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Les  principes  directeurs  de  l’ORGANISATION  

DE  COOPÉRATION  ET  DE  DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUES  (« OCDE »)  à  l’intention  des  

entreprises  multinationales  (« Principes  directeurs »)  

figurent  parmi  les  grands  principes  mondiaux  pour  une  

conduite  responsable  des  entreprises.  Approuvés  et  

administrés  par  les  États  membres  de  l’OCDE,  ainsi  que  

par  plusieurs  États  non  membres,  les  principes  directeurs  

couvrent  un  éventail  de  pratiques  et  de  sujets,  favorisant  

le  développement durable, les pratiques responsables et les 

mécanismes de règlement des différends  non  accusatoires.  

L’OCDE  a  récemment  élaboré  des  documents  

d’orientation  détaillés  pour  cinq  secteurs industriels 

:  (i)  les  chaînes  d’approvisionnement  responsables  

en  minerais  provenant  des  zones de conflit ou à haut 

risque ; ii) la participation des intervenants du secteur 

extractif ; (iii) les  chaînes d’approvisionnement (ou filières) 

agricoles ; (iv) les chaînes d’approvisionnement en textiles  

et en vêtements ; et (v) la diligence raisonnable du secteur 

financier (collectivement, le « document  d’orientation 

propre au secteur »).1L’OCDE lance également un guide sur 

le devoir de diligence pour  la  conduite  responsable  des  

entreprises  afin  d’aider  ces  dernières  à  comprendre  et  à  

mettre  en  pratique les dispositions relatives à la diligence 

raisonnable consignées dans les Principes directeurs;  elle 

est aussi en train d’élaborer une orientation sur les prêts aux 

entreprises.  

Les principes directeurs de l’OCDE et les documents 

d’orientation sectorielle sont particulièrement  pertinents 

au Canada. Le gouvernement du Canada est une partie 

adhérente depuis que l’OCDE a  adopté  pour  la  première  

fois  les  principes  directeurs  en  1976  et  il  participe  

activement  à  l’élaboration  des  documents  d’orientation  

propres  au  secteur.  Cela  fait  partie  de  l’engagement  

global  et  continu  du  Canada  à  promouvoir  une  conduite  

responsable  des  entreprises  à  l’échelle  mondiale.  

Le  présent  manuel  a  pour  objectif  de  faciliter  la  

compréhension  et  la  mise  en  œuvre  par  les  entreprises  

canadiennes  et  les  intervenants  pertinents  des  

recommandations  énoncées  dans  les  principes  directeurs  

et  dans  chaque  document  d’orientation  du  secteur.  

Bien  que  les  principes  directeurs  mettent  l’accent  sur  

les  entreprises  multinationales,  le  présent  manuel  cible  

les  entreprises canadiennes de toutes les tailles et de tous 

les types, y compris celles qui exercent leurs  activités au 

pays et à l’étranger, qu’il s’agisse de grandes multinationales 

ou de petits exploitants  nationaux.  Le  groupe  de  travail  

espère  qu’avec  ce  manuel  et  d’autres  activités  connexes  

du  gouvernement, des associations d’entreprises et des 

acteurs commerciaux responsables, l’industrie  canadienne 

pourra continuer de prospérer, la marque canadienne 

pourra continuer de croître et les  pratiques commerciales 

responsables pourront continuer de s’intégrer aux 

opérations du pays et du  monde entier.  

Le présent manuel a été préparé par un groupe de travail2 

formé par le Global Compact Network  Canada (GCNC), 

après avoir obtenu les commentaires d’entreprises de divers 

secteurs industriels du  pays.  

Un  certain  nombre  d’aides  aux  pratiques  exemplaires  

élaborées  par  l’industrie  canadienne  sont  présentées  tout  

au  long  du  processus.  Ces  pratiques  exemplaires  ne  sont  

pas  exclusives  ni  exhaustives, et elles ne doivent pas être 

considérées comme ayant reçu l’approbation du GCNC ou  

du gouvernement du Canada. 

Déclaration du Groupe de travail  
du Global Compact Network Canada
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Le présent manuel a été préparé 
par un groupe de travail  formé 
par le Global Compact Network  
Canada, après avoir obtenu les 
commentaires d’entreprises de 
divers secteurs industriels du  pays.  
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L’ÉCONOMIE CANADIENNE EST DYNAMIQUE ET diversifiée. 

Elle est l’une des plus importantes au monde et elle 

continue de croître. Les attentes et les exigences en 

matière de conduite responsable des entreprises pour 

l’industrie canadienne continuent également de croître, et le 

gouvernement canadien a réagi activement. Néanmoins, des 

défis persistent pour l’industrie canadienne, et d’autres efforts 

sont nécessaires pour adopter des pratiques responsables. 

Les Principes directeurs de l’OCDE sont des recommandations 

que les gouvernements adressent aux entreprises 

multinationales qui exercent des activités dans les pays 

adhérents ou à partir de ces derniers. À l’heure actuelle, 46 

pays se sont engagés à respecter les Principes directeurs. 

Ces derniers fournissent des principes et des normes non 

contraignants pour une conduite responsable des entreprises 

dans un contexte mondial conforme aux lois applicables et 

aux normes reconnues à l’échelle internationale, et visent à 

promouvoir les contributions positives des entreprises au 

progrès économique, environnemental et social dans le monde 

entier. Ils contiennent des discussions détaillées sur les principes 

généraux en vertu desquels les entreprises devraient exercer 

leurs activités, et des détails plus précis sur neuf questions de 

fond. Ces principes sont conçus pour être harmonisés avec 

d’autres instruments internationaux, comme les Principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme. 

Un pays qui s’engage à respecter les Principes directeurs 

s’engage également à établir un point de contact national 

(PCN), qui entreprend des activités de promotion, traite les 

demandes de renseignements et contribue à la résolution non 

accusatoire des problèmes qui surviennent relativement à la 

mise en œuvre des Principes directeurs. Le point de contact 

national (PCN) du Canada est un comité interministériel présidé 

par Affaires mondiales Canada. Une entreprise canadienne 

qui choisit de ne pas participer de façon significative au PCN 

dans le cadre d’un processus de demande de renseignements 

ou de règlement pourrait être confrontée au refus ou au 

retrait des services de défense des intérêts commerciaux du 

gouvernement du Canada et du soutien public au crédit à 

l’exportation sur les marchés étrangers. 

Deux des concepts des politiques générales des Principes 

directeurs sont la diligence raisonnable et la participation 

significative des intervenants. L’OCDE a élaboré ces deux 

principes dans cinq documents d’orientation sectorielle 

détaillés. Les cinq secteurs de l’industrie sont les minerais de 

conflit, qui passent par des domaines d’activité dans un grand 

nombre de secteurs ; le secteur extractif (en mettant l’accent 

sur la participation significative des intervenants) ; le secteur de 

l’agriculture ; le secteur de l’habillement et de la chaussure, et 

les investisseurs institutionnels. 

Les documents d’orientation définissent la diligence 

raisonnable comme un processus continu visant à « identifier, 

prévenir ou atténuer les incidences négatives, réelles ou 

potentielles, et rendre compte de la manière dont elles 

répondent à de telles incidences ». Les cinq étapes de la 

diligence raisonnable sont les suivantes : (1) la préparation à 

l’évaluation des risques, (2) l’évaluation des risques, (3) la gestion 

des risques identifiés, (4) la vérification de l’efficacité de la 

gestion des risques et (5) la production de rapports externes. 

La diligence raisonnable devrait être priorisée en fonction du 

risque, et la nature et l’étendue de la diligence raisonnable 

seront touchées par un certain nombre de facteurs et peuvent 

être réalisées en collaboration avec divers intervenants 

externes. La diligence raisonnable devrait s’appliquer aux 

activités d’une entreprise et à celles de sa chaîne de valeur. Il 

faudrait tenir compte davantage du sexe dans le processus 

de diligence raisonnable, compte tenu des risques différents 

pour les hommes et les femmes et des répercussions négatives 

fréquentes sur les femmes sur le marché du travail. 

Lorsque les entreprises causent des répercussions négatives 

ou y contribuent, elles doivent s’en occuper, et lorsqu’elles sont 

liées à des répercussions négatives par l’entremise de relations 

dans leur chaîne de valeur, elles doivent utiliser leur influence 

pour que ces répercussions soient réglées. Les entreprises 

sont encouragées à consulter les intervenants pertinents et 

à tenir compte de leurs points de vue dans la planification 

et la prise de décisions concernant des projets ou d’autres 

activités qui pourraient avoir une incidence sur elles. Comme les 

Principes directeurs l’indiquent clairement, la participation des 

intervenants est un processus interactif qui devrait être mené 

dans les deux sens et de bonne foi.  

Sommaire
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L’ÉCONOMIE CANADIENNE EST DYNAMIQUE ET 

diversifiée. Elle est l’une des plus importantes au 

monde. Le produit national brut (PNB) du Canada 

dépasse maintenant 1,5 billion de dollars, et la Bourse de 

Toronto compte plus de 4 000 sociétés cotées. Plus de 

50 % des plus grandes sociétés minières du monde sont 

établies au Canada, et le pays est généralement considéré 

comme une « superpuissance énergétique ». L’alimentation 

et l’agriculture apportent plus de 100 milliards de dollars 

au PNB du Canada. Il y existe un important secteur 

manufacturier et un important secteur bancaire mondial. 

La portée des entreprises canadiennes est vaste, car les 

opérations et les chaînes d’approvisionnement s’étendent 

partout dans le monde. 

Au cours de la dernière décennie, les attentes et les 

demandes en matière de conduite responsable des 

entreprises pour l’industrie canadienne ont augmenté. 

Le gouvernement canadien a été actif à cet égard. 

Cela comprend la promotion de nouvelles exigences 

réglementaires comme la Loi sur les mesures de 

transparence dans le secteur extractif, qui vise à accroître la 

transparence des revenus dans le secteur de l’extraction, et 

l’amélioration de la Loi du Canada sur la corruption d’agents 

publics étrangers. La Gendarmerie royale du Canada lutte 

activement contre la corruption au pays et à l’étranger. Le 

Canada a également mis en place un régime d’intégrité 

exigeant que le gouvernement ne fasse affaire qu’avec des 

fournisseurs dont le comportement est conforme à l’éthique 

au Canada et à l’étranger.3 

La Stratégie de responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) du gouvernement établit clairement les attentes 

selon lesquelles les entreprises canadiennes du secteur de 

l’extraction reflètent les valeurs canadiennes et respectent 

les droits de la personne et toutes les lois applicables dans 

l’ensemble de leurs activités à l’étranger.4 Cette stratégie 

vise à favoriser la création de réseaux et de partenariats par 

l’entremise de plus de 160 bureaux commerciaux canadiens 

à l’étranger, à renforcer l’environnement qui a une incidence 

sur les pratiques commerciales responsables dans les 

pays hôtes, et à promouvoir la mise en œuvre de normes 

reconnues, notamment les Principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, 

et les Normes de rendement sur la durabilité sociale et 

environnementale de la Société financière internationale. 

Le gouvernement dispose également d’un mécanisme 

de règlement des différends, le point de contact national 

du Canada en vertu des Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales, et a annoncé, 

en janvier 2018, qu’il établira un poste d’ombudsman 

canadien pour la responsabilité des entreprises afin de 

traiter les plaintes liées aux allégations de violations des 

droits de la personne découlant des activités des entreprises 

canadiennes à l’étranger. En outre, et conformément au 

programme commercial progressiste du Canada, des 

références aux Principes directeurs figurent dans le récent 

Accord économique et commercial global entre le Canada 

et l’Union européenne et dans l’Accord de libre- échange 

Canada-Chili modernisé. 

Bien que ces initiatives continuent de renforcer les pratiques 

commerciales responsables des entreprises canadiennes, 

des défis persistent. De nombreuses allégations d’actes 

répréhensibles à l’étranger ont fait surface au cours 

des dernières années, que ce soit par des entreprises 

canadiennes elles-mêmes ou dans leurs chaînes de 

valeur. Il s’agit notamment d’allégations d’esclavage et de 

conditions de travail clandestines, d’abus de la part des 

forces de sécurité, d’aliments contaminés, de corruption et 

de dégradation de l’environnement. Au cours des dernières 

années, nous avons été témoins de plusieurs poursuites, 

mesures réglementaires et atteintes à la réputation qui 

touchent des secteurs entiers. 

1. Introduction
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Que sont les Principes directeurs de l’OCDE ?

Les Principes directeurs sont l’une des quatre parties de la Déclaration 

de l’OCDE de 1976 sur l’investissement international et les entreprises 

multinationales. Il s’agit de recommandations adressées par les 

gouvernements aux entreprises multinationales opérant dans des 

pays adhérents ou en provenance de ces pays. À l’heure actuelle, 48 

pays (pays membres de l’OCDE et plusieurs pays non membres) se sont 

engagés à respecter les Principes directeurs. 

Les Principes directeurs fournissent des principes et des normes 

non contraignants pour une conduite responsable des entreprises 

dans un contexte mondial conforme aux lois applicables et aux 

normes reconnues à l’échelle internationale. Ils visent à promouvoir 

les contributions positives des entreprises au progrès économique, 

environnemental et social dans le monde entier. En pratique, ils 

complètent et renforcent les efforts privés visant à définir et à mettre 

en œuvre une conduite responsable des affaires. Au fil des ans, les 

Principes directeurs ont été révisés et mis à jour pour tenir compte des 

changements dans la société et sur le marché mondial. La mise à jour la 

plus récente a été faite en 2011 afin d’y inclure des recommandations 

relatives aux droits de la personne et à des consultations significatives 

auprès des intervenants, tout en tenant compte du fait que les services 

et les produits sont de plus en plus offerts par des chaînes de valeur 

complexes. Les entreprises doivent non seulement gérer leur propre 

conduite, mais aussi assumer certaines responsabilités à l’égard des 

entités de leur chaîne de valeur. 

Les Principes directeurs s’appliquent à toutes les entreprises 

multinationales et ne remplacent pas les lois et les règlements 

nationaux. En effet, les entreprises ont pour obligation première de 

se conformer aux lois nationales. Bien que les Principes directeurs 

s’étendent au-delà de la législation dans de nombreux cas, ils ne 

devraient ni placer ni viser à placer les entreprises dans des situations 

où elles doivent composer avec des exigences contradictoires. Dans 

les pays où les lois et réglementations nationales entrent en conflit 

avec les principes et les normes des Principes directeurs, les entreprises 

devraient chercher des moyens d’honorer ces principes et ces normes 

dans toute la mesure où ils ne contreviennent pas au droit national. 

II. Contexte des Principes 
directeurs de l’OCDE

Les Principes directeurs 
fournissent des principes et 
des normes non contraignants 
pour une conduite  responsable  
des  entreprises  dans  un  
contexte  mondial  conforme  
aux  lois  applicables  et  aux  
normes  reconnues à l’échelle 
internationale.
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Que couvrent-ils ? 

Les  Principes  directeurs  contiennent  des  discussions  

détaillées  sur  les  principes  généraux  en  vertu  desquels 

les entreprises devraient exercer leurs activités, et des 

détails plus précis sur neuf questions de  fond. Ils intègrent 

également les principes d’autres instruments internationaux 

tels que la responsabilité  de respecter les droits de la 

personne énoncés dans les Principes directeurs des Nations 

Unies relatifs  aux entreprises et aux droits de l’homme.   

Principes généraux :
 Selon les Principes directeurs, les entreprises doivent :  

•  Contribuer aux progrès économiques, 
environnementaux et sociaux 

•  Respecter les droits de la personne 

•  Encourager le renforcement des capacités au niveau 
local 

•  Encourager la formation de capital humain 

•  S’abstenir de rechercher ou d’accepter des 
exceptions non prévues dans le dispositif législatif  

•  Appuyer et faire observer des principes de bon 
gouvernement d’entreprise 

•  Élaborer et appliquer des pratiques d’autodiscipline 
et des systèmes de gestion efficaces 

•  Sensibiliser les travailleurs aux politiques de 
l’entreprise et les inciter à s’y conformer 

•  Éviter les représailles à l’encontre des travailleurs 
qui soulèvent des préoccupations de bonne foi 

•  Faire preuve de diligence raisonnable fondée sur 
les risques pour identifier, prévenir et atténuer les 
impacts négatifs 

•  Éviter de causer des impacts négatifs ou d’y 
contribuer dans des domaines visés par les Principes 
directeurs 

•  S’efforcer d’empêcher ou d’atténuer les impacts 
négatifs auxquels ils sont directement liés 

•  Encourager les entités de la chaîne de valeur à 
appliquer les principes de la conduite responsable 
des entreprises 

•  Participer à la mobilisation efficace des intervenants 
au sujet des activités opérationnelles 

•  S’abstenir de toute ingérence indue dans les 
activités politiques locales 

•  Appuyer ou promouvoir la liberté sur l’Internet 

•  Participer ou appuyer des initiatives privées ou 
multilatérales 
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Principes spécifiques : 
Les entreprises devraient également :  

•  Veiller à ce que les divulgations soient exactes et en 
temps opportun  

•  Respecter les droits de la personne  

•  Respecter les droits des travailleurs et les 
conditions de travail, éviter les comportements  
discriminatoires et contribuer à l’abolition du travail 
des enfants et de toutes les formes de  travail forcé 
ou obligatoire.  

•  Élaborer des systèmes de gestion qui tiennent 
dûment compte de la nécessité de protéger  
l’environnement  

•  Éviter la corruption sous toutes ses formes  

•  Adopter des pratiques commerciales équitables avec 
les consommateurs  

•  Respecter les politiques et les plans scientifiques et 
technologiques des pays dans lesquels ils  opèrent  

•  Éviter un comportement anticoncurrentiel  

•  Se conformer à la lettre et à l’esprit des lois et 
règlements fiscaux pertinents 

En quoi consistent les Points de contact nationaux (PCN)?   

Un pays qui s’engage à respecter les Principes directeurs 

s’engage également à établir un point de contact national 

(PCN). Les PCN permettront d’accroître l’efficacité des 

Principes directeurs en entreprenant des activités de 

promotion, en traitant les demandes de renseignements 

et en contribuant à la résolution des problèmes qui 

découlent de la mise en œuvre des Principes directeurs. Plus 

précisément, les PCN proposent leurs bons offices pour aider 

les parties concernées à résoudre les problèmes à l’amiable, 

souvent par la médiation et la conciliation, et à l’issue du 

processus, rendent publics les résultats. Le PCN du Canada a 

été créé en 2000 et est un comité interministériel composé 

de sept ministères fédéraux, présidé par Affaires mondiales 

Canada. Dans les cas où il est allégué qu’une entreprise 

canadienne ou une entreprise multinationale étrangère 

exerçant ses activités au Canada n’observe pas les Principes 

directeurs, le PCN du Canada agit à titre de PCN principal 

ou collabore avec des PCN partenaires afin d’évaluer les 

problèmes soulevés et, s’il y a lieu, offre de faciliter la tenue 

d’un dialogue constructif entre les parties dans le but de 

les aider à trouver des solutions. Vous trouverez de plus 

amples renseignements sur le PCN du Canada ou un autre 

PCN, y compris la procédure de demande d’examen, les 

communiqués finaux et les rapports annuels ici. 

Finalement, une entreprise canadienne qui choisit de 

ne pas collaborer de façon constructive et de bonne foi 

avec le PCN du Canada pourrait se voir refuser ou retirer 

les services de défense des intérêts commerciaux du 

gouvernement du Canada sur les marchés étrangers ainsi 

que le soutien futur au crédit à l’exportation d’Exportation 

et développement Canada. 
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Voici deux des concepts qui figurent dans les principes 

généraux des Principes directeurs : « exercer une  diligence 

raisonnable fondée sur les risques » et « s’engager auprès 

des parties prenantes concernées en  leur donnant de 

réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il 

s’agit de planifier et de  prendre  des  décisions  relatives  à  

des  projets  ou  d’autres  activités  susceptibles  d’avoir  un  

impact  significatif  sur  les  populations  locales ».  L’OCDE  

a  pris  ces  deux  concepts  et  a  créé  cinq  documents  

d’orientation  sectorielle  détaillés.  Après  avoir  exposé  

les  points  de  vue  de  l’OCDE  sur  le  devoir  de  diligence 

et l’engagement des parties prenantes, cette section 

résume les principaux points de chacun  des documents 

susmentionnés.  

A.  Comment est définie la « diligence raisonnable » 
dans les Principes directeurs et pourquoi l’exercer?

III. Devoir de diligence et engagement 
des parties prenantes aux termes  
des Principes directeurs de l’OCDE

« On entend par diligence raisonnable le processus qui, en tant que partie 

intégrante de leurs systèmes de prise de décisions et de gestion des risques, 

permet aux entreprises d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences 

négatives, réelles ou potentielles, de leurs activités, ainsi que de rendre compte 

de la manière dont elles abordent cette question. » L’exercice du devoir de 

diligence permet aux entreprises  

« de savoir et de montrer » qu’elles agissent de façon responsable dans le 

cadre des Principes directeurs. Il peut également aider les entreprises et leurs 

partenaires commerciaux à se conformer au droit international, aux normes 

commerciales responsables et aux lois nationales. En exerçant une diligence 

raisonnable fondée sur les risques, les entreprises déterminent les circonstances 

de fait de leurs activités et de leurs relations d’affaires et évaluent les risques en 

les comparant aux éléments suivants :

•  droits et obligations applicables en vertu des lois et des normes 
nationales et internationales; 

•  recommandations sur les pratiques d’affaires responsables des 
organisations internationales, y compris les Principes directeurs de l’OCDE; 

•  outils avalisés par le gouvernement; 

•  initiatives volontaires privées; 

•  politiques et systèmes internes de ces entreprises. 

Les risques déterminés sont ensuite évités ou atténués par l’adoption et la 

mise en œuvre d’un plan de gestion des risques. 

Pour maximiser les avantages du processus de diligence raisonnable, 

il est important de comprendre les étapes à suivre, la manière dont le 

processus permet de classer les risques par priorité, la façon dont les tiers 

et les relations d’affaires sont traités, et l’importance des processus de 

remédiation. 

L’exercice du devoir de 
diligence permet aux 
entreprises  
« de savoir et de montrer » 
qu’elles agissent de façon 
responsable dans le cadre  
des Principes directeurs. 
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Comment doit s’exercer la diligence raisonnable conformément 
 aux Principes directeurs?

L’approche de diligence raisonnable énoncée dans les Principes directeurs de l’OCDE comporte cinq étapes de base.

La diligence raisonnable comporte un ensemble continu, proactif et réactif d’activités axées sur les processus. Elle doit 

être exercée tout au long du cycle de vie de l’exploitation, des produits et des services, car les circonstances changent, tout 

comme les impacts négatifs.  

Cela signifie que la diligence raisonnable ne doit pas 
se limiter à l’enquête initiale, mais qu’elle doit égale-
ment s’exercer au moyen de mesures systématiques 
visant à déterminer les risques liés aux pratiques 
d’affaires responsables et à prévenir ou à atténuer 
les impacts négatifs potentiels, ainsi que par un suivi 
continu des activités et des relations. 

Préparation
La première étape, c’est-à-dire la préparation, exige la mise en place d’un solide système de 
gestion d’entreprise, qui comprend une politique d’entreprise énonçant les normes en fonction 
desquelles il faut exercer une diligence raisonnable. L’exercice d’une diligence raisonnable 
inclut ensuite les étapes suivantes :

Évaluation déterminer les impacts négatifs, réels ou potentiels, sur les droits de la personne, 
l’environnement, la divulgation, le travail et d’autres aspects; 

Gestion  
des risques empêcher ou atténuer les impacts négatifs au moyen d’un plan d’intervention;

Vérification de 
l’efficacité

rendre compte de la façon dont les impacts négatifs sont abordés, en a) suivant les 
performances et en b) communiquant les résultats;

Reddition  
de comptes

la cinquième et dernière étape : s’assurer que le plan et les mesures d’intervention 
fonctionnent comme prévu en procédant à des audits.
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Selon les Principes directeurs, « la nature et la portée de la diligence raisonnable (telles que les mesures spécifiques à 

prendre) appropriée à une situation particulière dépendront de facteurs tels que la taille de l’entreprise, le contexte 

dans lequel s’inscrivent ses activités, les recommandations spécifiques des Principes directeurs et la gravité des impacts 

négatifs. » Bien qu’il existe de nombreuses façons d’exercer une diligence raisonnable, les entreprises peuvent collaborer 

avec divers intervenants externes pour s’assurer que le processus a un effet de renforcement mutuel et pour réduire les 

coûts, comme suit : 

Enfin, il est important que les entreprises communiquent la façon dont elles exercent une diligence raisonnable. Compte 
tenu de la souplesse dont disposent les entreprises pour adapter les recommandations des Principes directeurs, elles 
devraient rendre compte publiquement de la façon dont elles ont abordé les incidences négatives (c’est-à-dire montrer 
ce qu’elles font). 

•  coopération à l’échelle du secteur d’activité, y compris 
le renforcement des capacités pour exercer une 
diligence raisonnable; 

•  partage des coûts au sein du secteur d’activité 
concernant les tâches particulières liées à la diligence 
raisonnable; 

•  coordination entre les membres du secteur d’activité 
qui ont recours aux services des mêmes fournisseurs; 

•  coopération entre les différents segments de la 
chaîne d’approvisionnement, comme les entreprises 
en amont et en aval; 

•  partenariats avec des organisations internationales 
et de la société civile.   

En quoi consiste le classement des risques par priorité et comment  
devrait-on l’inclure au processus de diligence raisonnable? 

Étant donné que les entreprises pourraient ne pas être immédiatement 

en mesure de déterminer tous les effets négatifs associés à leurs activités 

ou à leurs relations et d’y remédier, les Principes directeurs indiquent 

clairement que les entreprises sont invitées à cerner les domaines 

généraux dans lesquels le risque d’impacts négatifs est le plus significatif 

puis, à partir de cette évaluation du risque, à prioriser les mesures 

d’intervention à prendre. Il est à noter que dans ce contexte, le terme 

« risque » désigne le risque d’impacts sur les communautés locales, les 

employés et l’environnement. Il n’est pas question des risques pour 

l’entreprise elle-même (risques financiers, de réputation ou autre). 

L’importance, ou la gravité, d’un risque ou d’un impact négatif est 

déterminée selon trois caractéristiques : 

 Le terme « risque » 
désigne le risque  
d’impacts sur les 
communautés locales, 
les employés et 
l’environnement.

Ce qu’une entreprise pourrait considérer comme les « impacts les plus graves » serait propre à chacune d’elle, à son secteur 

et à ses relations d’affaires, mais il arrive souvent que plus l’ampleur ou la portée d’un impact est grande, moins il est possible 

d’y remédier. Même si une entreprise doit établir les priorités dans le cadre de son processus de diligence raisonnable en 

fonction de l’importance du risque, la façon dont elle réagit aux risques déterminés dépendra de la nature du problème. 

1. L’ampleur,  
ou la gravité, 
 de l’impact négatif; 

2. La portée de l’impact, par 
exemple, le nombre de personnes qui 
sont ou seront touchées, ou l’étendue 
des dommages;

3. Le caractère irrémédiable, 
ou toute limite à la capacité de 
permettre à une personne ou à un 
environnement de retrouver un  
état équivalent à celui d’avant  
l’impact négatif. 
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Selon les Principes directeurs, en quoi consiste une relation d’affaires,  
et comment tient-on compte des impacts? 

Il est important de ne pas oublier que les Principes 

directeurs, tout comme les Principes directeurs relatifs 

aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU, 

ne limitent pas la responsabilité d’une entreprise à 

ses propres activités. Bien que les Principes directeurs 

énoncent que les entreprises doivent éviter d’avoir, du 

fait de leurs propres activités, des impacts négatifs ou 

d’y contribuer, et qu’elles doivent prendre les mesures 

qu’imposent ces impacts lorsqu’ils se produisent, 

ils indiquent également qu’elles doivent s’efforcer 

d’empêcher ou d’atténuer un impact négatif, dans le 

cas où cet impact est directement lié à leurs activités, 

produits ou services du fait de leur relation d’affaires. 

La définition du terme « relations d’affaires » est large 

et comprendraient, par exemple, les fournisseurs, les 

franchisés, les titulaires de permis, les coentreprises, les 

investisseurs, les clients, les entrepreneurs, les clients, 

les consultants, les conseillers financiers et juridiques 

et les autres conseillers, ainsi que toutes les autres 

entités non étatiques ou étatiques qui sont associés 

aux activités commerciales de l’entreprise, à ses 

produits ou à ses services.  

Une grande partie de la discussion présentée dans 

les documents d’orientation sectorielle de l’OCDE 

porte sur la diligence raisonnable dans le contexte des 

relations d’affaires. 

Le fait de s’attendre à ce que les entreprises cherchent 

à prévenir ou à atténuer les impacts directement liés à 

leurs activités, produits ou services au moyen de leurs 

relations d’affaires augmente évidemment la portée 

de la responsabilité opérationnelle. Les Principes 

directeurs stipulent qu’il n’est pas question de transférer 

la responsabilité de l’entité qui est la cause d’un impact 

négatif ou qui y contribue à l’entreprise avec qui elle a 

une relation d’affaires. Ils reconnaissent plutôt que les 

entreprises pourraient ne pas être en mesure de parer 

directement aux impacts négatifs lorsqu’une autre 

entité en est la cause ou y a contribué, et c’est pourquoi 

les Principes directeurs indiquent que les entreprises 

doivent s’efforcer d’influencer ou d’encourager cette 

entité tierce afin qu’elle empêche ou atténue les impacts 

négatifs. Plus précisément, les Principes directeurs 

recommandent qu’une entreprise « agissant seule ou 

en coopération avec d’autres entités, le cas échéant, 

devrait utiliser son influence pour intervenir auprès de 

l’entité responsable de l’impact négatif afin de prévenir 

ou d’atténuer cet impact ». « On considère qu’il y a 

influence lorsqu’une entreprise a la capacité de faire 

modifier les pratiques néfastes de l’entité responsable 

du dommage. » Dans les faits, cela comprend un large 

éventail de mesures pratiques que les entreprises 

peuvent prendre elles-mêmes ou avec d’autres. Pour 

mettre en pratique l’analyse de la priorisation des 

risques ci-dessus dans le cas de tiers, les principaux 

facteurs d’évaluation de la façon de réagir aux risques 

cernés comprennent la capacité de l’entreprise à 

amener un changement de comportement, la gravité 

des impacts négatifs et la probabilité qu’ils surviennent, 

ou encore le degré d’importance du fournisseur pour 

l’entreprise. 

Il est important de ne pas oublier 
que les Principes directeurs, tout 
comme les Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de 
l’homme de l’ONU, ne limitent pas la 
responsabilité d’une entreprise à ses 
propres activités.
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Quels sont les principes de base du redressement et comment sont-ils liés à 
la diligence raisonnable? 

De façon générale, lorsque les entreprises causent des 

répercussions négatives ou y contribuent, elles doivent 

s’attaquer à ces répercussions, notamment en réglant le 

problème, en veillant à ce qu’il ne se reproduise pas et en 

prévoyant des mesures correctives ou de redressement au 

profit des personnes ou de l’environnement qui ont subi 

des préjudices. Les approches de redressement peuvent 

comprendre la coopération avec des mécanismes judiciaires 

ou étatiques non judiciaires, et peuvent être entreprises 

avec des mécanismes de règlement des griefs au niveau 

opérationnel fondés sur le dialogue et l’engagement en vue de 

trouver des solutions convenues. 

La mise en place de processus, comme des mécanismes de 

règlement des griefs, pour permettre le redressement sert 

une autre fonction importante. Elle est également nécessaire 

pour permettre et compléter la diligence raisonnable. 

L’information recueillie dans le cadre de l’engagement à l’égard 

de la réception, de l’analyse et du traitement des griefs fournit 

des renseignements utiles sur les activités opérationnelles 

et leur efficacité et leurs répercussions, et aide à éclairer les 

opérations à venir. 

•  Tenir compte de la façon dont les femmes peuvent être 
touchées de façon disproportionnée par les répercussions 
(p. ex. les travailleurs migrants, les minorités et les 
jeunes femmes). Par exemple, le harcèlement sexuel et la 
violence fondée sur le sexe touchent principalement les 
femmes dans la plupart des secteurs. 

•  Déterminer si un programme ou une politique pourrait 
avoir des conséquences négatives imprévues pour les 
femmes. 

•  Inclure les femmes dans la conception des mesures de 
suivi et d’évaluation. 

•  Déterminer si les mécanismes de règlement des 
griefs sont également accessibles à toutes les parties 
concernées (p. ex. les femmes, les hommes et les 
travailleurs migrants). 

•  Veiller à ce que la personne qui joue le rôle de point 
d’accès à un mécanisme de règlement des griefs soit 
accessible indépendamment du sexe, de la religion, etc. 
Une attention particulière devrait être accordée aux 
femmes appartenant à des groupes vulnérables. 

Quels facteurs supplémentaires liés au sexe faut-il inclure dans le processus 
de diligence raisonnable? 

Les femmes représentent une grande partie de la 

population active dans bon nombre des secteurs 

couverts; dans les chaînes d’approvisionnement 

en vêtements et en chaussures, elles constituent la 

majorité de la main-d’œuvre. Les risques de préjudice 

diffèrent souvent chez les hommes et les femmes. Par 

exemple, les femmes sont plus susceptibles de gagner 

un salaire peu élevé que les hommes; les femmes sont 

plus souvent liées à un emploi précaire, informel ou 

irrégulier; et les travailleuses sont particulièrement 

vulnérables au harcèlement en milieu de travail. 

La présence d’une entreprise peut aussi avoir des 

répercussions négatives sur les femmes, en particulier 

les entreprises extractives. La diligence raisonnable 

comprend l’examen des répercussions sur les femmes 

dans les collectivités où l’entreprise exerce ses activités. 

La position unique des femmes dans un contexte 

particulier devrait donc être systématiquement 

prise en compte à toutes les étapes du processus de 

diligence raisonnable. 

Par conséquent, les efforts de diligence raisonnable devraient : 
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Qu’entend-on par « participation significative des intervenants »? 

Un autre moyen important de faire preuve de diligence 

raisonnable, et une attente visant une conduite responsable 

des activités, consiste en la participation significative des 

intervenants (ou parties prenantes). Les entreprises sont 

encouragées à consulter les intervenants pertinents et à 

tenir compte de leurs points de vue dans la planification 

et la prise de décisions concernant des projets ou d’autres 

activités qui pourraient avoir une incidence sur elles. La 

participation des intervenants est un processus interactif 

qui peut comprendre des réunions, des audiences ou des 

consultations. 

La participation significative des intervenants, qui se 

distingue d’une participation faible, est un processus 

bidirectionnel, mené de bonne foi qui est réceptif et continu.

•  L’engagement bidirectionnel signifie que les parties 
expriment leurs opinions librement, échangent leurs 
points de vue et écoutent d’autres points de vue pour 
parvenir à une compréhension mutuelle. L’exercice 
suppose souvent un certain partage du pouvoir 
décisionnel et une participation active des intervenants 
eux-mêmes aux activités de mobilisation. 

•  L’engagement de « bonne foi » dépend des participants 
des deux parties. Cela signifie que les parties ont une 
intention réelle de comprendre comment les intérêts 
des intervenants sont touchés par les activités de 
l’entreprise. Cela signifie que l’entreprise est prête 
à contrer les répercussions négatives et que les 
intervenants représentent honnêtement leurs intérêts, 
leurs intentions et leurs préoccupations. 

•  La mobilisation adaptative signifie qu’il y a un suivi 
des résultats découlant des activités de mobilisation 
des intervenants grâce à la mise en œuvre des 
engagements convenus par les parties et aux efforts 
visant à ce que les répercussions négatives pour les 
intervenants soient traitées de façon appropriée, 
notamment au moyen de mesures de redressement 
quand les entreprises ont causé les répercussions ou 
y ont contribué. De plus, il faut faire en sorte que les 
points de vue des intervenants sont pris en compte 
dans les décisions de projet. 

•  L’engagement continu signifie que les activités de 
mobilisation des intervenants se poursuivent tout au 
long du cycle de vie d’une opération et qu’elles ne sont 
pas ponctuelles. 

La participation significative 
des intervenants, qui se 
distingue d’une participation 
faible, est un processus 
bidirectionnel, mené de bonne 
foi qui est réceptif et continu.
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À l’instar des processus de diligence raisonnable fondée sur 

les risques, les activités de participation des intervenants 

peuvent être proportionnelles aux risques et aux impacts 

qu’une exploitation peut causer ou faciliter. En particulier, 

au moment de hiérarchiser les risques, il faut se souvenir 

de deux concepts. Tout d’abord, même si différents 

intervenants peuvent s’intéresser aux projets ou aux 

activités, il est important de déterminer les intervenants 

dont les droits sont menacés ou touchés par des activités 

commerciales. Les intervenants susceptibles d’être touchés, 

comme les « détenteurs de droits », dans le contexte des 

activités de mobilisation devraient être classés à un échelon 

élevé. Deuxièmement, il faut également accorder la priorité 

aux intervenants pour lesquels le risque d’effets indésirables 

est le plus élevé ou pour lesquels les impacts négatifs 

potentiels sont graves ou même irrémédiables.

Enfin, étant donné que la participation efficace des 

intervenants inclut les points de vue des personnes les plus 

touchées, il faudra possiblement élaborer des stratégies 

pour tenir compte des points de vue des populations 

vulnérables. Les femmes pourraient hésiter à s’exprimer 

lors de consultations de groupe où il y a des hommes. De 

même, la dynamique entre les sexes d’une collectivité peut 

dissuader les femmes à assister à de telles consultations. 

Les travailleurs migrants peuvent être réticents à parler tout 

court. Les répercussions des industries et des activités sur les 

enfants et les jeunes peuvent être moins explicites et moins 

représentées pendant des consultations avec des travailleurs 

non mariés ou des chefs de famille, mais en l’absence 

de prestataires de soins principaux. L’élaboration d’une 

approche qui tient compte des perspectives des populations 

vulnérables – celles qui sont souvent les plus touchées par 

les entreprises ou au sein d’une chaîne d’approvisionnement 

mondiale – est un élément important de ce processus.

 B. Orientations sectorielles
L’OCDE a appliqué ces principes de diligence raisonnable et 

de participation significative des intervenants en profondeur 

dans les cinq guides d’orientation sectorielle suivants : 

A. Secteur des minerais de conflit5 

B. Secteur extractif6 

C. Secteur de l’agriculture7 

D. Secteur de l’habillement et de la chaussure8 

E. Secteur des investisseurs institutionnels9 

Chacun des guides d’orientation sectorielle a été élaboré 

par différents groupes de travail de l’OCDE, de sorte que 

les formats et les structures sont très différents. Toutefois, 

puisqu’ils couvrent les principes de diligence raisonnable 

et de participation des intervenants, il y a également un 

chevauchement important entre certains des conseils 

fondamentaux, comme l’importance d’élaborer des 

politiques d’entreprise pertinentes, de mettre en place des 

systèmes de gestion solides, de mener des audits et des 

évaluations, et de communiquer les résultats et les progrès. 

Il y a chevauchement entre les conseils donnés dans 

les documents d’orientation sectorielle et dans les 

recommandations énoncées dans les lignes directrices. Il 

s’ensuit que chaque guide d’orientation sectorielle peut, 

dans une large mesure, être utilisé de façon indépendante et 

autonome. 

Les grands principes énoncés dans ces guides d’orientation 

sectorielle sont présentés ci-dessous.  

Détenteurs de droits 

Par exemple, les personnes qui vivent dans une collectivité dont la seule source d’eau locale 
peut être polluée par une exploitation extractive peuvent avoir des droits. Les travailleurs 
victimes de discrimination en milieu de travail sont également des détenteurs de droits. 
Outre les droits de la personne pour les particuliers, certains groupes comme les peuples 
indigènes et tribaux peuvent avoir des droits collectifs et, par conséquent, le groupe  
lui-même peut être considéré comme un détenteur de droits.   
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Guide sur le devoir de diligence pour des 
chaînes d’approvisionnement responsables 
en minerais provenant de

ou à haut risque

zones de
conflit

LES MINERAIS SONT UTILISÉS dans de nombreux produits, souvent en tant que pièces d’articles de plus 
grosse taille, de même que dans une vaste gamme de marchandises, dont des articles ménagers, des 
téléphones, des ordinateurs et des appareils électroniques, sans oublier les automobiles et les avions.  

Ces pièces peuvent passer par de nombreux fournisseurs avant leur utilisation finale. Plus un minerai chemine 
loin dans la chaîne d’approvisionnement, plus il est difficile d’en déterminer l’origine.
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LES MINERAIS PEUVENT PROVENIR DE partout dans 

le monde. Or, l’extraction minière se fait aussi dans 

des zones de conflit et des zones à haut risque. 

Les entreprises participant à l’exploitation minière et au 

commerce de minerais dans ces régions peuvent générer 

des revenus, de la croissance et de la prospérité, fournir 

des moyens de subsistance et favoriser le développement 

local. Elles peuvent également apporter la stabilité là où 

elle pourrait s’avérer la plus nécessaire. Par ailleurs, dans 

ces régions, des groupes armés peuvent contraindre les 

travailleurs locaux, y compris des enfants, à participer à 

des activités minières dans des conditions épouvantables 

assimilables à du travail forcé. Les minerais provenant 

des zones de conflit et des zones à haut risque peuvent 

également être vendus pour aider à financer de l’armement 

et des efforts de guerre, et ainsi contribuer à des conflits 

en cours. Les entreprises qui exercent des activités dans 

ces zones risquent de contribuer ou d’être associées à ces 

impacts; celles qui s’approvisionnent dans ces zones ou 

utilisent des produits qui en proviennent peuvent être 

directement liées aux impacts par l’intermédiaire des entités 

de leur chaîne de valeur.

Compte tenu des risques associés et des possibilités de 

contribuer au développement durable dans des zones 

difficiles, l’OCDE a produit un guide (https://www.oecd.org/

fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais-%20

Edition3.pdf) sur le devoir de diligence dans la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement mondiale en minerais.

Considérations particulières relatives aux minerais de conflit 
Les entreprises peuvent être confrontées à des risques dans 

leurs chaînes d’approvisionnement en minerais en raison 

de circonstances liées à l’extraction, au commerce ou à la 

manutention des minerais qui, de par leur nature, présentent 

des risques plus élevés d’impacts négatifs importants, tels 

que le financement d’un conflit ou le fait d’alimenter, de 

faciliter ou d’exacerber les conditions de conflit. Malgré la 

fragmentation du processus de production au sein de la chaîne 

d’approvisionnement, et indépendamment de leur position ou 

de leur influence sur les fournisseurs, les entreprises ne sont 

pas à l’abri du risque de contribuer à la génération d’impacts 

négatifs – ou d’y être associées – à divers points de la chaîne 

d’approvisionnement en minerais. Même si l’emplacement d’une 

entreprise dans la chaîne d’approvisionnement a un impact sur 

la nature des activités de diligence qu’elle doit entreprendre, 

règle générale, les entreprises devraient prendre des mesures 

raisonnables et déployer des efforts de bonne foi pour exercer 

une diligence raisonnable et ainsi cerner et prévenir ou atténuer 

les risques d’impacts négatifs découlant des conditions 

d’extraction minière et des relations des fournisseurs oeuvrant 

dans des zones de conflit ou à haut risque.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE DE CONFLIT 
ET UNE ZONE À HAUT RISQUE? 
Les zones de conflit et à haut risque se 
caractérisent par l’existence d’un conflit armé, 
d’une violence généralisée ou d’autres risques 
d’atteinte aux populations. Il existe plusieurs 
types de conflits armés : internationaux 
(impliquant deux ou plusieurs États) ou non, 
guerres de libération, insurrections, guerres 
civiles, etc. Les zones à haut risque peuvent 
se caractériser par l’instabilité politique ou 
la répression, la faiblesse des institutions, 
l’insécurité, l’effondrement des infrastructures 
civiles ou une violence généralisée. On y constate 
aussi souvent des atteintes systématiques aux 
droits de l’homme et des violations du droit 
national et international. 

Dans la pratique, la diligence raisonnable pertinente 

implique généralement un processus en trois étapes : 

identifier les circonstances factuelles liées à l’extraction, 

au transport, à la manutention, au commerce, à la 

transformation, à la fusion, à l’affinage et à l’alliage, à la 

fabrication ou à la vente de produits qui contiennent des 

minerais provenant de zones de conflit et de zones à haut 

risque; identifier et évaluer tout risque réel ou potentiel en 

évaluant les circonstances factuelles par rapport aux normes 

établies dans la politique de la chaîne d’approvisionnement 

de l’entreprise; et prévenir ou atténuer les risques identifiés 

en adoptant et en mettant en œuvre un plan de gestion 

Identifier Identifier et évaluer Prévenir ou atténuer
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Qu’est-ce que la diligence raisonnable fondée sur le risque appliquée à la 
chaîne d’approvisionnement en minerais?

Les entreprises peuvent être confrontées à des risques au 

sein de leur chaîne d’approvisionnement en minerais en 

raison des conditions d’extraction, de commerce ou de 

traitement des minerais qui, par leur nature, présentent 

des risques plus élevés d’impacts défavorables, comme 

financer les conflits ou alimenter, faciliter ou exacerber 

les conditions des conflits. Malgré la fragmentation 

du processus de production propre à une chaîne 

d’approvisionnement, et indépendamment de leur 

position ou de leur influence sur les fournisseurs, les 

entreprises ne sont pas à l’abri du risque d’être associées 

à des impacts défavorables se produisant à plusieurs 

niveaux en aval dans la chaîne d’approvisionnement en 

minerais. En pareils cas, elles devraient déployer de bonne 

foi des efforts raisonnables pour exercer leur devoir de 

diligence afin d’identifier et de prévenir ou d’atténuer 

les impacts négatifs liés aux conditions d’extraction des 

minerais et aux relations avec les fournisseurs opérant 

dans des zones de conflit ou à haut risque. 

QU’EST-CE QUE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT EN 
MINERAIS?
Le processus consistant à fournir un minerai brut 
au marché de consommation fait intervenir de 
multiples acteurs et comprend généralement 
l’extraction, le transport, la manutention, le 
commerce, le traitement, la fusion, la fabrication 
et la vente du produit final. L’expression « chaîne 
d’approvisionnement » désigne l’ensemble des 
activités, organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services intervenant 
dans le transfert du minerai depuis le site 
d’extraction en aval jusqu’à son incorporation 
dans le produit final destiné aux consommateurs 
finaux. 

BONNES PRATIQUES          
Ressources naturelles Canada a publié une liste de pratiques mises en place par des sociétés minières pour relever les défis liés aux 
minéraux de conflit (https://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/mines/responsabilite-sociale-entreprises/17249). Pour une approche 
en amont, Acklands-Grainger, un fournisseur canadien de biens industriels, s’est doté d’une politique claire sur l’absence de minéraux 
de conflit dans ses produits. Cette politique comprend un énoncé de l’engagement, un code des fournisseurs, les conséquences claires 
du non-respect de la politique ainsi que des précisions sur le mécanisme de règlement des griefs de l’entreprise. (https://www.
acklandsgrainger.com/fr/content/policies/conflict-minerals-policy)

des risques. Il peut en résulter une décision de poursuivre 

les échanges tout au long des efforts d’atténuation des 

risques, de suspendre temporairement les échanges tout 

en poursuivant l’atténuation des risques, ou de mettre 

fin à la relation avec un fournisseur soit après l’échec des 

tentatives d’atténuation soit lorsque l’entreprise juge que 

l’atténuation n’est pas faisable ou que les risques sont 

inacceptables. Les rapports sur les efforts et les mesures 

correctives, comme nous l’avons vu plus haut, jouent un 

rôle complémentaire dans la conduite responsable des 

entreprises.Bien entendu, la diligence raisonnable dans 

les zones de conflit et les zones à haut risque présente des 

défis évidents sur le plan pratique. Il faut faire preuve de 

souplesse, car les défis peuvent être relevés de diverses 

façons, notamment grâce à la collaboration sectorielle pour 

renforcer les capacités de diligence raisonnable; au partage 

des coûts au sein de l’industrie pour des tâches précises liées 

à la diligence raisonnable; à la participation à des initiatives 

de gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement; 

à la coordination entre les membres de l’industrie qui 

ont les mêmes fournisseurs; à la collaboration entre les 

entreprises en amont et en aval; à l’établissement de 

partenariats avec des organisations internationales et de 

la société civile; et à l’intégration d’une politique liée à la 

chaîne d’approvisionnement et du devoir de diligence aux 

politiques et aux systèmes de gestion existants, ainsi qu’aux 

pratiques de diligence raisonnable de l’entreprise.
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   Mettre en place de solides systèmes de gestion de l’entreprise.

 1)  Adopter une politique d’entreprise pour la chaîne d’approvisionnement en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque et la communiquer clairement aux fournisseurs et au public. Cette 
politique devrait intégrer les normes en fonction desquelles la diligence raisonnable doit être exercée.

 2)  Structurer la gestion interne en vue d’appuyer la diligence raisonnable appliquée à la chaîne 
d’approvisionnement.

 3)  Mettre en place un système de contrôle et de transparence de la chaîne d’approvisionnement 
en minerais, soit en instituant une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité, soit en 
identifiant les intervenants en amont dans la chaîne d’approvisionnement. Cela peut se faire dans le 
cadre de programmes mis en œuvre à l’initiative de l’industrie.

 4)  Renforcer l’engagement de l’entreprise auprès de ses fournisseurs. Une politique relative à la chaîne 
d’approvisionnement devrait être intégrée dans les contrats et/ou les ententes conclus avec les 
fournisseurs. Dans la mesure du possible, les entreprises devraient aider ces derniers à renforcer leurs 
capacités en vue d’améliorer leur performance dans l’exercice du devoir de diligence.

 5)  Mettre en place, à l’échelle de l’entreprise ou de l’industrie, un mécanisme de règlement des griefs à 
titre de système d’alerte rapide de sensibilisation aux risques.

  Identifier et évaluer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

 1) Identifier les risques dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

 2)  Évaluer les risques d’impacts négatifs au regard des normes énoncées dans la politique d’entreprise 
relative à la chaîne d’approvisionnement.

   Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux risques cernés.

 1)  Communiquer les conclusions de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement aux 
dirigeants désignés de l’entreprise.

 2)  Concevoir et mettre en œuvre un plan pour la gestion des risques. Concevoir une stratégie de gestion 
des risques, soit :

  a)   en poursuivant les échanges pendant toute la durée des efforts d’atténuation mesurable des risques

  b)   en suspendant temporairement les échanges tout en en mettant en œuvre une stratégie 
d’atténuation mesurable des risques.

  c)  en cessant toute relation avec un fournisseur après l’échec des tentatives d’atténuation des risques 
ou dans les cas où l’atténuation des risques n’apparaît pas faisable ou acceptable.

 3)  Pour déterminer la stratégie la plus appropriée, les entreprises devraient tenir compte de leur capacité 
d’exercer et, si nécessaire, d’accroître leur influence sur les fournisseurs les plus aptes à prévenir ou 
atténuer le risque identifié.

  a)  Si les entreprises déploient des efforts d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges 
ou en les suspendant temporairement, elles devraient consulter leurs fournisseurs et les autres 
parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, et arrêter la stratégie 
d’atténuation mesurable des risques dans leur plan de gestion des risques. 
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 4)  Mettre en œuvre le plan de gestion des risques, suivre les résultats des mesures d’atténuation des 
risques et en rendre compte aux dirigeants désignés.

  a)  Cette démarche peut être menée en collaboration ou en concertation avec les autorités 
gouvernementales locales et centrales, les entreprises en amont, les organisations internationales 
ou les organismes de la société civile et les autres parties prenantes concernées là où le plan de 
gestion des risques est mis en œuvre et le suivi assuré dans les zones de conflit et les zones à haut 
risque.

 5)  Réaliser des évaluations supplémentaires des faits et des risques pour les risques qu’il est nécessaire 
d’atténuer, ou lorsque la situation a changé.

  Faire réaliser par un tiers un audit indépendant de l’exercice du devoir 
de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement en des points 
déterminés de cette chaîne.

 1)  Les entreprises situées aux points identifiés de la chaîne d’approvisionnement devraient faire auditer 
leurs pratiques de diligence par des tiers indépendants.

 2)  Ces audits peuvent être contrôlés au moyen d’un mécanisme institutionnel indépendant.

   Rendre compte de l’exercice de devoir de diligence concernant la chaîne 
d’approvisionnement.

 1)  Les entreprises devraient rendre compte publiquement de leurs politiques et de leurs pratiques en matière 
de diligence appliquée à la chaîne d’approvisionnement.

  a)  La reddition de comptes se fait souvent dans des rapports sur le développement durable ou 
la responsabilité sociale des entreprises ou encore dans des rapports annuels où on fait 
état de renseignements supplémentaires sur l’exercice de diligence appliquée à la chaîne 
d’approvisionnement en minerais.

BONNES PRATIQUES         
Le World Gold Council a élaboré une « Conflict-Free Gold Standard 
» (norme relative à l’exploitation aurifère sans conflit) pour aider 
les entreprises à s’assurer que leur or ne contribue pas au conflit. 
La norme, qui a été mise au point par des ONG, des affineurs, des 
groupes industriels et le gouvernement britannique, a pour but 
d’aider à opérationnaliser les directives sectorielles de l’OCDE pour les 
entreprises minières et autres qui s’approvisionnent en or auprès de 
fournisseurs externes. Cette norme comprend une approche par étapes 
pour les entreprises, ainsi que des directives détaillées à l’intention des 
fournisseurs de services d’assurance. Bien que la norme se concentre sur 
l’or, elle s’applique à tous les minerais. Voir https://www.gold.org/sites/
default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_Standard_
English.pdf.
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 1)  Dans le cas des entreprises en amont, instaurer un système de contrôle interne des minerais en leur 
possession (chaîne de responsabilité ou traçabilité) et déployer sur le terrain des équipes d’évaluation qui 
pourraient être constituées conjointement dans le cadre d’une coopération entre entreprises en amont, 
les entreprises demeurant individuellement responsables de produire et de partager des informations 
vérifiables, fiables et à jour sur les circonstances qualitatives d’extraction, de commerce, de traitement et 
d’exportation des minerais des zones de conflit ou à haut risque. Transmettre les résultats des évaluations des 
risques à leurs acheteurs en aval et faire auditer les pratiques de diligence des fonderies et des affineurs par 
des tiers indépendants, y compris au moyen d’un mécanisme institutionnalisé.

2)  Dans le cas des entreprises en aval, identifier, dans toute la mesure du possible, les fonderies/affineurs de 
minerais de leur chaîne d’approvisionnement, examiner leur processus de diligence et évaluer s’ils adhèrent à 
des mesures de diligence raisonnables. Les entreprises en aval peuvent participer à des programmes sectoriels 
d’évaluation de la conformité des fonderies et des affineurs et tirer de ces programmes des renseignements 
pour les aider à répondre aux attentes en matière de conduite responsable des entreprises.

  a)  La différence de traitement entre les entreprises en amont et en aval tient au fait qu’il est généralement 
impossible d’appliquer les mécanismes de contrôle interne fondés sur le traçage des minerais qui sont en 
possession d’une entreprise après la fusion, les métaux affinés entrant sur le marché de consommation 
sous la forme de petites pièces intégrées dans divers composants de produits finis.

  b)  En raison de ces difficultés pratiques, les entreprises en aval devraient mettre en place des contrôles 
internes à l’égard de leurs fournisseurs immédiats. Elles peuvent en outre coordonner leurs efforts au 
moyen d’initiatives sectorielles afin d’accroître leur influence sur les sous-traitants, de surmonter les défis 
pratiques et de s’acquitter efficacement de leurs responsabilités en matière de diligence.

Quelles sont les considérations supplémentaires pour l’étain,  
le tantale et le tungstène?

Le guide de l’OCDE applique ces principes en détail à l’étain, 

au tantale et au tungstène. Il s’agit de minerais importants 

provenant de petites mines situées dans des zones de conflit, 

par exemple en République démocratique du Congo et dans 

les environs, et qui se retrouvent dans une grande variété de 

produits et de marchandises. Pour éviter d’alimenter directe-

ment et indirectement les conflits, il convient d’accorder une 

attention particulière à ces minerais.

Dans le cas de ces minerais, bon nombre des étapes 

générales ci dessus s’appliquent. Lorsque les minerais pour-

raient provenir d’une zone à haut risque ou avoir transité par 

une zone à haut risque, ou encore lorsque les fournisseurs 

d’une entreprise s’approvisionnent en minerais dans des 

zones ayant fait l’objet de signaux d’alerte ou les font transit-

er par ces zones, des mesures supplémentaires peuvent être 

justifiées. Différentes recommandations s’appliquent aux 

entités selon leur position dans la chaîne d’approvisionne-

ment, et en particulier selon qu’elles se situent en amont (de 

la mine aux fonderies/affineurs) ou en aval (des fonderies/

affineurs aux détaillants).
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 Établir des systèmes solides de gestion de l’entreprise 

 1)  En plus des étapes générales indiquées ci-dessus :

  a)  Les producteurs d’or à moyenne et grande échelle et les exploitations artisanales et à petite échelle 
devraient attribuer des numéros de référence uniques à chaque extrant et adopter des pratiques de 
sécurité physique appropriées.

  b)  Les exportateurs locaux, les recycleurs et les négociants internationaux devraient également 
attribuer des numéros de référence uniques à chaque extrant et intrant, coordonner les pratiques 
de sécurité physique des entreprises en amont et procéder à l’inspection de toutes les cargaisons 
pour s’assurer qu’elles sont conformes aux informations communiquées par le fournisseur.

   i)    Les affineurs devraient adopter la même approche, puis enregistrer tous les extrants en y 
inscrivant l’information sur l’affineur et la date d’affinage/de production.

   ii.  Les banques de lingots devraient dresser des listes d’inventaire pour tout l’or qu’elles 
détiennent, et être en mesure de fournir des pratiques de diligence et de tenir des registres aux 
fins d’inspection.

   iii.  Toutes les autres entreprises en aval devraient demander aux fournisseurs d’identifier 
l’affineur ou les affineurs, réclamer un audit de l’exercice du devoir de diligence et partager les 
informations avec d’autres entreprises en aval.

BONNES PRATIQUES         
Kinross a adopté la norme relative à l’exploitation aurifère sans conflit 
du World Gold Council. Le respect de la norme est assuré par KPMG, et 
le programme de l’entreprise est supervisé par son vice président de 
la sécurité et de la durabilité. Kinross publie son rapport sur le respect 
de la norme sur son site Web. https://s2.q4cdn.com/496390694/files/
doc_downloads/corp-responsibility/2016/Conflict-Free-Free-Gold-
Report-Report-for-KGC.pdf.

Quels sont les autres points à 
considérer pour l’or?
Comme pour l’étain, le tantale et le tungstène, le guide 

de l’OCDE présente un exposé détaillé sur l’or, axé sur 

les mesures que les entreprises en amont et en aval 

peuvent adopter pour éviter de contribuer aux conflits 

et aux violations graves des droits de la personne dans la 

chaîne d’approvisionnement en or provenant de zones de 

conflit et de zones à haut risque. Comme pour l’étain, le 

tantale et le tungstène, toutes les entreprises de la chaîne 

d’approvisionnement en or devraient, pour déterminer 

l’applicabilité des recommandations, mettre en œuvre les 

étapes générales 1 (mettre en place de solides systèmes de 

gestion de l’entreprise) et le début de l’étape 2 (identifier 

et évaluer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement) 

pour déterminer si elles s’approvisionnent réellement ou 

potentiellement en or dans des zones de conflit et des zones 

à haut risque. Le cas échéant, les étapes supplémentaires 

prévues dans le guide deviennent applicables; ces étapes 

pouvant varier selon le positionnement de la source dans la 

chaîne d’approvisionnement.
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  Identifier et évaluer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement

 1)  Pour les entreprises minières de toute taille, déterminer si le producteur d’or extrait, transporte ou 
achète de l’or dans des zones de conflit ou des zones à haut risque. Si ce n’est pas le cas, aucune autre 
mesure de diligence n’est nécessaire.

  a)  S’il est impossible de l’établir, ou s’il y a des signaux d’alerte, dresser un schéma des conditions 
factuelles des activités du producteur d’or signalées comme sensibles en procédant à un examen 
approfondi du contexte et des pratiques de diligence.

  b)  Évaluer les renseignements recueillis et issus de l’exercice de schématisation afin de repérer 
les risques de non-conformité avec la politique d’entreprise, les lois et instruments juridiques 
nationaux applicables et les instruments internationaux pertinents.

 2)  Pour les exportateurs, les recycleurs et les négociants internationaux, déterminer l’origine de 
l’approvisionnement en or, qu’il s’agisse de l’emplacement de la mine ou du moment où elle devient 
recyclable. Sur la base de ces renseignements et de ceux recueillis à l’étape 1, évaluer les signaux 
d’alerte et les risques pertinents, y compris s’il existe des soupçons que l’or puisse provenir d’une zone 
de conflit ou d’une zone à haut risque ou avoir transité par l’une de ces zones.

  a)  Si aucun signal d’alerte n’est relevé, aucune mesure de diligence supplémentaire n’est requise.

  b)  S’il y a des signaux d’alerte (ou s’ils ne peuvent être exclus), il faut procéder comme dans le cas des 
entreprises minières.

   i.  Dresser un schéma des circonstances factuelles des fournisseurs et des chaînes 
d’approvisionnement ayant fait l’objet de signaux d’alerte en procédant à un examen approfondi 
du contexte des emplacements pour lesquels il y a un signal d’alerte et des pratiques de 
diligence de ces fournisseurs;

   ii.  Évaluer les renseignements recueillis et dont on a pris connaissance dans le cadre de l’exercice 
de schématisation des risques de non-conformité avec la politique d’entreprise, les lois et 
instruments juridiques nationaux applicables et les instruments internationaux pertinents.

   iii.  Pour les entreprises en aval, identifier dans la mesure du possible l’affineur ou les affineurs 
d’or dans les chaînes d’approvisionnement. Réunir des éléments préliminaires démontrant 
que la diligence raisonnable a été exercée par l’affineur pour savoir s’il a relevé ou aurait 
raisonnablement dû relever des signaux d’alerte dans sa chaîne d’approvisionnement.

  a)  Si l’on peut raisonnablement déterminer qu’il n’y a pas de signaux d’alerte dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’affineur, aucune autre mesure de diligence n’est requise.

  b)  Si des signaux d’alerte ne peuvent être exclus ou sont relevés, évaluer si les affineurs ont appliqué 
les aspects pertinents du devoir de diligence énoncés dans le guide de l’OCDE, notamment si les 
pratiques de diligence ont fait l’objet d’un audit.
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  Design Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour réagir aux risques identifiés

 1)  Gestion des risques pour les entreprises en amont

  a)  Rendre compte des risques potentiels aux dirigeants désignés et renforcer la participation avec les 
fournisseurs.

  b)  Renforcer également les systèmes internes de transparence, de collecte d’informations et de 
contrôle de la chaîne d’approvisionnement en or, à savoir :

   i.  Instituer une chaîne de responsabilité; renforcer les pratiques de sécurité physique; isoler les 
cargaisons lorsqu’il existe un risque d’association avec un conflit ou de graves violations des 
droits de la personne; et intégrer dans les accords le droit de procéder à des contrôles ponctuels à 
l’improviste chez les fournisseurs et d’avoir accès à leurs documents écrits.

   ii.  Communiquer, tout au long de la chaîne d’approvisionnement en amont, des renseignements 
pertinents sur la mine d’origine, la méthode d’extraction, l’identité des fournisseurs, l’ensemble 
des redevances versées au gouvernement, l’ensemble des paiements versés à des forces de 
sécurité et la façon dont l’or est transporté.

    •  Les affineurs devraient mettre à la disposition des vérificateurs l’information issues des 
processus de diligence.

   iii.  Concevoir et adopter un plan de gestion des risques en examinant les politiques et procédures 
pertinentes, soit en poursuivant les opérations commerciales tout en appliquant des mesures 
d’atténuation mesurable des risques, soit en suspendant temporairement les échanges tout en 
poursuivant de telles mesures, soit en mettant fin aux relations avec un fournisseur.

   iv.  Mettre en œuvre le plan de gestion des risques, suivre les résultats obtenus et en informer les hauts 
responsables, et continuer d’évaluer les efforts d’atténuation des risques et les relations avec les 
fournisseurs. Poursuivre l’évaluation des risques, y compris après un changement de circonstances.

 2) Gestion des risques pour les entreprises en aval

  a)  Comme dans le cas des entreprises en amont, rendre compte des risques potentiels aux dirigeants 
désignés, renforcer la participation avec les fournisseurs et améliorer les systèmes internes de 
transparence, de collecte d’informations et de contrôle de la chaîne d’approvisionnement en or.

  b) Élaborer et adopter un plan de gestion des risques.

   i.  Si une entreprise n’est pas en mesure d’identifier les affineurs de sa chaîne d’approvisionnement, 
elle devrait adopter un plan d’atténuation des risques qui lui permettra de le faire, notamment 
en y faisant participer les fournisseurs et en leur imposant des exigences à cet égard, et en 
collaborant avec d’autres membres de l’industrie.

   ii.  Si une entreprise détermine qu’un raffineur de sa chaîne d’approvisionnement est associé 
à des signaux d’alerte, elle gérera le risque soit en poursuivant les échanges avec l’affineur 
pendant qu’il déploie des efforts raisonnables pour mettre en œuvre une stratégie d’atténuation 
mesurable des risques, soit en suspendant temporairement les échanges, soit en mettant fin à 
la relation avec l’affineur.

    •  Mettre fin à la relation si l’affineur ne suspend pas son engagement avec les fournisseurs 
lorsqu’il existe un risque raisonnable d’abus ou dans le cas d’un soutien direct ou indirect à des 
groupes armés non étatiques.

    •  S’employer à accroître son influence sur les affineurs au moyen de critères de rendement 
dans les contrats ou d’actions conjointes avec d’autres intervenants, en se concentrant sur 
l’amélioration des efforts de diligence des affineurs.

  c)  Mettre en œuvre le plan de gestion des risques, suivre les résultats obtenus et en informer les hauts 
responsables, et continuer d’évaluer les efforts d’atténuation des risques et les relations avec les 
fournisseurs. Poursuivre l’évaluation des risques, y compris après un changement de circonstances.
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   Effectuer un audit indépendant mené par des tiers sur l’exercice pratique 
du devoir de diligence de l’affinerie.

 1)  Planifier et faire effectuer par un tiers un audit indépendant de l’application des pratiques de 
diligence de la raffinerie pour assurer une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement en or 
provenant de zones de conflit ou de zones à risque élevé.

   Publier chaque année un rapport sur l’exercice du devoir de diligence 
concernant la chaîne d’approvisionnement.

 1)  Établir un rapport annuel ou intégrer dans les rapports annuels de développement durable ou 
de responsabilité des entreprises, des informations complémentaires sur l’exercice du devoir de 
diligence pour une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement en or provenant de 
zones de conflit ou à haut risque, en tenant dûment compte de la confidentialité des affaires et 
d’autres considérations de concurrence ou de sécurité.

Études de conformité de l’OCDE visant à vérifier que les programmes du secteur 
respectent les recommandations du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 
les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones 
de conflit ou à haut risque .

Vous trouverez des renseignements à ce sujet à l’adresse suivante : http://
mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm.
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Le Devoir de  
Diligence pour  

un Engagement  
Constructif des  

Parties Prenantes dans  le 

Secteur 
Extractif

LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’EXTRACTION, qui mènent des activités d’exploration et 
d’extraction des ressources en pétrole, en gaz naturel, en minéraux et en métaux, peuvent 
bénéficier énormément aux régions en voie de développement. En effet, leurs activités 

peuvent générer des emplois et des revenus et donner lieu à de la formation, offrir des moyens de 
subsistance, favoriser le développement local et procurer d’importants revenus aux gouvernements 
et aux collectivités locales. L’imposante empreinte sociale et environnementale que peuvent laisser 
les opérations d’extraction risque toutefois d’être à l’origine de conséquences néfastes, comme la 
violation des droits de la personne et la dégradation de l’environnement.
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LE CANADA EST LE CHEF DE FILE MONDIAL DE 

l’exploitation minière, ainsi que de l’exploration et de 

l’extraction d’hydrocarbures. Plus de 50 % des sociétés 

d’exploration et d’exploitation minières cotées en bourse ont 

leur siège social au Canada. Et le Canada compte parmi les 

puissances énergétiques mondiales10. Au Canada seulement, 

plus de 650 000 travailleurs sont employés directement 

ou indirectement dans le secteur de l’extraction, ce qui 

représente environ 15 % du produit intérieur brut du pays11. 

Les entreprises du secteur de l’extraction ont investi environ 

105 milliards de dollars au Canada par année (en 2017) avec 

environ 470 projets et des dépenses de 680 milliards de dollars 

prévues au cours des 10 prochaines années12. Les entreprises 

canadiennes exercent leurs activités dans 124 pays, leurs actifs 

totalisant plus de 225 milliards de dollars13. L’industrie minière 

est également le plus important employeur d’Autochtones du 

secteur privé au Canada14.  

Par ailleurs, des controverses fort médiatisées ont porté 

ombrage aux opérations d’extraction au Canada et à 

l’étranger, qu’il s’agisse de la fuite de résidus à Mount 

Polley en Colombie-Britannique, des préoccupations 

nationales découlant des répercussions environnementales 

et climatiques associées aux oléoducs, des allégations de 

travail forcé en Afrique, des allégations ou constatations 

d’abus par du personnel de sécurité en Amérique du Sud, en 

Afrique et dans les îles du Pacifique, de différends quant au 

consentement préalable, donné librement et en connaissance 

de cause des populations autochtones. À la lumière des enjeux 

soulevés, le gouvernement canadien, les établissements de 

prêt, les associations sectorielles, la société civile et d’autres 

intervenants ont mis l’accent sur la conduite responsable 

des entreprises dans l’ensemble du secteur de l’extraction 

canadien.  

Un élément important de cette conduite responsable des 

entreprises est l’engagement constructif des intervenants 

(ou parties prenantes). L’OCDE a consacré un de ses guides 

approfondis sur le devoir de diligence à ce sujet au profit du 

secteur extractif (https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-

Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement.pdf ). 

L’ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES PEUT CONTRIBUER À :

•  obtenir et conserver un « permis social d’activité 
» qui facilite les opérations en cours et les 
éventuels projets d’expansion

•  recenser très tôt les risques d’impacts négatifs, à 
la fois sur le site d’extraction et dans l’ensemble 
des chaînes d’approvisionnement du pays 

•  éviter tout risque d’atteinte à la réputation de 
l’entreprise et de coûts en détectant d’emblée 
les problèmes qui se dessinent à l’échelle locale 
et en y remédiant par anticipation plutôt que 
par réaction

•   réduire les délais d’obtention des approbations 
et de négociation des accords 

•  éviter les coûts induits par les litiges liés à la 
perte de productivité résultant de cessations 
temporaires d’activité et de l’immobilisation de 
cadres dirigeants accaparés par le traitement 
des réclamations 

•  affiner le profil de risque de l’entreprise utilisé 
par les investisseurs et, si possible, améliorer sa 
capacité à accéder au capital à des conditions 
plus favorables

•  attirer et fidéliser les employés, notamment 
dans le contexte de pénuries récurrentes de 
main-d’oeuvre
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Existe-t-il des différences sectorielles bien précises?
Bien que ce guide traite surtout de pétrole, d’exploitation 

minière et de gaz naturel, et que ces secteurs ont de 

nombreuses particularités en commun, il existe des 

différences importantes qui influent sur l’engagement 

constructif des intervenants au niveau du site. Par exemple 

: les méthodes d’extraction des ressources, telles que 

l’exploitation minière à ciel ouvert par rapport au forage 

pétrolier ou gazier, engendrent divers types d’empreintes 

écologiques et peuvent soulever des préoccupations 

de nature différente chez les groupes d’intervenants; 

l’emplacement des ressources détermine souvent le nombre 

et le type de communautés touchées, ainsi que la nature 

des répercussions négatives et leur probabilité. Par exemple, 

il peut y avoir une différence marquée entre l’extraction 

pétrolière et gazière en mer et l’extraction terrestre, où sont 

menées la plupart des activités minières. Aussi, les méthodes 

de traitement et de transport varient, car extraction 

pétrolière et gazière terrestre rime souvent avec pipelines 

terrestres, alors que les autres produits pétroliers et gaziers 

et les minéraux sont le plus souvent transportés par route 

ou par rail. On constate également des différences dans la 

durée de vie des projets. Quant aux processus d’octroi de 

licences minières et à la conclusion de contrats entre l’État 

et le secteur privé, les pratiques diffèrent souvent de celles 

du secteur pétrolier et gazier. Enfin, pour ce qui est du 

pétrole, du gaz et des mines, les entreprises d’exploration 

diffèrent des entreprises de gestion de projets, la présence 

d’entreprises d’exploration ou de prospecteurs pouvant 

susciter des attentes ou des craintes, même si la prospection 

engendre peu d’impacts et que peu de projets se rendent à 

l’étape de la production. 

 
Quelle est la différence entre les parties prenantes et les détenteurs de droits?

Si on classe par ordre de priorité les activités d’engagement, voici les détenteurs de 
droits qui risquent le plus d’être exposés aux risques d’impacts négatifs dans le contexte 
d’opérations d’extraction et sur lesquels il faudrait cibler les activités d’engagement :

• les populations locales susceptibles d’être affectées;
• les peuples autochtones;
• les exploitants agricoles;
• les travailleurs (dont les travailleurs locaux et migrants);
• les mineurs artisanaux;
• les autorités du pays (locales, régionales et nationales);
•  les organisations de la société civile (OSC), les organisations communautaires et les 

défenseurs locaux des droits de la personne;

Parmi les autres parties prenantes concernées dont l’engagement constructif pourrait 
s’avérer important, mentionnons notamment les suivantes : 

• les ONG;
• les autres entreprises du secteur;
• les investisseurs/actionnaires;
• les partenaires économiques;
• les médias.
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Recommandations spécifiques  
Quelles sont les responsabilités du personnel ou de la 
direction de l’entreprise?

    Quelles sont les responsabilités du personnel ou de la direction  
de l’entreprise?

 1)  Établir et faire clairement connaître la politique ou la détermination de l’entreprise en matière 
d’engagement des parties prenantes (notamment : se concentrer sur l’établissement de relations, la 
lutte contre la corruption et la coercition, l’inclusion des groupes vulnérables, la transparence et le 
redressement).

 2)  Intégrer l’engagement des parties prenantes aux mécanismes centraux de gestion (y compris : 
programmes de formation et de sensibilisation pour les employés et les sous-traitants, liens avec 
l’évaluation des risques et d’autres études pertinentes, et systèmes de mesure et de consignation de 
données).

 3)  Tenir compte des questions d’engagement des parties prenantes au moment de nouer des relations 
commerciales (former et sensibiliser les principaux partenaires aux politiques et procédures de 
l’entreprise pour éviter les problèmes potentiels, exercer une influence positive pour prévenir les 
situations problématiques anticipées et appliquer des mesures d’atténuation quand les risques sont 
trop grands).

 4)  Créer une boucle de rétroaction visant à intégrer les points de vue des parties prenantes dans la prise 
de décisions relatives à des projets (notamment : assurer une concertation interne étroite lors de 
la prise de décisions concernant des projets pour que les parties prenantes soient bien informées; 
obtenir l’approbation de la direction pour les engagements externes, et tenir un registre à jour; 
fournir de la rétroaction aux parties prenantes sur toutes les questions et préoccupations soulevées).

Quelles sont les recommandations destinées  
au personnel sur le terrain?

   Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel qui 
entreprend des activités de mobilisation auprès des parties prenantes 
connaît très bien le contexte local et celui des opérations.

 1) Consulter le personnel technique, les sources locales et les documents pertinents.

  a)   Consulter le personnel technique et, le cas échéant, participer à la conduite et à la conception 
des études d’impact.

  b)  Associer, si possible, les parties prenantes à la conception et à la conduite des études d’impact.

  c)  Conduire des enquêtes de terrain préalables (p. ex. des enquêtes sur la perception des ménages 
et des groupes de parties prenantes importants ou des études visant à obtenir d’autres données 
qui pourraient ne pas être accessibles au public).

 2)  Vérifier l’exactitude de l’information (p. ex. dans le cas des études menées par des tiers, vérifier leur 
réputation, leur crédibilité, leur objectivité, leur capacité, leur pertinence et leurs antécédents)

 3) Procéder à la mise à jour permanente des connaissances. 
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BONNES PRATIQUES
Le système de gestion des relations communautaires de Barrick 
comprend une politique des relations avec les communautés, 
des normes et procédures, des directives, des boîtes à 
outils et des contrôles. Il comprend des exigences explicites 
liées à l’engagement des parties prenantes, y compris des 
plans d’engagement, et une approche visant à fournir des 
informations accessibles sur les opérations, notamment les 
répercussions sociales, économiques et environnementales, 
ainsi que l’accès aux responsables de l’entreprise qui écouteront 
les préoccupations de la communauté et prendront des 
mesures à cet égard. De même, ConocoPhillips Canada a 
adopté une politique canadienne explicite d’engagement 
des parties prenantes, axée sur un engagement constructif 
au Canada. (http://www.conocophillips.ca/Documents/
StakeholderEngagementPolicy.pdf)

   Veiller à correctement identifier et hiérarchiser les parties prenantes 
et leurs interlocuteurs 

 1) Identifier et hiérarchiser les parties prenantes les plus gravement affectées.

  a)  Identifier toutes les parties prenantes et les détenteurs de droits affectés et mener ce processus 
auprès d’un large éventail de domaines fonctionnels.

  b)  Hiérarchiser les parties prenantes en fonction de leur vulnérabilité et de la gravité de l’impact 
qu’elles subissent, mais éviter de donner la priorité aux parties prenantes ayant le plus de pouvoir 
ou d’influence. La hiérarchisation aux fins de l’engagement doit tenir compte des impacts 
relevés et des groupes de parties prenantes concernés, de même que du fait que les problèmes 
et les impacts varient selon l’étape du cycle de vie du projet, mais touchent le plus les groupes 
marginalisés alors qu’il est moins probable que ces derniers bénéficient du projet.

  c)  Vérifier et actualiser les constatations moyennant l’exécution d’examens réguliers par l’équipe et 
la mise à jour des plans et des priorités des parties 

 2)  Contrôler les représentants des parties prenantes ou les interlocuteurs.

  a)  Vérifier que les points de vue des mandants sont représentés (notamment que la diversité du 
groupe de parties prenantes soit bien représentée, que le représentant soit sélectionné en 
empruntant des moyens appropriés, tout en tenant bien compte des intérêts personnels et des 
conflits d’intérêts).

  b)  Réévaluer les représentants au besoin (p. ex. sensibilisation aux changements dans  
la direction locale).
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   Établir le mécanisme de soutien nécessaire à l’engagement constructif 
des parties prenantes

 1)  Fixer des buts et des objectifs qui constituent un cadre adapté aux activités d’engagement des 
parties prenantes (il devrait s’agir d’une perspective à long terme axée sur l’établissement de bonnes 
relations en tant que voisins et partenaires).

 2)  Mettre au point des mécanismes permettant de s’assurer que le personnel traite les parties 
prenantes avec respect (p. ex. l’intégration des nouveaux employés et la formation permanente des 
employés en tant qu’ambassadeurs de l’entreprise, y compris des programmes de sensibilisation 
culturelle au besoin).

 3)  Fournir le soutien et l’information nécessaires pour que les parties prenantes puissent représenter 
leurs points de vue et leurs intérêts.

  a)  Partager les informations importantes avec les parties prenantes (p. ex. informations et 
politiques de l’entreprise, description de projet faisant état des répercussions et risques, 
engagement des parties prenantes et mécanismes de règlement des griefs, avantages escomptés 
pour le pays, autres études disponibles).

  b)  Trouver le juste équilibre entre l’exigence de transparence et les questions de confidentialité.

  c)  Consulter les intervenants pour orienter l’échange d’informations 

  d)  Obtenir et utiliser les commentaires des parties prenantes pour déterminer ce qui fonctionne le 
mieux en matière d’échange d’information et recueillir des commentaires précieux auprès des 
parties prenantes (la conception et le budget (économies de coûts) de nombreux projets ont été 
grandement améliorés de cette manière).

  e)  Fournir la formation ou les moyens nécessaires aux parties prenantes (notamment des 
documents dans leur langue maternelle, de la formation dans des domaines techniques ou en 
négociation, une rémunération pour le temps investi, le cas échéant).

 4)  Optimiser les ressources (humaines et financières) affectées aux activités d’engagement.

  a)  Identifier et solliciter les ressources à l’avance (notamment une équipe d’engagement 
communautaire bien adaptée au contexte du projet, un budget adéquat et des ressources 
logistiques pour les activités d’engagement).

  b)  Prôner l’allocation de ressources supplémentaires et rationaliser les ressources en cas de 
contraintes de moyens (notamment promouvoir la prise de conscience du fait que les problèmes 
des parties prenantes ne disparaissent pas lorsqu’un projet n’est pas en production; tirer parti 
des ressources internes pour soutenir l’engagement; S’employer à faire en sorte que l’entreprise 
soit considérée comme un partenaire de plus de la communauté, mais non la ressource centrale; 
éviter, dès le début, d’utiliser des ressources comme mécanisme de résolution de problèmes; 
recourir à des tiers pour soutenir l’équipe de l’entreprise, le cas échéant).
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BONNES PRATIQUES         
Teck a identifié des objectifs et des 
engagements précis liés à l’engagement des 
parties prenantes, a décrit son approche et a 
englobé une liste des points saillants de l’année 
dans le cadre de ses rapports publics.  

(http://www.teck.com/responsibility/approach-
to-responsibility/sustainability-report/
material-topics/community-engagement/) 

   Concevoir des activités et processus appropriés et efficaces d’engagement 
des parties prenantes

 1)  Assortir les activités d’engagement des parties prenantes d’échéanciers appropriés.  

  a)  la mobilisation devrait débuter le plus tôt possible et se poursuivre en continu afin que les parties 
prenantes aient le temps dont elles ont besoin pour réfléchir, poser des questions et partager 
leurs réflexions;

  b)  la notion de « moment opportun » évoluera tout au long du cycle de vie du projet, à mesure que 
les relations évolueront et que le degré de compréhension mutuelle augmentera.

 2)  Identifier le mode d’engagement nécessaire ou requis (les facteurs à considérer sont les suivants : demander 
aux parties prenantes quels canaux et quel type d’information leur conviennent le mieux; comprendre le 
cadre juridique entourant la consultation; la négociation peut faire partie de l’engagement, par exemple 
dans le cas des ententes sur les avantages communautaires; comprendre comment le consentement peut 
être obtenu, d’une part, de façon structurée moyennant des approbations du gouvernement ou, d’autre 
part, directement des parties prenantes locales; élaborer une méthode pour la participation continue des 
parties prenantes à la réalisation des engagements; élaborer et communiquer un mécanisme de règlement 
des différends pour faire face aux impacts négatifs).

 3)  Identifier et appliquer les bonnes pratiques (p. ex. utiliser les lignes directrices et les exemples de 
groupes de pairs afin d’améliorer continuellement la participation).

 4)  Identifier et surmonter les obstacles externes à l’engagement (tenir compte des normes sociales et 
culturelles, de la dynamique du pouvoir et de la politique, des problèmes logistiques, de l’oppression, 
des limites législatives, des intérêts personnels, de la gestion des attentes, des problèmes 
historiques).

 5)  Établir des processus clairs et fonctionnels pour traiter les griefs et permettre la réparation des 
impacts négatifs.

 6)  Dialoguer avec les parties prenantes pour veiller à ce que les mesures de réparation soient adaptées.
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   Faire des suivis

 1)  Mettre au point un processus de suivi des suites données aux accords, aux engagements et aux 
mesures de réparation (p. ex. échéancier, propriétaire responsable, validation en cas d’engagements 
hérités du précédent propriétaire du projet, état de la situation, accord avec les intervenants à la fin, 
communication des résultats).

 2)  Informer régulièrement les parties prenantes des suites données aux accords, aux engagements 
et aux mesures de réparation (p. ex. tenue de réunions formelles et recours à des outils de 
communication locaux pour transmettre les résultats et les commentaires; intégration dans les 
rapports de l’entreprise, le cas échéant).

   Faire le suivi et l’évaluation des activités d’engagement des parties 
prenantes et résoudre les lacunes constatées

 1)  Mettre au point des indicateurs et des critères permettant d’évaluer l’efficacité de l’activité 
d’engagement des parties prenantes (p. ex. comptes rendus de réunion et évaluation des 
commentaires reçus, sondages indépendants sur les perceptions, boîtes à suggestions, sondages 
informels).

 2)  Établir des mécanismes participatifs de suivi et d’évaluation (idéalement, élaborer un mécanisme et 
des indicateurs de concert avec les parties prenantes, plutôt qu’en vase clos au sein de l’entreprise).

 3)  Recourir à un examen externe et indépendant des activités d’engagement des parties prenantes (p. 
ex. faire appel à une université ou une organisation de la société civile). 

 4)  Remédier, le cas échéant, aux lacunes identifiées.

Comment une entreprise procède-t-elle au  
suivi et à l’évaluation?

Il est important d’évaluer les activités d’engagement des parties prenantes et d’en faire le suivi. Les entreprises sont donc 

encouragées à adopter des indicateurs et des critères d’évaluation tout au long de leurs processus de suivi et d’évaluation. Le Guide 

de l’OCDE figure une annexe détaillée qui présente des exemples et des orientations à cet égard.
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BONNES PRATIQUES         
BCHydro dispose d’un plan complet et détaillé d’engagement des parties 
prenantes visant spécifiquement les interactions avec les Premières 
Nations. (https://www.bchydro.com/content/dam/hydro/medialib/
internet/documents/info/pdf/iep_first_nations_and_stakeholder_
engagement_plan.pdf)

Autres facteurs à prendre en considération pour  
certains groupes  
Quels sont les autres facteurs d’engagement à prendre en considération 
lorsqu’il s’agit des Premières Nations et des peuples autochtones?   

Certaines caractéristiques des peuples autochtones nécessitent une attention particulière, notamment leurs institutions de 

gouvernance, leurs pratiques et tout droit associé à l’autodétermination; leur relation avec la terre; leur patrimoine spirituel 

et culturel; la discrimination historique qu’ils ont subie; leur position unique et souvent vulnérable dans la société; leur 

reconnaissance en vertu du droit international, ainsi que, parfois, d’un statut juridique spécial en vertu de la législation et de 

la politique nationales. Il incombe à l’entreprise d’élaborer un plan d’engagement spécifique pour les peuples autochtones 

qui tient compte de ces éléments. Il est particulièrement important de les intégrer tôt dans le projet et de ne jamais les 

négliger, de se donner le temps d’établir des relations et, ainsi, d’acquérir une compréhension mutuelle des attentes et des 

résultats. Il faut aussi se doter de mécanismes d’échange d’information, de consultation, de collaboration (en tant que voisins 

et partenaires), et d’obtention du consentement. Il faudra consacrer beaucoup de temps au travail interne avec les secteurs 

fonctionnels (p. ex. formation et activités de sensibilisation culturelle, obtention de l’appui de la chaîne d’approvisionnement 

pour développer des occasions d’affaires locales; élaboration de lignes directrices avec les ressources humaines pour 

l’employabilité des Autochtones; adhésion des gestionnaires de l’environnement et du site pour que les parties prenantes 

autochtones reçoivent de la formation et deviennent des contrôleurs environnementaux communautaires).

Quelles sont les autres facteurs d’engagement à prendre en  
considération lorsqu’il s’agit des femmes? 

Il est particulièrement important d’appliquer une perspective sexospécifique tout au long de l’analyse des impacts et 

de l’engagement des parties prenantes pour permettre aux entreprises de bien refléter les relations de pouvoir souvent 

inégales entre les hommes et les femmes. Bien trop souvent, l’engagement constructif des intervenants ne tient pas 

suffisamment compte des points de vue authentiques des femmes, que ce soit en raison d’un déséquilibre entre les sexes 

dans les consultations ou en raison de la dynamique sociale lorsque les femmes sont consultées. Les impacts généralement 

identifiés comme ayant un effet disproportionné sur les femmes comprennent le travail domestique et communautaire accru 

lorsque les hommes travaillent par quart; l’arrivée importante d’hommes à la recherche d’un emploi dans la communauté, 

et la déstabilisation de la communauté qui en découle; la violence familiale et l’abus d’alcool; les finances des ménages et 

les allocations contrôlées par les hommes. Les plans d’engagement doivent impliquer les femmes de manière à favoriser 

leur acceptation culturelle et doivent être étroitement coordonnés avec une stratégie d’égalité entre les sexes sur le terrain, 

car l’entreprise peut donner l’exemple en offrant aux femmes une formation et des promotions et en leur garantissant une 

rémunération équitable.
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Quels sont autres les facteurs d’engagement à prendre en considération 
lorsqu’il s’agit des travailleurs et des syndicats?  

Les travailleurs employés par les entreprises d’extraction 

ont un lien juridique avec l’entreprise. L’OCDE reconnaît 

que le dialogue social, y compris la reconnaissance 

des syndicats et la négociation collective, est la forme 

privilégiée et la plus importante d’engagement des 

parties prenantes lorsqu’il existe une relation de travail. 

Il est important que les questions d’emploi soient gérées 

séparément des questions communautaires, même si 

de nombreux employés proviennent des communautés. 

Simultanément, les employés sont les ambassadeurs les 

plus importants de l’entreprise. Il est donc essentiel de 

veiller à ce que les valeurs et les principes de l’entreprise 

soient respectés dans la pratique et à ce que les employés 

soient bien informés. En outre, les visites de sites 

organisées pour les familles et les autres parties prenantes 

constituent une excellente façon d’établir la confiance. 

Les travailleurs qui ne sont pas directement employés 

par l’entreprise, tels que les prestataires de services et les 

sous-traitants, doivent également être considérés comme 

des parties prenantes. Un engagement étroit avec les 

entrepreneurs est essentiel sur plusieurs fronts, notamment 

le respect de la politique et des normes de l’entreprise, 

ainsi que l’engagement envers l’embauche et la formation 

locales.

Quels sont les autres facteurs d’engagement à prendre en considération 
lorsqu’il s’agit des mineurs artisanaux et à petite échelle ?   

Bien que l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle soit souvent associée à des impacts négatifs 

comme la dégradation de l’environnement, des 

conditions de travail dangereuses et le crime organisé, 

elle peut également constituer un formidable moteur 

de croissance économique dans les zones rurales des 

pays en développement. Elle peut être source d’emplois, 

accroître le pouvoir d’achat local, stimuler la croissance 

économique locale et ralentir la migration urbaine. En 

raison de son statut juridique qui est souvent flou, et 

des graves risques et répercussions que les opérations 

minières à grande échelle peuvent avoir sur l’exploitation 

minière artisanale et à petite échelle, et vice versa, les 

mineurs artisanaux et à petite échelle et les autorités 

gouvernementales qui les régissent sont des groupes 

d’intervenants uniques et importants avec lesquels 

il convient de mener des activités d’engagement. Il 

est important de travailler avec les parties prenantes 

internes pour bien comprendre le contexte dans lequel 

s’inscrit l’activité d’exploitation minière artisanale et à 

petite échelle sur un site de projet ou à proximité d’un 

tel site, et d’utiliser cette information pour déterminer la 

stratégie à adopter pour traiter la question. Bien qu’il y 

ait de nombreux parallèles entre les différentes activités 

d’exploitation minière artisanale et à petite échelle, le 

contexte local est unique, tout comme les solutions ou les 

mesures d’atténuation des risques possibles.
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Guide pour  
des chaînes 
d’approvisionnement

agricole 
responsables

LORSQUE LA DEMANDE EN PRODUITS ALIMENTAIRES augmente en raison de la croissance 
démographique, de l’augmentation des revenus et de l’évolution des régimes alimentaires, les 
prix à long terme des produits végétaux et du bétail sont susceptibles d’augmenter. La demande 

en produits et services agricoles non alimentaires augmente également. L’agriculture devrait donc 
continuer à attirer de nouveaux investissements, en particulier dans les pays en développement où les 
investissements en agriculture sont relativement faibles.
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LES ENTREPRISES PARTICIPANT AUX chaînes 

d’approvisionnement agricoles peuvent créer des 

emplois et apporter l’expertise, la technologie et les 

capacités financières nécessaires pour accroître la production 

agricole durablement. Elles améliorent ainsi les chaînes 

d’approvisionnement et assurent une plus grande sécurité 

alimentaire. Parallèlement, l’intervention accrue de nouveaux 

acteurs, tels que les investisseurs institutionnels, dans les chaînes 

d’approvisionnement agricoles et le nombre sans cesse croissant 

d’investisseurs qui ciblent les marchés frontaliers aux cadres 

de gouvernance faibles peuvent exacerber les risques de non 

respect des principes internationaux reconnus en matière de 

conduite responsable des entreprises.

Ces problèmes sont importants au Canada. Le revenu monétaire 

annuel net provenant du marché agricole canadien est 

d’environ 15 milliards de dollars, les recettes des productions 

animales s’élèvent à environ 24 milliards de dollars par année, 

et les recettes des productions végétales à quelque 32 

milliards de dollars par année. Le secteur de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire représente plus de 6 % du produit intérieur brut. 

Parallèlement, l’industrie agroalimentaire a été secouée par divers 

scandales et a fait l’objet de plusieurs critiques : viandes avariées 

et produits alimentaires contaminés, travail forcé, travail des 

enfants, traite de personnes et esclavage moderne, corruption, 

dommages environnementaux, contribution aux changements 

climatiques et violations de la sécurité.

Dans ce contexte, il est essentiel de fournir des conseils aux 

entreprises intervenant dans les chaînes d’approvisionnement 

agricoles sur la façon d’observer les normes actuelles en matière 

de conduite responsable pour prévenir les incidences négatives 

et faire en sorte que les investissements dans l’agriculture 

profitent aux entreprises agricoles, aux gouvernements et aux 

collectivités et contribuent au développement économique, 

à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire. Pour 

appuyer cette démarche, l’OCDE a rédigé un guide pour les 

chaînes d’approvisionnement agricole (http://mneguidelines.

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
La chaîne d’approvisionnement désigne le système 
qui englobe l’ensemble des activités, organisations, 
acteurs, technologies, renseignements, ressources 
et services mis à profit pour faire passer les produits 
agricoles de la source aux consommateurs. Elle 
couvre les secteurs agricoles en amont et en aval, 
de la fourniture d’intrants (comme les semences, 
les engrais, les aliments pour animaux, les 
médicaments ou l’équipement) à la production, à la 
manutention après récolte, à la transformation, au 
transport, à la commercialisation, à la distribution et 
à la vente au détail. Elle se compose par conséquent 
d’acteurs interdépendants, tels que les fournisseurs 
d’intrants, les producteurs et les transformateurs, 
les sociétés commerciales et les détaillants, ainsi 
que d’autres acteurs fournissant un marché final 
particulier tels que les fournisseurs de services 
techniques, commerciaux et financiers. Plusieurs 
étapes et acteurs jouent un rôle dans les chaînes 
d’approvisionnement agricoles.

oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf). L’accent est mis sur l’aide 

aux entreprises intervenant directement dans la production 

agricole, y compris les petits producteurs, et les autres acteurs 

concernés en raison de leurs relations d’affaires, comme les 

fonds d’investissement ou les fonds souverains. Ce guide 

s’adresse aussi aux petites, aux moyennes et aux grandes 

entreprises nationales et étrangères, privées et publiques, 

et traite des secteurs agricoles en amont et en aval, de 

la fourniture d’intrants à la production, à la manutention 

d’après récolte, à la transformation, au transport, à la 

commercialisation, à la distribution et à la vente au détail.
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Considérations propres au secteur
De nouveaux acteurs ont accédé aux chaînes 

d’approvisionnement agricoles ces dernières années. Un 

vaste éventail d’entreprises sont maintenant présentes : petits 

exploitants, organisations d’agriculteurs, coopératives et 

entreprises en démarrage, entreprises multinationales par 

l’intermédiaire de sociétés mères ou de sociétés affiliées locales, 

entreprises et fonds d’État, acteurs financiers privés, tels que 

les banques commerciales et les fonds d’investissement, et 

fondations privées.

Ces acteurs investissent dans les chaînes d’approvisionnement 

agricoles par l’entremise de relations d’affaires et de divers 

accords. Par exemple, les entreprises situées en aval des 

chaînes d’approvisionnement agricoles peuvent s’engager 

dans différents types de relations pour sécuriser l’accès aux 

produits agricoles. Elles peuvent imposer des normes et des 

spécifications aux producteurs tout en participant peu au-delà 

du contrat d’achat. Elles peuvent toutefois aussi participer 

plus activement, notamment dans le cadre de l’agriculture 

contractuelle, qui est un moyen de coordonner la production et 

d’assurer la qualité.

En quoi consiste la diligence raisonnable fondée sur les risques dans le 
secteur de l’agriculture?

Dans le secteur agricole, la diligence raisonnable fondée 

sur les risques devrait varier selon les produits et les régions 

géographiques. Les exigences et les mécanismes du devoir 

de diligence varient effectivement selon le sous-secteur, 

la position des entreprises et leur participation dans la 

chaîne d’approvisionnement, ainsi que leur taille et leur 

capacité. Toutefois, les entreprises devraient intégrer dans 

leur système de gestion le cadre en cinq étapes présenté ci-

dessous pour la diligence raisonnable fondée sur les risques 

à appliquer aux chaînes d’approvisionnement agricole.

BONNES PRATIQUES        
Afin de favoriser des pratiques responsables d’approvisionnement, Loblaw 
a adopté un code de conduite des fournisseurs. Ce code vise à aider les 
fournisseurs à maintenir les mêmes valeurs et les mêmes principes de 
conduite des affaires que Loblaw, et la conformité peut être vérifiée au moyen 
d’auto évaluations ou d’audits effectués ou commandés par la direction de 
Loblaw. (http://www.loblaw.ca/content/dam/lclcorp/pdfs/Responsibility/
SupplierCodeOfConduct/Supplier%20Code%20of%20Conduct%20LCL%20
2016%20FR.pdf) 
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    Établir des systèmes de gestion solides pour des chaînes  
d’approvisionnement agricole responsables

 1)  Adopter une politique en matière de conduite responsable d’entreprise s’appliquant à l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et qui intègre les normes auxquelles le devoir de diligence doit 
répondre. Cette politique devrait :

  a)  être approuvée au niveau le plus élevé et attribuer la responsabilité de sa mise en œuvre à des cadres 
dirigeants; 

  b)  être établie par des spécialistes internes et externes pertinents;

  c)  énoncer les attentes de l’entreprise envers le personnel, les partenaires commerciaux et les autres 
parties directement liées à ses opérations, produits ou services;

  d)  être rendue publique et communiquée, à l’interne et à l’externe, à l’ensemble du personnel, des 
partenaires commerciaux et des autres parties concernées;

  e)  être prise en considération dans les politiques et procédures opérationnelles nécessaires pour l’intégrer 
dans les mœurs de l’entreprise.

 2)  Structurer les systèmes de gestion interne afin d’appuyer l’exercice de diligence raisonnable dans la chaîne 
d’approvisionnement.

  a)  Les cadres dirigeants devraient participer de manière visible et active à la mise en œuvre de la 
politique de l’entreprise, et les employés et partenaires commerciaux être formés et incités par des 
primes d’encouragement à se conformer à la politique de conduite responsable et aux lois et normes 
pertinentes.

  b)  Une personne possédant les compétences techniques et culturelles adéquates devrait être désignée 
à titre de responsable de l’exercice de diligence; elle devrait être épaulée par une équipe de soutien et 
disposer de ressources financières suffisantes.

  c)  Une structure interne de reddition de comptes pour la gestion des risques devrait être établie, 
maintenue et communiquée au sein de l’entreprise aux moments clés.

  d)Les pratiques de l’entreprise devraient être normalisées pour l’ensemble de ses activités.

BONNES PRATIQUES         
Le Code de conduite des fournisseurs de McCain Foods intègre expressément 
plusieurs normes internationales dans ses attentes envers les fournisseurs, 
notamment les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme des Nations Unies, et les conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail, et comprend explicitement des renseignements à 
l’intention des intervenants afin qu’ils signalent leurs préoccupations concernant 
des fournisseurs. http://www.mccain.com/InformationHub/PoliciesAndPledges/
McCain%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.pdf
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EXEMPLES DE SITUATIONS JUSTIFIANT UNE 
ATTENTION ACCRUE DE LA DIRECTION  

•  ZONES AYANT FAIT L’OBJET D’UN SIGNAL D’ALERTE  -  Il s’agit de zones de conflit 
ou à haut risque où sont prévues des opérations ou d’où proviennent des produits 
agricoles; de zones où la gouvernance est faible, où les gouvernements nationaux 
ou locaux ne respectent pas certaines des normes ou n’apportent pas de soutien aux 
entreprises pour assurer le respect de ces normes, par exemple en proposant des terres 
agricoles sur lesquelles les populations locales ont des droits fonciers légitimes sans 
les consulter ou des terres agricoles qui sont situées dans des zones protégées; où des 
violations des droits de la personne et des droits du travail ont été signalées; où les 
droits fonciers sont mal définis ou sont contestés;  
où certaines populations vivent dans l’insécurité alimentaire, font face à des pénuries 
d’eau ou sont touchées par la dégradation de l’environnement.   

•  SIGNAL D’ALERTE CONCERNANT DES PARTENAIRES COMMERCIAUX  -  Les 
partenaires commerciaux de l’entreprise sont réputés ne pas observer les normes 
de conduite responsable des entreprises; ils fond des affaires dans l’un des endroits 
susmentionnés; il est connu qu’ils ont acheté des produits agricoles dans l’une des zones 
susmentionnées au cours des 12 derniers mois; ils ont des intérêts d’actionnaires ou 
d’autres intérêts dans des entreprises qui fournissent des produits agricoles provenant 
de l’une des zones ayant fait l’objet d’un signal d’alerte mentionnées ci-dessus ou y 
exercent des activités.  

•  SIGNAL D’ALERTE CONCERNANT DES PRODUITS  -  La production d’un produit 
agricole donné est connue pour avoir des impacts négatifs sur l’environnement, les 
droits sociaux ou les droits de la personne.

 3)  Établir un système permettant d’effectuer des contrôles et d’assurer la transparence tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement agricole, le suivi de la mise en œuvre de la politique d’entreprise pour une conduite 
responsable étant essentiel à la crédibilité et à l’efficacité de la politique et aux bonnes relations avec les 
intervenants.

  a)  Créer des procédures d’audit interne permettant d’effectuer régulièrement des examens indépendants 
et transparents du respect de la politique, ainsi que de l’exécution et du suivi des évaluations des 
impacts sur l’environnement, les droits sociaux et les droits de la personne.

  b)  Maintenir des systèmes de relations d’affaires, le meilleur moyen d’alimenter un flux d’information 
continu.

  c)  Établir une chaîne de surveillance ou un système de traçabilité supposant les tâches suivantes : créer 
la documentation interne relative aux processus de diligence raisonnable, aux résultats obtenus et 
aux décisions qui en découlent; tenir un registre interne et conserver la documentation relative aux 
transactions effectuées et s’assurer qu’ils puissent être consultés et utilisés a posteriori pour identifier 
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement; effectuer et recevoir les paiements par l’entremise 
de comptes bancaires officiels et veiller à ce que les achats en espèces, lorsqu’ils sont inévitables, 
s’accompagnent de documents vérifiables; et conserver les informations recueillies pendant une 
période de plusieurs années. 

  d)  Participer à des programmes pilotés par l’industrie pour promouvoir la traçabilité, adaptés aux 
capacités des différents fournisseurs, en particulier, des petits producteurs agricoles.

  e)  Créer des canaux de communication avec les employés et les autres parties prenantes afin de signaler 
d’éventuels écarts par rapport à la politique et aux normes pertinentes, en collaboration avec les parties 
prenantes ou par l’entremise de programmes sectoriels.
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 4) Renforcer l’engagement avec les partenaires commerciaux.

  a)  Intégrer la politique sur la chaîne d’approvisionnement aux contrats et aux ententes conclus avec les 
partenaires commerciaux, et préciser les attentes.

  b)  S’efforcer d’établir des relations à long terme avec des partenaires commerciaux dans le but de favoriser leur 
adoption de la politique d’entreprise pour une conduite responsable. 

  c)  Élaborer des plans d’amélioration aux résultats mesurables en collaboration avec eux et faire participer, si c’est 
pertinent et approprié, les autorités locales et centrales, les organisations internationales, et la société civile.

  d)  Participer à la formation et au renforcement des capacités des partenaires commerciaux en fonction de leurs 
besoins, de leurs valeurs stratégiques ou des risques qu’ils représentent, sur la base d’évaluations des risques.

 5)  Établir, en concertation et en collaboration avec les parties prenantes pertinentes, un mécanisme opérationnel de 
réclamation.

  a)  Utiliser ce mécanisme à la fois comme un système de sensibilisation précoce aux risques et un mécanisme de 
prévention des conflits et de réparation.

  b)  Rendre ce mécanisme facilement accessible aux travailleurs et à tous ceux qui sont réellement ou 
potentiellement touchés par des impacts négatifs.

  c)  Faire connaître l’existence du mécanisme de traitement des griefs et les modalités d’accès à ce 
mécanisme, encourager activement son utilisation et garantir l’anonymat des utilisateurs.

  d)  Intégrer les leçons tirées des mécanismes de traitement des griefs dans la politique d’entreprise en 
matière de conduite responsable, ses relations avec des partenaires commerciaux et ses systèmes de 
surveillance.
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  Identifier et évaluer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement

 1)  Schématiser la chaîne d’approvisionnement en identifiant les différents acteurs concernés, y compris 
les fournisseurs immédiats et les partenaires commerciaux, ainsi que les sites d’exploitation.

 2)  Évaluer les risques liés aux opérations de l’entreprise et de ses partenaires en indiquant ce qui suit :

  a)  les détenteurs de droits pertinents, les parties prenantes concernées et les autres parties 
susceptibles d’être touchés par les opérations de façon continue;

  b)  les partenaires commerciaux qui pourraient ne pas exercer une diligence raisonnable 
satisfaisante;

  c)  tous les signaux d’alerte. Dans ce cas, une attention accrue de la part de la direction est justifiée 
et des mesures de diligence supplémentaires pourraient s’imposer, entre autres une vérification 
sur le terrain des circonstances qualitatives associées aux zones, aux fournisseurs ou aux produits 
présentant un risque élevé;

  d)  toute incohérence raisonnable entre les circonstances factuelles des opérations et la politique 
d’entreprise en matière de conduite responsable.

 3)  Évaluer les impacts négatifs éventuels sur l’environnement, les droits sociaux et les droits de la 
personne découlant des opérations, des processus, des biens et des services de l’entreprise et de ceux 
de ses partenaires commerciaux tout au long de leur cycle de vie. En outre, moyennant des audits 
officiels, il est possible de déterminer les impacts négatifs en :

  a)  en effectuant des consultations auprès des parties prenantes;

  b)  en confiant la surveillance à un tiers (p. ex. des organisations civiles);

  c)  en organisant des visites sur le terrain des usines et des installations de transformation.

   Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour répondre  
aux risques identifiés

 1)  Signaler les résultats de l’évaluation des risques aux cadres dirigeants désignés et fournir aux parties 
prenantes et aux partenaires commerciaux concernés des renseignements clairs, exacts et à jour sur 
les facteurs de risque relevés et sur les mesures prises pour prévenir ou atténuer ces risques.

 2)  Adopter un plan de gestion des risques qui pourrait comprendre des mesures de prévention et 
d’atténuation des risques. Ces mesures peuvent prévoir la poursuite des activités tout au long des 
efforts d’atténuation des risques mesurables; la suspension temporaire des activités pendant que 
l’atténuation mesurable des risques se poursuit; ou la cessation de la relation avec un fournisseur 
après des tentatives d’atténuation infructueuses ou lorsque l’entreprise estime que l’atténuation des 
risques n’est pas faisable ou est inacceptable.

 3)  Mettre en œuvre le plan de gestion des risques, surveiller et suivre les résultats des efforts 
d’atténuation des risques et en rendre compte aux cadres dirigeants désignés, c’est-à-dire :

  a)  consulter les parties prenantes et les partenaires commerciaux concernés pour clarifier les 
préoccupations et convenir de la stratégie d’atténuation des risques;

  b)  prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les impacts négatifs résultant 
des activités, ou exercer son influence pour atténuer dans la mesure du possible tous les effets 
néfastes restants si les partenaires contribuent à ces impacts;

  c)  établir des plans d’urgence afin de prévenir, d’atténuer et de maîtriser les dommages graves à 
l’environnement et à la santé découlant des activités, y compris les accidents et les situations 
d’urgence, et en rendre compte aux autorités compétentes.

 4)  Effectuer des évaluations complémentaires des faits et des risques dans les cas où des mesures 
d’atténuation s’imposent ou après un changement de circonstances.
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  15.  Demander un audit de l’exercice du devoir de diligence au sein de la 
chaîne d’approvisionnement

 1)  Les pratiques de diligence raisonnable et le respect des normes pertinentes doivent être audités par 
des tiers indépendants à des points déterminés de la chaîne d’approvisionnement. Ces audits :

  a)  devraient évaluer la conformité des mécanismes de diligence avec les lois nationales et les 
normes internationales pertinentes;

  b)  peuvent comprendre des enquêtes sur place, y compris des consultations auprès des autorités 
gouvernementales, de la société civile locale et des membres de la communauté touchée, et la 
formulation de recommandations pour améliorer les pratiques de diligence;

  c)  devraient viser à prévenir et à atténuer les risques et appuyer les efforts d’amélioration en 
présentant non seulement une évaluation de la situation, mais aussi une description dynamique 
des progrès réalisés;

  d)  devraient tenir compte des capacités des divers types d’entreprise, dont en proposant des 
mécanismes plus abordables pour les petites entreprises, par exemple des initiatives d’évaluation 
de la conformité sociale menées à l’échelle locale;

  e)  devraient être effectués par des vérificateurs neutres, impartiaux, compétents et responsables;

  f )  peuvent être coordonnés avec d’autres activités d’audit pour des raisons d’efficacité, et se 
concentrer sur les « goulots d’étranglement » ou les points à effet de levier – par opposition à 
procéder à l’audit de toutes les entreprises de la chaîne d’approvisionnement.

   Rendre compte de l’exercice du devoir de diligence au sein de  
la chaîne d’approvisionnement

 1)  Les entreprises devraient rendre compte publiquement des politiques et pratiques de diligence 
raisonnable qu’elles appliquent à leur chaîne d’approvisionnement, en tenant dûment compte de 
la confidentialité des affaires et d’autres préoccupations liées à la concurrence. Les rapports publics 
devraient être pertinents pour toutes les parties prenantes et peuvent faire état :

  a) de renseignements sur les systèmes de gestion de l’entreprise;

  b) des évaluations des risques effectuées;

  c) des mesures prises pour gérer les risques;

  d) des rapports de vérification des pratiques de diligence.
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Chaînes 
d’approvisionnement 
responsables dans le 

secteur de 
l’habillement 

et de la 
chaussure

LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT ET DE LA CHAUSSURE emploie, à l’échelle 
mondiale, des millions de travailleurs peu qualifiés dont bon nombre sont des 
femmes; il sert de point d’entrée dans l’économie officielle dans de nombreux 

pays. En tant que telles, les entreprises faisant partie de cette industrie génèrent 
de la croissance, des emplois et des compétences par l’entremise de leurs propres 
activités et sources d’approvisionnement.
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AU CANADA, LE SECTEUR de l’habillement et de 

la chaussure a une présence active et visible. 

Qu’il s’agisse de marques reconnues partout 

dans le monde ou de boutiques de marques de mode, de 

grands magasins ou de détaillants individuels, l’industrie 

canadienne de l’habillement demeure un moteur 

économique important. Bien que l’industrie de l’habillement 

ait affiché une croissance négative dans le produit intérieur 

brut et ses exportations au cours des dernières années, 

la demande intérieure pour les vêtements est en hausse. 

Les produits fabriqués au Canada diminuent alors que les 

importations augmentent. Selon les dernières statistiques 

disponibles (2015), environ 20 000 employés travaillaient 

dans le secteur de l’habillement . Certaines entreprises 

canadiennes ont délocalisé leur production de vêtements 

pour contrôler les coûts, tandis que certaines activités 

non manufacturières à forte valeur ajoutée, comme la 

conception, le marchandisage, le marketing, la logistique et 

la distribution, restent au Canada. 

Les chaînes d’approvisionnement de l’habillement et de la 

chaussure ont été confrontées à des problèmes concernant 

les droits de la personne, l’exploitation des travailleurs 

et les dommages à l’environnement. Il s’agit notamment 

de scandales impliquant les droits de l’enfant, du travail 

forcé et de l’esclavage moderne, des conditions de travail 

dangereuses, notamment l’exposition à des produits 

chimiques, et des usines en piteux états qui s’effondrent, 

comme l’a illustré la catastrophe du Rana Plaza au 

Bangladesh. La corruption et les pots-de-vin sont également 

des crimes très répandus qui donnent lieu à de nombreux 

autres méfaits dans le secteur.

Bien que ces incidences néfastes ne soient pas nouvelles 

pour l’industrie, les caractéristiques des chaînes 

d’approvisionnement mondiales modernes ‒ telles que les 

étapes du processus de production réparties dans divers 

pays, les délais serrés et les relations acheteurs-fournisseurs 

à court terme ‒ peuvent réduire la visibilité et le contrôle de 

la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise, laquelle, 

de ce fait, peut éprouver de la difficulté à assumer ses 

responsabilités. Dans ce contexte, les risques d’impacts 

négatifs doivent être gérés tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement afin de maximiser les impacts positifs. 

L’OCDE a consacré un de ses cinq guides d’orientation 

sectorielle (http://www.oecd.org/fr/publications/guide-

ocde-sur-le-devoir-de-diligence-applicable-aux-chaines-

d-approvisionnement-responsables-dans-le-secteur-de-l-

habillement-9789264290648-fr.htm) à ce point précis.

Considérations propres au secteur
De nombreux acteurs jouent un rôle dans le secteur de 

l’habillement et de la chaussure. Bien évidemment, les 

entreprises dont la fonction principale est la production ou 

la vente de vêtements ou de chaussures sont les premières 

concernées. Toutefois, le secteur compte également de 

nombreuses entités qui produisent ou fournissent des 

matières premières et des fibres, qui fabriquent et traitent 

des matériaux, et qui fabriquent des composants. Il englobe 

également les marques qui concluent des accords de licence, 

ainsi que les détaillants et leurs intermédiaires, tels que 

les marchandiseurs, les commissionnaires d’achat et les 

distributeurs.

Les acteurs de l’industrie varient également largement 

sur le plan démographique. Il existe de nombreuses 

grandes entreprises dans le secteur, mais encore bien plus 

d’entreprises de petite taille et de taille moyenne dont les 

efforts en matière de diligence et d’engagement peuvent 

varier en fonction de leurs ressources, de leur place et de 

leur influence dans la chaîne d’approvisionnement. Un grand 

nombre d’entreprises dans l’industrie sont des entreprises 

privées, tandis que d’autres sont des entreprises publiques 

ou contrôlées par l’État, élément qui peut également être à 

l’origine d’approches différentes en matière de diligence.
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En quoi consiste la diligence raisonnable fondée sur les 
risques dans les chaînes d’approvisionnement responsables 
du secteur de l’habillement et de la chaussure?  

   Adopter une politique d’entreprise solide et intégrer une conduite responsable 
de l’entreprise dans les systèmes de gestion et les politiques de l’entreprise.

 1)  Une stratégie d’entreprise doit :

  a)  être élaborée en concertation avec les experts internes et externes concernés;

  b)  préciser les engagements de l’entreprise quant à la conduite responsable des entreprises dans ses 
propres activités et sa chaîne d’approvisionnement;

  c)  tenir compte des attentes de l’entreprise en ce qui concerne les travailleurs à domicile et les  
sous traitants;

  d)  comprendre un engagement à participer de façon constructive et à entendre et traiter  
les plaintes;

  e)  être rendue publique et communiquée à tous les employés, fournisseurs et autres partenaires 
commerciaux et autres parties concernées.

 2)  Établir des mécanismes de surveillance et de gouvernance solides, y compris l’attribution de 
responsabilités aux cadres dirigeants.

 3)  Intégrer le devoir de diligence dans les processus décisionnels liés à l’entreprise, tels que les 
nouvelles gammes de produits ou les opérations en expansion.

 4)  S’efforcer de parvenir à une harmonisation fonctionnelle entre les différentes unités opérationnelles 
en partageant l’information ou en élargissant les groupes internes participant aux processus 
décisionnels ou consultatifs.

 5)  Concevoir des systèmes de gestion de l’information précis et à jour, et capables de stocker toute 
l’information nécessaire pour exercer la diligence raisonnable.

BONNES PRATIQUES        
Canada Goose a adopté une norme sur la traçabilité 
pour atteindre son objectif consistant à obtenir 
du duvet, de la fourrure, de la laine et du rason 
d’origine éthique. La norme est conçue pour créer 
un lien de traçabilité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et comprend un engagement 
envers la traçabilité de la source des matériaux de 
la ferme à l’usine, comme le prévoit son programme 
de vérification par une tierce partie. (https://www.
canadagoose.com/ca/fr/politique-en-matiere-de-
fourrure-et-de-duvet/fur-and-down-policy.html)
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   Déterminer les dommages potentiels et réels dans les activités de 
l’entreprise et celles de sa chaîne d’approvisionnement.

 1)  Mener un exercice d’évaluation de la portée pour cerner les risques les plus importants, à la fois 
dans les activités de l’entreprise et dans sa chaîne d’approvisionnement. L’exercice doit être cyclique, 
renseigné et documenté.

 2)  L’exercice peut s’appuyer sur les examens de dossiers et, lorsque des lacunes existent, un 
engagement avec les parties prenantes et les experts. Les problèmes soulevés par les systèmes 
d’alerte rapide et les mécanismes de règlement des griefs peuvent également fournir des 
modèles d’information. Mettre à jour les évaluations régulièrement, étant donné que les activités 
commerciales et l’environnement réglementaire ne sont pas statiques.

 3)  Prendre en considération les risques en matière de droits de la personne propres au secteur, au 
produit et à la géographie pertinente. Les risques du modèle d’entreprise, tels que le nombre de 
lignes de produits, peuvent également être pertinents, tout comme les risques liés aux sources 
d’approvisionnement.

 4)  Prioriser les risques identifiés les plus importants.

 5)  Pour les risques identifiés dans les propres activités d’une entreprise, évaluer l’étendue du risque et 
les impacts réels sur le terrain.

  a)  L’engagement auprès des parties prenantes potentiellement touchées est particulièrement 
important, tout comme l’examen des politiques et des systèmes existants en vue de déterminer à 
quel point les risques sont atténués ou évités. Tenir compte de l’aide extérieure dans les cas où les 
impacts sont potentiellement graves et l’expertise inexistante à l’interne..

BONNES PRATIQUES        
Sur son site Web, l’entreprise Mountain Equipment 
Coop (MEC) affiche des explications concernant les 
usines avec lesquelles elle travaille, son approche 
en matière d’audits, et la façon dont elle considère 
et traite les situations dans lesquelles les usines ne 
respectent pas ses normes. Comme le note MEC, « 
nous voulons que le problème soit corrigé et nous 
offrons de la formation et du soutien à cette fin. Le 
fait de simplement délaisser une usine ayant un 
problème ne contribue pas à améliorer la qualité de 
vie des travailleurs. Cependant, si nous ne pouvons 
pas parvenir à un accord avec l’usine sur les correctifs 
à apporter, nous déplaçons nos activités vers un autre 
endroit qui répond mieux à nos normes en matière de 
travail. » https://www.mec.ca/fr/explore/factories.
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 6)  Pour les risques identifiés dans la chaîne d’approvisionnement, prioriser ceux qui présentent les 
impacts négatifs les plus graves.

  a)  Les évaluations peuvent être menées de différentes manières avec différents types d’experts, 
mais, essentiellement, elles sont utiles relativement aux mesures prises par le fournisseur pour 
gérer le risque, les impacts réels et la mesure dans laquelle les personnes concernées connaissent 
leurs droits.

  b)  Les entreprises devraient prendre en compte la « lassitude à l’égard des évaluations » dans le 
secteur; elles sont encouragées à partager l’information et à collaborer.

 7)  Évaluer la relation de l’entreprise par rapport aux impacts (cause, contribution, lien direct), afin 
d’orienter les activités de suivi appropriées..

   Prévenir ou atténuer les dommages dans les propres activités de 
l’entreprise et dans sa chaîne d’approvisionnement ou y mettre fin.

 1)  Pour les propres opérations d’une entreprise, élaborer un plan de mesures correctives. Le plan 
d’action doit :

  a)   comporter des échéances précises pour la mise en œuvre et le suivi;

  b)  identifier les responsabilités et les obligations redditionnelles internes liées aux actions;

  c)  comprendre une combinaison des rajustements apportés aux politiques, à la formation, aux 
installations et aux systèmes de gestion, selon la situation;

  d)  être élaboré en concertation avec les parties prenantes internes et externes, y compris les 
travailleurs et les syndicats.

 2)  Au sein d’une chaîne d’approvisionnement, élaborer et mettre en œuvre un plan visant à prévenir ou à 
atténuer les futurs préjudices. Si l’entreprise a contribué au préjudice, elle devrait effectuer ce qui suit : 

  a)  assurer la réparation ou y collaborer.

  b)  instaurer des mesures internes d’atténuation des risques, comme la préqualification des 
fournisseurs, la consolidation des fournisseurs, la fidélisation, la promotion de relations à long 
terme avec les fournisseurs, et les mesures incitatives destinées aux fournisseurs.

BONNES PRATIQUES         
Dans son rapport annuel sur la responsabilité, la 
Compagnie de la Baie d’Hudson fournit d’amples détails 
sur ses processus de diligence raisonnable, y compris ses 
normes de vérification, les résultats de son processus de 
contrôle en usine et la façon dont elle traite les usines 
non conformes. Le rapport fait également état de 
l’engagement de l’entreprise envers le renforcement des 
capacités, l’aide apportée aux producteurs pour identifier 
et résoudre les principaux problèmes contribuant 
aux violations et à améliorer leur rendement à long 
terme. Voir (https://www3.hbc.com/wp-content/
uploads/2017/07/2016-CSR-Report_FINAL_FR_web.pdf)
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 3)  Si l’entreprise n’a pas contribué au préjudice, mais qu’elle y est directement liée en raison des 
activités de sa chaîne d’approvisionnement, elle devrait effectuer ce qui suit :

  a)  User de son influence pour inciter le fournisseur à prévenir ou atténuer l’impact et le soutenir 
dans ses efforts.

   i)  L’influence est susceptible d’être plus grande auprès des fournisseurs directs, mais elle peut 
s’étendre de différentes manières aux fournisseurs sous-traitants.

   ii)  Si l’entreprise exerce peu d’influence, des efforts devraient être déployés pour l’accroître, y 
compris en combinant ses moyens avec ceux d’autres entreprises.

  b)  Mettre fin aux relations avec les fournisseurs lorsque les impacts ne peuvent pas être évités, que 
le fournisseur refuse d’atténuer les risques et que des dommages graves ont été identifiés.

  c)  Envisager de faire participer le gouvernement, au besoin, pour l’aider à remplir son devoir de 
protection contre les abus.

   Vérifier, surveiller et valider les progrès au titre de la diligence raisonnable 
et de son efficacité.

 1)  Prendre des mesures pour s’assurer que ses actions préviennent et atténuent les préjudices dans ses 
propres opérations.

  a)  Utiliser des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour suivre ces progrès et prendre en 
considération toutes les données provenant de toutes les sources disponibles;

  b)  Envisager de faire appel à un soutien externe pour valider le fait que les mesures ont échoué là où 
il y a des risques potentiels et où une expertise technique supplémentaire est requise.

  c)  Surveiller l’efficacité des mécanismes instaurés.

 2)  Lorsque les impacts négatifs n’ont pas été complètement évités ou atténués, en comprendre les 
raisons et chercher à modifier les plans correctifs en conséquence.

BONNES PRATIQUES           
Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) fait la promotion, auprès 
des industries canadiennes au pays (entre autres 
celles du commerce de détail et du vêtement), des 
avantages de l’intégration volontaire des principes et 
des pratiques de la RSE dans la stratégie commerciale 
fondamentale et les activités quotidiennes, y compris 
la chaîne d’approvisionnement. Le Ministère a publié 
des lignes directrices sur les pratiques d’achat axées 
sur la durabilité dans son Guide de mise en œuvre à 
l’intention des entreprises canadiennes en matière de 
RSE, lequel contient de l’information sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales durables.
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 3)  Surveiller et évaluer les progrès à l’interne et pour les fournisseurs. En général, plus la gravité potentielle 
de l’impact est grande, plus un surcroît d’assurance est requis. Envisager d’utiliser ce qui suit :

  a)  des indicateurs de suivi permettant de valider l’atténuation ou l’évitement des impacts, 
notamment grâce à la collaboration et à l’engagement des travailleurs;

  ib)  des experts externes pour vérifier que les mesures correctives sont mises en place lorsque les 
impacts sont potentiellement graves et que le recours à de l’expertise technique s’impose.

  Communiquer

 1)  Communiquer publiquement les processus de diligence de l’entreprise, y compris la façon dont 
l’entreprise a traité les dommages potentiels et réels. La communication peut prendre différentes 
formes, mais elle doit être claire, précise et conviviale. Inclure ce qui suit : 

  a)  les politiques et systèmes de gestion pertinents;

  b)  les risques les plus marquants dans l’entreprise et sa chaîne d’approvisionnement;

  c)  les plans visant à prévenir ou à atténuer les préjudices;

  d)  les approches et processus pertinents en matière de réparation;

  e)  les étapes à suivre pour un engagement constructif avec les parties prenantes;

  f )  une liste de fournisseurs directs, les résultats d’évaluation et les plans correctifs, ainsi que 
la nature des griefs et la façon dont ils ont été traités (de plus en plus nécessaire pour les 
entreprises).

 2)  Pour les parties prenantes concernées, communiquer la façon dont les impacts négatifs sont traités, 
sous une forme et selon une fréquence adaptées à la situation. La communication devrait être 
accessible aux personnes auxquelles elle est destinée, et suffisante pour évaluer le caractère adéquat 
de la réponse de l’entreprise.

  Prévoir des mécanismes de réparation ou y collaborer, le cas échéant.

 1)  Établir des mécanismes pour permettre la réparation dans les opérations de l’entreprise. Il s’agit 
souvent de mécanismes de règlement des griefs au niveau opérationnel.

 2)  S’engager à entendre et traiter les plaintes soulevées au moyen de mécanismes légitimes,  
tels que les suivants :

  a)  des mécanismes de médiation multipartite;

  b)  des mécanismes établis grâce à des initiatives multipartites;

  c)  des mécanismes établis dans le cadre d’accords avec les syndicats;

  d)  le processus du PCN.

 3)  Déterminer parmi les nombreuses formes de réparation, celles qui conviennent. Il est important de 
comprendre quelle réparation peut être efficace dans le contexte local, en tenant compte des points 
de vue des personnes concernées, ainsi que de ceux de l’entreprise et, éventuellement, des experts 
externes. L’objectif de la réparation est de rétablir les personnes touchées dans la situation où elles se 
trouveraient si le préjudice n’avait pas été causé.
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Autres risques et orientations propres au secteur

There are additional potential salient risks within the Le secteur de l’habillement 
et de la chaussure présente d’autres risques importants qui, selon l’entreprise, ses 
activités et sa chaîne d’approvisionnement, méritent une attention particulière. 
Les orientations de l’OCDE comprennent des recommandations détaillées pour 
prévenir et atténuer ces risques, et traiter les impacts lorsqu’ils se produisent. Ces 

risques comprennent les suivants :

• le travail des enfants;

•   le harcèlement sexuel et la violence 
sexuelle et sexiste sur le lieu de 
travail;

•  le travail forcé;

•  la durée du travail;

•  la santé et la sécurité au travail;

•   les syndicats et la négociation 
collective;

•  les salaires et le salaire décent;

•  la corruption et les pots-de-vin;

•   l’approvisionnement responsable 
auprès des travailleurs à domicile;

•   les conditions environnementales, 
y compris les produits chimiques 
dangereux, l’eau et les émissions 
de gaz à effet de serre.
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Conduite 
responsable  

des entreprises  
pour les 

Principales 
considérations au 
titre du devoir de 

diligence

investisseurs 
institutionnels:

SELON LES LIGNES DIRECTRICES, les investisseurs institutionnels sont tenus d’exercer une 
diligence raisonnable pour prévenir ou traiter les impacts négatifs liés aux droits de 
la personne et du travail, à l’environnement et à la corruption dans leurs portefeuilles 

d’investissement. Dans le domaine de l’investissement, la diligence raisonnable aide à prévenir 
les impacts négatifs, à éviter les risques financiers et les risques liés à la réputation, à répondre 
aux attentes des clients et des bénéficiaires, et à contribuer aux objectifs mondiaux en matière 
de climat et de développement durable. 
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DE PLUS EN PLUS, dans la pratique d’investissement, 

le fait de ne pas prendre en compte les facteurs liés à 

la valeur de l’investissement à long terme – dont les 

questions environnementales, sociales et de gouvernance 

– est considéré comme un manquement à l’obligation 

fiduciaire. Depuis l’Accord de Paris sur le climat de 2015, les 

investisseurs ont été confrontés à des attentes croissantes 

en matière de gestion des risques climatiques dans leurs 

portefeuilles. Les institutions financières internationales ont 

également annoncé qu’elles prévoyaient de mobiliser 400 

milliards de dollars américains pour atteindre les objectifs 

de développement durable (ODD). Des mécanismes solides 

de diligence peuvent faire en sorte que les investissements 

soient dirigés vers des projets et des entreprises qui se 

comportent de manière responsable et, au bout du compte, 

contribuer à l’atteinte des ODD.

Ces questions sont très pertinentes au Canada. Le secteur 

financier englobe une grande variété de secteurs d’activité 

au Canada et à l’étranger, notamment les services bancaires 

personnels et commerciaux, les marchés financiers, la 

gestion de patrimoine et l’assurance. Les finances et 

l’assurance contribuent pour plus de 100 milliards de 

dollars par année au produit intérieur brut du Canada, et le 

revenu net des six plus grandes banques en importance du 

Canada est d’environ 35 milliards de dollars par année. Les 

banques et leurs filiales emploient 280 000 personnes au 

Canada et font des achats auprès de fournisseurs externes 

à hauteur d’environ 20 milliards de dollars par année. Les 

investissements pour les banques canadiennes couvrent le 

monde entier.

Parallèlement, le secteur des services financiers a fait l’objet 

d’un examen très minutieux et d’attentes croissantes 

concernant la prise de décisions d’investissement qui 

correspondent à une conduite responsable des affaires. 

C’est pour cette raison que l’OCDE a publié une de ses guide 

d’orientation sectorielle sur le devoir de diligence pour les 

investisseurs institutionnels (http://mneguidelines.oecd.org/

rbc-financial-sector.htm), expliquant comment les aspects 

clés de la diligence raisonnable dans le cadre de l’OCDE sont 

liés aux investisseurs. L’accent est mis sur les gestionnaires 

de placements institutionnels et les propriétaires d’actifs qui 

doivent exercer un devoir de diligence à l’égard des impacts 

négatifs associés aux sociétés émettrices (par opposition aux 

impacts découlant de leurs propres activités ou auxquels 

celles-ci contribuent).

Dans le domaine de l’investissement, 
la diligence raisonnable aide à 
prévenir les impacts négatifs, à 
éviter les risques financiers et les 
risques sur le plan de la réputation, 
à répondre aux attentes des 
clients et des bénéficiaires, et à 
contribuer à l’atteinte des objectifs 
mondiaux en matière de climat et de 
développement durable.

BONNES PRATIQUES         
Le Régime de retraite des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario (RREO) s’est 
donné cinq principes d’investissement 
responsable qui balisent ses actions et ses 
décisions d’investissement :

1.  Intégrer les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
nos décisions d’investissement

2. Être des investisseurs engagés

3.  Approfondir sans cesse nos 
connaissances

4. Rechercher de l’information pertinente

5. Collaborer

https://www.otpp.com/fr/investments/
responsible-investing/our-principled-
approach/principles-and-practice
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En quoi consiste la diligence raisonnable fondée sur les 
risques pour les investisseurs 

  « Relations d’affaires » dans le contexte de l’investissement

 1)  Les investisseurs ne sont généralement pas responsables des gestes de l’entité avec laquelle ils ont 
une relation d’affaires, mais plutôt de leur propre conduite, y compris des efforts qu’ils déploient 
pour influencer ou encourager cette entité..

 2)  Cependant, même les investisseurs ayant des participations minoritaires peuvent être directement 
liés aux impacts négatifs causés par les sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions ou y 
contribuer du fait de leur propriété ou de la gestion de ces actions causant certains impacts sociaux 
ou environnementaux ou y contribuant.

  a)  En d’autres termes, l’existence d’impacts négatifs potentiels ou réels dans le propre portefeuille 
d’un investisseur signifie, dans la majorité des cas, un « lien direct » avec ses opérations, produits 
ou services par l’entremise de cette « relation d’affaires » avec la société dans laquelle il détient 
des actions.

  b)  Par conséquent, les investisseurs sont tenus de prendre en compte les risques liés à la conduite 
responsable tout au long de leur processus d’investissement et d’utiliser leur effet de levier 
auprès des sociétés dans lesquelles ils investissent pour les influencer de sorte à éviter ou à 
atténuer les impacts négatifs. Cependant, les investisseurs ne sont pas responsables de donner 
suite eux-mêmes à ces impacts négatifs.

 3)  Dans certains territoires de compétence, les investisseurs peuvent ne pas être autorisés à  
« influencer » formellement les conseils d’administration ou la direction des sociétés dans lesquelles 
ils détiennent des actions en raison de la réglementation antitrust.

  a)  Même dans ces cas, les investisseurs peuvent néanmoins promouvoir une conduite commerciale 
responsable en s’engageant auprès des sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions afin 
d’exprimer les questions qui les préoccupent concernant les risques pour la conduite commerciale 
responsable, une pratique qui est déjà courante.

 4)  Les approches que les investisseurs peuvent employer pour utiliser leur levier d’influence sur les 
sociétés dans lesquelles ils investissent ont une large portée.

  a)  Elles ne se limitent pas à un engagement direct avec les sociétés dans lesquelles les investisseurs 
détiennent des actions; elles peuvent également impliquer, le cas échéant, de diriger ses 
investissements au fil du temps vers des sociétés responsables, la participation à des initiatives 
sectorielles ciblant certains risques liés à la conduite responsable des entreprises ou à des enjeux 
géographiques particuliers ou propres à ces sociétés.

  b)  Ce qui est approprié variera en fonction des caractéristiques de l’investisseur, de la stratégie 
d’investissement (p. ex. des investissements actifs plutôt que passifs) et des obligations 
réglementaires pertinentes. Il est important qu’un tel levier soit également exercé dans le cadre 
d’une bonne gouvernance d’entreprise. 
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  Exercer une diligence raisonnable dans le contexte de l’investissement

 1)  L’intégration d’une conduite responsable des entreprises dans les politiques et les systèmes de 
gestion pertinents de l’entreprise ou de l’investissement permet de s’assurer que les processus de 
diligence sont efficaces et crédibles. Le faire correctement est un préalable important à l’exercice de 
diligence.

 2)  La diligence raisonnable ne devrait pas se limiter à une enquête initiale sur une relation commerciale 
ou une transaction potentielle, mais devrait également être appliqué de manière proactive grâce 
à la mise en place de mesures systématiques visant à identifier les risques pour une conduite 
commerciale responsable et prévenir ou atténuer les impacts négatifs potentiels, en exerçant une 
surveillance permanente des relations d’affaires et des opérations connexes.

  a)  La nature et l’étendue de la diligence raisonnable peuvent dépendre de la nature d’une entité 
d’investissement, de la taille et de la nature de son portefeuille d’investissement ainsi que de 
sa relation avec des investissements spécifiques (p. ex.la  participation dans l’entreprise, la 
probabilité qu’une influence constructive puisse être exercée).

  b)  Les approches au titre de la diligence peuvent varier en fonction du type d’investisseur 
institutionnel en question ainsi que du type de classe d’actifs et de la stratégie d’investissement 
en question.

BONNES PRATIQUES         
La CDPQ a mis en place une stratégie d’investissement 
pour faire face au défi climatique. Cette stratégie, qui 
couvre l’ensemble du portefeuille, propose des cibles 
et des moyens concrets qui permettent à la Caisse de 
contribuer, comme investisseur, à la transition vers 
une économie mondiale sobre en carbone de manière 
constructive et d’en saisir les occasions d’investissement 
rentables. 

Voir https://www.cdpq.com/fr/actualites/
communiques/la-caisse-annonce-sa-strategie-
dinvestissement-face-au-defi-climatique.
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  Hiérachisation des risques dans le contexte de l’investissement

 1)  Les investisseurs comptent souvent un grand nombre de sociétés dans lesquelles ils détiennent des 
actions dans leurs portefeuilles, ou évaluent un large éventail de sociétés aux fins d’investissement. 
Ainsi, la hiérachisation des priorités est essentielle pour déterminer les domaines généraux où le risque 
d’impacts négatifs est le plus important; en fonction de l’évaluation de ce risque, les investisseurs 
établiront l’ordre de priorité de ces sociétés pour y exercer une diligence raisonnable accrue.

 2)  La politique de l’investisseur sur la conduite responsable des entreprises sera importante pour façonner 
et communiquer une stratégie selon laquelle les risques sont hiérarchisés et pourquoi ils le sont.

  a)  Les investisseurs devraient cibler les sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions aux fins 
de la diligence raisonnable, en tenant compte de la gravité ou de l’importance des impacts 
négatifs, dans la mesure où une telle approche est conforme aux obligations légales nationales, 
par exemple sur l’obligation fiduciaire.

  b)  Lorsqu’ils examinent la façon de réagir aux risques identifiés, les investisseurs peuvent 
tenir compte de l’importance de la société dans laquelle ils détiennent des actions pour 
ces investisseurs et des limites potentielles de l’effet de levier sur ces sociétés, en plus de 
l’importance de l’impact négatif.

   Engagement avec les parties prenantes pertinentes dans le contexte  
de l’investissement

 1)  L’engagement avec les parties prenantes est considéré comme un aspect essentiel de la conduite 
responsable des entreprises.

  a)  Dira) Les parties prenantes directes des investisseurs institutionnels incluent leurs bénéficiaires. 
Ces entités devraient participer dans la mesure du possible à la définition des approches de 
diligence raisonnable.

  b)  Les parties prenantes peuvent inclure les personnes les plus touchées par le comportement 
des sociétés dans lesquelles des investisseurs détiennent des actions, bien que l’étendue de 
l’engagement des investisseurs avec ces parties prenantes dépende de la priorité accordée à la 
diligence raisonnable.

  c)  Le cas échéant, et lorsqu’il existe un risque important d’impacts négatifs graves, les investisseurs 
peuvent s’engager avec ces parties prenantes pour les aider à façonner leur réaction au risque.

  Redressement dans le contexte de l’investissement

 1)  Les investisseurs peuvent contribuer aux impacts causés par les sociétés dans lesquelles ils 
détiennent des actions et peuvent être responsables du redressement.

  a)  Ces situations peuvent survenir lorsque les investisseurs exercent un contrôle de gestion 
important sur une société, par exemple dans certaines sociétés en nom collectif.

 2)  Dans le contexte des impacts négatifs découlant des sociétés dans lesquelles les investisseurs 
détiennent des actions, les investisseurs sont normalement directement liés à l’impact négatif, mais 
sans le provoquer ou y contribuer.

  a)  Dans des situations directement liées, les investisseurs devraient chercher à encourager la société 
dans laquelle ils détiennent des actions à fournir des mesures de redressement, en fonction de la 
hiérarchisation.
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Notes de fin de texte 
1 Conduite responsable des entreprises, » OCDE (2018) : <mneguidelines.oecd.org/sectors/>

2 Les membres du Groupe de travail sont : 

   Responsable : Jonathan Drimmer, vice-président et avocat général adjoint à Barrick Gold Corporation ; 

  Dominic Channer, vice-président, Relations communautaires, Kinross Gold Corporation ; 

  Anne Drost, associée, Blake, Cassels et Graydon, s.r. l. ; 

  Ian Y Chan, directeur principal, Apprentissage et perfectionnement professionnels, CPA Canada ;

   Mauricio Villalobos Renjifo, responsable du développement social et de la durabilité, Fontera Energy ;

   Kris Frederickson/Eric Westrum, gestionnaires, Divulgation de la durabilité et engagement des 
intervenants, Suncor Energy Inc. ;

   Caroline Elie, conseillère principale, Relations avec les intervenants, Exportation et développement 
Canada.

  [Note : Inclure les représentants du Pacte mondial des Nations Unies et d’AMC]

3 https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/ci-if-fra.html

4  Le modèle d’affaires canadien : Stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les 
sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger », Affaires mondiales Canada (mis à jour le 17 janvier 
2018) : http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/
csr-strat-rse.aspx?lang=fra

5  Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à haut risque http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-Devoir-
Diligence-Minerais-%20Edition3.pdf

6  Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le 
secteur extractif http://www.oecd-ilibrary.org/governance/guide-de-l-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-
un-engagement-constructif-des-parties-prenantes-dans-le-secteur-extractif_9789264264243-fr

7  Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables http://mneguidelines.oecd.org/Guide-OCDE-FAO.pdf

8  Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (Guide sur le 
devoir de diligence pour les chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et 
de la chaussure) http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-Garment-Footwear.pdf (en 
anglais seulement)

9  Responsible Business Conduct for Institutional Investors (Conduite responsable des entreprises dans le secteur 
des investisseurs institutionnels) https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf (en anglais 
seulement)

10  « Faits et chiffres de l’industrie minière canadienne », L’Association minière du Canada (2017): http://mining.ca/
sites/default/files/documents/Facts-and-Figures-2017.pdf .

11  « L’emploi dans le secteur des minéraux », Ressources naturelles Canada (mis à jour le 11 août 2017) : <http://
www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/16741>

12  « Faits et chiffres de l’industrie minière canadienne », L’Association minière du Canada (2017) : <http://mining.ca/
sites/default/files/documents/Faits-et-chiffres-2017.pdf

13  « Actifs miniers canadiens », Ressources naturelles Canada (mis à jour le 21 février 2018) : https://www.rncan.
gc.ca/mines-materiaux/publications/19324

14  « Affaires autochtones », L’Association minière du Canada : http://mining.ca/our-focus/aboriginal-affairs

 15  Gouvernement du Canada, Profil du secteur de l’habillement : https://www.ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/
fra/h_00070.html
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