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Élaboration d'un processus d'examen pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l'étranger 

Toronto était la cinquième et dernière ville hôte de la série de consultations publiques tenues 
au Canada en vue d’élaborer un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l’étranger. Cette séance de consultation faisait suite à celles organisées à Calgary, 
Ottawa, Montréal et Vancouver. 

Contexte 

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l'industrie extractive a 
été  fondé  en 2009  dans  le  cadre  de  la  Stratégie  de  RSE  du  gouvernement  du  Canada  pour  les 
sociétés extractives présentes à l’étranger. Nommée en octobre 2009, Mme Marketa Evans en est la 
première conseillère.  

Le  Bureau  examinera  les  pratiques  en matière  de  RSE  des  sociétés  canadiennes  qui mènent  des 
activités à l’extérieur du Canada et avisera les parties prenantes de la mise en vigueur des normes 
de  rendement  auxquelles  il  aura  souscrit.  Dans  le  cadre  de  son  mandat  d’examen,  le  Bureau 
assumera  le  rôle  de  conseiller  et  de  facilitateur  impartial,  tel  un  courtier  honnête  qui  réunit  les 
parties  prenantes  afin  d’aborder  les  problèmes  et  les  différends.  Le  Bureau  ouvrira  la  voie  à  un 
dialogue constructif en vue de la résolution des problèmes. Cette démarche repose sur la certitude 
qu’un processus crédible, impartial et transparent, fondé sur un équilibre des pouvoirs, permettra 
de trouver des solutions pour régler les différends qui avantageront toutes les parties. 

Ces  six  derniers  mois,  nous  avons  élaboré  un  plan  d’action  et  des  outils  en  vue  d’atteindre  cet 
objectif. Les vastes consultations que nous avons tenues ont révélé que tous les secteurs sont prêts 
à  appuyer  cette  initiative  et  à  y  contribuer.  Trois  thèmes  principaux  sont  ressortis  lors  des 
consultations,  et  ce,  au  sein de  tous  les  groupes d’intervenants d’un bout  à  l’autre du Canada :  la 
nécessité  d’établir  un  processus  participatif  pour  élaborer  un  mécanisme  de  règlement  des 
différends,  une  préoccupation  face  aux  questions  juridiques  liées  au  Bureau  et  le  désir  de 
concentrer les travaux sur des « progrès visibles » – un changement et une amélioration réels sur le 
terrain. Ce processus de consultation vise à répondre au premier de ces trois thèmes. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document d’information intitulé Élaboration 
d'un processus d'examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger, à 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor‐
conseiller_rse/assets/pdfs/elaboration%20d'un%20process%20document.pdf . 

Objectif de cette séance 

Les  consultations  publiques  ont  lieu  de  juin  à  août 2010.  Elles  visent  à  éclairer  l’élaboration  du 
processus de règlement des différends. Plus précisément, le Bureau du conseiller en RSE compte en 
retirer :  

1. des commentaires sur l’ébauche des règles de procédure affichée sur le site Web du Bureau du 
conseiller; 
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2. des observations sur les principes directeurs présentés dans le document d’information intitulé 
Élaboration d'un processus d'examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes à 
l'étranger; 

 
3. des suggestions sur les indicateurs de réussite à adopter. 
 
Cette  séance  s’est  déroulée  selon  la  règle  de  Chatham  House;  autrement  dit,  pour  que  les 
participants  puissent  tenir  des  discussions  approfondies  et  ouvertes,  nous  résumons  leurs 
commentaires  dans  le  présent  document  sans  nommer  quiconque.  Ce  rapport  présente  les 
principales leçons tirées et enjeux soulevés au cours des conversations tenues pendant cet atelier.  

Introduction 

La  cinquième  consultation  canadienne  a  eu  lieu  le  5 août 2010  à  Toronto.  Elle  a  attiré 
30 participants  représentant divers  groupes d’intervenants,  dont  la  société  civile,  l’industrie  et  le 
gouvernement.  

Cette consultation ne visait pas à arriver à un consensus sur  les points clés à  l’ordre du  jour. Elle 
visait  plutôt  à  permettre  aux  intervenants  de  soulever  des  questions  importantes  de  différents 
points  de  vue.  Une  fois  les  présentations  terminées,  l’animateur,  David Simpson,  a  décrit  les 
objectifs de la réunion.  

La  conseillère,  Marketa  Evans,  a  présenté  brièvement  les  objectifs  visés  et  les  progrès  effectués 
jusque‐là. Elle a insisté pour que l’on tienne compte du plus grand nombre possible de points de vue 
dans le cadre de ce processus. Elle a expliqué le mandat du Bureau du conseiller, soulignant que le 
processus de règlement des différends est volontaire pour toutes les parties. Elle a fait remarquer 
que  les  normes  de  rendement  qu’examine  le  Bureau  comprennent  les  normes  de  la  SFI,  les 
Principes volontaires  sur  la  sécurité  et  les droits de  l’homme,  la Global Reporting  Initiative  et  les 
Principes  directeurs  de  l’OCDE  pour  les  entreprises  multinationales.  La  Stratégie  de  RSE  du 
gouvernement du Canada pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger exhorte 
les entreprises des secteurs minier, pétrolier et gazier à respecter ces normes lorsqu’elles exercent 
leurs  activités  à  l’étranger  et  compte  sur  le  respect  de  ces  normes.  (Soulignons  que  le  point  de 
contact  national  continuera  à  assumer  la  responsabilité  de  l’examen  des  Principes  directeurs  de 
l’OCDE.)  

Mme Marketa Evans  a  expliqué  que  selon  la  définition  du  décret  en  conseil,  une  « entreprise 
canadienne de l’industrie extractive » désigne « toute entreprise pétrolière, gazière ou minière qui a 
été constituée en personne morale au Canada ou dont le siège social est situé au Canada ». Elle a fait 
remarquer  que  selon  le  mandat  du  Bureau,  une  personne,  un  groupe  ou  une  collectivité  peut 
entamer ce processus d’examen si  il ou elle a toutes  les raisons de croire que  l’exploitation d’une 
entreprise  canadienne  de  l’industrie  lui  nuit  ou  pourrait  lui  nuire  et  que  les  activités  de  ladite 
entreprise ne respectent pas les normes de rendement. Peut aussi lancer ce processus toute société 
canadienne de l’industrie extractive présente à l’étranger qui estime être accusée sans fondement 
d’enfreindre les normes de rendement. 

Jusqu’à présent, l’élaboration du processus de règlement des différends se fonde sur trois points de 
référence clés : le mandat du Bureau du conseiller, les opinions des parties prenantes recueillies au 
cours  de  ces  consultations  et  l’activité  de  comparaison  des  processus  similaires  existants.  Nous 
aurons  ainsi  rassemblé  un  éventail  de  pratiques  exemplaires  qui  correspondent  à  celles  des 
mécanismes  d’examen  mondiaux  existants  afin  d’éclairer  notre  travail.  (Pour  plus  de  détails, 
veuillez  consulter  l’Ébauche  des  règles  de  procédure  ainsi  que  le  document  qui  traite  des  enjeux 
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connexes  intitulé  Élaboration  d'un  processus  d'examen  pour  les  sociétés  extractives 
canadiennes présentes à l'étranger. Ces deux documents sont affichés sur le site Web du Bureau 
du conseiller.) 

Attentes 

Nous  avons  commencé  par  demander  aux  participants  d’exprimer  leurs  « attentes »  et  leurs 
« craintes »  au  sujet  du  processus  de  règlement  des  différends.  Ils  nous  ont  présenté  un  vaste 
éventail de commentaires, dont voici certains points saillants : 

ATTENTES  CRAINTES 

On espère élaborer un mécanisme de 
règlement des différends qui vise le 
consensus et qui soit « équitable et 
efficace ». 

On craint l’ingérence politique dans les pays 
hôtes et au Canada. 

On espère que ce processus comprendra des 
principes directeurs clairement définis pour 
le Bureau du conseiller. 

On craint une trop forte concentration sur les 
mesures punitives. 

On espère établir une base pour favoriser le 
dialogue constructif.  

On craint que ce mécanisme ne soit pas efficace 
et qu’il vise des idéaux plutôt que des résultats 
pratiques.  

On espère trouver des solutions pratiques et 
établir un mécanisme clair et facile à 
appliquer.  

On craint que ce mécanisme se concentre sur 
« qui a fait quoi, où et quand? » au lieu de viser 
des solutions concrètes.  

On espère que les personnes qui subissent 
les incidences de l’industrie extractive 
auront l’occasion d’exprimer leurs 
préoccupations.  

On craint que le mécanisme d’examen permette 
aux personnes dont les motifs ne sont pas 
valables de causer des effets néfastes.  

On espère que cette consultation renforcera 
l’objectif du Bureau qui vise à trouver des 
solutions.  

On craint que le Bureau ne dispose pas des 
ressources nécessaires, ce qui pourrait nuire à 
l’industrie.  

On espère pouvoir atteindre aussi les 
intervenants qui ont des intérêts similaires 
et réussir ainsi à combler des fossés et à 
renforcer la compréhension.  

On craint que ce processus ne soit pas équilibré – 
on constate qu’il y a beaucoup de représentants 
de l’industrie dans la salle, mais peu d’autres 
intervenants.  

On espère que ce processus aidera le Canada 
à mieux mener ses activités à l’étranger et 
que la communauté internationale le 
reconnaîtra. 

On craint que ce processus n’apporte pas 
d’améliorations sur le terrain.  
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Le  Bureau  doit  se  concentrer  sur  ce  qui  est  important  pour  favoriser  un  dialogue 
constructif…  
 

Principes directeurs 

Le  Bureau  est  un  mécanisme  tout  nouveau.  Bien  que  nous  tentions  d’élaborer  un  ensemble  de 
procédures aussi précises que possible, nous aurons bien des occasions d’apprendre par la pratique 
concrète. Il sera donc crucial de fixer des principes directeurs clés pour diriger la prise de décisions 
du Bureau.  

Le  document  d’information  présente  quatre  principes  qui  semblent  être  en  train  de  devenir  des 
normes  mondiales  de  base;  nous  avons  donc  demandé  des  commentaires  à  ce  sujet.  Les 
participants à l’atelier ont été appelés à discuter des valeurs et des principes directeurs clés dans le 
contexte  du  travail  du  Bureau,  soit  l’accessibilité,  la  transparence,  l’indépendance,  l’efficacité,  la 
réceptivité, l’équilibre et l’équité ainsi que la souplesse. Lorsqu’on leur a demandé ce qui manquait 
à  cette  liste,  les  participants  ont  mentionné  l’objectivité,  la  rapidité  de  réaction,  l’efficience, 
l’inclusion, la sensibilité culturelle et la responsabilité.  

Pour s’insérer dans un processus efficace, ces principes ne doivent pas faire simplement « figure de 
proue ».  Nous  avons  demandé  aux  participants  de  suggérer  leur  application  pratique.  Voici  les 
points saillants des réponses : 

PRINCIPE  QUE SIGNIFIE CELA EN PRATIQUE?  

Efficacité  Les participants ont discuté de l’application pratique de l’efficacité. L’un d’eux a 
fait remarquer que l’atteinte des objectifs du mandat du Bureau du conseiller 
constituerait un important indicateur d’efficacité. Une autre personne a indiqué 
qu’on pourrait mesurer l’efficacité par le pourcentage de préoccupations 
résolues sans qu’il ne soit nécessaire de passer à d’autres formes de règlement 
des différends. Les participants ont ajouté qu’il faudra concevoir le processus de 
manière à ce qu’il se déroule rapidement et à ne pas laisser les parties dans 
l’attente. Mais ils ont aussi longuement débattu sur la mesure du succès : 
s’agit‐il simplement de lancer un dialogue, ou de régler efficacement les 
différends?  

Certains étaient d’avis que l’efficacité se mesurerait par l’apport d’un 
changement sur le terrain – il faut que les participants puissent montrer une 
chose en disant : « Voici un changement qui découle directement de 
l’intervention du Bureau ».  

Les participants ont fait remarquer que pour mesurer l’efficacité, on pourrait 
adopter des indicateurs visibles ou une méthodologie bien précise pour en 
surveiller les progrès. Ils ont observé que cette efficacité devra marquer au 
moins quatre étapes distinctes : la consultation, le processus, les résultats (pour 
lequel le Bureau à moins de contrôle) et les services consultatifs (mieux faire 
connaître et appliquer la RSE, par exemple).  
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Accessibilité   En discutant de l’accessibilité, les participants ont souligné que le mécanisme de 
règlement des différends est un outil permettant aux collectivités de demander 
des réparations et que, par conséquent, il est crucial que ces collectivités 
connaissent l’existence d’un tel mécanisme. Comment pourrait‐on améliorer 
cela en effectuant une promotion stratégique?  

« L’accessibilité, en fait, est synonyme de mobilisation. » 

Un obstacle à cela pourrait donc être les ressources même du Bureau et le 
nombre limité de demandes qu’il est en mesure d’examiner. Un autre obstacle 
serait les ressources qu’il faut à un requérant pour présenter un problème au 
Bureau.  

« Comment une collectivité peutelle présenter sa préoccupation au Bureau 
de manière à faciliter le dialogue? » 

L’accessibilité doit prêter une voix aux collectivités. 

« Lorsque des intervenants voudraient se faire entendre du Bureau et n’y 
parviennent pas, on fait face à un problème d’accessibilité. »  

Les participants ont fait remarquer qu’il est important de concevoir le 
mécanisme dans un langage que les collectivités comprendront et de surmonter 
les obstacles linguistiques. Ils ont ajouté qu’il serait important de charger 
quelqu’un sur le terrain de transmettre le message. Quelqu’un a fait remarquer 
que les missions du Canada à l’étranger pourraient assumer le rôle de faire 
connaître la Stratégie de RSE et le Bureau du conseiller. 

Si ce processus leur semble fiable, l’industrie et les réseaux d’ONG pourraient se 
charger aussi d’en faire la promotion. 

Indépendance  Selon l’avis de nombreux participants, l’indépendance du Bureau est cruciale 
pour que les intervenants à l’étranger acceptent ce processus. 

Ils ont expliqué qu’il serait essentiel d’établir un processus de sélection clair et 
constructif pour garantir l’indépendance du Bureau. Un participant a fait 
remarquer que les critères de sélection prévus dans le décret en conseil sont 
excellents. 

Une personne a suggéré qu’un groupe de conseillers se charge de la sélection 
initiale (groupe constitué de représentants du gouvernement, de l’industrie et 
de la société civile) afin d’éviter qu’on perçoive un manque d’indépendance de 
la part du Bureau, impression qu’ont déjà de nombreuses administrations.  

Transparence  Les participants ont souligné que la transparence est importante à deux niveaux 
– celle du processus et celle des enjeux, ou du contenu, du processus même. 
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« Nous devons expliquer clairement le cheminement de la prise de 
décisions. » 

Quelqu’un a fait remarquer que dans le cadre du processus, la divulgation de 
l’information devra se faire au cas par cas afin de ne pas exposer les parties à 
des risques inutiles. Il faudra établir des mesures de protection pour les 
renseignements confidentiels et personnels.  

« [La divulgation] est un enjeu crucial au succès du processus. »  

Quelqu’un a soulevé le problème de la transparence technique, soulignant qu’il 
est très difficile d’être transparent à l’égard de bon nombre des questions en 
jeu. 

« Il s’agit surtout de transparence technique, ce qui est précisément le plus 
difficile à assurer. »  

Les participants ont discuté de la nécessité d’aborder la question de 
transparence d’une façon réaliste. Quelqu’un a souligné que l’industrie 
s’inquiéterait de ce que les ONG ne suivent pas les mêmes types de paramètres 
en matière de divulgation de l’information. Par conséquent, le cadre juridique 
dans lequel fonctionnent les sociétés déterminera en pratique le degré de 
transparence du processus. Toutefois, les participants se sont entendus sur le 
fait que la transparence est essentielle pour gagner la confiance des 
intervenants.  

 
À ajouter : l’efficacité  

Les participants ont souligné que l’accès et l’efficacité sont deux éléments qui pourraient entrer en 
conflit. Trop d’accès risque d’attirer un nombre de demandes trop élevé pour les ressources du 
Bureau, ce qui réduira l’efficacité de ce dernier et, par conséquent, lui ferait perdre la confiance des 
intervenants.  

Pour rehausser son efficacité, le Bureau devra choisir d’examiner les problèmes pour lesquels il a le 
plus de chances d’obtenir des résultats et éviter les situations dans lesquelles une des parties « joue 
un jeu ». Pour que le processus soit efficace, il faudra réduire au minimum la possibilité, pour les 
parties, de faire les manchettes. Un participant a fait remarquer que les parties ont tendance à se 
servir du Bureau pour « tirer dans le tas », soit pour chercher délibérément à attirer les médias sans 
vraiment vouloir entamer un dialogue. Les participants veulent que les parties décrivent leurs 
attentes avec précision dès qu’elles entament le mécanisme de règlement des différends.  

Ébauche des règles de procédure 

L’ébauche des règles de procédure, dont les participants avaient reçu copie avant la séance, ont fait 
l’objet d’un débat approfondi. (Soulignons que ce document est affiché sur le site Web du Bureau du 
conseiller.) Les participants ont  souligné que dans  ce  contexte,  les mécanismes de  règlement des 
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différends,  bien qu’étant  volontaires,  peuvent produire des  effets  considérables  sur  la  réputation 
des parties, surtout lorsque le processus prévoit la préparation de rapports destinés au public. 

À  l’aide  d’un  arbre  de  décision  qu’avait  dessiné  l’animateur  aux  fins  de  la  discussion,  les 
participants  ont  discuté  des  éléments  éventuels  du  mécanisme  d’examen.  Deux  thèmes  sont 
continuellement  ressortis  pendant  cette  discussion :  des  délais  raisonnables  et  des  moyens  de 
régler les différends sans recourir à la médiation formelle ou à une enquête du Bureau du conseiller 
en RSE. 

Question no 1 :  Qui peut présenter une plainte? 

Les participants ont discuté de la question suivante : « Qui peut présenter une demande 
d’examen? ». Le mandat prévoit que le Bureau du conseiller examine des demandes venant 1) d’une 
personne, d’un groupe ou d’une collectivité qui 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 activités à l’extérieur du Canada, et 2) d’une société canadienne de 
l’industrie extractive qui croit faire l’objet d’allégations non fondées. 

Les  participants  ont  aussi  discuté  de  la  question  du  « pouvoir  de  représentation ».  Quelqu’un  a 
souligné  qu’il  pourrait  y  avoir  un  désaccord  au  sein  des  collectivités,  ce  qui  nuirait  au  travail 
éventuel du Bureau. Les participants ont convenu que la question de la représentation était liée au 
mécanisme d’examen, et qu’il faudrait trouver une façon d’en valider le pouvoir. 

« Les collectivités sont variées et ont des intérêts divers. »  

Les participants ont aussi discuté de la définition d’« effets  indésirables ». Le manque de clarté de 
cette définition soulève des questions telles que les suivantes :  

 La partie qui présente la plainte doit‐elle résider dans la collectivité? 

 Les  actionnaires  d’une  société  peuvent‐ils  se  servir  du  processus  pour,  par  exemple,  se 
plaindre de ce que la valeur de leurs actions subit des « effets indésirables » causés par les 
activités de l’entreprise? 

 Comme l’impact environnemental d’une entreprise touche toute la planète, est‐ce que tout 
le monde peut présenter une plainte au Bureau? Si tel est le cas, le mandat est trop étendu.  

Une  question  plus  générale  concernant  l’intention  de  base  du  mécanisme  est  ressortie  de  cette 
discussion : ce mécanisme est‐il offert uniquement aux intervenants qui n’ont pas d’autres moyens 
d’obtenir une réparation? Devrait‐on rejeter les demandes fondées sur des objectifs politiques? Les 
participants ont fait remarquer qu’il serait difficile de répondre à ces questions, mais que le Bureau 
devrait  définir  la  portée  de  ses  examens de manière  à  y  ajouter  le  plus  de  valeur  possible. Dans 
certains cas, il pourrait rediriger les parties vers des mécanismes qui leur conviendraient mieux.  

Les participants ont aussi discuté de la définition de « société canadienne de l’industrie extractive ». 
Ils se sont demandé s’il fallait y inclure les sociétés d’exploration et en sont arrivés à une réponse 
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affirmative.  Ils  ont  ensuite  remarqué  que  ce  qu’on  entendait  par  « siège  social  situé  au  Canada » 
devait être précisé. 

Question no 2 :  À  quels  types  d’accords,  d’ententes  volontaires  ou  d’obligations  pourraient 
s’attendre  les  parties  qui  présentent  une  demande  d’examen  (ainsi  que  la 
partie contre laquelle on présente la plainte)? 

Les  participants  ont  discuté  de  plusieurs  critères  que  l’on  pourrait  appliquer  pour  décider  de 
l’admissibilité d’une demande d’examen.  Ils  ont  aussi parlé des  critères définis dans  le décret  en 
conseil. Ils en ont conclu que le Bureau doit envisager d’appliquer ces critères, mais que la liste n’en 
est  pas  exhaustive.  Plusieurs  points  saillants  sont  ressortis  de  cette  discussion :  il  faut  voir  si  la 
plainte  convient  à  ce  processus  de  règlement  des  différends  (par  exemple,  si  la  plainte  est  déjà 
devant les tribunaux, il sera difficile de dialoguer de façon efficace et collaborative); les efforts que 
les  parties  ont  déjà  déployés  pour  tenter  de  résoudre  le  problème;  la  volonté  des  parties  d’en 
arriver  à  un  règlement;  enfin,  la  portée  des  enjeux  que  soulève  la  plainte.  Les  participants  ont 
souligné  que  le  mécanisme  est  volontaire;  autrement  dit,  les  parties  peuvent  se  joindre  au 
processus ou s’en retirer librement (tout en demeurant assujetties aux engagements qu’elles auront 
pris). On prévoit des conflits entre les critères de sélection, et il faudra souvent en juger au cas par 
cas. 

Question no 3 :  Comment  le Bureau  devraitil  décider  si  une  plainte  qu’on  lui  présente  est 
admissible à un examen? 

Les participants ont discuté des étapes pratiques que le Bureau devrait suivre pendant la phase de 
sélection.  Ils  ont  souligné  que  le  Bureau  devrait  insister  pour  que  les  parties  prennent  des 
engagements  et  devrait  prendre  des  mesures  pour  protéger  la  confidentialité.  Quelqu’un  a  fait 
remarquer  qu’au  besoin,  le  Bureau  devrait  indiquer  dans  son  rapport  qu’il  est  impossible  d’en 
arriver  à  un  règlement.  Vu  l’importance  de  la  confidentialité,  les  participants  ont  suggéré  qu’on 
n’utilise  que  des  documents  accessibles  au  public  pendant  les  premières  phases  du  processus 
d’examen. 

« Pour assurer un processus pratique, menez une médiation  informelle avant d’enquêter sur 
les faits. »  

Plusieurs participants ont fait remarquer que pendant la phase initiale, alors qu’il est important de 
développer  la confiance des parties, on  ferait peut‐être mieux  d’éviter  les procédures officielles – 
une démarche plus informelle favoriserait la tenue d’un dialogue en toute bonne foi. 

Les participants ont examiné brièvement  la question de  la représentation  juridique. S’attend‐on à 
ce que  les parties  engagent des  avocats? Comme  le mécanisme est  volontaire,  les participants  se 
sont demandé si les conseillers juridiques des entreprises accepteraient de participer au processus 
d’examen.  Ils ont  fait  remarquer que  la décision de  s’engager dans  le processus ne  relève pas du 
juridique, mais de la conduite des affaires – par conséquent, il faudra établir de bons paramètres de 
confidentialité. 
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Nous  avons  remis  aux  participants  des  enveloppes  contenant  10 pièces  d’un  cent  en  leur 
demandant  de  répartir  ces  pièces  entre  les  différents  critères  de  sélection  dont  le  Bureau  du 
conseiller en RSE devra tenir compte au moment de déterminer l’admissibilité d’une demande. En 
voici les résultats : 

Critère  Nombre de 
pièces 

Le délai écoulé depuis que l’activité dont on se plaint a eu lieu.   1 
Le délai écoulé depuis que le plaignant s’est aperçu du problème.   2 
La nature et la gravité du problème.   76 
La bonne foi dans laquelle la plainte est déposée.   74 
Le nombre d’autres mécanismes de réparation tentés.   59 
Les preuves à l’appui de la demande.   76 
Autre – La pertinence de la plainte dans le cadre du processus.   5 
Autre – La volonté de toutes les parties à signer un engagement en 
toute bonne foi.  

10 

 

Études de cas 

Les participants ont discuté de deux études de cas conçues de façon à suivre le processus de prise 
de décisions du point de vue du Bureau du conseiller en RSE pour répondre à deux plaintes fictives : 
la première déposée par un organisme, et la seconde par une entreprise. Dans les deux cas, il fallait 
évaluer  les  questions  de  transparence,  la  portée  du  mandat  du  Bureau,  l’étude  des  faits,  le 
renforcement  des  capacités  et  le  rôle  des  gouvernements  hôtes  dans  le  cadre  du  processus 
d’examen.  Ces  études  de  cas  sont  affichées  sur  le  site  Web  du  Bureau  à 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor‐conseiller_rse/,  à  la  section  consacrée  aux 
consultations publiques.  

En traitant ces études de cas, les participants ont suggéré de nombreux facteurs clés qui pourraient 
encourager  les  parties  à  participer  au  processus  d’examen  volontaire.  Ils  ont  souligné  qu’une 
entreprise pourrait y participer pour « gérer sa réputation ».  Ils ont cité d’autres facteurs, dont les 
suivants :  le  processus  doit  être  efficace  et  conçu  de manière  à  éviter  les  accusations  inutiles;  le 
règlement  des  différends  est moins  coûteux  et moins  accusatoire  qu’un  procès  (les  actionnaires 
pourraient aussi l’accepter plus facilement); enfin, ce mécanisme pourrait permettre d’apporter des 
changements positifs au processus de prise de décisions de l’entreprise. 

Pour quelles raisons une personne, un groupe ou une ONG prendrait‐il part à ce mécanisme? Les 
participants ont  fait  remarquer qu’une collectivité utiliserait  les  services du Bureau du conseiller 
avant tout en raison de la légitimité du mécanisme et de la possibilité qu’il offre d’attirer l’attention 
des Canadiens sur les enjeux en cause. 

Les  participants  ont  aussi  discuté  du  rôle  que  le  Bureau  devrait  jouer  et  s’il  devait  vraiment 
« découvrir  la vérité ». Selon  la majorité d’entre eux,  le Bureau a pour rôle de  faciliter  le dialogue 
tout  en  se  concentrant  sur  l’amélioration  du  rendement  des  activités  des  entreprises  menées  à 
l’étranger. 
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« La quête de la vérité n’est pas nécessairement la voie à suivre. »  

Les participants ont fait remarquer qu’on peut  interpréter  le mot « vérité » de multiples façons et 
que le Bureau n’a pas à en choisir un sens pour remplir son mandat. 

Question no 4 :  Qui prend la décision?  

Les participants ont discuté de la façon dont le Bureau du conseiller devrait prendre les décisions. 
Ils se sont attardés  longuement sur  la question de savoir si  le Bureau devrait nommer un groupe 
consultatif. La majorité des participants étaient d’avis que c’est au conseiller de prendre la décision 
définitive,  mais  qu’il  serait  peut‐être  avantageux  de  nommer  un  groupe  de  conseillers,  qui 
assumerait  un  rôle  consultatif  et  non  décisionnaire,  car  cela  pourrait  rehausser  la  crédibilité  du 
Bureau.  

Question no 5 :  Comment le Bureau du conseiller en RSE devraitil définir le succès? 

Selon un des participants, le Bureau a pour rôle de faciliter les conversations délicates afin d’arriver 
à une entente. Il serait donc bon de définir clairement aussi ce que le Bureau n’est pas. 

Pour présenter des recommandations, agir avec efficacité et faire progresser le dialogue, le Bureau 
a besoin d’expertise, mais il ne doit pas prendre position. Au cours de la discussion sur la mesure du 
succès, un participant a suggéré que l’on crée un groupe consultatif composé d’intervenants – une 
« communauté  d’intérêts »  ‐  qui  se  réunirait  une  fois  par  année  pour  examiner  les  travaux 
accomplis  par  le  Bureau  au  cours  de  l’année,  pour  en  évaluer  l’efficacité  et  pour  suggérer  les 
améliorations à apporter pour l’avenir.  

Il faudrait évaluer le Bureau en fonction de sa capacité de fournir des démarches concrètes, souples 
et orientées sur la résolution des problèmes et des difficultés.  

Recommandations  

Nous  avons  demandé  aux  participants  de  présenter  des  recommandations  au 
Bureau du conseiller. 

« Rouge » indique les domaines que le Bureau du conseiller en RSE devrait éviter; 
« Jaune »  indique  les  domaines  dans  lesquels  le  Bureau  devrait  s’engager  avec 
prudence; « Vert » indique les domaines dans lesquels le Bureau devrait agir.  
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ROUGE (à éviter)  JAUNE (à aborder avec prudence)  VERT (agir) 

• Évitez de refuser des 
plaintes pour des détails 
techniques.  

• Évitez d’accepter trop de 
cas – il ne faut pas 
craindre de dire « NON ».  

• Ne vous perdez pas dans 
les détails – 
concentrez‐vous sur 
l’objectif final.  

• Ne politisez pas le 
Bureau. 

• Ne visez pas les objectifs 
les plus faciles à 
atteindre. 

• Ne fuyez pas la 
controverse. 

• Ne vous écartez pas de 
votre mandat et des 
démarches de règlement 
des différends.  

• Veillez à ne pas trop 
guider les parties. 

 

• Tenez compte des attentes des 
parties prenantes. 

• Fixez les dates d’échéance 
avec prudence.  

• Gardez en tête le manque de 
ressources du Bureau.  

• Faites attention à la définition 
de « preuves à l’appui » ‐ elle 
risque de suggérer une quête 
de la « vérité ». 

• Reconnaissez que les normes 
de rendement reconnues 
appartiennent à d’autres, et 
que cela influence les 
résultats.  

• Reconnaissez les autres 
parties touchées par le 
différend (comme le 
gouvernement, les 
actionnaires).  

• Tenez bien compte des 
questions de souveraineté.  

• Limitez les contacts entre les 
missions et les parties 
impliquées dans le litige. 

• Concentrez‐vous sur ce que le 
Bureau peut apporter à la 
table.  

• Réfléchissez davantage à 
l’accessibilité et à l’équité des 
conditions. 

• Reconnaissez que nous avons 
tous besoin d’apprendre.  

• Expliquez clairement votre rôle. 
• La force du Bureau est la 

collaboration – utilisez‐la à 
votre avantage. 

• Renforcez votre expertise 
technique. 

• Expliquez bien ce que le 
processus peut accomplir et ce 
qu’il ne peut pas accomplir.  

• Veillez à la précision des 
définitions contenues dans le 
mandat.  

• Favorisez les projets 
prometteurs.  

• Informez toujours les pays 
hôtes et collaborez avec eux 
pour faciliter votre travail.  

• Effectuez vos évaluations avec 
rapidité.  

• Servez‐vous des processus et 
des mécanismes existants.  

• Expliquez clairement l’objectif 
de chaque étape du processus 
d’examen.  

• Produisez un document pour 
définir les principes directeurs.  

• Veillez à ce que le Bureau 
demeure neutre pendant le 
processus de règlement des 
différends.  

• Pour mesurer le succès, tenez 
compte du nombre 
d’entreprises canadiennes qui 
appliquent les normes de 
rendement reconnues.  
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Nous avons  levé  la  séance en promettant de  rédiger un  rapport  sommaire. Nous avons  invité  les 
participants à envoyer, s’ils le voulaient, d’autres commentaires par écrit avant le 13 août 2010 aux 
coordonnées suivantes :  

Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l'industrie extractive 

1, rue Front Ouest 

Bureau 5110 

Toronto (Ontario)  M5J 2X5 Canada 

Télécopieur :  416‐973‐2140 

Courriel :  csr‐counsellor@international.gc.ca 


