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Réponse à la question suivante :  
Compte tenu du climat politique et économique mondial actuel, quelles difficultés le 
Canada devra-t-il affronter dans l’hémisphère au cours de la prochaine année, et quels 
devraient être ses domaines prioritaires ? 

 

• Le secteur minier est d’une grande importance pour l’économie canadienne. Plus de 
50% des compagnies minières au monde sont enregistrées au Canada1. Parmi ces 
compagnies, on retrouve les plus importantes à l’échelle internationale. Celles-ci 
investissent dans des activités d’exploration à l’étranger environ 2,2 G$US chaque 
année et opèrent près de 4000 installations réparties dans plus de 100 pays, 
principalement en Amérique latine et en Afrique2.

• Considérant l’instabilité politique et parfois même l’existence de conflits armés dans 
ces régions, certaines compagnies extractives canadiennes ont fait l’objet de poursuites 
parce que leurs biens matériels avaient été utilisés par des groupes armés qui avaient 
commis des violations de droits de la personne. Ce fut le cas de deux compagnies 
canadiennes, Anvil Mining3 et Talisman Energy4.

1 Sylvie Brassard, La présence de l’industrie minière dans le monde, 2006, disponible sur le site de 
Ressources Naturelles Canada. [En ligne] <http://www.nrcan.gc.ca/mms/cmy/contenu/2006/08.pdf>
2 Groupe de travail intergouvernemental canadien sur l’industrie minérale, Survol des tendances observées 
dans l’exploration minérale canadienne, 2007. [En 
ligne] <http://www.rncan.gc.ca/smm/pdf/explor/2007/exploration07-f.pdf>
3 The Kilwa trial opened before the military court of Katanga in Lubumbashi (case number 010/06) on 
December 12, 2006; In Global Witness, Rights and Accountability in Development (RAID), Action Contre 
l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH) et SADHO Katanga, Kilwa Trial : A Denial of Justice – 
Chronology October 2004 – July 17 2007.  [En ligne] 
<http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/560/en/kilwa_trial_a_denial_of_justice>
4 Presbyterian Church of Sudan et al. v. Talisman Energy, Inc.244 F. Supp. 2d 289 (S.D.N.Y. 2003) 



• Des organisations telles que l’ONU5, Amnistie Internationale Canada6 ou Mining 
Watch7 ont dénoncé la complicité de compagnies minières canadiennes dans la 
perpétration de violations des droits aussi fondamentaux que le droit à la vie et à 
l’intégrité physique. Que ces allégations soient fondées ou non, il n’en reste pas moins 
qu’elles sont de plus en plus nombreuses à faire les manchettes. 
 

• En juin 2005, le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce 
international du Canada présentait un rapport énonçant plusieurs recommandations, 
entre autres, l’établissement de mécanismes et de normes juridiques pour encadrer les 
activités à l’étranger des compagnies minières8. Un processus de consultation 
nationale a été mis en place et un rapport de consensus national a été déposé en mars 
20079. Le gouvernement canadien n’a toujours pas répondu à ce rapport qui proposait 
des mécanismes afin d’assurer plus de transparence dans le traitement des allégations 
de violations des droits de la personne10.

• La position du Canada demeure immuable: c’est aux pays hôtes, c’est-à-dire celui où 
les activités minières ont lieu, que revient la responsabilité première d’assurer le 
respect des droits de la personne.  

 
• Cette situation pose problème puisque, dans plusieurs pays où des violations sont 

susceptibles de se produire, l’état de la justice est discutable. Le cas de la Colombie est 
particulièrement intéressant puisqu’il s’agit d’un pays où il y a d’importants 
investissements canadiens et une forte présence de compagnies minières 
canadiennes11. Un accord de libre-échange a été récemment signé entre les deux pays 
malgré le fait qu’environ 90% des crimes demeuraient impunis en Colombie12. Est-il 

 
5 Par exemple : Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. 
Rapport sur les conclusions de l’Enquête spéciale sur les allégations d’exécutions sommaires et autres 
violations de droits de l’homme commises par les FARDC à Kilwa (Province du Katanga) le 15 octobre 
2004. [En ligne]  <www.raid-uk.org/docs/Kilwa_Trial/MONUC_report_oct05_fre.pdf>
6 Amnistie Internationale Canada, « Exploitez sans exploiter ! L’industrie minière canadienne en terrain 
miné »,. [En 
ligne] <http://www.amnistie.ca/images/stories/section_agir/campagnes/mine_campagne/mines_adultes/pres
entation_a.htm> . 
7 Pour des travaux de Mining Watch, voir généralement <http://www.miningwatch.ca/>. 
8 Canada, Chambre des Communes,  Comité permanent des affaires étrangères et du Commerce 
international, «L’exploitation minière dans les pays en développement et la responsabilité sociale des 
entreprises», 38e lég. 1re sess., juin 2005 aux pp. 3 et 4, en ligne :   quatorzième rapport                               
<http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1961949&Language=F&Mode=1&P
arl=38&Ses=1>. 
9 Tables rondes nationales 2006 sur la responsabilité sociale des entreprises et le secteur canadien de 
l'extraction minière dans les pays en développement. 
10 Canada, Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale et l’industrie extractive minière dans les 
pays en développement, Rapport du groupe consultatif, 29 mars 2007, en ligne : 
<http://www.miningworks.mining.ca/miningworks/media_lib/documents/CSR_reportFR.pdf>. 
11 Affaires étrangères et Commerce International Canada, « Canada-Colombie, Accord de libre-échange ». 
Page consultée le 27 novembre 2008. [En ligne] : http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/andean-andin/can-colombia-colombie.aspx?lang=fr
12 The Library of Congress (United States), “Country Profile : Colombia. February 2007”. Page consultée le 
27 novembre 2008. [En ligne] : http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Colombia.pdf



possible d’envisager que ce pays puisse poursuivre adéquatement les compagnies 
minières qui se trouvent sur son territoire, alors que ce même État est souvent pointé 
du doigt pour de semblables violations? De plus, même s’il était en mesure de mener 
de telles poursuites, serait-ce dans son intérêt de le faire? La Colombie a un avantage 
certain à garder les investisseurs étrangers qu’elle a mis tant d’efforts à attirer.  

 
• Un climat d’impunité contribue activement à la prolifération des violations des droits 

de la personne. Cela engendre de l’insécurité qui, en plus d’affecter les populations 
locales, touche directement les compagnies canadiennes qui s’y trouvent et leurs 
employés.  
 

• Dans une telle situation, le Canada peut-il se dégager de toute responsabilité face à ces 
allégations à l’encontre de compagnies minières canadiennes?  

 
• Du point de vue juridique, la Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les 

crimes de guerre (C-24) permet de poursuivre une compagnie ou ses dirigeants pour 
de tels crimes commis à l’extérieur du pays. Or, aucune poursuite contre une 
compagnie n’a été autorisée par le Procureur général du Canada depuis l’adoption de 
cette loi en l’an 2000. 
 

• Une poursuite en dommages et intérêts pour des violations des droits de la personne 
commis à l’extérieur du Canada peut être déposée devant les tribunaux québécois à 
condition, entre autres, que le défendeur soit domicilié au Québec. Le juge québécois 
peut cependant refuser d’entendre de telles poursuites en invoquant que la justice 
serait mieux servie dans le pays de la survenance du méfait. Or, renvoyer une cause en 
Colombie signifierait probablement nier à la victime toute possibilité de 
compensation, étant donné les lacunes du système judiciaire de ce pays.  

 

Recommandations 
 
Le Canada devrait : 
 
• Donner suite aux recommandations du rapport intitulé Tables rondes nationales sur 

la responsabilité sociale et l’industrie extractive minière dans les pays en 
développement : Rapport du groupe consultatif de 2007.

• Faciliter l’adoption d’un cadre administratif efficace permettant une surveillance plus 
accrue des activités des entreprises minières canadiennes opérant à l’étranger et 
faisant l’objet d’allégations de violations des droits de la personne. 

 
• Faciliter l’adoption d’un cadre législatif permettant à des victimes alléguant des 

dommages résultant de violations des droits de la personne commises directement ou 
indirectement par des acteurs canadiens à l’étranger, de s’adresser plus facilement 



aux instances judiciaires canadiennes pour obtenir réparation, comme c’est le cas aux 
États-Unis avec l’Alien Tort Claims Act.  

• Assurer une application plus efficace de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les 
crimes de guerre relativement à des allégations de violations des droits de la 
personne commises directement ou indirectement par des entreprises minières 
canadiennes à l’étranger. 

 


