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INTRODUCTION	  

Par leur omniprésence et leurs énormes ressources financières, les entreprises transnationales 

occupent une position prépondérante sur la scène internationale. En raison de leurs injections de 

capitaux et de leur apport technologique dans les pays en développement, ces acteurs privés, et 

plus particulièrement ceux de l’industrie des ressources extractives, sont désormais considérés 

comme les moteurs du développement économique et de la réduction de la pauvreté. Ainsi, les 

ces géants corporatifs doivent fréquemment interagir avec des États aux capacités 

institutionnelles et juridiques limitées. Cette dynamique du développement économique éveille 

des préoccupations éthiques par rapport au respect des droits humains des populations affectées 

par les activités d’exploitation dans les pays en développement.   

Comme nous le savons, la mondialisation n’a pas suivi un déroulement progressif et logique. Au 

contraire, elle a transité de la gouvernance publique issue de l’idéologie keynésienne des années 

1960 et 1970 aux campagnes de déréglementation et de libéralisation du modèle néo-libéral des 

années 1980 et 1990. Aujourd’hui, alors que le développement économique est abordé en termes 

de « développement durable » et de « réduction de la pauvreté », la société internationale tente 

d’équilibrer l’aspect économique et social de la mondialisation. Il se dessine graduellement une 

exigence de réglementation des entreprises transnationales en tant que citoyens émergents du 

système international. D’ailleurs, le droit international a déjà posé les premiers jalons d’un cadre 

normatif destiné aux acteurs privés. Néanmoins, nous sommes loin de la coupe aux lèvres et le 

modèle composé essentiellement de normes et de standards volontaires est considéré comme 

incomplet. Ceci provoque un schisme entre les développements timides du droit international et 

une doctrine juridique en pleine ébullition qui revendique des obligations légales accrues 

incombant aux entreprises transnationales. Étant donné la nécessité de réglementer les acteurs 

privés au-delà du volontarisme, une plus grande responsabilité des États, principaux sujets du 

droit international, apparaît indispensable. Cependant, il règne une confusion relative à la 

délimitation des compétences entre l’État d’accueil (importateur d’investissements étrangers) et 

l’État d’origine (exportateur d’investissements étrangers). En vertu du principe de souveraineté 

des États, c’est l’État d’accueil qui doit s’assurer de la bonne conduite des acteurs privés à 

l’intérieur de ses frontières. Toutefois, les entreprises transnationales du secteur extractif opèrent 

principalement dans les pays en développement, lesquels sont souvent mal outillés et ne peuvent 
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pas (ou n’ont pas la volonté) d’encadrer les activités de ces puissants acteurs économiques. Quant 

à l’État d’origine, il semblerait qu’aucune obligation internationale ne pèse sur lui concernant la 

réglementation des activités de ses entreprises transnationales déployées à l’étranger. Ces États 

semblent d'ailleurs peu enclins pour resserrer les contraintes sociales et assurer des mécanismes 

punitifs à l’égard des comportements fautifs. 

Parallèlement, le Canada est lui-même un pôle majeur de l’industrie minière mondiale, puisqu’il 

regroupe à lui seul 75 % des sièges sociaux des compagnies minières et d’exploration. 

Néanmoins, le fait que le Canada soit un acteur important ne fait pas de lui un chef de file en 

termes d’encadrement légal de ses investissements directs à l’étranger. C’est ce que confirme le 

rapport du Canadian centre for the study of resource conflict (CCSRC), lequel compile sur dix 

ans les accidents éthiques et de violation des droits humains survenus dans les pays en voie de 

développement et dont les personnes morales canadiennes se portent responsables à plus de 34 % 

(2009). Par ailleurs, un autre évènement ayant placé les investissements canadiens du secteur 

extractif sur la sellette est l’échec du projet de loi C-300, lequel aurait octroyé un recours 

juridique aux victimes des dommages causés par l’activité des entreprises extractives 

canadiennes. Cette loi était, pour un grand nombre d’ONG, une opportunité pour mettre fin à la 

culture d’impunité par rapport à la mauvaise conduite des sociétés canadiennes à l’étranger. 

Ce bref aperçu de la situation nous permet d’invoquer l’important embrouillement au plan de la 

gouvernance, duquel découle toute la problématique de la réglementation des entreprises 

transnationales. À cet égard, citons John Ruggie, le Représentant spécial du Secrétaire général 

des Nations Unies pour la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales, qui 

dénonce la situation en ces termes : « la crise actuelle des entreprises et des droits de l’homme 

tient essentiellement à un problème de gouvernance : le décalage, provoqué par la mondialisation, 

entre le poids et l’impact des forces et des acteurs économiques et la capacité des sociétés à en 

gérer les conséquences néfastes »1. La marge de protection ainsi créée permet aux entreprises 

transnationales démontrant une conduite répréhensible à l’étranger de se dégager de toute 

obligation de rendre compte et de générer des profits à travers une culture d’impunité. L’objectif 

                                                
 
1 Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et 
des sociétés transnationales et autres entreprises, M. John Ruggie, Doc. Off. CDH NU, 8e sess., Doc. 
NUA/HRC/8/5 (7 avril 2008), au para. 3. [Rapport de John Ruggie].  
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principal de cet essai sera de tracer les contours de ce déficit de gouvernance par le biais 

d’analyses juridiques et politiques. Pour ce faire, nous analyserons les trois sources légales 

permettant le nivellement du fossé juridique : le droit international, la juridiction de l’État 

d’accueil et la juridiction de l’État d’origine. Ce faisant, nous serons en mesure de considérer le 

décalage entre d’une part, les principes traditionnels du droit international public, et d’autre part, 

le jaillissement d’une nouvelle catégorie non négligeable de participants au système international. 

Ce travail n’a pas la prétention de présenter une solution à cette problématique envers laquelle la 

réponse de la société internationale n’en est elle-même qu’à ses premiers balbutiements. Plutôt, 

en nous basant sur la doctrine et la littérature scientifique, nous brosserons le portrait des 

principales théories afin de présenter quelques pistes pour élaborer un cadre réglementaire visant 

les entreprises transnationales. L’argumentaire sera articulé selon trois parties. 

La première partie aura comme sujet la conception des entreprises transnationales extractives 

comme des acteurs clés de l’essor économique des pays en développement. D’abord, seront 

exposées les sources de la diffusion des investissements étrangers. Puis, la prédominance de la 

« théorie classique des investissements étrangers » au sein des institutions internationales sera 

étayée au moyen de la conception des institutions financières internationales (IFI) et des Nations 

Unies par rapport à la relation entre investissements étrangers et développement économique.  

Dans la deuxième partie, nous verrons la première source d’encadrement, soit la réponse du droit 

international à l’égard de la multiplication des entreprises transnationales dans les pays en 

développement et de son impact envers les droits humains. Mentionnons d’ailleurs que cette 

partie ne se cantonnera pas aux seules entreprises du secteur extractif, puisque le droit prévoit des 

mesures qui englobent l’ensemble des acteurs privés opérant dans plus d’un pays. Dans un 

premier temps, nous verrons les principaux développements du droit international, soit la 

prolifération des codes volontaires et des normes relatives à la soft law. Ce sera alors l’occasion 

de présenter un document incontournable dans l’analyse de notre question : le Rapport du 

Représentant spécial des Nations Unies pour la question des droits de l’homme, des sociétés 

transnationales et autres entreprises. Également, afin d’illustrer la portée et le fonctionnement 

des codes volontaires, nous nous attarderons sur l’un d’entre eux, les Principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Cette présentation des codes volontaires 

sera suivie d’un résumé des principaux arguments doctrinaux pour ou contre l’emploi des codes 

volontaires relatifs aux acteurs privés. Dans un deuxième temps, nous élaborerons autour du 
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principal obstacle à l’intégration d’obligations à l’intention des acteurs privés, soit leur statut 

d’acteur non étatique, lequel conduit à leur marginalisation de la catégorie des sujets du droit 

international. Pour ce faire, nous entreprendrons d’évaluer dans quelle mesure les acteurs privés 

pourraient être considérés comme possédant une personnalité juridique. Cela fait, nous 

exposerons la dichotomie qui existe entre la théorie, exprimée à travers la doctrine, et la pratique, 

définie par les actions des États et la jurisprudence.  

Dans la troisième partie, il sera question du rôle que peuvent jouer les États afin de faire 

appliquer par les sociétés transnationales extractives les codes de conduite relatifs aux droits 

humains. Premièrement, nous examinerons dans quelle mesure la responsabilité des États peut 

être engagée par la conduite répréhensible d’acteurs privés et quels défis sont rencontrés par 

l’État d’accueil dans la protection de ses nationaux contre les acteurs privés. Plus précisément, 

nous verrons comment la promotion des entreprises transnationales, due à leur association au 

développement économique, enfreint les capacités d’imposition de normes légales par l’État 

d’accueil. Troisièmement, la possibilité que les obligations incombent à l’État d’origine sera 

étudiée. Afin de concrétiser notre analyse, nous examinerons le cas du Canada à travers les 

derniers développements au niveau du débat national et les politiques gouvernementales. Il sera 

également question de la possibilité de déployer des mesures extraterritoriales pouvant atteindre 

les entreprises opérant à l’extérieur des frontières canadiennes. Cela nous permettra de faire un 

parallèle entre les principes du droit international public d’une part, et leur application par le 

gouvernement canadien d’autre part.  

Avant de commencer l’argumentaire, établissons d’abord les définitions et certaines 

considérations terminologiques en lien avec les concepts d’entreprise transnationale et 

d’investissement étranger. L’essor des sociétés transnationales est un phénomène récent et 

fulgurant, si bien qu’il n’existe pas de définition universellement acceptée, ni de terminologie 

exacte. Pour le bien de ce travail, nous nous fierons sur la définition empirique suivante : 

Une société transnationale est une société qui cherche à optimiser ses profits par 
des opérations avec ou à l’étranger, et qui est soumise à des influences nationales 
diverses. Si l’on veut mettre l’accent sur les effets des activités de telles sociétés et 
sur le paradoxe de leur situation, on peut dire qu’il s’agit d’entreprises qui, par la 
diversité de leurs intérêts internationaux, peuvent tirer le meilleur profit de la 
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division du monde en États souverains.2  

À la tête de cette entité se trouve une société mère (possédant la nationalité du pays d’origine), 

qui contrôle le capital social d’au moins une filiale (possédant la nationalité du pays d’accueil).3 

De plus, le flou terminologique entraîne les experts à employer les termes « firmes », « sociétés » 

ou « entreprises ». Ainsi, nous utiliserons ces termes de façon interchangeable, sans qu’il faille y 

accorder une signification particulière. Ensuite, si les entreprises sont fréquemment qualifiées de 

« multinationales », cet adjectif semble impliquer plusieurs États, c’est pourquoi nous lui 

préférerons le qualificatif « transnational ».4 En outre, les termes « personne morale » et « acteur 

privé » seront employés pour désigner les entreprises transnationales dans le contexte où elles 

désignent une entité juridique en vertu du droit international public.  

Nous nous référerons également au concept d’investissement étranger. Les investissements 

étrangers offrent les ressources nécessaires à la création d’une firme transnationale. Selon la 

définition du Fonds Monétaire international (FMI) et de l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), il y a investissement étranger lorsqu’un investisseur 

étranger détient un minimum de 10 % du capital social d’une entreprise résidente.5 Aux fins de ce 

travail, nous utiliserons ce terme dans le cadre précis du droit des investissements étrangers et il 

désignera alors le support financier permettant la mise sur pied d’une entreprise multinationale ou 

l’une de ses filiales. Il faut noter que lorsqu’il est question d’encadrement juridique, les termes 

« investissement étranger » et « entreprise transnationale » peuvent être substitués, puisqu’ils 

désignent tous deux une entité économique possédant une nationalité autre que celle de l’État 

d’accueil.  

 

 

                                                
 
2 Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet et Quoc Dinh Nguyen, dir., Droit international public, 
L.G.D.J, Lextenso Éditions, Paris, 2009 à la p. 714. [Accent mis par les auteurs] 
3 Sandrine Levasseur, « Investissements directs à l’étranger et stratégie des entreprises multinationales », 
Revue de l’OFCE, vol. 5, no. 83, 2002 à la p. 106. 
4 Daillier, Forteau, Pellet et Nguyen, dir., supra note 2 à la p. 714. 
5 Levasseur, supra note 3 à la p. 104.  
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1. LES	  INVESTISSEMENTS	  ÉTRANGERS	  ET	  LE	  DÉVELOPPEMENT	  ÉCONOMIQUE	  

De la mondialisation a découlé un processus d’internationalisation de la production, par lequel un 

nombre croissant de pays en développement est impliqué dans l’intégration verticale de 

l’entreprise transnationale. Ce phénomène permet aux acteurs privés d’accéder au meilleur ratio 

investissement/rendement en prenant en considération les avantages comparatifs des différents 

pays comme le coût de la main-d’œuvre, la réglementation sociale et environnementale, la 

stabilité politique, etc.6 Cette partie analysera comment le phénomène de transnationalisation a 

été accompagné d’un aplanissement des obstacles pouvant nuire aux entreprises transnationales et 

que cela a eu comme conséquence de marginaliser les impacts qu’elles pourraient avoir sur les 

droits humains. Dans un premier temps, cette partie tâchera de présenter les principaux facteurs 

ayant poussé les entreprises transnationales de l’industrie extractive vers les pays en 

développement. Dans un deuxième temps, elle observera comment les pays en développement se 

sont adaptés de façon à être économiquement attractifs. Enfin, elle s’attardera à montrer que la 

société internationale accorde aux investissements étrangers et particulièrement à ceux de 

l’industrie extractive un rôle de levier économique des économies en développement. 

1.1	   La	  transnationalisation	  de	  l’industrie	  extractive	  vers	  les	  pays	  en	  développement	  

La maximisation des profits étant la motivation principale des entreprises transnationales, celles-

ci répondent essentiellement à des stimuli économiques. C’est pourquoi l’obtention des matières 

premières obéit à la loi du moindre coût (least-cost rule). C’est cette loi qui explique le 

mouvement des firmes transnationales extractives vers les lieux où la main-d’œuvre et les coûts 

de production sont moindres ; d’abord des pays développés vers les pays en développement, puis 

entre les pays en développement. De même, étant donné le caractère temporaire des ressources 

extractives et la forte compétition pour leur obtention, les entreprises ont tout intérêt à élargir leur 

éventail de sources de ravitaillement : « Thus, firms are constantly looking for potential new 

sources so as to widen their options, limit competitors’ options and replace depleted reserves. »7 

                                                
 
6 Viljam Engström, « Who is responsible for corporate human rights violations? », Åbo Akademi 
University, Institute for Human Rights, janvier 2002 à la p. 5. en ligne : 
<http://web.abo.fi/instut/imr/publications/publications_online.htm>  (Consulté le 21 janvier 2011). 
7 Darryl Reed, « Resources extraction industries in developing countries », Journal of business ethics, vol. 
39, no. 3, septembre 2002 à la p. 201. 
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D’autres facteurs politico-économiques liés à l’État d’origine peuvent expliquer la 

transnationalisation de l’industrie extractive. Premièrement, l’intérêt économique national joue un 

rôle important dans la propagation des firmes transnationales extractives.8 En effet, soucieux de 

maintenir les retombées lucratives de l’exportation de leur industrie extractive, les États 

d’origines promeuvent activement les activités de leurs entreprises transnationales. Ce facteur 

s’applique à la situation du Canada, l’un des centres névralgiques de l’industrie extractive. 

Notamment, le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises (RCRCE) identifie 

six pratiques par lesquelles le gouvernement canadien octroie un soutien aux entreprises du 

secteur extractif : 9 

1. Le financement d’Exportation et développement Canada (EDC); 

2. la fourniture d’assurance à titre de membre de l’Agence multilatérale de 
garantie des investissements (AMGI); 

3. le soutien politique et financier des ambassades ; 

4. l’intervention diplomatique dans les poursuites contre les entreprises 
canadiennes ; 

5. la réforme des codes miniers nationaux par l’entremise des projets de 
développement de l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) et ; 

6. les missions commerciales d’Équipe Canada. 

Deuxièmement, l’importance stratégique des ressources naturelles incite à une course pour 

l’accès aux réserves mondiales.10 Surtout, la dépendance énergétique des économies industrielles 

à l’égard du pétrole traduit les inquiétudes sécuritaires liées au contrôle des ressources naturelles. 

Troisièmement, l’environnement permissif et favorable aux investissements étrangers et la 

confortable assise financière des entreprises transnationales leur ont permis d’acquérir une 
                                                
 
8 Gisèle Bélem, « Mining, poverty reduction, the protection of the environment and the role of the World 
Bank group in Mali », dans Bonnie Campbell, dir., Mining in Africa – Regulation and development, Pluto 
Press, Londres, 2009 à la p. 145, n. 7. 
9 Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises (RCRCE), « Affaires douteuses, pratiques 
douteuses : le soutien du gouvernement fédéral aux entreprises minières, pétrolières et gazières 
canadiennes à l’étranger », Ottawa, mai 2007. en ligne : 
<http://www.halifaxintiative.org/pratiquesdouteuses> (Consulté le 30 novembre 2010). 
10 Reed, supra note 7 à la p. 202. 
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influence politique sur les gouvernements des États d’accueil.  Ce pouvoir accru du privé par 

rapport au public donne un accès privilégié aux réserves de richesses naturelles et stimule la 

transnationalisation de l’industrie extractive. Maintenant que nous avons pris connaissance des 

raisons poussant les entreprises multinationales vers les pays en développement, voyons 

comment le système international perçoit cette transationalisation de investissements étrangers. 

1.2	   L’attitude	   des	   institutions	   internationales,	   reflet	   de	   la	   théorie	   classique	  des	  
investissements	  étrangers	  

La théorie classique soutient que les investissements étrangers sont économiquement bénéfiques 

pour les États d’accueil. Plusieurs arguments supportent cette allégation, notamment l’apport de 

capital, l’apport technologique, la création d’emploi, la formation d’un capital humain de qualité, 

la construction d’infrastructures, etc.11 Par conséquent, les investissements étrangers engendrent 

des impacts positifs sur l’emploi, la recherche et développement, la croissance et donc in fine le 

développement économique.12  

Après avoir atteint son apogée avec les négociations de l’Accord multilatéral sur l’investissement 

(AMI), l’application de la théorie classique s’est ensuite nuancée, se distançant du radicalisme 

des années 1990.13 Les impératifs économiques de la mondialisation ont alors été greffés d’une 

dimension sociale et environnementale. Désormais, même les plus ardents promoteurs de la 

théorie classique avouent que les bénéfices économiques escomptés ne peuvent se produire sans 

certains mécanismes assurant des répercussions positives sur les populations locales. Ainsi, « les 

institutions de Bretton Woods sont désormais beaucoup plus enclines à admettre les risques et 

périls de la mondialisation ».14 La prolifération des codes éthiques applicables aux corporations 

témoigne également de l’évolution du paradigme de la théorie classique. Toutefois, malgré ces 

                                                
 
11 M. Sornarajah, The international law on foreign investment, deuxième édition, Cambridge University 
Press, Cambrigde, 2010 à la p. 48. 
12 Levasseur, supra note 3 à la p. 103. 
13 Richard Higgott, « Economic globalization and global governance : towards a post-Washington 
Consensus ? », dans Volker Rittberger, dir., .Global governance and the United Nations system, United 
Nations University Press, New-York, 2001 à la p. 127. 
14 Jean- Philippe Thérien et Vincent Pouliot, « The Global Compact : Shifting the politics of international 
development? », Global Governance, vol. 12, 2006 à la p. 4. 
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derniers développements de la théorie classique des investissements étrangers, Sornarajah 

n’hésite pas à confirmer sa contemporanéité : 

The classical theory will continue to maintain its vigour in international law due 
to the support it receives from powerful sources. These include not only capital-
exporting developed states and international financial institutions that are 
controlled by them but also multinational corporations which are themselves 
source of power in international relations.15  

Ainsi, cette partie aura comme objectif d’évaluer l’importance que revêt la théorie classique des 

investissements étrangers par rapport aux objectifs de développement international. Pour ce faire, 

nous emprunterons le cadre analytique de Jean-Philippe Thérien, professeur de sciences 

politiques de l’Université de Montréal, qui distingue deux discours dominants du 

développement : le « paradigme de Bretton Wood » et le « paradigme des Nations Unies ».16 En 

effet, ces deux paradigmes servent à évaluer de quelle façon les institutions financières 

internationales (IFI) et les organisations internationales (OI) perçoivent les impacts de la 

diffusion internationale des investissements étrangers sur le développement économique et la 

réduction de la pauvreté des pays en développement.  

1.2.1	  	   Le	  «	  paradigme	  de	  Bretton	  Woods	  »	  

Les activités des IFI, dont fait partie la Banque mondiale, s’insèrent dans le « paradigme de 

Bretton Woods », lequel perçoit la mondialisation comme une opportunité d’intégration et de 

progrès économique. De cette façon, ces institutions prônent la libéralisation des marchés, de 

même que la promotion des investissements étrangers.17 D’ailleurs, les déclarations du Centre 

international de règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) et de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (AMGI) certifient la conformité de la Banque 

mondiale et du « paradigme de Bretton Woods » avec la théorie classique des investissements 

étrangers.18 Le CIRDI souligne dès le préambule de la Convention de Washington : « […] la 

                                                
 
15 Sornarajah, supra note 11 à la p. 48.  
16 « Beyond the North-South divide: the two tales of world poverty », Third World Quarterly, vol. 20, no. 4, 
1999. 
17 Ibid. à la p. 725. 
18 Le CIRDI et l’AMGI sont deux institutions clés pour la promotion et la protection des investissements 
étrangers. L’AMGI est une institution constituant le groupe de la Banque mondiale. Elle est chargée 
d’assurer les investissements étrangers contre les risques non commerciaux et de leur apporter une 
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nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans 

ce domaine par les investissements privés internationaux ».19 L’AMGI a été conçue avec 

l’objectif suivant : « [to] have considerable potential to remove barriers to international 

investment and give new vigour to the development process ».20  

Néanmoins, dû à la mauvaise réputation croissante du secteur extractif, le soutien de la Banque 

mondiale aux investissements étrangers visant l’exploitation des ressources naturelles est pointé 

comme une contradiction à ses objectifs de réduction de la pauvreté et de développement 

durable.21 Dans l’optique d’adapter sa stratégie à ces contestations, la Banque mondiale a lancé 

en 2001 la Revue des industries extractives (EIR) et désigné le Dr Emil Salim, ancien ministre de 

l’Environnement de l’Indonésie, comme Haute autorité de la Revue. La Revue a mené à la 

publication d’un rapport final intitulé Vers un nouvel équilibre – Le groupe de la Banque 

mondiale et les industries extractives et publié en 2003.22 Le rapport conclut que les profits de 

l’exploitation extractive n’entraîneront la réduction de la pauvreté et le développement durable 

qu’en étant couplés à des conditions sociales et environnementales. Il est recommandé à la 

Banque mondiale de poursuivre son aide financière à l’industrie, tout en promouvant une 

gouvernance publique et industrielle favorable aux plus démunis, des politiques sociales et 

environnementales accrues et le respect des droits de la personne.23 

La réponse de la Banque mondiale à l’EIR, publiée en septembre 2004, énonce les priorités de 

l’institution envers les enjeux du développement économique par rapport aux défis de l’industrie 

                                                                                                                                                        
 
assistance technique pour faciliter leur promotion. Le CIRDI est constitué par la Convention de 
Washington et sert à régler les différends entre investisseurs et États.  
19 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants 
d’autres États, CIRDI/15 (14 octobre 1966). en ligne : 
<http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-fra/partA.htm> (Consulté le 23 mars 2011). 
[Convention CIRDI]  
20 Sornarajah, supra note 11 à la p. 50. 
21 Banque mondiale, Vers un nouvel équilibre, Le groupe de la Banque mondiale et les industries 
extractives, le rapport final de la Revue des industries extractives, volume I, Jakarta, décembre 2003, à la 
p. 1. en ligne :  
<http://irispublic.worldbank.org/85257559006C22E9/All+Documents/85257559006C22E985256FF600684
C58/$File/volume1french.pdf > (Consulté le 31 janvier 2011). 
22 Ibid. 
23 Ibid. à la p. 53. 
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extractive.24 D’entrée de jeu, la Banque mondiale expose clairement sa position : les ressources 

extractives sont un actif solide et doivent être utilisées comme tremplin vers la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté. Il est impensable de relever les défis du 

développement durable et les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) avec les 

seules ressources de l’aide au développement.25 C’est pourquoi les ressources extractives doivent 

être gérées en harmonie avec les critères sociaux et environnementaux liés au développement 

durable. Ce faisant, nous remarquons que si le « paradigme de Bretton Woods » ne remet pas en 

doute l’apport des investissements étrangers pour le développement économique des pays 

d’accueil, il s’ouvre tout de même vers une certaine conscientisation sociale.  

1.2.2	  	   L’évolution	  du	  «	  paradigme	  des	  Nations	  Unies	  »	  

Le « paradigme des Nations Unies » est fondamentalement opposé à celui de Bretton Woods. Il 

assimile la mondialisation avec la cause des inégalités inter-pays et considère comme nécessaire 

la gouvernance des investissements étrangers et des marchés afin d’assurer le bien-être des 

populations.26 Par ailleurs, durant les années 1960, l’ONU défendait de façon systématique la 

position selon laquelle les firmes transnationales, laissées à elles-mêmes, approfondissent le fossé 

entre pays développés et pays en développement.27 Pourtant, cette dernière décennie, l’attitude de 

l’ONU envers le secteur privé a été symptomatique d’une volonté de déployer une plus grande 

cohérence par rapport à la mondialisation. L’illustration la plus concrète de ce changement est le 

lancement du Pacte mondial au Forum économique de Davos en 1999.28 Cette initiative propose 

aux entreprises transnationales dix principes applicables dans leur « sphère d’influence ».29 Deux 

de ces principes concernent les droits de l’homme. D’abord, « les entreprises sont invitées à 
                                                
 
24 Striking a better balance, The World Bank Group and Extractive industries, The final report of the 
extractive industries review, World Bank group management response, Washington DC, 17 septembre 
2004, en ligne :  
<http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/finaleirmanagementresponse.pdf > (Consulté le 
30 janvier). [WBG Management response] 
25 Ibid. au para. 1. 
26 Thérien, supra note 16 à la p. 725. 
27 Thérien et Pouliot, supra note 14 à la p. 58. 
28 Le Pacte mondial, doc. Bureau du Pacte mondial, HCDDH, OIT, PNUE, UNODC, PNUD et ONUDI 
(2000) en ligne : <http://www.un.org/fr/globalcompact/principles.shtml>  (consulté le 7 février 2011). 
29 Klaus Leisigner, « Droits de l’homme et responsabilité des entreprises », Le Temps, (30 septembre 
2008) en ligne : <http://www.infosud.org/Droits-de-l-homme-et,3555> (Consulté le 11 février 2011). 
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promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme dans 

leur sphère d'influence »30. Ensuite, elles doivent « veiller à ce que leurs propres compagnies ne 

se rendent pas complices de violations des droits de l'homme »31.  Le Pacte mondial peut être 

décrit comme une expérience institutionnelle, puisqu’il n’implique aucune mesure contraignante 

et ne demande pas d’adhésion par les États ou les entreprises.32   

De fait, le Pacte mondial est non seulement considéré comme la plus concrète initiative 

onusienne de coopération entre les secteurs public et privé, mais également comme un véritable 

tournant dans l’histoire de l’organisation, après des décennies de méfiance vis-à-vis des acteurs 

privés. À cet égard, Jean-Philippe Thérien et Vincent Pouliot résument : 

It should be recalled that the UN actively nurtured the “negative chemistry” that 
long prevailed between the Third World and the business community. In 
opposition to this deep-seated trend, the Global Compact is premised on the 
assumption that the UN and the private sector have a common interest in the pro- 
motion of sustainable development on a global scale.33 

C’est pourquoi le lancement du Pacte mondial permet à John Ruggie de noter une convergence 

du « paradigme des Nations Unies » vers celui de Bretton Woods. 34 

Ainsi peut-on dire que de ces développements émerge un consensus au sein des institutions 

internationales voulant que les ressources extractives soient un remède au sous-développement et 

à la pauvreté dans les pays en développement. De surcroît, l’adhésion à cette théorie des États et 

des personnes morales nous permet de parler de primauté de la théorie classique des 

investissements étrangers. Le système international s’est donc plus affairé à promouvoir et 

protéger les entreprises transnationales, tout en marginalisant les impacts néfastes pouvant être 

provoqués par leurs activités sur les populations locales. En revanche, la théorie classique des 

investissements étrangers n’arrive pas à expliquer « pourquoi après une si longue période de flux 
                                                
 
30 Le Pacte mondial, supra note 28, principe 1. 
31 Ibid. principe 2. 
32 George Kell, « Corporate citizenship : defining the new responsibilities », Allocution à la Chatham 
House, Londres, 24 octobre 2004 [Non publiée]. Transcription disponible en ligne : 
<http://www.unglobalcompact.org/newsandevents/articles_and_papers/remarks_on_gc_chatam_house_lo
ndon.html> (consulté le 7 février). 
33 Thérien et Pouliot, supra note 14 à la p. 56. 
34 John G. Ruggie, « The United Nations and Globalization : Patterns and limits of institutional 
adaptation », Global Governance, vol. 9, 2003 à la p. 46. [Ruggie, « The UN and Globalization »]. 
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d’investissements étrangers, le développement économique manque toujours à l’appel et les pays 

riches en ressources naturelles35 demeurent d’une pauvreté abyssale. » 36 Néanmoins, pour Joseph 

Stiglitz, la question sous-jacente à la transnationalisation des investissements étrangers du secteur 

extractif n’est pas de savoir si son impact est bon ou mauvais ; il importe plutôt de savoir 

comment elle peut être structurée afin que des retombées positives en découlent.37 Dans cet ordre 

d’idée, la partie suivante verra comment le droit international s’est adapté à la diffusion des 

sociétés transnationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
35 Les pays riches en ressources naturelles sont ceux pour qui l’industrie extractive représente ou prévoit 
bientôt représenter plus de 50 % des revenus gouvernementaux. Notamment : Algérie, Angola, 
Azerbaïdjan, Botswana, Tchad, République démocratique du Congo (RDC), Guinée équatoriale, Gabon, 
Iran, Irak, Kazakhstan, Libye, Nigeria, Oman, Syrie, Sao Tome, Soudan, Timor oriental, Turkménistan, 
Venezuela et Yémen. WBG Management response, supra note 22 à la p. 2, n. 3. 
36 Sornarajah, supra note 11 à la p. 48 [Traduction libre]. 
37 Joseph Stiglitz, Making globalization work, W.W. Norton & Company, New York, 2006 à la p. 189. 
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2. 	  L’ADAPTATION	  DU	  DROIT	  INTERNATIONAL	  
Le droit international est en constante adaptation relativement à la diffusion fulgurante des firmes 

transnationales. Comme nous avons vu dans la partie précédente, il existe un courant bien ancré, 

véhiculé principalement par la théorie classique des investissements étrangers, voulant que les 

acteurs privés transnationaux soient des moteurs du développement économique et nécessitent un 

impératif de protection et de réduction des obstacles pouvant freiner leur libre circulation. 

Néanmoins, un courant contradictoire est de plus en plus présent à travers les relations 

internationales. Initié par la société civile et une partie de la doctrine, il établit que l’impunité 

entourant les potentielles violations des droits humains et environnementaux par les personnes 

morales est inacceptable et que, par conséquent, leurs activités doivent être encadrées 

juridiquement. Prenons note que par « réglementation » des firmes transnationales, nous faisons 

référence à la nécessité de rendre compte et aux mesures de renforcement. Cette partie aura 

comme objectif de faire un tour d’horizon du droit international et de démontrer les lacunes au 

niveau de la réglementation des firmes transnationales. Dans un premier temps, nous observerons 

comment le droit international s’est développé en un arsenal de codes volontaires de façon à 

éviter les écueils de la réglementation des acteurs privés. Dans un deuxième temps, nous 

analyserons l’un des principaux obstacles à l’insertion des personnes morales au sein du droit 

international : le fait qu’elles soient des acteurs non étatiques et non pas des sujets du droit 

international.  

2.1	  	   Les	  codes	  volontaires	  et	  la	  soft	  law	  

Avant tout, procédons à une brève présentation du Rapport du Représentant spécial des Nations 

Unies pour la question des droits de l’homme, des sociétés transnationales et autres entreprises 

(ci-après le Rapport de John Ruggie)38, lequel  représente un document primordial pour l’analyse 

de notre question. John Ruggie a été nommé au poste de Représentant spécial des Nations unies 

pour la question des droits de l’homme, des sociétés transnationales et autres entreprises par Kofi 

Annan le 28 juillet 2005. Il semblait un candidat idéal puisqu’il a lui-même été un des principaux 

architectes du Pacte mondial des Nations Unies. Le rapport final a été publié le 7 avril 2008, et 

est une structure conceptuelle et politique dans laquelle s’articulent trois principes de base : le 
                                                
 
38 Rapport de John Ruggie, supra note 1. 
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devoir de protection incombant à l’État devant des violations des droits humains, la responsabilité 

de respect des droits humains par les entreprises et le besoin pour les victimes d’accès à des 

mécanismes de réparation. Le rapport a suscité de nombreuses réactions positives, notamment de 

la Chambre internationale de commerce, de la Fédération internationale des patrons et de 

plusieurs organisations non gouvernementales, engendrant un consensus entre les acteurs 

économiques et les promoteurs des droits humains. Par ailleurs, le professeur Klaus Leisinger, 

membre du Groupe de travail sur les droits de l’homme du Pacte mondial a attesté que le rapport 

« constitue le meilleur état des lieux des discussions actuelles en la matière. »39 

Les normes internationales relatives aux acteurs privés sont qualifiées de « volontaires », car elles 

ne sont pas endossées par les États, ni ne sont l’objet d’une régulation publique.40 Elles 

correspondent à un système d’autorégulation des acteurs privés, lesquels bénéficient d’un pouvoir 

discrétionnaire pour décider dans quelle mesure ils s’y conforment. Comme le dénote John 

Ruggie : « le débat sur les entreprises et les droits de l’homme manque aujourd’hui de points de 

repère fiables. On entend affirmer tout et son contraire, les initiatives abondent, et pourtant 

aucune initiative ne se dégage véritablement. » Notons quelques-unes d’entre elles : le Pacte 

mondial des Nations Unies, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT), et 

l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Il serait fastidieux de faire 

l’inventaire complet des initiatives internationales concernant les relations entre les activités des 

multinationales et les droits humains, c’est pourquoi la partie suivante procédera à une analyse 

détaillée d’une d’entre elles : les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales (ci-après les Principes directeurs).41 Les Principes directeurs ont été choisis 

étant donné leur diffusion à travers un grand nombre d’États. En outre, l’ajout d’un mécanisme 

d’application les positionne comme l’outil international le plus élaboré, qui pourrait même être 

                                                
 
39 Supra note 28. 
40 David Hunter et Natalie L. Bridgeman, « Narrowing the accountability gap : toward a new foreign 
investor accountability mechanism », Georgetown International Environmental Law Review, vol. 20, no. 2, 
hiver 2008 à la p. 189. 
41 OCDE, Secrétaire général, Les Principes directeur de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, no de doc. ISBN 978-92-64-05598-8. en ligne:  
<http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf> (Consulté le 18 janvier 2011). [Les principes 
directeurs] 
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perçu comme allant au-delà du volontarisme. Finalement, nous ferons état des principales 

critiques envers l’autorégulation des acteurs privés.  

2.1.1	  	   Les	  Principes	  directeurs	  de	  l’OCDE	  

Les Principes directeurs sont l’ensemble de normes relatives à la responsabilité des entreprises 

les plus diffusées à travers les États.42 Constitués de onze énoncés, ils sont des recommandations 

des gouvernements adhérents à l’intention des entreprises transnationales. Ils focalisent 

principalement sur le développement durable et les droits humains. Rainer Geiger, ancien 

directeur adjoint aux Affaires financières et entreprises de l’OCDE présente les 

Principes directeurs comme un portrait clair et complet de la façon dont les entreprises doivent se 

comporter à l’étranger afin de limiter les dommages collatéraux de leurs activités sur les 

collectivités locales et les États d’accueil.  En contrepartie, il pointe également les améliorations à 

apporter. En premier lieu, la nécessaire insertion du rôle de la gouvernance publique :  

Il est également important que la prochaine révision des Principes directeurs 
délivre un message fort en ce qui concerne le rôle que peuvent jouer les États pour 
encourager le comportement responsable des entreprises. Avec la résurgence du 
capitalisme d’État […], avec le rôle accru que les États assument dans les 
programmes de relance de l’investissement productif, les questions de 
gouvernance publique sont à l’ordre du jour.43  

En deuxième lieu, une référence plus explicite concernant l’attitude attendue par rapport aux 

droits humains. D’ailleurs, John Ruggie déplore que les Principes directeurs contiennent des 

dispositions des droits de l’homme qui soient inconsistantes et qui cèdent le pas devant les codes 

adoptés individuellement par les entreprises.44  

                                                
 
42 En date du 27 juin 2000, les gouvernements adhérents sont ceux de l'ensemble des pays Membres de 
l'OCDE (l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les 
États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le 
Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie) ainsi 
que de l'Argentine, du Brésil, du Chili et de la République slovaque. Les Principes directeurs, supra note 
35 à la p. 7, n.1. 
43 Rainer Geiger, « Responsabilité sociale et développement durable : le rôle des entreprises », dans 
GHERARI, Habib et Yann Kerbrat, dir., L’entreprise dans la société internationale, A. Pedone, Paris, 
2010, p. 182. 
44 Rapport de John Ruggie, supra note 1 au para. 46. 
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En 2000, les Principes directeurs sont greffés d’une obligation pour les États à disposer de 

mécanismes adéquats afin d’assurer leur application. Cette mesure impose la mise en place 

obligatoire d’un Point de contact national (PCN) pour chacun des États adhérents. Le 

fonctionnement est simple : le gouvernement du pays d’accueil s’engage, par le biais de son 

PCN, à faire l’examen approfondi d’une situation où une entreprise étrangère aurait une conduite 

contraire aux Principes directeurs. Pour Rainer Geiger, l’instauration des PCN éloigne les 

Principes directeurs du concept vétuste de l’autorégulation des entreprises et de ce fait, 

représente un texte hybride combinant règles volontaires et procédures obligatoires supervisées 

par les États.45 En effet, le PCN est un mécanisme par lequel les pays adhérents ont un contrôle 

sur les activités des personnes morales à l’intérieur de leur propre territoire. En revanche, le PCN 

devient difficilement applicable dans les pays non adhérents, c’est-à-dire dans quasiment 

l’ensemble des pays en développement. À cet égard, le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international (MAECI) affirme : « les Principes directeurs reconnaissent que, en 

l'absence d'un PCN dans le pays où la succursale est établie, il pourrait être plus difficile de 

trouver des solutions. »46 En outre, il est stipulé que « dans ses démarches, il devra respecter les 

préoccupations du pays où la succursale est établie en matière de souveraineté. »47 Ainsi peut-on 

dire que dans les cas de répercussions sociales négatives dues à l’activité des transnationales 

canadiennes dans les pays en développement, le PCN n’est pas un outil efficace.  

À l’annexe 1 sont exposés les critères du rapport de John Ruggie, qui devraient être respectés par 

les mécanismes non judiciaires chargés de l’examen des violations des droits de l’homme afin 

que ceux-ci soient crédibles et efficaces. L’analyse des PCN nous dévoile que la plupart d’entre 

eux ne respectent pas l’ensemble des critères.48 D’abord, les mécanismes présentent des failles 

sur le plan de la légitimité puisqu’ils sont souvent rattachés à l’institution responsable du 

commerce et de l’investissement, ce qui présente un conflit d’intérêt certain. Par exemple, au 

                                                
 
45 Geiger, supra note 437 à la p. 174 et 183. 
46 « Le point de contact national – Le rôle du PCN dans la résolution de difficultés » (2010), en ligne : 
Ministère des affaires étrangères et du commerce international (MAECI) 
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/resolve-
resolution.aspx?lang=fra> (Consulté le 4 février 2011). [« Le PNC »] 
47 Ibid. 
48 Rapport de John Ruggie, supra note 1 au para. 98. 
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Canada le PCN est administré par un comité interministériel présidé par le MAECI.49 Ensuite, les 

ressources ne sont généralement pas suffisantes pour faire des PCN des outils assurant une 

médiation appropriée. Le rapport du comité permanent des Affaires étrangères et du Commerce 

international du Canada (CPAECI) a fait écho à cette critique dans une de ces recommandations 

au gouvernement du Canada : « De manière plus précise, le gouvernement doit […] augmenter 

les ressources mises à la disposition de ce PCN afin de lui permettre de répondre rapidement aux 

plaintes, d’entreprendre les enquêtes appropriées, et de recommander la prise des mesures qui 

s’imposent à l’endroit des entreprises violant les Principes directeurs de l’OCDE. »50 Finalement, 

un manque de transparence entoure les décisions qui demeurent essentiellement à l’interne. De 

cette façon, les PCN, en n’offrant que des recours limités aux populations des pays démunis et en 

ne respectant pas les conditions de base des mécanismes non judiciaires, ne sont pas considérés 

comme des outils de réparation au sens des recommandations du Rapport de John Ruggie. Il reste 

plusieurs améliorations à apporter afin que les Principes directeurs soient considérés comme un 

outil allant au-delà de l’autorégulation des entreprises transnationales.  

2.1.2	  	   Débat	  doctrinal	  entourant	  l’autorégulation	  des	  acteurs	  privés	  

Les codes volontaires peuvent-ils représenter des outils assez convaincants pour façonner la 

conduite des acteurs privés ? Quelques arguments pour les codes volontaires articulent la position 

des chercheurs. D’abord, on constate une évolution de la nature des firmes transnationales qui 

s’accorde davantage avec le respect de codes éthiques. Si les entreprises transnationales 

demeurent sans équivoque des acteurs économiques, elles semblent désormais plus sensibles aux 

considérations éthiques, lesquelles ont rejoint les profits au rang des objectifs corporatifs.51 Dans 

notre monde globalisé, les entreprises transnationales et particulièrement celles de l’industrie 

extractive doivent redoubler de prudence. Leurs activités sont scrutées à la loupe par les ONG et 

avec les technologies de communication toujours plus efficaces, un rapport affichant la mauvaise 
                                                
 
49 « Le PNC », supra note 46. 
50 Chambre des communes, « L’exploitation minière dans les pays en développement et la responsabilité 
sociale des entreprises », 14e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce 
international (CPAECI), dans Rapports et Réponses du gouvernement, 38e lég., 1ere sess. (22 juin 2005). 
[Rapport CPAECI]. 
51 Bennett Freeman, Maria B. Pica et Christopher N. Camponovo, « A new approach to corporate 
responsibility the voluntary principles on security and human rights », Hastings International and 
Comparative Law Review, vol. 24, 2001 à la p. 429. 
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conduite d’un acteur privé peut s’avérer catastrophique pour sa réputation et indirectement pour 

son chiffre d’affaires. À ce sujet, John Bray certifie que : « the most significant new political risks 

since the 1990s relate to the risk of reputational damage to companies operating in regions with 

a record of human rights abuses or corruption ».52 Dans cette optique, les acteurs privés ont 

intérêt à se conformer aux codes volontaires, afin d’éviter d’entacher leur réputation. En somme, 

la soft law s’inscrit dans la logique de l’autorégulation des marchés, laquelle stipule que 

l’existence d’incitatifs économiques (ici la bonne réputation due au respect des droits de 

l’homme) oriente la conduite des entreprises transnationales et que, par conséquent, les 

obligations légales ne sont pas nécessaires.53   

Au surplus, certains auteurs voient les codes volontaires comme un premier pas dans la bonne 

direction :  

As the international community’s experience under the Universal Declaration of 
Human Rights has shown, the development, promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms is an incremental process. Principles that are 
voluntary and aspirational today become universal standards tomorrow.54  

Ainsi, l’existence des normes volontaires ne doit pas être une fin en soi, mais est pertinente dans 

la mesure où elle représente un processus de transition de la soft law vers la hard law.55 En outre, 

après avoir vu les difficultés de la régulation des acteurs privés en tant qu’acteurs non étatiques, 

nous comprenons que les codes servent à combler un vide normatif issu d’un système juridique 

international centré sur les États.56 Les normes et standards non contraignants sont également 

flexibles et peuvent s’adapter à la myriade d’entreprises transnationales, alors que l’application 

d’obligations internationales légales s’apparenterait à un véritable casse-tête.57 De surcroît, 

                                                
 
52 John Bray, « Attracting reputable companies to risky environments : petroleum and mining 
companies », dans Ian Bannon et Paul Collier, Natural resources and violent conflict, The World Bank, 
Washington, 2003, pp. 294. 
53 David Kinley et Junko Tadaki, « From talk to walk : the emergence of human rights responsibilities for 
corporations at international law », Virginia journal of international law, vol. 44, no. 4, 2004 à la p. 1021. 
54 Freeman, Pica et Camponovo, supra note 51 à la p. 440. 
55 Meno T. Kamminga, et Saman Zia-Zarifi, « Liability of multinational corporations under international 
law : an introduction », dans Menno T. Kamminga et Saman Zia-Zarifi, dir., Liability of multinational 
corporations under international law, Kluwer Law International, La Haye, 2000 à la p. 12. 
56 Hunter et Bridgeman, supra note 40 aux pp. 189 et 190. 
57 International council on human right policy (ICHRP), « Beyond voluntarism : human rights and the 
developing international legal obligations of companies », Versoix, Suisse, 2002 à la p. 9. en ligne : 



 
 

 

 

23 

Rainer Geiner atteste que bien que ces normes soient qualifiées de « volontaires », elles engagent 

tout de même certains principes juridiques.58 Si bien qu’en vertu du principe de bonne foi (bona 

fide) et du respect des attentes légitimes relatives aux comportements antérieurs (venire contra 

factum proprium), l’entreprise ne pourrait se dissocier de normes éthiques auxquelles elle a déjà 

adhéré.  

Néanmoins, les normes volontaires engendrent un grand scepticisme chez une majorité de 

théoriciens59, pour qui le modèle n’est tout simplement pas adéquat afin de faire face aux derniers 

développements de la mondialisation. Selon leur point de vue, il est difficile de croire que 

l’autorégulation des entreprises transnationales ait comme objectif prioritaire de mettre les droits 

humains à l’avant-plan. Dans une comparaison éloquente, Mark Baker atteste que les codes 

volontaires reviennent à donner au renard la responsabilité de garder le poulailler.60 De leur côté, 

David Kinley et Junko Tadaki sont soucieux des déformations potentielles du système des droits 

humains : 

It cannot be left to market forces to determine the human rights responsibilities of 
TNCs. Codes of conducts produced by the muscle of the market are often subject 
to distortions, especially in terms of their legal pusillanimity, and cannot be solely 
relied upon as a weapon against human rights abuses by TNCs.61   

Par exemple, la responsabilisation des entreprises transnationales par les codes volontaires 

semble viser davantage les actionnaires et les consommateurs que les communautés locales 

affectées par leurs activités d’exploitation.62 Delà émerge le phénomène du white washing 

(l’équivalent du green washing pour les droits humains) visant à rehausser l’image de 

l’entreprise, alors que leurs actions sur le terrain ne correspondent pas nécessairement aux 

déclarations faites dans leur rapport annuel.63 Deuxièmement, les cas où les énoncés de soft law 

                                                                                                                                                        
 
<http://www.ichrp.org/fr/projets/107?theme=9>  (Consulté le 2 février 2011). 
58 Geiger, supra note 43 à la p. 186. 
59 Voir par ex. Kamminga et Zia-Zarifi, supra note 55. ; ICHRP, supra note 57. ; Hunter et Bridgeman, 
supra note 40. ; Kinley et Tadaki, supra note 53. 
60 « Private codes of conducts : Should the fox guard the henhouse ? », The University of Miami Inter-
American Law Review, vol. 24, no. 3, 1993, pp. 399 à 433. 
61 Supra note 53 à la p. 1022. 
62 Kamminga et Zia-Zarifi, supra note 55 à la p. 9. 
63 Hunter et Bridgeman, supra note 40 à la p. 191. 
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font référence aux droits humains peuvent porter à différente interprétation. En effet, ce ne sont 

pas tous les pays qui adhèrent aux idées des traités des droits humains, et même s’ils le font, ils 

ne les appliquent pas tous de façon homogène.64 Ainsi, nous constatons l’ampleur de la marge de 

manœuvre des entreprises transnationales lorsque les Principes directeurs déclarent qu’elles 

devraient : « Respecter les droits de l’homme des personnes affectées par leurs activités, en 

conformité avec les obligations et les engagements internationaux du gouvernement du pays 

d’accueil. »65 Finalement, alors que des efforts considérables ont été déployés afin d’élaborer un 

réseau international de normes volontaires, peu d’attention a été mise sur la création de 

mécanisme assurant leur application.66 Les codes volontaires reposent essentiellement sur la 

bonne volonté et la crainte de mauvaises publicités. John Ruggie parle de l’absence de 

gouvernance en ces termes : 

The Achilles heel of self-regulatory arrangements to date is their underdeveloped 
accountability mechanisms. Company initiatives increasingly include rudimentary 
forms of internal and external reporting, as well as some form of supply chain 
monitoring. But no universally – or even widely – accepted standards yet exist for 
these practices.67 

S’il est courant en droit international de trouver des normes n’étant pas rattachées par des 

mécanismes contraignants, on ne peut espérer que les acteurs privés s’y conforment de la même 

façon que les États, car la nature des deux entités est complètement différente.68 En effet, les 

entreprises transnationales sont des acteurs économiques, dont l’objectif central est d’enregistrer 

des profits. C’est pourquoi les normes relatives aux personnes morales n’étant pas couplées de 

mécanismes punitifs monétaires seraient vouées à l’échec.69 

                                                
 
64John G. Ruggie, « Business and human rights : the evolving international agenda », Corporate social 
responsibility initiative, Working Paper no. 38, juin 2007 à la p. 21. en ligne : 
<http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/pub_workpapers.html> (Consulté le 13 mars 2011). [Ruggie, 
« Business and Human rights »]. 
65 Supra note 41 au principe 2. 
66 Hunter et Brigdeman, supra note 40 à la p. 190. 
67 Ruggie, « Business and human rights », supra note 64 à la p. 25. 
68 Carlos M. Vasquez, « Direct vs. indirect obligations of corporations under international law », Columbia 
Journal of Transnational Law, vol. 43, 2005 à la p. 12. 
69 Ibid., à la p. 13. 
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Ainsi, le fossé juridique pourrait être nivelé par l’instauration d’obligations légales directes 

afférant aux personnes morales. Pourtant, si le droit international s’est développé à coup de 

normes et de standards volontaires, c’est en raison des obstacles liés à l’insertion des acteurs 

privés dans le système juridique international, ceux-ci faisant partie des acteurs non étatiques.  

2.2	  	   Le	  statut	  juridique	  des	  entreprises	  transnationales	  

La principale source du flou juridique entourant l’activité de l’industrie extractive est 

l’appartenance des sociétés transnationales à la catégorie des acteurs non étatiques du droit 

international. Selon le modèle traditionnel centré sur les États, les acteurs non étatiques ne sont 

pas considérés comme des sujets du droit international. En revanche, la personnalité juridique est 

un concept flexible, qui s’adapte aux circonstances extérieures. C’est ce dont témoigne 

l’intégration des individus en tant que sujets dérivés du droit international comme répercussion de 

la Deuxième Guerre mondiale.70 Avec la montée en nombre et en puissance des investissements 

étrangers, il est permis d’avancer que ceux-ci se retrouvent éventuellement au rang des sujets 

dérivés du droit international.71 Particulièrement dans le domaine des droits humains, il est 

désormais impossible d’ignorer l’impact des acteurs privés. Cet enjeu est abordé dans un rapport 

du Conseil international sur les politiques des droits humains (ICHRP) : 

[…] now there is a need to respond to the growing power of private enterprise, 
which affects the lives of millions of people around the world. The law is not and 
should not be static. […] The concept of the sovereignty of States, which has been 
eroded by the development of human rights, should not be replaced by a new 
corporate sovereignty, which is unrestricted or unaccountable.72  

Nous avons vu précédemment que les sociétés transnationales se comportent de plus en plus 

comme des acteurs du système juridique international. Elles sont concernées par de nombreux 

traités et instruments légaux internationaux et possèdent des pouvoirs croissants par rapport aux 

États. Mais une question demeure : peut-on considérer ces acteurs privés comme titulaires de la 

personnalité juridique ? Considérant que « […] il est vain de chercher dans le droit international 
                                                
 
70 J.-Maurice Arbour et Geneviève Parent, Droit international public, 5e éd., Yvons blais, Cowansville, 
2006 à la p. 3. 
71 Nicola Jägers, « The legal status of the multinational corporation under international law », dans  
Michael K. Addo, dir., Human rights standards and the responsibility of transnational corporations, Kluwer 
Law International, La Haye, 1999 à la p. 263. [Jäger, « The legal status »]. 
72 ICHRP, supra note 57 à la p. 10. 
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une directive générale en la matière [puisqu’il] il n’en comporte pas »73, c’est donc vers la 

doctrine que nous nous tournerons afin de faire l’état des lieux de la question. D’abord et avant 

tout, la définition de la personnalité juridique internationale est fondée sur deux aspects majeurs : 

la possession de droits et la capacité de maintenir ces droits au moyen de prétentions 

internationales, et la possession d’obligations.74 Ceci étant dit, voyons comment peut s’appliquer 

cette définition au rôle que les investissements étrangers occupent dans le système légal 

international.  

2.2.1	  	   Les	  droits	  et	  recours	  relatifs	  aux	  acteurs	  privés	  

Nous avons déjà vu que le droit des investissements s’est développé de façon à octroyer une 

grande protection aux investisseurs étrangers. Deux facteurs ont eu une influence majeure 

stimulant l’emprunt de cette tangente. Premièrement, la consécration de la théorie classique, par 

laquelle les investissements étrangers ont été étiquetés comme vecteurs du développement 

économique. Deuxièmement, le fait que le droit soit un système façonné par les rapports de 

puissance (power-based)75, reflétant ainsi les positions des vainqueurs de l’Histoire. Ainsi peut-

on dire que le droit international est un produit de la mentalité occidentale, autrement dit des pays 

exportateurs d’investissements.76 

Au rang des mécanismes de protection et de recours pour les investisseurs, nous retrouvons les 

traités bilatéraux d’investissement (TBI), signés entre les pays d’origine et d’accueil et qui 

assurent un cadre de protection aux investisseurs étrangers contre les politiques potentiellement 

néfastes de l’État d’accueil. Ceci provoque une situation très contraignante pour l’État d’accueil, 

puisqu’elle l’enfreint d’appliquer des lois nationales visant à améliorer les normes sociales et 

environnementales et d’imposer un large éventail de prescriptions minimales de performance aux 

investisseurs étrangers, notamment l’obligation d’investir et d’employer la main d’œuvre 

                                                
 
73 Daillier, Forteau, Pellet et Nguyen, dir., supra note 2 à la p. 716. 
74 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, [1949] C.I.J rec. 174 à 
la p. 179. 
75 Sornarajah, supra note 11 aux pp. 157 à 159. 
76 R. P. Anand, Confrontation or cooperation? International law and developing countries, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht, 1987 à la p. 2. 
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locale.77 Pour Patrick Juillard, les TBI sont par définition déséquilibrés en faveur des 

investisseurs étrangers, puisqu’ils ne leur accordent que des droits, alors qu’ils n’imposent que 

des obligations aux États d’accueil.78 John Ruggie abonde dans ce sens quand il énonce :  

Les traités bilatéraux d’investissement en vigueur à l’heure actuelle, soit plus de  
2 500, illustrent bien le problème. S’ils garantissent une protection légitime aux 
investisseurs étrangers, ils autorisent aussi ces derniers à soumettre les États 
d’accueil à un arbitrage international contraignant, […] même lorsque la 
législation s’applique uniformément à toutes les entreprises, étrangères ou 
nationales.79  

Comme il est mentionné dans la citation, la plupart des TBI prévoient le règlement des différends 

par le biais de l’arbitrage international. Cette pratique a comme objectif initial le retrait du 

processus juridique des mains de l’État d’accueil. Il permet d’affranchir les acteurs privés de la 

protection de l’État d’origine, leur donnant un accès direct au droit international. Pour Rosalyn 

Higgins, cela transforme les sociétés transnationales en véritables titulaires de droits 

internationaux substantiels.80 Rappelons également l’épisode du tribunal de l’affaire Iran c. États-

Unis, dans lequel les entreprises impliquées s’étaient vues attribuer un statut légal.81 Ainsi peut-

on dire que les acteurs privés possèdent des droits et qu’ils sont en mesure de les revendiquer sur 

la scène internationale.  

2.2.2	   La	  responsabilité	  des	  acteurs	  privés	  

Les acteurs privés sont-ils soumis à des obligations internationales dont le non-respect pourrait 

engager leur responsabilité ? Pour répondre à cette question, plusieurs pistes s’offrent à nous, 

étant donné que la littérature à ce sujet diverge largement. D’abord, certains chercheurs attestent 

que le système légal international prescrit un certain nombre de règles applicables aux personnes 

                                                
 
77 Penelope C. Simons, « Human security, corporate accountability and the regulation of trade 
investment », Canadian Consortium on Human Security Fellowship Working Paper, mars 2004 à la p. 20 
78 Patrick Juillard, « Table ronde : le système actuel est-il déséquilibré en faveur de l’investisseur privé 
étranger et au détriment de l’État d’accueil ? », dans Charles Leben, dir., Le contentieux arbitral 
transnational relatif à l’investissement, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2006 à la p. 190. 
79 Rapport de John Ruggie, supra note 1 au para. 12. 
80 Rosalyn Higgins, Problem and process, international law and how we use it, Clarendon Press, Oxford, 
1994 à la p. 265. 
81 Jägers, « the legal status », supra note 71 à la p. 266. 
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morales, comme à tous les acteurs internationaux.82 Par exemple, la Sous-commission de la 

promotion et de la protection des droits de l’homme affirme : 

Même si les États ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire 
respecter et protéger les droits de l’homme et de veiller à leur réalisation, les 
sociétés transnationales et autres entreprises, en tant qu’organes de la société, ont 
elles aussi, la responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l’homme 
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.83  

Ensuite, d’autres experts invoquent le courant doctrinal tiré de la jurisprudence allemande, la 

Drittwirkung der Grundrechte.84 C’est la doctrine de l’effet horizontal, voulant que les droits des 

individus s’appliquent également dans la relation entre individus et acteurs privés, et non pas 

uniquement dans la relation verticale entre individu et État. Par conséquent, les obligations 

internationales propres aux entreprises transnationales seraient déduites des outils légaux ciblant 

originalement les États.85 Ajoutons les pressions croissantes de la société civile, qui prouvent que 

le droit des investissements n’est pas universellement accepté et exigent une responsabilisation 

accrue des acteurs privés :  

The increasing political pressure that these groups applied is beginning to have 
the effect of diverting the attention of the international law on foreign investment 
away from the traditional area of investment protection into areas such as 
corporate responsibility for environmental degradation and human rights 
violations.86  

En considérant ces trois allégations, combinées aux codes volontaires du droit international, nous 

pouvons avancer qu’il existe une forme de responsabilité éthique non contraignante applicable 

aux entreprises transnationales dans leurs relations avec les individus. Il convient donc de 

distinguer la responsabilité éthique de la responsabilité juridique. Yann Kerbrat explique que les 

outils de droit international applicables aux sociétés transnationales, employés depuis les années 

                                                
 
82 Kamminga et Zia-Zarifi, supra note 55 à la p. 9 ; Adayeye, Adefolake, « Corporate responsibility in 
international law : which way to go? », Singapore year book of international law and contributors, vol. XI, 
2007à la p. 142 ; Beth Stephens, « The amorality of profit : Transnational corporations and human 
rights », Berkeley Journal of International Law, vol. 20, no. 45, 2002.  
83 Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales, Doc. off. 
CDH NU, 55e sess. Doc. NU E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. (26 août 2003). 
84 Jäger, « The legal status », supra note 71 à la p. 265 ; Geiger, supra note 43 à la p. 187. 
85 Jäger, ibid. 
86 Sornarajah, supra note 11 à la p. 143. 
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1990, utilisent davantage la responsabilité éthique, mais y entremêlent parfois la responsabilité 

juridique.87 Le rapport de John Ruggie n’échappe pas à ce type de chevauchement :  

Outre qu’elles doivent se conformer aux lois nationales, les entreprises doivent 
avant toute autre chose respecter les droits de l’homme. Tout manquement à cette 
obligation les expose au jugement de l’opinion publique […] et parfois à des 
poursuites judiciaires. Tandis que le champ de la légalité est défini par les 
gouvernements, celui plus large de l’obligation de respecter est défini par les 
attentes de la collectivité et s’inscrit dans ce que l’on appelle parfois la charte 
éthique d’une entreprise.88  

Nous comprendrons que l’utilisation interchangeable des deux sens de la responsabilité engendre 

une confusion au niveau théorique. Bien que l’on retrouve certaines énonciations de 

responsabilité juridique dans les instruments légaux, une grande majorité d’auteurs affirment que 

le droit international n’a toujours pas établi d’engagements légaux obligatoires visant les acteurs 

privés.89  

Certains facteurs peuvent expliquer cette absence d’obligation concrète pesant sur les acteurs 

privés. Tout d’abord, le modèle des droits humains a été conçu pour prévenir les abus des États 

sur les individus et non pas ceux des acteurs privés.90 En outre, le système juridique est 

caractérisé par une déconnexion des besoins sociaux fondamentaux par rapport aux impératifs 

économiques : 

Today, […] there is a gap between the economic and the social sphere. Rules 
favouring the expansion of global markets have become fairly robust, while those 
intended to promote social objectives, whether poverty reduction, human rights 
and the environment, continue to lag behind.91  

                                                
 
87 Yann Kerbrat, « La responsabilité des entreprises peut-elle être engagée pour des violations du droit 
international? », dans Habib Gherari et Yann Kerbrat, dir, L’entreprise dans la société internationale, A. 
Pedone, Paris, 2010 à la p. 94. 
88 Rapport de John Ruggie, supra note 1 au para. 54. 
89 Voir par ex. Georgette Gagnon, Audrey Macklin et Penelope Simons, « Deconstructing engagement », 
Public Law and Legal Theory, Research Paper no. 04-07, University of Toronto Faculty of Law, janvier 
2003. ; Debbie Johnston, « Lifting the veil on corporate terrorism : the use of the criminal code terrorism 
framework to hold multinational corporations accountable for complicity in human rights violations 
abroad », University of Toronto Faculty of Law Review, vol. 66, no. 2, 2008.; Vasquez, supra note 68. 
90 Arbour et Parent, supra note 70 à la p. 423. 
91 Kell, supra note 32. 
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Enfin, mentionnons l’opposition farouche des firmes transnationales contre l’élaboration de 

toutes formes de mesures contraignantes à leur égard, ces dernières prônant le statu quo du 

concept d’autorégulation, par la RSE et les codes volontaires.92 Néanmoins, pour plusieurs93, 

cette notion est dépassée, puisque les droits accrus des acteurs privés augmentent les possibilités 

d’éclaboussures des droits humains et doivent en conséquence être palliés par un renforcement de 

leurs obligations. En effet : « ne serait-il pas raisonnable d’exiger de ces acteurs le respect des 

règles à la création desquelles ils ont eux-mêmes participé ? »94 En somme, nous mettons le doigt 

sur l’une des principales sources du flou juridique : le déséquilibre entre les droits et les 

obligations des sociétés transnationales.  

2.2.3	   	  La	  dichotomie	  entre	  théorie	  et	  pratique	  

Nous butons sur une absence de réponse permettant d’affirmer, hors de tout doute, le statut légal 

des personnes morales en droit international. Si l’on ne peut admettre que les entreprises 

possèdent des devoirs et des prétentions internationales, il n’existe pas non plus d’obstacles 

légaux qui maintiennent l’entreprise à distance de ces caractéristiques de la personnalité 

juridique.95 Dans le même ordre d’idée, Andrew Clapham atteste que les développements du droit 

international, notamment la multitude de conventions concernant les délits des personnes 

morales, nous forcent à reconnaître aux acteurs privés une personnalité juridique limitée : 

[…] the emerging networks of international treaties concerned with the 
criminalization of the acts of legal persons forces us to admit that legal persons 
have a limited international legal personality, and that we can therefore consider 
that corporations commit international crimes, including war crimes, and that 
these corporations may be tried, in some circumstances, outside the jurisdiction 
where the crime took place.96 

En contrepartie, Patrick Daillier et Alain Pellet stipulent que bien que plusieurs règles 

internationales s’appliquent aux personnes privées, celles-ci ne sont pas pour autant des sujets du 

                                                
 
92 Kamminga et Zia-Zarifi, supra note 55 à la p. 6. 
93 Voir par ex. Nicola Jägers, Corporate human rights obligations : in search of accountability, Intersentia, 
Oxford, 2002. [Jäger, Corporate human rights] ; Kamminga et Zia-Zarifi, supra note 55. 
94 Geiger, supra note 43 à la p. 180. 
95 Jägers, Corporate human rights, supra note 93. 
96 Kamminga et Zia-Zarifi, supra note 55 à la p. 141. 
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droit international. Effectivement, dans la majorité des cas, l’État agit à titre d’écran entre les 

entreprises et le système de droit international.97 De son côté, Rosalyn Higgins, ancienne 

présidente de la Cour internationale de justice (CIJ), rejette complètement ce débat qu’elle a 

assimilé à une : « intellectual prison of our own choosing »98. Elle cherche à dépasser la 

dichotomie entre « sujet » et « objet » du droit international. Elle invoque qu’il ne faut pas 

s’empêtrer de règles légales rigides puisque dans la pratique, les sociétés transnationales sont des 

« participants » au droit international au même titre que les États, les individus, les organisations 

internationales, et les ONG.99  

Bien que les opinions des experts soient divisées sur la question, l’analyse de la partie précédente 

nous permet d’observer que les sociétés transnationales possèdent, du moins en partie, les 

caractéristiques composant la personnalité juridique et qu’elles ne peuvent pas être considérées 

comme de simples objets du droit international. En revanche, la pratique des États et la 

jurisprudence ne s’accorde pas aux avancées théoriques et l’argument selon lequel les entreprises 

sont en marge des sujets du droit international prévaut toujours. Effectivement, la régulation 

directe des acteurs privés par des lois internationales contesterait le modèle traditionnel du droit 

international public voulant que les États soient les uniques sujets du système juridique global. 

Ceci se rapproche de la position du gouvernement du Canada : 

[…] le débat se poursuit sur la question de savoir si les crimes en question 
peuvent, au sens du droit international, être commis par des entreprises. Or, il est 
important de soulever cette ambiguïté juridique étant donné que les définitions de 
crime de guerre, de crime contre l’humanité et de génocide données par la Loi se 
fondent sur les définitions adoptées au titre du droit international.100  

De surcroît, l’exemple le plus percutant de l’exclusion des acteurs privés comme sujets du droit 

international est le récent jugement de la Cour d’appel des États-Unis pour l’affaire Kiobel c. 

                                                
 
97 Daillier, Forteau, Pellet et Nguyen, dir., supra note 2 à la p. 716. 
98 Higgins, supra note 80 à la p. 49. 
99 Ibid. à la p. 50. 
100 Chambre des communes, « L’exploitation minière dans les pays en développement et la responsabilité 
sociale des entreprises », Réponse du gouvernement au 14e rapport du comité permanent des Affaires 
étrangères et du Commerce international (CPAECI), dans Rapports et Réponses du gouvernement, 38e 
lég., 1ere sess. (17 octobre 2005). [Réponse du gouvernement au CPAECI]. 
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Royal Dutch Petroleum.101 La décision affirme le rejet de la plainte en dégageant que le concept 

de responsabilité des personnes morales pour violation des droits humains n’est toujours pas 

universellement reconnu en droit international.102 Autrement dit, les acteurs privés n’étant pas des 

sujets du droit international, ils ne sont pas en mesure de violer le droit international. Ce 

syllogisme entraînera vraisemblablement de lourdes répercussions tant sur la portée de l’ATCA 

que sur les maigres avancées au niveau de la poursuite des acteurs privés pour violation des droits 

de l’homme.103 Le schisme entre théorie et pratique confirme les enjeux de la régulation des 

entreprises transnationales en tant qu’acteurs non étatiques du droit international. Tandis que la 

théorie invoque leur pouvoir croissant qui nécessite d’être contrôlé, la pratique met au premier 

plan leur absence de statut légal et les maintient à l’écart du système juridique international.  

Pour terminer, cette partie nous a démontré que concernant la réglementation des personnes 

morales, le droit international se fonde sur un réseau de codes volontaires de façon à contourner 

les difficultés liées à l’imposition d’obligations légales. Bien que ces normes posent les premiers 

jalons d’une intégration des acteurs privés dans le système légal international, ils ne sont pas 

suffisants pour répondre convenablement aux violations des droits de l’homme découlant de leurs 

activités d’exploitation. Nous concluons en outre que le droit international fondé sur les États 

n’est pas en mesure d’imposer des obligations de respect des normes sociales sur les acteurs 

privés qui demeurent en dehors des sujets du droit international. Néanmoins, nous invoquons un 

certain biais, puisque le statut d’acteurs non étatiques des entreprises transnationales n’a pas 

empêché le droit international de leur accorder des droits et même des recours qui peuvent aller 

jusqu’à empiéter sur les droits souverains de l’État d’accueil. Par conséquent, si le modèle centré 

sur les États ne permet pas d’imposer des obligations légales directes aux acteurs privés, ne 

pourrait-il pas combler le flou juridique en faisant peser les obligations aux États ? 

 
                                                
 
101 L’affaire découle d’une plainte déposée sous le Alien Tort Claim Act par un groupe de résidents de la 
région d’Ogoni au Nigéria, allégeant que la compagnie Royal Dutch Petroleum a aidé et incité le 
gouvernement du Nigéria à commettre des violations des droits humains.  
102 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 06-4800-CV, 06-4876-CV 88 à la p. 48 (2e Cir. 2008). [Kiobel]. 
103 François Larocque, « Les poursuites civiles pour les violations des droits de la personne à l’étranger », 
Conférence organisée par le Groupe d’étude en droits et libertés (GEDEL) en collaboration avec le 
Programme paix et sécurité internationales (PSI), Université Laval, 24 février 2011. [Non publiée]. 
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3. LA	  RESPONSABILITÉ	  DES	  ÉTATS	  ENVERS	  LES	  ACTEURS	  PRIVÉS	  
Plusieurs théories affirment qu’en raison de la mondialisation, l’État ne contrôle plus les flux de 

capitaux qui dépassent largement ses frontières et que son autorité politique est décroissante.104 

De cette façon, quel est son rôle devant la mutation du système international ? Viljam Engström 

énonce que, même si l’on dénote une certaine « diffusion de l’autorité politique » et des 

fluctuations au niveau de l’autonomie étatique, le statut des États comme principaux acteurs des 

relations internationales et du droit international n’est cependant pas remis en question.105 Ainsi 

peut-on dire que, même si les États ne sont plus les seules pièces de l’échiquier international, ils 

monopolisent toujours le pouvoir de proposer et d’adhérer aux conventions internationales. Mais 

voilà, les droits engendrent les responsabilités. En conséquence, l’État est considéré comme 

l’unique régulateur des personnes morales. En prenant exemple sur l’une des assises légales de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (PIDCP), le droit international certifie les obligations des États découlant des 

droits humains. Ainsi, le PIDCP énonce :  

Les États partis au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs 
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les 
arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou 
autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne 
seraient pas déjà en vigueur.106 

Ajoutons la déclaration de la Cour d’appel des États-Unis dans la récente affaire Kiobel c. Royal 

Dutch Petroleum, confirmant que « s’il n’existe pas de responsabilité des acteurs privés en droit 

international, cela n’équivaut pas à leur concéder une immunité, puisqu’il est du devoir moral et 

légal des États de s’assurer que les crimes contre les droits de l’homme ne demeurent pas 

impunis. »107 Ceci étant dit, le rôle des États pour la protection des individus demeure incontesté 

et ils ont une responsabilité juridique concernant les potentielles violations des droits humains ou 

environnementaux commises par les acteurs privés.  

                                                
 
104 Voir notamment Susan Strange, The retreat of the state : the diffusion of power in the world economy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 
105 Supra note 6 à la p. 10. 
106 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 2 (2). 
107 Kiobel, supra note 102 à la p. 48. 
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La responsabilité d’un État est engagée lorsque ce dernier faillit à respecter ses obligations 

internationales. Précisons que le droit international ne s’intéresse qu’à l’acte illicite et non pas à 

ses impacts : « […] la responsabilité est générée par un fait « objectif » ; elle résulte du 

manquement, quelles qu’en puissent être les conséquences. »108 Les obligations étatiques sont de 

nature négative ou positive et entraînent respectivement une responsabilité directe ou indirecte.109 

Ainsi, un État coupable d’une violation des droits de l’homme engage sa responsabilité directe, 

tandis qu’un État n’ayant pas empêché un tiers de perpétrer ce type de fait illicite engage sa 

responsabilité indirecte. À la lumière de ce qui précède, les obligations des États envers les 

personnes morales sont d’ordre positif. C’est-à-dire que les États se doivent de prendre toutes les 

mesures nécessaires afin d’endiguer les impacts négatifs des activités menées par les sociétés 

transnationales. L’engagement de la responsabilité indirecte de l’État est provoqué lorsque ce 

dernier a manqué de diligence raisonnable (due diligence) pour éviter, à titre préventif, la 

violation du droit international. Le principe de diligence raisonnable a été énoncé pour la 

première fois dans l’affaire Velásquez Rodríguez.: 

An illegal act which violates human rights and which is initially not directly 
imputable to a State (for example, because it is the act of a private person or 
because the person responsible has not been identified) can lead to international 
responsibility of the State, not because of the act itself, but because of the lack of 
due diligence to prevent the violation […].110 

Dans ce cas-ci, la Cour interaméricaine a décidé que, même si les violations n’avaient pas été 

commises par des agents agissant sous l’autorité de l’État hondurien, ce dernier était néanmoins 

responsable de ne pas avoir empêché les crimes commis par un tiers. De cette façon, le principe 

fait partie des composantes de l’obligation de protéger, laquelle requiert des États : « […] the 

measure necessary to prevent other individuals or groups from violating the integrity, freedom of 

action, or other human rights and of the individual […]».111 Selon Viljam Engström, la diligence 

                                                
 
108 Daillier, Forteau, Pellet et Nguyen, dir., supra note 2 à la p. 850. 
109 Engström, supra note 6 à la p. 11. 
110 Velásquez Rodriguez Case, Rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits humains 
OAS/Ser.L/V/III.19, doc. 13, (1988) au para. 172. 
111 The Right to Adequate Food as a Human Right, Report prepared by Mr A. Eide, Doc. N.U. 
E/CN.4/Sub.2/1987/23 (1987) au para. 68. 
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raisonnable est un concept clé pour l’engagement de la responsabilité de l’État suite à une 

violation des droits humains commise par des acteurs privés.112  

Une question émerge de la précédente discussion : la responsabilité de l’État peut-elle seulement 

être engagée dans la mesure où l’État d’accueil n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour 

protéger ses citoyens de l’activité d’un acteur privé ou peut-elle également affecter l’État 

d’origine ?  

3.1	  	   Les	  limites	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’État	  d’accueil	  

En se conformant textuellement à la théorie classique du droit international, c’est à l’État 

d’accueil qu’incombe la responsabilité de régir les acteurs privés exploitant ses ressources 

naturelles. Cependant, plusieurs obstacles s’érigent sur la route d’un gouvernement d’un pays en 

développement voulant réglementer les activités d’exploitation des entreprises étrangères. 

Pensons notamment aux déficiences institutionnelles et financières des pays en développement, à 

la mauvaise gouvernance ou à certains obstacles juridiques émergents des TBI tels que les 

clauses de stabilisation. Néanmoins, cette partie ne s’attardera que sur l’un d’entre eux, soit 

nivellement par le bas des normes entourant les activités des entreprises transnationales 

étrangères. Cet obstacle a été choisi, puisqu’il est directement lié à la conception qui prévaut à 

l’échelle internationale, laquelle associe ces entreprises au développement économique.  

Les richesses qui sont miroitées par l’industrie extractive engendrent un climat de compétition 

entre les pays en développement. Dans une majorité d’entre eux, les lois encadrant les activités 

extractives suivent une évolution visant à rendre l’État le plus attractif possible. « Dorénavant, 

presque tous les pays disposent d’une réglementation très favorable aux IDE. Selon la CNUCED, 

entre 1991 et 2000, 1185 modifications au total ont été apportées aux régimes nationaux 

réglementant les IDE, dont 1121 (soit 95 %) visaient à faciliter ces investissements. »113 Pour 

Bonnie Campbell, cette tendance a été particulièrement présente dans les pays africains, où les 

                                                
 
112 Supra note 6 à la p. 19. 
113 Levasseur, supra note 3 à la p.104. 
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vagues successives de réformes légales ont suscité une redéfinition du rôle de l’État en 

restreignant son pouvoir d’intervention.114 

Le mouvement de convergence des codes réglementant l’exploitation extractive découlant des 

incitatifs des investissements étrangers peut être éclairci à travers le prisme de la théorie du 

nivellement par le bas (race to the bottom).115 Celle-ci propose trois hypothèses majeures.116 En 

premier lieu, l’État répond exclusivement aux exigences du capital. En deuxième lieu, aucun État 

ne possède une économie assez imposante pour tenir tête aux investisseurs étrangers. Si elle 

existait, une telle économie permettrait à l’État d’imposer ses propres contraintes, plus élevées 

que celles prescrites par le marché, tout cela sans freiner les investisseurs étrangers qui 

demeureraient appâtés par un marché intérieur au potentiel énorme. En troisième lieu, la théorie 

statue qu’il existe une relation négative entre le degré de réglementation d’un État et son attrait 

pour les investisseurs étrangers. Dès lors, les résultats sont aisément prévisibles. Les États ont un 

besoin crucial en capital, ce qui les condamne à suivre les tendances globales en matière de 

réglementation, phénomène qualifié par Daniel Drezner de « convergence des politiques ».117 En 

outre, la convergence des politiques sera délimitée par le plus petit dénominateur commun, 

puisque pour s’assurer une entrée de capital, les États n’ont pas d’autre choix que de se mettre au 

diapason de l’État à la réglementation la plus laxiste. 

En d’autres termes, le nivellement par le bas est un écartement du traitement national au profit de 

la réglementation d’incitation. Dominique Carreau et Patrick Juillard expliquent que la 

réglementation d’incitation se dissocie du traitement national en avantageant l’investisseur 

international.118 Ainsi, quand le développement économique nécessite l’investissement 

international, les pays, soucieux de favoriser le climat d’investissement, adaptent leur droit 

interne afin d’accorder des avantages aux investisseurs internationaux aux dépens des 

investisseurs nationaux. Cette stratégie juridique peut se réaliser selon plusieurs aspects : 

                                                
 
114 « Factoring in governance is not enough. Mining codes in Africa, policy reform and corporate 
responsibility », Mineral & Energy – Raw Materials Report, vol. 18, no. 3, Septembre 2003, pp. 2 à 13. 
115 Strange, supra note 104. 
116 « Globalization and policy convergence », International Studies Review, vol. 3, no. 1, 2001 à la p. 59. 
117 Ibid. 
118 Dominique Carreau et Patrick Juillard, Droit international économique, 3e édition, Dalloz, Paris, 2007 
au para. 1345. 
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[…] certaines législations ou réglementations définissent les avantages qu’elles 
accordent à l’investisseur international par référence au droit commun du 
traitement et, notamment, par l’allègement des obligations fiscales – dégrèvement 
d’impôts directs ou indirects -, des obligations sociales – régimes dérogatoires en 
matière de recrutement ou de licenciement du personnel -, ou encore d’obligations 
en matière de transferts – paiements ou règlements à direction de l’étranger.119  

La multiplicité des demandeurs d’investissements étrangers (majoritairement les pays en 

développement) par rapport au nombre restreint d’offreurs (majoritairement les pays développés), 

fait en sorte que les politiques pour attirer les investisseurs étrangers sont omniprésents dans les 

pays en développement et que la réglementation de dissuasion est aujourd’hui presque 

inexistante.120 Nous pouvons deviner que cette disproportion est encore plus prononcée dans le 

secteur extractif, lequel nécessite un fort apport en capital et en technologie que les pays en 

développement ne sont pas en mesure de fournir. Ainsi peut-on dire que la réglementation 

d’incitation provoque une perte de contrôle de l’État sur le capital, suscitant une relation de 

dépendance de l’État par rapport aux firmes transnationales. Cette relation est particulièrement 

nuisible aux capacités d’encadrement légal des investissements étrangers par l’État d’accueil.  

Conscients de leur position de désavantage, les pays en développement utilisent les forums 

internationaux afin mettre l’accent sur la disparité entre leurs capacités de réglementation et le 

pouvoir économique accru des sociétés transnationales. Si bien que, en rapport à un potentiel 

cadre multilatéral pour l’investissement étranger à l’OMC,121 la Chine, l’Inde, le Pakistan, Cuba, 

le Zimbabwe et le Kenya ont conjointement revendiqué la nécessité d’une plus grande 

responsabilité de l’État d’origine.122 Effectivement, les pays ont allégué qu’étant donné « les 

conflits d'intérêts possibles entre les objectifs de ces entreprises multinationales et les objectifs de 

développement des pays d'accueil […], il fallait établir un équilibre entre les droits des 

investisseurs et ceux des gouvernements d'accueil et entre les obligations des investisseurs et 

                                                
 
119 Ibid. au para. 1345. 
120 Ibid. 
121  OMC, Déclaration ministérielle de Doha, OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 (20 novembre 2001) au para. 
20. en ligne : <http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm> (Consulté le 22 février 
2011) 
122 OMC, Rapport du groupe de travail des liens entre commerce et investissement, OMC Doc. 
WT/WGTI/7 (11 juillet 2003) au para. 45. en ligne : 
<http://www.wto.org/french/tratop_f/invest_f/invest_f.htm> (Consulté le 20 février 2011). 
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ceux des pays d'origine. »123 Il est intéressant de constater que même des pays comme la Chine et 

l’Inde, considérés comme hautement compétitifs dans les relations commerciales mondiales et 

loin d’être au rang des « États faibles », se déclarent inaptes à réglementer adéquatement les 

investissements étrangers. Il semblerait que l’idée que la responsabilité devrait également 

incomber à l’État d’origine rallie de plus en plus d’adeptes. 

3.2	   	  La	  responsabilité	  de	  l’État	  d’origine	  :	  le	  cas	  du	  Canada	  

Nous assistons présentement à l’émergence de la notion de responsabilité de l’État d’origine, 

selon laquelle ce dernier devrait s’assurer que ses sociétés transnationales se comportent à 

l’étranger selon les mêmes critères que si elles menaient leurs activités chez elles. C’est une 

alternative théoriquement possible qui demande qu’on s’y attarde. Pour l’instant, bien que l’État 

d’origine ait le droit d’étendre ses compétences pour contrôler les conséquences sociales du 

comportement de ses firmes transnationales, il n’a pas l’obligation de le faire. Par conséquent, 

peu sont enclins à lier leurs acteurs privés à des mesures contraignantes.124 

Plusieurs facteurs sont invoqués pour revendiquer une plus grande implication de l’État d’origine 

dans l’encadrement légal des acteurs privés. Parmi ceux-ci, nous relevons premièrement la 

position de désavantage et même de conflit d’intérêts de l’État d’accueil pour réglementer les 

activités des entreprises transnationales extractives. Si nous combinons l’incapacité de l’État 

d’accueil et la réticence de l’État d’origine à étendre ses compétences, nous constatons l’ampleur 

du déficit de gouvernance dans un système centré sur les États. C’est d’ailleurs pour cette raison 

que Ian Binnie, juge de la Cour suprême du Canada, réclame de nouvelles lois provinciales et 

fédérales afin d’attribuer à la plus haute instance juridique du Canada le pouvoir de traiter les 

plaintes de victimes d’abus de personnes morales canadiennes.125 Deuxièmement, considérant le 

fait que l’État d’origine bénéficie largement des retombées lucratives de l’exploitation extractive 

à l’étranger, il existe une nécessité morale à ce qu’il ne s’enrichisse pas aux dépens du bien-être 

                                                
 
123 Ibid. au para. 46. 
124 Hunter et Bridgeman, supra note 40 à la p. 200. 
125 « Confronting corporate complicity in international human rights abuses », Conference on legal 
remedies for human rights abuse involving corporations, Commission internationale de juristes, Genève, 
27 et 28 Septembre 2010 [Non publiée] Transcription disponible en ligne 
<www.icj.org/dwn/img_prd/FINAL-BinnieJ-ICJSpeakingNotes_092310.pdf> (consulté le 2 avril 2011) 



 
 

 

 

39 

des pays en développement.126 Enfin, l’État d’origine est souvent un pays développé qui possède 

les ressources et le pouvoir juridique de condamner la conduite répréhensible d’une personne 

morale.127 Ainsi, tout comme pour la responsabilité des acteurs privés, vue précédemment, nous 

sommes dans une situation de chevauchement d’obligations légales, issues de l’obligation de 

protéger, et de responsabilité éthique, issue du souci de limiter les dommages causés par ses 

ressortissants.  

La partie suivante analysera dans quelle mesure le Canada établit un cadre légal par rapport à ses 

firmes transnationales extractives. La première partie touchera au débat national et à la position 

du gouvernement fédéral. La deuxième partie se penchera d’abord sur l’utilité des recours civils 

actuels et l’intérêt d’établir des recours criminels. Ensuite, elle analysera comment le Canada 

applique les principes de droit international public concernant les compétences extraterritoriales. 

3.2.1	  	   Les	  politiques	  canadiennes	  d’encadrement	  des	  activités	  extractives	  à	  l’étranger	  

Les scandales ayant éclaboussé certaines entreprises canadiennes ont eu des répercussions sur la 

conscience populaire. Désormais, la société civile et les parlementaires multiplient les 

revendications afin que le gouvernement du Canada oblige ses entreprises multinationales à 

rendre compte. Cette partie fera un état des lieux des principaux arguments du débat national et 

de la position du gouvernement du Canada. Dans la première section, les plus récents documents 

publics proposant des initiatives d’encadrement de l’industrie extractive seront présentés. Puis, la 

deuxième section reviendra sur les remous créés par le projet de loi C-300, par lequel le Canada 

est passé à un cheveu de se doter d’un système légal de contrôle des sociétés de l’industrie 

extractive.    

A)	  Nouveaux	  développements,	  mêmes	  conclusions	  

Les développements les plus notoires sont : le Rapport du Comité permanent des affaires 

étrangères et du commerce international (CPAECI), les Tables rondes de 2006 et la stratégie 

gouvernementale Renforcer l’avantage canadien. Malgré que plusieurs acteurs d’horizons 

                                                
 
126 Engström, supra note 6 à la p. 19. 
127 Robert McCorquodale et Penelope Simons, « Responsibility beyond borders : state responsibility for 
extraterritorial violations by corporations of international human rights law », The Modern Law Review, vol. 
70, no. 4, 2007 à la p. 600. 
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différents soient impliqués dans la proposition de politiques pour la réglementation de l’industrie 

extractive, la réponse gouvernementale semble inaltérable.  

En juin 2005, le CPAECI publiait son rapport L'exploitation minière dans les pays en 

développement ─ La responsabilité sociale des entreprises. Les conclusions de cette étude 

convergent avec celles de John Ruggie128 : le problème central demeure l’impunité dont jouissent 

les sociétés transnationales qui commettent des crimes contre les droits de la personne dans les 

États faibles. Dès lors, le CPAECI exhorte le gouvernement canadien à : « établir des normes 

juridiques claires au Canada pour s’assurer que les entreprises et résidents canadiens doivent 

rendre des comptes dans les cas où il existe des preuves de violations de l’environnement ou des 

droits de la personne liées aux activités d’entreprises minières canadiennes. »129 Des 

recommandations du CPAECI a découlé la mise sur pied du Réseau canadien pour la reddition de 

compte des entreprises (RCRCE) qui ne cesse depuis d’inciter le gouvernement à dépasser les 

mesures volontaires de responsabilité sociale des entreprises (RSE).  

Pour donner suite au rapport du CPAECI, le gouvernement du Canada a déclenché un processus 

de consultation réunissant des représentants de la société civile, de l’industrie minière, du milieu 

universitaire et des milieux syndicaux : les Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale 

et l’industrie minière dans les pays en développement. Ces discussions ont mené à la publication 

d’un rapport novateur, situé à mi-chemin entre les préoccupations sociales et les intérêts 

économiques.130 Malgré la ferme opposition de l’industrie extractive envers toute mesure 

juridiquement contraignante, le rapport a réussi à inclure des normes et des obligations de 

reddition de compte pour les sociétés canadiennes. À cet effet, il recommande au gouvernement 

la création d’un bureau de l’ombudsman indépendant, dont le mandat impliquerait de donner des 

conseils, d’effectuer des enquêtes et de préparer des rapports.131 Le processus a d’ailleurs été 

                                                
 
128 Supra note 1. 
129 Supra note 50. 
130 Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale et l’industrie 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> (Consulté le 
26 février 2011). [Tables rondes] 
131 Ibid. à la p. 29. 
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salué par John Ruggie comme un « modèle de démocratie délibérante » et applaudi par le premier 

ministre Stephen Harper.132  

Publié en mars 2009, l’énoncé Renforcer l’avantage canadien133 est la réponse du gouvernement 

du Canada aux Tables rondes nationales de 2007. L’énoncé se veut une stratégie détaillée sur la 

RSE applicable à l’activité des entreprises extractives canadiennes. Il tient également compte des 

recommandations du rapport consensuel du CPAECI de 2005. La stratégie s’articule autour de 

deux idées principales : encourager la RSE chez les sociétés extractives canadiennes et renforcer 

la gouvernance des pays en développement. Cette réponse a semé la perplexité et l’irritation chez 

les ONG et certains parlementaires, qui se sont vus confirmer le manque de volonté du 

gouvernement d’assumer ses responsabilités. Par ailleurs, Catherine Coumans n’est pas tendre à 

l’égard de l’énoncé : 

Reflétant deux ans de lobbying intensif de la part de l’industrie et de la Chambre 
de commerce, il propose simplement de promouvoir, sur une base volontaire, les 
lignes directrices concernant la responsabilité sociale des entreprises auprès des 
minières opérant à l’étranger. Cela sans inclure de normes en matière de droits 
humains. […] Les clauses sont insuffisantes pour assurer la responsabilité des 
entreprises et la protection des droits humains et environnementaux. En clair, le 
gouvernement a carrément abdiqué sa responsabilité.134 

Pour faire écho aux demandes pressantes du groupe consultatif de 2007 concernant la création 

d’un poste d’ombudsman, Renforcer l’avantage canadien annonce la création d’un Bureau du 

conseiller en RSE de l’industrie extractive (ci-après, « le conseiller »), dont la mise sur pied a été 

achevée en octobre 2010. Ce dernier peut recueillir à la fois les doléances des communautés qui 

subissent des abus face à l’exploitation des entreprises extractives canadiennes et les plaintes des 

entreprises victimes d’allégations abusives et non fondées. Sa tâche se résume alors à évaluer la 

situation, procéder à une médiation informelle, conseiller les parties et publier un rapport sur la 
                                                
 
132 « Le nouveau mécanisme de règlement des plaintes sans mordant du gouvernement met en évidence 
la nécessité de la Loi C-300 sur la responsabilité sociale des entreprises minières », CNW, Ottawa (26 
octobre 2010). en ligne : <http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/October2010/26/c6002.html> (Consulté le 
3 mars 2011). 
133 Ministère des affaires étrangères et du commerce international (MAECI), Renforcer l’avantage 
canadien : stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, mars 2009. en ligne <http://www.international.gc.ca/trade-
agreements-accords-commerciaux/ds/csr-strategy-rse-stategie.aspx?lang=fra#2> (Consulté le 22 février 
2011). [Renforcer l’avantage canadien] 
134 « L’impunité des minières canadiennes à l’étranger », Relations, no. 739, mars 2004 à la p. 24. 
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question. De surcroît, le conseiller n’est pas autorisé à procéder à l’examen sans le consentement 

des parties en cause. Le gouvernement du Canada décrit de façon limpide ce qu’est, mais surtout 

ce que n’est pas, le conseiller : 

Le conseiller n'entreprendra pas d'examens de sa propre initiative des activités 
d'une entreprise extractive canadienne, ne formulera pas de recommandations 
contraignantes, ni de recommandations de politique publique ou législative, 
n'établira pas de nouvelles normes de rendement, et n'agira pas comme médiateur 
officiel entre les parties.135 

Tant chez les ONG qu’au sein de l’opposition, les critiques se sont déchaînées contre le rôle du 

conseiller, qui diverge totalement de ce que propose le rapport des Tables rondes nationales.136 

John Mckay a d’ailleurs dénoncé : « Ideally the Roundtable report of 2007 would have been 

implemented by now, but it will be a frosty Friday before we see any real action by this 

government. The CSR counselor is supposed to be the response, but she is toothless because she 

has neither the investigative authority nor the ability to sanction. »137 Pour le député, le nouveau 

poste n’est qu’une manœuvre politique du gouvernement Harper. Justement, la mise sur pied du 

Bureau du conseiller s’est réalisé quelques jours avant le vote final sur le projet de loi C-300.  

Les plus récents développements nous démontrent que parallèlement au forum sur l’industrie 

extractive qui apporte des idées nouvelles et des solutions pour pallier l’impunité, la position du 

gouvernement du Canada demeure statique et branchée sur les uniques impératifs économiques.  

B	  )	  Le	  projet	  de	  loi	  C-‐300	  

Le projet de loi C-300138 a été déposé par une motion du député libéral John McKay le 9 février 

2009. Ce dernier déclare qu’il a initié ce projet de loi à cause de : « la réputation de plus en plus 

mauvaise des sociétés minières canadiennes qui mènent des activités à l'étranger et qui traitent les 

                                                
 
135 Renforcer l’avantage canadien, supra note 133. 
136 Voir par ex. Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises, « Le nouveau mécanisme 
de règlement des plaintes sans mordant du gouvernement met en évidence la nécessité de la Loi C-300 
sur la responsabilité sociale des entreprises minières », CNW, Ottawa (26 octobre 2010). en ligne : 
<http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/October2010/26/c6002.html> (Consulté le 26 février 2011). 
137 « Speech to Mining industry representatives addressing criticisms of C-300 », A.1., 16 avril 2010 [Non 
publié]. Transcription disponible en ligne :  
<http://www.johnmckaymp.on.ca/newsshow.asp?int_id=80646> (Consulté le 26 février 2011). 
138 P.L. C-300, Loi sur la responsabilisation des sociétés à l’égard de leurs activités minières, pétrolières 
ou gazières dans les pays en développement, 2e sess., 40e Parl., 2009. [P.L. C-300] 
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gens et les collectivités d'une façon qui ne serait pas tolérée ici. »139 Le projet de loi a passé les 

étapes des deux premières lectures pour se retrouver devant l’examen détaillé du Comité 

permanent des affaires étrangères et du développement international (CPAEDI). Les débats ont 

atteint leur paroxysme à l’automne 2010 avec son vote final à la Chambre des communes. Le 

projet de loi a finalement été rejeté par un vote très serré où 140 députés ont voté contre et 134 en 

faveur.140  

Dans un premier temps, l’article 5 du projet de loi C-300 prévoyait la mise sur pied d’une série de 

normes de responsabilités des sociétés à l’égard de leurs activités minières, pétrolières ou 

gazières.141 Dans un deuxième temps, il proposait des moyens coercitifs permettant d’assurer le 

respect des normes par les entreprises extractives canadiennes. Ceux-ci s’articulaient autour de 

deux types de mesures. Premièrement, en modifiant la Loi sur le développement des exportations, 

le projet de loi C-300 subordonnait la signature de tout contrat au respect des normes de RSE. De 

ce fait, une société canadienne ayant une conduite répréhensible à l’étranger se serait vue privée 

du soutien financier d’Exportation et développement Canada (EDC).142 Cette condition a été 

fortement décriée par de nombreux acteurs économiques canadiens comme étant un frein à la 

compétitivité des sociétés extractives canadiennes. EDC s’y est également opposée en arguant 

que si les normes de conformité étaient imposées : 

[…] EDC se verrait obligée (sic) de mettre fin à sa relation avec une société 
canadienne dès qu’on aurait établi que les normes en matière de RSE n’ont pas été 
respectées. Cette approche a au moins deux effets négatifs. Premièrement, elle 
empêche EDC de travailler avec la compagnie canadienne pour régler les 
questions éventuelles et lui permettre d’améliorer ses normes, et deuxièmement, 
elle limite, selon nous, la capacité des entreprises canadiennes à obtenir des 

                                                
 
139 Débats de la Chambre des communes, 66, 40e lég., 3e sess (20 septembre 2010) à 11h20 (John 
McKay, député libéral). 
140 Pour consulter le détail du vote en ligne : <http://quivotequoi.ca/vote.php?id=940> (Consulté le 26 
février 2011). 
141 Ces normes devraient incorporer les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, les 
dispositions relatives aux droits de la personne et une série de normes nationales telles que : la Politique 
en matière de durabilité sociale et environnementale, les Critères de performance en matière de durabilité 
sociale et environnementale, les Recommandations relatives à ces normes, les Directives 
environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de la SFI. P.L. C-300, supra note 138 art. 5, para. 
1 à 4. 
142 EDC, une société d’État fédérale, est la principale source de financement public pour les 
investissements directs à l’étranger. Son soutien financier prend la forme de prêts, de garanties et 
d’assurances. 
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capitaux auprès d’EDC.143 

Effectivement, le leitmotiv d’EDC est de coopérer avec les entreprises afin de les doter d’une 

conduite socialement responsable. Elle croit que le projet de loi C-300 aurait eu comme effet de 

décourager les compagnies à demander les services d’EDC, par crainte de se voir retirer leur 

soutien financier.144 

Deuxièmement, le projet de loi C-300 modifiait la Loi sur les Affaires étrangères et du 

Commerce international, de telle sorte qu’une société canadienne ne se soumettant pas aux 

normes de responsabilité perdrait tout soutien diplomatique autre que les services consulaires 

ordinaires accordés à tous ressortissants canadiens à l’étranger.145 Dans une allocution devant le 

CPAEDI, James S. Peterson, ancien ministre du Commerce international et aujourd’hui avocat 

dans le droit international des affaires et du litige a dénoncé que : 

[…] la capacité d'une société minière canadienne de travailler avec son propre 
gouvernement afin de résoudre une situation problématique serait compromise. 
Souvent, dans des situations comme celle-là, nos ambassadeurs et le Service des 
délégués commerciaux du Canada sont en contact avec les gouvernements hôtes et 
fournissent des indications aux intérêts canadiens. Si une plainte est déposée, le 
rôle de notre Service extérieur passera de celui de collaborateur à la résolution de 
problèmes à celui d'enquêteur. La société minière canadienne sera abandonnée et 
laissée à elle-même.146 

Les témoignages des principaux acteurs tels que l’industrie minière, EDC, la Chambre de 

commerce du Canada, le Conseil canadien des chefs d’entreprises et l’Association du Barreau 

canadien ainsi que la forte prise de position des ministres et des députés conservateurs lors des 

débats politiques ont illustré la féroce opposition envers le projet de loi. Cinq principaux impacts 

négatifs ont été pointés du doigt, soit les torts à la position concurrentielle des compagnies 

canadiennes ; les dommages à la réputation des compagnies canadiennes ; la remise en question 

                                                
 
143 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Témoignages, Réunion 35, 
40e lég. 2e sess (27 octobre 2009) à 10h00 (Jim McArdle, premier vice-président, Services juridiques et 
secrétaire, Exportation et développement Canada). 
144 Ibid. 
145 P.L. C-300, supra note 138 art. 9, para 5. 
146 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Témoignages, Réunion 42, 
40e lég. 2e sess (26 novembre 2009) à 9h25 (James S. Peterson, avocat, Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L. s.r.l.). 
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de l’approche multilatérale et collaborative relative à la RES; l’incitatif pour les compagnies à se 

relocaliser; et la perte de légitimité des structures réglementaires de RSE préexistantes. 147 

Par ailleurs, Vincent Borg, le président exécutif des Communications corporatives de la 

compagnie aurifère Barrick Gold, a fortement désapprouvé le processus parlementaire entourant 

le projet de loi C-300 :  

Les audiences ont amplement démontré comment le Projet de loi C-300 est 
devenu un pôle d’attraction pour les allégations fausses et non fondées, soulevées 
par des individus se trouvant à la grandeur de l’échelle planétaire, en en (sic) 
faisant rien d’autre que de nuire indument (sic) à l’industrie minière canadienne.148 

À l’opposé, Catherine Coumans, de l’ONG Mining Watch Canada, relève l’illogisme de 

l’argumentaire des acteurs économiques qui d’un côté reconnaissent les lacunes institutionnelles 

des pays en développement et de l’autre côté, soutiennent que les mesures volontaires 

représentent à elles seules une réponse adéquate. « En fait, en rejetant les mesures proposées dans 

le projet de loi, ils ne font que plaider en faveur du maintien de l’impunité. »149 De plus, John 

McKay a fortement remis en doute les affirmations que les entreprises extractives appliquaient 

déjà les principes de RSE :  

Parfois il y a de la fumée sans feu, mais parfois il y a effectivement un feu. […]Il 
se pourrait qu'il y ait un fond de vérité derrière tout cela et que les sociétés ne 
tiennent pas à ce que qui que ce soit et surtout pas un fonctionnaire, un ministre ou 
les Canadiens se penchent sur la preuve recueillie, écoutent les arguments avancés 
et en arrivent à une conclusion, positive ou négative.150  

Finalement, les remous causés par l’adoption du Projet de loi C-300 ont démontré un profond 

malaise politique envers la régulation des sociétés extractives canadiennes. Alors que les deux 

camps invoquent tous deux l’exigence pour ces acteurs privés de se conformer aux principes de 

RES, l’un met l’accent sur les impératifs économiques et demande le statu quo des codes 

                                                
 
147 Débats de la Chambre des communes, 87, 40e lég., 3e sess (26 octobre 2010) à 18h25 (Lisa Raitt, 
Ministre du travail). 
148 Barrick Gold, communiqué, « Barrick Gold présente sa position concernant le Projet de loi C-300 et 
apporte des faits » (26 novembre 2009), en ligne : 
http://www.barrick.com/News/PressReleases/default.aspx (Consulté le 24 février 2011). 
149 Supra note 134 à la p. 25. 
150 Débats de la Chambre des communes, 66 (20 septembre 2010) à 11h20 (John McKay, député libéral). 
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volontaires et l’autre souligne les valeurs éthiques et le respect des droits de la personne et 

revendique la fin de l’impunité. 

À la lumière de ces dénouements du débat national, nous constatons de nouveau que la position 

du gouvernement est immuable. Il n’entend pas se plier aux pressions et adopter un mécanisme 

légal de réglementation des entreprises extractives. Il se refuse non seulement à toutes 

compétences extraterritoriales, mais également à toute forme de mesures financières dissuasives 

afin d’assurer la conformité des entreprises transnationales à un code de conduite.151 Au 

contraire, il continue de prôner l’autorégulation par laquelle les entreprises établissent elles-

mêmes leurs normes non contraignantes. Si les opinions politiques jouent pour beaucoup dans la 

définition de la position du gouvernement, l’aspect juridique est sans doute aussi bien présent, 

puisque plusieurs enjeux entourent l’application de mesures extraterritoriales afin de contrôler les 

acteurs privés.  

3.2.2	  	   Les	  réalités	  et	  enjeux	  de	  l’extraterritorialité	  de	  la	  juridiction	  nationale	  canadienne	  

Le droit international public est relativement permissif par rapport aux compétences 

extraterritoriales. En revanche, la conception traditionnelle qu’ont les États des principes de droit 

international explique leur forte réticence à étendre leurs compétences au-delà de leurs frontières. 

Selon ce modèle traditionnel, « réglementer » équivaut à « commander » et à « contrôler ».152 Par 

conséquent, avec le principe de souveraineté des États qui trône au milieu du système de droit 

international, les mesures de réglementation qui entrent dans la sphère légale d’une autre 

juridiction sont perçues comme un empiétement sur les intérêts étatiques. Cette partie verra les 

mécanismes déjà mis en place qui pourraient répondre aux abus des personnes morales et les 

obstacles au déploiement de nouvelles compétences extraterritoriales. La première section 

discutera de la différence entre recours civils et pénaux et quel type serait le mieux adapté à la 

question qui nous intéresse. La deuxième section abordera les principes juridiques issus du 

modèle traditionnel de droit public international qui concernent les capacités extraterritoriales 

criminelles du Canada.  

                                                
 
151 Gagnon Macklin et Simons, supra note 89 à la p. 61. 
152 Jennifer Zerk, Multinational and corporate social responsibility : limitations and opportunities in 
international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2006 à la p. 105. 
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A)	  Recours	  civils	  par	  rapport	  aux	  recours	  pénaux	  

Présentement, les victimes d’abus contre les droits humains commis par des corporations 

canadiennes peuvent trouver réparation en recourant à un procès civil devant les tribunaux 

canadiens. À ce sujet, le gouvernement déclare :  

Dans la mesure où des crimes ou des préjudices, tels que des dommages à 
l’environnement ou des préjudices corporels, commis à l’extérieur du Canada 
répondent également à la définition de délits civils, le plaignant étranger peut 
invoquer le droit civil devant les tribunaux canadiens. En conséquence, des 
entreprises canadiennes, leurs administrateurs ou leurs employés peuvent être 
poursuivis au Canada pour des infractions perpétrées dans des pays étrangers.153 

Nous relevons que ce recours est ouvert aux plaignants d’une nationalité autre que canadienne. 

Le système juridique canadien veut que ce soit la province ou le territoire où est constituée 

l’entreprise qui ait compétence pour juger la plainte. C’est d’ailleurs dans cette catégorie de 

recours que se classe l’action civile intentée le 8 novembre 2010, contre la compagnie australo-

canadienne Anvil Mining Limited.154 Cette entreprise est devenue tristement célèbre par le 

massacre de Kilwa de 2004 en République démocratique du Congo (RDC), où elle avait fourni 

équipement et logistique pour la répression d’un mouvement rebelle, laquelle s’est finalement 

soldée par la mort de 75 civils.155 Le recours collectif a été mené par l’Association canadienne 

contre l’impunité (ACCI), au nom de citoyens congolais. Par ailleurs, les victimes avaient déjà 

cherché compensation en RDC où s’est tenu un procès entaché par « l’interférence politique et un 

manque d’impartialité »156 et en Australie, où la plainte a finalement été abandonnée. Les 

victimes se tournent désormais vers le Canada, puisque l’un des trois sièges sociaux de 

l’entreprise est localisé à Montréal.  

                                                
 
153 Ibid., p. 12. 
154 « Congolese try suing Anvil Mining in Canada », CBC News (8 novembre 2010). en ligne : 
<http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2010/11/08/congo-victims-to-sue-anvil-mining.html> 
(Consulté le 23 février 2011). 
155 Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les 
plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 
2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, Doc. NU (août 2010) au para. 292. en 
ligne: <http://www.ohchr.org/fr/countries/africaregion/pages/rdcprojetmapping.aspx> (Consulté le 2 
décembre 2010). 
156 Ibid. au para. 778. 
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Nous dénotons donc que, techniquement, il existe des recours pour les victimes des pays hôtes. 

Par contre, « le Canada en est toujours à ses premiers balbutiements »157 et plusieurs obstacles 

nous permettent de douter de l’efficacité des recours civils en tant que mécanisme de 

réglementation des sociétés extractives transnationales.158 Premièrement, il y a les moyens 

financiers totalement déséquilibrés des acteurs impliqués : d’une part, les citoyens de pays en 

développement et de l’autre, des sociétés transnationales enregistrant des profits faramineux. 

Ainsi, les coûts prohibitifs d’une poursuite sont généralement inaccessibles pour les victimes, si 

ces dernières n’ont pas accès à une aide juridique. À cela, nous pouvons ajouter le principe selon 

lequel la totalité des frais juridiques incombe au perdant (loser pays) : « In most of Europe and 

Latin America, and much of the rest of the world, including England and Canada, the rule is that 

the loser pays the winner’s attorney fees […] »159 Deuxièmement, les tribunaux canadiens 

appliquent un principe propre à la common law, l’exception forum non conveniens, laquelle 

permet de transférer le litige vers une juridiction jugée plus compétente. Comme le gouvernement 

du Canada l’explique :  

[…] avant d’invoquer ce principe, les tribunaux canadiens examineront un certain 
nombre de faits, à savoir l’endroit où les préjudices ou dommages ont été causés, 
l’endroit où se trouvent les témoins, quelle loi est visée, etc. Par conséquent, il 
peut arriver que des juges canadiens décident de ne pas exercer leur compétence 
dans certaines affaires si un autre tribunal est mieux placé pour l’examiner.160 

Ce motif a été invoqué en exception déclinatoire dans le cadre de l’affaire Bil’in Village Council  

v. Green Park, dont la décision a été rendue le 18 septembre 2009.161 Une action en 

responsabilité civile a été intentée en Cour supérieure du Québec concernant la construction 

d’immeubles d’habitation dédiés à des citoyens israéliens dans le village palestinien de Bil’in, 

situé en territoires occupés. La cour a finalement allégué que le système juridique israélien était 

plus compétent pour juger l’affaire. Cependant, « peut-on réellement s’attendre à ce que la haute 

                                                
 
157 Larocque, supra note 103. 
158 Rapport de John Ruggie, supra note 1 au para. 89. 
159 John Henry Merryman et al., The civil law tradition : Europe, Latin America, and East Asia, Michie Co, 
Charlottesville, 1994, p. 1026. 
160 Réponse du gouvernement au CPAECI, supra note 100 à la p.12. 
161 2009 Q.C.C.S 4151. 
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Cour d’Israël soit impartiale? »162 Troisièmement, l’impact lucratif de l’exploitation extractive 

profitant à l’État d’origine pèse lourdement dans la balance au moment de juger une société 

transnationale. À cet égard, John Ruggie atteste que : « même le pouvoir judiciaire le plus 

indépendant pourrait être influencé par un gouvernement invoquant diverses « raisons d’État » 

pour obtenir le classement d’une affaire ».163 Ces trois difficultés illustrent à quel point les 

recours civils sont des processus difficilement adaptables aux situations de crimes contre les 

droits humains par les sociétés transnationales canadiennes. 

En plus des aspects techniques vus ci-dessus, une dimension éthique est à prendre en 

considération. Effectivement, certains experts considèrent le caractère fondamentalement privé 

des recours civils comme inapproprié pour répondre à la gravité d’un crime contre les droits 

humains :  

The egregious violations that are the subject of civil human rights litigation 
constitute crimes, violent crimes. Labeling such acts as torts and seeing redress 
through private lawsuit provokes the concern that the events are thereby 
trivialized, that an affront against all of humanity has been reduced to an issue of 
money and financial compensation.164 

C’est pourquoi les violations contre les droits humains s’inscriraient dans la logique du procès 

pénal, lequel s’effectue en fonction de l’intérêt public. En outre, le procès pénal implique 

l’appareil étatique, ce qui libère les victimes du fardeau considérable de mener une affaire civile 

contre une puissante entreprise.165 De surcroît, un procès pénal permet d’apporter un verdict de 

culpabilité, lequel engendre une importante stigmatisation de la personne morale.  

À l’opposé, François Larocque ne partage pas cette approche par rapport aux recours civils. Il 

raisonne que « les contentieux reliés aux droits de la personne touchent un ensemble riche et 

varié d’intérêts publics et privés. » Conséquemment, les recours civils et pénaux ne partagent pas 

                                                
 
162 Laroque, supra note 103. 
163 Rapport de John Ruggie, supra note 1 au para. 89. 
164 Beth Stephens, « Translating Filartiga : a comparative and international law analysis of domestic 
remedies for international human rights violations », The Yale journal of international law, vol. 27, 2002, p. 
12. [Stephens, « Translating Filartiga »]. 
165 Adrew Clapham, « The question of jurisdiction under international criminal law over legal persons : 
lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court », dans Menno T. Kamminga et 
Saman Zia-Zarifi, dir., Liability of multinational corporations under international law, Kluwer Law 
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une relation conflictuelle, mais une relation de complémentarité.166 Mais voilà, que l’on soit pour 

ou contre l’utilisation des recours civils pour régler les litiges concernant des abus contre les 

droits de la personne, un fait demeure : les recours pénaux sont, pour l’instant, presque 

inexistants au Canada. 

B)	   Les	   principes	   de	   droit	   international	   relatifs	   aux	   compétences	   criminelles	  
extraterritoriales	  

1-‐	  Le	  principe	  de	  territorialité	  

Le Code criminel canadien formule : « Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction 

commise à l’étranger […] »167 Ceci démontre que, bien enraciné dans la common law, le système 

juridique canadien se conforme la plupart du temps au principe de territorialité.168 Ce principe se 

fonde sur la notion de souveraineté, voulant que chaque État indépendant ait le monopole pour 

promulguer et faire respecter les lois à l’intérieur de ses frontières.169  

Dès lors, le Canada considère que la responsabilité de réguler incombe avant tout à l’État 

d’accueil. C’est d’ailleurs ce qu’il mentionne dans sa réponse à la recommandation du CPAECI 

demandant un renforcement des mécanismes et des règles déjà en vigueur :  

Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les entreprises multinationales 
canadiennes respectent pleinement les lois et les politiques en vigueur dans les 
pays où elles sont présentes. Certes, le gouvernement demeure au fait des activités 
du secteur privé canadien par l’intermédiaire du Service des délégués 
commerciaux, et cela, aussi bien au Canada qu’à l’étranger, y compris grâce aux 
renseignements communiqués par les parties intéressées. Toutefois, la 
responsabilité première incombe aux gouvernements hôtes lorsqu’il s’agit de 
veiller à ce que les entreprises respectent les lois nationales.170 

C’est ainsi que le gouvernement du Canada écarte ses potentielles compétences extraterritoriales 

pour réglementer ses entreprises multinationales en confirmant : « la difficulté, pour la 

                                                
 
166 Laroque, supra note 103. 
167 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46., ptie I, s. 6, art. 2. 
168 Johnston, supra note 89 à la p. 145. 
169 Ian Brownlie, Principle of public international law, 6e éd., Oxford University Press, Oxford, 2003 à la p. 
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170 Réponse du gouvernement au CPAECI, supra note 100 à la p. 9. 
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communauté internationale, de réprimer des actes sur le territoire d’un pays étranger »171 et 

propose plutôt de renforcer les systèmes de gouvernance des États d’accueil. 

Malgré tout, le Canada est conscient des défis rencontrés par de nombreux pays en 

développement. C’est pourquoi il a désigné l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI) afin de leur offrir un soutien :  

L'Agence canadienne de développement international (ACDI) a un rôle important 
à jouer pour aider les pays en développement à passer de la dépendance à 
l'autonomie. Dans plusieurs pays, l'ACDI s'emploie activement à développer et 
moderniser les régimes de gouvernance […]172 

Ainsi, les réformes juridiques et judiciaires de l’ACDI visent l’octroi d’outils favorisant la bonne 

gouvernance, le respect des droits humains et l’émergence de pouvoirs publics responsables.  

Les récents développements dans la doctrine du droit international vont toutefois à l’encontre de 

la stratégie canadienne. Effectivement, avec la globalisation qui ignore toutes les frontières, 

certains experts reconnaissent la nécessité de modifier la portée du principe de territorialité.173 

D’ailleurs, le droit étasunien, qui a connu les développements les plus notables en matière de 

juridiction du contentieux transnational, propose un recours qui passe outre le principe de 

territorialité : « once general personal jurisdiction has been asserted, the U.S. system does not 

require a finding of a connection between the events at issue and the United States. »174 L’Alien 

Tort Claim Act permet des recours civils contre des causes d’action fondées sur les normes de la 

coutume internationale les plus reconnues et définies. Adoptée en 1789, la Loi est aujourd’hui un 

forum unique pour les poursuites contre les sociétés transnationales. Cela dit, en se conformant 

au principe de territorialité, le Canada limite ses compétences juridiques et se dissocie de sa 

responsabilité envers les sociétés transnationales canadiennes. 

                                                
 
171 Ibid., à la p. 4, para D. 
172 Renforcer l’avantage canadien, supra note 133. 
173 Peter T. Mulkinski, Multinational enterprises & the law, Deuxième édition, Oxford University Press, 
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2-‐	  Le	  principe	  de	  nationalité	  

Bien que ce soit l’existence du lien de territorialité qui prédomine l’espace légal canadien, 

plusieurs experts estiment que le lien de nationalité serait légitime afin de rendre les entreprises 

canadiennes responsables de leurs actes à l’étranger : 

Although territoriality is the principal source for domestic criminal jurisdiction, 
another acceptable basis is the nationality principle, which allows Canada to 
criminalize, not only the conduct of natural persons, but also the conduct of 
corporations that are either incorporated provincially or federally, headquartered 
in Canada, or whose direction and control is from Canada, for conduct occurring 
entirely outside of Canada.175  

Comme toute personne civile, la personne morale possède une nationalité la rattachant à un ordre 

juridique étatique particulier. Cette nationalité sert d’une part à déterminer l’État en droit de lui 

accorder la protection diplomatique et d’autre part, à déterminer l’État compétent pour 

réglementer ses activités à l’étranger. Néanmoins, l’utilisation de ce principe ouvre une boîte de 

Pandore, puisqu’il concerne l’épineuse question du statut juridique des sociétés transnationales 

par rapport aux États. La complication majeure vient de la multiplicité des critères utilisés par les 

États. Ainsi, en Amérique du Nord, la nationalité est déterminée par le lieu d’incorporation, 

autrement dit, le pays où se sont tenues les formalités de constitution de l’entreprise. Comme 

l’illustre Alain Prujiner : « D’un certain point de vue, la logique suivie se rapproche de celle qui 

est appliquée en matière contractuelle : il n’est pas nécessaire que la loi applicable soit celle qui a 

des liens les plus étroits avec le contrat, les parties sont libres d’en choisir une autre qui leur 

convient mieux. »176 Par ailleurs, ce système considère la personne morale comme ayant sa 

propre identité : « on admet généralement que la nationalité de la société est indépendante de 

celle de ces administrateurs, de ces actionnaires, du lieu où s’exercent ses activités et de l’endroit 

où se trouve son siège social. » 177 On constate qu’en common law, la personnalité corporative est 
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une simple technicité, à la différence du droit civiliste où le critère est plus concret, soit la 

localisation du siège social.178  

Ajoutons qu’au chapitre de la protection diplomatique, un autre facteur est également utilisé par 

des États comme le Canada, celui du contrôle économique : « la nationalité des personnes 

morales sera alors déterminée sur la base de l’allégeance économique et financière, abstraction 

faite de toute fiction juridique. »179 Nulle affaire n’illustre mieux l’entremêlement des critères de 

nationalité que l’Affaire Barcelona Traction. Dans ce cas, l’entreprise, pourtant incorporée et 

possédant son siège social au Canada, s’est vue refusée la protection diplomatique canadienne 

étant donné que plus de 90 % de son capital social était détenu par des actionnaires belges. 

Devant ce potentiel de conflits juridiques, le tribunal a admis l’importance du siège effectif, en 

rejetant toutefois toute analogie avec la nationalité effective de l’affaire Nottebohm.180 Par 

conséquent, nous nous retrouvons dans une situation où aucune règle généralement acceptée ne 

prévaut quant à l’existence d’un lien effectif entre les sociétés transnationales et les États. 

Néanmoins, comme l’énonce Ian Brownlie, certaines conclusions provisoires peuvent être tirées 

de la jurisprudence et des traités internationaux, parmi lesquelles nous retrouvons la suivante :  

[…] there is very little evidence in support of the view that a state may present a 
claim on behalf of a corporation on the sole basis of its incorporation under its 
law. In general the evidence supports a doctrine that some substantial and 
effective connection between the legal entity and the claimant states is required.181  

Il semblerait que le Canada partage cette opinion :  

[…] si le gouvernement peut influer sur des entreprises dont le siège est situé au 
Canada et dont les responsables sont assujettis aux lois nationales, en revanche 
peu de mécanismes lui permettent d’infléchir les décisions des entreprises ayant 
leur siège à l’étranger et administrées par des non-résidents, même si celles-ci sont 
constituées en sociétés ou inscrites à la bourse au Canada.182  

                                                
 
178 Prujiner, supra note 176 à la p. 1063. 
179 Arbour et Parent, supra note 70 à la p. 230. 
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Nous dénotons que cette affirmation va à l’encontre des principes juridiques de nationalité des 

personnes morales, reconnus par les systèmes de common law vus plus haut. Dans un premier 

temps, le Canada y élude sa compétence de réglementation sur les sociétés transnationales 

canadiennes n’étant rattachées que par le lien d’incorporation. De surcroît, il nie qu’une personne 

morale puisse posséder sa propre personnalité juridique, en assimilant les recours contre elle aux 

recours contre ses administrateurs. Ceci démontre que l’absence de dénouement concernant la 

nationalité effective des personnes morales engendre une marge d’insécurité, laquelle peut non 

seulement s’avérer litigieuse, mais également permettre aux États d’esquiver leur responsabilité 

quant à la reddition de compte des entreprises transnationales. 

La nationalité de l’entreprise transnationale devient d’autant plus labyrinthique lorsqu’il est 

question qu’une maison mère rende compte pour la conduite répréhensible de l’une de ses 

filiales. Il faut imaginer la complexité du tableau. L’entreprise transnationale prend des 

dimensions colossales et peut se ramifier en une centaine de filiales, lesquelles sont toutes 

incorporées selon différents ordres juridiques nationaux. Vient ensuite le schisme au niveau des 

perceptions : alors que le grand public et les économistes considèrent cette entité tentaculaire 

comme une seule et même entreprise, les juristes voient chacune des filiales comme ayant sa 

propre personnalité devant la loi.183 Cette conception juridique vient de la doctrine de la 

responsabilité limitée, développée à l’origine pour protéger les investisseurs des dettes 

contractées par l’entreprise.184 Avec l’essor des entreprises transnationales, ce concept en est 

venu à ériger un voile entre la maison mère et ses filiales, protégeant la première contre les dettes 

des secondes, mais aussi indirectement contre leurs violations des droits humains. C’est pourquoi 

Philip Blumberg n’hésite pas à déclarer : « It is a legal conception that is manifestly 

anachronistic and bears no resemblance to the economic reality. »185 Les circonstances où la 

levée du voile corporatif permet qu’une maison mère réponde des actes d’une filiale semblent 

                                                
 
183 Phillip Blumberg,  « Accountability of multinational corporations : the barriers presented by concepts of 
the corporate juridical entity », Hastings International and Comparative Law Review, vol. 24, 2000-2001 à 
la p. 303. 
184 Ibid. p. 302. 
185 Ibid. p. 303. 



 
 

 

 

55 

être l’exception plutôt que la règle.186  D’ailleurs, ce fait a été confirmé dans l’affaire Barcelona 

Traction que nous avons déjà vue plus haut :  

[…] on peut admettre que la levée du voile, procédé exceptionnel admis par le 
droit interne à l’égard d’une institution qu’il a lui-même créée, joue un rôle 
analogue en droit international. Il en découle que, dans l’ordre international 
également, il peut en principe y avoir des circonstances spéciales qui justifient la 
levée du voile dans l’intérêt des actionnaires.187  

Dans ce cas-ci, la CIJ avait refusé de lever le voile corporatif dans le but de déterminer l’ampleur 

de la relation de contrôle par les actionnaires belges.188 Ensuite, Robin Hansen ajoute que si le 

voile corporatif est un obstacle majeur, il faut aussi ajouter les défis de la logistique des 

contentieux transnationaux. Imaginons les défis liés à un procès impliquant des entités 

corporatives aux nationalités différentes : la nécessité de coopération entre les États, 

l’investigation de l’état des finances et des procédures de dissolution, les assignations des 

témoins à comparaître, etc.189  

En somme, la nationalité des personnes morales est un enjeu d’une rare complexité qui limite la 

possibilité de lier les entreprises aux États d’origine par des mesures extraterritoriales.  

3-‐	  Le	  principe	  d’universalité	  

Dans certaines circonstances spécifiques, le droit international lègue aux États des compétences 

universelles, leur permettant de poursuivre l’auteur d’un crime d’envergure internationale, peu 

importe sa nationalité et quel que soit le lieu où le crime a été perpétré.190 C’est le principe 

d’universalité, assise légale de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre191. 

Adoptée le 24 juin 2000, cette Loi vise la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale. C’est pourquoi certains experts192 y voient un outil pour mettre fin à l’impunité 
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des personnes morales qui entretiennent des relations douteuses avec des régimes répressifs et 

agissent de cette manière en complicité avec des violations majeures des droits de l’homme. Les 

tribunaux fondent leur compétence sur plusieurs principes.193 Premièrement, sur une territorialité 

et une nationalité actives, par lesquelles le Canada a le pouvoir de châtier des crimes commis sur 

son territoire et des crimes commis par ses citoyens canadiens au-delà des frontières canadiennes. 

Deuxièmement, sur une nationalité passive qui donne les moyens au Canada de juger les crimes 

commis contre ses ressortissants. Finalement, sur le principe d’universalité, qui permet aux 

tribunaux canadiens de juger l’auteur d’un crime se trouvant au Canada après son infraction et ce 

peu importe sa nationalité. Ainsi, la Loi a une portée extraterritoriale contre les individus 

commettant des infractions majeures à l’étranger. À cet égard, le paragraphe 1 de l’article 6 

énonce :  

Quiconque commet à l'étranger une des infractions ci-après, avant ou après l'entrée 
en vigueur du présent article, est coupable d'un acte criminel et peut être poursuivi 
pour cette infraction aux termes de l'article 8 : 

a) génocide; 
b) crime contre l'humanité; 
c) crime de guerre.194 

Par ailleurs, nous constatons que la loi punit les complices au même titre que les principaux 

responsables. En effet, le paragraphe suivant statue : « est coupable d'un acte criminel quiconque 

complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après 

le fait à son égard ou conseille de la commettre. »195  

Le problème de ce mécanisme est sa portée très limitée. D’abord en raison des crimes qu’il cible, 

qui sont les plus graves crimes internationaux. Les firmes transnationales peuvent se rendre 

coupables de violations des droits de l’homme qui n’entrent pas dans cette catégorie, mais qui 

demeurent tout autant répréhensibles.196 Ensuite, l’application de cette loi demande d’établir la 
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preuve du crime de complicité, ce qui serait excessivement difficile à prouver dans le cas d’une 

accusation portée contre une personne morale. En effet, la preuve de l’intention criminelle (mens 

rea) exige de démontrer que l’entreprise était consciente que ses activités contribuaient à 

l’exacerbation de l’attaque systémique sur une communauté locale.197 Enfin, ce type de sanctions 

criminelles ne s’adresse qu’aux faits ex post facto, négligeant ainsi l’aspect préventif.198 Cela 

étant dit, il est assez peu surprenant de constater qu’aucune entreprise n’a jamais été poursuivie 

en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.  

Somme toute, le Canada fait preuve d’une grande réticence vis-à-vis l’application de mesures à 

portée territoriales permettant l’encadrement de ses entreprises transnationales. Malgré les 

nombreuses dénonciations par la société civile de mauvaise conduite des personnes morales, les 

théoriciens et les parlementaires, le gouvernement ne déroge pas du concept de la RSE et de 

l’autorégulation. Nous pouvons légitimement affirmer que cette attitude des dirigeants canadiens 

contribue à approfondir le déficit au niveau de la gouvernance et à maintenir la culture 

d’impunité entourant les activités des acteurs privés à l’étranger. 
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CONCLUSION	  

La propagation des entreprises transnationales à l’échelle internationale a été l’une des 

caractéristiques patentes de la mondialisation. Étant par essence des acteurs économiques motivés 

par les profits, elles ont vu plusieurs opportunités à l’extension de leur chaîne de valeur dans les 

pays en développement. La diminution des coûts de production, permise par une main-d’œuvre 

bon marché et des normes sociales plus souples, a représenté une forte incitation à l’exploitation 

des ressources extractives des pays en développement. Parallèlement, la vision de conflit entre les 

acteurs privés et le développement économique, autrefois au centre du « paradigme des Nations 

Unies », a convergé vers le « paradigme de Bretton Woods », prôné par les institutions 

financières, les entreprises transnationales et la majorité des États développés. Ceci a mené à la 

consécration de la théorie classique des investissements étrangers, selon laquelle les acteurs 

privés étrangers laissent dans leur sillage les fondations du développement économique. Suivant 

la logique de cette théorie, les entreprises transnationales ne sont pas considérées comme de 

potentielles menaces aux droits des individus. Au contraire, elles constituent le levier qui 

permettra aux populations locales de se hisser hors de la pauvreté. En conséquence, le système 

juridique international doit mettre en place des mesures visant à encourager et à protéger les 

acteurs économiques, plutôt que d’imposer des obligations relatives aux droits de l’homme. Il est 

important de mentionner que, même si la théorie classique des investissements étrangers est 

toujours au cœur de la stratégie internationale de développement économique, son application par 

les institutions internationales s’est adoucie et nuancée. La Revue des industries extractives, 

initiative de la Banque mondiale, en est un exemple frappant. En effet, en entreprenant cette 

démarche, l’institution concède que les activités d’exploitation de l’industrie extractive peuvent, 

sous certaines circonstances, provoquer des dommages collatéraux sur les populations locales.  

Nous constatons l’ambiguïté de la position des entreprises transnationales extractives sur la scène 

internationale, lesquelles sont à la fois dispensatrices de richesses pour les pays en 

développement, et de potentielles menaces pour le bien-être des individus.  

Ce double rôle des entreprises transnationales a mené à l’organisation d’un système 

d’autorégulation des acteurs privés par des normes volontaires. Ces normes ont le mérite de 

présenter un modèle de bonne conduite aux entreprises transnationales, tout en limitant les 

aspects contraignants qui pourraient nuire à leurs intérêts économiques. En effet, les normes ne 
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prévoient, ni de vérification par un organisme indépendant ni de mécanisme punitif en cas de 

non-conformité. Spécifions dans certains cas, comme pour les Principes directeurs, la mise sur 

pied des PNC comme mécanismes de surveillance, ce qui laisse croire à l’émergence de normes 

plus contraignantes vis-à-vis les acteurs privés. Néanmoins, une analyse selon les critères du 

Rapport de John Ruggie nous confirme que les PNC ne peuvent être considérés comme des 

mécanismes de réclamation non judiciaire efficaces et que, par conséquent, les Principes 

directeurs font partie de la catégorie des codes volontaires. L’autorégulation est aussi une façon 

de contourner les contraintes légales émergeant du statut d’acteur non étatique des entreprises 

transnationales. Nous avons établi que les acteurs privés, bien que présentant certains aspects de 

la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sujets du droit international. Ainsi, 

l’argument souvent avancé est que les entreprises, n’étant pas titulaires de la personnalité 

juridique, ne peuvent se voir afférer des obligations légales directes. Néanmoins, l’étude de la 

question nous a révélé l’illogisme de la situation, puisque l’absence de la personnalité juridique 

chez les acteurs privés n’a pas empêché de leur octroyer une série de droits. Après avoir étudié le 

décalage entre les droits et les devoirs des acteurs privés, nous pouvons avancer qu’il est causé 

principalement par le modèle traditionnel du droit international, en vertu duquel les États sont les 

principaux titulaires de la personnalité juridique. En effet, dans le système actuel, les États ont le 

monopole du pouvoir et, parallèlement, il présente une forte influence occidentale. Ainsi peut-on 

dire que les pays occidentaux, eux-mêmes exportateurs nets d’investissements étrangers qui 

bénéficient des retombées lucratives de l’exploitation des matières premières, possèdent une 

autorité incontestable pour façonner les réponses légales aux besoins d’encadrement des 

entreprises transnationales. En conséquence, il est possible de discerner un certain conflit 

d’intérêts. Bref, nous observons que le système international présente des handicaps afin de 

réglementer de façon appropriée les entreprises transnationales, c’est pourquoi nous avons étudié 

la possibilité de faire incomber la responsabilité aux États. 

En vertu du principe de diligence raisonnable, les États se doivent de limiter les conséquences sur 

les droits humains pouvant découler d’un tiers. La responsabilité des États envers les acteurs 

privés devrait donc se déployer de manière préventive, par une législation claire et contraignante, 

et de manière punitive, au moyen d’un système judiciaire accessible. À cet égard, les limites des 

pays en développement sont évidentes, puisque ces derniers manquent souvent de ressources 

financières et humaines et possèdent un système légal déficient. En outre, dans le but de 
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demeurer attractifs, ces pays n’ont pas d’autre choix que d’offrir les conditions les plus 

avantageuses possible pour les entreprises transnationales. Cette dynamique engendre la 

convergence des normes sociales des pays en développement vers le plus petit dénominateur 

commun.  

À la lumière des désavantages présentés par le système de droit international et par l’État 

d’accueil, nous avons évalué les obligations pouvant incomber à l’État d’origine. Ce dernier 

possédant les ressources et les capacités pour réglementer ses propres acteurs privés, son 

implication semble la façon la plus concrète de remédier au déficit de gouvernance. Toutefois, 

l’étude du cas du Canada nous a révélé que nous sommes loin de la coupe aux lèvres. D’abord, 

un tour d’horizon du débat politique indique que les pressions sont de plus en plus fortes afin de 

combler le flou juridique et mettre fin à la culture d’impunité. Le rapport du CPAECI, les Tables 

rondes nationales de 2007 et le projet de loi C-300 ont démontré une volonté commune partagée 

par les comités parlementaires, la société civile et un grand nombre de députés à la Chambre des 

communes, afin de mettre en place d’une législation à l’intention des entreprises extractives 

canadiennes opérant à l’étranger. En revanche, la position du gouvernement du Canada est loin 

de suivre ces revendications et prône, à l’instar du système légal international, l’utilisation 

exclusive des codes volontaires comme mesures préventives. Du côté des mesures punitives, il 

existe certains moyens légaux pouvant être utilisés par les victimes d’abus de l’exploitation 

extractive canadienne, notamment les recours civils devant les tribunaux domestiques. Par contre, 

plusieurs jugent ce type de recours inadéquats et difficilement accessibles. Mettre un terme à la 

culture d’impunité passerait donc par des recours criminels, conduits par des compétences 

extraterritoriales. Ici, les développements sont enfreints par la conception très conservatrice du 

Canada par rapport au modèle traditionnel du droit international public. En effet, bien ancré dans 

ses racines de common law, le Canada respecte avant tout les principes de territorialité et de 

souveraineté des États. Par conséquent, la responsabilité est déléguée à l’État d’accueil. Quant au 

principe de nationalité, s’il présente certains obstacles légaux dus aux difficultés de déterminer la 

nationalité d’une entreprise transnationale, il pourrait néanmoins être utilisé dans le but de 

justifier le contrôle extraterritorial des acteurs privés canadiens. Nous concluons qu’un tel emploi 

du principe de nationalité serait sous-jacent à une forte volonté politique de la part du 

gouvernement du Canada, laquelle n’est pour l’instant pas au rendez-vous. Concernant les 

compétences universelles déjà mises en place par la Loi sur les crimes contre l’humanité et les 
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crimes de guerre, nous avons évalué qu’elles seraient difficilement applicables dans le cas d’abus 

par des personnes morales. D’abord en raison des crimes ciblés, puis à cause des difficultés liées 

au fardeau de preuve.  

Cet essai a permis de démontrer l’ampleur du chemin à parcourir afin de combler le déficit de 

gouvernance et mettre un terme à la culture d’impunité entourant les activités des entreprises 

transnationales extractives. Notons toutefois qu’avec l’émergence d’États qui représentent de 

nouvelles puissances économiques et qui bouleversent l’état actuel des relations internationales, 

la division entre pays en développement comme pays d’accueil et pays développés comme pays 

d’origine pourrait s’atténuer. Quand les pays développés cesseront d’être des exportateurs nets 

d’investissements étrangers, peut-être se rangeront-ils derrière l’idée d’une refonte du système de 

réglementation des entreprises transnationales.  
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APPENDICE	  1	  	  
 
B. Mécanismes de réclamation non judiciaires 
 
92.   Les mécanismes non judiciaires chargés d’examiner des violations supposées des droits de 
l’homme devraient respecter certains principes pour être crédibles et efficaces. Se fondant sur les 
consultations bilatérales et multipartites qu’il a tenues pendant un an conformément à son 
mandat, le Représentant spécial estime que ces mécanismes devraient à tout le moins satisfaire 
aux critères suivants: 

 
a) Être légitimes: un mécanisme non judiciaire doit posséder des structures 

décisionnelles bien définies, transparentes et suffisamment indépendantes pour 
garantir qu’aucune partie à une procédure de réclamation donnée ne puisse 
compromettre le déroulement équitable de ladite procédure;  

 
b) Être accessibles: l’existence d’un tel mécanisme doit être portée à la connaissance des 

personnes susceptibles d’y avoir recours et une assistance appropriée doit être fournie 
aux parties lésées dont l’accès à ce mécanisme risque d’être entravé par divers 
obstacles − problèmes de langue, analphabétisme, ignorance, revenus insuffisants, 
éloignement ou crainte de représailles; 

 
c) Être prévisibles: un mécanisme non judiciaire doit proposer une procédure claire et 

connue dont chaque étape est assortie d’un délai, définir avec précision les types de 
recours et de décisions qui relèvent (et ceux qui ne relèvent pas) de sa compétence, et 
prévoir des moyens de surveiller la mise en oeuvre de ses décisions;  
 

d) Être équitables: un mécanisme non judiciaire doit garantir aux parties lésées un accès 
raisonnable aux sources d’information, de conseils et d’avis spécialisés dont elles ont 
besoin pour engager une procédure de réclamation dans des conditions loyales et 
équitables;  

 
e) Être compatibles avec les droits de l’homme: un mécanisme non judiciaire doit veiller 

à ce que ses décisions et les réparations ordonnées soient conformes aux normes 
internationalement reconnues en matière de droits de l’homme;  

 
f) Être transparents: un mécanisme non judiciaire doit faire en sorte que ses procédures 

et ses décisions soient suffisamment transparentes pour répondre aux préoccupations 
d’intérêt général soulevées et faire autant que possible de la transparence une priorité; 
les mécanismes non étatiques en particulier devraient faire preuve de transparence en 
ce qui concerne la réception des plaintes et les grandes lignes de leurs décisions. 
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Source : Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de 
l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, M. John Ruggie, Doc. off. CDH NU, 8e 
sess., Doc. NU A/HRC/8/5 (7 avril 2008) au para. 92. 

 

 

 

 


