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1.2. Gouvernance et transparence

A. Les gouvernements peuvent appliquer des lois et des politiques de 
manière sélective, en prenant des décisions sur les opérations menées par 
des entreprises sans consulter les communautés locales ou sans prendre 
pleinement en compte les incidences sociales et environnementales de 
ces activités, ce qui peut entraîner des violations des droits de l’homme. 
Dans de telles situations, les entreprises risquent d’être perçues comme 
bénéficiaires ou comme complices de ces pratiques.

BONNES PRATIQUES*

Communiquer clairement et largement l’engagement de l’entreprise à respecter les droits des 
communautés locales

 u Veiller à ce que la politique de droits de l’homme adoptée par l’entreprise couvre les droits 
économiques, sociaux et culturels des communautés et qu’elle soit intégrée dans toutes les 
procédures de l’entreprise. (Voir Défi 1.3.a.)

 u Indiquer de manière transparente comment les lignes directrices à caractère non contraignant 
sont mises en œuvre. (IHRB : 42)

 u Condamner publiquement les actes de violence contre des civils dans la région où l’entreprise 
opère. (Swisspeace : 33)

 u Être conscient du fait que le silence ou l’inaction en cas d’actes répréhensibles perpétrés par 
le gouvernement peuvent être considérés comme une manifestation d’indifférence de la part de 
l’entreprise et expose celle-ci à des dangers et à des risques. (UNGC : 18)

 u Faire en sorte que le mécanisme de réclamation soit connu des communautés locales et qu’il leur 
soit accessible. (Voir Défi 4.1.e.)

Procéder à une évaluation juridique dans le cadre de l’analyse du contexte (Voir Défi 2.1.a.) 

et, sur cette base, identifier et évaluer les risques de manière régulière (Voir Défi 4.1.a.)

 u Évaluer comment et dans quelle mesure le système juridique est capable de traiter les questions 
relatives à la sécurité et aux droits de l’homme.

 u Évaluer dans quelle mesure l’entreprise est susceptible d’être directement ou indirectement 
complice d’atteintes aux droits de l’homme, d’utilisation illégale de la force et/ou de violations 
flagrantes des droits de l’homme. (UNGC : 18)

• Prise en compte sous l’angle de la responsabilité juridique (des entreprises), le risque de 
commettre ou de contribuer à des violations manifestes des droits de l’homme. (GPs : 25) 

• Ne pas supposer que faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme 
peut, en soi, automatiquement et entièrement, absoudre l’entreprise de toute responsabilité 
en cas de perpétration ou de participation à des atteintes aux droits de l’homme. (GPs : 19)
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Procéder à une évaluation des incidences sur les droits de l’homme pour veiller à ce 
qu’aucun projet de développement ne porte atteinte aux droits des communautés locales 

(Voir Défi 4.1.a.)

Élaborer une stratégie de prévention et d’atténuation des risques d’atteintes aux droits de 
l’homme en consultation avec les communautés et les autres parties prenantes (Voir Défi 

4.4.a.)

 u Élaborer des politiques détaillées sur les questions de corruption et mettre en place des procédures 
permettant de prévenir la corruption de manière efficace, telles que l’organisation  de formations 
et la création de mécanismes de lanceurs d’alerte. (UNGC : 15) (Voir défi 1.2.b.)

 u Hiérarchiser les risques et les incidences les plus graves. Lorsque les risques ou les incidences 
potentielles sont élevés ou extrêmes, ne pas démarrer le projet ou l’activité tant que ces risques 
n’ont pas été réduits ou atténués. (PDAC-CDA : 18) Lorsqu’elle n’est pas en mesure d’opérer d’une 
manière qui, au minimum, “ évite les préjudices ”, une entreprise devrait envisager sérieusement 
de se retirer de ce contexte d’opération5.

 u Aller au-delà des exigences de la législation nationale relative aux droits de l’homme lorsque 
celle-ci ne prévoit pas de bonnes pratiques ou n’est pas conforme au droit international. (IHRB : 
42)

 u Adapter la stratégie d’atténuation des risques en fonction de l’implication de l’entreprise dans 
des activités entraînant des risques ou des incidences spécifiques, en tenant compte également 
de la gravité de chacun de ces risques et incidences.

 u Veiller à ce que l’entreprise n’aggrave pas la situation. Éviter de contribuer à la criminalisation des 
défenseurs des droits de l’homme ou au recours à des organes chargés de l’application de la loi 
pour réprimer les manifestations pacifiques ou d’autres formes d’opposition au projet. (OECD 
2015 : 54)

 u Impliquer les communautés locales par le biais de leurs représentants dans tous les processus 
de prise de décision relatifs à l’exploitation des ressources naturelles ou à des projets fonciers, 
lorsque des parties prenantes risquent de subir des incidences sans être nécessairement protégées 
par le gouvernement qui négocie l’accord en question. (HRT : 6) (Voir Défi 4.1.b. et Défi 4.1.c.)

 u Être conscient qu’il n’y a pas de solution miracle pour régler les conflits [préexistants et qu’] une 
entreprise n’a ni les moyens, ni le devoir de tenter de s’y attaquer seule. (PDAC-CDA : 4)

Mener un plaidoyer auprès des organes gouvernementaux pertinents en faveur d’une 
gouvernance efficace des ressources et d’un respect ferme des normes des droits de l’homme

 u Définir les attentes de l’entreprise en matière de droits de l’homme dès l’engagement initial avec 
le gouvernement d’accueil et les prendre en compte lors de la négociation des contrats et des 
accords. (Voir Défi 1.3.a.)

 u Veiller à ce que le gouvernement assume sa responsabilité eu égard aux consultations à mener. 
(Voir Défi 4.1.d. et Défi 4.2.a.)
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 u Veiller à ce que les accords d’investissement n’accentuent pas les lacunes de gouvernance 
en interférant avec les initiatives menées au niveau national pour appliquer la législation, les 
réglementations ou les politiques. « S’il y est fait recours, les clauses contractuelles de stabilisation 
doivent être rédigées soigneusement afin qu’aucune mesure de protection des investisseurs 
contre les modifications ultérieures de la législation ne puisse porter atteinte aux efforts déployés 
de bonne foi par l’État pour appliquer des lois, des réglementations ou des politiques de manière 
non discriminatoire afin d’honorer ses engagements dans le domaine des droits de l’homme. » 
(UNIG : 39).

 u Veiller à ce que les accords conclus avec le gouvernement d’accueil précisent que l’acquisition 
de terres et les opérations de réinstallation doivent être menées conformément aux normes 
internationales. (CSBP, Flashpoint Issue 2: 6)

 u Lorsque les gouvernements ne sont pas disposés à inclure, dans les accords, des dispositions 
relatives aux droits de l’homme, s’efforcer d’intégrer ces questions par le biais d’autres moyens, 
en les incluant, par exemple, dans des protocoles d’accord avec les forces de sécurité, des 
programmes de formation, des activités de renforcement des capacités et des procédures 
d’exploitation6. (Voir la Section 2.3. sur les protocoles d’accord et la section 2.5. sur la formation)

 u Se coordonner avec les autorités compétentes afin de renforcer leur capacité à répondre à des 
risques accrus, en veillant à ce que les mesures de sécurité soient adaptées aux risques.

 u Mener un plaidoyer en faveur de modifications dans la redistribution des redevances pour faire 
en sorte qu’une partie des redevances versées par le secteur privé bénéficie aux communautés 
locales et ait une incidence positive sur leur bien-être et la diversification économique au niveau 
local.

 u Élaborer des plans d’action avec les autorités locales afin de favoriser un investissement 
responsable.

Collaborer avec d’autres acteurs pour développer les capacités du gouvernement d’accueil 
et promouvoir la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme

 u Engager un dialogue avec les acteurs internationaux qui jouent un rôle dans le soutien de la 
gouvernance et le renforcement de l’État. 

• Soutenir les initiatives des bailleurs de fonds internationaux visant à aider les gouvernements 
d’accueil à réformer le secteur de la sécurité, à renforcer les capacités des institutions 
nationales et à consolider le respect de l’État de droit. (PV : 2)

• Soutenir le renforcement des capacités du système juridique afin de consolider les mécanismes 
de réclamation judiciaires relatifs aux droits de l’homme.

• Identifier et soutenir les programmes de renforcement des capacités des autorités nationales 
et locales qui traitent des questions relatives aux entreprises et aux droits de l’homme et qui 
sont adaptés au contexte local.

• Soutenir les initiatives visant à renforcer les institutions gouvernementales locales, telles que 
les programmes de lutte contre la corruption.

 u Soutenir les initiatives visant à promouvoir des règles équitables pour l’investissement - par 
exemple, des règles prévoyant une meilleure répartition du territoire entre les zones affectées à 
des entreprises privées et les régions réservées à l’usage des communautés locales (par exemple, 
les mineurs artisanaux, les agriculteurs, etc.).

 u Exploiter le potentiel des initiatives multipartites pour faire pression sur les gouvernements d’accueil 
en faveur du respect des questions relatives aux droits de l’homme pertinentes. (IHRB : 42)
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 u Promouvoir la mise en place de forums aux niveaux local, régional et national pour examiner 
les incidences sociales et environnementales potentielles et réelles des projets en vue de les 
prévenir, de les atténuer et de les corriger.

 u Envisager de mener une action collective avec d’autres entreprises pour aborder les politiques 
gouvernementales ayant des incidences négatives sur les communautés locales. (GIR : 175)

 u Soutenir les initiatives des médias et de la société civile, y compris des institutions des droits de 

l’homme, visant à rendre les autorités gouvernementales locales responsables de leurs actes.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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B. Les gouvernements de l’État d’accueil et les autorités locales ne gèrent 
pas toujours de manière transparente les paiements légalement versés par 
les entreprises extractives.

BONNES PRATIQUES*

Procéder à une évaluation des risques, y compris des questions relatives à la gouvernance et 
à la transparence, et l’actualiser régulièrement

S’engager de manière claire et sans équivoque à assurer la transparence de tous les flux de 
revenus versés aux gouvernements (CSBP, Tema focal 9: 6)

 u Élaborer une politique d’entreprise détaillée en matière de transparence et de non-paiement de 
pots-de-vin.

 u Mettre en évidence, sur le site internet de l’entreprise, les législations internationales, régionales 
et nationales (adoptées à la fois dans l’État d’origine et l’État d’accueil) en matière de pots-de-vin 
et de corruption.

 u Mettre en place des procédures permettant de prévenir la corruption de manière efficace, 
telles que l’organisation de  de formations et la création de mécanismes de lanceurs d’alerte. 
(UNGC : 15)

 u Publier sous une forme claire et accessible les sommes versées par l’entreprise aux gouvernements. 
(CSBP, Flashpoint Issue 9 : 6) Mentionner clairement tous les paiements versés aux gouvernements 
dans les rapports financiers de l’entreprise. Des orientations sur les bonnes pratiques en la matière 
peuvent être trouvées sur : www.publishwhatyoupay.org.

 u Informer les communautés locales des paiements versés par les entreprises au gouvernement 
d’accueil. Utiliser des brochures et des matériels vidéo et audio qui expliquent les processus 
opérationnels et les versements des entreprises dans un langage simple. (CSBP, Flashpoint Issue 
1 : 6)

Promouvoir les bonnes pratiques internationales de transparence des paiements et de gestion 
financière dans toutes les initiatives d’engagement avec le gouvernement d’accueil

 u Inclure une clause relative à la transparence dans l’accord/le protocole d’accord conclu avec le 
gouvernement d’accueil. S’accorder avec le gouvernement d’accueil pour diffuser à la population 
les informations « classées non confidentielles » relatives aux paiements, transferts ou toute autre 
forme de soutien (sous réserve de la prise en compte des préoccupations commerciales et de 
sécurité légitimes).

 u Encourager le gouvernement de l’État d’accueil à reverser aux autorités gouvernementales 
régionales et/ou locales une partie des impôts payés par l’entreprise, et en informer les 
communautés afin que les autorités locales répondent de l’utilisation de ces recettes.

http://www.publishwhatyoupay.org
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Participer aux initiatives visant à améliorer la gestion gouvernementale des revenus provenant 
des activités des entreprises

 u Soutenir le développement et l’application de cadres législatifs nationaux pertinents pour assurer 
la transparence et le contrôle des processus financiers. (ITGNs : 22) Envisager également 
d’engager un dialogue avec les commissions parlementaires afin de comprendre leurs rôles et 
leurs responsabilités en matière de contrôle de la gestion des ressources.

 u Identifier les moyens de soutenir le renforcement des capacités nationales en matière de 
gestion financière, y compris en mettant en place un corps fiable de comptables, d’auditeurs et 
d’assistants comptables permettant de garantir l’intégrité financière et la probité du processus 
sur le plan national. (ITGNs : 23)

 u Encourager le contrôle des décisions en matière d’investissements publics par des organes 
publics compétents, tels que des commissions chargées de la lutte contre la corruption et des 
organes de contrôle du secteur de la sécurité (par exemple, des commissions parlementaires, des 
institutions de contrôle indépendantes).

 u S’impliquer de manière constructive dans les processus multipartites qui offrent des forums 
de dialogue entre le gouvernement et les entreprises en matière de transparence et de 
responsabilisation, tels que l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives à la 
fois aux niveaux national et international. (UNGC : 17 ; CSBP, Flashpoint Issue 9 : 6)

 u Soutenir le rôle des organisations de la société civile dans l’analyse du mode d’utilisation de ces 
recettes afin d’assurer une plus grande transparence au processus.

 u Promouvoir une large participation et une grande transparence dans les décisions concernant 
l’utilisation des recettes, car cela contribue positivement à l’appropriation nationale en améliorant 
la compréhension des communautés quant à la dynamique et aux défis liés à la gestion nationale 
des revenus provenant des activités des entreprises. (ITGNs : 23) 

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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C. Lorsqu’elle vise à renforcer les institutions publiques, l’action des 
entreprises peut être interprétée comme une tentative d’influence indue.

BONNES PRATIQUES*

Diffuser les informations relatives aux implications de l’entreprise dans le renforcement des 
institutions publiques

 u Veiller à expliquer clairement, au niveau national et à l’échelle des communautés locales, toute 
implication de l’entreprise dans le renforcement des institutions publiques ainsi que les raisons 
de cette implication. Bien préciser que l’entreprise n’influence aucunement de manière indue les 
décisions ou les pratiques des institutions publiques.

 u Lors de l’engagement avec les communautés locales, solliciter des idées quant à la manière 
d’améliorer le soutien au renforcement des capacités des institutions publiques. Lorsque cela est 
possible, intégrer ces suggestions dans les initiatives en cours visant à renforcer les institutions 
publiques.

Soutenir l’appropriation nationale des processus de réforme du secteur de la sécurité menés 
par le gouvernement d’accueil 

 u Faire en sorte que l’engagement de l’entreprise avec les gouvernements d’accueil relève d’un 
processus inclusif et consultatif, et que les politiques de l’entreprise prennent en compte les 
perspectives, les priorités et la vision des parties prenantes nationales (à savoir en impliquant 
l’exécutif, mais également la société civile, les communautés locales, le pouvoir législatif, les 
médias, etc.). (ITGNs : 13-16) L’implication des communautés dans les consultations et dans la 
phase de planification peut permettre à celles-ci de mieux comprendre ces processus et d’avoir 
l’assurance que l’entreprise opère de manière transparente et n’influence pas indûment les 
institutions publiques.

 u Lorsque cela est possible, fournir au gouvernement d’accueil des fonds d’appoint plutôt que des 
subventions ou des dons. Cela renforce le pouvoir de décision des agents du gouvernement, 
encourage un processus national d’établissement des priorités et contribue au renforcement des 
capacités au niveau national. (MIGA : V-3) Veiller à assurer un contrôle adéquat de l’utilisation des 
fonds fournis par l’entreprise.

 u Soutenir les initiatives du gouvernement visant à réorganiser de manière appropriée les modalités 
d’application de la loi autour des sites du projet (en accordant, par exemple, un soutien financier), 
tout en laissant à l’institution compétente le pouvoir de prise de décision.

Collaborer avec les autres acteurs pour renforcer les capacités du gouvernement d’accueil 
et promouvoir une bonne gouvernance (Voir Défi 1.2.a.) 

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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D. Dans des contextes de faible gouvernance et de capacité d’application 
de la loi limitée, les entreprises peuvent estimer ne pas avoir beaucoup 
d’autres choix que d’assumer une responsabilité dans la prestation de 
services aux communautés locales, ce qui devrait normalement incomber 
au gouvernement de l’État d’accueil et aux autorités locales.

BONNES PRATIQUES*

Mener une étude socio-économique préliminaire et une évaluation des risques, et les 
actualiser régulièrement (Voir Défi 4.1.a.)

 u Analyser les capacités et les lacunes du gouvernement en matière de prestation de services 
publics et de protection des droits de la population, et examiner les risques entraînés par ces 
déficiences. (IHRB : 49)

Lors de l’engagement avec toutes les parties prenantes, souligner le rôle central de l’État dans 
la garantie du respect de l’État de droit, la prestation de services sociaux et le développement 
de l’économie locale

Travailler avec les gouvernements d’accueil pour améliorer la prestation des services publics 
au niveau local

 u Fournir une assistance technique pour renforcer la capacité du gouvernement à assurer une 
prestation efficace des services sociaux. (IA-ICMM : 20)

 u Faire jouer le pouvoir de mobilisation de l’entreprise pour réunir les représentants des 
gouvernements et des communautés locales et examiner ensemble les mesures permettant 
d’assurer la prestation de services par le gouvernement. (GIR : 145)

 u Former un partenariat tripartite avec le gouvernement et les communautés locales, où chacun des 
trois partenaires contribue à la réussite du projet. Faire en sorte que tous comprennent bien les 
rôles et les responsabilités de chaque partie, dans le respect des Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et droits de l’homme. (GIR : 146)

Participer aux initiatives visant à améliorer la capacité de gouvernance et promouvoir les 
bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance des ressources (Voir Défi 1.2.a.)

Veiller à ce que des programmes d’investissement social durables soient élaborés avec les 
communautés locales

 u S’appuyer sur les conclusions de l’étude socio-économique préliminaire pour identifier les 
opportunités de développement, en particulier les lacunes et les carences à combler dans 
des domaines tels que la logistique, la prestation de services, les canaux de distribution, ou la 
formation7. Envisager d’investir dans des projets de développement qui comblent ces lacunes, en 
s’appuyant sur l’expertise de l’entreprise.

 u Hiérarchiser les projets en consultation avec les communautés locales et les partenaires de 
développement. Élaborer, mettre en œuvre et gérer des programmes d’investissement social en 
partenariat avec les communautés locales et avec le soutien des autorités gouvernementales8.
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 u Travailler directement avec les autorités gouvernementales nationales, régionales et locales afin 
que les investissements de l’entreprise dans le domaine social soient en phase avec les plans de 
développement régionaux et locaux et ne les supplantent pas. (UNGC : 26)

 u Assortir tous les investissements sociaux d’une stratégie de désengagement claire et consciente 
et veiller à ce que d’autres parties, y compris les communautés locales et le gouvernement, soient 
en mesure de reprendre ces initiatives. (UNGC : 26) Cela implique l’existence d’un sentiment 
d’appropriation des programmes par les parties prenantes locales dès le lancement de ces 
initiatives.

 u Évaluer l’efficacité des investissements sociaux en termes d’incidences plutôt que de rendements. 
(CSBP, Flashpoint Issue 5 : 5)

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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