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1.0 Gouvernance – Introduction 

 

La gouvernance est le processus par lequel une organisation trace et 
oriente sa ligne de conduite, afin d’atteindre ses objectifs et de respecter 
ses engagements envers les parties concernées. Elle est le processus par 
lequel sont prises les décisions stratégiques qui façonnent l’organisation, la 
supervision et la mise en œuvre de ses décisions et par lequel, en bout de 
ligne, est assumée la responsabilité des résultats. La gouvernance a pour 
objet la prise de décisions responsables. La gestion est le processus de 
planification, d’organisation et de mobilisation des  ressources humaines et 
matérielles en vue d’opérationnaliser ces décisions. 
 
Dans la présente section, nous allons examiner les éléments de la 
gouvernance et de la gestion qui constituent la base à partir de laquelle les 
compagnies d’exploration réalisent leur engagement envers les principes 
d’e3 Plus : L’exploration minérale responsable. Nous allons présenter le 
concept de gouvernance responsable, fournir une information de base 
expliquant pourquoi la gouvernance responsable et des systèmes de 
gestion efficaces sont importants et recommander quelques pratiques. 
 

1.1 Gouvernance d’entreprise et gouvernance responsable 

 
Jusqu’à tout récemment, la gouvernance d’entreprise était vue étroitement 
comme se rapportant uniquement au rendement financier et à la façon dont 
les directeurs, les agents et les vérificateurs gèrent leurs relations avec les 
actionnaires et leurs responsabilités envers ceux-ci. 
 
En raison de l’attention mondiale que reçoit la réforme de l’entreprise et en 
réponse à la complexité croissante et aux répercussions d’une économie 
mondialisée, une notion plus large de la gouvernance d’entreprise est 
apparue. La gouvernance d’entreprise est maintenant considérée comme 
étant essentielle à la stabilité et l’équité de la société et les relations et les 
secteurs de rendement, qui constituent le point central de la gouvernance, 
sont maintenant jugés comme ayant une portée beaucoup plus large. Ce 
concept élargi est saisi dans la définition suivante :  
 

« [TRADUCTION]La gouvernance d’entreprise se rapporte au maintien 
d’un équilibre entre les objectifs économiques et sociaux et entre les 
objectifs individuels et municipaux. Le cadre de la gouvernance vise à 
encourager l’utilisation efficace des ressources et vise également à 
exiger une responsabilisation pour la gérance de ces ressources. Le 
but est d’harmoniser le plus possible les intérêts des individus, des 
entreprises et de la société. »

1
 

On appelle parfois cette définition plus large de la gouvernance 
d’entreprise « bonne gouvernance d’entreprise », « gouvernance efficace » 
ou « gouvernance responsable ». Elle porte sur la prestation d’un 
rendement financier, environnemental et social efficace et suppose 

Termes clés 

gouvernance d’entreprise se 

rapporte au maintien d’un équilibre 
entre les objectifs économiques et 
sociaux et entre les objectifs 
individuels et municipaux. Le cadre 
de gouvernance vise à encourager 
l’utilisation efficace des ressources 
et également à exiger une 
responsabilisation pour la gérance 
de ces ressources. Le but est 
d’harmoniser le plus possible les 
intérêts des individus, des 
entreprises et de la société. (Sir 
Adrian Cadbury, Global Corporate 
Governance Forum, Banque 
mondiale, 2000) 

 

e3 Plus : l’exploration minérale 
responsable est le cadre étendu 

qui comprend maintenant non 
seulement les principes et les 
lignes directrices liés à la gérance 
environnementale, mais également 
la responsabilité sociale de même 
que la santé et la sécurité. 

Sources des références clés 

Site Web de l’OCDE sur le 
gouvernement d’entreprise 

Framework Code Of Good 
Corporate Governance For Small 
And Medium-Size Enterprises 

Manuel rédigé par la Confédération 
colombienne des chambres de 
commerce (CONFECAMARAS) et 
le Centre international pour 
l’entreprise privée (le CIPE) (une 
organisation affiliée à la Chambre 
de commerce des États-Unis) dans 
le but d’adapter les normes 
internationales en matière de 
gouvernance d’entreprise aux 
caractéristiques et aux besoins des 
petites et moyennes entreprises 
(PME) dans une étape essentielle 
vers l’obtention de l’accès au 
marché mondial. 

L’Initiative mondiale pour la gestion 
environnementale offre un grand 
nombre de bonnes ressources 
pour aider les organisations dans 

                                                      
1  Sir Adrian Cadbury lors du Global Corporate Governance Forum, Banque mondiale, 2000 

http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html
http://www.cipe.org/regional/lac/pdf/SME_CG_Code.pdf
http://www.cipe.org/regional/lac/pdf/SME_CG_Code.pdf
http://www.cipe.org/regional/lac/pdf/SME_CG_Code.pdf
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l’adoption du point de vue de l’intervenant voulant que les entreprises aient 
des obligations juridiques et autres envers les intervenants qui ne sont pas 
des actionnaires (p. ex., les employés, les partenaires et fournisseurs, les 
clients et consommateurs, et la communauté dans son ensemble). Elle est 
fondée sur le rôle changeant des entreprises dans la société. Elle est 
également ancrée dans une évidence de plus en plus grande que les 
organisations sont en mesure de générer des rendements positifs et ainsi 
créer une meilleure valeur pour tous leurs intervenants par le biais d’une 
gestion efficace et efficiente du capital naturel, humain, social et d’autres 
formes de capital. 
 

1.2 Pourquoi une gouvernance responsable et des systèmes de 
gestion efficaces sont-ils importants? 

 
La citation célèbre de Lewis Carroll, « Si vous ne savez pas où vous allez, 
tous les chemins vous y mèneront » s’applique autant aux organisations 
qu’aux individus. Sans gouvernance responsable, la destination est 
incertaine et l’organisation peut être facilement écartée de son chemin. 
Cependant, même en ayant une vue claire de la destination, celle-ci sera 
inatteignable si les gens et les ressources nécessaires pour s’y rendre ne 
sont pas gérés de façon efficace. Une gouvernance responsable et des 
systèmes de gestion rigoureux sont interdépendants et tous deux sont 
nécessaires pour qu’une organisation puisse atteindre ses objectifs et 
remplir ses obligations auprès de ses intervenants. 
 
Bien que des systèmes de gouvernance et de gestion existent dans toutes 
les organisations, ce sont la structure, la nature et la robustesse de ces 
systèmes qui différencient les organisations qui connaissent une prospérité 
de longue durée des organisations de courte durée dont le succès est 
fugace ou qui échouent complètement. 
 

1.3 Quels sont les éléments d’une gouvernance responsable? 

 
Les éléments de gouvernance responsable suivants ont été tirés d’un 
grand nombre de sources : 

2
 

 

 Vision stratégique: établir une vision stratégique qui oriente 
l’organisation vers une perspective à long terme et harmonise les 
valeurs de l’organisation avec les principes d'e3 Plus : l’exploration 
minérale responsable. 

 

 Culture de conformité: mettre en œuvre et maintenir des contrôles et 
des processus efficaces afin :  

 de se conformer aux exigences juridiques et réglementaires 
en vigueur dans toutes les sphères de compétence dans 

la mise en œuvre des éléments de 
la responsabilité sociale, dont entre 
autres :  

TRANSPARENCY A Path to 
Public Trust (2004) (Un chemin 
vers la confiance publique) 

GEMI SD Planner™ & SD 
Gateway User Manual V 3.1 
(2007) 

ASX Corporate Governance 
Council Principles of Good 
Corporate Governance and 
Best Practices 
Recommendations (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Les sources desquelles ces éléments ont été tirés comprennent : 1) Programmes des Nations Unies pour le développement 

« Governance and Sustainable Human Development », 1997; 2) Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE 2004; 3) 
Site Web de l’Institut sur la gouvernance « What is Good Governance »; 4) ASX Corporate Governance Council « Principles 
of Good Corporate Governance and Best Practices Recommendations », 2003.  

file:///E:/JPetrini/Reference/Transparency-PathtoPublicTrust.pdf
http://www.gemi.org/resources/GEMI_SD_Planner_User_Guide.pdf
http://www.gemi.org/resources/GEMI_SD_Planner_User_Guide.pdf
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX&DocumentID=364&PIN=&page=1&keyword=Type%20keyword%20here
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX&DocumentID=364&PIN=&page=1&keyword=Type%20keyword%20here
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX&DocumentID=364&PIN=&page=1&keyword=Type%20keyword%20here
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX&DocumentID=364&PIN=&page=1&keyword=Type%20keyword%20here
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX&DocumentID=364&PIN=&page=1&keyword=Type%20keyword%20here
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX&DocumentID=364&PIN=&page=1&keyword=Type%20keyword%20here
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lesquelles l’organisation évolue; 

 de se conformer à ses propres règlements, politiques, règles 
et procédures et de les appliquer de façon juste et impartiale; 

 de se conformer aux intérêts juridiques et légitimes des 
intervenants; 

 de reconnaître et de traiter les situations pour lesquelles il 
n’existe pas de lois et règlements locaux ou pour lesquelles 
ces lois et règlements sont insuffisants pour permettre à 
l’organisation d’agir conformément à ses obligations relatives 
à la responsabilité sociale;  

 d'examiner régulièrement les programmes de conformité afin 
d’obtenir une assurance raisonnable de leur efficacité. 

 

 Rendement efficace: produire des résultats qui correspondent le 
mieux aux objectifs de l’organisation tout en utilisant de la façon la 
plus efficace et efficiente les ressources à leur disposition. Cela 
comprend le développement durable de ressources naturelles et la 
protection de l’environnement. Par rendement efficace, on entend :  

 l’atténuation et la gestion des risques; 

 le service aux intervenants à l’intérieur d’un délai raisonnable; 

 être attentif et s’adapter aux besoins et aux attentes 
changeants des intervenants;  

 l’évaluation et l’amélioration du rendement. 
 

 Responsabilité: être responsable envers ceux et celles qui sont 
fortement touchés par les décisions et les actions de l’organisation. 
Les organisations ont la responsabilité de rendre compte de ce qui 
suit :  

 du rendement de l’organisation et des conséquences de ses 
décisions; si les résultats obtenus ne sont pas ceux prévus, 
l’organisation devrait faire un rapport des leçons apprises et 
de la façon dont elle prévoit appliquer cet apprentissage; 

 de la conformité des décisions et des actions de l’organisation 
aux lois et aux procédures internes; 

 de toute action prévue susceptible de toucher les intervenants 
de façon importante, des résultats qu’ils veulent réaliser, des 
personnes visées et pourquoi ils sont d’avis que les résultats 
visés sont souhaitables et justes;  

 de quelle façon leurs décisions servent les intérêts des 
intervenants touchés. 

 

 Transparence: divulguer les renseignements importants afin 
d’assurer un bon fonctionnement de la responsabilisation. La 
transparence exige que les normes de rendement qui peuvent servir à 
l’évaluation de l’organisation soient communiquées et claires. Il faut 
fournir suffisamment de renseignements aux personnes touchées de 
façon significative par les décisions de l’organisation. Ceci leur 
permettra de comprendre les conséquences de ces décisions sur 
leurs intérêts. Les renseignements doivent être en nombre suffisant, 
librement accessibles et compréhensibles. 

 

 Légitimité: prendre des décisions qui ont l’appui et la confiance des 
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personnes chargées de leur mise en œuvre et de celles susceptibles 
d’être touchées par ces décisions. La légitimité est fondée sur :  

 le pouvoir et la compétence de prendre des décisions 
touchant les intervenants; 

 des décisions conformes aux obligations juridiques et qui sont 
en harmonie avec les objectifs, le mandat et les engagements 
de l’organisation; 

 la participation au processus décisionnel des intervenants 
touchés par la décision; le type de participation des 
intervenants dans le processus décisionnel variera en fonction 
de la décision et des intervenants touchés; cependant, la 
participation devrait être caractérisée par ce qui suit :  

 une définition claire du processus décisionnel et du 
processus de mise en œuvre, ainsi que des droits et 
responsabilités respectifs des parties; 

 l’opportunité de participer à toutes les étapes du 
processus décisionnel; 

 l’accès en temps opportun aux renseignements 
complets requis pour faire des contributions éclairées 
et pour faire preuve d’un bon jugement, y compris 
l’accès à des conseils techniques ou juridiques 
indépendants, au besoin;  

 le degré de consensus requis entre les intervenants et 
l’organisation au moment de la prise de décision. 
Dans la mesure du possible, les décisions 
susceptibles d’affecter les intervenants de façon 
importante doivent être prises par voie de consensus. 
Cela signifie de tenir compte des différents intérêts et, 
dans la mesure du possible, de tenter de trouver une 
solution qui est dans le meilleur intérêt du plus grand 
nombre d’intervenants. 

 

 Équité: dans le contexte de la gouvernance responsable, l’équité se 
compose de deux éléments : la justice et le processus décisionnel 
éthique. Des normes claires de comportement éthique devraient être 
requises de tous les membres du personnel, en particulier de ceux 
susceptibles d’influencer de façon appréciable l’intégrité, la stratégie 
et le fonctionnement de l’organisation. Tout le personnel est assujetti 
aux mêmes décisions. Les décisions doivent être justes et mises en 
œuvre et exécutées avec impartialité et sans discrimination. 

 

1.4 Création d’un système de gestion appuyant votre engagement 
envers e3 Plus : l’exploration minérale  

 

1.4.1 Qu’est-ce qu’un système de gestion? 

 
Un système de gestion est tout simplement un cadre servant à relier la 
stratégie, les gens et les processus afin d’obtenir le résultat souhaité. La 
« gestion axée sur les résultats » est une approche du cycle de vie à la 
gestion qui intègre la stratégie, les gens, les ressources, les processus et 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne directrice connexe à e3 Plus 

Engagement communautaire 
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les mesures afin d’améliorer le processus décisionnel, la transparence et la 
reddition de compte. La gestion axée sur les résultats n’est pas seulement 
un concept qui se dégage ou apparaît, mais nécessite une conception 
consciente qui suppose la construction de processus qui sont interreliés 
dans un système de gestion. 
 

Table 1: Structure et exigences d’un système de gestion 

 

Le tableau suivant décrit les éléments d’un système de gestion en matière de responsabilité sociale. 

 

1. Définition de la stratégie et prise de l’engagement 

1.1. Déterminer et comprendre la portée de l’engagement 

 Élaborer un dossier de décision pour votre organisation en vue de l’adoption et de la mise en œuvre 

d’e3 Plus : l’exploration minérale responsable 

 Évaluer les coûts et les avantages 

 Tenir compte des intérêts des intervenants 

 Renforcer la sensibilisation de la haute direction en regard de la portée des engagements 

1.2. Définir la stratégie et l’orientation 

 Définir les grandes aspirations en matière de responsabilité sociale au sein de l’organisation 

 Déterminer la relation entre la responsabilité sociale et les valeurs et les objectifs de l’organisation 

1.3. Documenter votre engagement dans une politique de responsabilité sociale (Ligne directrice 

connexe — Code de conduite, politiques et procédures) 

 Élaborer un ou des énoncés d’engagements opérationnels et de rendement en matière de 

responsabilité sociale qui englobent les principes d’e3 Plus : l’exploration minérale responsable 

 Rendre l’énoncé de la politique accessible au public 

 Communiquer la politique aux employés, aux entrepreneurs et aux agents 

1.4. Créer le cadre de gouvernance en matière de responsabilité sociale 

 Établir la responsabilité de la haute direction relativement à la mise en œuvre et à la surveillance des 

engagements 

 Définir les processus décisionnels visant à appuyer la gouvernance de la responsabilité sociale au sein 

des organisations 

 Établir des mécanismes de surveillance pour la haute direction en matière de responsabilité sociale 

 Engager les ressources nécessaires pour remplir les engagements 

2. Établissement des plans en matière de responsabilité sociale au niveau du programme 

2.1. Comprendre les exigences et les normes de rendement qui s’appliquent à vos activités 

 Déterminer les exigences et les normes de rendement applicables, y compris :  

 les lois et les règlements 

 les normes internationales 

 la meilleure pratique en matière de gestion 

 Déterminer les exigences ou attentes de l’intervenant relatives à vos activités - (Ligne directrice 
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connexe – Participation de l’intervenant) 

 Communiquer les exigences aux employés et aux entrepreneurs qui doivent les connaître et s'y 

conformer pour effectuer leurs activités 

 Établir un processus à mettre en place pour faire le suivi des modifications aux exigences au fil du 

temps afin de vous tenir au courant et de pouvoir continuer à mener vos activités conformément aux 

exigences applicables 

2.2. Déterminer les secteurs prioritaires en matière de rendement social, environnemental et de 

sécurité pour votre organisation 

 Évaluer les risques et les conséquences liés à vos activités générales (environnementales, de santé et 

de sécurité, sociales) (Ligne directrice connexe – Évaluation des risques) 

 Déterminer les secteurs à risque les plus importants qui nécessiteront des processus permanents de 

gestion dans le cadre du programme général de responsabilité sociale. Par exemple, l’établissement 

de processus pour gérer les relations avec les entrepreneurs 

2.3. Établir des buts et des objectifs de rendement 

 Des objectifs doivent être établis afin :  

 de remplir les engagements en matière de stratégie et de politique, 

 de se conformer aux exigences en matière de rendement,  

 de prendre des mesures à l’égard des risques importants 

 d’établir des objectifs de rendement comprenant des critères visant à permettre à votre 

organisation de surveiller le rendement par rapport aux objectifs 

2.4. Établir des plans d’action et des programmes en vue d’atteindre les buts et les objectifs  

 Élaborer des plans qui définissent les tâches, les responsabilités et les ressources en vue d’atteindre 

les buts et les objectifs  

3. Faire preuve de la diligence raisonnable des projets – planifier la responsabilité sociale au niveau 

du projet (Ligne directrice connexe – Diligence raisonnable du projet) 

3.1. Comprendre les exigences et les normes de rendement qui s’appliquent au projet 

 Déterminer les exigences et les normes de rendement applicables, y compris :  

 les lois et les règlements 

 les normes internationales 

 la meilleure pratique en matière de gestion 

 Déterminer les exigences ou attentes de l’intervenant relatives au projet — (Ligne directrice connexe 

– Participation de l’intervenant) 

3.2. Déterminer les risques du projet 

 Créer une liste des diverses activités opérationnelles et de soutien du projet et déterminer les 

répercussions sociales, environnementales et économiques de ces activités 

 Déterminer quels intervenants peuvent être touchés et comment? 

 Effectuer une analyse de l’environnement afin de déterminer quelles conditions existantes (sociale, 

politique, économique, culturelle et environnementale) pourraient avoir des répercussions sur toute 
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exploration minérale 

3.3. Évaluer les risques 

 Déterminer l’importance des risques dégagés (Ligne directrice connexe – Estimation des risques) 

 Évaluer si les risques peuvent être contrôlés à un niveau acceptable et si le projet devrait être exécuté 

(décision d'aller de l'avant ou non) (Ligne directrice connexe – Évaluation des risques) 

 Définir les stratégies de contrôle des risques (Ligne directrice connexe – Contrôle des risques) 

3.4. Établir un plan de projet (Ligne directrice connexe – Plan de projet) 

 Élaborer un plan visant à orienter la mise en œuvre et la gestion du projet et à fournir la base pour 

l’intégration des stratégies de contrôle des risques dans les pratiques de gestion et d’opération 

existantes 

4. Mise en œuvre du plan 

4.1. Définir la structure organisationnelle de gestion de l’activité 

 Élaborer une structure de prise de décision et de rapports 

 Définir et documenter les rôles, les responsabilités et l’autorité 

 Nommer un représentant de la direction chargé de la mise en œuvre, de la prestation d’une 

surveillance et de la présentation de rapports sur le rendement à la direction 

4.2. Établir un budget et planifier les ressources adéquates en appui à l’atteinte des objectifs de 

rendement 

 Déterminer et mettre en place les exigences en matière de ressources (physiques, humaines et 

financières) afin de soutenir les processus de gestion 

4.3. Déterminer et mettre en place les ressources humaines visant à soutenir les processus 

 Déterminer les aptitudes et les qualifications requises (compétences, études et expérience) du 

personnel responsable de l’activité gérée. Cela comprend le personnel engagé à forfait et les agents 

lorsqu’ils effectuent des activités opérationnelles pour le compte de l’organisation 

 Déterminer la formation nécessaire pour le personnel et les entrepreneurs afin de leur permettre 

d’assumer leurs responsabilités de façon efficace 

4.4. Donner la formation requise afin de remplir les engagements en matière de stratégie et de 

politique et de se conformer aux exigences obligatoires et prendre des mesures à l’égard des 

risques importants 

 Établir des programmes pour satisfaire aux besoins en matière de formation 

 La formation devrait comprendre une formation sur les points suivants :  

o la communication et la compréhension des politiques et des procédures qui s’appliquent à 

l’activité 

o le contexte et la connaissance de la matière et de la situation dans laquelle les 

responsabilités sont entreprises. Cela peut comprendre une formation sur : 1) le vaste 

contexte social, culturel et politique dans lequel l’activité est entreprise, de même que les 

risques et les opportunités; 2) les questions éthiques spécifiques de la situation; 3) la 

sensibilisation aux relations, à la sensibilité et aux préoccupations de la communauté  
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4.5. Établir des réseaux ou des mécanismes pour les communications internes 

 Des processus doivent être créés de façon à permettre la libre circulation des renseignements et la 

discussion aux différents niveaux et entre ceux-ci au sein de l’organisation sur les points suivants :  

o les normes de rendement et les contrôles opérationnels 

o les obligations juridiques 

o le rendement réel (ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui peut être 

amélioré);  

o les changements aux risques 

4.6. Établir des réseaux ou des mécanismes pour les communications externes 

 Élaborer un plan de communication 

 Établir une communication à l’externe sur le rendement par rapport aux engagements, aux décisions et 

aux activités susceptibles d’avoir des répercussions sur les intervenants touchés 

 Établir un processus de déclaration des griefs afin : 1) de permettre au public de soumettre des 

demandes de renseignements ou d’exprimer des plaintes ou des préoccupations, 2) de diriger la 

demande vers la personne appropriée, 3) de prendre des mesures et répondre à la demande 

 Analyser les plaintes et les demandes selon les tendances et rediriger les renseignements sur les 

tendances dans la stratégie, les buts et les objectifs; les mesures de rendement et le plan de 

communication 

4.7. Faire participer les intervenants — (Ligne directrice connexe – Participation des intervenants) 

 Identifier les intervenants 

 Classer les intervenants en fonction du niveau des répercussions et de l’influence 

 Concevoir des activités de participation pour les groupes d’intervenants en tenant compte de la 

classification des répercussions et de l’influence (par exemple : les comités de consultation, les 

assemblées générales, les portes ouvertes, les serveurs Web, les relations personnelles, etc.) 

 Mener des activités de participation 

 Collecter et analyser les commentaires et les questions et les intégrer dans la stratégie, les buts et les 

objectifs ou dans des mesures de non-conformité ou préventives, au besoin 

4.8. Mettre en place des mesures de contrôle qui fournissent une assurance raisonnable que les 

activités atteindront les objectifs et les normes de rendement définis 

 Établir des procédures documentées (Ligne directrice connexe : Procédures d'exploitation) pour les 

activités connexes : 

o aux engagements, 

o aux exigences obligatoires,  

o aux questions ou aux activités à risque élevé 

 Des contrôles autres que les procédures consignées que les explorateurs peuvent prendre en 

considération comprennent :  

o les examens réguliers des activités à risque élevé (par exemple, l’établissement de 

vérification continue du rendement des entrepreneurs ou des agents dans les autorités 

aux prises avec une corruption élevée) 
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o des points de contrôle au cours du processus dans lequel le personnel effectue une 

évaluation et détermine s'il poursuit, prend des mesures correctives ou cesse les travaux 
 

4.9. Établir des mécanismes pour le contrôle des données et des documents 

 Contrôler les processus d’élaboration, d’approbation, d’examen et de communication des politiques et 

procédures. Établir des contrôles visant à s’assurer que les copies en vigueur sont accessibles et que 

les copies périmées sont retirées de la circulation 

 Contrôler la gestion, le stockage et la récupération des dossiers (conçus pour le système de tenue des 

dossiers en ligne et imprimés) 

 Des procédures d’archivage et de sauvegarde pour les systèmes informatiques 

 

4.10.  Se préparer à intervenir en cas d’urgence 

 Cerner les situations d’urgence possibles dans le cadre de la diligence raisonnable du projet 

 Établir des plans d’intervention en cas d’urgence et des plans de secours pour faire face aux situations 

d’urgence dégagées 

 Donner au personnel une formation sur les procédures d’urgence et de secours 

 Mettre à l’épreuve votre état de préparation à intervenir en cas d’urgence régulièrement. Tirer des 

leçons des urgences en effectuant des analyses rétrospectives 

5. Surveillance et prise de mesures visant à améliorer le rendement 

5.1. Élaborer des programmes et des procédures de surveillance 

 Surveiller :  

o le rendement par rapport aux buts et objectifs, 

o la conformité aux exigences juridiques, aux procédures de l’entreprise, aux plans de projet,  

o le rendement des processus de gestion des risques 

 Critères 

5.2. Analyser les résultats de la surveillance 

 Déterminer les tendances et les secteurs nécessitant une amélioration 

 Déterminer les secteurs de non-conformité par rapport aux normes de rendement 

 

5.3. Établir des mécanismes de déclaration, d’enquête et de suivi des incidents et des problèmes. 

(Ligne directrice connexe : Déclaration des griefs et des problèmes) 

 Élaborer des mécanismes internes et externes de déclaration des problèmes ou des incidents pour :  

o les incidents ou les préoccupations relatives à la conduite éthique, aux droits de la personne et 

autres engagements afférents à la responsabilité sociale 

o les résultats et les réalisations attendues du processus qui ne sont pas conformes aux 

exigences 

o les situations ayant des répercussions sur l’efficacité des processus de gestion;  

o les occasions d’amélioration des processus de gestion et des résultats 

 Intervenir – prendre des mesures immédiates pour corriger et atténuer toute répercussion 

 Enquêter – examiner et analyser la cause première des problèmes déclarés  



e3 Plus : L’EXPLORATION MINÉRALE            EXCELLENCE EN RESPONSABILITÉ SOCIALE 

RESPONSABLE   
              GOUVERNANCE 

 

                  
                     SR-GO-v1.0 

                                                                                                                                                    16 of 127 
 

 Prévenir – déterminer et mettre en œuvre des mesures visant à empêcher les problèmes de se 

reproduire 

 Vérifier l’achèvement et l’efficacité des mesures correctives et de prévention 

 Analyser les problèmes et déterminer les occasions d’amélioration 

5.4. Vérifier le rendement régulièrement (par le biais de vérification interne ou externe) (Ligne 

directrice connexe : Vérification) 

 Vérifier :  

 la conformité aux exigences juridiques, aux procédures de l’entreprise, aux plans de projet,  

 la capacité et l’efficacité des processus de gestion afin d’atteindre les objectifs et remplir ses 

engagements envers les intervenants 

5.5. Élaborer un processus d’examen du rendement effectué par la haute direction 

 Le processus d’examen de la gestion devrait tenir compte de ce qui suit :  

o de déterminer si les processus de gestion sont efficaces et s’ils fonctionnent de la façon prévue 

et si des changements sont nécessaires afin d’améliorer le rendement;  

o des changements, s’ils sont nécessaires, aux engagements de principe et aux normes de 

rendement fondés sur les circonstances changeantes et sur les rétroactions des intervenants 

 L’examen de la gestion devrait être appuyé par un nombre suffisant de renseignements sur le 

rendement du système de gestion pour permettre une évaluation significative et efficace 

 Utiliser les renseignements compilés pour effectuer l’examen 

 Documenter et communiquer les résultats de l’examen de la gestion 

 Définir des plans d’action, comprenant les ressources de responsabilité et les calendriers pour 

intervenir en fonction des résultats de l’examen de la gestion 

 

6. Les rapports 

6.1. Faire des rapports aux intervenants (Ligne directrice connexe : Rapport en matière de 

responsabilité sociale) 

 Élaborer des mécanismes de déclaration fondés sur les intervenants et leurs besoins 

 Définir les critères du rapport sur le rendement 
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2.0 Diligence raisonnable – Introduction  

 

Des travaux d’exploration réussis permettent de créer la richesse, de 
faire fructifier l’argent des investisseurs, de minimiser les répercussions 
néfastes sur les populations ou sur le milieu naturel et de faire un apport 
positif au développement de la communauté locale et de la société en 
général. Pour atteindre ces objectifs, la première étape importante 
consiste à assurer une diligence raisonnable dans le cadre des projets. 
Avant d’entreprendre tout nouveau projet d’exploration ou de passer à 
l’étape suivante d’un projet existant, les prospecteurs devraient se 
soumettre à l’épreuve de la diligence raisonnable. La diligence 
raisonnable dans le cadre des projets est un processus de gestion des 
risques conçu pour aider les prospecteurs à décider d’aller ou non de 
l’avant avec un projet et, le cas échéant, à déterminer la marche à suivre 
pour gérer les risques sur le plan social, économique et 
environnemental. Une démarche efficace de diligence raisonnable dans 
le cadre des projets permet de gagner du temps, de réaliser des 
économies, d’éviter de nombreux problèmes, voire de sauver un projet 
de l’échec. Le processus permet aux prospecteurs de cerner, de gérer et 
de contrôler les risques auxquels ils font face, de façon à prévenir les 
préjudices, à prendre de meilleures décisions financières et 
opérationnelles et à remplir les engagements pris auprès des 
intervenants. 
 
En ce qui touche les activités et processus liés aux projets, la diligence 
raisonnable permet d’établir des calendriers plus réalistes qui peuvent 
ensuite être diffusés aux intervenants, par le biais de stratégies de 
communication. Il en résulte une meilleure gestion des attentes des 
intervenants, ce qui contribue à atténuer les pressions sociales et autres 
contraintes avec lesquelles doivent composer les sociétés d’exploration. 
 
La rigueur de l’évaluation à effectuer à l’étape de l’avant-projet ou de la 
planification sera fonction de l’ampleur et de l’échelle des répercussions 
anticipées sur le plan social, environnemental et économique ainsi que 
de la possibilité que surviennent ces répercussions. Plus une activité est 
complexe et plus les répercussions et risques prévus sont grands, plus il 
faudra investir d’efforts dans la cueillette de renseignements en vue 
d’appuyer l’évaluation, et plus la conduite de l’évaluation devra être 
rigoureuse. La diligence raisonnable dans le cadre des projets ne doit 
pas se résumer au simple exercice de cocher quelques cases sur un 
formulaire, et on ne doit pas y voir une tentative d’éviter complètement 
les risques. La diligence raisonnable doit être perçue comme un 
processus qui vise à obtenir des résultats positifs et non comme un 
processus axé sur la mise en lumière d’éléments négatifs qui font 
obstacle à la recherche d’occasions. Au contraire, si elle est 
efficacement mise à profit, la diligence raisonnable dans le cadre des 
projets peut aider les prospecteurs à envisager des occasions plus 
risquées, du fait que l’exposition au risque soit mieux comprise et mieux 
gérée. 
 

Termes clés 

diligence raisonnable désigne l’effort 

fait par une personne habituellement 
prudente ou raisonnable afin d’éviter de 
causer des dommages à une autre 
personne ou à l’environnement 

danger désigne une situation pouvant 

causer des dommages 

conséquence désigne le résultat d’un 

danger qui se produit (évènement à 
risque); il peut y avoir plus d’une 
conséquence à un évènement 

probabilité désigne la mesure à 

laquelle le danger est susceptible de se 
produire 

risque désigne la combinaison de la 

gravité et de la probabilité d’un 
dommage découlant d’un danger 
(risque = probabilité X conséquences) 

évaluation des risques est le 

processus de détermination, 
d’estimation et d’évaluation des risques 

gestion des risques désigne le 

processus de détermination et d’analyse 
des risques et de sélection du plan 
d’action approprié pour éviter ou 
minimiser les risques 

contrôle des risques désigne le 

processus de détermination, de mise en 
œuvre et de surveillance des mesures 
visant à réduire les risques liés à un 
danger 

e3 Plus : l’exploration minérale 
responsable est le cadre étendu qui 

comprend maintenant non seulement 
les principes et lignes directrices liés à 
la gérance environnementale, mais 
également à la responsabilité sociale de 
même qu’à la santé et la sécurité 
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La diligence raisonnable dans le cadre des projets ne sera efficace que 
dans la mesure où elle s’applique à toute l’organisation et où elle 
s’intègre aux processus existants de gestion et de planification. Pour 
contribuer à une gestion efficace des risques, les gestionnaires de 
l’exploration devront offrir un soutien, des ressources et des orientations 
à leur personnel subalterne.   
 

2.1 Diligence raisonnable dans le cadre des projets et gestion 
des risques  

 
On peut considérer la diligence raisonnable comme les mesures 
nécessaires qu’une personne raisonnablement prudente peut prendre 
dans des circonstances semblables pour éviter des dommages. La clé 
du concept de la diligence raisonnable est la prévisibilité du risque. Si le 
risque peut être raisonnablement prévu, alors des mesures doivent être 
prises à cet égard. Essentiellement, la diligence raisonnable est un 
processus de gestion des risques; par conséquent, les termes gestion 
des risques et diligence raisonnable du projet sont utilisés 
indifféremment dans le présent guide. On peut décrire la gestion des 
risques comme étant toutes les activités exécutées afin de déterminer, 
d’évaluer et de contrôler les incertitudes pouvant avoir des répercussions 
sur la capacité d’un projet d’exploration d’atteindre ses buts, ses objectifs 
et ses possibilités. 
 
Comme mentionné précédemment, la diligence raisonnable du projet est 
un exercice de prise de décision et de planification axé sur les risques, 
conçu pour vous habiliter à décider si vous devriez aller de l’avant avec 
un projet et, le cas échéant, comment procéder de façon à vous 
permettre de gérer les risques sociaux, économiques et 
environnementaux. La diligence raisonnable du projet n’est pas prescrite 
par la loi; il s’agit d’un outil de gestion volontaire faisant partie d’une 
stratégie prudente de gestion des risques. 
 
La diligence raisonnable du projet donne lieu à deux objectifs interreliés 
de gestion des risques : 1) éviter ou minimiser les risques inhérents à un 
projet; 2) empêcher les dommages aux personnes et à l’environnement. 
 

2.2 Quel lien existe-t-il entre la diligence raisonnable et 
l’évaluation des impacts? 

 
La diligence raisonnable du projet et l’évaluation des répercussions 
sociales et environnementales sont des exercices connexes qui 
partagent le même but ultime – empêcher les dommages aux personnes 
et à l’environnement. L’évaluation des répercussions comprend 
également des éléments de l’évaluation des risques et de la gestion des 
risques. Cependant, alors que des évaluations des répercussions 
sociales et environnementales peuvent être entreprises de façon 
volontaire, dans la plupart des pays, elles sont généralement prescrites 
par la loi en tant que volet de l’approbation réglementaire des gros 
projets de développement. L’évaluation des répercussions est un moyen 
de s’assurer que les décideurs réglementaires aient suffisamment de 
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renseignements sur les répercussions sociales et environnementales 
d’un projet pour décider s’il devrait être autorisé à aller de l’avant ou pas. 
 
L’évaluation des répercussions est l’évaluation des répercussions 
sociales ou environnementales possibles, positives ou négatives, d’un 
projet ou d’une mesure proposée. La principale différence entre 
l’évaluation des répercussions et la diligence raisonnable du projet 
découle du fait qu’en règle générale, l’évaluation des répercussions 
suppose des études plus détaillées de l’environnement social ou naturel 
afin de fournir un contexte pour l’évaluation des répercussions d’une 
activité proposée. L’évaluation des répercussions utilise des données sur 
les conditions de base et les compare aux répercussions prévues et aux 
stratégies proposées d’atténuation des répercussions, pour déterminer si 
les répercussions d’un projet tel qu’il est proposé sont acceptables. 
 
En règle générale, l’évaluation des répercussions n’est pas nécessaire 
aux premières étapes de l’exploration. Cependant, au cours des 
dernières étapes, alors que la prospection d’une mine commence à se 
cristalliser ou au fur et à mesure que la portée et l’échelle des activités 
d’exploration prennent de l’expansion, la loi peut obliger les explorateurs 
à effectuer des évaluations des répercussions ou il peut être prudent 
d’entreprendre volontairement des études d’évaluation plus approfondies 
des répercussions afin d’appuyer la diligence raisonnable du projet. 
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2.3 En quoi consiste la gestion des risques? 

 
La gestion des risques comprend deux éléments principaux : 
1) l’évaluation des risques, soit la détermination et l’évaluation du risque 
inhérent à une décision ou une activité en particulier; 2) le contrôle des 
risques, qui comprend la détermination des mesures de contrôle 
(stratégies et processus) visant à atténuer le risque, de même que la 
mise en œuvre, la surveillance et l’examen de ces stratégies. Chacun de 
ces éléments comporte une série d’activités dont le nombre peut varier 
selon la méthode de gestion des risques. Aux fins de la diligence 
raisonnable du projet, un processus de gestion des risques simplifié et 
direct fonctionne le mieux. La Figure 1 ci-dessous illustre les principales 
étapes qui doivent être intégrées dans le processus de diligence 
raisonnable du projet. 
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Figure 1 : Diligence raisonnable du projet – Gestion des risques 

 

 

 

2.4 Fondements du risque et de l’évaluation des risques 

 
Le risque est défini habituellement comme étant le résultat probable (ou 
probabilité) de l’occurrence d’un danger et de l’ampleur de ses 
conséquences. Plus le niveau de risque augmente (probabilité et 
conséquences), plus la priorité d’intervenir augmente également (voir la 
Figure 2 ci-dessous). Cependant, dans les cas où les conséquences 
pour les personnes ou pour l’environnement sont très élevées, vous avez 
l’obligation de prendre des mesures pour empêcher les dommages, 
même si la probabilité est très faible. Le type de mesure d’intervention 
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prise dépendra d’un certain nombre de facteurs, entre autres l’étendue 
du contrôle qu’une personne a sur une activité qui occasionne un risque, 
les solutions de rechange disponibles, les coûts, etc. 

 

Figure 2 : Calcul des risques 

 

 
  

 

La portée et la rigueur des méthodes utilisées pour évaluer les risques 
ainsi que la quantité et le type de renseignements nécessaires pour 
caractériser et évaluer les risques de façon adéquate doivent être 
appropriés à la décision prise. Par conséquent, une évaluation des 
risques servant à appuyer une décision dans un projet qui pourrait avoir 
des conséquences catastrophiques (p. ex., la conception d’un grand 
barrage) nécessitera plus de rigueur et d’études qu’une évaluation des 
risques servant à appuyer une décision financière concernant un petit 
investissement. 
 
Par le passé, l’évaluation des risques et la gestion des risques étaient 
axées sur la sécurité, les dangers naturels, la perte d’exploitation et les 
risques financiers et, plus récemment, sur les risques environnementaux 
et sociaux. Dans ces domaines, les organisations ont conçu des 
processus systématiques et des outils pour cerner et évaluer les risques 
afin que l’évaluation des risques puisse être effectuée de façon efficace. 
Bien que des outils et des processus spécialisés aient été élaborés pour 
différents types d’évaluation des risques et bien que la rigueur des 
méthodes d’évaluation des risques soit variable, les éléments 
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fondamentaux de la détermination et de l’évaluation des risques 
demeurent les mêmes (voir la Figure 3 ci-dessous). L’évaluation des 
risques se compose de trois étapes de base : 1) la détermination; 
2) l’estimation; 3) l’évaluation. 
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Figure 3 : Éléments fondamentaux de l’évaluation des risques 

 

 
 

 

2.5 Détermination des risques 

 
La détermination des risques répond aux questions : Qu’est-ce qui peut mal 
tourner? Comment cela peut-il se passer? Dans le cadre d’un projet, chaque 
condition, situation ou événement susceptible de se produire qui 
compromettrait l’atteinte des objectifs constitue un risque. Les listes de 
vérification sont probablement les outils de détermination des risques les plus 
couramment utilisés. Parmi les autres méthodes de détermination des 
risques, il y a : les réunions et les discussions de remue-méninges avec les 
intervenants, les recherches préliminaires et les examens des activités. La 
détermination des risques est une étape essentielle; si le risque n’est pas 
déterminé, il ne peut être évalué ni géré. La détermination des risques vise 
à : 

 déterminer les types et les sources importantes de risques et 
d’incertitudes inhérentes au projet; 

 déterminer les causes de chacun des risques;  

 évaluer comment les risques sont liés à d’autres risques et comment les 
risques doivent être classés et regroupés pour évaluation. 

Aux fins de diligence raisonnable du projet, nous suggérons la stratégie 
simple de détermination des risques suivante :  
 
1) L’établissement d’une liste des diverses activités opérationnelles et de 
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soutien afférente au projet et la détermination des répercussions 
sociales, environnementales et économiques de ces activités. Vous 
pouvez utiliser les tableaux des activités d’exploration et les tableaux des 
questions liées au risque de l’annexe A de la présente section pour vous 
aider à commencer la détermination des activités et de leurs 
répercussions possibles. 

 
2) La détermination des intervenants susceptibles d’être touchés et de 

quelle manière. Consultez la ligne directrice sur l’analyse des 
intervenants et celle plus générale sur la participation des intervenants 
afin de déterminer la meilleure façon de collecter des renseignements sur 
les intervenants et quels intervenants peuvent être touchés. 

 
3) La conduite d’une analyse de l’environnement afin de déterminer quels 

facteurs existants (sociaux, politiques, économiques, culturels et 
environnementaux) peuvent poser des risques pour le projet et amplifier 
ou réduire le risque inhérent aux activités du projet sur la société ou 
l’environnement. L’analyse environnementale est une recherche et une 
analyse des renseignements concernant des forces externes pertinentes 
afin d’examiner leurs répercussions possibles sur votre projet. Celles-ci 
comprennent les dynamiques économiques, environnementales et 
politiques ou législatives de même que sociales et culturelles de la 
concurrence. On l’appelle également l’analyse PESTLE (Politique, 
Économique, Sociale, Technologique, Légale et Environnementale). 

 
Aux fins de la collecte de renseignements en vue de la détermination des 
risques, les explorateurs doivent : 
 

 Faire des recherches sur Internet : l’Internet est une façon pratique 
d’effectuer une détermination simple des risques « assistée par 
ordinateur ». Il existe de nombreuses ressources en ligne pouvant fournir 
des renseignements pour une analyse environnementale et vous aider à 
effectuer une analyse grossière des questions préoccupantes liées à 
l’exploitation minière et au développement dans le secteur que vous 
désirez exploiter. Certaines sources de renseignements en ligne portant 
sur des questions comme les droits de la personne, la corruption, etc. 
sont identifiées dans la Trousse sur la responsabilité sociale se 
rapportant à ces sections. Des outils comme « Google Earth » peuvent 
fournir des renseignements permettant d’aider à repérer les sites de 
patrimoine culturel ou les espèces menacées. Dans de nombreux cas, 
les ressources en ligne peuvent également servir à déterminer les lois et 
règlements applicables que les explorateurs devront respecter. Une liste 
des sites Web pouvant fournir des renseignements utiles pour la 
détermination des risques est donnée à la fin de la présente section. 

 

 Examen des sources internes: il est possible que des employés d’une 
organisation aient une expérience directe dans le secteur où le projet 
sera entrepris. Ils peuvent aider à dégager et expliquer les enjeux qui 
peuvent avoir des répercussions sur les risques sociaux, 
environnementaux et économiques. 

 

 Recours aux contacts extérieurs: une discussion avec les gens et les 
agences de la région vous permettra d’obtenir le meilleur point de vue 
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local. Parmi les sources en mesure de fournir des renseignements 
précieux, nommons : les chambres de commerce, les associations 
industrielles, l’ambassade locale, des représentants commerciaux du 
pays, des entrepreneurs et des agents, les agences de réglementation et 
des ONG locales spécialisées dans le développement. Les explorateurs 
doivent tenter de recueillir des renseignements de différentes sources 
afin de s’assurer d’obtenir un point de vue large et équilibré. 

 

 Dialogue avec les intervenants potentiellement touchés: rien ne peut 
remplacer la compréhension de première main des préoccupations des 
intervenants touchés et le dialogue continu menant à des relations 
respectueuses. 

L’étendue de la recherche que les explorateurs doivent entreprendre 
relativement à la détermination des risques dépend : de l’étape du projet 
d’exploration, de la portée et de l’ampleur de l’activité d’exploration de même 
que du contexte social, politique et juridique dans lequel l’activité est 
exécutée. Au cours des dernières étapes de l’exploration, il faudrait avoir un 
recours accru aux renseignements fournis par les employés ayant de 
l’expérience sur le projet, par les personnes-ressources locales et par les 
intervenants. De plus, au cours des dernières étapes de l’exploration, des 
études sur les répercussions sociales et environnementales peuvent être 
requises par la loi ou il peut être prudent d’effectuer volontairement de telles 
études en appui à la diligence raisonnable du projet. 
 

2.6 Estimation des risques 

 
L’estimation des risques est le processus visant à déterminer l’importance du 
risque. L’estimation a trois buts principaux : 1) elle aide l’organisation à 
déterminer si le projet ne devrait pas être exécuté en raison des risques qui 
sont trop importants ou qui ne peuvent être gérés; 2) lorsque les risques 
inhérents au projet sont acceptables ou peuvent être gérés, elle permet 
d’établir les priorités en vue de les traiter; 3) pour les cas où il n’existe aucune 
loi ou autre ligne directrice précise pouvant servir de point de référence en 
regard de la gestion des activités susceptibles de donner lieu au risque, 
l’estimation des risques peut également servir à déterminer si les mesures de 
précaution prises sont adéquates ou non. 
 
L’estimation peut comprendre des évaluations qualitatives et quantitatives de 
la probabilité et des répercussions inhérentes au risque. L’équilibre entre les 
analyses qualitatives et quantitatives variera d’un projet à l’autre et devra être 
déterminé en fonction des données disponibles et de la nécessité de 
demeurer rentable. 
 
Pour la plupart des activités d’exploration, en particulier au cours des 
premières étapes, l’analyse quantitative n’est pas rentable et n’ajoutera que 
très peu ou pas de valeur à la gestion efficace du projet. Il est beaucoup plus 
raisonnable et productif de concentrer les efforts sur une approche 
qualitative. Toutefois, dans les dernières étapes d’exploration, au cours 
desquelles la portée des activités peut comporter un risque et où les 
conséquences possibles peuvent s’avérer plus graves, il peut être logique 
d’adopter une analyse quantitative. 
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Les tableaux 1 et 2 ci-dessous illustrent une analyse qualitative simple que 
les explorateurs peuvent utiliser pour obtenir une estimation du risque et 
déterminer quelles mesures doivent être prises. Cette analyse est fondée sur 
l’évaluation de la probabilité et des conséquences, la probabilité évaluée 
simplement selon le degré : élevé, moyen ou faible et pouvant être présentée 
dans une matrice de 3 X 3. Les tableaux 3 et 4 ci-dessous fournissent 
d’autres lignes directrices au sujet des facteurs servant au calcul de la 
probabilité et des conséquences d’un risque. 
 
Vraisemblance ou probabilité  
Au moment de déterminer la probabilité, les points suivants devraient être 
pris en considération :  
 

 La fréquence et la durée de l’exposition : Quelle est la fréquence 
de l’activité (horaire, quotidienne, hebdomadaire, etc.)? Plus 
l’exposition est grande, plus grands sont les risques que quelque 
chose tourne mal. 

 La disponibilité des mesures de contrôle des risques et jusqu’à 
quel point elles sont observées. 

 Des situations anormales prévisibles : les possibilités 
comprennent les situations d’urgence, la défaillance de l’équipement 
et des conditions météorologiques anormales. 

 L’expérience antérieure : l’absence d’incidents ou d’occurrences 
antérieurs ne signifie pas qu’il n’y a pas de risque, mais peut être une 
indication qu’il est peu ou même très peu probable que des incidents 
ou des occurrences surviennent. Ceci est particulièrement vrai si 
l’activité a été effectuée à plusieurs reprises dans des circonstances 
semblables par le passé. Il faudrait cependant tenir compte de la 
possibilité que des incidents se sont peut-être produits, mais qu’ils ne 
soient pas connus. 

 Une intervention humaine prévisible : les possibilités comprennent 
les erreurs involontaires et les infractions délibérées. 

Répercussions des préjudices  
Au moment de déterminer les conséquences d’un dommage, les points 
suivants devraient être pris en considération :  
 

 L’ampleur : le nombre d’unités (personnes, groupes, animaux, 
espèces) qui peuvent être touchées et l’étendue géographique de la 
conséquence. 

 La gravité : quelle est la gravité du dommage, allant de négligeable 
à catastrophique ou fatale. 

 La durée : pendant combien de temps la conséquence se 
poursuivra-t-elle (permanente ou temporaire). 

 L’atténuation : la mesure à laquelle la conséquence peut être 
atténuée. Remarque : Les mesures de contrôle sont préventives si 
elles servent à prévenir l’apparition des dommages; l’atténuation est 
corrective, servant à corriger les dommages. 
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Tableau 2 : Matrice d’estimation des risques 

 

Probabilité 

Conséquence (gravité, durée, portée) 

Faible 

(légèrement 

dommageable)  

Moyenne 

(dommageable) 

Élevée 

(extrêmement 

dommageable) 

Élevée (probable) Risque modéré Risque substantiel Risque élevé 

Moyenne 

(possible) 
Risque faible Risque modéré Risque substantiel 

Faible (peu 

probable) 
Risque banal Risque faible Risque modéré 

 

Tableau 3 : Matrice des mesures prises à l’égard du risque 

 

Banal 
 Aucune mesure n’est nécessaire et il n’est pas nécessaire de conserver des 

documents 

Faible 

 Aucune mesure de contrôle supplémentaire n’est nécessaire, sauf :  

 s’il existe une obligation juridique; 

 s’il existe une solution plus rentable;  

 si une réduction supplémentaire du risque est possible sans frais 
supplémentaires. 

 La surveillance est nécessaire pour s’assurer que les risques demeurent faibles 
et que les mesures de contrôle fonctionnent 

 Des mesures documentées sont prises 

Modéré 

 Mettre en place des mesures de contrôle visant à réduire les risques; le coût des 
mesures de contrôle devrait être soigneusement évalué et la solution la plus 
économique dégagée 

 Lorsqu’un risque modéré est lié à des conséquences extrêmement 
dommageables pour les personnes ou l’environnement, vous êtes tenu de 
prendre des mesures pour prévenir les dommages malgré le coût élevé des 
mesures de contrôle  

 Les méthodes de réduction des risques doivent être mises en œuvre à l’intérieur 
d’une période définie 

 La surveillance est nécessaire pour s’assurer que les mesures de contrôle des 
risques sont efficaces 

 Les mesures prises sont documentées 
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Substantiel 

 Le projet ne devrait pas être entrepris tant que le risque n’a pas été réduit 

 Il peut s’avérer nécessaire d’affecter des ressources importantes à la réduction 
du risque; cela peut avoir des répercussions sur la viabilité du projet 

 Lorsque la décision touche la poursuite d’un projet, des mesures peuvent être 

prises pour atténuer les répercussions et les risques relatifs à l’activité 
précédente, même si la décision est de ne pas poursuivre le projet 

 La surveillance est nécessaire pour s’assurer que les mesures de contrôle des 
risques sont efficaces 

 Les mesures prises sont documentées 

Élevé 

 Le projet ne devrait pas être entrepris ou poursuivi tant que le risque n’a pas été 
réduit 

 S’il est impossible de réduire le risque, le projet ne devrait pas être entrepris 

 La surveillance est nécessaire pour s’assurer que les mesures de contrôle des 
risques sont efficaces 

 Les mesures prises sont documentées 

 

Tableau 4 : Analyse de la probabilité des risques 

 

 Facteurs de probabilité 

Élevé (probable) 

 Supérieur à 25 p. cent de risque de se produire 

 Des antécédents directs d’occurrence dans l’organisation ou dans 

l’industrie 

 Possibilité de se produire plus d’une fois ou à des intervalles réguliers 

Moyenne 

(possible) 

 Moins de 25 p. cent de risque de se produire 

 Aucun antécédent direct d’occurrence, mais cela s’est déjà produit 

ailleurs (dans des circonstances semblables) 

 Probabilité d’un événement ou d’une occurrence uniques 

Faible  

(peu probable) 

 Moins de 2 p. cent de risque de se produire 

 Peu probable, mais pas impossible 

 Aucun antécédent direct d’occurrence et aucun exemple connu 

d’occurrence 
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2.7 Évaluation des risques 

 
L’évaluation des risques donne lieu à l’examen de l’acceptabilité (l’inopportunité) 
des divers risques en tenant compte des divers facteurs et compromis ayant une 
influence sur l’acceptabilité des risques, notamment : les besoins, questions et 
préoccupations des intervenants; le coût des mesures de contrôle du risque; les 
avantages positifs du projet. Il s’agit du processus par lequel l’organisation prend 
la décision d’aller ou non de l’avant avec le projet. 
 

 

2.8 Contrôle des risques 

 
Des stratégies de contrôle des risques sont requises lorsque les risques dégagés 
au cours des processus d’estimation et d’évaluation des risques sont jugés 
inacceptables (modérés à élevés). La stratégie précise de contrôle dépendra du 
risque examiné, du contexte dans lequel le risque se produit et des ressources à 
la disposition de l’organisation. Par contre, les méthodes privilégiées de contrôle 
du risque entrent généralement dans les catégories présentées ci-dessous. Les 
mesures de contrôle sont classées selon leur efficacité. Les mesures de contrôle 
les plus efficaces sont celles qui éliminent la situation, la substance, la condition 
ou l’activité qui cause le risque en tout premier lieu. Lorsque les stratégies 
d’élimination ne sont pas possibles, les méthodes axées sur la réduction de la 
probabilité de l’occurrence sont privilégiées. En dernier lieu, les stratégies qui 
atténuent ou réduisent les conséquences du dommage se trouvent en bas de la 
hiérarchie. 
 
À moins que vous soyez en mesure d’éliminer complètement le danger donnant 
lieu à un risque, plusieurs stratégies de contrôle seront normalement utilisées 
pour faire face à une situation dangereuse en particulier. Voici une liste des 
méthodes privilégiées de contrôle des risques, classées selon l’ordre dans lequel 
elles devraient être prises en considération et adoptées :  
 

 Élimination: en premier lieu, vous devez toujours examiner de quelle façon 
vous pouvez modifier ou éliminer le processus, l’activité ou le produit afin 
d’éliminer le danger. Si le danger est éliminé, toutes les mesures de contrôle 
de gestion (p. ex., l’évaluation, la tenue des dossiers, la formation, la 
vérification) ne sont plus nécessaires, engendrant des économies de temps 
subséquentes. 

 

 Substitution: si le danger ne peut pas être éliminé, le remplacer par un 
élément comportant un degré de risque moins élevé. Cela peut comprendre 
le remplacement d’un matériau (un produit chimique pour un autre), d’un 
processus (une méthode de levé de remplacement) ou même d’une relation 
d’affaires associée à l’activité. Par exemple : remplacer des lubrifiants à base 
végétale par des lubrifiants à base de carbone; remplacer l’entrepreneur en 
sécurité du projet par un autre dont la réputation est plus solide. 

 

 Nouvelle conception: revoir comment une activité ou un processus sera 
exécuté peut servir à réduire ou à éliminer le risque. Il s’agit peut-être de la 
méthode la plus efficace à la disposition des explorateurs devant faire face à 
des risques sociaux. Par exemple : concevoir un plan qui traite des 
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problèmes de corruption liés à l’obtention des approbations en matière de 
mode de possession des terres et d’exploration; établir un plan visant à 
obtenir le consentement des peuples locaux pour l’accès au territoire 
(consentement libre et préalable donné en connaissance de cause). 

 

 Ingénierie: des mesures de contrôle peuvent être accessibles pour traiter les 
dangers qui ont des conséquences sur l’environnement et la sécurité. Par 
exemple : créer une berme autour d’une source de déversement possible 
réduit grandement le risque de contamination des sols. 

 

 Administration: les mesures de contrôle administratif sont des types de 
contrôle « politique » ou comportemental que vous pouvez mettre en place. Il 
s’agit souvent des mesures les plus rentables et elles sont nécessaires dans 
de nombreux cas afin d’appuyer d’autres stratégies de contrôle des risques. 
Le guide e3 Plus fournit des recommandations au sujet de nombreuses 
mesures de contrôle administratif que les explorateurs devraient mettre en 
application et qui aideront à traiter les risques inhérents au projet. Par 
exemple : former les chargés de projet sur les questions relatives aux droits 
de la personne; exiger des entrepreneurs qu’ils se conforment au code de 
conduite de l’organisation; mettre en application des examens de la 
surveillance du projet; mettre en place des pratiques environnementales et de 
sécurité au travail. 

 

 Équipement de protection individuelle (EPI): l’équipement de protection 
individuel (EPI) désigne les vêtements, l’équipement ou les substances qui, 
lorsqu’ils sont portés correctement, protègent une partie ou tout le corps 
contre les risques de blessures ou de maladie au travail ou sur le lieu de 
travail. L’EPI est un moyen de contrôle des risques liés à la sécurité. 
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2.9 Plan de projet 

 
La détermination des mesures de contrôle des risques ne représente que la 
première étape. Les explorateurs doivent ensuite élaborer un plan pour guider la 
mise en œuvre et la gestion du projet. Le plan de projet fournit la base en vue de 
l’intégration des stratégies de contrôle du risque dans les pratiques de gestion et 
d’exploitation en vigueur. Le plan de projet devrait comprendre ce qui suit, le cas 
échéant :  
 

 les résultats de l’analyse de l’intervenant, de même que les plans et 
stratégies visant la participation de l’intervenant, y compris les stratégies pour 
la participation des organisations non gouvernementales; 

 

 le calendrier détaillé des activités; 
 

 la définition des risques dégagés et des mesures de contrôle proposées eut 
égard à la façon dont ils seront traités; 

 

 des plans de secours pour gérer des scénarios de risques de remplacement; 
 

 les objectifs de rendement du projet – ceux-ci doivent évidemment couvrir les 
objectifs financiers, stratégiques et opérationnels, mais ils doivent également 
comprendre les objectifs liés au rendement social, environnemental et en 
matière de sécurité. 

 

 les stratégies relatives aux relations avec les organismes gouvernementaux; 
 

 les stratégies pour demander la participation d’autres intervenants; 
 

 le mode de surveillance des risques inhérents au projet; 
 

 les exigences juridiques, les normes internationales, les politiques de 
l’entreprise ou les meilleures pratiques de gestion (selon le cas) qui régissent 
les activités exécutées; 

 

 le mode de surveillance de la conformité aux exigences juridiques et de la 
conformité aux politiques et aux normes de l’entreprise; 

  

 les ententes en matière de sécurité pour le personnel et les entrepreneurs et 
les stratégies relatives au règlement de conflits et à la présence d’activités 
illégales (p. ex., les drogues, la contrebande); 

 

 les procédures d’intervention en cas d’urgence; 

 les stratégies visant à aborder les différences culturelles et les questions 
interculturelles; 

 

 les plans de communication;  
 

 les exigences relatives aux rapports internes et externes. 

 

Ligne 

directrice 

connexe à e3 

Plus 

Participation 

des 

intervenants 
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2.10 Surveillance et examen 

 
Tout au long du projet, des points de vérification doivent être établis afin 
d’examiner l’efficacité des stratégies de contrôle du risque et la conformité au plan 
du projet. Cette activité ne requiert pas l’établissement de processus spéciaux 
distincts, mais elle peut simplement être intégrée dans l’examen et les contrôles 
réguliers des progrès du projet effectués par la plupart des opérations. En fait, 
l’intégration cette activité dans les processus de gestion de projet existants est 
préférable, puisqu’elle institutionnalise la gestion des risques sociaux, 
environnementaux et liés à la sécurité. 
 
Ce qui importe c’est d’accorder la même importance aux questions sociales, 
environnementales et liées à la sécurité qu’aux questions financières et 
opérationnelles, qu’elles fassent l’objet d’une discussion et d’un examen valables 
et qu’elles ne soient pas simplement cochées. Cela veut dire que les mesures de 
rendement doivent être clairement exprimées dans le plan de projet afin de 
permettre l’évaluation du rendement. Les résultats des activités de surveillance 
doivent servir à réviser les stratégies de contrôle du risque lorsqu’il y a indication 
qu’elles ne sont pas efficaces. Les examens doivent être documentés. Les 
renseignements tirés de ces examens seront également utiles pour l’élaboration 
de stratégies de contrôle du risque pour les projets à venir. 

 

Voir des lignes 
directrices e3 
Plus 
supplémentair
es sur la 
surveillance et 
l’examen de la 
gestion 
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Tableau 5 : Analyse des conséquences liées aux risques 

 

 Financières Juridiques Sécurité Environnementales Sociales Intervenant/ 
Réputation 

É
le

v
é

s
 

Répercussions pour 

l’entreprise > (valeur X) 

 Instances judiciaires 

 Responsabilité 
criminelle 

 Amendes importantes, 
pénalités, dommages 

 Décès 

 Blessure sérieuse 

 Invalidité permanente 

 Conséquences 
permanentes sur la 
santé 

Durée 
 Répercussions à long 

terme ou permanentes 
Ampleur 
 Grande étendue 

géographique/emprein
te 

 Répercussions au-delà 
des limites du chantier 
du projet 

Gravité 
 Effet mortel aigu sur la 

faune ou la flore 

 Élimination ou 
modification 
importante d’une 
ressource, d’un habitat 
ou de caractéristiques 
sensibles et uniques 

 Perte ou restriction 
sévère de 
l’aménagement 
polyvalent 

 Les répercussions ne 
peuvent être atténuées 

 Effets 
environnementaux 
cumulatifs importants 

 Répercussions 
importantes pour les 
espèces menacées ou 
en péril 

Durée 
 Répercussions à long 

terme ou permanentes 
Ampleur  

 Grande zone 
géographique 

 Grand nombre de 
personnes 

 Communautés 
multiples 

Gravité 

 Violation évidente des 
droits de la personne 

 Les répercussions ne 
peuvent être atténuées 

 Répercussions 
cumulatives ou 
graduelles 

 Répercussions 
importantes sur un 
groupe vulnérable 

Durée 
 Répercussions à long 

terme ou permanentes 
Ampleur 

 Préoccupations 
partagées par un 
grand nombre 
d’intervenants 
différents 

 Couverture nationale 
ou internationale 

Gravité 

 Menace le permis 
social d’exploitation 
dans le secteur du 
projet 

 Protestations émises 
par les intervenants 
(ONG) 

 Les écarts exigeront 
de longues 
négociations et 
peuvent ne pas être 
résolubles 
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Tableau 5 : Analyse des conséquences liées aux risques 

 

 Financières Juridiques Sécurité Environnementales Sociales Intervenant/ 
Réputation 

M
o

y
e
n

s
 

Répercussions sur 

l’entreprise > (valeur X) 

 Actions en justice en 
dehors d’instances 
judiciaires 

 Amendes modérées, 
pénalités, dommages 

 Blessures sans gravité 
ou une série de petites 
blessures 

 Invalidité temporaire 

 Conséquences à court 
terme sur la santé 

Durée 
 Durée intermédiaire 
 
Ampleur 

 Répercussions 
contenues à l’intérieur 
des limites du chantier 
du projet 

 Étendue 
géographique/emprein
te modérée 

Gravité 
 Répercussions 

modérées sur une 
ressource, un habitat, 
un aménagement 
polyvalent, des 
caractéristiques 
sensibles et uniques 

 Aucune répercussion 
sur les espèces 
menacées ou en péril 

 Aucun effet 
environnemental 
cumulatif 

 Aucun effet ou fonction 
écologique détectable 

Durée 
 Durée intermédiaire 

(quelques mois à 
quelques années) 

Ampleur 

 Communauté locale 

 Groupe unique ou petit 
nombre de personnes 

Gravité 

 Aucune violation 
évidente des droits de 
la personne 

 Les répercussions 
peuvent être atténuées 

 Répercussions 
isolées, non graduelles 
ou cumulatives 

 

Durée 

 Durée intermédiaire 
Ampleur 

 Préoccupation des 
intervenants partagée 
par un groupe unique 
ou des personnes 

 Couverture médiatique 
locale 

Gravité 

 Les préoccupations 
des intervenants 
peuvent être résolues 

 Les préoccupations 
des intervenants sont 
modérées et ne 
menacent pas le 
permis social 
d’exploitation 
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Tableau 5 : Analyse des conséquences liées aux risques 

 

 Financières Juridiques Sécurité Environnementales Sociales Intervenant/ 
Réputation 

F
a
ib

le
s

 

Répercussion sur 
l’entreprise > (valeur X) 

 Petites amendes et 
petits dommages et 
intérêts 

 Aucune action légale 

 Sanctions 
administratives ou 
avertissement 

 Premiers soins 
mineurs pour une 
irritation 

Durée 
 Effet temporaire 

 Quelques jours à 
quelques mois 

Ampleur 

 Petits secteurs isolés 
Gravité 
 Modification mineure à 

une ressource, un 
habitat, un 
aménagement 
polyvalent, une espèce 

 Aucune répercussion 
sur les espèces 
menacées ou en péril 

 Aucun effet 
environnemental 
cumulatif  

 Aucun effet ou fonction 
écologique détectable 

Durée 
 Effet temporaire 

 Quelques jours à 
quelques mois 

Ampleur 

 Petits secteurs isolés 

 Quelques personnes 
 
Gravité 

 Les répercussions 
peuvent être 
facilement atténuées 

 Répercussions 
mineures 

Durée 
 Effet temporaire 

 Quelques jours à 
quelques mois 

Ampleur 

 Préoccupations des 
intervenants partagées 
par quelques 
personnes 

 Aucune couverture 
médiatique 

Gravité 

 Les préoccupations 
des intervenants 
peuvent être résolues 

 Les préoccupations 
des intervenants sont 
mineures et ne 
menacent pas le 
permis social 
d’exploitation 
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Annexe A : Détermination des activités et des problèmes susceptibles d’entraîner un risque 

 

Annexe A-1 : Facteurs environnementaux et sociaux ayant une influence sur le risque inhérent au  
projet 

 
Les tableaux suivants contiennent une liste représentative des facteurs qui peuvent avoir des répercussions sur 
les risques environnementaux, sociaux et économiques inhérents à un projet d’exploration. Cette liste n’est pas 
conçue comme une liste de vérification en vue de la diligence raisonnable du projet, mais elle est plutôt conçue 
pour fournir aux explorateurs une liste d’analyses pour les amener à réfléchir aux risques inhérents à leur 
activité précise. En fonction de l’ampleur de l’activité et de l’endroit où elle est exécutée, un grand nombre des 
facteurs énumérés ne s’appliqueront pas. Par exemple, de nombreux facteurs de risque associés au 
gouvernement ne seront pas pertinents pour les projets mis en œuvre dans les pays de l’OCDE. Au moment de 
déterminer les conséquences connexes aux risques sociaux et environnementaux, les explorateurs doivent se 
rappeler que les conséquences d’une situation engendrent souvent un effet d’entraînement. Ainsi, la 
contamination des sols peut mener à la perte de productivité des sols qui peut avoir des répercussions sur la 
faune ou engendrer la perte de l’intégrité de l’habitat. Les explorateurs doivent également tenir compte des 
conséquences cumulatives, soit de déterminer si la réunion de répercussions multiples a pour effet de cumuler 
ou d’augmenter la gravité des répercussions. 
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      Tableau A-1 : Sources de risques environnementaux et conséquences possibles 

 

 

Émissions 

atmosphériq

ues 

Évacuati

on des 

eaux 

 

Producti

on de 

déchets 

Déversement

s 

involontaires 

Utilisatio

n des 

terres 

Autre Consommation/ex

traction des 

ressources 

S
o

u
rc

e
s

 

 Émissions 
liées au 
processus 

 Émissions 
fugitives 

 Transport 

 Exemples 
de types 
d’émissions 

 Émissi
ons de 
CO2, 
de 
NOX et 
de 
SOX 

 Halons 
et CFC 

 Poussi
ère et 
particul
es 

 Autres 
émissio
ns 

 Eaux 
de 
traitem
ent 

 Eaux 
domest
iques 

 Eaux 
d’orag
e 

 Déviati
on d’un 
cours 
d’eau 

 Boues 
de 
forage 

 
 

 Déchet
s 
danger
eux 

 Déchet
s 
industri
els 
mélang
és 

 Déchet
s 
minéra
ux 

 Déchet
s 
domest
iques 

 Déblais 
de 
tranché
e 

 Carburant 

 Substances 
chimiques et 
toxiques 

 Eaux 
domestiques 

 Eaux de 
traitement 

 Exhaure de 
formations 
rocheuses 
acides 

 
 

 Perturb
ation de 
la 
surface 
(nettoya
ge, 
dynamit
age) 

 Convers
ion des 
terres 

 

 Bruit 

 Odeur 

 Rayonne
ment 

 Vibration 

 Eau 

 Électricité 

 Carburant 
 Minéraux 

 Flore (arbres, 
etc.) 

R
é
p

e
rc

u
s
s
io

n
s

 

e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

ta
le

s
 

 

 Pollution de la qualité de 

l’air 

 Changements climatiques 

 Pollution de la qualité de 

l’eau de surface et de l’eau 

souterraine 

 Perte/dégradation de 

l’habitat aquatique 

 Perte d’espèces aquatiques 

 Contamination des sols 

 Répercussions sur la productivité des sols 

 Répercussions sur la faune 

 Perte de l’intégrité de l’habitat 

 Menaces pour les espèces menacées/les espèces en péril 

 Perte de la biodiversité 
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Tableau A-2 : Facteurs sociaux ayant une influence sur le risque inhérent au projet 

 

Lieu de travail 

Questions relatives à la main-d’œuvre 

 Diversité (p. ex., ethnique, de sexe, raciale) 

 Présence de travailleurs juvéniles 

 Présence de travail forcé 

 Équité en milieu de travail 

 Représentation communautaire 

 Perfectionnement professionnel 

Droits du travailleur 

 Liberté d’association 

 Conflit en milieu de travail 

 Participation et représentation 

 

Conditions de travail 

 Salaire et rémunération 

 Heures de travail 

 Dangers environnementaux (p. ex., la lumière, le 
bruit, la chaleur, la température) 

 Déplacement et hébergement 

Sûreté du personnel 

 Enlèvement, vol de propriété, vol et agression, etc. 

 Confidentialité 

Santé et sécurité 

 Se reporter au contenu sur la Santé et sécurité 

d’e3 Plus 

 

Relations d’affaires 

Respect des droits de la personne 

 Dossier global des droits de la personne 

 Compréhension de base des questions relatives 
aux droits de la personne 

 Cadre de base des droits de la personne 

Questions relatives au lieu de travail 

 Tous les éléments énumérés sous Lieu de travail 
(ci-dessus) s’appliquent aux relations de travail 

 

Conduite éthique 

 Code de conduite 

 Dossier global de la conduite 

 Attitude envers la subornation et les pots-de-vin 

 Collusion avec des fonctionnaires 

 Conflits d’intérêts 

Communauté 

Ressources naturelles et territoriales 

 Modifications des plans d’utilisation des terres 
 Exploration historique ou utilisation minière des sols 

 Consentement libre et préalable donné en 
connaissance de cause 

 Litiges liés à la propriété des terres 

 Conflits relatifs à l’accès/l’utilisation des ressources 
naturelles 

 Perte de droits relatifs à l’utilisation et l’accès aux 
ressources 

 Recours à la terre pour la subsistance 

 Équité de la gestion des ressources naturelles 
(p. ex., l’eau) 

Culture 

 Normes culturelles, tabous sociaux 

 Présence de sites patrimoniaux et autres sites ayant 
une importance archéologique, culturelle ou 
historique 

 Langue ou dialecte locaux 

 Tradition, rituels et pratiques culturelles locaux 

 Intégrité culturelle (p. ex., appartenance, esthétique et 
patrimoine) 

 Répercussions sur les coutumes, les obligations, les 
valeurs, la langue ou le dialecte, les croyances 
religieuses et autres éléments partagés qui 
distinguent un groupe social ou ethnique 
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 Exploitation gouvernementale des ressources 
naturelles afin de financer un conflit ou les luttes de 
pouvoirs 

 Préoccupations liées au déplacement/à la 
réinstallation 

 Accès aux ressources et risque de dégradation des 
ressources en soutien aux objets de base 
nécessaires à la vie (p. ex., l’eau, la nourriture) 

 Risque d’obliger les personnes à s’exiler ou 
menaces aux modes de vie traditionnels 

 Propriété communautaire des ressources  

 Inégalités entre les communautés par l’entremise 
de la réforme territoriale 

Intégrité (structure, cohésion, stabilité, nature 

de la communauté) 

 Structure, capacité et caractéristiques du leadership 
 Renforcement de l’autonomie, prise de décision et 

participation 

 Autonomie 

 Services d’infrastructure communautaires, 
organismes bénévoles, réseaux d’activités 

 La façon de travailler, de s’amuser et d’interagir des 
personnes avec la famille, les enfants et les 
cohortes sur une base quotidienne; densité des 
relations 

 Réseaux de solidarité familiale, familiaux et d’amitié 
 Afflux ou exode de travailleurs temporaires 

 Populations réinstallées 
 Transition/stabilité de la population locale 

 Développement économique 

Équité sociale (sociale, culturelle, économique) 

 Attitudes envers les femmes et les minorités 

 Segments vulnérables de la société 

 Équité de l’accès à l’éducation, aux soins de santé, 
aux emplois, aux opportunités économiques (y 
compris les femmes et les minorités) 

 Inégalités régionales 

 Préoccupation croissante en ce qui a trait aux 
questions de justice sociale par rapport aux 
minorités ou aux groupes autochtones 

 Lacunes urbaines/rurales 

Attitudes 

 Confiance et crédibilité dans les institutions 
politiques et sociales 

 Attitudes envers les politiques/le projet 
 Préoccupations au sujet du bien-être social 
 Perceptions des risques, de la santé et de la 

sécurité 
 Craintes concernant l’avenir de leur communauté 

 Aspirations par rapport à leur avenir 

Sûreté 

 Tensions sociales ou dissidences sérieuses au sein 
de la communauté 

 Taux de criminalité et types d’activité criminelle 
 Réseaux criminalisés (p. ex., drogues, ressources 

naturelles, trafic humain), niveau de contrôle de la 
région  

Économie 

 Vulnérabilité économique, dépendance, perte de 
l’autonomie  

 Niveau de chômage de la communauté 

 Coût de renonciation (p. ex., perte d’autres solutions, 
diversité économique) 

 Croissance économique actuelle et du projet, inflation 
et taux d’intérêt 

 Offre et coûts de la main-d’œuvre 
 Création d’emploi (p. ex., directe, indirecte, 

temporaire) 

 Prospérité et niveaux de revenus 

 Possibilités de s’approvisionner en produits et 
services au niveau local 

 Répercussions sur les commerces locaux 

 Effets inflationnistes 

 Niveaux de recettes fiscales 

 Monétisation de l’économie 
 Accès équitable aux occasions et accumulation 

d’avantages 

 Concurrence pour les ressources économiques 
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 Perception d’appartenance, de sûreté et 
d’habitabilité 

Gouvernement 

Légitimité/stabilité 

 Répartition du pouvoir et de l’autorité, vérification 
du pouvoir exécutif. 

 Représentativité du gouvernement (p. ex, 
représentation ethnique, religieuse, selon le sexe) 

 Respect de la constitution 
 Prise de décision participative, élections libres et 

justes 
 Égalité de l’accès aux activités politiques 

 Autorité, pouvoir et capacité des gouvernements 
nationaux, régionaux et locaux 

 Changements probables dans l’environnement 
politique 

 Ressentiments historiques, mouvements 
d’indépendance, partis révolutionnaires ou 
réactionnaires 

Capacité (locale et nationale) 

 Capacité de fournir des programmes, de satisfaire 
aux besoins essentiels 

 Charge de travail pour les institutions, le 
gouvernement local, les organismes de 
règlementation 

 Connaissances institutionnelles dans les secteurs 
clés (prospection minière, droits de la personne, 
peuples autochtones, environnement) 

 Capacité et caractéristiques du leadership 
 Taille et structure du gouvernement local 

Juridique 

 Exigences en regard de :  

 l’exploration minière et le développement 

 l’emploi/les droits des travailleurs 

 des conditions de travail 

 la santé et la sécurité du travailleur 
 l’environnement 

 la forme juridique de l’exploitation 

 Caractère adéquat des lois nationales visant à 
prévenir les dommages aux personnes et à 
l’environnement 

 Règle de droit (p. ex., indépendance/efficacité du 
système judiciaire) 

 Application de la loi et des décisions juridiques 

 Égalité devant la loi 

 Possibilité d’entreprendre une action légale contre 
l’État 

Médias 

Respect des droits de la personne 

 Dossier global des droits de la personne 

 Respect/mise en œuvre des engagements dans le 
cadre des instruments internationaux humains 

 Cadre de base des droits de la personne 

 Politiques et dossier des peuples autochtones 
(CPALPCC) 

 Protection des droits des peuples autochtones 

 Poursuite des violations des droits de la personne 
(p. ex., torture, détention illégale) 

 Égalité des sexes 
 Protection des libertés civiles, y compris la liberté 

d’expression et de rassemblement 

 Protection contre la discrimination religieuse, 
ethnique ou culturelle 

 Respect de la vie privée et liberté des pratiques 
privées (p. ex., code vestimentaire, vie privée) 

 Reconnaissance des langues et des cultures des 
minorités 

 Abus des droits de la personne par les forces de 
sécurité 

Corruption 

 Niveau global de la corruption 

 Collusion entre le secteur privé et les fonctionnaires 

 Pots-de-vin institutionnalisés dans la bureaucratie 
 Existence de programmes de lutte contre la 

corruption 

Sûreté 

 Réseaux criminalisés (p. ex., drogues, ressources 
naturelles, trafic humain), niveau de contrôle du 
pays/de l’économie 

 Conflits entre les communautés ethniques 

 Armées privées/groupes paramilitaires armés 
 Forces de sécurité menant des activités illégales 

(p. ex., barrages routiers, extorsion) 

 Influence des forces de sécurité sur le processus 
décisionnel politique 

 Présence de forces de sécurité, de milices, de 
criminels de guerre ou de groupes rebelles provenant 
de territoires avoisinants 

 Trafic d’armes 

ONG 

 Protection des ONG, du droit d’association par l’État 
 Vitalité de la société civile 

 Capacité d’influencer les processus relatifs aux 
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 Censure 
 Indépendance des médias des programmes 

partisans 
 Capacité de tenir compte des points de vue de tous 

les groupes sociaux. 

politiques et les communautés 
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Tableau d’exploration 

 

Le but du tableau d’exploration ci-dessous est de dégager les activités susceptibles de causer un risque 
par étape d’exploration. Ce tableau est un outil de balayage permettant aux explorateurs d’entreprendre 
une stratégie de gestion des risques. Il ne vise pas à offrir des lignes directrices pour l’exécution de 
l’activité. Il faut également mentionner que la séquence des activités illustrée ici est une séquence 
générique qui n’est pas nécessairement la séquence qui serait appliquée par tous les explorateurs. 

 

Tableau A-3 : Tableau des activités d’exploration 

 

Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

Génération de cible 
(déterminer les secteurs 
cibles 

 Examen théorique 
au bureau 

Recherche par ordinateur 

 Examen de documents techniques 
 Recherche dans les bases de données 

 Remue-méninges avec les collègues 

 Achat de cartes des organismes gouvernementaux 

 Communiquer avec des personnes informées dans 
la région ou le pays 

 Recherche de 
produits 

Recherche par ordinateur 

 Examen de documents techniques 

 Recherche dans les bases de données 

 Remue-méninges avec les collègues 
 Recherche 

économique, 
politique et 
infrastructurelle 

Recherche par ordinateur 

 Communiquer avec des personnes informées dans 
la région ou le pays 

 Examen de documents techniques 

 Recherche dans les bases de données, 
remue-méninges avec les collègues 

Acquisition de terres  Piquetage ou avis de 
licences 

Engagement communautaire 

 Débuter le processus d’engagement 
Acquisition de terres 

 Recherche sur les exigences juridiques et 
règlementaires de l’organisme en matière 
d’acquisition de titres 

 Préparation et soumissions des demandes 
d’exploration 

 Effectuer une reconnaissance non invasive 
Piquetage (directement sur le sol ou par voie 
électronique) 

 Consulter ou embaucher des experts locaux et 
embaucher un soutien logistique et des arpenteurs 

 Obtenir les droits de prospection 

 Obtenir les autorisations d’accès au terrain 
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Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

Prospection  Reconnaissance des 
échantillons de 
roches, de terre et 
d’eau (y compris une 
analyse biologique et 
chimique des lacs, 
des cours d’eau et 
des sédiments) 

Engagement communautaire 
 Poursuivre l’engagement et déterminer les 

occasions de développement communautaire 
(p. ex., embaucher localement pour appuyer 
l’échantillonnage) 

Travaux sur le terrain 
 Accès individuel aux terres 

 Non invasif 
 

   Cartographie Préparation/planification 

 Le bureau principal réunit les cartes de base et 
planifie le programme sur le terrain, la logistique et 
le soutien technique 

Accès 
 Utilisation et entretien des routes et des sentiers 

existants 

 Utilisation d’hélicoptères et d’avion volant à basse 
altitude 

 Éviter d’utiliser des véhicules tout terrain hors-route 
et d’établir de nouvelles exploitations en bande et 
de grilles de levé, à moins que ce ne soit 
nécessaire et que la communauté y participe 

Travaux sur le terrain 

 Examen et échantillonnage par grappillage des 
affleurements rocheux et de la terre 

 Marquer et géolocaliser les sites d’échantillon 

 Non invasif 

Hébergement 
 Camps volants ou hébergements temporaires 

 Approvisionnement et entreposage du carburant 
pour les véhicules et l’avion 

 Gestion des déchets : enfouissement des déchets 
solides; enfouissement ou incinération des déchets 
humains; incinération ou retrait d’autres déchets 
domestiques vers une installation d’élimination hors 
site 

Engagement communautaire 
 Poursuivre l’engagement; commencer les 

négociations relatives aux ententes 
communautaires; déterminer les occasions de 
développement communautaire 

Main-d’œuvre 
 Des guides-accompagnateurs locaux fournissent 

connaissances et protection 

Occasion générale 
 Cartographie des caractéristiques culturelles et 

archéologiques et autres frontières et éléments 
sociaux et géographiques; des éléments spéciaux 
de la flore et de la faune peuvent être notés, de 
même que les connaissances et légendes locales 
connexes 

Restauration 
 Le retraçage périmétrique et la revégétation des 

zones perturbées sont nécessaires s’il a fallu 
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Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

perturber la surface après une consultation auprès 
de la communauté  

 Enlèvement de tous les matériaux afférents aux 
travaux 

Rapport au bureau principal 
 

  Géophysique Choisir la méthode de détection 
 Un magnétomètre transporté le long de pistes 

parallèles sur le sol 

 Le levé électromagnétique à très basse fréquence 
du sol; des levés électromagnétiques au sol ou 
depuis les airs 

 Des levés de polarisation induite, qui implique le 
placement de lignes d’électrodes à la surface du sol 
le long des lignes de levé 

 Des levés gravimétriques à la surface du sol 
Engagement communautaire 

 Poursuivre l’engagement, commencer les 
négociations relatives aux ententes 
communautaires, déterminer les occasions de 
développement communautaire 

Travaux sur le terrain 
 Viser à ne pas être invasif 

 Creusage manuel 

 Coupage de lignes pour l’accès à la mesure 
géophysique au sol 

 Avion et hélicoptères volants à basse altitude  
Rapport au bureau principal 
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Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

Confirmation des cibles  Reconnaissance et 
échantillonnage 
géochimiques 

Engagement communautaire 

 Poursuivre l’engagement, finaliser et mettre en 
œuvre les ententes communautaires, contribuer au 
développement communautaire 

Planification du programme d’échantillonnage 
 De l’échantillonnage rocheux à la surface ou près 

de la surface sur une zone étendue jusqu’à une 
pénétration plus profonde, intense et invasive en 
excavant des tranchées ou des fosses d’essai; 
élaborer des protocoles d’échantillonnage 

Exécution d’un programme sur le terrain 
 Excavation de tranchées ou de fosses 

 Soutien des tranchées et des fosses 

 Terre et roches mises en dépôt 

 Utilisation du bélier-niveleur 

 Utilisation de l’excavatrice 

 Creusage manuel 

 Remplissage et revégétation avec des espèces 
locales 

Rapport au bureau principal 

   Forage Engagement communautaire 

 Poursuivre l’engagement 
Planification du programme de forage/choix de 
la méthode 

 Diverses méthodes peuvent être utilisées pour 
atteindre diverses profondeurs et récupérer divers 
types d’échantillons allant des copeaux aux carottes 
intactes 

Planifier la logistique du site 

 L’équipement est généralement gros et lourd, bien 
que de petites plateformes portables puissent être 
utilisées pour les forages à faible profondeur 

 Les équipements plus gros sont transportés sur le 
site par hélicoptère ou manuellement. L’équipement 
de forage est livré par camion ou par véhicule 
chenillé et déplacé d’un point à l’autre le long de 
sentiers d’accès simples ou de droits de passage 
plus larges 

Exécution d’un programme sur le terrain 

 Augmentation des exigences relatives à l’accès, la 
main-d’œuvre, l’hébergement sur le campement, le 
carburant, etc. 

 Besoin accru d’accès routier ou d’hélicoptères pour 
le déplacement des plateformes 

 Approvisionnement en eau pour le forage, le 
mélange de la boue et l’entreposage pour le forage 

 Déblais de forage et carottes d’échantillonnage 

 Gestion des boues de forage 

 Remplissage et colmatage des trous 
Restauration 
 Retraçage périmétrique 

 Revégétation des zones perturbées 

 Enlèvement de tous les matériaux afférents aux 
travaux 
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Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

Rapport au bureau principal 
 

Mise à l’essai des cibles  Dosage chimique Test par échantillonnage 
 Planification du programme d’assurance et de 

contrôle de la qualité et la continuité de possession 

 Transport des échantillons du site vers le laboratoire 

 Préparation des échantillons et épreuve de dosage 
Évaluation des ressources

3
 

  
  

  

 Établissement de la 
portée de 
l’évaluation ou 
analyse économique 
préliminaire 

Engagement communautaire 
 Poursuivre l’engagement et le développement 

communautaire, réexaminer les ententes 
communautaires, CPALPCC pour les prochaines 
étapes 

Études préliminaires 

 Embaucher une équipe d’ingénieurs et une 
personne qualifiée 

 Effectuer une visite du site 

 Évaluation préliminaire des renseignements 
géologiques, estimation des ressources et 
possibilité de développement minier économique 

 Présenter les scénarios de prospection minière 
possibles et des concepts connexes, estimation 
préliminaire des coûts de construction et 
d’extraction de minéraux intéressants 

 Débuter des études 
environnementales 
de référence 

Caractérisation environnementale du site 

 Les études environnementales multidisciplinaires 
nécessitent divers domaines d’étude touchant à 
l’échantillonnage, au levé, à la cartographie de 
paramètres multiples (y compris l’exhaure de 
formations rocheuses acides) 

 Des stations météorologiques peuvent être 
installées 

 Les exigences relatives à l’accès, à la 
main-d’œuvre, à l’hébergement, au carburant 
peuvent augmenter. 

 La caractérisation des sites de remplacement pour 
l’exploitation minière et les activités de projet 
connexes 

 Débuter les études 
socioéconomiques 
de référence 

Caractérisation socioéconomique du site 

 Caractérisation socioéconomique détaillée des 
secteurs locaux et régionaux qui peuvent être 
affectés par la portée possible de l’activité de projet 

 Communication avec la population, les 
administrations et les industries locales et 
régionales et sondage auprès de celles-ci 

                                                      
3 Les ressources dans un rapport NI 43-101 décrivent « ce qu’il y a sous terre » dans une première annonce publique. 
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Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

 Géotechnique Caractérisation du site 
 Obtenir des données d’ingénierie géotechnique en 

conjonction avec la cueillette de données 
géotechniques 

 Activités semblables à la collecte de données 
géologiques par forage 

 Instrumentation installée dans les trous de forage 

 Essais 
métallurgiques 

Caractérisation du minerai et des déchets 
 Effectuée hors site 

 Simule les méthodes de traitement 

 Effectuée sur des échantillons de minerai de forage 
et des déchets représentatifs 

 Améliore les estimations des taux de production et 
des coûts 

 Améliore la méthode de traitement 

 Améliore la prévision des effluents et des déchets 
comme les résidus et le laitier 

Exploration avancée  Échantillonnage en 
vrac (au besoin, afin 
de confirmer les 
essais 
métallurgiques pour 
l’usine de 
concentration) 

Engagement communautaire 

 Poursuivre l’engagement et le développement 
communautaire 

Exploration avancée 

 Nettoyage important du sol 

 Excavation et mise en dépôt du minerai et des 
déchets de terre et de roches à déblayer 

 Conception de mesures de contrôle 
environnemental et de surveillance 

 Le forage et le dynamitage peuvent être 
nécessaires 

 Peut être à ciel ouvert ou souterrain 

 Fermeture et plan de restauration (comprend un 
plan pour l’exhaure de formations rocheuses 
acides) 

Définition de la réserve
4  

Ingénierie de 
préfaisabilité

5 
Choix d’options 
 Visites supplémentaires du site 

 Levé topographique 

 Conceptions préliminaires de projet 

 Comparaison des solutions de rechange 

 Atténuation de l’incertitude des coûts et de l’atteinte 
des autres objectifs d’aménagement 

                                                      
4 Les ressources peuvent être converties en réserves uniquement lorsque le niveau de compréhension de la préfaisabilité – 

y compris l’évaluation financière — est entrepris. 
5 L’étude de préfaisabilité peut nécessiter un échantillon global (tel que décrit à l’étape d’exploration avancée ci-dessus). À 

ce titre, l’échantillon global peut être pris après l’étude de préfaisabilité et avant l’étude de faisabilité. 
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Étape de l’exploration 
 

Activité 
principale 

Activités de soutien 

 Analyse des 
répercussions 
environnementales, 
sociales et 
économiques 
 

Engagement communautaire 

 Poursuivre l’engagement et le développement 
communautaire, négociation des ententes 
communautaires révisées, indemnité/participation 
avec les intervenants, connaissances 
traditionnelles, CPALPCC pour les prochaines 
étapes 

Évaluation des répercussions 
environnementales 
 Études sur le terrain afin de recueillir des données 

environnementales 

 Préparation de l’évaluation des répercussions par 
les experts scientifiques multidisciplinaires 

 Examen et vérification de l’évaluation des 
répercussions par le gouvernement et des pairs 
spécialistes 

 Approbation gouvernementale de l’évaluation des 
répercussions 

 Étude de faisabilité Évaluation détaillée du projet 
 Visites supplémentaires du site, levé topographique 

 L’analyse technique la plus avancée et la plus 
sophistiquée des solutions et des coûts 

 Offre un point de référence pour la prise de 
décision d’aller de l’avant et de demander un 
financement 

   Autorisation, 
conception finale, 
approvisionnement 

Préparations pour la construction 
 Préparation de plans détaillés de gestion et de 

surveillance 

 Négociations des plans avec les organismes 
gouvernementaux 

 Conception finale détaillée 

 Octroyer des contrats de construction 
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3.0 Engagement communautaire  
 
En cours d’élaboration 
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4.0 Développement de la communauté   
 
Le développement de la communauté passe par la participation d’organisations et 
de particuliers qui collaborent à l’amélioration du bien-être de leur collectivité. Le 
développement de la communauté a notamment pour objectifs : 

 l’amélioration de la santé et de la prospérité de la collectivité tout entière; 
 la création de conditions et de résultats équitables sur le plan de la santé 

et du bien-être; 
 la promotion d’initiatives communautaires durables; 
 la promotion de l’autonomie durable des personnes concernées; 
 l’enrichissement du sentiment de dignité, d’estime et de mérite personnels; 
 la sensibilisation aux enjeux communautaires et le règlement de tels 

enjeux. 

La Déclaration du Millénaire des Nations Unies (2000) traduit une reconnaissance 
universelle du rôle que peuvent jouer toutes les organisations — qu’elles soient 
publiques ou privées — à l’établissement de conditions propices afin que tous les 
humains parviennent à exercer concrètement leur droit à un niveau adéquat de vie 
et de bien-être. Ratifiée par 189 chefs d’État en septembre 2000, la Déclaration du 
Millénaire est perçue comme l’un des plus importants documents produits par les 
Nations Unies au cours des dernières années. On y articule une vision partagée 
des mesures à prendre pour s’attaquer aux défis de développement les plus 
pressants de la planète. La Déclaration a permis de cerner huit secteurs 
d’intervention privilégiés pour le développement, lesquels constituent le fondement 
des « objectifs du Millénaire pour le développement » (OMD). Il s’agit : 

 de réduire l’extrême pauvreté et la faim; 
 d’assurer l’éducation primaire pour tous; 
 de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; 
 de réduire la mortalité infantile; 
 d’améliorer la santé maternelle; 
 de combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies; 
 de préserver l’environnement; 
 de mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

Pour les prospecteurs, l’importance des OMD tient au fait qu’ils définissent des 
secteurs d’intervention au regard d’initiatives de développement de la 
communauté. Plus que jamais, le développement durable, les droits de la 
personne, la réduction de la pauvreté et la sécurité constituent des enjeux 
interdépendants. Ces enjeux ont des répercussions sur tous les secteurs de la 
société, et l’on ne peut s’y attaquer sans un effort concerté. Bien qu’ils exercent la 
responsabilité principale en ce qui touche l’atteinte des objectifs fixés, les 
gouvernements ne peuvent remplir ces engagements sans habiliter le secteur 
privé, réglementer ses interventions et conclure avec lui des partenariats. 
 
Cela dit, on n’attend pas des prospecteurs qu’ils fassent tout le travail ou qu’ils 
s’acquittent seuls de la tâche. Lorsqu’il s’agit de créer la richesse, d’investir dans 
une collectivité ou d’exercer un leadership, les prospecteurs disposent de 
capacités pratiques qui varient selon la durée de leur présence dans la collectivité, 
selon l’étape d’exploration à laquelle se situent leurs travaux et selon les 

Termes clés 

le développement communautaire 
désigne le développement social et 

économique qui est avantageux et 
inclusif pour tous les éléments de la 
communauté 

bien-être communautaire désigne la 

qualité de vie de la communauté, de 
façon générale la santé, le bonheur et 
la prospérité de la communauté. 

e3 Plus : l’exploration minérale 
responsable est un cadre étendu qui 

comprend maintenant non seulement 
les principes et les lignes directrices 
liés à la gérance environnementale, 
mais également la responsabilité 
sociale de même que la santé et la 
sécurité 

 

Principaux instruments 

internationaux 

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (1948) 

Déclaration du Millénaire des Nations 
Unies (Résolution  55/2 de 
l’assemblée générale) 

Les objectifs du Millénaire pour le 
développement du PNUD 

 

http://un.org/Overview/rights.html
http://un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
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répercussions du projet sur le plan social, économique et environnemental. Par 
exemple, si le projet a des répercussions plutôt limitées sur ces trois plans, si 
l’exploration en est à ses débuts et si l’entreprise en cause n’est présente dans le 
secteur que pour une brève période, les possibilités seront minces pour que cette 
entreprise contribue de façon importante au développement de la communauté, au 
delà de sa consommation de biens et services locaux et de ses démarches visant 
à s’attirer les faveurs de la population. Par contre, les occasions de contribuer au 
développement et au bien-être de la communauté seront peut-être plus 
significatives si le projet promet d’avoir des répercussions passablement 
marquées, si les travaux d’exploration sont avancés ou si l’étape de mise en valeur 
initiale est en voie d’être franchie et/ou si l’entreprise visée est implantée à long 
terme dans le secteur. 
 
La capacité des prospecteurs d’enrichir le développement de la communauté 
repose sur l’édification, avec les populations, d’une relation fondée sur la 
confiance. L’engagement communautaire et la participation des collectivités sont 
deux éléments inséparables. Sans un engagement communautaire efficace, les 
efforts de promotion du bien-être de la communauté — aussi bien intentionnés 
soient-ils — risquent de rater leur cible ou d’agir à contre-courant des buts et des 
aspirations de la collectivité.    
 

4.1 Pourquoi le développement de la communauté importe-t-il pour les 
prospecteurs?   

 
Des conditions préexistantes (p. ex., dégradation environnementale, conflit 
ethnique et de classe, pauvreté, manque d’infrastructures et de services publics, 
éducation médiocre) représentent des risques financiers, liés au marché et à la 
réputation à court et à long terme pour votre entreprise. Ils représentent également 
des coûts d’exploitation supplémentaires (p. ex., les coûts d’embauche et de 
formation, les coûts de sécurité, le coût du capital). L’entreprise a également 
l’obligation morale d’éviter de contribuer à ces problèmes. 
 
S’attaquer aux secteurs d’intérêts pour lesquels les OMD ont été conçus est 
primordial à la création et au maintien des facteurs contribuant au succès d’affaires 
aux niveaux local, national et international. Ces facteurs comprennent :  

 des sociétés stables et sécuritaires; 

 des économies ouvertes et bien régies; 

 des systèmes financiers prévisibles; 

 des travailleurs compétents et en santé;  

 la prospérité nécessaire pour alimenter les investissements et la croissance. 

Les entreprises du secteur de l’extraction sont confrontées à la pression de forger de 

bonnes relations avec les communautés avoisinantes. Les explorateurs opèrent dans 
des secteurs éloignés – dans les secteurs où la forme juridique d’exploitation peut 
être contestée, les activités d’exploration peuvent avoir une incidence sur l’accès 
aux ressources naturelles, les opérations minières éventuelles en aval ont souvent 
des répercussions environnementales et sociales importantes. Les entreprises 

établissent et maintiennent des relations positives avec les intervenants locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux en collaborant avec les communautés, les 
organismes gouvernementaux et d’autres organisations afin d’aborder les défis liés au 
développement. Les programmes de développement communautaire peuvent aider les 
explorateurs à obtenir et à maintenir une « licence sociale d’exploitation » en 
démontrant un engagement tangible et crédible à travailler avec les populations locales 
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et à améliorer la vie. 

Les gouvernements sont plus disposés à appuyer l’accès aux ressources pour les 
entreprises ayant de solides antécédents en matière de rendement social. Au fur et à 
mesure que les attentes sociales et la concurrence pour les ressources minérales 
augmentent, les explorateurs découvriront qu’une solide réputation en matière de 
bonnes relations avec la communauté et de développement communautaire sera une 
source d’avantage concurrentiel. 
 

4.2 Mode d’emploi des présentes lignes directrices 

 
Les explorateurs peuvent contribuer aux OMD et au développement 
communautaire par le biais de :  

 la production de richesse; 

 l’investissement social et les dons de charité;  

 le leadership d’entreprise 

Les lignes directrices de la présente section sont organisées en fonction des trois 
catégories susmentionnées de participation dans la communauté. Dans chacune 
des sections, des concepts généraux sont présentés et les pratiques 
recommandées sont ensuite discutées. 
 

4.3 Quels défis les prospecteurs doivent-ils relever en matière de 
développement de la communauté? 

 
Les principaux problèmes auxquels les explorateurs sont confrontés en regard du 
développement communautaire sont :  
 

 Caractère intermittent, mobile et transitoire des activités d’exploration: 
ce problème empêche les explorateurs d’établir des relations à long terme 
dans la communauté et d’investir dans des initiatives de développement 
nécessitant en engagement continu ou à long terme. Habituellement, 
l’exploration est effectuée dans le cadre de campagnes d’une durée 
relativement courte séparées par des intervalles où l’entreprise n’est pas 
présente, ou très peu présente, sur la propriété et dans les communautés 
avoisinantes. Ces intervalles peuvent également donner lieu à des 
changements de propriétaire, dans des communautés susceptibles d’avoir 
obtenu des engagements de la part des propriétaires précédents. 

 

 Gestion d’attentes irréalistes concernant les avantages économiques 
tirés des activités: Ce problème survient surtout au cours de la phase 
imprévisible et variable de l’exploration. Souvent, les communautés ne font 
pas la distinction entre les activités d’exploration et d’exploitation minière et 
croient que les explorateurs viennent dans leurs communautés pour ouvrir une 
mine et offrir toute une gamme d’avantages. En règle générale, les 
communautés perçoivent les activités d’exploration comme une future mine 
devenant une énorme source de nouvelle richesse et ont des attentes 
irréalistes élevées en regard de ce que les avantages pourraient être. 
L’omission de gérer les attentes concernant les activités d’exploration peut 
mener à des conflits possibles entre les parties, à des perceptions fausses, à 
la désillusion face à la perte d’occasions et au ressentiment envers les 
explorateurs. 
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Un autre aspect est que les attentes sociales des programmes de 
développement communautaire sont fondées sur les actions attendues des 
grandes multinationales. La majorité des entreprises d’exploration sont des 
petites et moyennes entreprises. Ceci s’avère particulièrement problématique 
dans des endroits où le manque de présence de l’État dans les communautés 
se fait sentir et où l’on s’attend à ce que les entreprises privées chaussent les 
souliers de l’État en fournissant une infrastructure et d’autres services. Ces 
attentes communautaires non réalistes sont aggravées par le fait qu’il y a une 
pratique existante selon laquelle les promoteurs miniers, y compris les 
explorateurs, tendent à accorder trop d’importance aux avantages positifs 
d’un projet afin d’obtenir le soutien de la communauté.  

 

 Création de liens de dépendance ou de relations incompatibles avec un 
développement durable: une mentalité de dépendance se développe lorsque 
les communautés considèrent les entreprises comme des fournisseurs de 
ressources en compensation aux dommages sociaux et environnementaux. 
Ces relations peuvent être évitées lorsque la responsabilité de l’initiative de 
développement communautaire est partagée entre la communauté, le 
gouvernement local et les entreprises locales (c.-à-d., un sentiment de 
propriété sur les initiatives crée une indépendance). 

 

 Disparités sociales, conflits et rivalité entre groupes: le développement 
communautaire peut devenir une source de conflit et de jalousie au sein des 
communautés et entre celles-ci. Ces problèmes peuvent apparaître ou 
réapparaître dans des secteurs où il existe des antécédents de tension ou de 
conflit. Par exemple, des explorateurs peuvent offrir des contrats à une 
communauté avoisinante, mais n’ont pas la possibilité d’en offrir à une autre 
communauté avoisinante. Dans les cas où la rivalité existe déjà entre ces deux 
communautés, l’explorateur peut être perçu comme exacerbant cette rivalité 
ou incitant au conflit. De plus, la disparité sociale au sein des communautés 
peut exister entre des groupes qui participent et tirent profit des activités liées 
à l’exploration (p. ex., les jeunes hommes) et ceux qui n’y participent pas 
(p. ex., les femmes, les Aînés). Cette disparité peut être alimentée par des 
activités d’exploration alors que ceux qui ne tirent aucun avantage peuvent se 
sentir écrasés par les effets négatifs perçus ou réels de ces activités. 

 

4.4 Sommaire des pratiques recommandées 

 

 Établir un engagement de principe en matière de développement 
communautaire 

 Définir ce que vous désirez réaliser. Établir des objectifs de développement 
communautaire et avoir une définition claire du dossier d’analyse pour votre 
organisation 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Élaboration et communication des 

politiques 

 
Buts et objectifs  

 
Diligence raisonnable du 
projet 
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 Planifier tôt. Les initiatives de développement communautaire devraient 
être élaborées simultanément avec la conception du projet; la planification 
devrait commencer avec le lancement de la réalisation de la diligence 
raisonnable du projet. Comprendre le contexte social et économique local 
et national. Utiliser des outils comme le profilage de la communauté et 
l’évaluation des répercussions sociales afin de définir les intervenants, 
déterminer les répercussions et commencer à définir les besoins 
communautaires 

 Établir et maintenir des consultations communautaires efficaces tout au 
long des phases de l’exploration. Les consultations communautaires sont 
essentielles au développement communautaire approprié; elles sont à la 
base de la confiance et permettent aux entreprises de déterminer les 
besoins communautaires, de définir les responsabilités des intervenants 
relatives au développement communautaire et de gérer les attentes. 
S’engager rapidement auprès de la communauté, du gouvernement, des 
autorités locales et de la société civile afin de déterminer les priorités de 
développement 

 Élaborer un programme de développement communautaire et relier les 
activités de programme aux objectifs et aux principes en harmonie avec les 
plans de la communauté. Élaborer un calendrier des activités de 
programme harmonisé avec les activités d’élaboration du projet d’affaires 

 Définir clairement vos engagements envers le développement 
communautaire dès les premières étapes du projet de développement et 
avec des modifications aux stades de l’exploration. Les attentes non gérées 
mènent à la méfiance entre l’entreprise et la communauté. Collaborer avec 
la communauté, les organismes gouvernementaux et les ONG afin de 
définir les rôles et responsabilités. Faire savoir clairement qu’ils ont tous un 
rôle à jouer et que l’entreprise ne peut assumer toutes les responsabilités. 
Communiquer les rôles et responsabilités définis de façon claire et 
uniforme  

 Former des partenariats stratégiques solides avec les gouvernements 
locaux ou nationaux, les ONG locales et internationales, d’autres 
entreprises locales, des universités, des instituts de recherche, des 
organisations multilatérales, des syndicats ou d’autres intervenants ayant 
des objectifs semblables 

 Mesurer et faire un rapport sur le rendement. Ceci permettra à vos 
intervenants de surveiller le progrès et d’évaluer l’efficacité des initiatives 
de développement communautaire. Être transparent en ce qui a trait aux 
succès et aux lacunes 

 
 

 
Engagement 
communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sphère d’influence 
 
 
 
 
 
Surveillance et mesure 
 
 
Rapport sur le rendement 
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4.5 En quoi consiste la création de la richesse? 

 
La génération de richesse est la création de biens dans une communauté, en 
termes de capital matériel et humain. Les explorateurs peuvent contribuer à la 
génération de richesse dans la communauté de la façon suivante :  

 Création d’emplois: en recrutant au niveau local, au sein de la compagnie et 
le long de la chaîne d’approvisionnement, et en facilitant des relations de travail 
organisées et constructives  

 Augmentation des revenus et des investissements: en payant des salaires, 
des impôts, des dividendes et des redevances locaux et en attirant d’autres 
investissements 

 Mise en valeur des ressources humaines locales: en investissant dans la 
formation, le perfectionnement professionnel, la santé et la sécurité en milieu 
de travail et le long de la chaîne d’approvisionnement 

 Renforcement des capacités des entreprises locales et des liens 
commerciaux: par le biais de pratiques d’approvisionnement locales, plus 
particulièrement avec les petites, moyennes et micro-entreprises 

 Soutien du transfert de technologie et de savoir-faire: en favorisant 
l’utilisation des technologies modernes et des pratiques d’exploration 

 Mise en place d’infrastructures physiques et institutionnelles: en 
investissant dans les infrastructures qui appuient les activités et en étendant la 
capacité locale (p. ex., les communications, les réseaux routiers et de transport, 
les puits d’eau) 

La contribution des explorateurs à la génération de richesse et de revenus variera 
en fonction de la phase, des répercussions et de la durée des activités. La 
génération de richesse sera différente pour les projets d’exploration à court et à 
long terme. Par exemple, pour les programmes à plus court terme, en raison des 
calendriers compressés, l’investissement dans le développement professionnel 
d’une main-d’œuvre locale peut être impossible, alors que pour les programmes à 
plus long terme, il peut exister une possibilité d’entreprendre un spectre d’emploi 
plus large et des initiatives de perfectionnement professionnel. 
 

4.6 Pratiques recommandées  

 
Dans le cadre de la réalisation de la diligence raisonnable du projet, les 
explorateurs devraient :  

 identifier toutes les lois applicables relatives aux impôts, aux 
revenus et aux redevances, et tous les renseignements 
nécessaires pour les déterminer correctement; 

 déterminer comment ces impôts, revenus et redevances sont 
répartis parmi les gouvernements locaux, régionaux et 
nationaux afin d’être prêts à l’expliquer aux communautés et 
à gérer les attentes; 

 déterminer les exigences juridiques liées aux contributions à 
la communauté locale (p. ex., comme les ententes relatives 
aux avantages); 

 déterminer quels produits et services peuvent être obtenus 
par l’entremise d’entrepreneurs et fournisseurs locaux; 

 déterminer la capacité et l’occasion de contribuer à la 
génération de richesse dans la communauté, en fonction de 
la portée, de la durée et des répercussions de l’activité 

Risques pour les explorateurs 

 Création de dépendances 
économiques ou de relations 
dépendantes qui ne permettent pas 
la génération ou la capacité continue 
de richesse dans le futur, au-delà de 
la période au cours de laquelle les 
explorateurs effectuent des travaux 
près de la communauté 

 Omission de gérer les attentes non 
réalistes 

Termes clés 

génération de richesse désigne la 

création de biens en termes de capital 
matériel et humain 

développement économique désigne 

une hausse de longue durée du niveau 
de vie, une hausse des revenus, une 
meilleure éducation et une meilleure 
santé de même que la protection 
environnementale 

bien-être social désigne une situation 

dans laquelle les besoins essentiels de 
la population sont satisfaits, y compris : 
i) des niveaux de revenus suffisamment 
élevés pour couvrir les besoins 
essentiels; ii) il n’y a pas de pauvreté; 
iii) le chômage est négligeable; 
iv) l’accès aux services sociaux, 
médicaux et pédagogiques; v) tout le 
monde est traité avec dignité et 
considération 

modèle d’affaires inclusif s’entend 

d’un modèle qui profite aux 
communautés et aux entreprises à 
faibles revenus, en intégrant les 
communautés du côté de la demande 
en tant qu’employés, producteurs et 
propriétaires d’entreprise à divers points 
le long de la chaîne 
d’approvisionnement 

 

Sources des références clés 

 
PNUD Entreprendre au bénéfice de 
tous 

Les entreprises face aux défis de la 
pauvreté : des stratégies gagnantes 

Business and the Millennium 
Development Goals: A Framework for 
Action 

http://www.growinginclusivemarkets.com/
http://www.growinginclusivemarkets.com/
http://www.undp.org/gimlaunch/docs/GIM%20Report%20Final%20August%202008.pdf
http://www.undp.org/gimlaunch/docs/GIM%20Report%20Final%20August%202008.pdf
http://www.iblf.org/docs/BMDG_final_w.pdf
http://www.iblf.org/docs/BMDG_final_w.pdf
http://www.iblf.org/docs/BMDG_final_w.pdf
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d’exploration et des ressources disponibles; 

 en fonction de votre évaluation des occasions de génération 
de richesse liées au projet, formuler comment vous 
communiquerez ces occasions à la communauté locale afin 
que celle-ci ait une image précise des avantages découlant 
du projet;  

 comprendre le contexte culturel, social et économique local et 
son incidence sur l’emploi et la génération de richesse. On 
recommande d’effectuer une analyse de l’intervenant, de 
déterminer les intervenants importants et leurs intérêts et 
relations possibles 

 Dans toute la mesure du possible, on devrait privilégier l’embauche et les 
pratiques d’approvisionnement d’employés qualifiés et de fournisseurs de 
biens et services locaux. Mettre des pratiques d’embauche et 
d’approvisionnement locales appropriées pour la portée du projet. Ces 
pratiques devraient comprendre :  

 établir et publier des politiques en matière d’opportunités 
d’emploi dans la langue des communautés locales; 

 informer les communautés locales en ce qui a trait aux 
emplois offerts et aux qualifications et à la formation 
nécessaires; 

 identifier les employés locaux possiblement qualifiés par le 
biais de la base de données des compétences de la 
communauté, des autorités locales en matière d’emploi ou 
par des activités précoces d’engagement communautaire; 

 améliorer l’accès aux possibilités d’emploi pour les femmes, 
les jeunes et d’autres groupes minoritaires; 

 établir et publier des politiques en matière d’utilisation des 
fournisseurs locaux de biens et services dans la langue 
locale;  

 chaque fois que cela est possible, donner un avis préalable 
suffisant aux entrepreneurs et aux fournisseurs locaux en ce 
qui a trait aux biens et services requis 

 Déterminer où les infrastructures nécessaires pour l’exploration et le 
développement peuvent également profiter à la communauté. Par 
exemple : les routes d’accès, les bandes d’atterrissage et les quais

6
 

construits pour accéder aux sites d’exploration peuvent également être 
utilisés par la communauté pour améliorer l’accès aux ressources ou aux 
services communautaires (p. ex., le réapprovisionnement de la 
communauté) ou pour faciliter le développement de nouvelles activités 
(p. ex., le tourisme). Communiquer avec la communauté avant le 
développement des infrastructures afin de discuter comment celles-ci 
peuvent être développées et à quel endroit afin qu’elles fournissent des 
avantages durables à la communauté et éviter tout effet négatif (p. ex., 
augmentation de l’accès au braconnage). Étudier comment les 
infrastructures seront entretenues après l’achèvement du projet. De plus, 

CSR in the Mining Industry – The Risk 
of Community Dependency 

Mining and Poverty Reduction: 

Transforming Rhetoric into Reality 

The U.N. and the Private Sector – A 

Framework for Collaboration 

 

 

 

 

 

Termes clés 

engagement désigne un processus de 

communication, de dialogue, 
d’interaction et d’établissement de 
relations constructives, qui assure que 
toutes les parties concernées sont 
informées et participent aux décisions 
qui touchent à leur avenir d’une manière 
qu’ils jugent satisfaisante 

 

                                                      
6 Notamment dans les communautés éloignées et isolées, comme le nord du Canada. 

http://www.crrconference.org/downloads/2006jenkinsobara.pdf
http://www.crrconference.org/downloads/2006jenkinsobara.pdf
http://www.rosiamontana.ro/img_upload/472936e3bca2bc61045730fbb1869240/Mining_and_Poverty.pdf
http://www.rosiamontana.ro/img_upload/472936e3bca2bc61045730fbb1869240/Mining_and_Poverty.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/background/UN_Business%20Framework.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/background/UN_Business%20Framework.pdf
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négocier une entente sur la façon dont la communauté accédera aux 
installations et utilisera toutes les infrastructures communes au cours du 
projet 

 La rémunération et les autres avantages devraient être dirigés de façon à 
améliorer les programmes existants. À l’exception de l’emploi et du 
paiement des biens et services, limiter ou éviter l’utilisation de l’argent 
comme véhicule fournissant un avantage. Les communautés peuvent ne 
pas avoir la capacité nécessaire à assurer que l’argent est dirigé de façon 
à promouvoir le développement et le bien-être communautaires à long 
terme 

 Faciliter la génération locale de richesse et gérer les attentes par le biais 
de l’engagement communautaire actif (p. ex., portes ouvertes) avant le 
début des activités d’exploration et tout au long de la durée de vie du 
processus d’exploration. Utiliser l’engagement afin de maintenir le 
dialogue avec la communauté, y compris ce qui suit :  

 discuter des attentes et jusqu’à quel point votre organisation 
a la capacité d’aider la communauté à répondre à ces 
attentes; 

 établir et définir les rôles et responsabilités; 

 connaître les protocoles et les relations sociales de la 
communauté qui, à la limite, influenceront l’interaction entre 
les explorateurs et les communautés; 

 expliquer aux communautés les coûts, les avantages et les 
risques possibles découlant des activités d’exploration; 

 définir les priorités d’emploi, de formation et de 
développement professionnel; 

 identifier les employés locaux, les entrepreneurs et les 
fournisseurs qualifiés; 

 déterminer l’infrastructure commune qui peut profiter aux 
explorateurs et aux communautés; 

 convenir de mécanismes pour aborder les préoccupations, 
les revendications ou les questions relatives aux activités 
d’exploration 
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4.7 Dons de charité et investissements responsables 

 
Les dons de charité sont des dons volontaires de temps, de services, 
d’effort ou d’argent visant à appuyer une cause particulière ou un objectif 
particulier et est traditionnellement l’une des sources d’entretien social et 
culturel et de développement à travers le monde. Plus récemment, 
l’investissement social a évolué en une approche plus stratégique des 
dons de charité traditionnels. L’investissement social est « le capital de 
risque du développement social »

7
; il donne lieu à la création de 

nouveaux courants financiers ou à l’augmentation à l’échelle des courants 
financiers existants pour les initiatives de développement communautaire 
qui visent à offrir des solutions durables à long terme. Dans les dons de 
charité traditionnels, le donateur est le plus souvent non impliqué dans la 
conception ou la gestion de l’activité de bienfaisance. Cependant, 
l’investissement social nécessite généralement, non seulement une 
contribution monétaire ou de ressources en nature, mais souvent une 
implication dans la direction de l’initiative. 
Les dons de charité et les stratégies d’investissement social 
comprennent :  

 les dons et les contributions en nature (p. ex., les campagnes de 
financement, l’aide humanitaire); 

 le bénévolat des employés pour appuyer l’éducation et la 
formation en environnement et en santé; 

 les missions et les investissements liés au programme; et 

 le renforcement institutionnel et les programmes de 
développement social/de l’entreprise par le biais de véhicules 
comme le financement/microfinancement, les garanties de prêt, 
l’investissement en actions et le capital de risque/de charité 

Les dons de charité et l’investissement social peuvent servir à appuyer 
un large spectre d’initiatives de développement communautaire, par 
conséquent les explorateurs devraient avoir une stratégie claire quant à 
la façon d’appliquer leurs ressources. Les explorateurs doivent définir 
jusqu’à quel point ils peuvent contribuer de façon significative au 
développement et la meilleure façon de promouvoir leur contribution afin 
de rencontrer les intérêts stratégiques de l’entreprise et fournir des 
avantages à la société et à l’environnement. Ces initiatives devraient 
être conçues soigneusement afin de tenir compte de : a) la stratégie 
d’entreprise et des objectifs en matière de gestion des risques de 
l’entreprise; b) des stratégies de développement local et national et de la 
capacité de la communauté. S’ils sont bien faits, les dons de charité et 
les programmes d’investissement social appuieront une relation positive 
entre la communauté et l’explorateur et engendreront des avantages à 
long terme pour toutes les parties touchées. Cela implique la 
compréhension :  

 des priorités de la communauté; 

 des plans de développement local, régional ou national existants; 

Risques pour les 

explorateurs 

 

 Les problèmes comme une 
main-d’œuvre non qualifiée, 
une dégradation 
environnementale, le 
VIH/SIDA, les conflits, des 
systèmes d’éducation et de 
santé inadéquats peuvent 
engendrer une augmentation 
des coûts et des risques 
d’affaires 

 Le risque de confondre les 
dons de charité ou le 
renforcement de la capacité 
et les pratiques non éthiques 
du lobbying ou des pots-de-
vin; une distinction claire doit 
être faite entre les deux 

 

Termes clés 

programmes 
d’investissement social 

désignent des contributions 
volontaires faites par les 
entreprises aux communautés 
locales et à la société en 
générale lorsqu’elles 
exploitent, dans le but de 
créer un avantage mutuel 
pour les intervenants 
externes, souvent pas le biais 
de transfert de compétences 
et de ressources 

dons de charité désignent 

une action volontaire altruiste 
visant à profiter ou à appuyer 
les personnes ou les 
organisations et leurs 
activités, souvent manifestés 
sous la forme d’un don de 
temps, de services, d’effort ou 
d’argent 

investissement durable 

s’entend d’un investissement 
qui continue à avoir des 
répercussions positives 
longtemps après la fin de la 
participation de l’entreprise 

                                                      
7 Center for Philanthropy and Social Investment, http://www.swinburne.edu.au/business/philanthropy/philanthropy.htm 
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 des initiatives de développement entreprises par d’autres (p. ex., 
les organismes gouvernementaux, la société civile, d’autres 
entreprises),  

 la possibilité de travailler en partenariat avec d’autres afin de 
maximiser les avantages 

partenariats désignent des 

relations volontaires et 
collaboratives entre plus 
d’une partie, dans lesquelles 
tous les participants 
conviennent de travailler 
ensemble pour atteindre un 
but commun ou pour 
entreprendre une tâche 
précise; les partenaires 
conviennent de partager les 
risques, les responsabilités, 
les ressources, les 
compétences et les 
avantages 

l’entretien culturel est le 
maintien des droits culturels 
protégés en vertu du Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et 
culturels, 1966 où la culture doit 
être respectée de façon à 
assurer la dignité humaine; la 
culture comprend les structures 
de connaissances établies, les 
comportements et les 
croyances et peut comprendre 
les sites culturels, les 
connaissances traditionnelles, 
la langue, les pratiques en 
matière d’utilisation des terres, 
etc. 

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm


e3 Plus : L’EXPLORATION MINÉRALE            EXCELLENCE EN RESPONSABILITÉ SOCIALE 

RESPONSABLE   
 DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

                            SR-CD-v1.0 
                            61 of 127 

4.8 Avantages des partenariats  

 

Puisque les activités d’exploration tendent à être transitoires, temporaires et 
intermittentes, les explorateurs n’ont souvent pas la capacité de développer ou 
maintenir des initiatives indépendantes. Ils devraient considérer 
l’établissement de partenariats avec les organismes publics locaux, nationaux 
et internationaux, d’autres entreprises privées et des organisations non 
gouvernementales qualifiées pour la prestation de programmes. Les 
avantages des partenariats sont qu’ils fournissent des occasions de partager 
les efforts, les risques, les ressources, les compétences et des avantages à 
long terme. Les partenaires travaillent ensemble vers un but commun et 
peuvent développer des programmes durables et promouvoir les avantages 
auprès des communautés locales afin de contribuer au développement 
durable. Par exemple : De Beers est partenaire de diverses organisations et 
entreprises (p. ex., la Banque mondiale, l’International Diamond Manufacturers 
Association, le Partenariat Afrique Canada) afin de créer la Diamonds for 
Development Initiative (DDI). Il s’agit d’une organisation non gouvernementale 
qui encourage les petites entreprises minières à contribuer à des avantages 
durables pour la communauté. Au moment d’établir des partenariats réussis, 
les explorateurs devraient tenir compte de :  

 Capacités des partenaires: les partenaires devraient apporter des 
qualifications et des ressources complémentaires à l’initiative 

 Harmonisation des objectifs: les partenaires devraient avoir des buts 
communs, même s’ils ne partagent pas les mêmes intérêts 

 Axes de responsabilité: les rôles et les attentes des partenaires devraient 
être clairs 

 Indépendance par rapport au prospecteur: la capacité de maintenir le 
programme indépendant d’un explorateur 

 Relation existante avec la communauté: les partenaires devraient être en 
mesure d’aider l’explorateur à comprendre les politiques, la culture, 
l’économie, etc. de la communauté 

 

4.8.1 Pratiques recommandées 

 

 Déterminer s’il existe des programmes de développement communautaire 
déjà en place dans la région immédiate et gérés par des organismes 
gouvernementaux ou des organisations non gouvernementales. 
Contribuer aux programmes préexistants et renforcer leur capacité peut se 
révéler plus efficace et durable à long terme que d’en lancer de nouveaux 
gérés par l’entreprise uniquement 

 La participation communautaire est nécessaire pour la durabilité de toute 
initiative de développement. Au moment de concevoir des programmes, 
prendre des dispositions pour bâtir la capacité de gestion des projets de la 
communauté et établir des liens avec d’autres organisations. Utiliser une 
approche d’organisation de la compagnie pour concevoir et gérer les 
projets de développement 

 Promouvoir les compétences de base. Les explorateurs ont des 
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qualifications, des ressources et des affiliations qui peuvent servir à 
promouvoir le développement communautaire. Celles-ci comprennent : 
des ressources entrepreneuriales, financières, de gestion, humaines et 
d’autres qualifications des employés; de l’équipement et des connexions 
politiques et d’affaires. Les explorateurs peuvent promouvoir les 
compétences de base afin de développer les qualifications, les 
connaissances et l’innovation dans les communautés. Par exemple, fournir 
des conseils de base en administration du bureau ou partager les 
ressources en matière de rédaction d’une proposition pourrait aider les 
gouvernements locaux à obtenir un financement du gouvernement fédéral 
pour les infrastructures ou pour gérer des contrats existants. 

 Utiliser les affiliations et les connexions pour faire valoir le changement ou 
pour aider les communautés à construire des liens avec d’autres 
organisations et des ressources 

 Travailler vers des initiatives durables :  

 se concentrer sur le développement des qualifications, de la capacité 
et améliorer les niveaux de revenus communautaires. Le 
développement communautaire devrait fournir des avantages qui 
durent longtemps après le départ des explorateurs 

 planifier et établir le calendrier de transfert de la responsabilité des 
projets aux communautés, aux gouvernements ou à d’autres 
organisations une fois que le programme devient durable et autonome 

 le financement diversifié est primordial à la durabilité des projets de 
développement. Encourager (chaque fois que cela est possible) le 
financement communautaire et gouvernemental et le partenariat avec 
d’autres organisations. En plus d’une plus grande stabilité financière, 
le financement diversifié inspire également la propriété d’une plus 
grande base de la communauté 

 travailler avec d’autres organisations, comme des organisations non 
gouvernementales temporaires, ayant les ressources, la capacité 
technique et une présence à long terme dans la communauté 

 tenir compte des besoins et aspirations spécifiques des groupes 
vulnérables et marginalisés. Examiner des initiatives de développement 
qui ciblent notamment les groupes vulnérables (p. ex., les femmes, les 
minorités ethniques ou religieuses, les très pauvres, les peuples 
autochtones, d’autres groupes défavorisés sur le plan social ou 
économique). Identifier ces groupes dès le départ afin de comprendre la 
dynamique du pouvoir entre les divers groupes au moment de 
cartographier la communauté locale et d’évaluer les répercussions du 
projet 

 évaluer le rendement des initiatives de développement et utiliser les 
évaluations afin d’adapter le rendement. Développer des indicateurs de 
rendement clés avant la mise en œuvre du programme 

 investir dans les initiatives de développement communautaire lorsqu’il y a 
chevauchement des priorités suivantes :  

 les priorités de la communauté et la propriété de l’initiative; 

 les priorités en matière de politiques locale et nationale (celles-ci 
peuvent être déterminées dans les plans ou les stratégies de 

Sources des références clés 

 

Association internationale de 
l'industrie pétrolière pour la 
sauvegarde de 
l'environnement, Creating 
Successful, Sustainable 
Social Investment 

Pacte mondial de l’ONU 
Partenariats pour le 
développement 

Bureau des Nations Unies 
pour les partenariats 

http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.ipieca.org%2Factivities%2Fsocial%2Fdownloads%2Fworkshops%2Foct_08%2Fpresentations%2Fsocial_investment_guide_-_oct_08_455kb.ppt&ei=hJk5SeKZB47eMJbzlLoF&usg=AFQjCNECc_Xedwy3rr0eZ45GYC1
http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.ipieca.org%2Factivities%2Fsocial%2Fdownloads%2Fworkshops%2Foct_08%2Fpresentations%2Fsocial_investment_guide_-_oct_08_455kb.ppt&ei=hJk5SeKZB47eMJbzlLoF&usg=AFQjCNECc_Xedwy3rr0eZ45GYC1
http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.ipieca.org%2Factivities%2Fsocial%2Fdownloads%2Fworkshops%2Foct_08%2Fpresentations%2Fsocial_investment_guide_-_oct_08_455kb.ppt&ei=hJk5SeKZB47eMJbzlLoF&usg=AFQjCNECc_Xedwy3rr0eZ45GYC1
http://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/index.html
http://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/index.html
http://www.un.org/partnerships/
http://www.un.org/partnerships/
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développement existants de la communauté) 

 les risques et les occasions d’affaires et les compétences de base de 
l’entreprise; 

 les priorités et les compétences de l’une ou l’autre des organisations 
contributrices (p. ex., le gouvernement, les ONG, les communautés) 

 réduire la possibilité de rivalité entre les groupes en dirigeant les 
contributions à l’échelle régionale et internationale et en investissant dans 
les initiatives de développement visant à réunir les groupes 
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4.9 Leadership d’entreprise 

 
Le leadership est un processus d’orientation ou de construction de l’appui des 
autres pour atteindre un but commun. Les explorateurs peuvent se servir du 
leadership pour promouvoir le développement communautaire et le bien-être en : 
agissant à titre d’avocats du changement, en aidant à combler « les lacunes de la 
gouvernance » et en renforçant la capacité institutionnelle. 
 

Les explorateurs disposent de nombreuses façons de stimuler le dialogue et 
d’améliorer la gouvernance. On ne s’attend pas à ce que les explorateurs 
entreprennent ces efforts seuls. La défense publique et le dialogue sur les 
politiques sont à leur meilleur lorsqu’ils sont entrepris en collaboration et en 
association avec d’autres, comme les associations d’affaires (les chambres de 
commerce et les organisations d’employeurs), d’autres chefs de file d’entreprise, 
des organismes d’aide nationale et internationale et les ONG. Les explorateurs 
peuvent travailler avec les organisations établies et les réseaux informels au 
niveau régional, national et local. 

Les explorateurs doivent soigneusement faire la distinction entre les « lobbyings » 
d’entreprise et la défense publique. Il s’agit de deux attentes contradictoires 
relativement au rôle approprié des entreprises dans le domaine politique, et les 
questions de savoir si les entreprises devraient utiliser leur influence et de quelle 
façon elles devraient le faire, et participer au débat public sur les politiques sont 
expliquées à la section Engagement politique responsable, et des pratiques 
recommandées sont fournies. 
 

4.10 Quelles sont les lacunes sur le plan de la gouvernance? 

 
Les solutions durables ne peuvent prendre racine sans une bonne gouvernance et 
des institutions solides. Un gouvernement qui fonctionne avec efficacité permet 
aux entreprises de prospérer et fournit des occasions de développement 
communautaire. Les lacunes et les problèmes de la gouvernance publique 
peuvent prendre de nombreuses formes. Une mauvaise gouvernance renvoie à 
des organisations corrompues, des lois inefficaces ou discriminatoires, des conflits 
civils ou des menaces pour la sécurité ou des violations des droits de la personne. 
Une gouvernance faible renvoie à une capacité ou une volonté politique 
insuffisante, à une omission d’appliquer les lois ou à livrer les biens et services 
publics ou à l’omission de planifier et d’intervenir en cas d’urgence ou lors de 
crises humanitaires. Une gouvernance sous-développée renvoie au manque de 
règlements et de capacité de créer des règles du jeu équitables relatives à des 
questions particulières (p. ex., la main-d’œuvre, l’environnement, les normes de 
produit ou techniques). 
 

4.10.1 Pratiques recommandées  

 

 Stimuler le dialogue sur les centres d’intérêt des priorités des OMD relatifs à la 
pauvreté, aux soins de santé, à l’environnement, à l’éducation et aux causes 
profondes sous-jacentes 

 Promouvoir des politiques qui aideront à améliorer les conditions sociales et 
environnementales et l’efficacité de l’administration publique et de la prestation 

Risques pour les explorateurs 

 Les gouvernements locaux ont 
souvent une capacité limitée de gérer 
efficacement des avantages et des 
répercussions de l’exploration et des 
projets de développement 

 Il est démontré qu’une gouvernance 
mauvaise ou faible (p. ex., la 
corruption, les lois inefficaces ou 
discriminatoires, les conflits civils, les 
menaces à la sécurité, les violations 
des droits de la personne, etc.) mine 
le développement d’affaires et le rôle 
de l’entreprise dans le 
développement communautaire 

Termes clés 

leadership d’entreprise désigne des 

entreprises individuelles ou des 
associations d’affaires participant au 
dialogue public et aux efforts visant à 
bâtir ou renforcer les institutions 
publiques afin d’appuyer le changement 
ou améliorer les systèmes de 
gouvernance au niveau local, national 
ou mondial 

 

Sources des références clés 

 

Forum économique mondial (2008). 
Partnering to Strengthen for Public 
Governance. 

FEM Global Corporate Citizenship 

 

http://www.weforum.org/documents/PR/GCCI_Report_20080111.pdf
http://www.weforum.org/documents/PR/GCCI_Report_20080111.pdf
http://www.weforum.org/en/initiatives/corporatecitizenship/index.htm
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des services 

 Travailler en collaboration avec le gouvernement afin de développer des 
règlements plus efficaces, justes et transparents 

 Développer des codes de conduite volontaires qui amélioreront le rendement 
de la prestation des services 

 Prodiguer des conseils et des directives clairs 
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4.11 Cadres et outils de planification pour mettre en œuvre les lignes 
directrices touchant le développement et le bien-être de la communauté 
 

4.12 Outil d’évaluation des partenariats 

 
L’Outil d’évaluation des partenariats est un outil simple développé par quatre 
organisations de l’ONU afin d’améliorer l’influence, l’efficacité et la cohérence 
des partenariats publics-privés pour le développement. Cet outil peut aider les 
explorateurs à travailler en collaboration avec des organisations de société 
civile ou des organismes gouvernementaux en vue de planifier et d’évaluer les 
facteurs des projets de partenariat qui peuvent avoir des répercussions sur le 
succès et la durabilité du projet. L’outil se compose d’un bref questionnaire en 
ligne amenant l’utilisateur à évaluer la valeur attendue d’un partenariat et à 
déterminer des façons d’améliorer les activités de partenariat. L’outil permet 
aux utilisateurs de déterminer ce qui suit :  

 Est-ce que les objectifs, les compétences de base et les risques sont en 
harmonie parmi les partenaires? 

 Est-ce que la gestion interne (c.-à-d., les responsabilités, les processus de 
gestion et de surveillance, les ressources) est suffisante pour maintenir le 
partenariat? 

 Est-ce que la gestion externe (c.-à-d., la transparence, l’engagement, les 
avantages, les relations positives) est suffisante pour maintenir l’efficacité? 

 Est-ce que ce partenariat est reproduit ou mis à l’échelle par les 
partenaires ou d’autres parties? 

 Jusqu'à quel point les activités du partenariat ont-elles des répercussions 
sur l’environnement? 

 Jusqu’à quel point les activités du partenariat améliorent-elles le bien-être 
et le développement social? 

L’outil peut également aider les partenaires à déterminer les secteurs à 
problèmes possibles qui peuvent être améliorés, à évaluer l’état de 
préparation, à déterminer les occasions d’ajustement anticipé et de positionner 
pour une mise en œuvre réussie du projet. 
 

4.13 Ententes d’exploration 

 
Un outil dont les explorateurs peuvent se servir pour appuyer le 
développement communautaire et le bien-être est l’entente d’exploration avec 
les organisations autochtones. Ainsi, des protocoles d’entente et des ententes 
de participation sont souvent conclus entre les peuples autochtones et les 
explorateurs partout au Canada. Ces ententes fournissent non seulement les 
modalités relatives à l’accès aux terres, mais elles peuvent également définir 
de quelle façon les explorateurs peuvent diriger les avantages vers la 
communauté et ses membres en appui au développement communautaire et 
au bien-être de la communauté. Au moment de signer ces ententes, un 
avantage important pour les explorateurs est l’appui de l’organisation 
autochtone pour le projet d’exploration. Ces ententes peuvent engager 
l’explorateur vers la négociation d’une entente subséquente détaillée, que l’on 

Sources des références clés 

 
Outil d’évaluation des partenariats 

Les Principes de l’Équateur 

Les normes de performance de la SFI 
sur la durabilité et environnementale 

Livelihoods Network, Sustainable 
Livelihoods Framework Guidance 
Sheets 

IBA Research Network 

UNHCR Frequently Asked Questions on 
a Human Rights-Based Approach to 
Development Cooperation 

 

http://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/pat.html
http://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/pat.html
http://www.equator-principles.com/index.shtml
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards
http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html#1
http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html#1
http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html#1
http://www.impactandbenefit.com/IBA_References.html
http://www.un.org/depts/dhl/humanrights/toc/toc9.pdf
http://www.un.org/depts/dhl/humanrights/toc/toc9.pdf
http://www.un.org/depts/dhl/humanrights/toc/toc9.pdf
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nomme parfois entente relative sur les répercussions et les avantages, afin de 
définir une relation plus rigoureuse si un projet passe au stade de l’exploitation 
minière. 

Les explorateurs doivent faire preuve de prudence au moment de signer ces 
ententes et tenir compte des facteurs énoncés dans les lignes directrices ci-
dessus. Ils doivent également déterminer qui peut signer l’entente avec eux au 
nom de la communauté, en tenant compte de la représentation juridique et de 
la capacité et la légitimité d’agir au nom de la communauté, afin d’obtenir le 
soutien de la communauté. L’analyse de l’intervenant et les activités de 
gestion devraient être effectuées en coordination au moment de négocier cette 
entente. Se reporter aux sections sur l’Engagement communautaire et Les 
droits des peuples autochtones pour d’autres lignes directrices. 
 

4.14 Évaluation des répercussions sociales 

 
L’évaluation de l’impact social (EIS) fournit des connaissances sur les 
répercussions sociales, économiques et culturelles possibles et réelles d’un 
projet et permet à celles-ci d’être intégrées dans les processus de gestion et 
décisionnels. Elle est généralement reliée à l’évaluation des répercussions 
environnementales et à l’émission de permis. Les explorateurs peuvent utiliser 
l’EIS pour effectuer une brève évaluation des répercussions possibles d’un 
projet d’exploration sur le développement et le bien-être communautaires. Au 
moment d’exécuter des activités d’engagement, il peut être utile d’aider à 
gérer les attentes relatives aux avantages et également déterminer les 
occasions d’initiatives de développement communautaire ou de dons de 
charité et de surveiller le succès de ces initiatives. 
 

4.15 Sustainable Livelihoods Framework 

 
Le Sustainable Livelihoods Framework (SLF) est un cadre qui peut être utilisé 
de concert avec les outils de planification comme une EIS ou le profilage de la 
communauté afin d’évaluer le développement et le bien-être communautaires 
et de déterminer les occasions d’amélioration des activités de développement. 
Le cadre se concentre sur la condition des communautés en fournissant une 
façon structurée de définir la capacité d’une communauté selon 
cinq éléments :  

1) Le capital humain : les qualifications, les connaissances, la capacité à 
travailler et la santé 

2) Le capital social : les ressources auxquelles les personnes font appel 
dans la poursuite de leurs objectifs de vie (p. ex., les réseaux, les 
organisations, les relations, les filets sociaux de sécurité) 

3) Le capital financier : les ressources financières (p. ex., les épargnes, les 
avoirs, le revenu, les prestations de retraite, les transferts d’état) servant 
à la poursuite des objectifs relatifs au moyen de subsistance 

4) Le capital naturel : les ressources naturelles et les services 
environnementaux 

5) Le capital physique : les infrastructures et les biens nécessaires pour 
appuyer les personnes et l’économie 

http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html#1
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L’hypothèse de ce cadre est que les personnes et les communautés 
poursuivent une variété de moyens de subsistance et de résultats (p. ex., le 
bien-être de la communauté par rapport à la croissance économique) en 
faisant appel à tout un éventail de biens afin de pouvoir entreprendre une 
gamme d’activités. Les activités du développement communautaire doivent 
tenir compte de :  

 biens existants dans la communauté; 

 résultats souhaités par la communauté; 

 chocs externes et tendances (p. ex., les changements climatiques, les 
changements démographiques); et 

structures et processus en dehors du contrôle de la communauté 
 

4.16 Démarche de développement fondée sur les droits de la personne  

 
Une approche de développement fondée sur les droits de la personne est une 
approche utilisée au cours du développement humain dont l’objectif est de 
promouvoir et de protéger les droits de la personne. Les lignes directrices fournies 
tout au long du cadre d’exploration minérale responsable sont en harmonie avec 
ce cadre. Des définitions et des lignes directrices supplémentaires au sujet des 
droits de la personne sont comprises dans la section Droits de la personne. 
 
L’approche fondée sur les droits de la personne fait non seulement ressortir les 
principaux objectifs relatifs à la protection et à la promotion des droits de la 
personne et de l’abstention de violer ces droits, mais également le processus de 
responsabilité. Pour satisfaire à cette approche, il est important de prendre en 
considération que les gens sont au cœur du processus de développement, et que 
les stratégies de renforcement de l’autonomie ou de renforcement des capacités et 
de la participation des communautés et d’autres intervenants devraient être mises 
en évidence. Ces stratégies devraient porter une attention supplémentaire aux 
groupes vulnérables (p. ex., les femmes, les minorités, les peuples autochtones, 
les prisonniers). 
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5.0 Respect de l’éthique – Introduction 

 

Bon nombre de pays qui regorgent de ressources minérales sont affligés par la 
pauvreté et par une gouvernance faible. La faiblesse de la gouvernance attise les 
batailles portant sur le contrôle des ressources, ce qui provoque souvent des 
conflits, des violations des droits de la personne et, parfois, des guerres civiles. 
Souvent, les recettes publiques tirées des ressources sont dilapidées par la filière 
de la corruption. En raison des liens qui existent dans bien des pays entre les 
ressources naturelles, les conflits et la corruption, on s’intéresse de plus en plus 
au secteur extractif et au rôle qu’il pourrait jouer dans la lutte contre la corruption.  

En règle générale, le secteur minier est perçu comme l’un des secteurs 
commerciaux les plus vulnérables à la corruption . En raison de leur grande 
valeur marchande, les ressources naturelles sont la cible d’actes de corruption, 
de détournement ou de pillage. La gestion des droits miniers se caractérise par 
une réglementation compliquée et par de multiples contrôles gouvernementaux 
qui offrent de nombreuses possibilités de manipulations et de pratiques de 
corruption.   
 

5.1 Qu’est-ce que la corruption et la subornation? 

 
Corruption

8
 est la mauvaise utilisation du pouvoir et du poste confiés à des fins 

de gains personnels. La corruption est une défaillance de la gouvernance; elle 
ronge l’intégrité des institutions sociales, politiques et juridiques et elle rend 
l’application de la responsabilisation et de la transparence difficile. La corruption 
mine le développement durable en détournant les ressources de leur utilisation 
appropriée. Le revenu tiré des ressources destinées au développement des 
infrastructures, des institutions et des services sociaux est détourné dans les 
poches et les comptes bancaires de ceux qui possèdent le pouvoir et la position. 
Par conséquent, les pauvres et les défavorisés sont ceux qui ressentent le plus 
les effets de la corruption. L’argent détourné par le biais de pratiques corrompues 
sert à financer des conflits armés et, dans de nombreuses régions du monde, la 
corruption systémique permet au crime organisé et aux conflits civils de 
prospérer. 

Subornation
9
 est la pratique d’offrir de l’argent, des services ou autres objets de 

valeur à une personne dans le but de la convaincre de faire quelque chose en 
retour. Il y a deux côtés à la subornation : 1) le côté approvisionnement, ceux qui 
offrent des pots-de-vin; 2) le côté demande, ceux qui demandent et acceptent des 
pots-de-vin. 

La corruption et la subornation peuvent prendre de nombreuses formes. Elles 
peuvent être flagrantes, comme une demande pure simple d’argent comptant ou 
de commission dans un contrat, ou elles peuvent être déguisées en un cadeau, 
une faveur, un don ou une contribution politique. Elles peuvent également être 
payées par des agents et d’autres personnes travaillant au nom de l’entreprise et 
sans que celle-ci ne soit mise au courant. 

Termes clés 

corruption désigne la mauvaise 

utilisation du pouvoir et du poste 
confiés à des fins de gains personnels 

subornation désigne la pratique 

d’offrir de l’argent, des services ou 
autres objets de valeur à une 
personne dans le but de la convaincre 
de faire quelque chose en retour 

parrainage s’entend d’une 

contribution financière ou en nature 
faite pour appuyer une cause ou un 
évènement en échange de publicité et 
d’autres avantages liés à la réputation 
pour l’organisation commanditaire 

don est un cadeau volontaire, 

financier ou en nature, fait à une 
organisation caritative ou à une cause 
sans avantage direct pour le donateur 
en retour 

contribution politique désigne une 

contribution faite à un politicien ou à 
une campagne politique ou à un parti 
politique 

paiement de facilitation désigne un 

paiement fait à un fonctionnaire dans 
le but d’accélérer ou de faciliter le 
rendement d’une mesure 
gouvernementale de routine, sans 
obtenir ou conserver un avantage 
d’affaires inapproprié ou autre 

Instruments internationaux clés 

OCDE Convention sur la lutte contre 
la corruption d'agents publics 
étrangers dans les transactions 
commerciales internationales 

Convention des Nations Unies contre 
la corruption 

L'Initiative pour la Transparence dans 
les Industries Extractives 

Transparency International 

Publiez ce que vous payez 

 

 

                                                      
8  Les formes de corruption comprennent : la collusion dans les soumissions, la collusion des soumissionnaires, la 

falsification et la déclaration inexacte des coûts, le vol et le détournement de fonds, la subornation, la fraude, l’extorsion, 
le capitalisme de réseau, le népotisme, le favoritisme et la magouille. 

9 Les formes de subornation comprennent : les pots-de-vin, les paiements de facilitation, les cadeaux et gratifications, les 
commissions et paiements de protection. 

http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://eitransparency.org/
http://eitransparency.org/
http://www.transparency.org/
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La différence entre les cadeaux ou le divertissement servant à promouvoir les 
bonnes relations et un pot-de-vin est la taille du cadeau et le but du don. Les 
cadeaux somptueux et le divertissement offerts dans le but exprès d’obtenir un 
avantage d’affaires sont des pots-de-vin. De nombreux pays ont des lois régissant 
le type de cadeaux et de divertissement que le personnel gouvernemental peut 
accepter. 

Les paiements de facilitation (on dit parfois « graisser la patte ») sont 
généralement de petits montants d’argent que les représentants 
gouvernementaux demandent afin de « faciliter » les services auxquels vous avez 
droit; des exemples comprennent l’obtention d’un visa ou le dédouanement 
d’équipement. Dans de nombreux pays, ils sont monnaie courante et sont 
souvent acceptés comme des droits inhérents aux emplois au gouvernement. 

Sans égard à la forme et à la taille, la subornation est une corruption par définition 
et est largement criminalisée par l’entremise de lois nationales et internationales. 
Même si le pays dans lequel le projet est réalisé n’a pas de loi contre la 
subornation, le pays d’origine de l’entreprise peut appliquer des lois assorties de 
pénalités liées à la subornation pour les fonctionnaires étrangers. 

Le cadre juridique international auquel les entreprises sont confrontées est 
assujetti aux changements rapides et a été renforcé au cours des dernières 
années. Le principe voulant qu’il soit illégal de suborner des agents étrangers est 
universellement reconnu dans la Convention des Nations Unies contre la 
corruption et est prescrit par la loi dans la Convention sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers de l’OCDE. Il est également reconnu dans 
les instruments intergouvernementaux suivants :  

 la Convention interaméricaine contre la corruption (1996); 

 les Instruments de lutte contre la corruption de l’Union européenne; 

 les Conventions pénales sur la corruption du Conseil de l’Europe (1997-
1999);  

 la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption (2003) 

Les États-Unis ont été le premier pays à imposer des obligations extraterritoriales 
aux entreprises américaines et étrangères inscrites sur les marchés boursiers 
américains en ce qui a trait la subornation des agents publics étrangers. 
Actuellement, la majorité des 37 pays de l’OCDE, qui ont ratifié la Convention sur 
la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales (1997) de l’OCDE, ont adopté une loi rendant illégale la 
subornation des agents publics étrangers par des entreprises nationales dans 
leurs pays. Le Canada a ratifié la Convention de l’OCDE en 1998; en 1999, la 
subornation des agents publics étrangers est devenue une infraction en vertu de 
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers S.C. 1998, c. 34 (LCAPE). La 
subornation est une infraction criminelle et comporte des pénalités financières 
sévères et même un risque d’emprisonnement pour les directeurs et 
gestionnaires des entreprises touchées. Selon les circonstances, les entreprises 
canadiennes peuvent être tenues responsables des infractions commises par 
leurs employés et leurs représentants (c.-à-d., les agents). 

Les entreprises d’exploration cherchent souvent l’aide d’un partenaire ou d’un 
agent local afin de les aider à faire des affaires dans les territoires de compétence 
où elles n’ont pas de personnes-ressources ou de connaissances locales. Les 
agents et les partenaires locaux peuvent être extrêmement bénéfiques et aider à 
diriger l’entreprise à travers les règlements et la bureaucratie. Cependant, ils 

http://www.canlii.ca/ca/sta/c-45.2
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peuvent également contribuer à augmenter le risque juridique et d’atteinte à la 
réputation de l’entreprise s’ils participent à des activités illégales ou contraires à 
l’éthique. Le problème peut ne pas résider uniquement avec le partenaire ou 
l’agent local, mais avec leurs associés. Dans ces situations, les processus 
normaux de diligence raisonnable peuvent ne pas fournir de façon adéquate les 
renseignements nécessaires afin que les explorateurs puissent prendre des 
décisions prudentes concernant les relations de partenariats et avec les agences. 

Alors que de plus en plus de pays adoptent des lois visant à criminaliser la 
subornation au sein de leur propre territoire et à règlementer les entreprises 
nationales travaillant à l’étranger, de plus en plus de formes sophistiquées de 
gains personnels sont créées pour éviter qu’ils soient détectés. Cela signifie que 
les explorateurs peuvent trouver difficile de comprendre et de répondre de façon 
appropriée à ces formes déguisées de corruption. Aussi, alors que de plus en 
plus de pays privatisent les services essentiels, la corruption migre vers les 
entreprises privées qui offrent ces services. Ces entreprises privées sont souvent 
dans une position de force et de contrôle, ce qui leur permet de soutirer des 
« incitatifs » monétaires qui, autrefois, étaient uniquement du ressort de la 
fonction publique. 
 

5.2 Pourquoi la lutte contre la subornation et la corruption est-elle 
importante pour les compagnies d’exploration? 

 
Il existe de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi il est dans le meilleur 
intérêt des explorateurs de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. 
Celles-ci comprennent :  

 Poursuite criminelle: la majorité des formes de corruption sont illégales. La 
réalité voulant qu’il ne soit pas toujours possible de mettre en application les 
lois contre la corruption dans un pays étranger dans lequel ces formes de 
corruption sont utilisées ne constitue pas une protection ni une raison de ne 
pas résister à la corruption. De plus en plus, les pays adoptent des lois 
rendant illégale la participation à des pratiques corrompues dans un autre 
pays pour les entreprises nationales. 

 Coûts additionnels: des études démontrent que la corruption ajoute plus de 
10 p. cent au coût d’affaires 

 Extorsion et chantage: succomber à la pression du paiement de pots-de-vin 
mêle l’entreprise à un cycle de corruption et l’expose, de même que le 
personnel, au chantage. Dès qu’une entreprise a démontré une volonté de 
payer un pot-de-vin, elle est plus vulnérable à d’autres demandes. Puisque la 
subornation est une activité criminelle, elle expose également le personnel de 
l’entreprise à l’extorsion et au chantage. 

 Corruption interne: le comportement contraire à l’éthique est insidieux. Les 
entreprises qui participent ou qui tolèrent les pratiques corrompues des agents 
publics ne peuvent s’attendre au respect d’un comportement éthique au sein 
de leur propre organisation 

 Occasions d’affaires perdues: la corruption déforme la concurrence. 
Lorsque les pots-de-vin servent de base pour donner l’accès ou une forme 
juridique d’exploitation aux ressources naturelles, il n’existe aucune sécurité 
ou protection juridique. Les explorateurs sont vulnérables à l’exclusion ou à 
l’expulsion sur un caprice d’agents corrompus 
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 Responsabilité du projet: la corruption peut avoir des répercussions sur la 
valeur de transaction d’un projet d’exploration. Si une entreprise minière fait 
l’acquisition d’une propriété appartenant à une entreprise d’exploration ayant 
participé à ou ayant reçu des pots-de-vin, la propriété peut représenter un 
risque tant sur le plan financier que pour la réputation de l’acquéreur. Dans 
certains cas, les concessions octroyées dans le cadre de pratiques 
corrompues sont susceptibles d’être retirées ou renégociées dans des 
administrations gouvernementales subséquentes en raison d’allégations de 
corruption 
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5.3 Pratiques recommandées  

 
Établir un cadre de gestion interne pour les procédures, les processus et les 
mesures de contrôle afin d’empêcher la subornation et lutter contre la corruption. 
Celui devrait comprendre :  

 Un code de conduite ou une déclaration des principes commerciaux: ceci 
s’applique à toutes les activités et les partenaires d’affaires et engage 
l’organisation à :  

 effectuer ses activités de façon juste, avec intégrité et transparence;  

 s’abstenir d’accepter ou d’offrir des pots-de-vin, qu’ils soient directs ou 
indirects 

 Règles relatives aux cadeaux et aux divertissements: ceci s’applique à ce 
qui peut être donné et à ce qui peut être accepté. Ces règles doivent être 
communiquées et comprises, non seulement par le personnel de l’entreprise, 
mais également par les partenaires d’affaires 

 Une politique de la compagnie relative aux dons de charité et aux 
commandites: les dons et les commandites devraient toujours être payés 
directement à un organisme et non à un individu. S’assurer qu’il y ait un 
examen approprié de la légitimité de l’organisation à laquelle les dons et les 
commandites sont payés. Le personnel devrait être mis en garde contre le fait 
que les demandes de dons et de commandites par des agents 
gouvernementaux peuvent être des pots-de-vin déguisés en sollicitations 

 Une politique de la compagnie relative aux contributions politiques: 
certaines entreprises ne permettent tout simplement aucune contribution 
politique commanditée. Cependant, si une entreprise choisit de contribuer à 
des partis politiques, les règles relatives à la façon de faire les contributions 
devraient être claires. Au minimum, celles-ci devraient comprendre :  

 l’examen et l’approbation de la contribution par plus d’un individu dans 
une entreprise (p. ex., un conseiller juridique, le conseil d’administration, 
une équipe de la haute direction); 

 les contributions devraient être payées à des organisations politiques et 
non aux individus; 

 des restrictions sur le choix du moment des contributions – elles ne 
devraient pas coïncider avec des négociations, des processus d’octroi 
de contrat ou d’approbation avec le gouvernement;  

 des dispositions pour la transparence – les dons politiques devraient 
être déclarés au conseil d’administration, aux intervenants ou au public 

 Diligence requise par le projet: Afin de comprendre les risques liés à la 
corruption et de quelle façon ils peuvent être atténués, on devrait effectuer ce 
qui suit :  

 déterminer si le pays et l’emplacement où l’entreprise opèrera 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Rédaction et mise en œuvre d’un code 
de conduite 

Limites et responsabilités 

Diligence raisonnable du projet 

Mécanismes relatifs aux plaintes et 
aux griefs 

 

Sources de diligence 

raisonnable 

 
Transparency International publie des 
sondages sur la perception du niveau 
de corruption dans la majorité des pays 
Indice de perception de la corruption 
 
Business and Anti-Corruption Due 
Diligence Tools 
 

 

Sources des références clés 

 
Principes de conduite des affaires pour 
contrer la corruption – Édition Petites et 
Moyennes Entreprises (PME ) 
(Transparency International) 
 
Site Web de Transparency 
International  
 

Business and Anti-Corruption Portal.
10

 
 
Site Internet de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement – comprend des 
articles utiles sur une grande variété de 
sujets 

 
OCDE Lutte contre la corruption 
 
U 4 Anti-corruption Resource Center 

                                                      
10 Le Business Anti-Corruption Portal  est une source de renseignements pour les petites et les moyennes entreprises 

opérant dans des marchés émergents et des pays en développement. Le portail offre des exemples de procédures et 
des listes de vérification liées à la diligence raisonnable des fournisseurs et des agents; bien que ceux-ci soient adaptés 
à la lutte contre la corruption, ils sont d’excellents modèles d’examen de la diligence raisonnable pour les explorateurs 
afin qu’ils puissent examiner tous les aspects du rendement social et environnemental. 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
http://www.business-anti-corruption.dk/normal.asp?pageid=5
http://www.business-anti-corruption.dk/normal.asp?pageid=5
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.business-anti-corruption.dk/Home.asp
http://www.natural-resources.org/minerals/cd/social.htm
http://www.natural-resources.org/minerals/cd/social.htm
http://www.natural-resources.org/minerals/cd/social.htm
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html
http://www.u4.no/about/main.cfm
http://www.business-anti-corruption.dk/normal.asp?pageid=5
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représentent un risque élevé de corruption. Les renseignements sur 
les pays sont disponibles auprès des ambassades, des organisations 
commerciales, et des ONG comme Transparency International 

 porter une attention particulière aux indicateurs sociaux comme le 
niveau de tribalisme, de népotisme et de contrôle militaire au sein des 
institutions locales; ceux-ci indiquent la possibilité d’augmentation du 
risque de corruption et de subornation. (Pour d’autres alertes relatives 
au risque, se reporter au Tableau des questions sociales dans la 
section Réaliser la diligence raisonnable du projet) 

 examiner les activités et les opérations et déterminer les secteurs 
comportant un risque d’extorsion ou de demandes de pots-de-vin. 
Dans un environnement dont le risque est élevé, un examen soigneux 
de tous les aspects d’un projet qui doivent être approuvés par le 
gouvernement ou qui nécessitent des services gouvernementaux est 
fortement recommandé 

 déterminer et prendre le temps de comprendre les lois et les 
règlements applicables liés à la subornation et aux contributions 
politiques 

 déterminer de quels freins et de quels contrepoids l’entreprise aura 
besoin pour assurer l’intégrité des autres personnes exécutant des 
activités au nom de l’entreprise (p. ex., des agents, des fournisseurs, 
des partenaires, des entrepreneurs) 

 Mesures raisonnables de protection contre les pratiques douteuses des 
partenaires d’affaires. Celles-ci devraient comprendre ce qui suit :  

 créer une politique d’entreprise pour l’embauche d’agents dignes de 
confiance uniquement et dont l’intégrité et la compétence personnelles 
sont démontrées 

 discuter à l’avance des attentes de l’entreprise en ce qui a trait à un 
comportement éthique lors de la négociation de relations d’affaires 

 effectuer un processus de diligence raisonnable simple avant de 
choisir les partenaires d’affaires afin de vérifier leur légitimité et qu’ils 
n’aient pas d’antécédents d’activité contraire à l’éthique. Cette 
diligence raisonnable peut comprendre des entrevues et une 
vérification appropriée des antécédents relatifs aux aspects suivants 
de l’organisation :  

 la structure et la propriété; 

 la situation financière; 

 la réputation auprès des membres de la communauté locale, 
d’autres partenaires d’affaires, des chefs de file d’entreprise, 
d’entreprises internationales et de l’ambassade locale;  

 les politiques et les points de vue relatifs à la subornation et à la 
corruption 

 tenir compte de leur indépendance au moment de choisir des agents 
pour agir en votre nom. Ont-ils une participation ou des attaches à des 
intérêts locaux qui les mettent en situation de conflit d’intérêts? (Voir la 
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ligne directrice relative au Conflit d’intérêts) 

 Enregistrer et examiner de temps à autre les résultats du processus de 
diligence raisonnable afin de voir si quelque chose a changé ou si de 
nouveaux renseignements sont disponibles 

 Inclure les dispositions des contrats nécessitant une conformité au 
code de conduite de l’entreprise et prendre des dispositions qui :  

 interdisent expressément le paiement de pots-de-vin; 

 mettent fin à l’entente si le code de conduite n’est pas suivi 
(p. ex., des pots-de-vin payés et acceptés); 

 confèrent à l’entreprise le droit de vérifier leurs partenaires 
d’affaires;  

 désignent un employé de l’entreprise pour l’émission d’un 
rapport périodique sur les activités et leur suivi 

 Conserver des dossiers précis des commissions, des paiements et 
des instructions faites aux partenaires d’affaires 

 Examiner les paiements de commissions afin de vérifier qu’ils soient 
proportionnels aux services rendus à l’entreprise 

 Créer des mécanismes (p. ex., des procédures relatives aux plaintes, 
des politiques relatives aux dénonciateurs) afin que le personnel et les 
partenaires d’affaires soient à l’aise pour dénoncer les violations du 
code de conduite et les préoccupations relatives à la corruption sans 
crainte de représailles 

 Créer des procédures pour recevoir, enquêter et répondre à des 
allégations de corruption 

 Former les employés et, au besoin, les partenaires d’affaires 
appropriés. La formation devrait :  

 être adaptée à la taille de l’organisation et aux risques 
possibles – pour une organisation plus petite, une table ronde 
peut être tout ce qui est nécessaire; l’important est l’efficacité 
de la formation et non la taille ou le perfectionnement du 
programme de formation; 

 aider les employés et les partenaires d’affaires à comprendre :  

 le but du code de conduite de l’entreprise; 

 les risques individuels et d’entreprise liés à la 
subornation et à la corruption; 

 les diverses formes de subornation et de corruption et 
la façon de les traiter; 

 la responsabilité individuelle par rapport à la 
conformité aux principes d’affaires et la contribution 
au fonctionnement du programme; 

 l’idée que personne ne sera pénalisé pour la perte de 
clients en ne payant ni n’acceptant de pot-de-vin; par 
ailleurs, accepter ou offrir des pots-de-vin ou toute 
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autre violation des principes de l’entreprise est 
assujetti à des mesures disciplinaires; 

 la responsabilité individuelle de rapporter des 
préoccupations ou des soupçons relatifs à un 
comportement contraire à l’éthique et comment le 
faire;  

 où trouver les renseignements et les conseils 

 Entamer des relations appropriées avec les agents gouvernementaux 
en :  

 présentant l’entreprise aux représentants de la haute direction 
gouvernementale et en expliquant que l’entreprise a un code de 
conduite et que mener ses activités avec un tel niveau 
d’intégrité élevé fait partie des politiques de l’entreprise;  

 demandant aux représentants gouvernementaux de créer une 
procédure à suivre lorsque des approbations ou d’autres 
questions qui nécessitent une action gouvernementale sont 
retardées sans raison valable par des agents gouvernementaux 

 On ne s’attend pas à ce que les explorateurs s’attaquent seuls à la 
corruption et ils devraient collaborer avec d’autres chefs de file 
d’entreprise, des ONG et des institutions (p. ex., la Banque mondiale, 
les associations de l’industrie, des coalitions) afin :  

 d’encourager la transparence gouvernementale dans les pays 
particulièrement pertinents à l’industrie de l’exploration;  

 d’encourager la réforme des politiques et des lois qui :  

 réduisent la discrétion ministérielle et bureaucratique;  

 font la promotion de la transparence et de la 
responsabilisation par le biais d’un système judiciaire 
indépendant, la liberté de presse et un système policier 
et une fonction publique efficaces et libres de toute 
corruption 

 

5.4 Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts? 

 
Il y a « conflit d’intérêts » lorsque les intérêts d’une personne ou d’une entreprise 
entrent en conflit avec leur tâche ou responsabilité envers une autre partie et la 
confiance qui leur est conférée. Les conflits d’intérêts peuvent causer un préjudice 
à la capacité d’une personne ou d’une entreprise à agir de façon objective et ils 
peuvent mener à des actions malhonnêtes et cachées. 

Le concept de conflit d’intérêts couvre une large gamme de situations qui ne sont 
pas toutes discutées ici. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne ou une société 
est en mesure d’exploiter une situation de confiance de façon à obtenir un 
avantage personnel ou d’affaires. Le type d’avantage le plus visible est financier, 
mais d’autres types d’avantages sont également pertinents (p. ex., le prestige, le 
pouvoir, l’avancement de carrière, la position sur le marché). Un conflit peut se 
produire non seulement lorsqu’une personne ou une société en profite 
directement, mais également lorsque l’avantage est lié à une personne ou une 
société, par exemple, un membre de la famille, un associé proche, une entreprise 

 

 

Termes clés 

il y a conflit d’intérêts lorsqu’une 

personne ou une entreprise (privée ou 
gouvernementale) est en mesure 
d’exploiter sa propre capacité 
professionnelle ou officielle de façon à 
obtenir un avantage personnel ou 
d’affaires (définition de l’OCDE) 
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affiliée. Un conflit d’intérêts peut également survenir si la question responsable du 
conflit touche à une décision ou une action concernant un concurrent ou un rival. 

Un conflit d’intérêts est « actuel » ou « réel » lorsqu’une personne ou une société 
est ou sera influencée par ses intérêts privés. Dans certains cas, la simple 
perception qu’un conflit d’intérêts puisse exister est suffisante pour qu’un tel 
conflit devienne préoccupant – qu’il soit « réel » ou non ou qu’une personne soit 
tentée ou non d’agir de façon inappropriée. Dans d’autres cas, le conflit est 
prévisible ou « possible » lorsqu’une personne ou une organisation a un intérêt 
pouvant compromettre leur impartialité à venir. Certaines catégories de 
comportements pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts comprennent :  

 Investissement, approvisionnement, passation de marchés ou embauche 
intéressés: lorsqu’une personne utilise un poste pour influencer une décision 
d’investissement des ressources dans des projets ou pour conclure un contrat 
avec une organisation dans lequel elle a un intérêt. Cela peut également vouloir 
dire offrir un emploi à un ami ou à un membre de la famille en dehors des 
processus normaux d’embauche 

 Influence indue: lorsqu’une personne accepte une forme d’avantage en 
échange de l’utilisation de son poste pour influencer des activités ou des 
décisions qui sont dans l’intérêt de quelqu’un d’autre 

 Mauvais usage de l’information ou de la propriété: lorsqu’une personne 
utilise des renseignements ou une propriété auxquels une personne a accès au 
travail pour une forme d’avantage personnel 

 Activité extérieure inappropriée: lorsque les activités d’une personne en 
dehors de l’entreprise sont en conflit avec les intérêts de la société 

 Acceptation d’avantages indus: lorsque des cadeaux importants placent la 
personne intéressée dans une situation d’obligation envers le donateur du 
cadeau 

Il n’est pas toujours facile de déterminer si un conflit existe ou non ou si un conflit 
aura ou non des répercussions importantes sur les actions d’une personne. 
Examinez les trois scénarios suivants :  

1) Un entrepreneur fait parvenir des billets pour un événement de soutien 
important à vos gestionnaires de projet en remerciement pour tous les contrats 
que votre compagnie lui a octroyés 

2) Votre entreprise embauche un cadre gouvernemental qui a travaillé 
précédemment dans un organisme de réglementation qui approuve les projets 
d’exploration 

3) Un employé travaillant dans votre entreprise possède des parts dans une 
autre entreprise d’exploration qui jalonne une concession minière dans le 
même emplacement géographique où vous avez un programme d’exploration 
actif 

S’agit-il de conflits d’intérêts? Ils peuvent possiblement l’être, si la personne en 
conflit est en mesure d’exploiter une situation pour un gain personnel. Par 
exemple, si le gestionnaire de projet divulgue le cadeau des billets, celui-ci relève 
des politiques de l’entreprise relatives aux cadeaux et le gestionnaire suit les 
règlements d’approvisionnement en matière d’octroi de contrats, y a-t-il conflit? Si 
l’ancien employé du gouvernement a la responsabilité de négocier directement 
les approbations en matière d’exploitation minière pour votre compagnie, est-ce 
que le conflit est plus ou moins probable? En dernier lieu, si l’employé qui 
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possède des parts dans une autre entreprise d’exploration fait part de son droit de 
propriété et s’il n’est pas au courant de renseignements liés à vos activités 
d’exploration, le conflit existe-t-il toujours? Ces cas illustrent qu’il existe de 
nombreuses situations dans lesquelles un employé ou une entreprise risque de 
créer un conflit d’intérêts réel, possible ou perçu. 

Ces trois exemples illustrent également que, tout comme dans le cas d’autres 
conduites éthiques, il y a des thèmes communs. Le premier démontre que la 
divulgation et la transparence sont la clé de la gestion des risques et du maintien 
de l’intégrité. Le second démontre que les questions d’éthique se chevauchent 
souvent. Un conflit d’intérêts peut chevaucher d’autres questions de subornation 
et de corruption, des questions de confidentialité et d’utilisation de 
renseignements d’entreprise et des questions d’utilisation appropriée des 
ressources de l’entreprise et un engagement politique responsable. Les questions 
de comportement éthique sont rarement toutes blanches ou toutes noires; elles 
dépendent des faits d’une situation précise. Par conséquent, il est difficile d’établir 
des règles claires et qui feront la promotion d’un comportement éthique. 
Cependant, ce que les entreprises peuvent faire, c’est de mettre des systèmes en 
place afin de promouvoir une culture de comportement éthique au sein de 
l’entreprise. 

Toute personne ou société à qui l’on confie des renseignements, une autorité ou 
des pouvoirs discrétionnaires, devrait prendre des mesures raisonnables afin de 
s’assurer qu’elle ne soit pas placée dans une situation au cours de laquelle son 
jugement peut être compromis. Les conflits d’intérêts sont courants dans 
l’environnement d’entreprise complexe actuel et peuvent ne pas être 
nécessairement contraires à l’éthique ou causer préjudice. Cependant, l’important 
c’est la façon de déterminer et de gérer les conflits d’intérêts. Si les situations de 
conflits d’intérêts ne sont pas gérées de façon appropriée, elles peuvent mettre 
l’intégrité de votre entreprise en danger et contribuer à la corruption. 
 

5.5 Pourquoi la gestion des conflits d’intérêts est-elle importante?  

 
Lorsqu’ils ne sont pas correctement déterminés et gérés, les conflits d’intérêts 
peuvent avoir des répercussions sur un individu ou une société allant du simple 
effondrement des mesures de contrôle interne à de sérieuses répercussions 
judiciaires, financières et sur leur réputation. Lorsqu’un conflit d’intérêts engendre 
une perte économique ou financière pour l’individu ou la société au nom de 
laquelle la personne ou la société est tenue d’une obligation, il s’agit d’une fraude. 
Les conflits d’intérêts peuvent être autonomes ou faire partie intégrante d’autres 
fraudes (p. ex., la subornation, les gratifications illégales, le détournement de 
fonds, l’appropriation illégale ou le détournement de la propriété de l’entreprise, 
contribuer à l’abus de pouvoir, la rupture de contrat, le délit d’initié). 

 

 

 

5.6 Pratiques recommandées 

 
Les pratiques recommandées suggérées dans la section Conduite éthique et 
Développement et mise en œuvre d’un code de conduite sont l’épine dorsale de 
la gestion des questions de conduite éthique au sein d’une entreprise, y compris 
les conflits d’intérêts. Dans ces sections, on encourage les explorateurs à 
développer un code de conduite éthique. Dans le cadre de, ou complémentaire à 
un code de conduite éthique, les explorateurs devraient créer des procédures afin 
de déterminer, gérer et résoudre les situations de conflits d’intérêts. Ces 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Conduite éthique 

Développement et mise en œuvre d’un 
code de conduite 

Formation du personnel et des 
entrepreneurs 

Mécanismes relatifs aux griefs 
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recommandations décrites ci-dessous offrent des lignes directrices 
supplémentaires et quelques conseils pratiques pour déterminer et gérer les 
conflits d’intérêts et qui peuvent être incorporés dans les procédures relatives aux 
conflits d’intérêts de votre entreprise. 
 

 Définition: les procédures devraient fournir une description claire et réaliste 
des circonstances et des relations pouvant mener à une situation de conflit 
d’intérêts dans votre entreprise 

 Filtrage: établir un filtrage des conflits le cas échéant. Les filtres permettent de 
déterminer dès le début les types d’intérêts qui peuvent empêcher des individus 
d’occuper certains postes ou de participer à certaines décisions ou activités. Le 
filtrage est conçu dans le but de prévenir les situations de conflit d’intérêts. 
Cependant, certaines sociétés trouvent les filtres difficiles à gérer et se fient 
uniquement à la déclaration et à des procédures d’atténuation pour gérer les 
conflits lorsqu’ils surviennent. 

 Auto-déclaration: les procédures devraient préciser comment les employés et 
les agents peuvent autodéclarer les conflits d’intérêts possibles. Bien que 
certains cadres et cadres supérieurs d’une entreprise jouent un rôle important 
dans l’assurance de la gestion appropriée des conflits d’intérêts au sein d’une 
entreprise, leur détermination est une responsabilité individuelle. Dans la 
plupart des cas, il est possible que seule la personne impliquée soit consciente 
de l’existence d’un conflit d’intérêts; par conséquent, la responsabilité de 
divulgation du conflit réside avec l’individu. La divulgation des conflits d’intérêts 
ne résout pas le conflit, mais offre un point de départ pour l’évaluation de la 
situation afin de déterminer quelles mesures supplémentaires sont nécessaires. 
Afin d’encourager une plus grande candeur et d’éliminer les barrières de 
l’autodéclaration, les procédures devraient, dans toute la mesure du possible, 
assurer la confidentialité de la divulgation. Certains mécanismes de déclaration 
des intérêts comprennent :  

 Registres d’intérêts: un outil de gestion des conflits communs, 
notamment pour la haute direction et les cadres d’une entreprise. Les 
registres exigent que les personnes déclarent périodiquement certains 
types d’intérêts. Le registre est mis à jour sur une base périodique 
(généralement annuellement), mais tout intérêt survenant entre les 
mises à jour doit être déclaré. On devrait utiliser un formulaire standard 
de déclaration des intérêts afin de s’assurer que les renseignements 
soient clairs et uniformes 

 Procédure de déclaration préalable à certains événements ou 
décisions clés: la société devrait définir les événements clés qui 
déclenchent le besoin de vérifier s’il y a conflit (p. ex., les transactions 
financières importantes ou les investissements) et entamer une 
vérification de la diligence raisonnable avant de tels événements afin de 
permettre à quiconque participant à la décision ou à la transaction de 
déclarer ou discuter d’un conflit possible 

 Régime de confiance: ceci est logique puisque la majorité des 
politiques relatives aux conflits d’intérêts reposent sur la détermination et 
l’autodéclaration de la part des employés. Les questions suivantes sont 
des questions importantes que les individus devraient poser au moment 
de décider si oui ou non un conflit d’intérêts existe :  

 Ai-je des intérêts personnels ou privés pouvant créer un conflit 
ou être perçus comme un conflit avec ma responsabilité 
envers l’entreprise? 

Sources des références clés 

OCDE Gérer les conflits d'intérêts dans 
le secteur public et Trousse d'outils 
pour gérer les conflits d'intérêts dans le 
secteur public  – fournit des lignes 
directrices utiles pour les entreprises 
privées 

 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LH0997NCKKG
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LH0997NCKKG
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LH0997NCKKG
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LH0997NCKKG
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 Peut-il y avoir des avantages possibles pour moi, actuellement 
ou à venir, qui pourraient mettre mon objectivité en doute? 

 Comment ma participation à la décision/l’action sera-t-elle 
perçue par les autres? La perception est essentiellement 
importante. Y a-t-il des risques connexes pour moi/ma 
société? 

 Est-ce que ma participation semble juste et raisonnable dans 
les circonstances? 

 Quelles sont les répercussions si j’ignore un conflit d’intérêts? 
Et si ma participation est remise en question? 

 Ai-je fait des promesses ou pris des engagements relativement 
à cette question? 

 La décision/l’action proposée entraînera-t-elle un gain ou une 
perte pour moi? 

 

 Gestion: lorsqu’un conflit est déterminé, il y a un nombre de mesures qui 
peuvent être prises afin d’atténuer ou d’éliminer le conflit. La mesure 
appropriée à prendre dépendra des circonstances de chaque situation et de la 
sévérité des répercussions. Les mesures prises afin de résoudre ou d’éliminer 
le conflit devraient toujours être bien documentées. Certaines solutions de 
gestion peuvent comprendre :  

 Restreindre le rôle ou l’implication de la ou des personnes en conflit 
dans la décision ou l’objet du conflit. Par exemple : Demander à la 
personne ou aux personnes de s’abstenir de participer à la prise de 
décisions ou s’abstenir de voter sur les décisions ou restreindre l’accès 
aux renseignements liés au conflit d’intérêts 

 Recruter un tiers indépendant afin d’aider dans la prise de mesure ou 
d’une décision (p. ex, demander à une partie désintéressée de siéger 
pour une question d’embauche lorsqu’il y a une déclaration de conflit). Il 
existe des situations où aucun tiers approprié ne sera disponible. 

 Retirer l’individu des tâches reliées. S’il n’est pas pratique de restreindre 
l’implication, une séparation ou un retrait complet du sujet peut être 
nécessaire 

 Renoncer à l’intérêt. En cas de conflit sérieux, l’individu peut choisir de 
renoncer à l’intérêt privé qui cause le conflit (p. ex., céder ses parts ou 
son adhésion dans une autre organisation) 

 Démission. Dans les cas sérieux où aucune autre solution n’est 
possible, l’individu peut devoir démissionner du poste créant un conflit. 

 

 Faire connaître et appliquer les procédures relatives aux conflits 
d’intérêts:  Établir des règles claires relativement à ce qui est prévu dans les 
situations de conflits d’intérêts et former les employés et les agents afin qu’ils 
soient conscients de ce que l’on exige d’eux dans la détermination et la 
déclaration des situations de conflit d’intérêts. Définir les répercussions de la 
non-conformité aux procédures relatives aux conflits d’intérêts, y compris les 
sanctions disciplinaires 
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5.7 Participation politique responsable 

 
Le droit de jouer un rôle actif dans les débats politiques publics ayant des 
répercussions sur nos intérêts est une pierre angulaire fondamentale de la 
démocratie. Il ne s’agit pas uniquement d’un droit pour les personnes, mais 
également pour les organisations, y compris les entreprises. Cependant, la 
participation des entreprises dans la politique est devenue de plus en plus 
controversée à la suite de scandales concernant des contributions politiques et 
de tactiques rigoureuses des groupes d’affaires organisés. Lorsque les 
entreprises cherchent à influencer les politiques publiques dans les domaines 
liés à leurs propres intérêts économiques et opérationnels immédiats, cela est 
rarement perçu comme une bonne chose. Le lobbying d’entreprise est perçu 
comme une influence indue dans le domaine politique et évoque des images de 
magouille et d’accords secrets. Il est perçu comme une pratique à laquelle il 
faudrait mettre un frein ou du moins sévèrement réglementer. Cela a engendré 
l’adoption de lois dans de nombreuses démocraties de l’Ouest, limitant les 
contributions politiques par entreprise et réglementant le lobbying. 

D’un autre côté, on s’attend de plus en plus à ce que les entreprises contribuent 
au débat politique public afin de promouvoir des politiques au profit du plus 
grand intérêt de la société : les droits de la personne, le développement et le 
bien-être de la communauté, la sécurité publique, la conduite éthique et la bonne 
gouvernance. Dans ce contexte, on s’attend de plus en plus à ce que les 
entreprises utilisent leur influence, leur point de vue, leurs connaissances et leur 
expertise auprès des décideurs et des organismes de réglementation. La 
promotion de politiques publiques contribuant au développement durable est 
intégrée dans de nombreuses normes volontaires en matière de responsabilité 
sociale, par exemple, le Pacte mondial de l’ONU et le cadre stratégique en 
matière de développement durable de l’ICMM. Lorsque les entreprises 
contribuent au débat politique public dans ce contexte, cela se nomme « la 
défense des intérêts publics » et on estime qu’il s’agit d’un plus et d’une pratique 
qui devrait être encouragée. 

Ces deux attentes contradictoires quant au rôle approprié des entreprises dans 
le domaine politique, de même que la question de savoir si elles devraient user 
de leur influence et de quelle façon elles devraient le faire et participer au débat 
sur les politiques publiques, tirent leur origine d’un grand nombre de faits, dont 
entre autres :  

 Le lobbying par les entreprises constitue une histoire longue et celle-ci est 
parfois ternie. Il est extrêmement dominant; dans certains pays, le nombre 
de lobbyistes professionnels est supérieur à celui des décideurs. Autrefois 
considérée comme une activité unique à Washington, celle-ci est en plein 
essor dans les grandes économies à croissance rapide (par exemple, la 
Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud) et autour des nouvelles 
institutions de règlementation (comme l’OMC à Genève)

11
 

 La défense des intérêts publics par les entreprises est un nouveau 
phénomène en réponse au rôle changeant des entreprises dans la société 

 La transparence entourant le lobbying d’entreprise et les contributions 
politiques n’a que tout récemment commencé à s’améliorer et ce, d’une 

Termes clés 

Le lobbying est une action visant à 

influencer les preneurs de décisions et 
à promouvoir des modifications des 
lois et des politiques 
gouvernementales au profit d’une 
entreprise ou d’une organisation 
précise 

défense d’une cause désigne une 

action visant à influencer les preneurs 
de décisions et à promouvoir des 
modifications des lois et des politiques 
gouvernementales pour le bien de la 
société en entier 

e3 Plus : l’exploration minérale 
responsable est un cadre étendu qui 

comprend maintenant non seulement 
les principes et les lignes directrices 
liés à la gérance environnementale, 
mais également la responsabilité 
sociale de même que la santé et la 
sécurité 

                                                      
11  AccountAbility et Pacte mondial de l’ONU, Towards Responsible Lobbying Leadership and Public Policy (2005) 

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf  

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf
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façon restreinte 

 Le lobbying n’a pas de règles du jeu équitables. Les efforts d’une grande 
entreprise ou d’une association industrielle tout entière en matière de 
lobbying sont très différents d’une lettre rédigée par le citoyen moyen et 
envoyée à son représentant élu. Le pouvoir économique d’une entreprise, le 
fait que le lobbying par les entreprises allait de pair avec des contributions 
politiques importantes, de même que le fait que les entreprises ont l’argent 
nécessaire pour financer les lobbyistes professionnels, soulèvent des 
préoccupations légitimes en ce qui a trait à l’influence excessive des 
entreprises et à l’indépendance des décideurs 

 Le lobbying par les entreprises est souvent mené par des associations 
commerciales. L’énorme quantité des ressources globales de bon nombre 
de ces associations fait paraître très petits d’autres acteurs participants au 
début sur les politiques publiques. De plus, ces organisations peuvent ne 
pas avoir les mécanismes appropriés pour obtenir un consensus en ce qui a 
trait aux priorités en matière de politiques publiques et les opinions 
divergentes ou différentes au sein d’une industrie peuvent se perdre ou être 
étouffées. 

D’autres facteurs ayant contribué à ces attentes contradictoires sont quelques-
uns des exemples les mieux médiatisés et dans lesquels les entreprises 
socialement responsables participent à la défense des intérêts publics afin 
d’appuyer les politiques qui font la promotion du développement durable alors 
qu’au même moment, le lobbying pour les politiques intéressées vient les 
contredire. 

Malgré une réputation ternie, le lobbying est une activité valable pour les 
entreprises qui : 1) poursuivent des intérêts commerciaux au nom de leurs 
actionnaires; 2) font la promotion du bien, comme favoriser le développement 
durable. Il existe cinq façons selon lesquelles les entreprises peuvent et 
devraient – individuellement, par le biais d’associations commerciales et en 
collaboration avec d’autres – tenter d’améliorer l’élaboration des politiques 
publiques : 

12
 

1) fournir une analyse technique et scientifique pour aider les décideurs dans 
les arènes politiques de plus en plus complexes 

2) déterminer les répercussions économiques, sociales et environnementales 
possibles des politiques publiques aux niveaux régional, national et mondial 

3) agir en tant que courtiers, en mettant les positions de principe en rapport 
pour les agents, en facilitant les flux de renseignements et en cherchant des 
compromis possibles 

4) atténuer l’approche à court terme de l’élaboration des politiques imposées 
par les cycles électoraux, les sondages d’opinion, les groupes de 
discussions et les rivalités institutionnelles 

5) donner une voix à ceux qui sont incapables ou réticents à participer 
directement à la prise de décisions 

Mais comment les entreprises – grandes et petites – peuvent-elles exercer leur 
droit de participation légitime à l’établissement des politiques de façon 
responsable? Il est difficile de délimiter des règles rigoureuses relativement à un 

                                                      
12  Extrait du rapport d’AccountAbility et du Pacte mondial de l’ONU, Towards Responsible Lobbying Leadership and Public 

Policy (2005) http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf 

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf
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comportement responsable parce qu’il tient compte de trois secteurs interreliés 
de la conduite éthique :  

1) les conflits d’intérêts 

2) la subornation et la corruption 

3) l’engagement politique responsable 

En aucune façon, cela n’est rendu plus facile par le fait que les attitudes 
culturelles et des lois relatives au lobbying et à l’engagement politique par 
l’entreprise varient, souvent grandement, d’un pays à l’autre.

13
 Au cours des 

dernières années, cependant, un grand nombre de sources différentes ont fait 
des recommandations pour un engagement politique responsable d’entreprise

14
 

et celles-ci sont réparties en cinq thèmes communs :  

1) Légitimité: la méthode utilisée pour l’engagement politique devrait être 
largement acceptée ou satisfaire à la norme ou la diligence d’une personne 
raisonnable. Cela représente une grande gamme de normes de 
comportement, y compris les pratiques relatives aux contributions politiques, 
au financement des activités liées au lobbying, à l’influence excessive, à 
l’exactitude et à la véracité des renseignements utilisés en appui aux 
positions de principe et aux conflits d’intérêts 

2) Reddition de comptes: les organisations devraient mener leurs activités 
conformément à des politiques claires, ouvertes et bien définies et être 
responsables envers les intervenants de l’organisation 

3) Occasions: les activités devraient aider l’entreprise à devenir une entreprise 
plus durable en plus de promouvoir l’intérêt commun 

4) Cohérence: les organisations devraient harmoniser leurs travaux avec les 
politiques et les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation 

5) Transparence: les organisations devraient être ouvertes à l’examen public. 
Les organisations devraient divulguer publiquement leurs positions relatives 
aux politiques publiques, leurs contributions politiques et les affiliations 

De ces cinq thèmes, la transparence émerge comme étant la clé pour réunir les 
différentes normes juridiques et culturelles qui s’appliquent à l’engagement 
politique de l’entreprise à l’échelle mondiale. La transparence est l’une des 
constantes universelles qui devrait être adaptée puisque la divulgation complète 
et ouverte permet à la société de connaître les joueurs participant à l’élaboration 
des politiques publiques et encourage la reddition de compte. Cela a engendré 
des initiatives, comme l’Initiative pour la transparence dans les industries 
d’extraction (ITIE), qui appuient la gouvernance améliorée dans les pays riches 
en ressources, par l’entremise de la vérification et la publication complète des 
paiements de la compagnie et les revenus gouvernementaux des industries de 
l’huile, du pétrole et de l’exploitation minière. 

                                                      
13  Par exemple, au R.-U., les paiements liés au lobbying seraient perçus comme de la corruption, alors qu’aux É.-U., ils 

sont le prix à payer pour faire des affaires. 
14  Celles-ci comprennent les recommandations faites par l’Ethical Business Council au R.-U. The Ethics of Influence, the 

EU Principles for Ethical Conduct on Lobbying, le rapport conjoint du Pacte Mondial de l’ONU et d’AccountAbility sur 
Towards Responsible Lobbying  Leadership and Public Policy (2005), et Woodstock Principles for Responsible Lobbying 

http://www.ibe.org.uk/Ethics_of_Influence_summary.pdf
http://www.eulobby.net/eng/Modul/Document/ViewDocument.aspx?Mid=1486&ItemID=380
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf
http://woodstock.georgetown.edu/programs/Woodstock_principles.htm
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5.8 Pratiques recommandées 

 

 Créer des politiques qui établissent les règles de base pour un engagement 
politique responsable ou qui intègrent les exigences dans le code de conduite 
de l’entreprise. Les politiques n’ont pas besoin d’être élaborées, mais 
devraient comprendre :  

 des pratiques de lobbying responsables; 

 la transparence liée aux activités d’engagement politique; 

 comment l’entreprise gère les dons politiques; et 

 comment l’entreprise traite les conflits d’intérêts relatifs aux questions 
de politiques publiques, l’embauche des agents du gouvernement pour 
des postes de gestion ou de cadres ou la participation à des initiatives 
menées par le gouvernement 

 Examiner les activités liées au lobbying de l’entreprise afin de déterminer si oui 
ou non il est en harmonie avec les politiques et les engagements sociaux et 
environnementaux, y compris les engagements envers e3 Plus : l’exploration 
minérale responsable 

 L’engagement public responsable devrait servir de fonction pédagogique 
précieuse fournissant des renseignements pertinents et des arguments incisifs 
de même qu’une analyse ayant un rapport avec les questions de débat public 
aux décideurs. Les positions relatives aux politiques publiques devraient être 
fondées sur des renseignements actuels, complets et exacts et ne devraient 
pas induire en erreur ou mal informer 

 Dans la promotion de leurs positions en matière de politiques publiques, les 
entreprises ne devraient pas déguiser leur identité en agissant 
confidentiellement par le biais de lobbyistes ou d’autres organisations. Les 
décideurs et le public ont le droit d’être informés avec exactitude au sujet de 
qui fait la promotion d’une politique en particulier et qui finance et appuie la 
promotion de positions de principes précises 

 Examiner les associations commerciales et autres organisations financées par 
l’entreprise afin de déterminer :  

 les positions relatives au lobbying de ces organisations; 

 si les positions de principes sont en harmonie ou non avec les 
politiques et les engagements sociaux et environnementaux de 
l’entreprise; 

 s’ils observent ou non des normes de conduite qui sont en harmonie 
avec les politiques et les engagements sociaux et environnementaux 
de l’entreprise; 

 comment elles représentent les membres en tant que force indirecte et 
comment elles tiennent compte des opinions des minorités 
relativement aux questions liées aux politiques publiques lorsque les 
membres ne sont pas d’accord avec la position majoritaire 

 Être ouvert et transparent concernant l’engagement politique, dans la mesure 
où cela est possible, dans les limites des contraintes juridiques et de la 
confidentialité commerciale. La divulgation devrait comprendre :  

Ligne directrice connexe à 

e3 Plus 

Développement et mise en œuvre 
d’un code de conduite 

 

Sources des références clés 

 
Towards Responsible Lobbying 
Leadership and Public Policy 
(2005) 

 

 

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/rl_final.pdf
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 des organisations desquelles l’entreprise et ses filiales actives sont 
membres, si elles participent à un lobbying; 

 des positions officielles relatives aux politiques publiques, comme les 
soumissions aux organismes de réglementation et législateurs et la 
position relative aux questions importantes pour l’industrie; 

 les dons politiques – à qui ils ont été distribués et à quel montant;  

 les processus décisionnels relatifs aux dons politiques 
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6.0 De quoi suis-je responsable? 
 

La plupart des prospecteurs peuvent reconnaître qu’ils sont assujettis aux 
principes énoncés dans e3 Plus : L’exploration minérale responsable. Cependant, 
bon nombre d’entre eux achoppent sur la marche à suivre pour appliquer ces 
principes — non par mauvaise foi ou refus d’agir, mais bien parce qu’ils ignorent 
souvent où commence et prend fin leur responsabilité d’agir ou ne savent 
comment cerner ces balises. 

 

Il n’existe aucune directive claire permettant de situer les limites de la 
responsabilité, lesquelles dépendent dans une grande mesure des circonstances 
et des faits relatifs à chaque situation particulière. À l’assujettissement des limites 
de la responsabilité aux éléments propres aux situations s’ajoute un autre facteur 
de complexité : l’objet même de la responsabilité sociale, qui comprend l’éthique, 
les droits de la personne, l’intégrité environnementale et le bien-être des 
collectivités (entre autres sujets). La responsabilité à l’égard de thèmes aussi 
nuancés repose sur une conjugaison d’attentes sur le plan juridique, éthique et 
social. Dans certaines compétences, les critères juridiques en ces matières n’ont 
pas été nécessairement établis, ne sont pas toujours bien définis ou s’avèrent 
parfois insuffisants pour prévenir les préjudices causés aux populations ou au 
milieu naturel. L’exécution des règlements risque de comporter des faiblesses, et 
la règle de droit risque d’être fragile. En outre, pour tout thème ou toute situation, 
les prospecteurs auront à combler des attentes variées formulées par différents 
intervenants, lesquelles seront parfois concurrentes ou contradictoires.   
 

6.1 Comment puis-je déterminer ce dont ce je suis responsable? 

 
Comme mentionné précédemment, il n’existe pas de carte pratique, mais 
cependant, il existe un grand nombre de concepts différents qui s’appliquent à la 
façon dont une entreprise détermine la portée de ses responsabilités. Ceux-ci 
comprennent la diligence raisonnable, la sphère d’influence et l’importance 
relative. 

Les explorateurs devraient utiliser la diligence raisonnable afin de déterminer la 
portée de leur responsabilité relative en regard de la prévention des dommages 
aux personnes et à l’environnement. 

Les explorateurs devraient se servir de la sphère d’influence afin de comprendre 
la portée de leur responsabilité relative à l’usage de leur influence pour encourager 
les autres à agir également d’une manière responsable sur le plan 
environnemental et social. 

Les explorateurs devraient se servir de l’importance relative afin de comprendre 
la portée de leur responsabilité relative à la transparence et à la divulgation des 
renseignements aux intervenants. 

Bien que ces concepts s’appliquent à différents aspects de la portée de la 
responsabilité des explorateurs, ils ont des thèmes communs que les explorateurs 
peuvent intégrer dans leurs processus de planification et décisionnels. 

Termes clés 

e3 Plus : l’exploration minérale 
responsable est un cadre étendu qui 
comprend maintenant non seulement 
les principes et les lignes directrices liés 
à la gérance environnementale, mais 
également la responsabilité sociale de 
même que la santé et la sécurité 
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6.2 Comment puis-je prévenir les préjudices?
  

 
Diligence raisonnable est le terme servant à décrire deux concepts juridiques 
différents. Le premier, et probablement celui que les explorateurs comprennent le 
mieux, est l’enquête sur une personne ou une entreprise à des fins de prise de 
décision (diligence raisonnable d’enquête). Par exemple : le processus d’enquête 
et d’évaluation à des fins de prise de décision relative à l’acquisition d’une 
propriété, à un investissement ou une autre transaction, touchant à l’examen des 
activités, des dossiers financiers, de la gestion et de la vérification de faits 
importants. 

Le second concept juridique de diligence raisonnable est l’effort fait par une 
personne ordinairement prudente ou raisonnable afin d’éviter les dommages. Le 
concept dit que si une personne, un groupe de personnes ou un environnement 
est endommagé par vos actions, vous devez prendre des mesures raisonnables 
en conséquence en vue d’éviter ces dommages. Les explorateurs canadiens 
connaîtront probablement cette forme de diligence raisonnable puisqu’elle est la 
pierre angulaire de la norme des soins de santé et sécurité et du rendement 
environnemental. 

Le but de ce second concept de diligence raisonnable est de prévenir les 
dommages en mettant des mesures de contrôle en place afin de gérer les 
risques prévisibles. La clé est la prévisibilité des risques; si les risques peuvent 
être raisonnablement prévus, des mesures doivent donc être prises pour les 
aborder. La diligence raisonnable n’admet pas le comportement imprudent ou 
volontaire ou l’ignorance aveugle des répercussions. Il ne s’agit pas de savoir si 
vous étiez réellement au courant du risque, mais de savoir si vous auriez dû être 
au courant. 

Cela laisse entendre une norme de comportements ou de soins qui s’applique à 
l’effort effectué pour déterminer les risques de dommages de même que les 
mesures prises pour les contrôler. La norme de comportement attendue est celle 
d’une personne raisonnable et correspond au risque de dommages et à la gravité 
des répercussions. 

Les éléments importants de la diligence raisonnable sont brièvement décrits ci-
dessous. Il convient de se rappeler que, dans ce contexte, le but de la diligence 
raisonnable est de prévenir les dommages. Par conséquent, il est important de 
ne pas uniquement comprendre et évaluer la possibilité ou le risque de 
dommages inhérents à une action quelconque ou à une omission, mais 
également de concevoir des mesures de contrôle qui correspondent à ces 
risques. 
 

6.2.1 Connaissance et évaluation des risques   

 

 Il devrait y avoir des processus pour la détermination des risques et des 
répercussions engendrées par les activités et pour comprendre la probabilité 
et le degré de dommages liés à ces risques et à ces répercussions. 

 Les facteurs qui auront des conséquences sur la probabilité des risques 
compte tenu des questions liées à la responsabilité sociale comprennent :  

Termes clés 

prévisibilité désigne l’anticipation 
raisonnable qu’un dommage ou 
une blessure serait probablement 
engendré par une certaine action 
ou une action omise 

diligence raisonnable désigne la 
prudence ordinaire et l’intelligence 
dont une personne rationnelle 
moyenne ferait preuve afin de 
prévenir des dommages dans des 
circonstances particulières 
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 les répercussions (dangers) liées à l’activité elle-même (sociales
15

, 
économiques et environnementales); 

 le contexte du pays (culture, gouvernance, sécurité, primauté du 
droit);  

 les relations relatives à leurs activités (p. ex., avec les partenaires 
d’affaires, les fournisseurs, les agences d’État, d’autres acteurs non 
étatiques) 

 Le degré de dommages est un facteur de la portée et de la gravité. La portée 
comprend l’étendue géographique de la répercussion, la durée de celle-ci, le 
nombre (de personnes, d’animaux) touché. La gravité se rapporte aux 
répercussions : la gravité de la blessure ou des dommages et la capacité 
d’atténuer la blessure ou les dommages 

 L’évaluation des risques et des répercussions doit être fondée sur des 
renseignements solides à l’aide d’une analyse rationnelle 

 Pour que les renseignements soient solides, ils doivent être :  

 importants ou pertinents aux risques et aux questions évalués; 

 crédibles, provenir d’une source digne de foi et, lorsque cela est 
possible, vérifiés ou du moins vérifiables;  

 suffisants et à partir desquels on peut tirer des conclusions 
raisonnables 

 L’analyse rationnelle donne lieu à l’évaluation de la probabilité des risques et 
de la gravité des répercussions 

 Si les circonstances initiales ayant servi à la préparation de l’évaluation des 
risques et des répercussions changent ou si de nouveaux renseignements 
apparaissent, les risques devraient donc être réévalués 

 

6.2.2 Prise de mesures raisonnables pour prévenir les préjudices 

 

 Lorsque l’évaluation des risques et des répercussions est terminée, des 
mesures raisonnables doivent être prises pour aborder ces risques 

 Plus la possibilité des risques et le degré de dommages sont élevés, plus la 
responsabilité, l’effort et la rigueur du contrôle sont attendus 

 Ce qui est jugé raisonnable dépend :  

 des solutions de rechange disponibles; quelles solutions de 
rechange applicables pourraient être utilisées afin d’éviter ou de 
minimiser les dommages et qu’est-ce qu’une personne 
raisonnablement prudente ferait dans ces circonstances? 

 si les mesures prises sont conformes aux normes technologiques et 
de l’industrie actuelles; cependant, lorsque la taille et la gravité des 
répercussions sont importantes, un degré plus élevé de soins que 
ceux de l’industrie peut se révéler nécessaire; 

                                                      
15 Les répercussions sociales comprennent – la santé et sécurité, les droits de la personne (p. ex., les droits du travail, les 

peuples indigènes, la gestion des terres) 
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 de l’étendue du contrôle ou de l’influence sur la cause des 
dommages; personne ne devrait être tenu responsable d’accidents 
imprévus ou pour des activités desquelles on ne peut 
raisonnablement attendre une influence

16
 

 si on se tient toujours au courant des conditions changeantes et si 
on réagit en temps opportun et de façon appropriée afin d’atténuer 
les dommages prévisibles 

 si les systèmes établis pour contrôler les risques sont mis en œuvre 
de façon appropriée, si l’efficacité est surveillée et évaluée et si les 
mesures sont prises pour améliorer leur efficacité 

 

6.2.3 Pratiques recommandées 

 
Les explorateurs devraient :  

 adopter une approche fondée sur les risques afin de déterminer l’étendue de 
leurs responsabilités relatives à la prévention des dommages 

 comprendre non seulement la loi qui s’applique à leurs activités et 
opérations, mais également les normes internationales et les normes 
nationales et internationales de l’industrie et les meilleures pratiques qui 
s’appliquent 

 comprendre de quelle façon leurs activités et opérations peuvent contribuer 
aux répercussions causées par d’autres par le biais de relations avec les 
partenaires d’affaires, les agents, les entrepreneurs et les agences d’État. 
C’est dans ce dernier contexte que les explorateurs peuvent utiliser le 
concept de la sphère d’influence afin de les aider à déterminer et à réfléchir à 
propos des relations possibles qui peuvent représenter un risque 

Tout au long du projet des lignes directrices e3 Plus, la diligence raisonnable 
avant le début de chaque phase d’une activité d’exploration et la diligence 
raisonnable des entrepreneurs et des agents sont des pratiques recommandées. 
Les explorateurs peuvent intégrer un cadre de diligence raisonnable 
décisionnelle plus général qui incorpore les risques sociaux et 
environnementaux. Celui-ci leur permettra de déterminer la portée de leurs 
responsabilités relatives à la prévention des dommages et d’assurer que leurs 
mesures soient appropriées à la portée, la taille et le contexte de leurs activités et 
de l’activité précise qu’ils entreprennent. La réalisation de la diligence 
raisonnable du projet effectuée à l’aide des outils recommandés pour l’évaluation 
des risques et des répercussions (p. ex., les évaluations des risques, l’analyse 
des intervenants, l’analyse des dangers et les évaluations des répercussions 
sociales et environnementales) devrait – si elle est effectuée avec diligence et 
si les systèmes et mesures de contrôle appropriés sont établis afin 
d’atténuer et de gérer les risques – préparer les explorateurs de façon 
adéquate à aborder leurs responsabilités relatives au respect de la loi et des 
normes internationales et de prévention des dommages. 

                                                      
16  Il faut prendre note que les lois nationales peuvent dans certains cas établir des normes encore plus élevées de 

rendement qui imposent la responsabilité sans égard au contrôle de la prévisibilité. 

Ligne directrice connexe à 

e3 Plus 

Diligence raisonnable du projet 
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6.3 Comment puis-je favoriser le bon rendement et promouvoir le 
bien? 

 
Le Pacte mondial de l’Organisation des Nations Unies fut le premier à introduire 
le concept de « sphère d’influence ». L’illustration ci-dessous montre une série de 
sphères d’influence déclinante, commençant au centre, avec le lieu de travail – 
endroit où les entreprises ont la plus grande influence – et se déplaçant vers 
l’extérieur, vers le gouvernement – environnement où les entreprises ont 
apparemment le moins d’influence. L’hypothèse sous-jacente du concept de 
sphères d’influence est que l’étendue de la responsabilité de l’entreprise 
correspond à l’étendue de son influence. 

 

 

 

Le concept de sphère d’influence est utile en tant que modèle visuel et en tant 
que modèle pour les explorateurs pour les aider à réfléchir d’une façon plus 
générale à leurs responsabilités et pour les aider à schématiser la portée des 
occasions afin d’avoir la plus grande incidence positive possible. Ceci est 

Sources des références clés 

Sphère d’influence du Pacte mondial 

 

Degré d’influence 

Gouvernement 

Communauté 

Partenaires d’affaires, 

fournisseurs et 

entrepreneures 

Organisation  

Employés 

http://www.unssc.org/web/hrb/details.asp?mod=2&sec=1&cur=1
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particulièrement vrai par rapport à la compréhension de la façon de promouvoir 
ou d’encourager les autres à agir de façon responsable. 

Cependant, le concept de sphère d’influence ne devrait pas servir à déterminer la 
portée de la responsabilité relative à la prévention des dommages, car : a) il ne 
fait pas de différence entre les intervenants qu’il touche (p. ex., les 
communautés) et les intervenants qu’il peut influencer (p. ex., les fournisseurs); 
b) il laisse entendre de manière erronée qu’une entreprise est responsable 
simplement en raison de l’influence qu’elle a sur eux; c) il laisse entendre de 
manière erronée que l’entreprise n’est pas responsable si celle-ci a très peu 
d’influence sur un intervenant (p. ex., une entreprise a très peu d’influence sur les 
forces de sécurité du gouvernement, mais s’ils attaquent des communautés 
avoisinantes pour protéger les activités de l’entreprise, l’entreprise est obligée 
d’agir). 

Le concept de sphère d’influence, associée au concept de diligence raisonnable, 
peut aider les explorateurs à déterminer dans quelle mesure ils peuvent ou 
devraient prendre des mesures pour améliorer leur rendement. Par exemple, 
dans le cas où les forces de sécurité de l’État causent des dommages aux 
villageois au moment de protéger les activités de l’entreprise, il y a un lien de 
causalité et une obligation de prévenir et de réparer les dommages. Dans une 
situation où des abus des droits de la personne par les forces de l’État sont 
connus dans le pays où l’explorateur travaille, mais qui ne sont aucunement liés 
aux activités de l’entreprise, il n’y a pas de lien de causalité ni d’obligation à agir. 
Cependant, l’entreprise peut choisir de démontrer du leadership et, par le biais 
de la défense des intérêts publics et le dialogue, tenter de décourager de telles 
actions. Des renseignements supplémentaires sur la défense des intérêts publics 
et sur le renforcement des capacités gouvernementales se trouvent dans la 
section Développement de la communauté. 

Dans des circonstances non directement liées à la prévention des dommages, il 
y a plus de discrétion sur ce que les explorateurs devraient et peuvent faire. On 
ne s’attend pas à ce que les explorateurs soient des ambassadeurs itinérants de 
toutes les causes, ni qu’ils assument seuls la responsabilité d’influencer le 
changement. Cependant, dans le cadre de leurs programmes de développement 
de la communauté, les explorateurs devraient établir des priorités pour les 
domaines où ils utiliseront leur leadership et travailleront avec d’autres pour 
influencer des changements positifs. 
 

6.3.1 Pratiques recommandées 

 

Les explorateurs devraient :  

 comprendre leur sphère d’influence 

 comprendre la différence entre le moment où ils doivent user de leur 
influence en tant que citoyens d’entreprise pour aider ceux qui se trouvent à 
l’intérieur de leur sphère d’influence afin d’améliorer leur rendement et le 
moment où ils ont un devoir positif de prévention des dommages lié à leurs 
propres activités et opérations 

 créer des processus afin de réaliser la diligence raisonnable d’enquête des 
acteurs à l’intérieur de leur sphère d’influence et qui sont liés à leurs activités 
et qui peuvent possiblement causer des dommages (p. ex., les 
entrepreneurs, les agents, les forces de sécurité, les co-entrepreneurs), 
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avant d’entamer une relation d’affaires avec eux 

 Maintenir des mesures de contrôle visant à régler les problèmes possibles 
qui pourraient survenir au cours de ces relations 
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6.4 Quelles sont mes responsabilités en matière de relations 
d’affaires? 

 
Un entrepreneur ayant de faibles normes de sécurité, un agent qui suborne un 
agent du gouvernement, un partenaire d’exploitation qui enfreint les lois 
environnementales ou ignore les droits des peuples autochtones ou un 
fournisseur qui utilise de la main-d’œuvre enfantine : tous ces exemples 
représentent des façons auxquelles votre entreprise, en vertu de ses relations, 
peut contribuer et pour lesquelles elle peut être tenue responsable des 
répercussions et des abus engendrés par d’autres. Ces exemples illustrent 
également comment une entreprise peut être exposée à des risques possibles 
sur les plans financier, de la réputation et juridique en raison du rendement social 
et environnemental de partenaires, d’entrepreneurs, de fournisseurs, d’agents et 
d’autres qui effectuent des travaux en votre nom ou intérêt. 

Les explorateurs doivent comprendre et prendre des mesures afin de contrôler 
les risques sociaux et environnementaux dont ils peuvent hériter en vertu de 
leurs relations d’affaires. Cela nécessite de porter attention aux risques liés aux 
relations d’affaires à toutes les étapes d’élaboration du projet d’exploration et aux 
décisions liées aux relations d’affaires depuis le filtrage initial et les qualifications 
d’affaires jusqu’à la cessation possible de la relation. 

Il n’est pas nécessaire que les processus de gestion des risques liés aux 
relations d’affaires soient complexes ou encombrants. Les programmes ne 
peuvent être gérés depuis le siège social. Ils nécessitent une solide 
compréhension du contexte local et un personnel formé et qui comprend les 
risques et les avertissements. Le niveau de rigueur nécessaire devrait toujours 
être déterminé par le risque. Dans la majorité des cas, un simple filtrage de la 
diligence raisonnable des fournisseurs et des partenaires et une supervision 
périodique de la gestion du projet feront l’affaire. Cependant, dans les zones de 
conflit, lorsque le personnel de sécurité est en cause, dans des secteurs où il y a 
présence de corruption institutionnalisée ou lorsqu’il existe un degré élevé de 
préoccupation de la communauté, un degré plus élevé d’attention doit être 
appliqué. En mettant en œuvre certains processus normalisés qui s’appliquent à 
l’ensemble de tous les projets, il n’est pas nécessaire que les explorateurs se 
bousculent pour intervenir dans des situations problématiques lorsque celles-ci 
surviennent. 

Si la situation risque d’occasionner de la complicité de la part des explorateurs en 
ce qui a trait à la violation des droits de la personne ou dans des actions qui ont 
des répercussions sociales ou environnementales négatives importantes, alors, 
les explorateurs doivent réévaluer leur présence dans ce secteur.  

Termes clés 

fournisseur s’entend d’une entreprise 

ou une personne qui fournit des biens 
et des services et qui est une propriété 
indépendante gérée de façon 
indépendante (comprend les agents et 
les entrepreneurs) 

partenaire désigne une partie 

participant à une relation volontaire et 
collaborative entre plus d’une partie et 
dans laquelle tous les participants 
conviennent de travailler ensemble 
pour l’atteinte d’un but commun ou 
pour entreprendre une tâche précise. 
Les partenaires conviennent de 
partager les risques, les 
responsabilités, les ressources, les 
compétences et les avantages 

 

 

6.4.1 Pratiques recommandées 

 

 Créer des normes de rendement social et environnemental ou un code de 
conduite auxquels vous vous attendez à ce que vos partenaires et 
fournisseurs y adhèrent; ajouter des dispositions qui tiennent compte de ces 
attentes dans les ententes contractuelles 

 Créer un processus de filtrage de la diligence raisonnable pour toutes les 
relations d’affaires en développant une liste de vérification du filtrage. Au 
minimum, les explorateurs devraient recueillir des renseignements pour un 
examen de la diligence raisonnable qui leur permettront d’évaluer les 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Limites et responsabilités 

Diligence raisonnable du projet 

Mécanismes relatifs aux plaintes et 
aux griefs 

Développement de la communauté 

 

Sources des références clés 
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fournisseurs et les partenaires en fonction de :  

 leurs antécédents liés au rendement social et environnemental;  

 leur capacité actuelle à répondre aux normes de rendement social et 
environnemental ou au code de conduite 

 Choisir et retenir les fournisseurs en fonction de leur accord et leur capacité 
à répondre à ces normes 

 Collaborer avec les fournisseurs et les partenaires afin d’encourager la 
conformité aux normes de rendement définies. Cela pourrait comprendre :  

 le mentorat; prodiguer des conseils et des suggestions sur la façon 
d’améliorer leur rendement; 

 offrir de la formation dans des secteurs clés, y compris les droits de 
la personne, l’environnement, la santé et sécurité; 

 partager les ressources et les outils développés pour vos activités et 
les aider à renforcer la capacité au sein de leurs organisations;  

 créer des plans qui décrivent les secteurs où le rendement doit être 
amélioré 

 Former du personnel au niveau local pour collaborer avec des fournisseurs 
et des partenaires en vue d’atteindre les objectifs en matière de politique, y 
compris les questions locales sur le plan social et environnemental 

 Négocier des modalités contractuelles justes. Les fournisseurs ne devraient 
pas avoir à supporter tout le fardeau financier des normes plus élevées 

 Collaborer avec d’autres explorateurs et des entreprises au même endroit. 
Les efforts collaboratifs sont une façon efficace de promouvoir le travail de 
chaque entreprise ou organisation individuelle afin d’élever les normes. Cela 
peut éviter aux partenaires et fournisseurs de supporter le fardeau de devoir 
observer de multiples normes de rendement et codes de conduite, en raison 
des enquêtes et de la surveillance relative à la diligence raisonnable. Cela 
permet également aux explorateurs d’éviter d’avoir à faire face à des 
pénuries de main-d’œuvre parce que leurs normes sont supérieures aux 
normes locales ou en raison du maraudage d’autres organisations. Cela 
empêchera également les incohérences dans les attentes 

 Prendre des mesures responsables pour surveiller la conformité aux normes 
de rendement. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des vérifications officielles 
dispendieuses, mais il s’agit plutôt de simplement former le personnel afin 
qu’il soit vigilant dans ses observations des fournisseurs et qu’il comprenne 
les avertissements qui peuvent être une indication de zones à problèmes 

 Créer un mécanisme relatif aux griefs afin de recevoir, enquêter et répondre 
aux plaintes liées au rendement des fournisseurs et des partenaires 

 

Exemples de politiques 

Barrick Gold, code d’éthique des 

fournisseurs 

 

Business and Anti-Corruption Portal.
17

 

 

  

                                                      
17 Le Business Anti-Corruption Portal est une source de renseignements pour les petites et moyennes entreprises opérant 

dans des marchés émergents et des pays en développement. Le portail offre des exemples de procédures et des listes de 
vérification liées à la diligence raisonnable des fournisseurs et des agents, bien que ceux-ci soient adaptés à la lutte 
contre la corruption, ils sont d’excellents modèles d’examen de la diligence raisonnable pour les explorateurs afin qu’ils 
puissent examiner tous les aspects du rendement social et environnemental. 

http://www.barrick.com/
http://www.business-anti-corruption.dk/Home.asp
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6.5 Quels renseignements devrais-je divulguer? 

 
La majorité des explorateurs connaissent le concept d’importance relative se 
rapportant à la divulgation de renseignements importants en temps opportun en 
ce qui a trait à leur entreprise et aux activités aux fins de la législation sur les 
titres. Dans ce contexte, les renseignements importants sont tous des 
renseignements liés aux affaires et aux activités d’une entreprise qui ont ou qui 
pourraient avoir des répercussions sur le valeur courante ou la valeur de l’un ou 
l’autre des titres inscrits de l’entreprise. 

Le concept d’importance relative se rapportant à la transparence du rendement 
social et environnemental d’une entreprise est semblable. Leur but est de 
protéger la réputation et l’intégrité de l’entreprise en s’assurant que leurs 
intervenants (p. ex., les actionnaires, les investisseurs, les employés, les 
membres de la communauté locale, les entrepreneurs, les organismes 
gouvernementaux à l’intérieur de leurs limites de responsabilité) reçoivent les 
renseignements nécessaires leur permettant de prendre des décisions éclairées 
et de prendre des mesures planifiées et en temps opportun pertinentes à leurs 
intérêts. 

La transparence et la divulgation sont directement liées à la responsabilité. Les 
entreprises devraient être responsables envers leurs intervenants en ce qui a 
trait aux décisions et au rendement qui les touchent. Le groupe de réflexion 
AccountAbility a identifié cinq tests pour déterminer si les renseignements liés 
aux aspects du rendement social et environnemental sont importants, et s’ils 
devraient être divulgués. Les renseignements devraient être divulgués :  

1) s’ils ont des répercussions financières directes à court terme (p. ex., des 
répercussions environnementales importantes qui nécessitent des mesures 
correctives ou une indemnisation, ou qui entravent le développement d’un 
projet) 

2) s’ils se rapportent à un engagement stratégique pris par l’entreprise (p. ex., 
un engagement pris dans leur politique sur les droits de la personne) 

3) s’ils sont pertinents pour les intervenants en ce qui a trait aux répercussions 
possibles sur leurs décisions et comportement 

4) si les pairs d’une entreprise jugent que certaines questions et certains 
aspects du rendement sont importants (p. ex., lorsque les pairs de l’industrie 
font un rapport sur ou divulguent des questions liées aux forces de sécurité 
privées) 

5) s’ils se rapportent aux normes de comportement social internationales ou 
réglementaires  

 

6.5.1 Pratiques recommandées 

 
Les explorateurs devraient :  

 adopter une analyse fondée sur les risques afin de déterminer ce qui devrait 
être divulgué. Cela pourrait être fondé sur les trois premiers tests proposés 
par AccountAbility qui se rapportent aux risques : risques financiers, 
répercussions sur les intervenants et risque à la réputation  

 ne pas prendre les engagements liés aux politiques à la légère; si vous vous 

 

http://www.accountability21.net/
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y engagez, vous devriez être prêt à rendre compte de votre rendement au 
moment de remplir cet engagement 

 comprendre le lien entre la responsabilité et la transparence. Si vous avez 
pris un engagement, si un intervenant est touché par vos décisions et vos 
actions, si votre rendement se rapporte à une obligation juridique ou une 
obligation liée aux normes internationales en matière de comportement, vous 
avez la responsabilité de divulgation 

 tenir compte de la pratique de l’industrie, non seulement en ce qui a trait à la 
définition d’une norme de soins raisonnable, mais également en ce qui a trait 
au type de renseignements qui devraient être divulgués. 
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7.0 Droits de la personne – Introduction 

 

Les pages qui suivent présentent les droits de la personne, expliquent en quoi ces derniers s’appliquent au travail des 
spécialistes de l’exploration et décrivent les mesures que peuvent prendre les spécialistes de l’exploration pour respecter 
et promouvoir ces droits. En matière de droits de la personne, la présente section fournit des lignes directrices qui 
devraient être abordées de concert avec les lignes directrices visant les processus de gouvernance et de gestion. Les 
deux séries de lignes directrices vont de pair. 

Les lignes directrices relatives aux droits de la personne communiquent des renseignements de base sur les enjeux de 
même que sur les mesures particulières que devraient prendre les spécialistes de l’exploration pour s’attaquer à ces 
enjeux, de façon à respecter les droits de la personne. Les lignes directrices relatives au processus de gestion 
renferment des conseils sur les gestes que peuvent poser les spécialistes de l’exploration pour renforcer les capacités 
organisationnelles, dans le but d’aborder des interventions précises. 

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des pratiques recommandées que devraient adopter les spécialistes de 
l’exploration en vue de respecter et de promouvoir les droits de la personne. La colonne de droite renferme des liens 
menant vers les lignes directrices relatives aux processus de gestion connexes. En outre, en parcourant les textes 
portant sur chacun des thèmes liés aux droits de la personne, les spécialistes de l’exploration trouveront des liens 
menant vers des sources d’information supplémentaires qui les aideront à formuler et à mettre en œuvre les pratiques. 

7.1 Sommaire des pratiques recommandées 

 

 Créer une politique pour appuyer les droits de la personne. 

 Établir un engagement relatif à la gestion et déterminer la supervision de la 
gestion pour la mise en œuvre et la conformité de la politique 

 Mettre la politique sur les droits de la personne en œuvre pour l’ensemble 
des activités à l’échelle mondiale 

 Communiquer la politique sur les droits de la personne aux employés et aux 
entrepreneurs et former les employés et les entrepreneurs relativement à 
cette politique 

 Sensibiliser à l’interne relativement aux droits de la personne 

 Former le personnel et les entrepreneurs relativement aux risques liés aux 
droits de la personne identifiés lors de la réalisation de la diligence 
raisonnable du projet 

 Nécessite que les entrepreneurs et les co-entrepreneurs observent les 
principes et les engagements relatifs à la politique 

 Prendre les mesures raisonnables afin d’examiner les pratiques relatives aux 
droits de la personne des entrepreneurs, des co-entrepreneurs, des 
fournisseurs et d’autres avec qui l’entreprise établira des relations d’affaires 
importantes 

 Effectuer des évaluations des risques liés aux droits de la personne dans le 
cadre de la réalisation de la diligence raisonnable du projet pour les 
nouvelles activités d’exploration et identifier les répercussions possibles –
directes ou indirectes, intentionnelles ou autrement — sur les droits de la 
personne 

 Examiner périodiquement les évaluations des risques et les mettre à jour 
lorsque vous passez d’une étape d’exploration à l’autre 

 Créer des procédures d’exploitation qui abordent les risques liés aux droits 
de la personne 

 

Lignes directrices connexes à  

e3 Plus 

Élaboration et communication des 
politiques 
 

Formation et sensibilisation 

Sphère d’influence – relations avec 
les entrepreneurs et les 
fournisseurs 
 

Diligence raisonnable du projet et 
évaluation des risques 
 
Diligence raisonnable de 
l’entrepreneur 
  

Mesures de contrôle opérationnelles 
 
 
Surveillance et mesure 
 
 
Examen interne 
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 Surveiller la conformité à la politique et son rendement 
 

 Vérifier périodiquement que les processus, les actions et les décisions prises 
par l’organisation soient en harmonie avec les engagements relatifs à la 
politique sur les droits de la personne 

 

 Rapport sur le rendement 
 

 

 
 
Rapport sur le rendement 
  

 

 

7.2 En quoi consistent les droits de la personne? 

 
Les droits de la personne sont des normes de base sans lesquelles les personnes 
ne peuvent vivre dans la dignité. Violer les droits d’une personne signifie traiter 
cette personne comme si elle n’était pas un être humain. Les droits de la personne 
sont :  
 

 Inhérents: ils s’appliquent à toutes les personnes en vertu du fait qu’elles sont 
des êtres humains 

 Universels: ils s’appliquent à chaque personne sans égard à la nationalité, le 
lieu de résidence, le sexe, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la 
religion, la langue ou tout autre statut. Chaque personne a droit aux droits de 
la personne sans discrimination 

 Inaliénables: une personne ne peut perdre ces droits, en être privée ou 
consentir à y renoncer pas plus qu’elle ne peut cesser d’être un être humain 

 Indivisibles: tous les droits ont une importance égale; un droit ne peut être 
refusé parce qu’il est moins important qu’un autre 

 Interdépendants: ils font partie d’un cadre de soutien mutuel. Par exemple, la 
liberté d’expression peut avoir une incidence directe sur votre capacité de 
vous associer à d’autres et à chercher un logement et des conditions de travail 
décents. 
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7.3 En quoi consistent les droits universels de la personne? 

 
Les droits universels de la personne sont des droits reconnus par la loi 
internationale sur les droits de la personne. Les traités internationaux, les 
conventions et les droits coutumiers constituent la base de la loi internationale sur 
les droits de la personne. D’autres instruments adoptés au niveau international 
(p. ex., les déclarations, les principes, les lignes directrices, les règles normalisées 
et les recommandations) n’ont aucun effet juridique obligatoire, mais ont une force 
morale et offre des lignes directrices pratiques pour l’interprétation, la 
compréhension, la mise en œuvre et le développement de la loi internationale sur 
les droits de la personne. 
 

7.4 Instruments internationaux en matière de droits de la personne 

 
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est le document de base 
des droits universels de la personne. La DUDH a été proclamée le 
10 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations Unies (ONU) et c’était la 
première fois que des pays convenaient d’un énoncé détaillé des droits de la 
personne. La DUDH est un énoncé de principes ambitieux. Il ne s’agit pas d’un 
traité, elle ne crée donc pas d’obligations juridiques directes. Cependant, elle est 
devenue obligatoire dans le cadre de la législation internationale sur le droit 
coutumier. 

La DUDH est composée de 30 droits et libertés différents, couvrant des questions 
civiles, politiques, économiques et culturelles qui ont eu des répercussions 
profondes sur le développement de la loi internationale sur les droits de la 
personne. Ces droits ont été subséquemment élaborés plus en détail dans les 
traités et autres instruments adoptés par l’ONU. 

Un ensemble divers de plus de 80 instruments (pactes, conventions, déclarations, 
principes et règlements) développés par l’Assemblée générale de l’ONU compose 
le cadre de la loi internationale sur les droits de la personne. 

En plus des instruments internationaux développés sous les auspices de 
l’Assemblée générale de l’ONU, il existe un grand nombre de conventions 
développées par l’Organisation internationale du travail (OIT). L’OIT a été fondée 
en 1919; il s’agit d’une agence tripartite de l’ONU réunissant des gouvernements, 
des employeurs et des travailleurs afin de promouvoir la justice sociale et les droits 
internationaux reconnus de la personne et dans le domaine du travail. L’OIT 
formule les normes internationales relatives au travail sous la forme de 
conventions et de recommandations, établissant les normes minimales des droits 
de base dans le domaine du travail : la liberté d’association, le droit d’organiser, 
les conventions collectives, l’abolition du travail forcé, l’égalité des occasions et du 
traitement et autres normes règlementant les conditions sur l’ensemble du spectre 
des questions liées au travail. 

Les droits de la personne sont également prévus dans les lois nationales de 
nombreux pays, comme la Charte canadienne des droits et liberté, et des ententes 
régionales internationales, comme la Convention européenne des droits de 
l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples et la Déclaration du Caire sur les 
droits de l’homme en Islam. 

Termes clés 

la convention (parfois appelée, pacte) 

est un traité obligatoire, entrant en 
vigueur dès sa ratification par un certain 
nombre d’états 

déclaration désigne un énoncé des 

principes et des aspirations qui ne sont 
pas obligatoires, mais qui pèse lourd 
moralement en raison de son adoption 
par la communauté internationale 

droit coutumier s’entend d’une loi non 

écrite qui existe lorsqu’il y a des 
éléments de preuve d’une pratique 
répandue et constante parmi les états et 
qu’il y a une véritable croyance parmi 
les états qu’une telle pratique est 
obligatoire en droit 

e3 Plus : l’exploration minérale 
responsable est un cadre étendu qui 

comprend maintenant non seulement 
les principes et les lignes directrices liés 
à la gérance environnementale, mais 
également la responsabilité sociale de 
même que la santé et la sécurité 

 

Principaux instruments 

internationaux 

Déclaration des droits internationaux 

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), 1948 

Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, 1966 

Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 1966 

Instruments internationaux de base 
relatifs aux droits de la personne 

Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, 1965 

Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, 1979 

Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, 1984 

Convention relative aux droits de 
l’enfant, 1989 

Convention des Nations Unies sur la 
protection de tous les travailleurs 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
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migrants et des membres de leurs 
familles, 1990 

Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées 

Instruments universels relatifs aux 
droits de la personne 

Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones, 2007  

Déclaration des droits des personnes 
appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses et 
linguistiques, 1992  

Convention No 138 de l’OIT concernant 
l’âge minimum, 1973  

Convention (No 182) sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999  

Déclaration sur le droit et la 
responsabilité des individus, groupes et 
organes de la société de promouvoir et 
protéger les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales universellement 
reconnus, 1998 

Convention relative aux peuples 
autochtones et tribaux, 1989 (No 169)  

http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indigenous.htm
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7.5 Quelle est l’étendue de la responsabilité au regard des droits de la 
personne? 

 
Bien que la principale responsabilité relative aux droits de la personne réside avec 
les gouvernements, les entreprises ne sont pas exemptes de responsabilités. Le 
préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) fait appel à 
« tous les individus et tous les organes de la société » afin de promouvoir et 
respecter les droits de la personne. 

Toutes les entreprises ont un impact sur les droits de la personne, que ce soit 
dans leurs relations avec les employés et dans leurs relations avec la société en 
général dans laquelle elles font des affaires. 
 
Un récent sondage sur des allégations d’abus corporatifs des droits de la 
personne, dans un échantillon des 320 cas publiés sur le site Web du Centre de 
ressources sur les entreprises et les droits de l’homme entre février 2005 et 
décembre 2007, indique que : 

18
 

 

 les entreprises sont présumées être la cause directe d’abus dans 60 p. cent 
des cas; 

 dans 40 p. cent des cas de participation indirecte présumée de l’entreprise, 
18 p. cent touchaient à des relations avec les fournisseurs présumés d’abus 
des droits de la personne; 23 p. cent reliaient des entreprises à de l’abus dans 
divers pays du tiers-monde, y compris les états et d’autres entreprises 

 le secteur de l’extraction avait le plus grand nombre d’allégations de tous les 
secteurs industriels (28 p. cent); 

 près de 50 p. cent des cas directs d’abus présumés touchaient des 
communautés. La majorité de ces cas concernait des dommages 
environnementaux qui avaient eu des effets négatifs présumés sur la 
subsistance et la santé des populations locales. Les répercussions sur les 
sources en eau ont été soulevées dans 40 p. cent des cas. De plus, de 
nombreuses entreprises ont été critiquées pour ne pas avoir effectué 
d’évaluation, alors que d’autres étaient présumées avoir effectué un mauvais 
processus d’évaluation. Les entreprises du secteur de l’extraction ont 
également été mentionnées ici pour des répercussions présumées sur les 
droits des communautés autochtones 

 
Les entreprises qui omettent de respecter les droits de la personne s’exposent à 
une grande variété de risques, y compris, les actions en justice, la couverture 
médiatique négative, des campagnes d’ONG ciblées, des protestations, des 
boycottages et des mesures prises par les actionnaires. D’un autre côté, les 
entreprises qui portent une attention particulière aux droits de la personne et qui 
les intègrent dans leurs pratiques d’affaires obtiennent des avantages 
commerciaux qui dépassent largement le simple évitement des risques. Pour les 
entreprises dans le secteur de l’extraction, le plus grand avantage commercial est 
une licence sociale plus sécurisée. L’accès continu aux ressources naturelles est 
prévu avec l’appui des communautés locales. 
 

Termes clés 

les droits universels de la personne 

sont des droits reconnus par la loi 
internationale sur les droits de la 
personne 

licence sociale d’exploitation 

désigne l’acceptation des activités 
d’une entreprise par la société sans 
opposition ni protestation sociale. Elle 
est grandement déterminée par la 
capacité globale de l’entreprise à 
répondre aux attentes de l’intervenant 
en matière de rendement social et 
environnemental 

 

                                                      
18 Rapport Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 
y compris le droit au développement au représentant spécial du Secrétaire générale sur la question des droits de l’homme 
et des entreprises transnationales et autres entreprises, Addenda 2, Mai 23, 2008 Conseil des droits de l’homme. 
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7.6 Devoir de respect des droits de la personne  

 
En plus de la conformité aux lois nationales, votre responsabilité de base en tant 
qu’entreprise d’exploration touche le respect des droits de la personne. Le respect 
des droits universels de la personne a une portée plus générale que la 
responsabilité de conformité aux lois nationales. La portée plus générale de la 
responsabilité du respect des droits de la personne est définie par les attentes 
sociales. Le respect des droits de la personne exige qu’une entreprise s’abstienne 
d’entraver, directement ou indirectement, les droits de la personne universellement 
reconnus. 

Les lignes directrices relatives aux droits de la personne énoncées dans la 
présente section visent à couvrir le paysage général des risques possibles relatifs 
aux droits de la personne et les circonstances au cours desquelles les 
explorateurs sont susceptibles de les rencontrer. Les limites de la responsabilité 
de l’explorateur dans une circonstance quelconque dépendront du risque de 
dommages et du degré de contrôle et d’influence qu’il peut exercer. Pour la grande 
majorité des activités d’exploration, les risques relatifs aux droits de la personne 
seront faibles; par conséquent, la responsabilité d’agir correspondante des 
explorateurs sera également faible. L’outil principal à la disposition des 
explorateurs et pouvant les aider à déterminer la portée de leurs responsabilités 
par rapport aux droits de la personne selon une circonstance quelconque est 
d’entreprendre la réalisation de la diligence raisonnable du projet appropriée avant 
le début d’une nouvelle activité d’exploration. Les explorateurs devraient respecter 
les lignes directrices e3 Plus fournies dans le cadre de la réalisation de la diligence 
raisonnable du projet et de l’évaluation des risques. 
 

7.7 Lois intérieures et normes internationales en matière de droits de la    
personne 

 
Là où des lois nationales existent qui sont conformes aux normes internationales 
relatives aux droits de la personne, celles-ci devraient servir de normes de 
référence à suivre pour les explorateurs. Les explorateurs seront rarement 
confrontés à une situation où aucune loi nationale existante n’est conforme aux 
normes internationales relatives aux droits de la personne. Cependant, il peut y 
avoir des aspects des droits internationaux de la personne qui ne soient pas 
couverts par les lois nationales ou plus généralement, qui ne sont pas 
suffisamment protégés par les lois nationales. Dans ces cas-là, les explorateurs 
devraient se référer aux lois nationales dans la mesure du possible et se servir des 
normes internationales comme principe directeur du comportement. 
 
Dans de rares cas, les lois nationales peuvent réellement être incompatibles ou 
interdire aux explorateurs de respecter les normes internationales relatives aux 
droits de la personne. Dans ces cas-là, les explorateurs devraient, au meilleur de 
leurs capacités, s’efforcer de respecter les normes internationales dans le courant 
de leurs activités et, si possible, tenter d’être une influence positive pour le 
changement. Cependant, si la situation risque d’occasionner de la complicité de la 
part des explorateurs en ce qui a trait à la violation flagrante des droits de la 
personne ou dans des actions qui ont des répercussions sociales ou 
environnementales négatives importantes, alors, les explorateurs doivent 
réévaluer leur présence dans ce territoire de compétence. 
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7.8 Qu’est-ce que la complicité? 

 
La complicité survient lorsqu’une entreprise est associée, participe ou consent à la 
violation des droits de la personne commise par quelqu’un d’autre. La complicité 
est différenciée de l’abus direct où l’entreprise viole intentionnellement par elle-
même les droits de la personne (p. ex., en participant à des pratiques de travail 
discriminatoires). 
 
La complicité n’est pas utilisée dans le sens juridique strict d’un complice criminel, 
mais plutôt dans un contexte plus général d’affaires et de droits de la personne, 
afin de saisir le fait que les entreprises peuvent être impliquées dans des cas 
d’abus relatifs aux droits de la personne d’autrui d’une façon qui comporte un 
élément de responsabilité et de blâme. Les limites de ce qui constitue la complicité 
de l’entreprise dans ce contexte plus général ne sont pas clairement définies. Par 
conséquent, il est important de comprendre que la complicité peut prendre 
différentes formes. 

Complicité directe se trouve à une extrémité du spectre. L’entreprise fait la 
promotion intentionnelle de l’abus des droits de la personne, y participe ou y 
collabore. Par exemple : une entreprise fait la promotion de la réinstallation forcée 
de la population locale par l’État ou compte sur la main-d’œuvre forcée fournie par 
une autre partie. Lorsqu’il y a complicité directe, l’entreprise a la responsabilité 
claire de cesser immédiatement cette pratique et de redresser les dommages. 

Complicité indirecte se situe plus loin le long du spectre. Une entreprise ne 
participe pas directement, mais profite d’un abus commis par quelqu’une d’autre. 
L’exemple le plus courant de complicité indirect est par l’entremise de la chaîne 
d’approvisionnement, lorsque les entreprises signent des contrats pour des biens 
et des services avec d’autres entreprises qui violent les droits de la personne dans 
le cours de leurs activités. Par exemple : l’utilisation de forces de sécurité privées 
sous contrat et qui utilisent une force excessive afin de protéger les installations ou 
le personnel de l’entreprise ou qui font appel à des sous-traitants qui participent à 
des pratiques de travail discriminatoires. Dans ces cas-là, l’entreprise a également 
une responsabilité, mais la mesure qui devrait être prise pour aborder cette 
responsabilité devrait être proportionnelle à la nature du lien entre l’entreprise et 
les violations. 

Complicité silencieuse se trouve à l’autre extrémité du spectre. L’entreprise ne 
participe pas directement ou indirectement à des violations des droits de la 
personne, mais est silencieuse ou omet de protester pour des violations 
systématiques ou continues des droits de la personne. Il s’agit de la situation la 
plus difficile pour déterminer la portée de la responsabilité de l’entreprise puisque 
celle-ci ne facilite d’aucune façon les violations. Existe-t-il une obligation morale 
d’agir? Est-ce que la responsabilité augmente si l’entreprise profite indirectement 
de cette façon? Par exemple : une entreprise faisant affaires dans un pays où les 
droits des travailleurs sont refoulés peut recevoir un avantage indirect par le biais 
de bas salaires. 

Comment les explorateurs peuvent-ils déterminer la portée de leur responsabilité 
afin d’éviter la complicité ou prendre des mesures devant des abus des droits de la 
personne? 

La responsabilité d’un explorateur variera en fonction de facteurs tels que ceux qui 
suivent :  

Termes clés 

complicité désigne l’acte de 

participation ou d’association ou de 
consentement à une violation des droits 
de la personne ou à l’inconduite éthique 
commise par quelqu’un d’autre 
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 Si l’entreprise est en mesure de permettre, de faciliter ou d’exacerber 
l’abus. Le degré de responsabilité de l’entreprise correspondra au degré 
d’abus qu’elle permet 

 La gravité ou la nature de l’abus. Lorsque l’abus est si grave qu’il viole un 
droit fondamental de la personne, l’entreprise a la responsabilité d’agir; 

 La proximité de la relation avec l’auteur et les victimes. Plus l’entreprise 
est proche géographiquement et entretient une relation avec ceux qui abusent 
des droits de la personne, ou ceux qui souffrent d’abus, plus la possibilité de 
faire face à des allégations de complicité pour l’entreprise est grande et plus la 
responsabilité d’agir est grande 

 La connaissance et la sensibilisation. Lorsque le risque de dommages est 
connu ou prévisible, l’entreprise a la responsabilité d’agir 

 L’étendue du profit découlant de l’abus des droits de la personne. Plus 
l’entreprise profite des répercussions de l’abus, plus le risque de complicité est 
grand et plus la responsabilité d’agir de l’entreprise est grande. 

Ci-dessous, nous examinons chacun de ces facteurs un peu plus en détail. 
 

7.8.1 Comportements qui permettent, favorisent ou exacerbent les 
violations des droits de la personne 

 
Une entreprise permet l’abus si celui-ci précisément ne s’était pas produit sans la 
contribution de l’entreprise. Par une action quelconque ou un acte d’omission, 
l’entreprise s’est insérée dans le lien de causalité qui « permet » à quelqu’un 
d’autre d’abuser des droits de la personne. Il existe toujours de nombreux cas 
contribuant à un résultat en particulier, mais dans cette situation, la conduite de 
l’entreprise est l’ingrédient nécessaire bien qu’il ne soit pas nécessairement le seul 
facteur relatif à la perpétration de l’abus. Par exemple : des manifestants de la 
communauté autour du site d’une activité risquent d’être battus par le personnel de 
sécurité embauché par l’entreprise pour fournir des services de sécurité. 

Une entreprise facilite un abus si celui-ci s’était tout de même produit sans la 
présence de l’entreprise, mais que la contribution de l’entreprise rend l’abus plus 
facile ou change la façon de perpétrer l’abus. 

Une entreprise exacerbe une situation si la conduite ou la présence de l’entreprise 
augmente l’étendue des abus des droits de la personne perpétrés par l’auteur 
principal, le nombre de victimes ou la gravité des dommages que les victimes 
subissent. Par exemple : par le biais d’une voie de roulement construite pour 
appuyer l’activité d’exploration, les forces du gouvernement accèdent au secteur et 
participent aux violations des droits de la personne. 
 

7.8.2 Proximité 

 
À quelle distance de la violation se trouve l’entreprise? La proximité géographique 
signifie que l’entreprise peut posséder plus de connaissances et avoir plus de 
possibilités d’influencer les événements. Plus la relation de l’entreprise et de l’autre 
est étroite, plus la probabilité que l’entreprise ait le pouvoir, l’influence, l’autorité ou 
l’occasion d’avoir des répercussions suffisantes sur la conduite de l’auteur est 
grande. Plus la relation de l’entreprise et de la personne abusée est étroite, plus le 
dossier est convaincant quant au fait que l’entreprise aurait du prévoir le risque 
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que la conduite de l’entreprise cause des dommages à cette personne et par 
conséquent, plus les exigences d’éviter ou de limiter les dommages seront élevées 
pour l’entreprise. 

 

 

Questions à étudier :  

À quelle distance de l’auteur se 

trouve l’entreprise? 

À quelle distance de la victime se 

trouve l’entreprise? 

 Existe-t-il une relation légale entre 

l’entreprise et l’auteur (p. ex., co-

entrepreneur, partenariat, filiale)? 

 Existe-t-il une relation commerciale 

entre l’entreprise et l’auteur 

(entrepreneur, fournisseur)? 

 Est-ce que l’entreprise exerce un 

quelconque contrôle sur l’auteur? 

 Est-ce que l’entreprise possède le 

plus grand pouvoir de négociation 

dans cette relation? 

 Est-ce que les victimes sont des 

employés, des employés des 

sous-traitants ou des membres de 

la communauté autour de 

l’installation? 

 

7.8.3 Connaissance et sensibilisation 

 
Quelles sont les connaissances de l’entreprise concernant les pratiques relatives 
aux droits de la personne des personnes et des organisations avec qui elle est 
associée et, peut-être plus important encore, que devrait-elle savoir? La question 
essentielle est : quelle est la prévisibilité du risque de dommage? La prévisibilité 
est fondée sur la question de savoir si une entreprise responsable dans votre 
situation serait au courant du risque possible de dommages compte tenu des 
circonstances objectives qui l’entourent. En résumé, c’est la raison pour laquelle 
« la diligence raisonnable » et « l’évaluation des risques » sont des pratiques 
normalisées de gestion que les explorateurs devraient adopter. 

Questions à étudier :  
 

 Est-ce que l’entreprise a mené des enquêtes et des requêtes raisonnables? 
A-t-elle fait preuve de diligence raisonnable? A-t-elle évalué les risques? 

 Depuis quand l’abus dure-t-il? Depuis combien de temps la relation avec 
l’auteur dure-t-elle? Plus la durée est longue, plus la probabilité que 
l’entreprise savait ou aurait dû savoir est grande et par conséquent, plus la 
possibilité que l’entreprise soit accusée de complicité est grande 

 Est-ce que des sources externes, comme les ONG, les communautés locales 
ou autres, ont porté à l’attention de l’entreprise le fait que les activités de 
l’entreprise pourraient contribuer à des abus des droits de la personne ou que 
l’organisation ou la personne avec qui l’entreprise est associée possède des 
antécédents d’abus des droits de la personne? 

 Des renseignements publics étaient-ils disponibles pour l’entreprise à propos 
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des antécédents relatifs aux droits de la personne des personnes au pouvoir 
dans les secteurs où elle fait affaires ou prévoit faire affaires, et à propos des 
risques de faire des affaires avec certains organismes gouvernementaux, 
groupes d’opposition armés ou autres entreprises? Parfois il y a tellement de 
renseignements publics disponibles qu’il est impossible que l’entreprise n’ait 
pas été au courant ou du moins n’ait eu des soupçons quant à la présence 
d’un risque 

 En dernier lieu, y avait-il des circonstances inhabituelles qui auraient dû 
soulever des questions concernant l’organisation avec laquelle l’entreprise est 
associée ou avec la transaction d’affaires? Par exemple : une entreprise de 
sécurité qui cherche constamment à obtenir des renseignements concernant 
l’affiliation ethnique ou politique des employés de l’entreprise peut avoir plus 
que la protection du personnel et des biens de la compagnie à l’esprit 

 

7.8.4 Avantages 

 
Tout avantage que l’entreprise retire en raison d’un abus augmente le risque de 
complicité. Par exemple : un État qui évince des personnes de leurs terres 
agricoles afin que l’entreprise puisse prospecter des minéraux crée un avantage 
pour l’entreprise. Un État qui adopte des lois interdisant les syndicats afin que 
l’entreprise puisse installer ses opérations dans des zones franches à moindres 
coûts crée également un avantage pour l’entreprise. Dans de tels cas, l’entreprise 
n’aide pas activement l’État et n’est pas non plus en partenariat avec l’État, mais 
l’entreprise est présumée tirer profit des actions de l’État. 
 

7.9 Mesures pour éviter la complicité 

 
Tous les avertissements décrits plus haut amèneraient des explorateurs prudents 
à prendre des mesures afin de s’assurer de ne pas permettre, faciliter ou 
exacerber des abus des droits de la personne. Les pratiques recommandées sous 
les divers sujets relatifs aux droits de la personne à la suite de la présente section 
permettront aux explorateurs d’éviter des situations où leur devoir de respecter les 
droits de la personne peut être compromis. 
 
Mettre des processus en place afin d’éviter la complicité dans les abus des droits 
de la personne et d’empêcher les dommages est la meilleure façon de vous 
assurer que votre entreprise respecte les droits de la personne. Cependant, si 
vous soupçonnez qu’un abus des droits de la personne est survenu (ou peut se 
produire) et que votre entreprise peut être associée d’une façon ou d’une autre 
avec la personne ou l’organisme qui a perpétré (ou qui pourrait perpétrer) l’abus, 
que pouvez-vous faire? Voici quelques solutions :  
 

 Agir sans délai, mais obtenir des renseignements et réfléchir 
sérieusement aux mesures à prendre avant d’intervenir. Vous assurer de 
bien comprendre la situation et la relation touchée. Déterminer comment vous 
pourriez le mieux intervenir pour prévenir les dommages ou atténuer les 
répercussions de ceux-ci. Par exemple : si vous occupez un poste de contrôle 
ou d’influence, comme une relation contractuelle avec l’organisation ou la 
personne suspectée de perpétrer un abus, vous aurez plus de pouvoir pour 
prévenir l’abus et les dommages. Vous devez également tenir compte des 
répercussions que votre intervention pourrait avoir sur les victimes d’abus. 
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Seront-elles dans une meilleure position ou dans une position pire? Par 
exemple : si vous soupçonnez un entrepreneur d’utiliser de la main-d’œuvre 
enfantine, votre intervention pourrait occasionner le renvoi des enfants, 
compromettre leur unique source de subsistance. Tenir compte également de 
la gravité des répercussions si vous agissez ou omettez de le faire 

 Recueillir des avis. Demander des conseils d’experts – cela peut comprendre 
les professionnels juridiques ou de la consultation, des organismes 
gouvernementaux, des agences de l’Organisation des Nations Unies ou des 
ONG de bonne réputation ayant l’expertise pour traiter des questions relatives 
aux droits de la personne. Chercher des conseillers qui n’ont pas de position 
intransigeante et qui peuvent prodiguer des conseils qui tiennent compte des 
risques relatifs au projet, mais qui sont motivés par la meilleure façon de 
prévenir les dommages aux personnes et à l’environnement. Les conseillers 
qui se concentrent uniquement sur la limitation des dégâts de votre entreprise 
ne vous aideront pas à long terme 

 Obtenir de l’aide. Dans de nombreux cas, collaborer avec d’autres 
organisations, comme d’autres compagnies, l’industrie et des organisations 
non gouvernementales peut se révéler un moyen efficace d’intervenir. C’est 
particulièrement le cas lorsque l’auteur est un organisme public ou une 
personne 
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7.10 Conditions de travail et d’emploi 

 

La Déclaration universelle des droits de l’homme mentionne que toute personne a 
droit :  

 à des conditions de travail équitables et satisfaisantes (Article 23[1]); 

 à une rémunération équitable et satisfaisante, assurant à lui et à sa famille 
une existence conforme à la dignité humaine (Article 23[3]);  

 à du repos et des loisirs, y compris une limitation raisonnable des heures de 
travail, et à des congés fériés périodiques (Article 24[4]) 

Ces droits sont discutés de façon générale à la section « Conditions de travail et 
emploi » et sont répartis selon les trois rubriques suivantes :  

1) Salaires et avantages sociaux (rémunération, congés fériés, congés de 
maladie, etc.) 

2) Temps de travail (heures de travail par jour et par semaine, heures 
supplémentaires) 

3) Conditions du lieu de travail (santé et sécurité* et bien-être en milieu de 
travail) 

 
Veuillez vous reporter aux renseignements e3 Plus relatifs à la santé et 
sécurité pour les questions et les lignes directrices relatives à la santé et la 
sécurité en milieu de travail. 
 
De façon générale, les normes relatives aux conditions de travail, comme le 
salaire minimum, les avantages sociaux, les congés fériés obligatoires, les heures 
de travail, font l’objet d’une loi nationale. Cependant, dans certains pays, ces 
normes peuvent ne pas être en place ou ne pas être adéquates pour répondre 
aux besoins essentiels. Par conséquent, les explorateurs ne peuvent pas se 
servir uniquement des lois locales au moment de déterminer leurs responsabilités 
dans ce secteur. Les explorateurs devraient être guidés par les normes 
internationales relatives à la main-d’œuvre. Se reporter au Tableau 6 ci-dessous 
pour un résumé des normes OIT applicables. 
 

Tableau 6 : Normes de l’OIT 

 

Condition de travail Exigence Convention OIT 
Heures de travail - jour Maximum de 10 heures/jour 

dans les industries 
commerciales et de 
8 heures/jours dans les 
emplois industriels 

C1 (1919) Article 2 
C30 (1930) Articles 3 et 4 
 

Heures de travail — 
semaine 

Maximum de 48 heures
19 

Heures supplémentaires Doivent être volontaires; ne 
devraient pas être une 
pratique courante 

C1 (1919) Article 3 
C30 (1930) Article 4 

Risques pour les explorateurs 

 des lois locales inadéquates relatives 
aux conditions de travail 

 des entrepreneurs ou d’autres 
personnes effectuant des travaux en 
leur nom pouvant ne pas se conformer 
aux lois locales ou aux normes 
internationales minimales. 

Termes clés 

heures de travail signifie les heures 

au cours desquelles les personnes 
employées sont à la disposition de 
l’employeur; cela ne comprend pas les 
périodes de repos au cours desquelles 
les personnes employées ne sont pas 
à la disposition de l’employeur 
 
salaire-subsistance désigne le salaire 

qui leur permet de répondre aux 
besoins essentiels, et à ceux de leurs 
personnes à charge, en plus de fournir 
un revenu disponible 
 

Principaux instruments 

internationaux 

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), 1948, Articles 23 et 
24 

Déclaration de l'OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au 
travail et son suivi, 1998 

C131 Convention de l'OIT sur la 
fixation des salaires minimaux, 1970 
Article 3 

C117 de l'OIT sur la politique sociale 
(objectifs et normes de base), 1962, 
Article 5 

Déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales et la 
politique sociale, 1977, Article 34 

                                                      
19 Consulter la loi nationale pour les exceptions applicables. 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/c_117.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/c_117.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/tri_dec.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/tri_dec.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/tri_dec.htm
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Payées selon une indemnité 
d’au moins 1,25 fois 

 

Périodes de repos 
hebdomadaires 

24 heures consécutives 
pour chaque période de 
7 jours de travail 

C106 (1957) Article 6 
C14 (1921) 

Congés fériés 14 jours C132 (1970) 

Congé de maternité Minimum de 3 semaines par 
année 

C183 (2000) 

 

Remarques :  a) L’extraction minérale est considérée comme un emploi industriel C1 (1919) 
Article 1 

 b) Le travail peut excéder 8 heures dans une journée quelconque et 48 heures pour 
une semaine quelconque, si la moyenne des heures sur une période de 
3 semaines ou moins n’excède pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine. 

 

7.10.1 Pratiques recommandées 

 

 Créer une politique reconnaissant le droit des travailleurs à des conditions de 
travail décentes. S’assurer que la politique s’applique aux fournisseurs et aux 
sous-traitants 

 S’engager à la tolérance zéro en ce qui a trait aux infractions à l’une ou l’autre 
des normes de travail de base 

 Faire preuve de diligence raisonnable du projet afin de comprendre les 
questions relatives aux conditions de travail et leurs répercussions sur la 
façon de gérer les travaux du projet et de signer les contrats. Celle-ci devrait 
comprendre :  

 la compréhension du pays sur le plan politique, social et économique; 

 connaître les lois nationales relatives aux conditions de travail et d’emploi, 
notamment les heures de travail, le salaire minimum, les congés fériés et 
les avantages sociaux; 

 déterminer si les lois nationales sont adéquates pour répondre aux 
besoins essentiels et aux besoins des travailleurs 

 Si les normes nationales sont inexistantes ou ne répondent pas aux normes 
internationales du travail, les explorateurs devraient observer les normes 
internationales du travail comme norme minimale relative aux conditions de 
travail 

 Les travailleurs devraient recevoir un salaire-subsistance. Lorsque le salaire 
minimum est inexistant ou si le salaire minimum est insuffisant pour répondre 
aux besoins essentiels, les explorateurs devraient consulter les membres de 
la communauté locale, les syndicats locaux, les ONG ou les organismes 
gouvernementaux afin de déterminer la norme appropriée relative aux 
salaires dans la région. Au moment d’établir des normes relatives aux 
salaires, les explorateurs devraient s’assurer que leurs taux n’excèdent pas 
les normes locales au point d’avoir un effet perturbateur sur l’économie 
locale. Puisqu’il n’y a pas de normes internationales relatives aux congés de 
maladie, celles-ci devraient également être déterminées par le biais d’une 
consultation semblable 

 Dans les endroits où les normes nationales relatives à la main-d’œuvre se 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Définir les limites de votre responsabilité 

Comment élaborer une politique 

Comment effectuer la réalisation de la 
diligence raisonnable du projet 

Formation du personnel et des 
entrepreneurs 

Mécanismes relatifs aux griefs 

Sources de renseignements 

relatifs à la diligence raisonnable 

NATLEX, la base de données de la 
main-d’œuvre nationale, de la sécurité 
sociale et des droits de la personne 
connexes maintenue par l’OIT 

TRAVAIL Database of conditions work 
by country 

Sources de références clés 

ILO Conditions of Work and Employment 
Programme 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/travdatabase
http://www.ilo.org/travdatabase
http://www.ilo.org/travdatabase
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/infosheets/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/infosheets/index.htm
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situent en dessous des normes internationales ou lorsque les lois nationales 
ne sont pas respectées ou bien appliquées, prendre les mesures nécessaires 
pour faire preuve de diligence raisonnable des entrepreneurs et des autres 
personnes effectuant des travaux en votre nom, afin de constater leurs 
pratiques relatives aux conditions de travail. Celles-ci devraient comprendre :  

 discuter des pratiques relatives au travail dès le départ, au moment de 
négocier des contrats avec les entrepreneurs; 

 comprendre la culture de l’organisation et le pays touché; 

 faire des recherches sur les antécédents de l’entrepreneur par le biais de 
requêtes auprès des communautés locales, des organismes 
gouvernementaux, des organisations de main-d’œuvre et des ONG de 
bonne réputation 

 négocier des prix et des modalités de contrats avec les entrepreneurs et les 
fournisseurs qui leur permettent de payer un salaire-subsistance à leurs 
employés 

 Les déductions de salaire en raison de mesures disciplinaires ne devraient 
pas être permises et les déductions qui ne sont pas requises par la loi ne 
devraient être faites qu’avec le consentement de l’employé 
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7.11 Discrimination en matière d’emploi 

 
La discrimination en matière d’emploi est une violation fondamentale des droits de 
la personne. Elle donne lieu à un traitement différent de personnes en raison de 
caractéristiques qui ne sont pas liées au mérite ou à l’exigence liée à l’emploi. Ces 
caractéristiques comprennent la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion 
politique, l’extraction nationale ou l’origine sociale, le handicap physique ou 
mental, l’orientation sexuelle, l’âge ou le VIH/SIDA. 

La discrimination en matière d’emploi peut prendre de nombreuses formes et se 
manifester d’une multitude de façons différentes, notamment :  

 la restriction de l’accès à l’emploi, notamment des professions ou de la 
formation; 

 des conditions discriminatoires en matière d’emploi – comme la rémunération, 
les heures de travail et de repos, les congés fériés, le congé de maternité, la 
sécurité d’emploi, l’avancement, la sécurité sociale et la santé et sécurité au 
travail;  

 le harcèlement et la victimisation sur le lieu de travail. 

Le traitement différent fondé sur le mérite individuel, la productivité, les demandes 
de l’emploi ou les besoins spéciaux de l’individu (par exemple, les handicapés) 
n’est pas une discrimination. La majorité des pays ont des lois contre la 
discrimination en matière d’emploi. Les explorateurs doivent être conscients de 
ces lois locales et nationales pertinentes relatives à la non-discrimination dans le 
pays d’exploitation et les respecter. 

Cependant, comme pour de nombreux autres secteurs des droits de la personne, 
les lois sur la non-discrimination de certains pays peuvent être faibles, mal 
appliquées ou ne couvrir qu’un nombre limité de catégories. Dans ces cas-là, les 
explorateurs devraient établir leurs normes de comportement en fonction des 
normes internationales et les meilleures pratiques de l’industrie. 

Dans la majorité des cas, la discrimination en matière d’emploi survient non pas en 
raison d’une intention délibérée par l’employeur, mais plutôt en raison des normes 
culturelles, sociales ou économiques dominantes. La discrimination en matière 
d’emploi survient également à la suite de la mise en œuvre de politiques qui 
semblent neutres dans leur intention, mais qui ont des répercussions 
disproportionnées sur un groupe par rapport à un autre. En voici quelques 
exemples :  

 les politiques en matière d’habillement, du moment des pauses et des jours de 
repos peuvent avoir un effet négatif sur les travailleurs en raison de leur 
religion; 

 les normes en matière de forme physique pour des emplois précis peuvent 
empêcher les personnes ayant un handicap ou des problèmes de santé 
d’occuper l’emploi; 

 la langue utilisée pour afficher l’emploi ou les normes de qualifications sévères 
peuvent exclure des membres d’un groupe en particulier;  

 les politiques liées à la souplesse des heures de travail peuvent exclure des 
personnes (habituellement des femmes) qui doivent prendre soin d’enfants ou 

Risques pour les explorateurs  

 Une discrimination institutionnalisée 
dans le secteur d’activités local qui 
mène à des tensions et de la 
discrimination dans le lieu de travail 

 Des normes sociales et culturelles 
qui rendent difficile la mise en œuvre 
de politiques relatives à la lutte contre 
la discrimination 

 Des travaux effectués en votre nom 
par des entrepreneurs ou autres qui 
participent à des pratiques de travail 
discriminatoires 

Termes clés 

discrimination en matière d’emploi 

s’entend de toute distinction, exclusion 
ou préférence qui a pour effet d’annuler 
ou de compromettre l’égalité 
d’opportunité ou de traitement en 
matière d’emploi ou de profession et qui 
est faite sur la base de la « race, de la 
couleur, du sexe, de la religion, de 
l’opinion politique, de l’extraction 
nationale ou de l’origine sociale »;

20
 la 

discrimination peut également survenir 
sur la base d’un handicap physique ou 
mental, de l’orientation sexuelle, de 
l’âge ou du VIH/SIDA 

Principaux instruments 

internationaux 

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), 1948, Article 20 

Déclaration de l'OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au 
travail et son suivi, 1998 

Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, 1979 

Convention (No 100) concernant 
l’égalité de rémunération, 1951  

Convention (No 111) concernant la 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession, 1958 

C156 Convention de l'OIT sur les 
travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, 1981 

                                                      
20 Convention OIT C111 Discrimination (Emploi et professions) Convention, 1958 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_ilo100.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_ilo100.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_ilo100.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_ilo100.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011981156@ref&chspec=01
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011981156@ref&chspec=01
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011981156@ref&chspec=01
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de membres âgés de la famille. 

Une autre façon pour la discrimination d’entrer sur le lieu de travail est par le biais 
de préjugés contre les travailleurs eux-mêmes. Lorsque les employeurs ne 
prennent aucune mesure pour résoudre les préjugés culturels et sociaux intégrés, 
ceux-ci peuvent se manifester sous forme de harcèlement et de violence sur le lieu 
de travail. 
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7.11.1 Pratiques recommandées 

 

 Créer une politique interdisant la discrimination, le harcèlement et la violence 
sur le lieu de travail. S’assurer que la politique s’applique aux fournisseurs et 
aux sous-traitants. 

 Examiner les pratiques de recrutement afin de s’assurer qu’elles ne fassent pas 
de discrimination directe ou indirecte contre des groupes particuliers. Créer des 
pratiques de recrutement fondées sur les compétences et former les 
gestionnaires en matière de recrutement non discriminatoire. Faire connaître 
vos programmes de recrutement aux groupes marginalisés. 

 Dans la mesure du possible, tenir compte de la diversité du secteur local dans 
la composition de la main-d’œuvre. 

 Communiquer les politiques aux employés et aux entrepreneurs et s’assurer 
que vos gestionnaires et votre personnel connaissent les normes de 
comportement attendues d’eux. 

 Communiquer les avantages de la non-discrimination dans l’ensemble de 
l’organisation ainsi qu’aux entrepreneurs et fournisseurs. 

 Créer un mécanisme relatif aux griefs afin de recevoir, enquêter et répondre 
aux plaintes liées à la discrimination, au harcèlement sur le lieu de travail, aux 
menaces et à la violence 

 Répondre immédiatement aux situations de tension (p. ex., les tensions 
raciales) sur le lieu de travail, car elles peuvent mener à une conduite abusive, 
de harcèlement ou de violence. 

 Le cas échéant et lorsque c’est possible :  

 encourager les heures de travail souples; 

 ajuster les pratiques du lieu de travail afin de faciliter les pratiques 
religieuses et culturelles; 

 examiner des façons d’ajuster les emplois afin de tenir compte des 
personnes handicapées ou des membres de communautés 
marginalisées; 

 offrir de la formation aux employés possibles afin d’améliorer leurs 
chances d’emploi;  

 collaborer avec le gouvernement, les syndicats et autres intervenants afin 
de développer le potentiel des groupes sous-représentés. 

 Faire preuve de diligence raisonnable du projet afin de comprendre les 
questions relatives à la discrimination et ses répercussions sur la façon de 
gérer les travaux du projet et de signer les contrats. Celle-ci devrait 
comprendre :  

 la compréhension du pays sur le plan politique, social et économique; 

 connaître les lois nationales relatives à la discrimination en matière 
d’emploi; 

 déterminer si les lois nationales couvrent toutes les formes de 
discrimination; 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Définir les limites de votre 
responsabilité 

Comment élaborer une politique 

Comment effectuer la réalisation de la 
diligence raisonnable du projet 

Formation du personnel et des 
entrepreneurs 

Mécanismes relatifs aux griefs 

Sources de renseignements 

relatifs à la diligence raisonnable 

NATLEX, la base de données de la 
main-d’œuvre nationale, de la sécurité 
sociale et des droits de la personne 
connexes maintenue par l’OIT 

ILOLEX base de données sur les 
normes internationales du travail 

Sources de références clés 

IFC Good Practice Note Non-
Discrimination and Equal Opportunity 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_NonDiscrimination/$FILE/NonDiscrimination.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_NonDiscrimination/$FILE/NonDiscrimination.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_NonDiscrimination/$FILE/NonDiscrimination.pdf
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 comprendre la diversité de la communauté locale et la composition du 
marché local de la main-d’œuvre. 

 Si les normes nationales sont inexistantes ou qu’elles ne couvrent pas toutes 
les formes de discrimination, les explorateurs devraient observer les normes 
internationales relatives à la main-d’œuvre ou les bonnes pratiques de 
l’industrie. 

 Prendre des mesures nécessaires pour faire preuve de diligence raisonnable 
des entrepreneurs et des autres personnes qui exécutent des travaux en votre 
nom afin de constater leurs pratiques relatives à la discrimination. Celle-ci 
devrait comprendre :  

 discuter des pratiques relatives à la main-d’œuvre dès le départ, au moment 
de négocier des contrats avec les entrepreneurs; 

 comprendre la culture de l’organisation et le pays touché; 

 faire des recherches sur les antécédents de l’entrepreneur par le biais de 
requêtes auprès des communautés locales, des organismes 
gouvernementaux, des organisations de main-d’œuvre et des ONG de 
bonne réputation. 
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7.12 Liberté syndicale 

 
« Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association 
pacifiques ». 
Article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme  
 
Le droit à la liberté d’association est le droit qu’ont les groupes de s’organiser afin 
d’aborder des questions d’intérêts communs. La liberté d’association est 
étroitement reliée à la liberté d’expression et elle est un droit politique 
fondamental et essentiel d’une société ouverte. Sans la liberté d’association, 
l’action civique collective visant à influencer les chefs de file et les gouvernements 
n’est pas possible et les travailleurs ne peuvent s’organiser afin d’assurer le bien-
être économique et social. 
 
Dans cette section, nous discutons de la liberté d’association ayant un rapport 
avec les droits des travailleurs de s’organiser et de marchander collectivement en 
vertu des normes internationales du travail. La liberté d’association et le droit de 
s’organiser peuvent être résumés par le droit des travailleurs d’établir et d’adhérer 
à des organisations de leur choix sans autorisation préalable ni ingérence. Le 
droit interrelié de marchander collectivement signifie que les associations de 
travailleurs et leurs membres sont libres de discrimination et ont le droit de 
fonctionner indépendamment et sans ingérence à des fins d’avancement et de 
protection de leurs intérêts d’emploi.  

Quelle est la signification de ces droits en ce qui a trait à la responsabilité des 
explorateurs en tant qu’employeurs? Le respect de la liberté d’association exige 
que les employeurs :  
 

 permettent aux employés d’exercer leurs droits de s’organiser sans crainte de 
discrimination ni de représailles; 

 de ne pas discriminer contre ou pénaliser les représentants des travailleurs en 
raison de leur statut ou de leurs activités; 

 de négocier collectivement et de bonne foi avec les représentants autorisés 
des travailleurs sur les modalités d’emploi; 

 de respecter les droits des associations de travailleurs et de leur donner accès 
aux renseignements et aux ressources pour exécuter leurs activités; 

 de ne pas s’ingérer ou tenter de contrôler la formation, la constitution, 
l’administration, les élections ou les autres activités inhérentes aux 
associations de travailleurs; 

 de permettre aux représentants des travailleurs un accès raisonnable à la 
documentation de l’entreprise nécessaire pour remplir leurs tâches, pour 
négocier avec l’entreprise et pour constater le rendement de l’entreprise en ce 
qui a trait aux questions pertinentes; 

 de permettre aux représentants des travailleurs un accès suffisant à la main-
d’œuvre pour pouvoir communiquer de façon appropriée et les consulter sur 
des questions concernant leurs conditions d’emploi; 

 de permettre aux associations de travailleurs l’accès au lieu de travail afin 
d’informer les travailleurs au sujet des avantages de l’adhésion et pour le 
recrutement;  

Risques pour les explorateurs  

 Les explorateurs qui respectent les 
droits des travailleurs comme la 
liberté d’association sur le lieu de 
travail peuvent constater que leurs 
travailleurs peuvent faire l’objet de 
discrimination externe et interne en 
raison de leurs activités et de leur 
adhésion à un syndicat  

 Les travaux exécutés en votre nom 
par des entrepreneurs ou d’autres 
personnes qui ne respectent pas les 
droits des travailleurs de s’organiser 

Termes clés 

liberté d’association désigne le droit 

de se réunir avec d’autres personnes, 
de former des associations et 
d’organiser des actions 

syndicats et les associations 
d’employés désignent des 

organisations d’employés, 
habituellement associées au-delà des 
murs d’une entreprise, établies pour la 
protection ou l’amélioration, par le biais 
d’une action collective, du statut 
économique et social de ses membres 

négociation collective s’entend de 

toute négociation entre un ou plusieurs 
employeurs ou associations 
d’employeurs d’un côté et une ou 
plusieurs associations de travailleurs de 
l’autre, afin de déterminer les conditions 
de travail et les modalités de l’emploi, 
ou pour règlementer les relations entre 
les employeurs et les travailleurs 

Principaux instruments 

internationaux  

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), 1948, Article 20 

Convention sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948 
(No 87) 

Convention sur le droit d’organisation et 
de négociation collective, 1949 (No 98) 

Déclaration de l'OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au 
travail et son suivi, 1998 

 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/j_ilo87.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/j_ilo87.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/j_ilo98.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/j_ilo98.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm


e3 Plus : L’EXPLORATION MINÉRALE            EXCELLENCE EN RESPONSABILITÉ SOCIALE 

RESPONSABLE 

        DROITS DE LA PERSONNE 
 

                      SR-HR-v1.0 
                         116 of 127 

 

 de s’abstenir de tenter d’établir des organismes rivaux non indépendants 
comme les comités de travailleurs dans le but d’empêcher ou d’entraver 
l’organisation de syndicat de libre-échange. 
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7.12.1 Pratiques recommandées 

 

 Créer une politique reconnaissant les droits des travailleurs à la liberté 
d’association. S’assurer que la politique s’applique aux fournisseurs et aux 
sous-traitants. 

 S’engager à la tolérance zéro en ce qui a trait aux infractions à l’une ou l’autre 
des normes de base du travail; 

 

 Faire preuve d’une diligence raisonnable du projet afin de comprendre les 
questions relatives à l’organisation de la main-d’œuvre, et ses répercussions 
sur la façon de gérer les travaux du projet et de signer les contrats. Celle-ci 
devrait comprendre :  

 la compréhension du pays sur le plan politique, social et économique;  

 connaître les lois nationales relatives aux droits des travailleurs de 
s’organiser et de négocier collectivement. 

 Prendre les mesures nécessaires pour faire preuve d’une diligence 
raisonnable des entrepreneurs et d’autres personnes qui exécutent des 
travaux en votre nom afin de constater leurs pratiques relatives aux droits de 
la main-d’œuvre. Celle-ci devrait comprendre :  

 discuter des pratiques relatives à la main-d’œuvre dès le départ, au 
moment de négocier des contrats avec les entrepreneurs; 

 comprendre la culture de l’organisation et le pays touché; 

 faire des recherches sur les antécédents de l’entrepreneur par le biais de 
requêtes auprès des communautés locales, des organismes 
gouvernementaux, des organisations de main-d’œuvre et des ONG de 
bonne réputation. 

 Former le personnel de gestion des projets sur les droits des travailleurs et les 
risques et occasions déterminés pendant la réalisation de la diligence 
raisonnable du projet. 

 Prendre des mesures afin de protéger la sécurité des travailleurs et des 
associations de travailleurs lorsqu’il y a un risque de représailles ou de 
discrimination. 

 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Définir les limites de votre 
responsabilité 

Comment élaborer une politique 

Comment effectuer la réalisation de la 
diligence raisonnable du projet 

Formation du personnel et des 
entrepreneurs 

Mécanismes relatifs aux griefs 

Sources de renseignements 

relatifs à la diligence raisonnable 

NATLEX, la base de données de la 
main-d’œuvre nationale, de la sécurité 
sociale et des droits de la personne 
connexes maintenue par l’OIT 

ILOLEX base de données sur les 
normes internationales du travail 

Sources de référence clés 

Liberté d'association et reconnaissance 
effective du droit de négociation 
collective  – Site Web de l’OIT 

Outils et informations du Pacte mondial 

 

 

 

7.13 Travail des enfants 

 
Selon les statistiques fournies par l’Organisation internationale du travail (OIT), 
il y a environ 218 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent partout 

dans le monde
21

. Les enfants ont un droit fondamental, le droit à l’éducation, et 

ils ne doivent pas être embauchés pour travailler avant d’avoir terminé leurs 
années d’études obligatoires. Les normes de l’OIT établissent l’âge minimal 
d’entrée sur le marché du travail à 15 ans. Ce ne sont pas tous les travaux 
effectués par des enfants qui constituent une main-d’œuvre enfantine. Le terme 
« main-d’œuvre enfantine » se définit souvent comme étant les travaux qui 
privent les enfants de leur enfance, de leurs possibilités et de leur dignité et qui 
sont nuisibles sur le plan physique et du développement mental. Qualifier les 
« travaux » de main-d’œuvre enfantine dépend de l’âge de l’enfant, du type de 
travaux, des heures de travail et des conditions de travail. 

Risques pour les explorateurs 

 L’embauche sans le savoir de 
travailleurs mineurs dans des 
endroits où la main-d’œuvre 
enfantine est courante 

 Des travaux exécutés en votre nom 
par des entrepreneurs ou d’autres 
personnes qui emploient des 
travailleurs mineurs 

Termes clés 

main-d’œuvre enfantine désigne des 

enfants qui effectuent un travail qui est 
dangereux sur le plan mental, physique, 
social ou moral et nocif pour eux et qui 

                                                      
21 Source : OIT 2006. World Report on Violence against Children. Disponible en ligne : http://www.violencestudy.org/r229  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/ilolex/english/http:/www.ilo.org/ilolex
http://www.ilo.org/ilolex/english/http:/www.ilo.org/ilolex
http://www.ilo.org/ilolex/english/http:/www.ilo.org/ilolex
http://www.ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--en/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/Tools_Guidance_Materials.html
http://www.violencestudy.org/r229
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La fréquentation scolaire et l’âge auquel les enfants peuvent entrer sur le 
marché du travail sont définis pas les lois nationales. Cela variera selon les 
normes sociales et les conditions économiques. Si une organisation opère dans 
un pays où l’âge d’entrée sur le marché du travail est supérieur à 15 ans, 
l’organisation doit observer la législation nationale. Si les normes nationales se 
situent en dessous de l’âge minimal de 15 ans, l’organisation doit observer les 
normes de l’OIT. 

Les gouvernements des pays en voie de développement peuvent, en de rares 
occasions, établir l’âge minimal à 14 ans, mais uniquement lorsque cela est fait 
conformément à la Convention 138 de l’OIT et uniquement après avoir consulté 
les employeurs et les associations de travailleurs. Au moment de se fier aux 
lois nationales dans de telles circonstances, l’organisation devrait vérifier que 
les lois nationales sont conformes à la Convention 138 de l’OIT. 

Ces contraintes relatives à l’âge ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs 
inscrits à des programmes légaux de formation professionnelle ou de formation 
technique. Les programmes d’apprentissage devraient :  

 fournir un avantage pédagogique réel pour l’enfant; 

 ne pas perturber la fréquentation scolaire obligatoire de l’enfant; 

 être d’une durée limitée; 

 être organisés par l’entremise de programmes scolaires ou supervisés par 
une agence gouvernementale 

 

La formation professionnelle ne devrait pas servir à exploiter les enfants en 

les payant moins en tant que stagiaires et en fournissant très peu 

d’avantages pédagogiques. 

entrave leur éducation en :  

 les privant de l’opportunité d’aller 
à l’école 

 les obligeant à quitter l’école 
prématurément;  

 exigeant d’eux qu’ils tentent de 
combiner la présence à l’école et 
du travail excessivement long et 
lourd (OIT) 

Principaux instruments 

internationaux  

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), 1948, Articles 24 et 
26 

Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 
1966, Article 7 

Convention relative aux droits de 
l’enfant, 1989 

C138 Convention de l’OIT sur l'âge 
minimum, 1973 

C190 Recommandation concernant 
l'interdiction des pires formes de 
travail des enfants et l'action 
immédiate en vue de leur 
élimination, 1999 

 

 

7.13.1 Pratiques recommandées 

 

 Élaborer une politique interdisant l’utilisation de main-d’œuvre enfantine, 
sous toutes ses formes, dans l’ensemble de vos opérations et de vos 
activités. S’assurer que la politique s’applique aux fournisseurs et aux sous-
traitants. 

 Établir des normes relatives à l’âge minimal d’emploi qui sont conformes 
aux lois nationales, mais qui ne sont pas inférieures aux normes de l’OIT. 

 Tenir compte des risques liés à la main-d’œuvre enfantine au moment de 
faire preuve d’une diligence raisonnable du projet. Celle-ci devrait 
comprendre :  

 l’évaluation de la possibilité que l’entreprise (ou ses entrepreneurs) 
puisse embaucher des travailleurs d’âge mineur; 

 connaître les lois nationales relatives à la main-d’œuvre enfantine et à 
l’éducation;  

 comprendre les conditions sociales et économiques locales et les 
questions relatives à la main-d’œuvre enfantine. 

 Sensibiliser le personnel quant aux questions relatives à la main-d’œuvre 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Définir les limites de votre 
responsabilité 

Comment élaborer une politique 

Comment faire preuve d’une diligence 
raisonnable du projet 

Formation du personnel et des 
entrepreneurs 

Mécanismes relatifs aux griefs 

 

Sources de renseignements 

relatifs à la diligence raisonnable 

The Country Risk Assessment (CRA) 
reports (Droits de la personne et projets 
d’affaires) – fournit une analyse des 
questions délicates relatives aux droits 
de la personne dans le pays 
d’exploitation de même que des lignes 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011973138@ref&chspec=01
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011973138@ref&chspec=01
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/com-chir.htm
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/com-chir.htm
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/com-chir.htm
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/com-chir.htm
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/com-chir.htm
http://www.humanrightsbusiness.org/070_country_risk.htm
http://www.humanrightsbusiness.org/070_country_risk.htm
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enfantine dégagées lors de l’examen de la diligence raisonnable. 

 Prendre des mesures raisonnables afin de confirmer l’âge des candidats à 
l’emploi. Cela peut exiger des façons d’estimation de l’âge lorsque 
l’identification documentée n’est pas disponible ou fiable (p. ex., juger l’âge 
selon la taille, poser des questions qui permettraient d’indiquer l’âge avec 
précision). Le personnel devrait être conscient des façons représentatives 
de repérer les documents qui peuvent avoir été falsifiés dans le pays 
d’exploitation. 

 Tenir compte de la façon dont les travaux peuvent perturber l’éducation des 
enfants en embauchant des enfants de moins de 18 ans. 

 Trouver des moyens de remédier aux situations si vous prenez 
connaissance que vous employez des enfants d’âge scolaire. Cela pourrait 
comprendre d’offrir d’embaucher des membres adultes de la famille à leur 
place ou de déterminer des façons de permettre à l’enfant d’obtenir une 
éducation de base (p. ex., des programmes d’apprentissage ou un soutien 
financier). 

 Effectuer des examens médicaux pour les jeunes travailleurs afin de vous 
assurer de leur forme physique pour le type d’emploi qu’ils entreprennent. 

 Définir les travaux que votre organisation exécute et qui ne pourraient être 
exécutés que par une personne de 18 ans et plus, et former les 
gestionnaires à être conscients des limitations des travailleurs de moins de 
18 ans. Cela est destiné à empêcher l’exposition des travailleurs de moins 
de 18 ans à des tâches et des conditions de travail qui pourraient être 
dangereuses ou nocives pour leur santé, leur sécurité ou leur moral. 
Certaines conditions de travail que les travailleurs de moins de 18 ans 
devraient éviter sont définies dans la Recommandation 190 de l’OIT. 
Celles-ci comprennent des travaux qui :  

 les exposent à des abus psychologiques, émotionnels ou sexuels; 

 sont souterrains, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des 
espaces confinés; 

 touchent à de la machinerie, des équipements et des outils dangereux 
ou qui exigent de soulever ou de transporter des charges lourdes; 

 les exposent à des substances, des agents ou des processus 
dangereux ou à des températures, des niveaux de bruit ou de 
vibrations dommageables pour la santé; 

 occasionnent de longues heures, des quarts de nuit ou qui les placent 
dans des situations exigeant d’eux qu’ils soient confinés dans des 
espaces de façon déraisonnable. 

directrices pratiques sur la façon 
d’éviter les violations des droits de la 
personne 

 
La situation des droits humains dans le 
monde (Amnistie internationale) – 
questions relatives aux droits de la 
personne par pays 
 
US State Department Country – 
rapports sur les droits de la personne, 
publiés chaque année 

 
 

Sources des références clés 

 
Site Web de l'OIT – consacré à la main-
d’œuvre enfantine 
 
L'abolition du travail des enfants. 
Guides de l'OIT à l'intention des 
employeurs (pour achat) 
 
IFC Good Practice Note 
In the Workplace and Supply Chain 
Addressing Child Labour 
 
Outils et informations du Pacte mondial 

 

 

 

 

http://thereport.amnesty.org/eng/Homepage
http://thereport.amnesty.org/eng/Homepage
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007
http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Orderonline/Books/lang--en/docName--WCMS_091345/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Orderonline/Books/lang--en/docName--WCMS_091345/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Orderonline/Books/lang--en/docName--WCMS_091345/index.htm
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_childlabor/$FILE/ChildLabor.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_childlabor/$FILE/ChildLabor.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_childlabor/$FILE/ChildLabor.pdf
http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/Tools_Guidance_Materials.html
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7.14 Travail forcé 

 
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes ses formes ». 
Article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

 

Les travaux forcés ou obligatoires sont une forme de servitude. Essentiellement, 
les travaux forcés s’entendent de toute situation où une personne commence à 
travailler ou offrir un service contre son gré et qui ne peut quitter sous peine de 
punition ou sous la menace de punition.

22
 

Les travaux forcés sont une pratique criminelle interdite par les lois 
internationales et par la majorité des lois nationales. Selon les données de l’OIT, 
au moins 12,3 millions de personnes sont victimes de travaux forcés partout 
dans le monde, dans les pays industrialisés comme dans les pays en 
développement

23
. Les travaux forcés sont généralement perçus comme un 

problème lié aux actions de pays répressifs; cependant, 9,8 millions de 
personnes effectuant des travaux forcés sont exploitées par des acteurs 
privés

24
. Par la force, la coercition, la tromperie, les travaux forcés victimisent les 

membres les plus vulnérables de la société : les femmes, les enfants et les 
travailleurs migrants

25
. L’OIT a déterminé les formes suivantes de travaux 

forcés :  

Les travaux forcés en raison de dettes, aussi largement connu comme 
« servitude pour dettes » : les travailleurs contractent un prêt ou une avance 
sur salaire d’un employeur ou d’un recruteur de main-d’œuvre en échange de 
travaux effectués par le travailleur ou des membres de sa famille. Les modalités 
du prêt sont telles qu’elles piègent les travailleurs pour des années de servitude. 

Travail en milieu carcéral: des travaux involontaires exécutés par des 
prisonniers qui n’ont pas été condamnés par un tribunal et dont les travaux ne 
sont pas supervisés par une autorité publique. 

Traite des êtres humains: des personnes sont forcées ou piégées à se rendre 
quelque part par une personne qui les vend ou les force à travailler contre leur 
gré. Le trafic humain est souvent lié au crime organisé. 

Travail obligatoire imposé par l’État ou par les Forces armées: des civils 
sont forcés ou requis par la loi de faire des travaux pour les autorités 
gouvernementales ou militaires. 

Coercition en matière d’emploi: les travaux contraints par la déception et la 
coercition. Quelques exemples de coercition comprennent la retenue ou le non-
paiement de salaires, la rétention de documents d’identité et l’endettement 
induit. 

Exploitation par le biais des contrats de travail: les travailleurs migrants se 
retrouvent « liés » à un entrepreneur de main-d’œuvre en raison des frais 
excessifs qui ont été imputés. Tous leurs salaires servent à payer le transport, la 

Risques pour les explorateurs 

 
 Compter sur des travailleurs 

fournis par des recruteurs ou des 
organismes gouvernementaux 
dans des endroits où les travaux 
forcés représentent un risque 
élevé. 

 Des travaux exécutés en votre nom 
par des entrepreneurs ou d’autres 
personnes qui emploient des 
travailleurs forcés 

Termes clés 

 
travaux forcés ou obligatoires 

désignent tous les travaux ou services 
extorqués de toute personne sous la 
menace de pénalité et pour lesquels 
ladite personne ne s’est pas portée 
volontaire (Convention 29, 1930 de 
l’OIT) 
 
esclavage désigne le statut ou la 

condition d’une personne sur qui un 
pouvoir ou tous les pouvoirs se 
rattachant à un droit de propriété est 
exercé (Convention sur l’esclavage, 
1926) 

 

Principaux instruments 

internationaux 

 
Déclaration universelle des droits de 
l'homme (DUDH), 1948, Article 4 

Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, 1966, Article 8 

Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 
1966, Article 7 

Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de 
leur famille, 1990, Article 11 (2) 

C29 Convention de l'OIT sur le travail 
forcé, 1930 

                                                      
22 Combating Forced Labour: a handbook for employers and business / International Labour Office - Geneva: ILO, 2008, p.8 
23 Belser, P, de Cock, M, and Mehran, F. 2005. ILO Minimum Estimate of Forced Labour in the World.  
Disponible en ligne :  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_081913.pdf  

24 http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/Key_statistics_FL_FS.pdf  
25 http://www.ilo.org/global/Themes/Forced_Labour/lang--en/index.htm  

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081913.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081913.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/Key_statistics_FL_FS.pdf
http://www.ilo.org/global/Themes/Forced_Labour/lang--en/index.htm
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nourriture et un refuge parce qu’ils sont « bloqués par les dettes » et qu’ils ne 
peuvent pas partir ni changer d’employeur en raison de la force, de menaces ou 
de l’éloignement du lieu de travail. 

 

C105 Convention de l'OIT sur l'abolition 
du travail forcé, 1957 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
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7.14.1 Pratiques recommandées 

 

 Élaborer une politique interdisant l’utilisation de travail forcé, sous toutes ses 
formes, dans l’ensemble de vos opérations et de vos activités. Vous assurer 
que la politique s’applique aux fournisseurs et aux sous-traitants. 

 S’engager à la tolérance zéro en ce qui a trait aux infractions à l’une ou 
l’autre des normes fondamentales du travail. 

 Tenir compte des risques liés au travail forcé au moment de faire preuve 
d’une diligence raisonnable du projet. Celle-ci devrait comprendre :   

 l’évaluation de la probabilité que vous ou vos entrepreneurs puissiez 
employer des travaux forcés; 

 connaître les lois nationales relatives aux conditions de travail et aux 
modalités d’emploi; 

 comprendre les conditions sociales et économiques locales et les 
questions relatives au travail forcé. 

 Par le biais du processus de diligence raisonnable, qui vous a permis de 
déterminer le risque possible de travaux forcés, prendre des mesures 
raisonnables pour enquêter en profondeur. Tenir compte des étapes 
supplémentaires suivantes :  

 discuter avec l’employeur et le recruteur de leurs politiques et pratiques 
relatives au recrutement et à l’emploi; 

 si possible, discuter directement avec les travailleurs et poser des 
questions relatives à leur situation d’emploi afin de déterminer s’ils ont 
commencé à travailler librement et s’ils peuvent quitter l’emploi tout 
aussi librement; protéger la confidentialité de ces entrevues contre des 
représailles possibles; 

 examiner les dossiers de salaires afin de vérifier si les travailleurs 
reçoivent un salaire comparable à des travailleurs libres, permettant les 
déductions légales; 

 évaluer les normes de santé et sécurité au travail et les conditions de 
travail. 

 Former le personnel afin de pouvoir repérer et prévenir le travail forcé. La 
formation relative aux travaux forcés et au trafic humain peut être intégrée 
dans d’autres programmes de formation. Le personnel devrait être formé 
pour être vigilant envers les pratiques des entrepreneurs, des recruteurs ou 
des organisations fournissant des travailleurs à votre organisation ou qui 
effectuent des travaux en votre nom ou à votre avantage. Certaines 
pratiques qui peuvent indiquer la présence de travail forcé comprennent :  

 imputer des frais de recrutement ou d’embauche aux travailleurs; 

 exiger que les employés laissent des dépôts en argent auprès de 
l’employeur ou du recruteur; 

 user de coercition ou obliger les travailleurs à travailler ou à faire des 
heures extraordinaires. Certains exemples de coercition et d’obligation 
comprennent la force physique, les menaces et la retenue des 

Lignes directrices connexes à 

e3 Plus 

Comment élaborer une politique 

Comment faire preuve d’une diligence 

raisonnable du projet 

Formation du personnel et des 

entrepreneurs 

Sources de renseignements 

relatifs à la diligence raisonnable 

 
The Country Risk Assessment (CRA) 
reports (Droits de la personne et projets 
d’affaires) – fournit une analyse des 
questions délicates relatives aux droits 
de la personne dans le pays 
d’exploitation de même que des lignes 
directrices pratiques sur la façon 
d’éviter les violations des droits de la 
personne 

La situation des droits humains dans le 
monde  (Amnistie internationale) – 
questions relatives aux droits de la 
personne par pays 

US State Department Country – 
rapports sur les droits de la personne, 
publiés chaque année 

 

Sources des références clés 

 
Site Web de l’OIT – consacré aux 
travaux forcés 
 
Combattre le travail forcé : manuel à 
destination des employeurs et du 
monde des affaires – offre des lignes 
directrices et des outils d’affaires de 
renforcement de la capacité afin 
d’aborder les risques de travail forcé et 
de trafic humain dans leurs propres 
activités et dans les chaînes mondiales 
d’approvisionnement 
 
Global Compact Tools and Guidance 
Materials 

 

http://www.humanrightsbusiness.org/070_country_risk.htm
http://www.humanrightsbusiness.org/070_country_risk.htm
http://thereport.amnesty.org/eng/Homepage
http://thereport.amnesty.org/eng/Homepage
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007
http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sapfl/News/lang--en/WCMS_099621/index.htm
http://www.ilo.org/sapfl/News/lang--en/WCMS_099621/index.htm
http://www.ilo.org/sapfl/News/lang--en/WCMS_099621/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/Tools_Guidance_Materials.html
http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/Tools_Guidance_Materials.html
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salaires; 

 éléments de preuve de l’utilisation ou de menace de harcèlement, 
d’intimidation ou de violence physique contre les travailleurs, leurs 
familles ou d’associés proches; 

 rétention des documents d’identité ou des moyens de transport qui 
empêchent les travailleurs de quitter l’emploi; 

 rétention ou retard des salaires; 

 imposer des pénalités financières aux travailleurs; 

 travailler dans des conditions très inférieures aux normes locales; 

 ne pas permettre aux travailleurs de quitter le lieu de travail à la fin de 
leur quart; 

 utilisation du travail en milieu carcéral, sauf dans les situations où les 
prisonniers ont été condamnés par un tribunal et consentent librement 
aux travaux; 

 absence de contrats d’emploi ou situations dans lesquelles les 
employés ne comprennent pas les conditions de leur emploi;  

 les employés paient pour de la nourriture et l’hébergement. 
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7.15 Sécurité et droits de la personne 

 
Les explorateurs travaillent dans de nombreuses parties du monde où la sécurité 
de leur personnel et des activités sont à risque. Souvent, il y a des zones de 
conflits où l’on trouve des régimes oppressifs, des conflits ethniques et où la règle 
de loi est fragile. Les explorateurs sont exposés aux risques de sabotage, de 
perturbation des activités, d’extorsion, d’enlèvement et de dommages à la 
réputation. 

Les explorateurs ont la responsabilité de protéger la sécurité de leur personnel et 
des activités. Cependant, cela doit être fait de façon à ne pas empiéter sur les 
droits de la personne d’autrui. Pour protéger la sécurité de leur personnel et des 
activités, les explorateurs peuvent devoir embaucher du personnel de sécurité 
privé ou compter sur les forces de sécurité du gouvernement. Bien que l’on 
s’attende à ce que le personnel de sécurité privé et du gouvernement agisse en 
respect des lois nationales et des normes et lois relatives aux droits internationaux 
de la personne, il survient parfois des abus des droits de la personne. Voici 
quelques exemples de la façon dont des activités de sécurité peuvent engendrer 
des abus des droits de la personne :  

 l’usage de force excessive – ceci viole la liberté et la sécurité des victimes 
(Article 3 – DUDH);  

 s’ingérer dans les protestations pacifiques contre l’entreprise ou un projet –
ceci viole la liberté d’expression et la liberté de rassemblement (Articles 19 et 
20 – DUDH); 

 arrestation illégale par des forces de sécurité publiques ou détention par des 
forces de sécurité privées – ceci viole la liberté contre l’arrestation ou de 
détention arbitraire (Article 9 – DUDH);  

 l’utilisation de renseignements obtenus par le biais d’activités de sécurité à des 
fins de discrimination contre des membres de la main-d’œuvre ou de la 
communauté – ceci viole la vie privée de la personne et la liberté contre la 
discrimination (Articles 12 et 2 – DUDH); 

Afin de minimiser la possibilité de ces types d’abus des droits de la personne, les 
explorateurs doivent s’assurer de comprendre les risques relatifs à la sécurité dans 
le secteur où ils prévoient exploiter et user de diligence quant à la façon 
d’embaucher et de se rapporter aux forces de la sécurité publique. L’évaluation 
exacte et la préparation pour les risques avant de lancer des activités d’exploration 
sont primordiales au respect des droits de la personne et pour la protection de la 
sécurité des travailleurs, des communautés locales et des biens de l’entreprise. 
Dans certains cas, l’évaluation et l’atténuation des risques seront raisonnablement 
simples et directes. Cependant, dans les zones de conflits actuels ou historiques 
ou dans des situations de relations politiques, militaires économiques fragiles, 
comprendre et répondre aux risques relatifs à la sécurité exigera une analyse 
immédiate intensive de la surveillance continue et une adaptation. L’un des 
facteurs qui devraient être pris en considération est la présence de conflits 
religieux, racial ou ethnique entre les forces de sécurité et les populations locales. 
Dans ces situations, on conseille aux explorateurs de chercher de l’aide de la part 
de spécialistes qualifiés afin de les aider à planifier et à se préparer à confronter 
les risques relatifs à la sécurité. 

L’U.S. State Department et le Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni 
ont publié « Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme » en 

Risques pour les explorateurs 

 Le personnel de sécurité privée 
travaillant pour les explorateurs qui 
agit de façon illégale ou omet de 
respecter les droits de la personne 

 Le personnel de sécurité privée qui 
agit de façon illégale ou qui omet de 
respecter les droits de la personne 
lors de l’exécution d’opérations de 
sécurité qui s’appliquent au 
personnel et aux activités des 
explorateurs 

 Le besoin de protéger et de défendre 
les installations et les opérations 
dans les zones de conflits peut 
mener à des interactions avec les 
forces de sécurité et des groupes 
armés qui participent au conflit ou à 
la répression 

 On peut exiger des explorateurs (par 
la loi ou par coercition) qu’ils paient 
les forces de sécurité publique pour 
les services de sécurité fournis pour 
leurs activités 

Termes clés 

règle de loi désigne un système 

juridique dans lequel les règles sont 
claires, bien comprises et relativement 
appliquées et personne, y compris le 
gouvernement et ses agents, n’est au-
dessus de la loi 

sécurité privée s’entend des gardes de 

sécurité ou du personnel de sécurité 
embauchés par une organisation privée 
afin de protéger sa propriété, ses biens 
ou son personnel 

sécurité publique s’entend des 

organismes gouvernementaux 
responsables d’assurer la protection 
des citoyens, des organisations et des 
institutions contre des menaces à leur 
bien-être et à leur prospérité – celles-ci 
comprennent les forces militaires et 
paramilitaires et les organismes 
d’application des lois 

Principaux instruments 

internationaux 

Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), 1948, Article 20 

Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
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décembre 2000. Ils ont été développés par le biais d’un processus de consultation 
d’un an touchant à des agents du gouvernement, des entreprises minières et 
pétrolières et des ONG. Les Principes volontaires offrent des lignes directrices aux 
entreprises exploitant dans des zones de conflit ou des états fragiles, afin qu’elles 
puissent assurer que les forces de sécurité, publique et privée, qui protègent les 
installations et les locaux des entreprises s’exécutent de façon à protéger les biens 
de l’entreprise, tout en respectant les droits de la personne et les libertés 
fondamentales. Ils ont été développés en raison de la préoccupation internationale 
croissante concernant les forces de sécurité et leur façon de protéger les 
installations minières et pétrolières dans de nombreuses parties du monde. Les 
pratiques recommandées décrites dans cette section sont un résumé des 
pratiques contenues dans les Principes volontaires. On conseille aux explorateurs 
ayant des opérations dans des zones comportant des risques possibles pour la 
sécurité de consulter le texte complet des Principes volontaires. 

 
Les rôles du personnel de sécurité publique et de celui de la sécurité privée sont 
différents. Le degré de contrôle et d’influence que les explorateurs auront sur les 
forces de sécurité publique par rapport aux forces de sécurité privée est également 
différent. Le rôle de la sécurité publique devrait être de maintenir la règle de loi, de 
protéger les droits de la personne et de prévenir les menaces au personnel et aux 
installations de l’entreprise. Le rôle du personnel de sécurité privée est strictement 
défensif. La sécurité privée peut défendre le personnel de l’entreprise et la 
propriété et, dans la limite de la portée de ses pouvoirs, déterminer et prévenir les 
menaces à la propriété de l’entreprise. Ils ne devraient pas assumer de rôles qui 
relèvent des autorités militaires ou d’application des lois lorsqu’il y a de telles 
autorités en place. 

Les pratiques recommandées s’appliquent à la sécurité publique et privée. 
Cependant, le contrôle et l’influence que les explorateurs exercent sur le personnel 
de sécurité privée seront beaucoup plus grands que sur celui de la sécurité 
publique. 

 

1966, Articles 6 (1) et 9 (1) 

Code de conduite pour les 
responsables de l’application des lois 
des Nations Unies 

Principes de base sur le recours à la 
force et l’utilisation des armes à feu par 
les responsables de l’application des 
lois, 1990 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm
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7.15.1 Pratiques recommandées 

 

 Communiquer les politiques relatives aux droits de la personne aux 
fournisseurs de sécurité. Les fournisseurs de sécurité publique devraient être 
encouragés à offrir des services d’une manière qui est en harmonie avec ces 
politiques. Les fournisseurs de sécurité privée devraient être tenus de se 
conformer à ces politiques comme condition d’obtention d’un contrat. 

 Faire preuve d’une diligence raisonnable du projet afin de comprendre les 
risques relatifs à la sécurité et comment ces derniers peuvent être atténués. 
Celle-ci devrait comprendre la compréhension du pays sur le plan politique, 
social et économique et tenir compte de :  

 la possibilité de violence dans le secteur d’exploitation; 

 des dossiers relatifs aux droits de la personne des forces de sécurité 
publiques, paramilitaires, locales et nationales, policières, et les forces de 
sécurité privée (lorsqu’utilisées); 

 la nature des conflits locaux de même que du niveau d’adhésion aux 
normes des droits de la personne et de lois internationales humanitaires par 
les principaux acteurs; 

 la capacité des autorités locales (policières, procureurs, juges) d’appliquer 
les lois et de tenir toute personne responsable des abus aux droits de la 
personne; 

 la possibilité d’appropriation illicite ou de détournement d’équipement fourni 
par l’entreprise à des fins de sécurité jusqu’aux activités pouvant mener à 
des abus des droits de la personne et tout incident précédent pertinent 
touchant à des transferts d’équipement précédents. 

 Prendre des mesures raisonnables afin d’effectuer la diligence raisonnable 
des fournisseurs de sécurité privée. Celle-ci devrait comprendre :  

 discuter de règles d’engagement, des politiques relatives aux droits de la 
personne et des mécanismes relatifs aux griefs dès le départ, au moment 
de la négociation des services avec les fournisseurs de sécurité; 

 déterminer la formation et les compétences professionnelles du personnel 
de sécurité, y compris la formation relative aux droits de la personne,  

 faire des recherches sur la réputation du fournisseur par le biais de 
requêtes auprès des communautés locales, des organismes 
gouvernementaux, des organisations de main-d’œuvre et des ONG de 
bonne réputation. 

 Les problèmes de sécurité sont souvent des manifestations de griefs 
sous-jacents non résolus des communautés locales. Par conséquent, la 
sécurité devrait être reliée aux relations avec la communauté et les 
programmes de sécurité devraient mettre l’accent sur la prévention des conflits 
plutôt que la gestion. 

 Consulter périodiquement les gouvernements d’accueil et les communautés 
locales concernant les répercussions des arrangements de sécurité sur ces 

Lignes directrices connexes à e3 

Plus 

Définir les limites de votre 
responsabilité 

Comment élaborer une politique 

Comment faire preuve d’une diligence 
raisonnable du projet 

Formation du personnel et des 
entrepreneurs 

Mécanismes relatifs aux griefs 

Engagement communautaire 

Sources de renseignements 

relatifs à la diligence raisonnable 

Country Risk Assessment (CRA) – 
Droits de la personne et projet d’affaires 
sont conçus pour fournir une analyse 
approfondie des questions délicates 
relatives aux droits de la personne 

US State Department Country – 
rapports sur les droits de la personne, 
publiés chaque année 

U.S. Law Library of Congress pour le 
Global Legal Information Network 
(GLIN), ce métasite classe les 
ressources en ligne pour des 
renseignements juridiques à l’échelle 
mondiale : la section des Nations offre 
des liens vers la constitution, le pouvoir 
exécutif, l’autorité législative, le pouvoir 
judiciaire, des guides juridiques et des 
ressources générales de plus de 
200 pays 

Sources des références clés 

Principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de l’homme 

Principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de l’homme : indicateurs de 
rendement 

 

http://www.humanrightsbusiness.org/070_country_risk.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007
http://www.loc.gov/law/help/guide.html
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.international-alert.org/pdf/Voluntary_Principles_on_Security_and_Human_Rights.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/Voluntary_Principles_on_Security_and_Human_Rights.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/Voluntary_Principles_on_Security_and_Human_Rights.pdf
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communautés. 

 Créer un mécanisme de grief afin de recevoir, enquêter et répondre aux 
allégations d’actions abusives ou illégales par le personnel de sécurité, y 
compris le harcèlement, les menaces, l’usage de force excessive, la mauvaise 
utilisation de l’équipement et les violations de la vie privée. 

 Dans la mesure où cela ne compromet pas la sécurité ou ne passe pas outre 
les préoccupations relatives à la sécurité, les arrangements de sécurité 
devraient être transparents et accessibles au public. 

 Prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées afin de prévenir 
l’appropriation illicite de l’équipement à des fins autres que l’utilisation légitime 
pour le service de sécurité de l’entreprise – cela comprend d’indiquer comment 
et dans quelles circonstances l’équipement devrait être utilisé et surveiller 
l’utilisation de l’équipement. 

 Créer de mesures de contrôle afin de maintenir la confidentialité des 
renseignements obtenus par la sécurité privée. 

 Prendre les mesures raisonnables afin de surveiller le rendement des activités 
de sécurité exécutées en votre nom ou relativement à vos activités. 

 Les forces de sécurité ne devraient pas employer des individus pour fournir 
des services de sécurité qui sont réputés avoir été impliqués dans des abus 
des droits de la personne. 

 Les forces de sécurité ne devraient faire usage de la force que lorsque cela 
est strictement nécessaire et dans une mesure proportionnelle à la menace. Si 
l’on fait usage de la force, l’utilisation devrait être déclarée aux autorités 
appropriées et à l’explorateur. Une assistance médicale devrait être fournie à 
toute personne blessée suite à l’usage de la force. 

 Lorsque cela est approprié et légitime, faciliter l’échange de renseignements 
concernant une activité illicite et des abus commis par des fournisseurs de 
services de sécurité. 

 Créer un processus relatif aux griefs grâce auquel les communautés locales 
peuvent rapporter des abus réels ou perçus. 

 

 


