatham House, ce qui signifie qu’afin d’encourager une 
discussion franche et libre, les commentaires des participants figurent dans ce document, mais 
gardent l’anonymat. Ce rapport résume certaines des leçons et des questions clés qui ont été 
discutées pendant cet atelier. 

Introduction  

Notre séance de lancement à Calgary attire une large diversité de parties intéressées : dix-huit 
participants provenant du secteur pétrolier et gazier, des sociétés civiles, des fournisseurs de service 
et des représentants gouvernementaux. 

Plutôt que d’essayer d’atteindre un consensus sur l’un des points de l’ordre du jour, notre objectif 
consiste à aborder des questions importantes pour des perspectives diverses. Après une 
présentation des participants, le facilitateur donne les objectifs de la séance. 

La conseillère Marketa Evans présente brièvement les grandes lignes de l’orientation de son travail et 
des progrès réalisés jusqu’à présent. Elle parle du mandat du conseiller, en soulignant le caractère 
volontaire du processus de résolution des différends pour toutes les parties. Elle déclare que les normes 
de rendement dont il est question comprennent les Critères de rendement de la Société financière 
internationale, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, la reddition des 
comptes dans le domaine du développement durable (« Global Reporting Initiative ») et les lignes 
directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention 
des entreprises multinationales. La stratégie en RSE du gouvernement du Canada pour les secteurs 
miniers, pétroliers et gaziers stipule que l’on « incite et attend » des entreprises qu’elles se conforment 
à de telles normes lorsqu’elles exercent leurs activités à l’extérieur du Canada. (Remarque : le 
mécanisme d’examen pour les lignes directrices de l’OCDE demeurera avec le point de contact 
national). 

Marketa Evans explique que le décret définit une « société canadienne du secteur de l’extraction » 
comme « une société du secteur pétrolier, gazier ou minier incorporée au Canada ou dont le siège 
social se situe au Canada ». Elle fait la remarque selon laquelle le mandat autorise que le processus 
d’examen soit engagé par « un particulier, un groupe ou une collectivité qui a des motifs raisonnables 
de croire que les activités d’une entreprise canadienne de l’industrie extractive en dehors du Canada 
lui causent du tort et qui croit que les activités... sont en désaccord avec les lignes directrices de 
rendement », mais également par « 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 de rendement ». 

L’élaboration du processus de résolution des différends s’inspire jusqu’à présent de trois repères 
clés : le mandat de la conseillère, les voix des parties intéressées qui ont été entendues lors de la 
phase de sensibilisation initiale, et un exercice visant à déterminer l’existence de processus 



similaires. L’association d’un ensemble de nouvelles pratiques exemplaires et de mécanismes 
d’examen déjà présents au niveau international peut s’avérer utile dans notre travail. (Pour plus 
de détails, voir les règles de procédure préliminaires et les articles s’y rattachent qui figurent dans 
le document intitulé « Élaboration d’un processus de règlement des différends pour les sociétés 
extractives canadiennes présentes à l’étranger : un complément d’information » disponible sur le site 
Web de la conseillère.) 

Attentes 

Au début de la consultation, les participants font part de leurs « espérances » et de leurs 
« craintes » par rapport à ce processus de résolution des différends. Certains de leurs 
commentaires apparaissent dans le tableau ci-dessous :  

 

ESPÉRANCES CRAINTES 

« Trouver un terrain d’entente » et réduire la 
polarisation 

Le processus ne sera pas réel, il sera trop 
bureaucratique. S’agit-il d’un « effort sérieux »? 

Régler les allégations rapidement L es  r è g l e s  ne  s e ro n t  p as  c o mpl è t e s  

Développer un processus légitime et constructif Les allégations ne seront pas réglées assez 
rapidement 

Trouver une intégration avec d’autres 
initiatives, y compris à l’échelle internationale 

Les pays en voie de développement ne seront pas 
entendus 

Principes directeurs 

Les participants de l’atelier sont invités à identifier des valeurs ou des principes qui devraient représenter 
le Bureau, et lors de la discussion qui s’ensuit, ils essaient de voir comment ces principes peuvent 
dépasser le stade de « décoration murale » et s’appliquer concrètement. 

Parmi les principes avancés, on cite la transparence, la confiance, la réceptivité, la constance, l’expertise, 
la légitimité, les valeurs canadiennes, la prédictibilité, la responsabilisation, l’autorité.  

Les participants déclarent qu’il sera difficile de gérer les tensions inhérentes qui existent au sein même de 
ces principes. Par exemple, bien que la « transparence » soit essentielle, il faudra faire preuve de 
discrétion dans certains domaines pour faciliter la résolution des différends. Nous avons testé les 
principes contenus dans le complément d’information. 

PRINCIPE QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE EN PRATIQUE? 

Accessibilité Veiller à ce que la conseillère en RSE soit abordable et tout à fait disposée 
à répondre 

Transparence « D’où vient l’argent? » 

La transparence dans le processus et dans les discussions : les participants 
concluent que tout ne peut pas forcément être transparent. 



Autonomie Le Bureau du conseiller en RSE doit avoir une certaine autorité et 
crédibilité, être un « médiateur honnête ». Il est nécessaire qu’une 
affectation suffisante soit détachée de toutes les parties intéressées, 
y compris du gouvernement. 

Efficacité Le Bureau du conseiller en RSE doit bénéficier de ressources adéquates et 
répondre aux questions des parties intéressées avec transparence et efficacité. 

« Ce processus a-t-il résolu la question? » 

Les participants le jugent-ils « satisfaisant »? 

Responsabilisation 
(réceptivité) 

Le Bureau du conseiller en RSE doit agir de façon responsable vis-à-vis des 
parties intéressées (y compris des contribuables); il doit être digne de foi et 
axé sur les résultats. 

Règles de procédure préliminaires 

La discussion prend maintenant la direction des règles de procédure préliminaires que les 
participants ont reçues préalablement à la séance. Ces règles figurent sur le site Web de la 
conseillère. Bien que tous les mécanismes de résolution des différends soient volontaires, leurs 
répercussions peuvent être importantes pour la réputation d’une entreprise, surtout lorsqu’une 
reddition publique des comptes fait partie du processus. Pourquoi, demande un participant, des 
parties s’engageraient-elles dans un processus volontaire dans lequel « les enjeux sont importants 
et les résultats incertains »? 

Le Bureau a élaboré une ébauche des règles de procédure afin de disposer d’un document 
d’orientation qui intègre le mandat de la conseillère, les pratiques exemplaires avalisées 
dans le monde et les options possibles à chaque étape du processus. Les pratiques 
exemplaires sont un reflet des améliorations qui ont été réalisées à la suite d’une décennie 
d’expérience en mécanismes d’examens à l’échelle mondiale et grâce aux données fournies 
par des sociétés civiles sur les évaluations de mécanismes existants déjà réalisées par le 
passé. Ce document a pour seul et unique but de guider la conversation. 

Discussion sur les RÈGLES DE PROCÉDURE PRÉLIMINAIRES 

QUESTION COMMENT CELA FONCTIONNERAIT-IL? 

Consentement Le consentement verbal pourrait être acceptable à condition d’être 
suivi d’un consentement écrit. Une déclaration « en bonne foi » au 
départ. 

« Qu’est-ce qui satisferait les avocats? » 

Qui peut avancer un 
problème? 

Les collectivités peuvent-elles être aidées par des ONG?  
Des documents d’orientation sont nécessaires.  

Le Bureau devrait fournir aux demandeurs des explications 
concernant les demandes présentées. 



Mandat Certains différends ne sont pas appropriés pour ce mécanisme. 
Construire une base d’informations sur les autres mécanismes. 

Les participants confirment la nécessité d’avoir des réponses et des décisions opportunes de la 
part du Bureau du conseiller. Comme le fait remarquer un participant, « il n’y a rien de plus 
frustrant que de contacter un bureau et de rester sans réponse... » La conversation montre 
clairement que les participants ne pensent pas que toutes les demandes pourront être gérées par le 
Bureau du conseiller, et qu’il est probable que le Bureau reçoive un nombre de demandes 
excessif par rapport aux ressources dont il dispose. En conséquence, le Bureau du conseiller doit 
établir des critères qui permettront d’accepter ou de classer les demandes d’examen par ordre de 
priorité. Les participants déclarent qu’on ne devrait pas utiliser ces critères d’admissibilité comme 
une « excuse » pour éliminer certains examens potentiels. Les critères de sélection devraient être 
transparents et le processus utilisé pour sélectionner ou éliminer les examens devrait être aussi 
crédible que possible. Une suggestion consiste à créer un groupe externe composé de « parties 
désintéressées » qui interviendraient auprès de la conseillère et feraient des recommandations sur 
l’admissibilité des demandes d’examens. 

« Si le processus n’est pas équitable ou accessible, il ne sera pas légitime. » 

Le décret de nomination de la conseillère stipule certains des facteurs qu’elle « devrait examiner » 
avant de décider de l’admissibilité des demandes d’examens. Ces facteurs font l’objet d’une 
discussion afin de comprendre comment les participants de l’atelier perçoivent leur importance et 
leur utilité. Ceux-ci ne s’appliqueraient qu’à la sélection initiale, phase qui devrait prendre une 
vingtaine de jours. Deux points clés sont soulevés. Les participants s’accordent à dire que le 
Bureau ne devrait pas adopter le parti pris général de « mettre un terme » trop précoce au 
processus. Comme le fait remarquer un participant, ne cherchons pas d’excuses pour « nous 
soustraire » à un examen. De la même façon, les participants se sont entendus que le Bureau 
devrait essayer d’« exceller ». La conseillère devrait chercher à atteindre un objectif rationnel, 
réaliste, et elle peut raisonnablement demander au Bureau de déterminer le rôle constructif qu’il 
devrait adopter et si la situation est « propice à la discussion entre les parties ». 

Critères de sélection - contenus dans le mandat du décret 

Critères de sélection Considérations possibles 

Temps écoulé depuis que 
l’activité alléguée s’est 
produite 

Devrait-il y avoir une loi sur la prescription?  

Peut-on parler d’effets cumulatifs au bout d’un certain 
temps?  

Besoin d’une liste de vérification — besoin de comparer de 
nombreux faits.  

Le document d’orientation du conseiller en RSE devrait être 
utile. 



Temps écoulé depuis que 
le demandeur a pris 
connaissance du 
problème 

Les calendriers ne devraient pas rentrer en compte dans les 
cas graves – certaines choses ne deviennent apparentes que 
bien plus tard. 

Il est préférable de ne pas trop s’attacher aux processus ou aux 
dates limites artificielles. 

Nature et gravité du 
problème 

On devrait utiliser un filtre pour déterminer la gravité du 
problème. 

Créer des indicateurs et assigner des valeurs sur une échelle 
pour déterminer la gravité. 

La demande a-t-elle été 
faite en bonne foi? 

Très difficile à déterminer. 

Clarifier ce qu’il est possible de faire avec ce processus et 
veiller à ce que les parties comprennent les résultats 
possibles. 

Le demandeur devrait stipuler le résultat qu’il souhaite voir à la 
suite de l’action. 

Dans quelle mesure 
d’autres mécanismes de 
redressement ont-ils été 
essayés? 

Le Bureau en RSE ne peut pas être impliqué partout. Investir des 
ressources dans les cas où les résultats vont être atteints. 

Lorsque le problème est 
accompagné de preuves 

L’étape de sélection initiale doit être effectuée en un temps 
minimum et ne peut comprendre une évaluation complète du 
problème. 

Études de cas 

Les participants discutent ensuite de deux études de cas dans lesquelles ils doivent effectuer une 
sélection d’admissibilité pour une demande d’examen fictive présentée par une société et une 
ONG. La première étude de cas soulève la question de la portée et cherche à déterminer si le cas 
s’inscrit effectivement dans le cadre du mandat du Bureau. Pour évaluer les critères 
d’admissibilité, certains participants suggèrent l’utilisation d’une liste de vérification qui permette 
de décider s’il faut aller de l’avant ou non. Le cas soulève les questions relatives aux entreprises 
communes, aux impératifs temporels et aux relations contractuelles. La seconde étude de cas 
aborde les questions liées aux examens d’« allégations non fondées » et examine les avantages qui 
s’offrent aux organisations qui décident de participer à un processus de ce genre. Cette étude 
rappelle la présence d’autres mécanismes de redressement et sensibilise les participants au 
développement de tels examens dans la pratique. 

Définition du succès 

Les participants de l’atelier identifient certaines façons de mesurer le succès du Bureau, y compris : 

□ une compréhension des attentes des participants par rapport au processus, 
□ la diversité régionale des cas, la sensibilisation et la prise de conscience, 
□ une compréhension de la manière dont le Bureau contribue à la stratégie globale en   

RSE, 



□ la surveillance pendant la période postérieure à l’accord, 
□ le réexamen de cas passés et la constatation de l’impact qu’ils ont eu sur le terrain, 
□ plus ou moins de cas... est-ce ça, le « succès »



Recommandations

Les participants sont invités à offrir des recommandations à la conseillère. Les 
cases en « rouge » indiquent les domaines que le Bureau du conseiller en RSE 
devrait éviter; les cases en « jaune » indiquent les domaines où le Bureau devrait 
faire preuve de prudence; les cases en « vert » indiquent les actions que le 
Bureau devrait prendre. 

« N’oubliez pas que ce processus implique des personnes... » 

ROUGE (à éviter) JAUNE (faire preuve de 
prudence) 

VERT (agir) 

□ La rigidité. □ Examinez la possibilité □ Énoncez des principes clairs.
□ Ne commencez pas 

d’examen sans lignes 
directrices claires.

d’avoir un comité consultatif.
□ Comprenez l’adéquation 
aux associations de 

□
□

Sensibilisez le pétrole et le gaz. 
Exploitez l’autonomie – sachez prendre des 
décisions.

□

□

N’adoptez pas un rôle 
quasi judiciaire. 
Prenez garde aux 
indécisions. 

l’industrie. □
□

□

Développez un document d’orientation. 
Soyez clair quant au rôle du Bureau et à ses 
capacités. 
Mesurez le rendement – demandez à un 
tiers d’effectuer une évaluation.

□ Privilégiez un engagement constructif 
avec les parties intéressées, et mettez plus 
d’emphase sur les voix d’outre-mer. 

□ Faites un « test » ou un exercice basé sur 
un scénario. Assurez-vous que ce soit 
autant ou davantage un « programme en 
faveur du développement » plutôt qu’un 
« programme en faveur des échanges ». 

La séance est levée; il est convenu qu’un rapport sommaire suivra. S’ils le souhaitent, les 
participants peuvent faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions en écrivant à 
l’adresse suivante : 

Bureau du conseiller en RSE pour l’industrie extractive 

1, rue Front Ouest 

Bureau 5110 

Toronto (Ontario) Canada  M5J 2X5 

Télécopieur :  416-973-2140 

Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca


