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ABOVE GROUND

aboveground.ngo

Above Ground promeut le respect des droits de la personne. Nous encourageons le gouvernement canadien
à s’acquitter de son obligation légale de protéger quiconque contre les atteintes aux droits de la personne
perpétrées par le secteur privé et à assurer l’accès à la justice pour les victimes de préjudices causés par les
entreprises canadiennes à l’étranger. Au travers d’activités de rechercher, d’analyse, de collaboration et de
sensibilisation, nous mettons au jour les liens entre les multinationales et les violations des droits de la personne,
et nous proposons des solutions pour la reddition de comptes des entreprises au Canada. Le projet Above
Ground fait partie de la Plateforme partagée de Tides Canada qui soutient les efforts faits sur le terrain en
vue de générer des solutions inédites pour le bien commun. Tides Canada est un organisme de bienfaisance
canadien et de portée nationale qui se consacre à la protection de l’environnement, à l’équité sociale et
à la prospérité économique.

MININGWATCH CANADA miningwatch.ca
Mines Alerte est une initiative pan-canadienne appuyée par des groupes ouvrant en faveur de la justice sociale
ainsi que des organisations environnementales, autochtones et syndicales provenant de toutes les régions du
pays. Mines Alerte vient combler le besoin urgent d’une réponse coordonnée en fonction de l’intérêt public
face aux menaces à la santé publique, à la qualité de l’air et de l’eau, à l’habitat de la vie marine et de la faune
et aux intérêts communautaires posées par les politiques et les pratiques minières irresponsables, tant au
Canada qu’à l’étranger.

OECD WATCH

oecdwatch.org

OECD Watch est un réseau mondial qui compte plus de 100 membres issus de 50 pays différents. Ses membres
sont constitués d’une diversité d’organisations de la société civile partageant ensemble leur engagement à
assurer que les activités commerciales contribuent au développement durable et à la réduction de la pauvreté,
mais également que les entreprises soient tenues responsables de leurs actions partout dans le monde.
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n 2000, le Canada a mis sur pied un Point de contact national (PCN) chargé de promouvoir l’adhésion
des multinationales aux Principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales. Le présent document fait le point
sur le travail du PCN à ce jour, particulièrement en matière de prévention des dommages et d’accès à un
recours effectif. Plus précisément, on y examine le traitement par le PCN de cinq plaintes concernant des
pratiques répréhensibles d’entreprises canadiennes opérant à l’étranger, qui avaient toutes pour toile de
fond des allégations de violation des droits de la personne ou de préjudices environnementaux dans le
secteur extractif. Les cinq plaintes examinées dans ce rapport reflètent l’approche adoptée par le PCN
dans le traitement des plaintes.
Ces études de cas démontrent l’inefficacité de la procédure de résolution de différends du PCN. En effet,
l’analyse aboutit aux constats suivants :
» Le PCN manque d’indépendance.
» Le PCN manque de transparence.
» La procédure est ralentie par des délais injustifiés.
» Le PCN est trop enclin à rejeter d’office les plaintes.
» Le PCN ne statue pas sur le fait que l’entreprise a enfreint ou non les Principes directeurs.
»	La pénalité prévue par le gouvernement du Canada s’est avérée inefficace pour assurer le respect
des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
»	La procédure se solde rarement par un accord ou des recommandations, et aucun mécanisme
de suivi efficace n’est en place.
»	Le PCN n’a pas su fournir de recours effectif aux plaignants et ce, depuis sa création il y a plus
de quinze ans.
Le PCN est une pièce maîtresse de la Stratégie du Canada relative à la responsabilité sociale des entreprises
pour le secteur extractif. Bien qu’elle établisse un deuxième mécanisme de règlement des différends,
c’est le PCN qui a pour fonction de régler les conflits sérieux et prolongés mettant en cause l’industrie
pétrolière, gazière et minière ou tel que l’a indiqué le ministère : « Pour les différends plus complexes
et s’éternisant, la stratégie recommande le recours au processus d’examen du PCN. »1
Or, le PCN est mal outillé pour accomplir sa fonction, comme il l’a lui-même reconnu : « Il n’est ni pratique
ni réaliste de s’attendre à ce que des dossiers aussi vastes et complexes intéressant de nombreuses parties
et entités puissent être abordés convenablement ou réglés par des dialogues ponctuels entre ONG et
entreprises. »2
Les ratés du PCN, détaillés dans ce document, soulignent la nécessité pour le Canada de ne pas se limiter à
des mécanismes de règlement volontaires et de mettre sur pied une instance indépendante, transparente
et investie de pouvoirs pour enquêter et prononcer des sanctions exécutoires en cas de non-respect des
droits de la personne et des normes environnementales.
C’est seulement avec un mécanisme contraignant de la sorte qu’un PCN remanié pourrait devenir une
voie de règlement efficace pour gérer les conflits plus simples, de nature moins urgente ou moins grave
et concernant des secteurs commerciaux de moindre complexité.
1	Réponse d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada à la pétition #0377 : Interprétation et application de la Stratégie de
responsabilité sociale des entreprises au Canada (2015). Publié en ligne par le Bureau du vérificateur général du Canada : <http://www.
oag-bvg.gc.ca>. [Réponse du ministère à la pétition #0377].
2	Voir le cas IV. Affaires mondiales Canada. Résumé du Point de contact national (PCN) du Canada pour les Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales concernant l’évaluation initiale de la demande d’examen relative au projet minier Oyu Tolgoi (3 mai
2011). Publié en ligne par Affaires mondiales Canada : <http://www.international.gc.ca>.
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