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RESUME
Depuis 1'adoption de la Declaration Universelle des Droits de 1'Homme en 1948, les droits
humains se sont largement developpes grace a 1'adoption de divers instruments de droit
international. Malgre les avancements qu'ont connus les droits humains au cours des 60
dernieres annees, de nombreuses violations ont tout de meme ete perpetrees non seulement par
les Etats mais egalement par divers acteurs non etatiques tels que des entreprises operant a
l'etranger. Pour parer a cette situation, les etudes d'impact sur les droits humains ont vu le jour
afin de permettre aux entreprises de limiter leurs impacts sur les populations locales. Constatant
l'inegalite de pouvoir existant entre les entreprises et les communautes locales, Droits et
Democratic a mis sur pied une methodologie destinee aux groupes de la societe civile pour leur
permettre de mesurer 1'impact que les entreprises ont sur leurs droits humains et ainsi en
revendiquer le respect.
Au cours des deux dernieres annees nous avons eu l'opportunite de suivre de pres le projet de
Droits et Democratic afin d'en comprendre les rouages. En observant le cheminement des
differentes equipes ayant mene ces etudes, nous avons eu un acces privilegie a de riches
informations qui nous ont permis de mieux comprendre les principes gouvernant la realisation
d'etudes d'impact sur les droits humains du point de vue de la societe civile.
En analysant les discours des differents participants interviewed, nous realisons que parmi les
principes centraux dans la realisation d'une telle etude se trouve l'acceptabilite culturelle. Ce
principe transcende tous les autres et se reflete dans l'ensemble du processus. Les principes de la
transparence et de la participation maximale des acteurs sont tous deux tres importants, mais
s'appliquent differemment s'ils concernent les communautes locales, les membres de l'equipe ou
les autres acteurs, soit la compagnie et le gouvernement. La transparence et la participation sont
tous deux considerees comme essentiels lorsqu'il s'agit des relations avec les communautes et au
sein de l'equipe. Appliques aux autres acteurs, ces principes doivent etre considered a la lumiere
de deux autres elements soit l'objectif poursuivi par les equipes et l'historique des relations entre
la communaute et l'entreprise. Ainsi, le degre de transparence privilegie avec les differents
acteurs ainsi que le niveau de participation souhaite des differentes parties prenantes devront etre
vu sous Pceil de ces deux principes transversaux. Dependamment du contexte de l'etude, les
equipes privilegieront une plus ou moins grande transparence et participation de ces acteurs.
En plus de ces principes, nous apprenons que la securite des participants et de l'equipe doit
etre considered des les premieres etapes du projet. Les membres des equipes doivent apporter
leur support aux participants et veiller a les proteger au meilleur de leur capacite. Puis, comme
les equipes mettront a jour des violations importantes, il est essentiel que les resultats ne tombent
pas dans 1'oubli. Ainsi l'etude doit s'inscrire dans une demarche plus globale et entrainer une
mobilisation des communautes locales. Une etude d'impact sur les droits humains est un
instrument de changement qui doit permettre une amelioration reelle et durable des conditions de
vie des communautes locales. Si ces etudes permettent aux communautes de se faire entendre,
leurs voix doivent non seulement etre entendues mais doivent egalement etre ecoutees! Reste a
voir si leurs gouvernements apporteront les solutions necessaires.
Droits humains - Recherche participative - Etude d'impact - Empowerment Developpement des capacites - Communautes locales - Investissements etrangers
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« With power comes responsibility »
Maassarani

A. INTRODUCTION
Depuis quelques annees, les etudes d' impact sur les droits humains ont suscite une attention
grandissante aupres de divers acteurs et ce, sur 1'ensemble de la planete. Partant d'une idee
originale mise de l'avant par quelques individus, le concept a grandi et est maintenant partage par
un nombre important d'organisations. Alors que Ton s'entend de plus en plus pour dire que les
etudes d'impact sur les droits humains sont necessaires afin d'eviter que les entreprises
transnationales n'aient d'effets negatifs sur les populations, un defi demeure toutefois dans la
concretisation de cet ideal. A ce jour, toutes les methodologies existantes ont ete developpees
pour etre utilisees par les entreprises et aucune n'est pensee pour les communautes. A notre
connaissance, la seule experience d'etude d'impact menee par les communautes a ete realisee par
Droits et Democratie. Cette methodologie a d'ailleurs ete testee dans le cadre de cinq etudes de
cas menees par des groupes locaux. Les resultats de cette experience etaient grandement attendus
par 1'ensemble des acteurs interesses par la question. De nombreux apprentissages pourront
d'ailleurs etre tires de cette experience.

Dans le present memoire nous nous proposons done de suivre de pres le deroulement de cette
initiative afin d'en comprendre les rouages et d'en tirer des lecons qui pourront etre utiles au
developpement d'une methodologie reconnue. Nous observerons dans quelle mesure les principes
chers a revaluation participative peuvent etre appliques pour la realisation d'un projet de ce
genre. Voyons maintenant dans quel contexte se deroule le present travail.

1. Contexte de I'etude
Droits et Democratie, une organisation independante cree par une loi du Parlement canadien,
travaille depuis trois ans au developpement d'une methodologie permettant d'evaluer les impacts
des activites des entreprises transnationales sur les droits humains des communautes locales. Base
a Montreal, cet organisme a decide de tester l'ebauche de sa methodologie dans cinq pays. Les
etudes de cas ont debute en 2005 au Perou, en Argentine, en Republique democratique du Congo,
au Tibet et aux Philippines et sont maintenant arrivees a terme. Etant a la recherche d'un sujet
pour mon memoire de maitrise, ce projet, tres innovateur, a fortement attire mon attention.
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Mon implication avec Droits et Democratic a debute a Pete 2005 lorsqu'apres avoir contacte la
personne responsable de l'initiative, j'ai obtenu un contrat a temps partiel qui m'a permis de
suivre revolution du projet mais egalement de m'impliquer fortement dans l'une des cinq etudes
de cas. Ainsi, au cours de la derniere annee, j'ai eu l'occasion d'aller aux Philippines afin de
suivre l'application et la mise en oeuvre de la methodologie par les groupes locaux. Lors de la
premiere mission terrain, j'ai pu observer de pres la mise en oeuvre d'un tel projet par des
organisations de la societe civile et leur ai offert mon support pour demarrer la recherche. Ayant
un acces privilegie a leur travail, j'ai done decide de realiser mon memoire de maitrise sur les
etudes d'impact sur les droits humains, en consultant les groupes ayant participe aux etudes de
cas. Lors de la seconde mission, j'ai pu observer une autre partie du processus et ai realise une
serie d'entrevues avec les participants afin de comprendre leur perspective. Ces deux missions
etaient supportees et financees par Droits et Democratic qui appreciait considerablement la
presence d'une personne sur le terrain afin d'observer de pres le deroulement de P etude et ainsi
pouvoir tirer certaines conclusions qui serviront a reviser la methodologie.

2. Les droits humains et le travail social
Le travail social a toujours ete intimement lie a la defense des droits humains. En effet, «la
pratique du travail social s'est axee, depuis son commencement, vers la satisfaction des besoins
humains et vers le developpement du potentiel et des ressources humaines» (F.I.A.S., 1998,
p. 19). Parmi les principes et les valeurs encadrant la pratique de la profession, rappelons
notamment une notion centrale qui est celle du respect des droits de la personne, des groupes et
des collectivites (OPTSQ, www.optsq.org/fr/index valeurs.cfm). Cette volonte de proteger les
droits et liberies de tout individu, sans discrimination, oriente la pratique du travail social au
quotidien.
The profession's focus on human needs shapes its conviction that the
fundamental nature of these needs requires that they be met not as a matter of
choice but as an imperative of basic justice. Thus social work moves to a
consideration of human rights as the other organizing principle for its
professional practice (Organisation des Nations Unies, 1994, para 19, p.5).
Le respect des droits humains fait done partie integrante de la mission de tout travailleur social.
Que ce soit sur une base individuelle, en accompagnant un client et en P aidant a defendre ses
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libertes individuelles, ou encore a un niveau plus macro, en reclamant des protections pour
1'ensemble des citoyens d'une communaute ou d'une region, le travailleur social base son action
sur les droits proteges par les documents de reference tels que la Declaration universelle des
droits de l'homme ou les pactes internationaux.
Human rights are inseparable from social work theory, values and ethics, and
practice. Rights corresponding to human needs have to be upheld and fostered,
and they embody the justification and motivation for social work action.
Advocacy of such rights must therefore be an integral part of social work...
(Idem, 1994, para 24, p.5).
Au cours des dernieres decennies, un besoin grandissant de reconnaitre le plus concretement
possible les droits humains comme principes fondateurs de la pratique s'est fait sentir. En effet,
l'ouverture sur le monde apportee par l'ere de mondialisation dans laquelle nous vivons permet
aux gens de voyager comme jamais auparavant et offre un acces a Pinformation non connu
jusqu'alors. Cette mondialisation economique, culturelle et politique s'accompagne toutefois
d'une mondialisation des problemes sociaux. Si les frontieres se sont ouvertes au commerce et
aux deplacements des gens, elles se sont egalement ouvertes a un elargissement des
problematiques. Ainsi, le travail social ne peut plus se concentrer uniquement sur le niveau local
et doit maintenant prendre en consideration les problemes sociaux sous une perspective plus
globale :
The emergence of new global regions and the globalization of local social
problems make the consolidation of democracy and human rights, the
prevention of conflicts and the promotion of solidarity and peace through global
culture integration some of the main concerns of international social work
(Ahmadi, 2002, p. 1).
II devient done de plus en plus important que la pratique du travail social adopte une approche
basee sur les droits humains et que les travailleurs sociaux considerent les droits humains comme
des principes organisateurs de leur pratique professionnelle (Ife, 2001, p.5).

3. L'empowerment en travail social
La notion d'empowerment, que Ton pourrait definir comme etant une appropriation ou une
reappropriation du pouvoir sur la vie des gens que l'on veut aider (Anderson, 2005, p.5) occupe
une place centrale dans la pratique en service social tant au niveau de l'intervention individuelle
qu'au niveau international.

Selon Anderson (2005), Vempowerment est constitue de cinq
10

differents

niveaux fortement inter-relies: I'empowerment personnel, social, educationnel,

economique et politique.

Tout d'abord, nous pouvons facilement constater que 1 'empowerment individuel favorise
Vempowerment social (Anderson, 2005). En effet, en redonnant du pouvoir a l'individu, ce
dernier pourra plus facilement s'investir dans son milieu et travailler avec les autres afin d'agir
ensemble sur leurs conditions de vie. En se mobilisant et en formant des coalitions, les individus,
maintenant constitues en groupe, pourront agir sur le plan politique et faire valoir leurs
recommandations et leurs revendications. Cette mobilisation leur permet ainsi de faire des
demandes sur plusieurs niveaux aupres des institutions. Ainsi, ils peuvent agir sur le systeme
d'education et apporter des changements a long terme pour leur communaute considerant que le
developpement passe notamment par un meilleur acces a 1'education. Finalement, avec les
nouvelles connaissances et aptitudes developpees par / 'empowerment educationnel, les individus
deviendront plus competitifs dans un monde ou les emplois et les ressources sont limites, d'ou un
plus grand empowerment economique (Anderson, 2005).

Dans le cadre du projet de Droits et Democratie, la notion d'empowerment prend tout son sens.
Les groupes de la societe civile pour qui l'outil est concu sont frequemment confronted a un
rapport de pouvoir tres inegal avec les entreprises privees. Leurs ressources financieres,
materielles et humaines etant souvent limitees, ils eprouveront de grandes difficultes a faire valoir
leurs opinions et a se defendre contre ces importantes compagnies. En developpant une etude
d'impact sur les droits humains concue pour les groupes de la societe civile, Droits et Democratie
veut donner les moyens aux communautes de mieux documenter les violations commises sur leur
territoire leur permettant d'utiliser les mecanismes a leur disposition pour faire valoir leurs droits
en utilisant un cadre juridique credible et solide. Cet outil cherche en fait a reequilibrer les
pouvoirs entre la societe civile et les entreprises. L'initiative de Droits et Democratie se veut un
pas de plus dans la marche vers la reconnaissance des droits universels et vers une plus grande
prise de pouvoir pour les communautes affectees par l'arrivee d'une transnationale dans leur
communaute.
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Agissant a plusieurs niveaux, ['empowerment attendu par le projet de Droits et Democratic sera a
la fois individuel et collectif, tout en devenant egalement politique. L 'empowerment se veut
individuel car il favorise une reprise de pouvoir des participants en tant qu'individus. Ceux-ci
peuvent acquerir des connaissances personnelles qui leur permettront de mieux agir sur leur vie.
Tous les participants auront l'opportunite d'apprendre ce qui constitue leurs droits en tant
qu'individus. Ceux-ci pourront ensuite se regrouper et agir ensemble contre les violations qu'ils
subissent collectivement. En favorisant un travail collectif et une approche participative, le projet
de Droits et Democratie fait en sorte de renforcer les pouvoirs des communautes. Anderson
(2005) precise d'ailleurs qu'une facon pour les travailleurs sociaux d'encourager V empowerment
politique d'une communaute consiste a eduquer les membres de la communaute a propos de leurs
droits, assister les membres dans 1'identification des problemes communs et faciliter la formation
de coalitions pour s'attaquer a ces problemes (p.24).

Le respect des droits humains et I'empowerment des communautes affectees constituent d'ailleurs
deux des piliers centraux de notre projet de recherche. Partant de l'initiative mise sur pied par un
organisme canadien, nous y avons porte un regard specifique en utilisant notre lunette de service
social. Les etudes de cas de Droits et Democratie etant maintenant terminees, nous avons pu
consulter les differents participants afin de bien comprendre les rouages d'une telle initiative.
Pour ce faire, nous avons adopte l'approche participative comme cadre theorique et avons donne
la parole aux divers groupes impliques dans le projet de Droits et Democratie. Dans notre
methode, nous avons privilegie une approche participative en favorisant l'implication de tous les
groupes concernes par le projet plutot qu'uniquement les gestionnaires. Nous avons donne la
parole aux groupes de la societe civile et avons recueilli leurs points de vue. En travaillant avec
des gens qui ont ete activement impliques dans une etude d'impact, nous pouvons beneficier de
leur experience. Nous avons egalement applique les principes de l'approche participative comme
point de depart afin de comprendre a quoi doit ressembler une telle etude pour bien representer
les vues des communautes locales.

En plus de cette composante fortement sociale, il importe de mentionner les dimensions
politiques et juridiques de cette initiative. En effet, l'originalite des etudes d'impact sur les droits
humains repose tout d'abord sur leur encrage dans le droit international. Plutot que d'etablir le
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cadre de reference dans des concepts sociaux comme le fait notamment les etudes d'impact social
et les etudes d'impact environnemental, les etudes d'impact sur les droits humains trouvent leur
fondement dans des textes legaux et des conventions internationales, adoptes par la grande
majorite des Etats. Le fait de fonder la methodologie sur des documents legaux et universels
donne une plus grande credibilite aux resultats. En plus de cette composante juridique, il est aise
de constater que le projet de Droits et Democratie s'inscrit dans un cadre tres politique. En effet,
les etudes d'impact sur les droits humains peuvent notamment etre utilisees par les
gouvernements afin de mieux controler les impacts de leurs entreprises. Une demande explicite
de la part de Droits et Democratie a d'ailleurs ete faite afin que le Gouvernement du Canada
conditionne dorenavant son soutien aux entreprises a la realisation d'une etude d'impact sur les
droits humains.

Nous pouvons done constater que le present projet possede une grande composante de droit et
une importante composante politique. Le travail social apporte quant a lui une lumiere
complementaire sur le projet en mettant l'emphase sur la dimension humaine et sur
I'empowerment des communautes.

Le present memoire se veut done une analyse de la mise en oeuvre d'une etude d'impact sur les
droits humains, en jetant un regard plus approfondi sur les principes devant guider ce genre de
projet. En augmentant nos connaissances sur ce sujet, nous esperons contribuer au
developpement d'une approche respectant mieux les communautes locales. II est interessant de
mentionner que ce projet de memoire est realise au meme moment ou est developpee la
methodologie de Droits et Democratie. Les conclusions que nous tirerons de ce projet pourront
done etre prises en compte lors de 1'elaboration de la methodologie finale qui doit etre publiee en
2008.
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B.PROBLEMATIQUE
1. Les droits humains depuis 1949
Au cours des 50 dernieres annees, le statut des droits humains dans le droit international s'est
incarne de plus en plus concretement. On a assiste par exemple a l'elaboration de divers outils
internationaux qui sont venus tracer le chemin menant vers un plus grand respect des liberies
fondamentales des etres humains. Que ce soit avec la Declaration universelle des droits de
l'homme (DUDH) qui stipule que les droits humains sont indivisibles, interdependants,
universels et inter relies (DUDH, 1948) ou encore avec le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et
culturels (PIDESC), un avenir meilleur pourrait se dessiner pour les droits humains.

Lorsque Ton parle de droits humains, on fait premierement reference aux droits inclus dans la
DUDH, adoptee en 1948 par l'Assemblee generale des Nations Unies. « La Declaration est la
mere de tous les instruments relatifs aux droits humains. Elle fait autorite et bon nombre de ses
dispositions, meme si elles ne sont pas universellement acceptees, font desormais partie du droit
international coutumier » (Droits et Democratie, 2005, www.dd-rd.ca ). Les droits inclus dans la
Declaration ont egalement ete repris et elabores dans plusieurs traites, conventions ou autres
instruments de droit international. Mentionnons entre autres le PIDCP ainsi que le PIDESC,
signes et ratifies respectivement par 160 et 157 pays (Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme, Janvier 2008).

Parmi les droits enchasses dans ces pactes, nous retrouvons les droits civils et politiques qui
incluent notamment les droits a la vie, a la liberie d'expression, d'association, de religion, ainsi
qu'a la vie privee. Ces droits sont soumis a une obligation d'action immediate de la part des
gouvernements. Les Etats doivent assurer le respect et la protection de ces droits peu importe le
contexte economique ou politique du pays (Green, 2001, p. 1070). Les droits economiques,
sociaux et culturels incluent quant a eux le droit a un niveau de vie adequat ce qui comprend le
droit a une nourriture adequate, a l'eau, a 1'education, a un logement adequat et au meilleur etat
de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint (Haut-Commissariat aux droits de
l'homme, 2005). Contrairement aux droits civils et politiques, ceux-ci sont sujets a une obligation
14

de realisation progressive. Cela signifie que le gouvernement n'a pas obligation de resultat
immediat mais doit en fait y repondre de facon progressive, dans la mesure de ses capacites
(Green, 2001, p.1071).

Mentionnons egalement les differents elements compris dans le droit au travail. Ces principes,
presents dans le PIDESC, sont egalement detailles dans de nombreux traites de l'Organisation
internationale du travail (OIT) ainsi que dans sa Declaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail. Adoptee en 1998, cette declaration demontre l'engagement pris par les
differents gouvernements signataires, les organisations d'employeurs et de travailleurs envers les
valeurs humaines fondamentales. Les principes concernent la liberie d'association, la
reconnaissance du droit de negotiation collective, l'elimination de toute forme de travail force ou
obligatoire, l'abolition du travail des enfants et l'elimination de la discrimination en matiere
d'emploi (OIT, 1998).

En plus des deux pactes internationaux presenters ici, le systeme international de protection des
droits humains est compose de 5 autres instruments considered comme majeurs en droit
international des droits humains.1 Le principal organe en charge d'assurer le respect et la
protection des droits humains est le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Mis sur pied par
une resolution de PAssemblee generale des Nations Unies, ce comite se penche sur Pensemble
des droits couverts par les instruments internationaux de droits humains. (Haut-Commissariat aux
droits de l'homme, http://www2.ohchr.org/english/)

De plus, afin d'assurer le respect des 7 traites par les pays les ayant ratifie, des comites ont ete
mis sur pied a l'interieur du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Ces comites ont le
mandat de surveiller specifiquement le respect des dispositions comprises dans un instrument en
particulier et de faire des recommandations aux gouvernements

afin de leur permettre

d'ameliorer leur performance en termes de droits humains l'annee suivante.

Les instruments internationaux des droits de l'homme sont les suivants: Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, Convention internationale sur l'elimination de toutes les
formes de discrimination raciale, Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes,
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, Convention relative aux droits de
l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
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Mis a part les organes de traites des Nations Unies, il est important de mentionner le Conseil des
droits de l'homme qui vise egalement a assurer un respect des droits humains. Mis sur pied pour
remplacer la precedente Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de Phomme
offre de nouveaux mecanismes afin de surveiller le respect des engagements des Etats pris par la
ratification de differents traites. Etant toujours en cours de developpement, il est trop tot pour se
prononcer sur son efficacite reelle. Toutefois, nous pouvons rappeler qu'elle est nee du constat
que la Commission des droits de l'homme etait devenue inefficace et non pertinente.

Un comite qui est toutefois interessant a mentionner est la Sous-commission pour la promotion et
la protection des droits de l'homme. Mis sur pied par la Commission des droits de l'homme (et
qui fait maintenant partie du Conseil des droits de l'homme), ce comite est compose de 26
experts en droits humains qui sont nommes selon une representativite geographique. Leur mandat
consiste a realiser des recherches sur des themes varies mais relies au respect des droits humains
et a P elimination de toutes formes de discrimination. Voici done de facon tres breve les
principaux organes charges de surveiller le respect des droits humains au niveau international.

1.1. La responsabilite sociale des entreprises
Au fil des annees, il est devenu clair et universellement accepte que les Etats ont P obligation de
respecter, de proteger et de promouvoir les droits humains de leurs populations et ces
responsabilites sont de mieux en mieux definies. Les violations perpetrees par certains
gouvernements sont largement documentees et de nombreux groupes de pression denoncent le
non-respect de leurs engagements legaux. Bien qu'un consensus au niveau international existe
quant aux devoirs de PEtat, la situation est bien differente en ce qui concerne la responsabilite
des entreprises puisque les differentes legislations internationales demeurent plutot silencieuses
quant a la responsabilite de ces nouveaux acteurs envers les droits humains. Pour preuve, aucune
loi internationale n'impose d'obligation directe sur les entreprises pour les sommer de respecter
et de proteger les droits humains dans les pays ou ils operent (Gagnon et al. 2003, p.4). Les
societes transnationales, bien que devenues des actrices tres puissantes sur la scene internationale,
sont pratiquement exemptes de tout controle. En effet, dans plusieurs cas, les transnationales sont
plus puissantes que les Etats hotes et leur pouvoir economique leur permet de resister aux
sanctions domestiques. Celles-ci peuvent done utiliser a leur guise la menace d'un demenagement
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eminent de l'entreprise advenant Pimposition de contraintes jugees trop severes par les
actionnaires (Joseph, 2000, p.78). Quant aux pays d'origine, ils craignent entre autres de mettre
leurs entreprises dans une situation de desavantage en termes de competitivite face aux
entreprises etrangeres. Cette situation fait en sorte que dans bien des cas, les entreprises se voient
accorder une certaine impunite grace a leur pouvoir economique et a leurs repercussions sur
Peconomie des pays concernes.

Le discours largement repandu du cote des entreprises consiste a dire que la responsabilite
incombe aux Etats de proteger les droits de leur population et que leur seule responsabilite est
celle de faire du profit (Avery, 2000, p. 19). Cependant, de nombreuses entreprises sont coupables
de violations de divers niveaux de gravite, que ce soit en commettant elles-memes, ou encore en
se rendant complice, d'une violation de droits humains.

Les violations commises par les societes transnationales peuvent prendre de multiples formes que
ce soit sur le plan des conditions de travail offertes aux travailleurs, Pembauche d'enfants pour
les activites de l'entreprise ou encore en forcant des communautes a etre relocalisees sans
compensation pour les pertes subies.

D'autres entreprises ne commettront pas d'actes de violation directs mais seront complices de
graves violations commises par les gouvernements envers les populations locales. On peut entre
autres rappeler le cas de l'entreprise canado-australienne Anvil Mining qui s'est rendu complice
d'un massacre a Kilwa dans la province de Lubumbashi en Republique democratique du Congo
en pretant ses vehicules a Parmee congolaise. L'entreprise a pretexte ne pas connaitre les motifs
de Putilisation de ses vehicules. II n'en demeure pas moins qu'une centaine de civils ont ete
attaques, violes et tues et que ce dramatique incident aurait pu etre evite si l'entreprise avait suivi
un code de conduite gerant les relations avec les services de securite publics ou prives. De tels
exemples de violations perpetrees par des societes transnationales constituent malheureusement
des pratiques courantes qui nuisent grandement aux populations mais profitent pleinement a ces
entreprises.
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1.2. Mesurer les droits humains, au niveau des entreprises
Dans les dernieres decennies, apres avoir ete temoins d'horreurs comme celle mentionnee
precedemment, nous avons vu naitre, petit a petit, une volonte d'instaurer une responsabilite
sociale aux entreprises. De plus en plus de gens reconnaissent l'importance de limiter le pouvoir
de ces acteurs si puissants. «Power must always be balanced by responsibility; otherwise it
becomes tyranny» (Avery, 2000, p.21). Cet ideal n'est cependant pas accepte en pratique puisque
dans les faits, la reconnaissance de la responsabilite sociale des entreprises est toujours plutot
faible.

Au cours des dernieres annees, les etudes d'impact sur les droits humains attirent de plus en plus
d'attention au sein des organismes de la societe civile et de certaines agences gouvernementales,
notamment au Canada. Mentionnons entre autres le Comite permanent des affaires etrangeres et
du commerce international qui a tenu des audiences parlementaires en 2005, portant sur les
entreprises d'extraction miniere et la responsabilite sociale des entreprises dans les pays en
developpement. Dans son rapport, remis a la l ere session de la 38e legislature, le comite exhorte le
gouvernement a mettre en place des mesures plus contraignantes pour les entreprises afin de les
inciter a respecter les droits humains lorsqu'elles operent a l'etranger. Le comite suggere par
exemple de :
subordonner l'obtention d'une aide du gouvernement canadien - comme le
financement des projets et exportations et les services offerts dans les missions
canadiennes a l'etranger - au respect par les entreprises de normes clairement
definies sur la responsabilite sociale et les droits de la personne, en particulier
en ayant recours a des mecanismes comme les evaluations d'impact sur les
droits de la personne (Comite permanent des affaires etrangeres et du
commerce international, 2005, section 1).
Au niveau international, la Commission des droits de l'homme de l'ONU (maintenant le Conseil
des droits de l'homme) a adopte, en 2005, une resolution demandant au Secretaire general de
nommer un representant special charge d'etudier la question des droits humains et des societes
transnationales. John Ruggie a done entrepris son mandat de deux ans, au cours duquel il devait
identifier et clarifier les standards en termes de responsabilite sociale des entreprises, approfondir
la reflexion sur le role des Etats en ce qui concerne le controle des entreprises transnationales,
developper des methodologies permettant d'evaluer les impacts des entreprises sur les droits

18

humains et finalement rassembler des exemples de bonnes pratiques de la part de certains Etats et
entreprises (www.business-humanrights.orR, page consultee le 15 septembre 2007).

Mises a part les regulations imposees par l'Etat hote ou par l'Etat d'origine (« host and home
States »), de nombreuses initiatives ont ete developpees tant par la societe civile que par les
entreprises elles-memes. En effet, certains auteurs classent les principales initiatives existantes
selon trois types d'approches : l'autoregulation des entreprises, les obligations directes imposees
par le droit international et finalement les pressions exercees par la societe civile (Joseph, 2000,
p. 78). Pour chacune d'entre elles, nous donnerons ici quelques exemples ayant ete developpes
au cours des dernieres annees. Notons cependant, que de toutes les initiatives presentees ici,
aucune n'est universellement reconnue.
1.2.1.

Autoregulation des entreprises

La premiere forme de regulation est celle imposee volontairement par les entreprises. «In era
dominated by free market ideology, increasing liberalization, and thus hostility towards legally
binding regulatory measures, the response has been to promote the development and
implementation of voluntary self-regulatory regimes » (Mayne, 1999 : 239, dans Simons, 2004,
p. 104). En effet, au fil des annees, un nombre important de codes volontaires se sont developpes,
laissant une grande liberte aux entreprises de les respecter ou pas et d'y inclure les elements
qu'ils considerent comme importants ou les concernant.

L'autoregulation des entreprises consiste done a ce que celles-ci se dotent de codes de conduite
prescrivant certains comportements et instaurant des standards minimums pour la compagnie
mais aussi pour ses partenaires commerciaux. Dans de nombreux cas, ces codes de conduite ont
vu le jour suite aux pressions exercees par les consommateurs ou par la societe civile.
Neanmoins, la portee reelle de ces mesures demeure difficile a evaluer, puisqu'elles ne reposent
que sur la bonne volonte des entreprises d'y adherer: «It is therefore contended that selfregulation cannot currently be relied upon as a primary means of ensuring respect for human
rights by MNEs (multinational enterprises))) (Joseph, 2000, p.83).

Bien que de plus en plus repandue, cette forme de regulation est largement critiquee par de
nombreux acteurs qui la trouvent insuffisante. En effet, la plus grande faiblesse des mesures
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volontaires vient justement du fait qu'elles sont « volontaires ». Premierement, 1'adoption de ce
genre d'instruments n'est pas legalement requis pour les entreprises et deuxiemement, meme si
elles adoptent un code volontaire, les compagnies ne seront pas tenues responsables legalement
des actions contrevenant aux provisions adoptees dans Pinstrument (Simons, 2004, p. 106). De
plus, il faut preciser que la majorite des codes volontaires n'abordent que minimalement les
questions de droits humains. Au Canada, la majorite des grandes entreprises actives
internationalement n'ont pas de « codes containing reference to even the most basic human rights
standards » (Forcese 1997 : 43, 30 dans Simons, 2004, p. 107).

Le cas du Pacte mondial
Parmi les quelques initiatives existantes, mentionnons entre autres le Pacte mondial (Global
Compact), mis sur pied en 1999 par le Secretaire general de l'ONU, Kofi Annan. Presente sous la
forme de dix principes, cet outil est destine au secteur prive et regroupe des principes portant sur
les droits humains, l'environnement, le droit du travail et la corruption. II faut noter que ces
principes sont non contraignants et reposent sur la bonne volonte des entreprises et leur degre de
transparence. A ce jour, plus de 3000 participants se sont joints a cette initiative, dont six agences
de l'ONU et 2500 entreprises provenant de 90 pays differents (www.unglobalcompact.org).

Une des principales critiques pouvant etre fait au Pacte mondial concerne sa mise en oeuvre.
Considere comme un ideal a atteindre, aucun mecanisme de verification externe n'est mis en
place pour assurer le bon respect des principes qui y sont mentionnes (Goel, 2005, p.80).

Le cas de l'Institut danois pour les droits humains
Mis sur pied par le travail conjoint de la Confederation des entreprises danoises, de l'Institut
danois pour les droits humains et du Fonds d'industrialisation pour les pays en developpement du
Danemark, cet outil permet aux entreprises de detecter les violations potentielles des droits
humains pouvant decouler de leurs operations. Fait sous la forme d'un questionnaire de plus de
350 questions comprenant environ 1500 indicateurs, le «Human Rights Compliance
Assessment » trouve ses fondements dans la Declaration universelle des droits de Thomme ainsi
que

dans

une

multitude

de

traites

internationaux

et

de

conventions

de

l'OIT

(www.humanrightsbusiness.org/). Cet outil fut le premier du genre a etre developpe et a ouvert le

20

chemin a plusieurs autres projets. La version complete de l'outil est toutefois considered par
plusieurs entreprises comme etant trop exhaustive et complexe. Neanmoins, une version abregee
de l'outil du Danish Institute (« Quick check ») a ete developpee et est maintenant utilisee par de
nombreuses entreprises.

Le cas des Principes volontaires en matiere de securite et de droits humains
Developpes conjointement par les gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis ainsi qu'en
collaboration avec plusieurs entreprises transnationales et d'importantes organisations nongouvernementales (ONG) internationales, les principes volontaires consistent en une serie de
lignes directrices pour les entreprises ayant recours a un service de securite publique et privee.
Les principes couvrent en fait les evaluations de risque pour la securite, les responsabilites de
Pentreprise envers les services de securite publique et, finalement, ses responsabilites envers les
services prives de securite (www.voluntaryprinciples.org//index.php).

Principes volontaires en matiere de securite et de droits humains
•

Identification des risques pour la securite en general

•

Preseance du droit dans le pays d'accueil

•

Bilan en termes de droits humains des forces de securite publique et privee ainsi
que des groupes paramilitaires

•

Analyse des conflits existants

•

Potentiel de violence dans la region

•

Evaluation des risques lies au transfert d'equipement de securite

Concernant les responsabilites envers les services publics et prives de securite, les principes
volontaires definissent une serie d'elements auxquels les entreprises doivent adherer. Les
principes portent notamment sur la relation entre la compagnie et le gouvernement local, la
presence d'un code d'ethique, les reponses de l'entreprise face a d'eventuelles allegations de
violations de droits humains, les consultations aupres des populations locales, etc.

Rediges dans un langage tres permissif, les principes donnent preseance aux lois nationales au
detriment des legislations internationales (Simons, 2004, p. 110). Les entreprises peuvent done
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adherer a ces principes et les utiliser a leur guise afin de guider leur relation avec les services de
securite publique et privee.

A ce jour, 17 compagnies provenant des quatre pays membres (Etats-Unis, Royaume-Uni,
Norvege et les Pays-Bas) ont adhere aux principes volontaires et d'autres entreprises sont en
processus d'adhesion. Ici encore, la principale critique pouvant etre adressee a cette initiative se
rapporte a l'absence de veritables mecanismes de surveillance (Goel, 2005, p.101).

Le cas des codes de conduite maisons : l'exemple de Nike
De nombreuses entreprises ont decide d'elaborer leurs propres codes de conduite afin de
demontrer leur engagement envers le respect des droits des travailleurs et de Penvironnement.
Mentionnons notamment le cas de Nike qui, apres de nombreuses accusations de violation du
droit au travail, s'est prevalu d'un code de conduite maison regissant les conditions d'operation
de ces entreprises (www.nikebiz.com/responsibility, page consultee le l er decembre 2007).

Le code de Nike porte sur les elements suivants:
•

Interdiction du travail force;

•

Interdiction du travail des enfants;

•

Respect des conditions de travail minimales (heures et remuneration);

•

Etablissement d'avantages sociaux minimaux;

•

Elaboration de principes concernant Penvironnement, la sante et la securite;

•

Realisation d'inspections regulieres et acces a Pinformation.

Le cas des standards de l'IFC
La branche privee de la Banque Mondiale, la Societe financiere internationale (IFC), a developpe
des standards permettant de mesurer la performance des entreprises d'extraction de ressources
naturelles qu'elle finance. Developpes suite a de nombreuses critiques, tant a Pinterne qu'a
Pexterne, les standards de performance sont composes de huit principes couvrant differents
themes tels que les evaluations d'impact social et environnemental, les conditions de travail, les
peuples autochtones, etc. (IFC, 2006, p.l).
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Les standards de l'IFC portent sur les elements suivants :
1: Realisation d'etudes d'impact social et environnemental
2: Respect de conditions de travail
3: Prevention de la pollution
4: Respect de la securite et de la sante communautaire
5: Possession des terres et relocalisations forcees
6: Conservation de la biodiversite et gestion durable des ressources naturelles
7: Protection des peuples autochtones
8: Protection de 1'heritage culturel

Bien qu'attendus depuis longtemps, les standards de l'IFC sont sources de deception pour de
nombreux acteurs, notamment en raison de la faiblesse du langage utilise et de la grande
flexibilite accordee aux entreprises. L'IFC se fie principalement aux informations fournies par
l'entreprise et aucun mecanisme de surveillance des comportements des entreprises n'est mis en
place. La responsabilite de respecter les principes etablis repose sur l'entreprise et le non respect
des engagements est permis tant et aussi longtemps que le client poursuit 1'amelioration de ses
performances (Halifax Initiative Coalition, 2006, p.l). Dans le cas ou un client ne respecte pas
ses engagements, l'IFC promet: «to work with the client to bring it back into compliance to the
extent feasible, and if the client fails to reestablish compliance, exercise remedies when
appropriate » (IFC, 2006, p. 5, italique ajoute par l'auteure).

1.2.2.

Obligation directe imposee par le droit international

Compte tenu de la nature volontaire des initiatives mises de l'avant par les entreprises ellesmemes, pour plusieurs, la solution la plus efficace reside done dans Pelaboration d'un droit
international reconnaissant la responsabilite sociale des entreprises. Pour l'instant, les initiatives
en ce sens sont essentiellement des codes non contraignants mis sur pied par l'OIT ainsi que par
1'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE). Ces codes, meme s'ils
sont non contraignants et ne fournissent pas de methode permettant de denoncer publiquement les
entreprises contrevenant a ces normes, sont neanmoins les standards autoritaires les plus
largement reconnus pour l'instant (Joseph, 2000, p.84).
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Le cas des Normes des Nations Unies sur la responsabilite des transnationales
Toujours dans la lignee des obligations directes imposees par le droit international, on a vu naitre
les Normes des Nations Unies sur la responsabilite en matiere de droits de l'homme des societes
transnationales et autres entreprises. Ce document fut adopte en 2003 par la Sous-commission de
la promotion et de la protection des droits de l'homme. Bien que claires et minutieusement
definies, les Normes n'ont pas trouve support aupres des gouvernements.
Also known as the U.N. Human Rights Norms for Business (Norms), these
guidelines are « soft laws » offering an authoritative and comprehensive vision
of a company's responsibility. The Norms provide more clarity and credibility
amidst many competing voluntary codes that all too often lack international
legitimacy and provide far less detail on human rights issues. In contrast, the
Norms detail specific obligations vis-a-vis rights to equal opportunity, nondiscriminatory treatment, security of persons, and labor (Maassarani, 2005,
p.17).
Dans ce document, nous retrouvons un large eventail de droits devant etre proteges.
Reconnaissant la responsabilite premiere des Etats de respecter, proteger et promouvoir les droits
de leur population, les Normes imputent cependant une grande part de responsabilite aux
entreprises. En fait, les Normes precisent que :
dans leurs domaines d'activite et leurs spheres d'influence propres, les societes
transnationales et autres entreprises sont elles aussi tenues de promouvoir,
respecter, faire respecter et proteger les droits de l'homme reconnus tant en
droit international qu'en droit interne, y compris les droits et interets des
populations autochtones et autres groupes vulnerables, et de veiller a leur
realisation (Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de
l'homme, 2003).
Les Normes comprennent un large eventail de droits et libertes fondamentales. Parmi les droits
proteges par ce document, nous retrouvons notamment les droits economiques, sociaux, culturels,
civils et politiques ainsi que les differents droits lies au travail. Un article est egalement voue aux
droits des peuples autochtones, avec comme element central le droit a Pautodetermination,
incluant le droit a un consentement prealable, libre et eclaire (en anglais «free, prior and
informed consent», FPIC). Une autre section des Normes porte quant a elle sur le droit a la
securite de la personne et sur les violations comprises sous le vocable «crimes contre
l'humanite », incluant entre autres les genocides, les crimes de guerre, la torture et autres
traitements degradants.
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Bien que les normes ne consistent pas en un traite formel, ce sont cependant les standards les plus
innovateurs en termes de responsabilite sociale des entreprises. Tres autoritaires, les normes sont
les premieres a dormer une responsabilite claire aux societes transnationales en termes de droits
humains. Cette avancee est d'ailleurs bien loin de faire l'unanimite. Critiquee par de nombreuses
entreprises, les 53 Etats membres de l'ancienne Commission des droits de l'homme ont choisi de
ne pas adopter ces normes, demandant plutot une etude portant sur les standards existants en
matiere de responsabilite sociale des entreprises (voir plus haut, p. 14, nomination d'un
representant special a l'ONU) (Maassarani, 2005, p. 18). L'attention d'abord accordee a ce
nouveau document a cependant grandement diminue considerant le peu de support dont il
beneficie tant aupres du representant special, John Ruggie qu'aupres des gouvernements et
entreprises.
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Contenu des Normes
•

Droit a Pegalite des chances et a un traitement non discriminatoire

••• Droit a la securite de la personne
o Protection contre les crimes de guerre, crimes contre Phumanite,
genocides, actes de torture, disparitions forcees, pratiques de travail
force ou obligatoire, prises d'otages, executions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires
•

Droits des travailleurs :
o
o
o
o

Non recours au travail force ou obligatoire
Droit des enfants d'etre proteges de 1'exploitation economique
Hygiene et securite sur les lieux de travail
Liberte d'association et reconnaissance du droit a la negociation
collective
o Remuneration qui assure aux interesses ainsi qu'a leur famille des
conditions de vie appropriees
••• Respect de la souverainete nationale et des droits de Phomme
o Respect des principes de transparence, de responsabilite et
d'interdiction de la corruption
o Respect des droits economiques, sociaux et culturels ainsi que civils et
politiques
••• Obligations visant la protection du consommateur
•

Obligations visant la protection de Penvironnement

1.2.3.

Denonciation par la societe civile

Le troisieme type de mecanismes visant a imposer une responsabilite sociale aux entreprises
emane de Paction de la societe civile. En effet, de nombreuses avancees en termes de
responsabilite sociale des entreprises ont vu le jour grace aux denonciations faites par diverses
organisations de defense des droits humains. Ces pressions exercees par les ONG entrainent des
boycotts de la part des consommateurs, ce qui mene parfois a des modifications de comportement
de la part des entreprises. Par exemple, dans le cas de Nike, de nombreuses ONG ont fait appel

aux consommateurs, leur demandant de boycotter leurs produits afin de denoncer les mauvaises
conditions de travail dans les usines de sous-traitance de cette compagnie qui se trouvent presque
exclusivement en Asie. Les pressions exercees sur Pentreprise avaient pour but de changer les
methodes de travail de cette societe a l'etranger. Bien que le pouvoir de ces methodes soit
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directement lie a la volonte et aux moyens des consommateurs et de la societe civile, qui sont,
bien entendu, limites, des resultats impressionnants ont toutefois emane de ce type d'action.
Les initiatives presentees precedemraent font partie d'une mouvance importante, au niveau
international, d'organisations interessees par le developpement du concept de responsabilite
sociale. Ces initiatives contribuent, chacune a leur facon, a faire en sorte que les entreprises
permettent un developpement qui soit durable et benefique pour les populations locales. On peut
toutefois remarquer que tous ces projets sont developpes pour les entreprises. Aucun n'est concu
avec une approche mettant au coeur du processus les detenteurs de droits (communautes affectees
par les projets d'investissement). La seule initiative existant a ce jour est en fait un projet
canadien, mis sur pied par une organisation de Montreal.

L'initiative de Droits et Democratic
Desireux de contribuer au developpement d'une plus grande responsabilite sociale des
entreprises, Droits et Democratic, qui fut cree par le Parlement canadien en 1988, a decide de
lancer une nouvelle initiative plutot innovatrice. En effet, cet organisme non partisan dont le
mandat consiste a promouvoir et defendre les valeurs universelles des droits humains partout
dans le monde travaille actuellement a la mise sur pied d'un outil permettant de mesurer l'impact
des multinationales sur les droits humains. L'element innovateur de Papproche de Droits et
Democratic est qu'elle place les detenteurs de droits au coeur du processus de recherche. Ainsi,
P outil developpe par Droits et Democratic s'adresse done aux communautes et aux organisations
les representant.

Utilisant conjointement le pouvoir de la societe civile de denoncer et P emergence d'obligations
imposees par le droit international, Droits et Democratic a done decide de se baser sur les Normes
des Nations Unies sur la responsabilite des entreprises en matiere de droits de Phomme pour
developper sa propre methodologie visant a promouvoir le respect des droits humains par les
societes transnationales, et ce malgre le statut non legal de ce systeme normatif.

L'ebauche de methodologie d'etude d'impact sur les droits humains developpee par Droits et
Democratic consiste en un questionnaire couvrant tous les droits humains presents dans les
Normes des Nations Unies (par exemple: droit a Pautodetermination, droit a la securite de la
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personne, liberie d'expression, etc.). Ces droits sont ensuite detailles dans l'outil sous forme de
questions qui furent elaborees par des juristes en se basant sur les instruments internationaux
existants. Pour chaque droit, on retrouve une serie de questions se voulant suffisamment
exhaustives pour mesurer l'impact des activites de Pentreprise sur ce droit en particulier. Concu
pour etre utilise par la societe civile, l'outil en question se veut done un support permettant la
denonciation des violations possiblement commises par les entreprises. Alors que la plupart des
initiatives existantes sont developpees pour les entreprises afin de leur permettre d'evaluer leurs
retombees sur le plan local, la methodologie developpee par Droits et Democratie, quant a elle, se
veut accessible a tout organisme de la societe civile desirant documenter les violations des droits
humains qu'une entreprise pourrait commettre. Dans maintes situations, les ONG, depourvues de
moyens financiers, humains et d'expertise en droits humains, se retrouvent en position d'inegalite
face aux entreprises transnationales dont les moyens financiers sont largement superieurs.
L'objectif du projet de Droits et Democratie est done de leur offrir les outils conceptuels et
methodologiques leur permettant de mieux defendre les droits des populations affectees par les
investissements.

Etant donne Petat toujours experimental de la methodologie, Droits et Democratie a d'abord
realise des etudes de cas permettant de tester son application dans des contextes reels. Ainsi, cinq
etudes furent realisees dans autant de pays par des groupes d'ONG ou des groupes d'avocats afin
de verifier la qualite de l'outil. Les differents pays en question sont le Perou, les Philippines, la
Republique democratique du Congo, P Argentine et le Tibet.

Le cas de l'Argentine : II s'agit d'un projet de privatisation des reseaux de
distribution de l'eau dans la ville de Buenos Aires. L'investissement est realise par
une entreprise francaise, Suez/Vivendi. Ce projet controverse menace le droit
d'acces a l'eau potable des Argentins.
Le cas du Perou : Les activites d'exploitation miniere dans les Plaines de la riviere
Mantaro au Perou ont de nombreux effets sur la sante de la population locale. Une

organisation communautaire de femmes a done utilise la methodologie fournie par
Droits et Democratie afin de documenter les effets sur les droits humains,
notamment le droit a Palimentation, a Pacces a l'eau et aux soins de sante.
Le cas du Congo : II s'agit ici encore d'evaluer les effets de l'exploitation miniere
mais cette fois dans la region du Katanga. Cette etude de cas vise a documenter les
impacts de la mine de Somika sur les droits de la personne dans ce territoire aux
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prises avec plusieurs groupes armes qui se disputent le controle des richesses.
Le cas du Tibet: La compagnie canadienne Nortel Networks, en collaboration
avec le Bureau de la securite publique de Chine et le Ministre des chemins de fer
developpent actuellement des technologies de communication de Pinformation qui
seront installees sur la ligne ferroviaire reliant Gormo et Lhassa. Cette liaison
ferroviaire est susceptible d'etre utilisee a des fins militaires par les Chinois,
nuisant grandement aux droits humains du peuple tibetain.
Le cas des Philippines : Installee dans une zone de conflit, la compagnie miniere
canadienne TVI est soupconnee de violations des droits des peuples autochtones sur
l'ile de Mindanao. TVI a d'ailleurs deja fait Pobjet de deux seances parlementaires
au Canada (Droits et Democratic, www.dd-rd.ca/site, 2005).

1.3. Mesurer les droits humains
Devant cette volonte grandissante de mesurer les impacts des multinationales sur les droits
humains, le besoin d'outils adequats permettant d'atteindre ce but se fait de plus en plus sentir.
Human rights impact assessment is the process of predicting the potential
consequences of a proposed policy, program or project on the enjoyment of
human rights. The objective of the assessment is to inform decision-makers and
the people likely to be affected so that they can improve the proposal to reduce
potential negative effects and increase positive ones. Human rights impact
assessment is a relatively recent concept. However, other forms of impact
assessment - such as environmental and social impact assessments - are now
well-established and routinely undertaken in many countries to evaluate
proposed policies, programs and projects. Similarly, proposed policies,
programs and projects should be assessed for their impact on human rights prior
to being adopted and implemented (Hunt, 2006, p.4).
Les etudes d'impact sur les droits humains etant relativement recentes, les ecrits portant sur le
sujet sont peu nombreux. En fait, la grande majorite des textes ont ete ecrits au cours des dix
dernieres annees, principalement par des ONG et non par des scientifiques. Nous avons toutefois
fait une recension qui se veut la plus complete possible. Les initiatives d'etudes d'impact sur les
droits humains qui seront presentees ici sont les seules repertoriees a ce jour. Nous avons done
essaye de dresser un portrait le plus juste possible de ce qui a ete ecrit sur le sujet. Parmi les
principaux questionnements ressortant de la plupart des ecrits consultes, nous retrouvons, en
premier lieu, la question entourant les principes devant etre respectes dans le cadre d'une telle
demarche. Quelles conditions devrions-nous rassembler afin de pouvoir realiser une evaluation
des droits humains pertinente ? En fait, il existe plusieurs methodes pour mesurer les droits
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humains et le choix pour l'une cm l'autre d'entre dies dependra d'abord du regard que Ton
souhaite porter aux droits humains. En effet, on peut s'interesser aux droits en principe ou aux
droits en pratique.

Si on mesure les droits humains en principe, on s'interessera particulierement aux lois nationales
et internationales et on observera les protections assurees dans ces pays pour les droits humains.
On pourra par exemple juger de la participation des pays au systeme international des droits de
l'homme ou encore codifier les constitutions nationales en fonction de la protection qu'elles
accordent aux droits. L'utilisation d'une dimension legale est tres repandue pour tout ce qui
touche aux droits humains car il est bien plus aise de mesurer des elements legaux que de mesurer
des pratiques (Watchirs, 2002, p. 716). Mesurer les droits en principe est neanmoins tres
important puisque cela permet de traduire les informations legales qualitatives en informations
quantitatives, qui pourront ensuite etre utilisees pour documenter l'engagement formel des
gouvernements envers les droits de l'homme. Cette etape est essentielle si on veut ensuite
observer le respect reel des engagements (Landman, 2004, p.914).

Ces methodes sont utilisees par plusieurs institutions internationales comme le Programme des
Nations Unies pour le Developpement (PNUD) qui a, a quelques reprises, fait paraitre des
rapports sur les pays et la situation des droits humains sur le plan politique (Landman, 2004,
p.911). Mais cette facon de proceder laisse tres peu de place aux populations ainsi qu'aux
situations vecues concretement par les individus. On ne regarde que le cote politique et juridique
en nous demandant si les gouvernements ont signe et ratifie telle ou telle resolution et si des
mesures en prevoient Pintegration dans la constitution du pays. C'est un regard tres legaliste et
formel qui est porte. On y integre des statistiques sur les violations commises dans le pays, mais
le contenu demeure tres quantitatif et n'offre pas de tribune adequate aux communautes vivant la
situation.
De l'autre cote se trouvent les droits humains en pratique. Plus prise par les ONG de defense des
droits humains, ce regard porte aux droits humains cherche plutot a connaitre l'etat reel des droits
humains, en se preoccupant moins des engagements formels pris par les gouvernements. Que ce
soit en sondant les populations sur la perception qu'ils ont de l'etat de leurs droits, ou encore en
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documentant qualitativement les violations existantes, nous nous attardons ici a la realite telle que
vecue par les populations. Nous pouvons apprendre beaucoup sur les violations commises a
travers le monde en consultant notamment les rapports annuels d'Amnistie internationale publies
annuellement et faisant etat des diverses violations perpetrees par les gouvernements, des groupes
amies d'opposition ou des groupes paramilitaires sur les populations locales durant l'annee
(Amnistie internationale, 2005).

Mesurer les droits humains: dans quel but?
Selon Landman (2006), mesurer les droits humains peut servir plusieurs fmalites. La premiere
consiste en une description contextuelle des violations. II s'agit ici d'une recension permettant
d'alimenter les statistiques et les outils de mesure des violations des droits humains afin, par
exemple, de soutenir les pressions exercees par la societe civile sur les entreprises ou
gouvernements fautifs. Une seconde fmalite consiste a realiser une certaine classification des
violations qui nous permet ensuite de differencier les violations de droits civils, politiques,
sociaux, economiques ou culturels.

Mesurer les droits humains nous permet egalement de surveiller dans quelle mesure les Etats
respectent leurs engagements envers les droits humains. Nous pouvons ainsi comparer les droits
en principe et les droits en pratique dans le pays sous observation. En realisant ce type d'exercice,
on peut aussi chercher a reconnaitre les differentes tendances de violations en recueillant les
informations concernant un ou plusieurs pays. Ces informations peuvent ensuite etre comparees
et etudiees a la lumiere de divers elements contextuels. On peut, par exemple, tenter de
comprendre les types de violations prevalant dans un pays ayant connu plusieurs annees de
dictature ou encore un pays ou les depenses sociales sont relativement limitees. Dans certains
autres cas, la mesure des droits humains nous permettra d'entreprendre une analyse secondaire
des violations afin d'offrir des explications, voire des solutions permettant de reduire leur
occurrence dans le futur.
Finalement, dans de nombreux cas, la mesure des droits humains sert d'outil de lutte pour la
defense des droits humains. En effet, nombre d'organismes souhaitent documenter, de la facon la
plus precise possible, les violations pouvant survenir sur les droits humains afin de realiser des
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campagnes de lutte pour la promotion des droits humains, que ce soit au niveau local ou
international (Landman, 2006, p. 75).

Types d'etudes
Parmi les differents types d'etudes d'impact existantes, nous pouvons identifier quatre categories
qui resultent de la combinaison de differentes formes et differentes periodes de realisation. Tout
d'abord, une evaluation peut viser trois activites. II s'agit des 3P dans le langage des etudes
d'impact. L'objet devaluation peut done etre un Programme mis sur pied par un organisme ou un
gouvernement, une Politique ou un Projet. Une evaluation ex ante sera realisee avant la mise en
oeuvre de l'activite, alors qu'une evaluation ex post aura lieu a tout moment dans la duree de vie
d'un des trois P. L'activite peut avoir l'intention d'affecter la situation des droits de Phomme
(caractere direct) alors que les impacts peuvent etre non intentionnels (caractere indirect)
(Landman, 2006, p. 127).
Figure 1: Categories d'etudes d'impact
DIRECT
EX ANTE

EX POST

INDIRECT

Planification d'activites visant a
Evaluation des impacts
changer la situation des droits
d'activites autres ou non
humains.
reliees
Evaluation de programme,
Evaluation de programme,
politique ou projet qui avaient
politique ou projet qui
pour but d'affecter la situation
n'avaient pas pour but
des droits humains.
d'affecter la situation des
droits humains.

Source : Todd Landman, 2006, p. 128
Au cours des dernieres decennies, le droit international s'est grandement detaille en ce qui
concerne les droits humains. Ce que Ton veut mesurer est par consequent de plus en plus clair
tant pour les praticiens que pour les chercheurs. Le concept a ete largement systematise et un plus
grand nombre de personnes comprennent et acceptent ce qui doit etre inclus dans le vocable
« droits humains ». Le principal defi est maintenant au niveau de l'operationnalisation car bien
que Ton sache ce que Ton doit mesurer, nous ne savons pas encore comment le mesurer. II existe
bien entendu plusieurs initiatives mettant en application differents modeles mais la realisation
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concrete d'une etude nous permettant de mesurer les droits humains en est encore a ses
balbutiements.

1.3.1.

Les principes importants

Dans Pensemble des ecrits portant sur les etudes d'impact, un nombre important de principes sont
mis de l'avant. Nous presenterons ici les principes defendus par la majorite des auteurs (Hunt,
Aim for Human Rights, Maassarani, Landman, etc.). Nous presentons les criteres les plus
recurrents chez les differents auteurs consultes, selon notre analyse. Nous preciserons ici le sens
donne par chacun aux principes enonces.

Utilisation de normes reconnues
La plupart des auteurs s'entendent pour dire qu'une evaluation doit etre basee sur des traites de
droits humains reconnus et acceptes. Selon Aim for Human Rights, un outil doit utiliser des
normes qui sont internationalement reconnues et acceptees ainsi que des standards precisant ce
qui doit etre mesure (2004, p.3). Helen Watchirs, dans son article «Review of Methodologies
mesuring human rights», insiste en affirmant que Ton doit s'assurer que «the content is drawn
from specific obligation in human rights treaties» (2002, p. 717). On parle ici d'un cadre
conceptuel de reference solide, qui soit fonde sur les traites internationaux. En construisant une
telle methodologie sur des normes reconnues, on donne une credibilite supplemental a
revaluation.

Clarte des concepts et des indicateurs
Durant le processus devaluation, un element tres important selon les differents auteurs se situe
au niveau de la clarte de la methodologie, done des concepts et des indicateurs. Le concept renvoi
pour nous au droit soumis a revaluation (par exemple : droit a 1'education, droit a la sante), alors
que les indicateurs renvoient aux variables ou parametres specifiques par lesquels les
communautes recueilleront des donnees quantitatives ou qualitatives permettant de lui dormer une
valeur. Une grande attention doit etre portee a la clarte de ceux-ci afin que leur definition soit
comprise par tous de la meme facon. « The main criteria for measurement methodologies are that
they be: easily intelligible (simple, without compromising technical accuracy) » (Watchirs, 2002,
p.717). Chaque participant a l'etude doit comprendre les concepts et les indicateurs de la meme
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facon afin que les resultats soient pertinents et fiables. Dans le langage courant, les mots et les
expressions peuvent avoir des significations differentes pour diverses personnes. On doit done
eviter toute ambiguite dans le cas d'une etude d'impact, d'autant plus que les concepts utilises
sont lourds de sens. La force d'une methodologie vient du fait qu'elle est utilisable et applicable
par des evaluateurs meme si ceux ci ne sont pas des specialistes en droits humains, done qu'elle
soit simple plutot que sophistiquee. « Intuitive simplicity means that more non experts are likely
to be able to comprehend and use the technique, or at least use the results» (Watchirs, 2002,
p.727). De plus, pour s'assurer de la fiabilite de l'etude et des resultats, il est important que les
indicateurs puissent etre reutilises et reproduits par differentes personnes en utilisant les memes
sources de materiel (Hunt, 2005).

Prenons par exemple le droit a l'eau. En quoi consiste ce droit? Comment etablir ce que peut
contenir ce concept ? Est-ce que chaque personne repondant aux questions de l'evaluateur
donnera le meme sens au droit a l'eau? II est bien entendu que non. C'est pourquoi il est
important de definir rigoureusement chaque concept et d'en dormer les details a chaque
participant. On dit que les concepts souffrent souvent de «lack of conceptual clarity, including a
refusal to explicitly state those values (they incorporate), the lack of consensus on those
values...ordinary-language terminology is freely used without definition, as if meanings are
obvious » (McNitt dans Barsh, 1993, p.98-99). Dans le cas des droits humains, un element
facilitant la definition des concepts est 1'existence des Observations generates redigees par les
comites des Nations Unies charges de surveiller 1'application des traites (Comite des droits
economiques, sociaux et culturels, Comite des droits de l'homme, etc.). Les observations
generales nous offrent 1'interpretation que les membres de ces comites font des droits en question
et guident l'utilisation qui en sera faite par la suite. Ainsi, bon nombre de droits sont definis dans
ces documents et le comite entend poursuivre le travail en redigeant de nouvelles observations
generales sur les droits non-couverts a ce jour, notamment le droit a la securite sociale et le droit
de prendre part a la vie culturelle (entrevue avec Maria Virginia Bras Gomes, membre du
CDESC, novembre 2007).

Une fois clairement definis, les indicateurs doivent egalement etre valides. Cela signifie que
chaque indicateur doit mesurer ce qu'il est suppose mesurer (Watchirs, 2002, p. 717). On doit
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done se demander si les indicateurs utilises dans la methodologie permettent de donner un bon
portrait des variables (droits) en cours d'etude. L'outil permet-il de distinguer les effets directs et
les effets indirects ? Pouvons-nous determiner si les impacts sont dus a la politique (programme
ou projet) ou a d'autres evenements ? Helen Watchirs reprend l'idee en decrivant la validite
comme devant mesurer le concept pertinent (2002, p. 717).

Tout comme de nombreux experts de revaluation des droits humains, Paul Hunt (2006, p. 14-15)
considere que pour avoir des indicateurs qui soient valides, il est essentiel d'avoir la presence de
trois types d'indicateurs :
•!• Structured : informent sur la presence ou 1'absence de structures protegeant les
droits. Se repond souvent par un oui ou un non. Pas besoin de « benchmarks ».
••• Processus : informations sur le processus d'implantation d'une politique, ils
evaluent plutot les efforts que les resultats. Besoin de « benchmarks ».
•

Resultats : les resultats atteints par la politique, le projet ou le programme;
montrent les faits. Besoin de « benchmarks ».

Pour sa part, Aim for Human Rights (2004, p.6-7) a developpe un acrostiche resumant les
principes a respecter en ce qui a trait aux indicateurs pour s'assurer de leur validite:
••• Specific (specifique) a un droit
*t* Measurable (mesurable) quantitativement et qualitativement
• Achievable

(atteignable

ou

acceptable)

facilement

comprehensible

et

culturellement acceptable
• Relevant (pertinent) pour les ONG, represented les enjeux que les ONG veulent
evaluer
• Time-bound, referer a un temps precis, afin de pouvoir mesurer un changement

Concernant l'importance que les indicateurs soient mesurables, la plupart des auteurs s'entendent
pour dire que la presence d'indicateurs a la fois quantitatifs et qualitatifs est tres importante,
« because only qualitative analysis gives a meaning to quantitative data» (Watchirs, 2002, p.727;
Progress Report of Kobe Plan of Action for Women and Health, 2003; Baker, 2004, p.6). II faut
cependant faire attention pour ne pas faire usage de trop de statistiques. De bons indicateurs
devront egalement permettre de mesurer des elements subjectifs. Bien que la plupart des droits
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puissent etre mesures par des indicateurs relativement objectifs (exemple absence ou presence
d'un comportement), il y a cependant des zones plus floues ou les impressions ressenties par les
gens devront etre integrees a 1'etude. Leur perception du degre de protection de leurs droits
constitue souvent le point de depart d'une etude d'impact pertinente. Les personnes affectees par
un projet d'investissement minier peuvent, par exemple, realiser que leurs droits ne sont pas
respectes comme il se devrait, qu'une discrimination a lieu ou que leur situation s'est deterioree
depuis Parrivee de l'investissement. Ce genre de perception devra done etre integre dans l'etude
et etre traduit par des indicateurs.

La reference au temps mentionnee par Aim for Human Rights est d'ailleurs reprise dans d'autres
ecrits ou Ton precise que celle-ci est importante « surtout dans le cas des droits economiques,
sociaux et culturels ou on parle de « realisation progressive » (Fukuda Parr, 2001, p.31) ou tout
simplement afin de pouvoir mesurer les progres en cours (Progress Report of Kobe Plan of
Action for Women and Health, 2003, p.7).

Plusieurs auteurs nous mettent egalement en garde contre les problemes d'indicateurs mesurant
autres choses que ce a quoi Ton s'attend.

Ainsi, en demeurant attentif, on peut deceler si

certaines questions menent constamment a des donnees ne correspondant pas a ce que l'on veut
collecter. Par exemple, si on souhaite mesurer le degre de liberte d'expression des opinions
politiques et que Ton calcule le nombre de manifestations publiques contre le gouvernement en
place, on peut ne pas mesurer les bonnes donnees. II peut s'agir d'un gouvernement ne soulevant
pas beaucoup de controverses, comme il peut s'agir d'une absence de liberte de s'exprimer
publiquement contre le gouvernement en place. Ces deux exemples nous prouvent qu'il faut etre
attentif aux indicateurs utilises et s'assurer qu'ils mesurent les bonnes informations afin de ne pas
repeter systematiquement des erreurs de mesure.

Fiabilite des sources

Compte tenu de la diversite des sources possibles pour documenter les violations des droits
humains, les theoriciens s'entendent pour dire que Ton doit utiliser des sources credibles et
variees. On ne devrait pas baser une evaluation sur une source unique et il faut faire grandement
attention a la provenance des informations (Barsh, 1993, p.100-101). Par exemple, l'utilisation
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des donnees provenant de sources uniquement etatiques (dans le cas d'une complicite potentielle
entre l'entreprise et le gouvernement par exemple) pourrait donner des informations biaisees et
non representatives de la realite. D'un autre cote, des informations tirees uniquement d'une ONG
pourrait aussi presenter un tableau incomplet de la situation. II est done important de trouver des
sources diverses et fiables pour documenter les violations. Ainsi, on devrait avoir recours a des
articles publies dans des revues scientifiques, des rapports bien documented et surtout des
informations a jour et fiables. Lorsque Ton interroge des populations, il est important de
diversifier les personnes et de faire appel a tous les acteurs potentiellement affectes afin de
corroborer les informations recueillies.

Selon Todd Landman, il existe trois types de donnees concernant les droits humains (2004,
p.919). II y a d'abord les donnees basees sur les evenements qui permettent de determiner ce qui
est arrive, quand cela s'est produit et qui est implique. Elles sont plutot de type factuel. II y a
ensuite les donnees basees sur des standards qui documentent la frequence et le degre des
violations et les traduisent dans des echelles quantitatives. Finalement, les dernieres sont les
donnees subjectives basees sur des entrevues. On peut ainsi faire ressortir les perceptions des
gens quant a la protection de leurs droits. II peut etre tres utile et pertinent, pour realiser une etude
d'impact, d'avoir recours aux trois types. Cela permet une diversite de points de vue et de
perspectives. Une telle perspective enrichit les informations que nous obtiendrons. On peut done
observer si une etude d'impact a recours aux trois types de donnees ou si l'outil se limite a un
type ou un autre.

Certains auteurs insistent sur l'importance de faire preuve d'integrite dans Putilisation des
donnees afin d'obtenir des informations fiables et actuelles. Cela se concretise par la realisation
d'un travail terrain rigoureux avec des sources credibles provenant d'ecrits et de rapports publies
(Maassarani, 2005).
Desagregation
Plusieurs auteurs s'entendent pour dire qu'il est important de decomposer chaque mesure au
maximum. Ainsi, on doit pouvoir savoir pour chaque droit si une discrimination s'est faite sur la
base du genre, de Page, de l'ethnie, de l'origine sociale, de la religion, ou encore de la langue
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(Aim for Human Rights, 2006). Cette pratique permet done de determiner si certains groupes de
la population sont plus a risque que d'autres, si des problemes de discrimination raciale existent,
si la religion est un enjeu dans l'acces a certains droits, etc. Certains parlent plus specifiquement
du concept de genre, mais nous utiliserons ici les discriminations dans leur ensemble, incluant les
discriminations basees sur le sexe.

Participation
II faut egalement preciser que les etudes d'impact sur les droits humains se sont largement
inspirees des principes contenus dans les etudes d'impact social. Ainsi, nous retrouvons de
nombreux principes communs aux deux types d'evaluation, dont, notamment, Pimportance d'un
processus participatif et Putilisation des connaissances locales (IAIA, 2003, p.2). Les theoriciens
des droits humains valorisent done grandement l'implication de la population a toutes les phases
du processus d'evaluation. Ceux-ci croient en la necessite d'identifier le plus rapidement et le
plus precisement possible les differents groupes pouvant etre affectes par l'entreprise. Meme si
cette etape peut s'averer laborieuse, elle permettra d'obtenir des informations privilegiees et
representatives de la realite telle que vecue par ces groupes (Maassarani, 2005, p. 12). «While the
primary aim of impact assessment is to inform and thereby improve decision-making on policies,
programs and projects, the process of impact assessment is especially valuable if carried out
through participatory processes» (Hunt,2006, p.l 1).

Ce principe d'une participation maximale est largement partage par les ONG travaillant dans le
domaine des droits humains. En effet, celles-ci s'entendent pour dire qu'il faut mettre tous les
moyens a notre disposition pour favoriser la participation des differents acteurs et ce, a toutes les
etapes du processus. Elles vont meme jusqu'a promouvoir la mise sur pied de tout mecanisme
permettant d'augmenter la participation des acteurs touches, en particulier les plus vulnerables
(NGO Working Group on EDC, 2004, p.22-24).
Participatory methodologies are essential items in the HRIA tool kit. The
protection of «participatory rights» in the process of trade rule and policy
making and similarly, in the process of undertaking HRIAs is crucial to
promoting robust, sustainable and consensus-driven trade reform.
Consequently, the assessment team should consider methodologies that enable
stakeholders to speak not only about the real or potential effects of a trade
measure, but also to compare proposed trade measures with alternatives with a
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view to building consensus over trade policy (Haut-Commissariat aux droits de
l'homme, 2004, p. 13).
Plusieurs s'entendent sur le fait que les enjeux et inquietudes evoques par les participants
devraient etre utilises comme base dans la determination de 1'information devant etre collectee.
Une bonne evaluation devrait faire en sorte que la participation des acteurs leur permette une
appropriation reelle des resultats et la mise en osuvre des ameliorations suggerees (Maassarani,
2005, p. 12). La participation inclut egalement Pimplication des individus a toutes les phases du
projet, de la politique ou du programme. «Participation refers to the involvement of the
population in all health-related decision-making, in the development, implementation and
evaluation of policies)) (Aim for Human Rights, 2006, p.34).

Pour d'autres auteurs, la participation concerne en grande partie les evaluateurs. lis considerent
qu'il importe d'avoir recours a plusieurs evaluateurs afin de s'assurer que les resultats puissent
etre reproduits. Le rationnel derriere cet argument est que si une seule personne realise
revaluation, utilise les indicateurs et collecte les donnees, il sera difficile de reproduire ses
resultats. « Most human rights studies recommend that panels of assessors be used rather than a
single assessor in order to preserve intracoder and intercoder reliability » (Watchirs, 2002, p.727).
Transparence
Un autre principe cher aux theoriciens des droits humains ainsi qu'aux praticiens est celui de la
transparence. Chacun s'entend pour dire qu'une evaluation reussie passe par une communication
claire et reciproque entre les parties prenantes. Cette ouverture, tant pendant le processus qu'au
moment de la presentation des resultats, apporte une plus grande legitimite a revaluation. Ce
partage d'information plus equitable et etendu permet a chacun d'etre sur le meme diapason tout
au long des diverses etapes. Chacun possede a toutes fins pratiques les memes informations et est
en mesure d'apporter les elements qu'il possede. Cette transparence permet un meilleur echange
d'information (Maassarani, 2005, p. 13).

Nous pouvons aussi parler d'une dialectique hermeneutique. Ce concept propose une
communication constante entre les parties et prone un veritable dialogue entre elles. Ainsi, on
veut s'assurer que chaque groupe est mis au courant de la position des autres, et que les groupes
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ont ensuite la possibilite de confronter leurs differentes perceptions. Dans un processus marque
par une dialectique hermeneutique, il doit y avoir place a la negotiation entre les parties.
L'evaluateur occupe dans ce contexte un role de mediateur et cherche a obtenir un consensus le
plus large possible. De plus, il est important que cette transparence se realise a toutes les etapes
du processus (Maassarani, 2005, p. 13).

Acceptability culturelle
Nous avons vu precedemment que depuis 50 ans, les droits humains se sont vus offrir une
nouvelle forme de protection grace au developpement de divers instruments internationaux. La
consolidation des droits humains comme droits fondamentaux et universels pour une majorite de
la planete s'est cependant accompagnee d'un rejet par une autre partie de Phumanite. En fait,
deux courants s'affrontent actuellement au niveau des droits humains, avec d'un cote les tenants
de Puniversalisme des droits, et de 1'autre les defenseurs du relativisme culturel. Le premier
groupe considere les droits humains comme indivisibles, universels et inter relies. Les tenants de
cette approche considerent que loin d'etre la position de quelques Etats minoritaires, les droits de
l'homme universels sont en fait le resultat d'un consensus, difficilement obtenu apres une
cinquantaine d'annees de discussion entre tous les pays membres de l'ONU, soit la presque
totalite des pays constituant la communaute internationale. En effet, puisque l'Assemblee
generale reunit presque tous les Etats du monde, les decisions prises par ce comite constituent un
bon indicateur du consensus international concernant les droits humains . De plus, les droits
humains etablissent une norme minimale de valeurs universelles devant s'appliquer a chacun,
telles que le droit a la vie ou encore le droit a un niveau de vie suffisant permettant aux individus
de vivre dans la dignite.

D'importants debats ont actuellement cours a l'ONU concernant la nccessite d'utiliser l'exprcssion « droits humains » plutot que
«droits de l'homme». La Haut-Commissaire aux droits humains, Louise Harbour, fait notamment partie des personnes
revendiquant le changement de terminologie pour mettre fin a toute discrimination que peut entrainer l'expression « droits de
l'homme ». Certains pays refusant toujours le changement d'expression, les documents officiels de cet organisme, ainsi que toute
reference aux droits fondamentaux se font jusqu'a ce jour sous le jargon « droits de l'homme ». Dans le present memoire, nous
utilisons l'expression « droits humains » afin de bien refleter le caractere universel de ces droits. En effet, ceux-ci s'appliquent
sans discrimination aux hommes et aux femmes.
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Le deuxieme groupe quant a lui considere les droits humains comme non universels et se sert du
principe de la relativite culturelle pour se soustraire a ces obligations legales internationales
(Raworth, 2001, p. 123). Dans le present contexte, le relativisme culturel est «l'opinion selon
laquelle les valeurs, loin d'etre universelles, varient considerablement selon les diverses
perspectives culturelles » (Ayton-Shenker, www.un.org/french/hr/dpi 1627f.htm, page consultee
le 20 novembre 2007). Ces pays utilisent Pargument que les droits humains proviennent d'un
imperialisme culturel occidental pour se soustraire au respect de ces droits. Par exemple, la Chine
refuse d'adherer a ces principes car elle pretend que les droits de l'individu doivent etre
subordonnes aux droits de la societe, ceux-ci etant prioritaires dans la societe chinoise. Le
sentiment que les droits humains, tels que concus par l'ONU, represented principalement une
vision occidentale est largement repandu aupres de ces autorites gouvernementales. Ceux-ci ont
done 1'impression que 1'Occident tente de propager sa philosophie et sa vision du monde par ce
document protegeant les droits fondamentaux.

Pour notre part, nous etablirons que les droits humains sont universels puisque compris dans des
instruments tels que la Declaration universelle des droits de l'homme, document accepte par
Pensemble des 191 pays membres de l'ONU, le PIDESC et le PIDCP, tous deux ratifies par une
large majorite de pays. Les principes de l'universalite et de l'interdependance des droits humains
sont fondamentaux puisqu'ils etablissent que chaque etre humain, peu importe son origine, son
statut ou son genre, a droit a une protection minimale de droits tels que le droit a l'eau, le droit a
un logement adequat, le droit a 1'education. Ces droits, proteges par les instruments
internationaux de droits humains, consistent en une base etablissant une protection minimale pour
l'ensemble des etres humains.

Cependant, une distinction importante doit etre faite quant a ce qui est considere « universel ».
Alors qu'on peut etablir que les droits sont universels, en raison de l'egalite en droit et en dignite
de toute personne, on peut plus difficilement etablir une serie d'indicateurs qui seront

integralement applicables peu importe le contexte culturel, religieux ou politique dans lequel se
deroule revaluation.
If a complete set of indicators was prespecified to cover all possible contexts,
the data requirements would be logistically and financially impossible to fulfill.
Much data would be irrelevant in a particular country, and although every
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additional piece of data would bring additional information- and more
information is seen to be a good thing- this perspective must be placed in the
context of the situations in a significant number of countries in which even the
most basic data such as school enrolments are missing or unreliable and data
collection is competing area of resource allocation (Raworth, 2001, p. 125-126).
Partant de la presupposition que les droits humains sont universels mais que les indicateurs ne le
sont pas necessairement, tout evaluateur desirant evaluer les impacts sur les droits humains doit
done determiner si les concepts utilises peuvent facilement etre transferes dans un contexte
culturel autre que celui dans lequel ils ont etes crees. II est important de constamment se
questionner a savoir si les droits que Ton veut mesurer sont «culturellement» comprehensibles ou
s'ils sont percus comme «occidentaux» par les populations concernees (Barsh, 1993, p.96).
Qu'est-ce qui constitue une violation? Est-ce que les differences culturelles constituent des
contraintes dans la comprehension des parametres? Est-ce que le sens accorde aux droits est le
meme?

Les ONG travaillant dans les droits humains s'entendent generalement pour dire qu'il est
essentiel, lorsque Ton recueille des informations aupres des groupes affectes, de constamment
garder une consideration pour les differences culturelles pouvant exister et d'aller vers eux d'une
facon appropriee concernant ces differences parfois fondamentales (NGO Working Group on
EDC, 2004, p.22-24). reintegration et la comprehension des elements contextuels dans la
recherche permettent d'enrichir et de donner un plus grand sens aux indicateurs (Baker, 2004).

Praticien competent en droits humains
Pour s'assurer d'un processus transparent, bien documente et le plus impartial possible, certains
auteurs estiment qu'on doit miser sur le recours a un praticien competent en droits humains pour
mener revaluation. Celui-ci devrait avoir une comprehension relativement etendue du droit
international et plus particulierement des droits humains. Une experience pertinente en evaluation
est aussi un atout majeur dans la conduite d'une etude d'impact sur les droits humains (Hautcommissariat aux droits de l'homme, 2004 p. 15). Celui-ci pourra s'assurer d'un processus
rigoureux et independant. Etant familier avec les droits humains, le praticien aura une
connaissance approfondie des responsabilites etatiques et de l'entreprise, et pourra egalement
avoir un regard plus critique sur les sources utilisees (Maassarani, 2005, p. 13). Afin d'eviter les
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conflits d'interets et de s'assurer d'une evaluation independante et representative de la realite, il
est important d'avoir un praticien competent permettant de faire le pont entre tous les groupes
impliques. Le role de ce praticien en est un de mediateur et de negociateur entre les parties
impliquees.
A crucial element at this stage is to engage a competent independent human
rights impact assessment (HRIA) auditor willing to actively connect with the
corporate decision makers and the affected communities. This would result in
the creation of an essential comprehensive HRI statement that could be released
to the decision makers, the host community, the stockholders, the host
government, and human rights organizations (Maassarani, 2005, p.23).
Contexte favorable a Taction
Finalement, afin de s'assurer de l'utilite sociale de la demarche d'evaluation, il est primordial
d'integrer l'etude d'impact dans le processus de decision. L'evaluation doit done etre realisee
dans un contexte favorable a Taction pour les populations concernees ou pour les gouvernements.
Les conclusions doivent servir aux personnes affectees et non pas tomber dans Poubli. Les
organismes en charge de 1'etude doivent avoir en tete de diffuser les conclusions et de les rendre
disponible a la prise de decision. S'il s'agit d'ONG, elles doivent publier les donnees et tenter de
faire pression pour que le resultat serve dans l'elaboration d'une nouvelle politique ou dans la
modification d'un comportement. Si l'etude est realisee par le gouvernement, les conclusions
doivent etre utilisees pour faire pression sur l'entreprise ou encore pour sevir contre elle.
It goes without saying that HRIA, and the critical insights derived from it,
should not be treated as a mere formality, rather an integral source of feedback
informing the central decision-making process. Moreover, HRIA and its lessons
should be institutionalized into corporate practice through internal codes of
conduct and explicit policies, discrimination, labor security, and indigenous
peoples that include mechanisms for monitoring, non-retaliation, appeals, staff
training and enforcement with contractors (LAIA, 12 (2)).
Pour conclure avec les principes, nous tenons a rappeler que cette liste n'est pas exhaustive et se
veut plutot une synthese de l'etat des discussions sur le sujet. Ces divers principes permettront
cependant d'approfondir nos connaissances sur les etudes d'impact sur les droits humains en
observant leur application dans ces pratiques. En nous appuyant sur cette liste de principes, nous
pourrons done analyser la mise en oeuvre de ces types d'etude.
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C.QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE
Attendu qu'il existe un consensus relatif chez les experts a propos des principes devant guider
une evaluation des DH, comment celui-ci se reflete-t-il dans les representations qu'ont les
participants a une telle evaluation de ces principes ? Que pensent les communautes et groupes
locaux participant a une etude d'impact sur les droits humains des principes elabores par les
experts et en entrevoient-ils d'autres ? En d'autres mots :

Quels sont les principes qui devraient guider revaluation des droits humains du point de
vue des acteurs locaux ?
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D. CADRE

THEORIQUE :

PARTICIPATIVE

ET

LA

RECHERCHE

SON

PARADIGME

CONSTRUCTIVISTE
Pour repondre a cette question, nous avons puise dans les theories de 1'evaluation et avons adopte
celle cadrant le mieux avec la problematique des droits humains telle que nous l'avons formulee.
Nous presenterons d'abord l'approche classique, largement employee dans divers projets de
recherche, en presentant egalement ses forces et faiblesses, de facon a expliciter en quoi
l'approche participative est utile. En effet, considerant que l'approche de Droits et Democratic se
dit participative, nous avons adopte un cadre theorique base sur cette approche. Nous
presenterons done la recherche participative et ses principes fondateurs et verrons dans quelle
mesure ceux-ci sont pertinents au developpement d'une methode d'etude d'impact sur les droits
humains. Apres avoir dresse une liste non exhaustive des principes importants dans chacune des
deux approches, nous retiendrons les plus pertinents, a notre avis, pour le present projet et les
instaurerons en tant que parametres de conception pour une methodologie concue pour la societe
civile. Mais tout d'abord, voyons les caracteristiques de l'approche dite «traditionnelle » qui est
largement repandue dans bon nombre de projets de recherche.

1. Approche classique (conventionnelle ou traditionnelle)
De nombreuses recherches et evaluations se realisent selon une approche dite traditionnelle
classique, ou encore «Donor-focus Evaluation)) (evaluations centrees sur le gestionnaire)
(Freedman, 1994). Cette approche a demontre, au fil des annees, de grandes faiblesses que nous
verrons plus bas. Devant ces critiques repetees, une nouvelle approche a vue le jour, l'approche
participative. Nous definirons ici les principes generaux de la recherche participative et verrons
lesquels de ses principes peuvent etre appliques dans le cadre d'une etude d'impact sur les droits

humains. Comme l'initiative de Droits et Democratic se dit participative, nous aurons l'occasion
de decouvrir si, du point de vue des acteurs locaux, l'etude d'impact sur les droits humains peut
reellement etre considered comme telle.
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Les evaluations de type classique possedent une structure plutot hierarchique et la division des
taches entre les participants est tres delimitee. Le donneur (ou gestionnaire) fournit les ressources
financieres et les lignes directrices pour mener 1'evaluation. Les evaluateurs, quant a eux, font
partie de l'equipe d'evaluation et seront responsables de rendre un rapport a la fin du processus.
«Experts in conventional evaluations are first and foremost researchers who produce information,
well-gathered, pertinent and free of bias. This information is an end in itself» (Freedman, 1994,
p.23).

Dans ce type d'approche, les beneficiaires donnent de 1'information. lis ne participent pas a la
conception de revaluation, ni a la definition des objectifs et du contenu de celle-ci. Leur apport
se limite a repondre aux questions des experts qui, eux, sont payes par le gestionnaire. L'objectif
principal de cette forme d'evaluation est de repondre aux exigences des gestionnaires, de realiser
une revue de la performance d'un projet, souvent dans le but de decider si le financement d'un
projet doit etre maintenu.
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Figure 2: L'approche classique

Gestionnaire
Ressources financieres
Definit les lignes directrices de 1'evaluation

Z\
12
Evaluateurs
Produisent le rapport final
Font partie d'une equipe d'evaluation
Donnent la credibility

7^
Beneficiaires
Fournissent 1'information

Source : Freedman, 1994, p. 14

1.1. Faiblesses de l'approche classique
Cette approche d'evaluation s'est meritee au fil des annees de nombreuses critiques. Sans faire
une revue exhaustive des faiblesses de cette approche, nous mentionnerons les plus pertinentes en

ce qui nous concerne, soit sa tendance managerielle, son incapacity a gerer la pluralite des valeurs
et sa trop grande dependance au paradigme scientifique positiviste.
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•

Tendance managerielle

Concernant la tendance managerielle, Guba et Lincoln la definissent par une relation entre les
differents acteurs qui est inegale et qui ne favorise pas la prise de pouvoir des personnes
concernees par le programme ou le projet. En fait, dans l'approche classique, il est tres difficile
de permettre aux parties interessees de participer. Le gestionnaire detient la latitude de decider
sur quelles questions 1'evaluation portera mais egalement le mode de collecte de donnees ainsi
que les principaux destinataires des resultats. Le pouvoir de Pevaluateur par rapport au
gestionnaire se limite a celui de refuser la realisation de revaluation s'il juge que les conditions
ne sont pas favorables a un tel processus. Quant aux beneficiaires, leur apport est simplement au
niveau de la collecte des donnees (Guba, Lincoln, 1989, p.32).

•

Incapacity a gerer la pluralite des valeurs

Une critique majeure envers l'approche classique porte sur la question des valeurs. Dans le
modele precedent, aucune attention n'est portee au contexte specifique dans lequel se deroule
revaluation. Ce type d'approche s'avere incapable de gerer la pluralite des valeurs. Les
evaluations sont plutot guidees par une logique de generalisation, en eliminant les facteurs plus
specifiques a chaque contexte. Dans une etude d'impact portant sur les droits humains, il est
impossible d'eliminer Pelement valeur. Bien que nous considerions les droits humains comme
etant universels, les indicateurs, eux, ne le sont pas et la methode non plus. Il est done tres
important de demeurer ouvert aux differences culturelles dans la realisation d'une etude.

•

Survalorisation du paradigme scientifique positiviste

Finalement la derniere critique adressee a l'approche precedente que nous retenons porte sur une
trop grande utilisation du paradigme positiviste, qui s'exprime par une survalorisation des
recherches quantitatives. On stipule que les evaluations realisees dans ce type d'approche
comportent une trop grande dependance face aux methodes quantitatives. Dans le domaine des
droits humains, un juste equilibre entre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs assure une
recherche plus complete. En effet, l'utilisation de donnees qualitatives permet de contextualiser
les statistiques et de saisir toutes les subtilites ne pouvant etre capturees par les indicateurs
quantitatifs. II est done important d'avoir un equilibre entre les deux types d'indicateurs, ce que
l'approche classique semble, selon ces auteurs, avoir tendance a negliger.
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2. L'approche participative
Ainsi, les evaluations realisees selon l'approche classique ont souvent cree de l'insatisfaction
chez les populations concernees par les projets. Trop souvent les communautes ont vu des
evaluations realisees dans leur communaute, sans etre reellement impliquees dans le processus.
Une equipe d'evaluateurs realise une etude, extrait des donnees des communautes et repart sans
preciser comment seront utilisees les informations recueillies. Les populations respondent aux
questions developpees par les gestionnaires, dans le but de repondre aux objectifs definis par ces
derniers. La participation des gens reellement concerned par le projet est done tres limitee. Dans
plusieurs cas, la confiance des communautes envers les evaluateurs en est grandement affectee et
une mefiance s'installe a l'egard des evaluations de facon plus generate.
The power exercised by those who initiate a particular research project can be
immense if they conceptualize a project in ways that affirm their position as
those in charge. The power that accrues to those who bring a research project
into being as well as funding agencies' control on setting research priorities
cannot be ignored. Indeed, the principal beneficiaries of the research might be
the researchers themselves, rather than the subjects of the inquiry (Strier, 2006,
p.3).
En reponse aux insatisfactions grandissantes vecues par les communautes, une nouvelle approche
de recherche a vu le jour au cours des annees 70. Trouvant ses origines dans les pays en
developpement aupres des groupes opprimes, la recherche participative s'est largement
developpee au cours des dernieres decennies, donnant une place nouvelle aux communautes dans
le processus devaluation (Khanlou, 2005, p.2334). Partant d'un tout autre objectif, elle offre des
roles tres differents aux participants et questionne de nombreux principes auparavant pris pour
acquis dans la methode traditionnelle.

Tout d'abord, il est important de mentionner que la recherche participative n'est pas une methode
mais bien une approche (Titterton et Smart, 2006, p.3; Taylor et al., 2004, p.4). Pour Taylor et al.,
la recherche participative est un «broad term for a wide range of approaches to empowering

community members to engage in research that increases citizen power and voice in
communities»(2004, p.4). La definition que nous avons retenue pour les besoins de ce memoire
est celle de Titterton et Smart qui la definissent comme suit:
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process and outcomes of the active participation of community members and
which involves the mutual exchange of skills and knowledge between
researchers and the community. Typically, this involves communities that are
lacking in power, which can be enhanced by the research experience (2006,
p.3).
Figure 3: L'approche participative

Beneficiaires

Gestionnaire

Apportent des
connaissances
Conduisent la
recherche
Donnent des
recommandations

Support financier et
institutionnel
Agit sur
recommandations

Evaluateurs
Facilitent la
communication entre
beneficiaires et
gestionnaires
Facilitent le processus
d'evaluation

Source : Freedman, 1994, p. 15

2.1. Objectif de la recherche participative
L'approche participative differe en plusieurs points de la recherche classique. En effet, ce type
devaluation vise d'abord et avant tout un changement social, tout en developpant de nouvelles
methodes de recherche. «Evaluation here does not mean performance review although implicitly,
a performance review occurs. It means instead a collective examination of problems (aimed at
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solving them) and successes (aimed at learning from them)» (Freedman, 1994, p. 13). Ciblant
principalement les groupes opprimes, le but premier de la recherche participative est done la
transformation structurelle (Khanlou, 2005, p.2334; Mora, 2004, p.6).

L'approche participative se distingue par son processus qui combine la recherche, l'education et
Taction. Plutot que de se limiter a une collecte de donnees sur un sujet precis, la recherche
realisee de facon participative cherchera a eduquer les gens affectes par le probleme. Un grand
effort sera consacre a la transmission des connaissances aux communautes locales. Une forme
d'education sera realisee dans le but de favoriser une prise de pouvoir des gens sur leur realite
(empowerment) et ainsi engager une action permettant d'ameliorer leur situation. «In ideal forms,
this is a cyclical process that begins with fact-findings (with community involvement), action,
reflection, and further fact-finding and inquiry» (Mora, 2004, p.7).

2.2.

Participation des differents acteurs

2.2.1.

Processus participatif

Afin de repondre aux besoins reels des populations, la recherche participative, comme son nom
l'indique, mise sur une participation maximale des gens concernes. Ainsi, l'element central de
cette approche repose sur Pimplication a toutes les phases de revaluation des communautes
affectees par le projet. Contrairement a l'approche classique ou le pouvoir reposait entre les
mains de l'evaluateur et du gestionnaire, la recherche participative offre une place de choix aux
gens concernes auparavant considered comme uniquement objets de la recherche.

•

La communaute

La recherche participative implique un engagement des citoyens en tant que participants actifs, au
meme niveau que les chercheurs. Leur participation se realise a toutes les etapes, que ce soit au
moment de la mise sur pied de la recherche, de la collecte de donnees, de 1'interpretation des
resultats ou de la production des conclusions. Alors que dans l'approche traditionnelle les
chercheurs etaient responsables de developper revaluation, dans l'approche participative, le
controle est entre les mains de la population affectee. Ces derniers sont en charge de la
conception de la recherche, depuis 1'elaboration des questions jusqu'au developpement des
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services requis pour la communaute (Taylor et al. 2004, p.4). L'identification du probleme a
etudier doit d'ailleurs venir d'abord d'eux et Porientation de revaluation devrait etre determinee
a partir des preoccupations des acteurs (Guba, Lincoln, 1989, p.50; Khanlou, 2005, p.2334).
En fait, plus que des observateurs du processus, les beneficiaires prennent un role central dans
cette forme d'evaluation. «Communities become less like objects to be studied and more like
active subjects influencing the direction and methods of the research)) (Titterton et Smart, 2006,
p.4). lis sont au coeur de 1'evaluation, car ce sont leurs preoccupations qui seront prises en compte
dans la definition des elements a approfondir. En fait, 1'evaluation complete s'orientera en
fonction de leur apport. Non plus percus comme etant passifs, les membres de la communaute
deviennent, dans ce type d'evaluation, des agents actifs ayant des connaissances essentielles pour
la realisation de revaluation (Mora, 2004, p.6). «Participatory research should be guided by the
needs and interests of those involved and what they are willing and capable of doing, at that point
in time, in order to address oppressive circumstances» (Dullea, 2005, p.l).

•

L'evaluateur

En realisant une recherche participative, l'evaluateur ne detient plus le role principal d'enqueteur
qu'il occupait dans l'approche conventionnelle. Au contraire, quittant sa position d'expert
externe, il devient plutot un facilitateur permettant a la communaute de realiser le processus
d'evaluation. Les evaluateurs mettent leur expertise a profit afin de permettre aux beneficiaires et
aux gestionnaires de communiquer et de realiser 1'evaluation ensemble (Freedman, 1994, p. 15).
Les evaluateurs deviennent responsables d'impliquer le plus grand nombre de personnes
concernees dans la recherche et assisteront la communaute dans l'obtention d'un consensus en ce
qui a trait aux objectifs de la recherche, au processus et a 1'interpretation des resultats (Mora,
2004, p.4). La plupart des auteurs s'entendent done pour dire que dans une approche
participative, les evaluateurs agissent en tant que formateurs aupres des beneficiaires. Cela leur
permet de developper leurs capacites et de leur assurer une prise de pouvoir et une capacite
d'action sur leurs problemes (Freedman, 1994, p. 18).
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•

Le gestionnaire

Le gestionnaire, quant a lui, fournit le support financier et institutionnel. II recevra les
recommandations emergeant des questions problematisees par revaluation et pourra, idealement,
preter main forte aux beneficiaires afin de leur permettre d'apporter des changements a leur
situation (Freedman, 1994, p. 15).

Alors que dans l'approche conventionnelle on assistait a une division tres hierarchique du
pouvoir, l'approche participative offre un tout autre cadre dans lequel les rapports ne sont pas
aussi bien delimites. Le gestionnaire accorde beaucoup de pouvoir aux communautes. En fait,
pour s'assurer d'un processus participatif reussi, le gestionnaire doit etre pret a inclure au
maximum les gens de la communaute locale des l'etape de la planification de la recherche et dans
la negotiation de la marche a suivre. II doit donner le temps aux populations de comprendre le
processus et de se l'approprier (Titterton, 2006, p.5).

2.2.2.

Partage des connaissances

Une autre caracteristique distinctive de l'approche participative se situe au niveau des
connaissances. Alors que dans le modele classique les connaissances sont en grande partie
detenues par les experts, le modele participatif defend la position que les beneficiaires
connaissent mieux que quiconque les besoins de la communaute dont ils font partie. Par ailleurs,
cette approche reconnait qu'il y a plusieurs facons d'acquerir des connaissances (Mora, 2004,
p.8). Plutot que de s'en tenir aux formes traditionnelles de savoirs, l'approche participative
reconnait de nouvelles sources de connaissances et permet Putilisation de moyens alternatifs pour
l'obtention de celles-ci. «Participatory evaluations fit their methods to people, not the reverse»
(Freedman, 1994, p. 15). En fait, la grande particularite de la recherche participative est d'etendre
les methodes de collecte de donnees a un nombre illimite de moyens reconnus par la
communaute. On valorisera alors l'utilisation des forces et ressources deja existantes pour
accomplir les objectifs de recherche. On valorisera les connaissances des citoyens et utilisera
leurs competences et leurs savoirs comme sources d'informations (Taylor, 2004, p.5).

Le processus de recherche participatif vise un echange de savoirs entre les differents participants.
Les evaluateurs externes possedent une certaine expertise, tres prisee chez les communautes
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locales et ces dernieres possedent des connaissances tres riches et essentielles pour la reussite de
la recherche. II est done primordial que la recherche se realise dans un contexte d'echange
necessitant un statut egalitaire pour les differents participants. Certains auteurs mettent d'ailleurs
en garde les evaluateurs externes contre le risque d'adopter une posture hierarchique lorsqu'ils
travaillent avec les communautes locales. En effet, il est dangereux pour les chercheurs externes
d'imposer leur perception et leurs methodes puisqu'ils possedent souvent des ressources et des
expertises dont les communautes locales ont besoin (Suarez-Balcazar et al., 2003, p.2). II est done
important de constamment garder en tete l'objectif central qui est de transmettre ces
connaissances.

A 1'inverse, les communautes ont, elles aussi, de nombreux savoirs qui sont essentiels pour la
reussite de la recherche. II faut ici encore etre prudent afin que les participants ne soient pas
utilises uniquement pour leurs connaissances lors du processus. Ainsi, afin de s'assurer que les
participants ne seront pas exploited, il est essentiel que le processus resulte en une amelioration
des conditions de vie des .gens ou du moins en une augmentation de leurs connaissances
(Khanlou, 2005, p.2335). Le transfert de connaissances et d'aptitudes doit faire partie integrante
du processus de recherche et permettre aux communautes d'en sortir gagnants. De meme, tous les
participants doivent avoir l'opportunite d'augmenter leurs connaissances et leur comprehension
des enjeux (Titterton et Smart, 2006, p.4; Taylor, 2004, p.5).

2.2.3.

Changement dans la balance des pouvoirs

Sachant que information is power and evaluation is powerful", il est important d'etre attentif a
la question de la repartition du pouvoir (Guba, Lincoln, 1989, p.52). En effet, dans tout type
d'evaluation, le pouvoir est soit accorde ou exerce. L'approche participative se distingue des
approches classiques d'evaluation par le fait que les gestionnaires, plutot que de posseder et
d'exercer l'ensemble des pouvoirs, s'efforcent de transmettre celui-ci aux communautes en leur
permettant d'agir sur leur futur (Freedman, 1994, p. 16). «Participatory research is usually linked
to attempts to assist local groups in having a greater say over decision-making, involving a shift
in the balance of power» (Titterton, 2006, p.4). Au cours de la recherche, les roles evoluent et un
echange de savoirs et d'idees se cree, resultant en une certaine prise de pouvoir pour les
communautes locales. Cette notion d'empowerment est tres importante dans la recherche
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participative car elle vient bouleverser l'ordre auparavant etabli dans l'approche classique. Elle
permet d'outiller les plus demunis en leur dormant des moyens pour agir sur leur vie. Les
membres de la communaute sont vus comme des agents actifs ayant des connaissances (Mora,
2004, p.5).

Le modele generalement accepte de partage de pouvoirs entre le gestionnaire, les chercheurs et la
communaute locale n'est plus applicable. Tout au long de la recherche, les roles sont
interchangeables afin de faire profiter au maximum les connaissances de chaque participant
(Taylor, 2004, p.4). Un des objectifs premier de l'approche participative etant de donner du
pouvoir sur leur vie et sur leur communaute aux gens directement concernes, l'approche en soit
valorise done un partage plus equitable des responsabilites entre les differents participants.
"Participatory approaches also focus on constructing individual and collective identities,
allowing citizens to assume power and control over life decisions, occupations, and roles"
(Taylor, 2004, p.5).

2.2.4.

Objectivite

II faut cependant mentionner que la recherche participative se voit tres frequemment critiquee
pour la faible objectivite de son processus et de ses resultats. Alors que dans l'approche classique
on valorise une recherche libre de tout biais personnel et des contacts limites entre les chercheurs
et les repondants, l'approche participative, quant a elle, encourage fortement la collaboration et
les associations entre les chercheurs et les beneficiaires (Freedman, 1994, p.25). Cette volonte de
donner un role central aux gens concernes par le probleme plutot qu'a des experts peut laisser
place aux questionnements quant a 1'objectivite des resultats. II est bien entendu que l'approche
participative, de par sa nature meme, n'offre pas la vision exterieure qu'une approche classique
peut offrir. Puisque les gens realisant 1'etude sont done directement impliques dans la situation
probleme, on ne peut done pas s'attendre au meme niveau d'objectivite que dans le cas d'une
evaluation menee par des chercheurs externes. La recherche participative ne peut remplir les
standards proceduraux exiges par les evaluations traditionnelles, puisqu'elle ne fait pas affaire
uniquement a des experts et s'engage avec des gens directement affectes par le probleme.
This would distort the real circumstances which link one group or one faction
or one person to others. What people know about themselves and each other is
the stuff which provokes group discussion, information sessions and good
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interviews, the stuff which leads toward comprehending group activity and
reaction to innovations. This is the basis of participatory evaluations. Instead of
purging these invariably strong sentiments, participatory evaluations rely on
them to motivate researchers and get respondents involved (Freedman, 1994,
p.28).
Cependant, le fait d'impliquer les gens concernes a toutes les phases du processus permet
d'obtenir des informations qui refleteront avec beaucoup plus de justesse la realite vecue sur le
terrain. La recherche representera avec plus de precision les besoins et problemes vecus par les
communautes (Mora, 2004, p.4). Ainsi, la participation a des fondements epistemologiques
distincts des approches traditionnelles, mais ces fondements ont aussi une valeur epistemologique
selon une posture constructiviste ou phenomenologique.

2.2.5.

La pluralite des valeurs

Dans le cas d'une methodologie portant sur les droits humains, il est d'autant plus important de
considerer la question des valeurs puisque la comprehension d'un meme droit peut varier selon la
culture. «The cultural knowledge, such as cultural definitions of health and oral traditions of
community groups, are important sources of knowledge in addition to other forms of empirical
data» (Mora, 2004, p.6). II est done essentiel de considerer les particularites culturelles afin de
permettre une reelle appropriation de la recherche par les participants. Leurs savoirs, leurs
experiences et leurs techniques de recherche doivent etre consideres comme methodes de
recherche et integres dans le cadre de 1'etude.

Ainsi, le non respect du contexte culturel se conclurait par une evaluation non representative des
populations concernees et done, sous ce rapport, probablement erronee, voire traversee de
strategies de domination plus ou moins conscientes. D'une certaine facon, l'approche
participative permet, par la methode en tant que telle, d'eviter les rapports inegalitaires a la
source meme de nombre de droits humains bafoues. Cette posture permet done d'eviter que la
recherche ou 1'evaluation participe involontairement au non-respect de ces droits.
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2.3. Paradigme constructiviste
Dans Papproche classique, les evaluateurs ont plutot recours a un paradigme positiviste. Situe
dans une logique de verification des faits, ce modele cherche a eliminer tout element contextuel
en poursuivant plutot une logique de generalisation. Grandement valorise dans le milieu des
sciences et chez nombre de decideurs comme les gouvernements ou les bailleurs de fonds, ce
paradigme devient moins pertinent lorsqu'il s'agit de tenir compte de la subjectivite des
individus. Dans Papproche classique, on se doit d'eliminer le plus possible les considerations
pour le contexte specifique dans lequel se realise le projet (Guba, Lincoln, 1989, p.60-61).

Considerant les valeurs pronees par Papproche participative, il est aise d'affirmer que Pon ne se
situe pas dans ce paradigme. En fait, plutot que d'eviter les elements contextuels, la recherche
participative cherche plutot a les integrer dans sa comprehension des faits. Loin du paradigme
conventionnel, nous situerons done ce type d'evaluation dans un paradigme constructiviste. Ce
paradigme, qui refuse l'existence d'une realite objective, defend plutot le fait que les realites sont
des constructions sociales et qu'il existe autant de constructions que d'individus (Guba et
Lincoln, 1989, p.43). Les realites sont done differentes pour chacun des acteurs. Chaque partie
prenante construit sa perception de la realite et e'est par la mise en commun des idees que nous
obtiendrons la solution aux problemes. II est done utile de partager les differentes constructions
afin de parvenir a un consensus.

Le paradigme constructiviste ne pretend pas a une objectivite absolue. Au contraire, ce courant
met plutot Pemphase sur P aspect intrinseque des valeurs pour toute activite humaine. Les projets
etant penses et realises par des humains, il est alors impossible de mettre de cote leur subjectivite
et leurs valeurs. «Human knowledge consists of a series of constructions, which, precisely
because they are humanly generated, are problematic, that is, indeterminate, unsettled and
ambiguous» (Guba, Lincoln, 1989, p.68). Plutot que d'eviter les elements contextuels, on les
considere comme elements explicatifs des constructions de chaque individu. Selon ce paradigme,
des le moment ou des choix doivent etre faits, la subjectivite des gens est a considerer. C'est
pourquoi la recherche participative, qui veut maximiser Papport des individus et des populations
affectees, accorde une grande importance a P element « valeurs ». On ne recherche pas une vision
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unique des faits, on croit plutot que differents individus auront differentes constructions (Guba,
Lincoln, 1989, p. 67).

3. Parametres

de conception

d'une

evaluation

des

droits

humains
Apres avoir vu les principes gouvernant l'approche participative et ceux presents dans le domaine
des droits humains, nous avons retenu certains de ces principes et les avons etabli comme
parametres de conception de notre projet, sans pour autant en faire une theorie a priori. Ces
parametres etant developpes par des experts, nous avons tente de determiner Pimportance que
leur accordent les participants a une etude d'impact sur les droits humains. Ces parametres de
conception sont le produit d'une analyse des textes constituant la problematique ainsi que ceux
utilises pour notre cadre theorique. II est important de mentionner que ces parametres choisis ne
se voulaient pas immuables. lis ont ete modifies en cours de recherche et ne servaient qu'a
enclencher le processus et les discussions. Les definitions donnees pour chaque parametre etaient
egalement sujettes a changement puisque les participants donnent peut-etre de toutes autres
definitions pour chacun de ces principes. De nouveaux parametres, non envisages a priori, ont
egalement emerge des entrevues et ont ete integres a la theorie que nous essayons de developper
avec les groupes locaux. Voici done les quelques parametres, accompagnes de leur definition
initiale, qui nous ont servis de point de depart pour cette recherche.

3.1. Participa tion
Considerant 1'importance que revet la participation, tant dans l'approche participative que dans le
milieu des droits humains, nous avons decide de donner une place de premiere importance a ce
parametre. Ainsi, la notion de participation prendra plusieurs formes dans le cadre de 1'etude
d'impact. Partant tout d'abord de la notion d'une participation maximale des membres de la
communaute et ce a toutes les phases du processus, le concept s'etendra au-dela de ce premier
sens.
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Processus participatif
On cherchera d'abord a determiner si la participation maximale de tous les groupes impliques et
des differentes communautes affectees est valorisee. L'approche participative ainsi que les ecrits
portant sur les droits humains mettent Pemphase sur 1'importance d'identifier le plus rapidement
et le plus precisement possible les differents groupes pouvant etre affectes par l'entreprise. Cette
identification precoce des partenaires permet de prendre en consideration les enjeux et
inquietudes des participants comme base dans la determination de 1'information devant etre
collectee. On mentionne egalement Pimportance que les participants puissent s'approprier les
resultats et la mise en oeuvre des ameliorations suggerees. Nous avons done cherche a savoir si
pour les groupes menant P etude ce principe est prioritaire et comment il se realise dans le cadre
de la realisation d'une etude d'impact sur les droits humains.

Pluralite des valeurs
Le concept de valeurs, qui est tres important dans la recherche participative, est egalement tres
prise dans le milieu des droits humains. Dans les deux domaines, on realise que Petude ne peut
etre detachee du contexte culturel sans perdre de sa richesse en informations essentielles. II est
done important que la recherche se realise en tenant compte des specificites culturelles des
participants et du contexte dans lequel se realise Petude, que les elements contextuels soient bien
integres et aident a la comprehension de la situation. Les chercheurs et les gestionnaires doivent
faire preuve d'une ouverture face aux differences culturelles. Nous avons done observe ici la
mise en oeuvre de ce principe et Pimportance qui lui est accordee par les membres de la
communaute.

Transparence
Le concept de transparence signifie, dans le present cas, la presence d'une communication claire
et reciproque entre les differentes parties prenantes. Cette ouverture aux autres doit d'ailleurs etre
presente tant dans le processus qu'au moment de la presentation des resultats. Certains auteurs
parlent plutot d'une dialectique hermeneutique qui signifie, rappelons-le, une communication
constante entre les parties et une negotiation a toutes les phases. Nous avons ici tente de cerner
Pimportance que les participants accordent a ce parametre mais egalement de quelle facon se
realise la transparence dans la realite de Petude.
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Praticien competent en droits humains
Alors que l'approche participative prone plutot la reconnaissance des communautes locales en
tant qu'expertes de leur propre situation, les ecrits portant sur les droits humains precisent qu'il
est essentiel d'avoir une personne dans Pequipe d'evaluation qui soit specialiste des droits
humains. Selon cette approche, le role de l'evaluateurdoit en etre un de mediateur et de
negociateur faisant le pont entre tous les groupes impliques. Cette personne qui detient une
comprehension etendue de 1'evaluation et des droits humains, permettra l'obtention d'un
processus plus rigoureux. Ici encore, nous avons cherche a connaitre l'opinion des groupes
locaux quant a l'importance d'avoir un praticien expert dans l'equipe d'evaluation. Considerentils cela comme essentiel au bon deroulement ou s'agit-il plutot d'un rapport inegalitaire entre
evaluateur et communaute qui s'installe de nouveau?

Partage des connaissances
Decoule du principe de participation 1'importance d'utiliser les connaissances locales. Selon
l'approche participative, il est important egalement qu'un transfert de connaissances se realise et
que les communautes impliquees dans le processus sortent gagnantes de la recherche. On
mentionne a maintes reprises l'importance que 1'etude profite aux groupes impliques, que ceux-ci
ne soient pas seulement utilises pour leurs informations. Cet element a ete egalement retenu dans
le cadre de la presente recherche ou nous avons tente de voir s'il s'averait important pour les
acteurs locaux.

Equilibre des pouvoirs
Concernant la dynamique de pouvoir prevalant dans la recherche, nous chercherons a comprendre
si l'approche utilisee permet un meilleur equilibre des pouvoirs entre les chercheurs, le
gestionnaire et les participants. En plus de nous interesser au partage de pouvoir entre les
differents participants, nous tenterons de cerner quelle perception ont les communautes de cette
repartition du pouvoir. Nous avons ici tente de savoir si l'instauration d'un rapport plus egalitaire
entre les participants est souhaitable selon eux.
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Developpement des capacites des communautes/Empowerment
Poussant cette logique plus loin quant au pouvoir, nous nous sommes demande si le haut niveau
de participation des communautes et le partage des connaissances permet un empowerment des
participants. Nous nous sommes penches sur la possibility dans ce type d'etude d'obtenir un
developpement des capacites des communautes permettant un reel empowerment. Alors que de
nombreuses etudes perpetuent 1'exploitation des communautes, nous avons cherche a savoir si,
selon les groupes impliques, la methode suggeree leur permet une reprise de pouvoir sur leur vie.
Nous avons egalement explore 1'importance qui est accordee par les groupes a cette reprise de
controle sur leur vecu. En sachant que Droits et Democratie souhaite redonner du pouvoir aux
groupes de la societe civile par le developpement de cette methodologie, nous nous sommes
penches sur l'atteinte reelle de cet objectif. Nous avons done regarde, du point de vue des
groupes impliques, quelle importance ils attachent a cet objectif et comment cela se concretise
dans la pratique.

3.2. Principes relatifs au contenu de la methodologie
En ce qui concerae la methodologie, nous avons retenu deux principes qui etaient considered
essentiels pour la grande majorite des experts en etude d'impact sur les droits humains. Ces
principes constituent nos parametres methodologiques fondamentaux dans la presente etude et
nous ont permis de decouvrir les principes devant etre respecte, selon les membres des
communautes locales, lors du developpement d'une methodologie permettant de mesurer les
droits humains. Les principes retenus sont done la clarte des concepts et la validite des
indicateurs utilises.

Clarte des concepts
Nous avons insere un parametre propre au domaine des droits humains, soit la clarte des
concepts. Considerant que ce domaine est plutot recent et que certains de ses elements peuvent
etre controverses dependamment du contexte dans lequel se deroule 1'evaluation, il est essentiel
que les indicateurs utilises dans une recherche du genre soient clairs et bien definis. Todd
Landman explique que, pour eventuellement obtenir de bons indicateurs, il est important d'avoir
d'abord des concepts tres clairs. Partant d'un premier niveau qui consiste en Pelaboration d'une
constellation de significations et de definitions s'appliquant aux concepts a 1'etude, on doit
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ensuite passer a la systematisation de ce concept. Cette etape implique le developpement d'une
formulation specifique d'un concept. Dans 1'etape de la systematisation, on doit definir les
diverses dimensions du droit et ses composantes (Landman, 2006, p.77). Nous avons done tente
de voir si les differents participants considerent cet element comme important ainsi que la facon
dont cela se concretise sur le terrain.
Validite des indicateurs
Pour realiser une etude d'impact qui soit pertinente et valable, il est important d'avoir de bons
indicateurs afin de pouvoir bien mesurer les violations des droits humains. Les criteres que nous
retiendrons concernant les indicateurs sont tout d'abord la presence des trois types d'indicateurs,
soit structurels, de processus et de resultats. Les indicateurs structurels permettent de mesurer les
droits en principe. Les indicateurs de processus nous permettent quant a eux de mesurer
Pamelioration de la situation (ou la deterioration). Finalement, nous pouvons mesurer l'atteinte
des objectifs par les indicateurs de resultats.

Pour bien mesurer les changements dans la situation des droits humains, il est important que les
indicateurs referent a un temps precis. Cela permet de comparer la situation au fil du temps et
ainsi pouvoir reagir plus rapidement face a une deterioration de Petat des droits. On retiendra
egalement une utilisation equilibree d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Cette combinaison
permettra de collecter des donnes precises et quantifiables, tout en ne negligeant pas les elements
plus subjectifs et contextuels que permettent les indicateurs qualitatifs.

4. Notre outil d'analyse
Les principes retenus et explicites plus haut constituent les parametres a Paide desquels nous
avons tente d'analyser le processus de realisation d'une etude d'impact. Ainsi, les differents
parametres nous ont servi d'outil d'analyse afin de comprendre et d'approfondir nos
connaissances sur notre objet. Le tableau plus bas se veut un recapitulatif de ce qui nous a servi

de guide dans la presente etude. Nous avons detaille chaque parametre a Paide d'indicateurs afin
de nous aider a comprendre Pimportance des principes pour les acteurs interviewes. Ces
indicateurs n'ont pas ete partages d'office a tous les participants. Nous n'avons pas presente les
principes en entrevue mais avons plutot explore Pimportance que ces themes avaient pour eux.
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Ainsi, ils nous ont plutot servi de guide ou d'outil d'analyse nous permettant de clarifier la
pertinence de chacun des elements pour les communautes impliquees dans l'etude. En posant des
questions plus generates aux participants, nous avons pu apprendre davantage sur leur perception
des principes importants. Nous avons done extrait des differents discours la presence ou
P absence de chacun des parametres, ce qui nous a permis de determiner 1'importance que revet
chaque principe pour les participants.
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Figure 4: Tableau recapitulatif
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INDICATEURS
• Selection des participants par la communaute elle-meme
• Implication de la communaute pour la definition des objectifs de la
recherche
• Implication des groupes locaux a toutes les phases de 1'evaluation
• Appropriation du processus par la communaute
• Groupes affectes participent a 1'elaboration des recommandations
• Utilisation des connaissances locales
• Evaluateur ayant une comprehension etendue des droits humains et de
1'evaluation permet un processus rigoureux et plus independant
• Mediateur et negociateur entre les differents groupes impliques
• Communication claire et continue entre les differents participants
• Dialogue constant et negotiation entre les differents groupes
• Ouverture face au gestionnaire, a la compagnie et au gouvernement
• Ouverture aux differences culturelles
• Integration du contexte culturel dans la comprehension de la situation
• Differences culturelles non percues comme des contraintes dans la
realisation de 1'etude
• Benefice pour les communautes a participer a l'etude
• Utilisation des connaissances locales
• Echange de connaissances entre les differents participants
• Acquisition d'habiletes nouvelles pour tous les participants
• La relation entre le gestionnaire et les communautes est etablie sur une
base egalitaire
• Le gestionnaire reconnait les forces et connaissances des communautes
• Les communautes ne se sentent pas en position d'inferiorite
• Le gestionnaire est sensible au danger d'entrer dans une relation
hierarchique avec les groupes et fait des efforts pour eviter cette
situation.
• Les communautes reprennent du pouvoir sur leur situation
• Developpement de competences pour les communautes
• Empowerment individuel, social et politique des participants
•

Presence de definitions claires et comprehensibles de chaque concept

•

Concepts compris de tous les acteurs impliques

•

Definitions permettent de saisir la complexite des concepts

•
•
•

Presence des trois types d'indicateurs : structurels, processus, resultats
Presence d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Indicateurs referant a un temps precis pour mesurer les changements
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E.METHODOLOGIE
Dans le cadre de la presente recherche, nous avons opte pour une demarche inductive, une
approche qui permet a notre objet d'evoluer au fil de la recherche. Apres avoir passe en revue les
ecrits portant sur les droits humains et sur la recherche participative, nous avons commence a
definir notre objet. Nous avons ainsi etabli que ce projet porterait sur les principes guidant ce type
d'etude mais du point de vue des acteurs locaux. Afin de mieux comprendre le cas qui nous
interessait, nous avons pu, grace a notre implication aupres de Droits et Democratic, participer a
une premiere mission terrain au cours de laquelle nous avons pu nous familiariser avec les
partenaires. C'est done principalement au cours de ce premier contact avec le terrain que notre
objet s'est construit. Comme le confiraient egalement Deslauriers et Kerisit, «aller sur le terrain
permet au chercheur d'acquerir une connaissance plus intime de son sujet et de dormer une
orientation plus precise a sa recherche » (Poupart, Deslauriers et al., 1997, p.93). Au cours de
cette premiere mission, nous avons done eu l'opportunite de connaitre les participants et de
decouvrir le milieu dans lequel se deroule la recherche. Nous avons egalement pu assister au
deroulement d'une partie du processus et avons ete temoins des premieres etapes de l'etude
realisee par Droits et Democratie. Plus precisement, cette prise de contact avec le milieu nous a
permis de determiner plus clairement les parametres de conception qui permettent la realisation
d'une etude d'impact sur les droits humains. Ainsi, partant de quelques principes tires des ecrits
et influences par ce premier contact avec le terrain, nous avons ensuite laisse les donnees
recueillies dans le cadre des diverses entrevues, eclairer cet objet (Poupart, Deslauriers et al.,
1997, p.92).
w

Etude de cas
Dans le present cas, il est important de rappeler que le terrain choisi ne constitue pas le domaine
en soit. Ce fait sera a garder a 1'esprit tout au long de la presente recherche puisqu'il sera aise de
confondre le cas et le domaine considerant qu'il s'agit de la seule initiative existante dans ce
domaine pour le moment. Ainsi, pour parvenir a nos objectifs, nous avons eu recours a la
methode d'etude de cas (Hamel, 1993, p.40). Le cas nous interessant ici est celui de l'initiative de
Droits et Democratie portant sur les etudes d'impact sur les droits humains qui nous a permis de
bien comprendre le sujet. «Researcher chose a filed because they specifically intend to study a
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special subject, and this field would appear to be such an ideal place to observe it that the
definition of the object is often confused with that of the field, or of the case itself» (Hamel,
1993, p.41). Bien que cinq etudes de cas aient ete realisees par Droits et Democratic, nous avons
concentre notre analyse sur trois des cinq cas, soit les Philippines, 1'Argentine et le Perou. Ces
trois etudes correspondent a nos terrains.

Le choix de ces cas s'explique principalement par l'accessibilite des partenaires et la possibilite
de communiquer avec eux facilement. En effet, les communications etant relativement faciles et
securitaires dans ces pays, nous avons pu realiser aisement des entrevues telephoniques dont
Penregistrement est de bonne qualite. Les moyens de communication pouvant representer un
obstacle important dans la realisation d'une telle etude, notre acces aux autres etudes de cas s'en
est trouve limitee. De plus, en ce qui concerne le Tibet, la situation politique de ce territoire et les
mesures de securite extremes exigees lors de communications avec des Tibetains ne permettent
pas la realisation d'entrevues portant ouvertement sur les droits humains avec les communautes
locales sans risques importants pour la securite de ceux-ci. En effet, lors de l'etude d'impact, les
evaluateurs et les communautes ont du user de beaucoup de precautions afin de ne pas mettre en
danger les gens impliques dans l'etude. C'est pour cette raison que nous avons decide de ne pas
realiser d'entrevues avec les participants a cette etude de cas (Droits et Democratic, recit de
mission Tibet, 2006). Finalement, une mission terrain effectuee aux Philippines dans les derniers
mois nous a egalement permis de realiser des entrevues individuelles aupres de plusieurs
participants.

1. Collecte de donnees
Pour obtenir toutes les informations necessaires, nous avons eu recours a differentes techniques
de cueillette de donnees. Combinant l'analyse documentaire, les entrevues individuelles et de
groupe, nous avons ainsi eu acces a une quantite importante d'information qui nous a permis de

bien saisir notre objet.
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1.1. Analyse documentaire
Pour commencer, nous avons d'abord eu recours a une analyse documentaire. Comme le projet a
ete realise par Droits et Democratic, nous avons utilise le materiel recolte par cet organisme.
Ainsi, nous avons commence notre etude par 1'analyse des rapports fournis par les organisations
responsables de chaque etude. Ces rapports, au nombre de trois par pays, sont constitutes de la
reponse a l'appel d'offre, du rapport interimaire et du rapport final. Par la suite, nous avons eu
acces au compte-rendu d'une reunion regroupant tous les participants pendant 3 jours ainsi que le
verbatim des entrevues realisees par Droits et Democratie lors de cette conference.

•

Rapports des etudes de cas

Au debut 2004, Droits et Democratie a lance un appel d'offre a travers le monde pour son projet
d'etude d'impact sur les droits humains. Dans cet appel, Droits et Democratie invitait toutes les
ONG interessees a participer a une etude visant a documenter les impacts d'une entreprise
affectant leur communaute a soumettre leur dossier. Les ONG ont done envoye leur candidature
dans laquelle ils devaient inclure une presentation de leur groupe, expliquer comment leur equipe
s'etait constitute et dormer les grandes lignes de la situation probleme sur laquelle ils souhaitent
se pencher. Ce dossier a done constitue notre premier document a analyser.

Le deuxieme document est le rapport interimaire dans lequel Pequipe donne les details de la
methodologie et nous instruit sur la facon dont les groupes locaux ont pu 1'adapter a leur contexte
specifique. Dans ce document d'environ 20 pages, les groupes nous presentent egalement les
grandes lignes de la demarche encourue ainsi que les difficultes rencontrees en cours de
processus.
Le troisieme document est le rapport final, remis a la fin de 1'etude. Totalisant pres de 70 pages,
ce rapport contient les details methodologiques, les etapes suivies par les groupes locaux, les
resultats recueillis et les conclusions de 1'etude. La section nous interessant est celle portant sur le
deroulement de l'etude et les details methodologiques.

Partant de ces trois documents, nous avons d'abord realise une analyse preliminaire de ceux-ci en
considerant les contextes politique, economique, culturel et social dans lesquels ont ete produits
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ces documents puisque ces informations sont tres precieuses pour notre comprehension. En
termes de contenu, 1'analyse de ces documents nous a aide a dresser un portrait plus precis de la
facon dont se deroule une etude d'impact sur les droits humains. Nous sommes maintenant
mieux en mesure de comprendre comment les participants ont ete selectionnes et comment se vit
une collaboration entre de nombreux groupes locaux participant a une meme etude. De plus,
certaines sections des rapports ont permis une amorce de reflexion portant sur les enjeux
methodologiques a considerer dans le processus d'une telle etude. En effet, avant la redaction du
rapport, une suggestion de structure a ete offerte aux groupes dans laquelle nous retrouvons une
section intitulee « Methodological considerations for HRIA » (voir annexe 2).

•

Rapport d'atelier

En plus de ces rapports ecrits, nous avons egalement eu acces a l'enregistrement digital d'un
atelier de travail ayant eu lieu en Afrique du Sud du 22 au 25 septembre 2006. Cette reunion
rassemblait notamment les participants aux cinq etudes de cas, le comite consultatif constitue
d'experts provenant de plusieurs pays et impliques dans le projet depuis la mise sur pied de cette
initiative ainsi que les employes de Droits et Democratic impliques dans le projet. Au cours de
cette reunion, une seance de trois heures permettait aux 30 participants d'echanger sur les
difficultes methodologiques, la demarche utilisee, les details de leur cas et les lecons a tirer de
cette experience. Un verbatim de cette conference a ete realise par Droits et Democratie et a ete
rendu anonyme et mis a notre disposition pour les fins de cette recherche.

Grace au verbatim de cette conference, nous avons eu acces a un bon nombre de donnees portant
sur les enjeux auxquels font face les differents acteurs, les difficultes rencontrees ainsi que les
methodes nouvelles et originales developpees par les groupes locaux. Cette seance nous a permis
d'avoir un portrait general de l'etat des reflexions des differents groupes impliques. S'agissant
d'une discussion de groupe, nous avons egalement pu determiner les elements qui semblent faire
consensus et ceux qui suscitent le plus de discussions et de disaccords. Cette transcription a ete
analysee notamment a l'aide de notre grille de principes.
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•

Entrevues realisees par Droits et Democratic

Au cours de cette meme conference, diverses entrevues ont ete realisees avec les participants par
Droits et Democratie. Ces entrevues portaient principalement sur le processus adopte par les
groupes pour realiser leur etude d'impact et couvraient essentiellement les memes themes que le
tableau recapitulatif. Nous avons retenu les entrevues realisees avec les deux participants de
l'etude de cas des Philippines, un de 1'Argentine et deux du Perou. Les transcriptions des
entrevues etaient « anonymisees ». Voici un bref portrait des groupes qui ont ete interviewes par
Droits et Democratie. Veuillez noter que les questions posees aux participants peuvent etre
consultees en annexe 3.

Philippines
Mindanawon Inititative : La personne embauchee pour coordonner la recherche n'est pas membre
d'aucun des groupes ayant propose l'etude. Elle est independante et fait partie de « Mindanawon
Initiatives for Cultural Dialogue», un centre de recherche universitaire qui s'interesse
principalement aux peuples autochtones de 1'ile de Mindanao. Son role est done de coordonner
les differentes etapes de l'etude, tout en favorisant une participation maximale de tous les
organismes. Elle est d'ailleurs la principale personne ayant realise les entrevues et les
consultations aupres de la population.

Save Siocon Paradise Movement (SSPM): Cette organisation multisectorielle de la societe civile
est basee a Siocon et s'est developpee en reaction aux impacts environnementaux grandissants
d'une entreprise d'extraction miniere. Elle apporte un support a tous les groupes de la
communaute affectee: musulmans pecheurs, Chretiens, fermiers, Subanon (autochtones),
associations de pecheurs, etc.

The Legal Rights and Natural Resources Center (LRC) est un groupe de recherche dans le
domaine legal et fait egalement de la representation ainsi que de la defense des droits. Cet
organisme a but non lucratif est non partisan et vise a renforcer / 'empowerment des populations
marginalisees. Leur principal champ d'activite est au niveau de la reconnaissance et la protection
des peuples autochtones.
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Perou
Le Centro de Promotion y Estudio de la Mujer Andina (CEPEMA-Lulay) est un organisme a but
non lucratif base a Huancayo au Perou. CEPEMA-Lulay travaille pour obtenir la reconnaissance
des femmes, principalement rurales, comme sujet de droits.

Argentine
Le Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): ONG qui travaille pour la promotion et la
protection des droits humains et le renforcement du systeme democratique et l'etat des droits
humains en Argentine.

L'analyse secondaire de ces textes nous a permis d'identifier les elements manquants pour
finaliser nos entrevues. Ainsi, nous avons pu determiner quels sont les parametres pour lesquels
nous n'avons pas suffisamment d'information et qui sont les acteurs que nous devons rencontrer
pour realiser les entrevues en profondeur. Les noms des individus ont ete donnes par Droits et
Democratie, suite a l'obtention d'un accord ecrit provenant de ces individus.

1.2. Entrevues individuelles:
1.2.1.

Echantillon

Le choix des personnes a interviewer de facon individuelle s'est done fait selon un
echantillonnage theorique non probabiliste. Ainsi, plutot que laisser le hasard determiner notre
echantillon, nous avons eu recours a des criteres specifiques. En fait, en analysant le contenu des
entrevues secondaires, nous avons selectionne trois personnes sur 1'ensemble des participants aux
diverses etudes de cas susceptibles de nous fournir des informations pertinentes et avec qui il etait
possible de realiser des entrevues de fond. Comme mentionne precedemment, le choix de ces
entrevues s'est fait de facon anonyme, a l'aide des transcriptions d'entrevues « anonymisees »
fournies par Droits et Democratie. Nous avons ensuite contacte Droits et Democratie et demande
la permission de contacter les gens. Apres avoir obtenu leur accord, Droits et Democratie nous a
transmis leurs coordonnees, ce qui nous a permis de prevoir une entrevue avec chacun d'eux. Le
nombre de 3 s'explique par le fait que ces entrevues ont une visee de validation des diverses
etapes de recherche precedentes, et ne sont done pas nos seules sources de donnees.
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Nous avons essaye, pour le present projet, d'obtenir un portrait plus representatif des diverses
positions. Ainsi, en ayant le verbatim de cinq entrevues deja realisees par Droits et Democratic et
en completant avec quelques entrevues supplementaires, nous pensons avoir obtenu un meilleur
portrait des differents contextes que si Ton porte notre analyse sur un seul cas. Nous pouvons de
cette facon voir emerger les dynamiques entre les groupes, les choix relatifs au processus ainsi
que les details de Pimplication des divers participants et comparer les reponses selon les cas.

1.2.2.

Details des entrevues

En ce qui concerne les entrevues avec les partenaires du Perou, Pentrevue a ete realisee par
telephone en espagnol alors qu'avec les partenaires philippins, les entrevues ont ete realisees en
personne lors de la mission terrain. Les entrevues ont une duree moyenne d'une heure. Nous
avons utilise un magnetophone afin de nous assurer de conserver 1'ensemble des informations
recueillies et ainsi pouvoir y revenir plus tard dans notre demarche.

Comme nous souhaitions aborder differents themes, nous avons eu recours a des entrevues semi
structurees permettant ainsi de toucher a l'ensemble des sujets pertinents pour notre recherche,
tout en conservant un certain degre de liberie dans la forme et le deroulement de l'entrevue. En
fait, l'intervieweur a mis «en place les conditions favorisant chez les repondants l'expression de
leur pensee, en vue d'un acces direct a l'experience des individus » (Mayer et Saint-Jacques,
2000, p. 119). Des deux types d'entrevues semi structurees existantes, soit l'entrevue a questions
ouvertes et celle dite centree, nous avons privilegie la deuxieme. Celle-ci nous a permis
d'introduire tous les themes qui nous interessaient par une question plutot generale, et a confere
un statut plus encadrant a notre processus.

Au cours des entrevues que nous avons realise avec ces differents groupes, nous avons aborde
l'ensemble des themes selectionnes pour le present projet. Alors que les entrevues realisees par
Droits et Democratic a la fin du projet d'etude d'impact portaient de facon plus generale sur
l'ensemble de leur processus et de la methodologie, les entrevues que nous avons realisees
portaient quant a elles sur 1'application directe de ces principes et sur 1'importance accordee par
les participants a ces parametres dans leur etude de cas. Nous avons analyse, grace aux diverses
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entrevues, la facon dont se concretisent, dans la pratique, les principes enonces dans les ecrits
ainsi que l'importance que revetissent ces principes pour les communautes.

Vous pourrez trouver en annexe 4 des exemples de questions qui ont ete posees aux participants
lors de nos entrevues de fond. Veuillez noter que ces questions sont a titre indicatif et n'ont pas
ete posees dans leur integralite aux participants. Une question plus ouverte a generalement ete
posee afin de laisser toute la liberte aux participants d'aborder les themes importants pour eux.
Ainsi, pour chacune des entrevues realisees nous avons commence par une question ouverte telle
que « Selon vous, quels sont les aspects les plus importants a respecter lorsqu'une equipe decide
de s'embarquer dans une etude d'impact sur les droits humains? » « Quelles sont, selon vous, les
conditions gagnantes pour mener a bien une etude d'impact sur les droits humains? ». La liste de
questions a ensuite ete utilisee en cas de besoin de relance et permettait ensuite de confirmer
certaines positions des participants. Par exemple, il devenait interessant, lorsqu'un participant
parlait de Pimplication des membres de son equipe, de relancer la discussion en demandant « Estce que tous les participants furent impliques a toutes les phases du processus? » ou encore
« Quels furent les principaux obstacles a une participation maximale de tous les participants? ».
Ces questions ont grandement aide a orienter les discussions, considerant le fait que nous ayons
decide de realiser des entrevues semi structurees.

2. Analyse et interpretation
Le type d'analyse pour lequel nous avons opte est l'induction analytique (Mayer et Deslauriers
dans Mayer et al., 2000, p. 180). Dans ce processus, nous avons commence par definir de facon
generate le phenomene que nous tentions d'expliquer et formuler une hypothese provisoire qui a
ensuite ete confrontee aux cas a l'etude, soit le projet de Droits et Democratie. Dans notre projet
de recherche, cette etape a ete realisee dans notre cadre conceptuel alors que nous avons etabli
quelques principes qui ont servi de parametres de depart. Ces parametres nous ont ensuite permis

de partir de l'experience des gens contenue dans les rapports, dans les transcriptions d'entrevues
et de reunion, et d'en faire ressortir des connaissances communes. Les definitions qui etaient
d'abord donnees aux parametres n'etaient pas immuables et ont subi de nombreuses
modifications en cours de route. II est bien entendu que nous ne pretendons pas partir sans aucune
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theorie de depart. Evidemment, nos lectures et les rencontres realisees avec des participants nous
ont aide a determiner les parametres avec lesquels nous avons entrepris la recherche; ces
parametres ne constituent cependant pas une theorie achevee mais plutot un depart pour permettre
a notre terrain de faire emerger sa propre theorie. Rappelons d'ailleurs que dans la recherche
qualitative, «la theorie est vue comme une carte marine non comme une voie ferree » (Poupart,
Deslauriers et al., 1997, p.95), ce qui est d'autant plus vrai avec l'induction analytique qui est une
approche dite dialectique ou cyclique (Mayer et Deslauriers, 2000, p. 177).

En cours de recherche, nos propositions se sont resserrees pour finalement arriver a une serie de
parametres juges importants pour Pensemble des participants. Deslauriers et Kerisit nous
avertissent d'ailleurs qu'« il est courant que les propositions les plus interessantes apparaissent
plus tard, au cours de la collecte des donnees » (Kerisit et Deslauriers dans Poupart, Deslauriers,
Groulx et al, 1997, p.96). Cet enonce s'est d'ailleurs avere puisque notre collecte des donnees
nous a permis de faire ressortir de nouveaux parametres importants pour les groupes locaux.

D'abord, nous avons rendu nos textes anonymes avant de proceder a une pre-analyse qui
consistait a realiser une lecture flottante de tout ce qu'y a ete cumule. Cette etape nous a permis
« d'acquerir une vue d'ensemble du materiel recueilli, [de nous] familiariser avec ses differentes
particularites... » (Mayer et Deslauriers, 2000, p. 163). Suite a cela, nous avons travaille a partir
de notre unite d'analyse (Mayer et Deslauriers, 2000, p. 164), soit la phrase. Nous les avons
classees selon le mode de codification choisi. Dans le present cas, nous avons opte pour une
formule mixte dans laquelle certaines categories avaient ete predeterminees avant de debuter
Panalyse et d'autres ont emerge en cours de route (categories emergentes). Les categories preetablies ont subi de nombreuses mouvances. En fait, certaines ont meme 6clatees pour se
reformer en incluant d'autres principes.

Par la suite, nous avons procede a deux types d'analyse des donnees. Nous avons utilise d'abord

Panalyse interne qui « vise a degager les idees principales, a deceler les liens entre les idees, a
retablir la logique de leur developpement, a reperer P absence ou la presence de certains themes
ou de certaines caracteristiques » (Mayer et Deslauriers, 2000, p. 167). Ce type d'analyse a ete des
plus utiles dans le cadre de notre recherche puisqu'il nous a permis de deceler si, par exemple, les
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participants mentionnent tous 1'importance de la presence d'un evaluateur competent en droits
humains ou si ce parametre est absent des discours, par exemple. Nous pourrons de plus etablir
certaines relations entre differents parametres tels que Pimportance du partage des connaissances
entre les divers participants et le processus participatif. En realisant cette analyse interne, nous
pourrons tenter d'elucider une certaine logique entre les parametres.

Dans un deuxieme temps, nous nous servirons de 1'analyse externe qui « consiste a replacer un
document dans son contexte historique pour eclairer le sens des termes et leur donner une
signification contextuelle » (Mayer et Deslauriers, 2000, p. 167). Cette analyse a egalement ete
pertinente puisqu'elle nous a permis de comprendre la presence ou l'absence de certains
parametres, selon le contexte dans lequel 1'etude se deroule.

Nous considerons la combinaison de ces deux formes d'analyse comme tres importante puisque
la premiere nous a permis de bien comprendre notre materiel en saisissant les liens et la logique
entre nos differents themes alors que la deuxieme a permis une integration du contexte dans notre
analyse, ce qui est tout a fait necessaire dans ce genre d'etude.

Apres avoir complete toutes ces etapes, nous avons ainsi pu determiner les principes juges
importants par les communautes dans le cadre d'une etude d'impact sur les droits humains. La
curiosite de savoir si les communautes privilegient les memes parametres que ceux mentionnes
par les experts dans leurs ecrits nous habitait.

Afin de nous assurer que rendre notre processus plus participatif, nous avons prevu partager les
resultats de notre demarche a 1'ensemble des participants. Nous leur avons fait parvenir les
conclusions de cette etude par courrier electronique. Nous leur avons laisse deux semaines pour
commenter nos resultats et nous faire part de leurs critiques, suggestions ou questions. Ainsi,
nous nous sommes assures que nos conclusions representent bien leurs vues.
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3. Pertinence scientifique, sociale et politique
La presente recherche s'avere des plus pertinentes a bien des egards. Tres interessante sur le plan
scientifique, elle est egalement tres utile sur les plans social et politique. Sur le plan scientifique,
Putilisation originale qui est faite de la recherche participative offre une grande opportunite de
developper les connaissances generates sur le sujet. II est tres innovateur d'utiliser une approche
participative pour realiser ce type d'etude, et 1'analyse que nous pourrons en tirer dans le cadre de
ce present memoire permettra de mieux comprendre la place que peut occuper cette approche
dans ce genre de projet. Alors que la parole est habituellement donnee aux experts, nous avons,
de notre cote, permis aux communautes elles-memes, grace a 1'analyse des divers rapports et
entrevues, de definir les parametres importants a leurs yeux dans la realisation d'une telle etude.
Cette opportunite est precieuse puisque aucune etude d'impact destinee d'abord et avant tout aux
communautes n'existe encore. Les lignes directrices restent a elaborer. En dormant une plus
grande tribune aux communautes concernees, nous contribuerons au developpement d'un outil
plus representatif de leurs besoins et de leurs interets.

Les conclusions que nous pourrons tirer de cette recherche sont essentielles au developpement de
la methodologie de Droits et Democratic. En effet, le concept de participation traite sous les
differents angles presentes dans ce texte ainsi que la reflexion portant sur la methodologie
donneront des informations significatives concernant la perception qu'en ont les communautes.
Ces conclusions permettront au gestionnaire (Droits et Democratic) d'adapter 1'outil afin de le
rendre accessible pour les groupes locaux. Nous esperons done que les lecons tirees de ce
memoire permettront d'ameliorer la methodologie qui doit etre publiee en 2008.

Sur le plan social, les retombees sont multiples. Une fois ce memoire complete, nous
transmettrons les conclusions, apres traduction, aux differents participants a 1'etude. Le partage
de notre analyse pourra leur permettre de connaitre les perspectives des autres participants et
possiblement percevoir d'autres arguments ou d'autres facons de voir interessantes. De plus, les
conclusions de cette recherche seront des plus utiles tant pour le gestionnaire que pour 1'ensemble
des organisations interessees par le sujet. Comme il s'agit d'un projet tres innovateur et que bien
peu d'initiatives existent pour le moment, les lecons tirees de la presente recherche permettront a
Pensemble des acteurs de mieux aborder la question des etudes d'impact sur les droits humains.
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L'initiative de Droits et Democratic etant d'ailleurs la seule a avoir ete experimentee sur le
terrain, cette experience pratique lui donne l'opportunite d'influencer le developpement futur de
ce type de methodologie dans le monde.

II est important de rappeler que l'unicite du projet de Droits et Democratie s'explique par
plusieurs elements, Poriginalite de son objet: les etudes d'impact sur les droits humains; le point
de mire : les entreprises; et finalement, les sujets de l'etude : les communautes elles-memes plutot
que des experts en droits humains. Ces trois elements rendent l'initiative de Droits et Democratie
des plus uniques.

Les conclusions du projet de Droits et Democratie sont d'ailleurs grandement attendues par
plusieurs organismes. En effet, le Representant special du Secretaire General de l'ONU sur la
question des transnationales, John Ruggie, s'interesse particulierement a cette question. Une
section de son rapport paru en fevrier 2007 porte d'ailleurs sur les etudes d'impact sur les droits
humains et presente le projet de Droits et Democratie (Ruggie, 2007). De plus, dans son rapport
2006, le Rapporteur Special de l'ONU sur le droit a la sante, Paul Hunt, a dedie une section de
son rapport a trois initiatives existantes dont celle de Droits et Democratie. Paul Hunt suivra de
pres la publication de la methodologie finale (Hunt, MacNaughton, 2006).

Sur le plan politique, la mise sur pied d'une telle methodologie exerce une pression importante
sur les gouvernements et les entreprises. En effet, au cours des dernieres annees, les
gouvernements pouvaient toujours utiliser l'argument qu'aucune methode n'existait pour leur
permettre d'evaluer les impacts des entreprises sur les droits humains. Avec la publication
prochaine de l'outil de Droits et Democratie, cet argument s'effondre puisque le Gouvernement
du Canada pourra maintenant l'utiliser pour prevenir les impacts de ses entreprises. En effet,
meme si l'outil est concu pour les communautes, les gouvernements et les entreprises pourront
tout aussi s'en servir. lis pourront dorenavant conditionner l'aide publique aux entreprises a la
realisation d'une etude d'impact sur les droits humains.

Une autre retombee essentielle de ce projet est le developpement du pouvoir politique et de
negotiation des groupes de la societe civile. En developpant une methodologie qui soit accessible
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et fondee sur des parametres juges importants pour les communautes locales, ceux-ci augmentent
considerablement leur capacite a lutter contre les projets d'investissement. En developpant leurs
habiletes et leurs connaissances, on offre un outil de plus aux communautes pour les aider a
revendiquer leurs droits aupres de leur gouvernement ou des entreprises.

La montee croissante de la mondialisation qui a entraine une diminution des barrieres
economiques, commerciales et meme culturelles a egalement engendre une mondialisation des
problemes sociaux. II est ainsi de plus en plus important pour les travailleurs sociaux de
considerer les problemes sociaux dans leur contexte macro et d'envisager le travail social avec
une lunette internationale. La defense des droits humains etant au coeur du travail des
intervenants, ce type d'initiative apporte un outil de plus aux intervenants pour venir en aide aux
communautes, quelque que soit leur origine.

De nombreuses autres retombees pourront etre attribuees a ce projet de recherche, mais nous vous
avons presente les principales. Nous esperons done, d'abord et avant tout, que les communautes
seront mieux outillees et que l'outil offert correspondra a leurs besoins. Plus encore, nous
esperons que cette methodologie permettra a plusieurs groupes de la societe civile de defendre les
interets d'un grand nombre de communautes et ainsi denoncer de facon plus systematique les
violations commises par les entreprises transnationales afin que cesse l'impunite de ces
importants acteurs.

4. Considerations ethiques
Pour realiser cette recherche, nous avons eu recours a la participation de plusieurs individus. Afin
de nous assurer de realiser notre recherche en respect avec les principes ethiques, nous avons fait
remplir des formulaires de consentement pour chacune des personnes interviewees. Nous
conserverons les donnees concernant les participants que pour la duree du present projet de

memoire. Celles-ci sont conservees sous cle, dans une filiere a Droits et Democratie. Les donnees
recueillies ne seront pas utilisees a d'autres fins et seront d'ailleurs detruites a la fin du projet de
memoire.
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En ce qui a trait aux entrevues realisees par Droits et Democratic, le verbatim de celles-ci a
d'abord

ete rendu completement anonyme avant d'etre utilise. Pour toute entrevue

supplemental avec certains participants, leur accord a ete demande par Droits et Democratic
Apres avoir obtenu celui-ci, Droits et Democratic nous a fourni leur nom et coordonnees afin que
nous puissions les contacter directement. En tout temps, l'anonymat des participants a ete
preserve. Nous referons aux individus qu'en teraies d'etude de cas, soit les participants des
Philippines, de l'Argentine ou du Perou.
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F.RESULTATS
1. Deroulement
Lors de l'ebauche de ce memoire, nous avions determine une methodologie qui devait nous
permettre de recueillir un nombre suffisant de donnees pour comprendre le deroulement des
etudes d'impact sur les droits humains, du point de vue de la societe civile. Bien que la plupart
des etapes aient pu se derouler telles que prevues, certaines modifications ont du etre apportees a
notre demarche.

Nous avions d'abord prevu commencer le travail par une analyse documentaire des differents
rapports produits par les equipes de recherche. Parmi ces rapports, nous retrouvons les
propositions soumises par les equipes interessees par le projet, le rapport interimaire soumis en
cours de processus et finalement le rapport final produit a la fin de 1'etude. L'analyse de ces
documents nous a en effet permis de comprendre comment les equipes s'etaient constituees,
comment la recherche s'etait deroulee et les principales difficultes rencontrees. Ces rapports nous
ont donne des informations interessantes, quoiqu'incompletes, sur leur processus, devoilant
notamment les differentes techniques utilisees par les groupes locaux. Nous avons ainsi appris
que l'equipe du Perou est constitute uniquement de femmes et a decide d'adopter une perspective
sexo-specifique pour analyser les impacts de l'entreprise sur les droits des communautes. Les
femmes impliquees dans cette recherche ont developpe une methodologie par images afin de
favoriser une meilleure comprehension des questions et des enjeux.

Dans le cas des Philippines, nous avons appris que l'equipe etait un consortium de differentes
organisations representant les communautes affectees par les activites de l'entreprise et
supportees par des organisations nationales et internationales sensibles a la question. L'originalite
dont a fait preuve l'equipe de recherche des Philippines est tres interessante. L'equipe a mis sur
pied des activites favorisant Pechange d'idees dans un contexte tres informel, utilisant parfois le
dessin et parfois le recit d'histoires. Ces techniques ont permis aux communautes autochtones de
partager leur vecu avec une plus grande liberie que les entrevues individuelles de types
question/reponse.
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Dans le cas de l'Argentine, l'equipe, constitute de deux groupes d'avocats, a utilise des
techniques plus quantitatives en favorisant la collecte de donnees statistiques. Leur but etant de
soumettre leur rapport a un comite de la Banque mondiale, les membres ont done adopte une
approche plus traditionnelle, en privilegiant des entrevues individuelles et basees sur un
questionnaire preetabli. Ainsi, chaque personne interrogee devait repondre aux memes questions
afin que les versions puissent etre methodiquement comparees.

Les rapports finaux quant a eux nous ont donne un apercu des difficultes rencontrees par les
equipes dans la realisation d'une etude d'impact sur les droits humains. Nous avons done obtenu
certaines informations que nous avons ensuite pu approfondir grace aux entrevues individuelles
realisees par Droits et Democratic Nous apprenons ainsi quelles sont les principales forces de la
methodologie et quelles ont ete les principaux obstacles a la realisation de leur etude. Les
rapports fournissent une premiere explication du processus, mais nous demeurons conscients
qu'il sera necessaire de pousser plus loin les reflexions dans le cadre des entrevues.

Nous avions egalement prevu analyser le rapport de 1'atelier qui s'est tenu en Afrique du Sud.
Malheureusement, la faible qualite des enregistrements lors des seances en groupe a limite
l'usage que Droits et Democratie a pu faire de l'enregistrement et nous avons done du nous
contenter d'un rapport de 15 pages ecrit par Droits et Democratie dans lequel se retrouvent
uniquement les conclusions de la reunion. Certaines informations nous ont permis de mieux
comprendre le processus vecu par les equipes et leurs impressions quant a la realisation du projet,
mais nous n'avons pu avoir acces a une grande quantite de donnees nouvelles, qui n'etaient deja
presentees dans les rapports soumis a Droits et Democratie.

Au cours des trois jours de reunion, Droits et Democratie a tout de meme realise une serie
d'entrevues individuelles avec les participants aux etudes de cas. Le verbatim de ces entrevues a
ensuite ete analyse et nous a permis de recueillir des informations nouvelles et tres pertinentes
pour la presente recherche. Ces entrevues, au nombre de 5, nous ont largement informe sur les
forces et faiblesses de l'approche de Droits et Democratie, les difficultes rencontrees et les
particularites de leur approche. Les participants ont explique les details de leur processus en
precisant le role de chacun et la composition de l'equipe et ont partage leur vision plus generale
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de la methodologie de Droits et Democratic. Ces entrevues ont permis d'explorer en pro fond eur
les elements mentionnes brievement dans les rapports finaux en offrant des explications detaillees
pour chacun des points apportes.

Dans un autre temps, notre methodologie prevoyait la realisation d'entrevues individuelles avec
quelques participants selectionnes selon certains criteres mentionnes plus haut. Nous avions
prevu realiser des entrevues avec les participants de trois etudes de cas, soit celle aux Philippines,
au Perou et en Argentine. Nous avons finalement realise deux entrevues avec des participants des
Philippines, deux entrevues avec l'equipe du Perou et une entrevue avec les Argentins. Ces
entrevues nous ont permis d'aborder directement les principes qui nous interessaient. Nous avons
pu questionner les participants sur les elements qu'ils jugent importants dans la conduite d'une
telle recherche et leur avons demande de definir a leur facon ces grands principes. Ainsi, nous
avons realise qu'ils n'accordaient pas la meme importance aux principes mentionnes par les
experts et si dans d'autres cas les memes principes etaient privilegies, la definition qui leur est
donnee n'est pas la meme pour tous les acteurs. Ces entrevues nous ont done permis de regrouper
les principes selon de nouvelles categories, d'etablir une liste de principes importants et de leur
donner une definition precise.

Somme toute, nous considerons avoir ete en mesure de realiser la plupart des activites prevues.
Bien que nous n'ayons pu avoir acces a la transcription de la reunion d'Afrique du Sud, nous
avons tout de meme recolte une importante quantite d'information qui nous a ensuite permis de
proceder a 1'analyse souhaitee.
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2. Presentation des resultats
2.1. Le processus
L'analyse documentaire des rapports soumis a Droits et Democratic nous a permis d'obtenir des
informations importantes concernant la composition de l'equipe, leurs objectifs pour ce projet et
la specificite de leur cas. Nous avons done appris que les equipes etaient constitutes
principalement d'organisations actives dans la protection des populations vulnerables. L'equipe
de l'Argentine est composee de quatre avocats dont les objectifs sont principalement de defendre
les droits des citoyens, de denoncer les violations des droits humains et tenter d'influencer les
processus politiques. Les quatre membres de l'equipe font partie de deux ONG constitutes
entierement d'avocats. L'equipe du Perou quant a elle est composee de quatre femmes provenant
de disciplines variees: deux travailleuses sociales, une specialiste en education populaire et une
specialiste des questions politiques. Les femmes sont membres d'une meme organisation appelee
CEPEMA-Lulay qui travaille a la promotion et la defense des droits des femmes, principalement
en milieu rural. Dans le cas des Philippines, les differentes organisations impliquees dans l'etude
sont des organisations travaillant pour la defense des droits des peuples autochtones et la
protection de l'environnement. Les participants aux etudes de cas des Philippines et du Perou
sont done des organisations actives pour la protection des droits des communautes mais
n'adoptent pas necessairement une approche de droits humains. Leurs connaissances des droits
humains sont suffisantes pour leur travail, mais les membres des deux equipes ne se disent pas
specialistes de la question. Dans le cas de l'Argentine, les participants sont des avocats et utilisent
un cadre de droits humains dans leur travail. Leurs connaissances sont done largement suffisantes
pour realiser une etude d'impact sur les droits humains.

Grace a ces documents, nous avons egalement appris que toutes les equipes etaient deja bien
impliquees dans le cas en question au moment de repondre a l'appel d'offre. Dans le cas du
Perou, le groupe de femmes debutait un processus de table de dialogue ("mesa de dialogo") qui
devait permettre de dresser un portrait de la situation et d'explorer des pistes de solutions aux
problemes vecus par la population locale. L'equipe de l'Argentine quant a elle etait impliquee
dans une cause legale presentee devant un tribunal de reglement des differends de la Banque
mondiale. Aux Philippines, la situation est un peu plus complexe puisque les mobilisations contre
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Pentreprise ont cours depuis plus de dix ans et que plusieurs moyens ont deja ete utilises pour
faire valoir le point de vue de la communaute affectee. Le projet de Droits et Democratic
constitue done dans ce cas-ci un mo yen supplemental de faire pression contre Pentreprise. Dans
deux des cas etudies (Philippines et Argentine), les positions des organisations en charge de
Petude sont tres claires et leur opposition a Pentreprise est connue de tous. Dans le cas du Perou,
l'equipe se range clairement du cote des femmes. Elle ne s'oppose pas necessairement a
Pentreprise mais souhaite faire respecter leurs droits face a Pinvestisseur. Leur position est done
plus nuancee: elles souhaitent que les femmes ne subissent pas de prejudices suite a
Pinvestissement, elles veulent documenter leur realite afin de s'assurer que les impacts subis par
les femmes soient mis a jour.

La connaissance des differents objectifs poursuivis pas les equipes rencontrees nous permet de
mieux situer leur action et leur vision de la recherche. Cette information nous eclaire egalement
sur leur position face a certains principes. En effet, savoir qu'une equipe souhaite explicitement
le depart de Pentreprise nous donne des elements supplementaires dans la comprehension que
nous aurons de Pimportance qu'ils accordent notamment a Pobjectivite et a la transparence dans
la relation avec Pentreprise.

Les rapports nous ont egalement permis d'en apprendre davantage sur Papproche utilisee et les
methodes privilegiees par les differentes equipes. Dans le cas des Philippines, Papproche
preconisee etait grandement participative. Pour les membres de l'equipe, il a ete de premiere
importance de constamment solliciter la participation des communautes affectees, et ce, des les
premieres etapes de Petude. Une attention particuliere a d'abord ete accordee a la comprehension
des participants quant a la recherche et aux droits humains. Pour assurer une comprehension
maximale, les membres de l'equipe ont done debute par des activites de vulgarisation et
d'appropriation des concepts.
Un atelier d'orientation pour les representants sectoriels et communautaires a
d'abord eu lieu pour traduire la methodologie en langue vernaculaire pour que
les participants expriment leurs idees sur les droits humains et leur conception
de ceux-ci, pour discuter de la signification generate de chaque droit mentionne
dans la methodologie et pour determiner les questions s'appliquant au contexte
culturel et historique ainsi qu'a P experience de chacune des parties concernees
(Philippines, Rapport interimaire, aout 2006, p. 4).
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Cette volonte de maximiser la participation des communautes affectees s'est egalement
concretisee par l'utilisation de methodes de recherche moins traditionnelles comme la realisation
de cartes, l'elaboration de frises chronologiques et le recit d'histoires de vie. Plutot que d'utiliser
les methodes traditionnelles d'entrevues, l'equipe des Philippines a fait preuve d'une grande
sensibilite face a la realite des communautes en question. Conscients que les entrevues
individuelles et structurees ne sont pas usuelles pour cette communaute autochtone, les membres
de l'equipe ont pris le temps de selectionner des methodes d'entrevues plus pertinentes et
culturellement appropriees. Ce choix s'est avere tres positif puisque lors des consultations, les
membres de l'equipe ont rapporte avoir experimente une grande participation des representants
de la communaute. Ainsi, lors de l'activite de realisation de cartes, tous les aines ont activement
participe, permettant un important partage de leurs connaissances. L'equipe des Philippines
confirme, de plus, qu'il est essentiel de choisir les methodes d'entrevue en fonction des
participants et non pas des membres de l'equipe (Philippines, rapport final, decembre 2006, p. 4).

La volonte d'assurer une comprehension maximale de tous les participants etait egalement
partagee par l'equipe du Perou. Avant meme de se lancer dans les entrevues et dans la recherche,
les membres de l'equipe se sont assures que les questions seraient comprises de tous les
participants. « Chaque question a ete lue a plusieurs reprises pour s'assurer de bien comprendre le
sens. Nous avons evalue la portee de chaque question et nous sommes assures que les termes et
les concepts seraient compris de la meme facon par tous les participants » (Perou, rapport final,
decembre 2006, p.6).

L'equipe du Perou a egalement cherche a adapter les methodes utilisees dans les entrevues aux
gens interviewed. Ainsi, pour les entrevues avec les femmes de la communaute, l'equipe a eu
recours a l'utilisation d'images pour favoriser les echanges et les discussions. Conscients que
certains sujets sont relativement tabous pour la communaute concernee, les membres ont
privilegie l'utilisation de supports materiels pour faciliter les discussions autour de themes
comme les fausses couches, les grossesses difficiles, les relations homme-femme, etc.

L'equipe de PArgentine a quant a elle choisi l'utilisation d'entrevues traditionnelles pour realiser
la collecte d'information. Les questions proposees dans la methodologie de Droits et Democratic
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ont done ete divisees en fonction du groupe devant y repondre. Afm de s'assurer de recueillir des
donnees objectives, les membres de l'equipe ont du reformuler certaines questions qu'ils
jugeaient trop ambigues ou subjectives. «In practice, we had to rephrase several questions so
they would be less subjective. Considerable time and energy have been dedicated to the
elaboration of neutral and objective questions)) (Argentine, rapport final, decembre 2006, p. 10).

Les rapports intermediaries et finaux nous ont permis de comprendre plus precisement comment
s'etaient realisees les entrevues. Nous avons ainsi pu constater les differences d'approches entre
les trois equipes. Alors que les Philippines et les Peruviennes ont opte pour des approches
sensiblement similaires, l'equipe de l'Argentine se distingue quant a elle par une approche plus
scientifique et objective. Neanmoins, il est important de rappeler que les objectifs des trois
projets sont tres differents. Alors que 1'etude des Philippines vise explicitement a expulser
l'entreprise, celle de l'Argentine a pour but d'etre presente devant un tribunal d'arbitrage de la
Banque mondiale. Cela demontre 1'importance de la fmalite ultime de 1'intervention, notamment
dans sa formulation strategique, dans l'organisation meme du processus concret d'application de
la methode.

Les rapports nous ont done apporte des informations contextuelles sur les trois projets et nous ont
permis de voir concretement comment se realise une etude d'impact sur les droits humains, du
point de vue des organisations de la societe civile. Apres avoir obtenu ces informations, il est
maintenant interessant d'explorer de facon plus poussee les perceptions qu'ont chacune des
equipes des principes proposes.

2.2. Les principes
La realisation d'entrevues individuelles realisees aupres de cinq participants nous a permis
d'explorer un grand nombre de principes qui semblaient importants a priori, selon les experts
dans le domaine. Nous avons done questionne les participants sur ces principes afin de mieux
comprendre l'importance qu'ils revetent pour les groupes de la societe civile de facon a les
definir selon leurs representations.
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Les principes presentes aux participants etaient initialement classes selon deux grandes
categories : la participation des acteurs et la methodologie. La plupart des principes portaient sur
la participation et referaient aux divers niveaux qu'elle exige pour ce type de projet. Nous
presenterons les resultats recueillis en conservant d'abord les categories initiales, puis nous
terminerons en formant de nouvelles categories avec les principes juges importants par les
participants en fonction des definitions donnees pour chacun des principes et selon 1'importance
accordee a chacun d'eux. Fait interessant a noter, nous avons realise au fil de la presente
recherche que les principes doivent etre modules par deux facteurs afin de mieux comprendre les
nuances associees a chacun d'entre eux. Ces elements modulateurs sont l'objectif strategique vise
et Phistorique de la relation avec la compagnie. Voici done ce que les participants rencontres
pensent des principes lies a la participation.
2.2.1.

Participation

Processus participatif
En analysant les differentes entrevues, nous pouvons constater que le principe general de la
participation revet une importance prioritaire pour les representants des trois etudes de cas. Alors
qu'initialement le processus participatif signifiait de solliciter la participation de tous les acteurs
concernes par le cas a 1'etude (gouvernement, compagnie, communautes et travailleurs), les
personnes interviewees distinguent differents niveaux de participation selon les participants en
question : la participation des membres de l'equipe dans le processus de recherche et leur
engagement, la participation des communautes affectees et finalement la participation des autres
acteurs (compagnie et gouvernement).

Concernant 1'engagement des membres de l'equipe dans la recherche, les representants de
l'equipe des Philippines nous expliquent avoir eu de grandes difficultes a mobiliser leurs
membres et a maintenir un niveau de participation constant jusqu'a la toute fin du processus
d'evaluation. Une participante nous explique qu'en debut de projet, « chaque personne s'est dit
vraiment interessee et voulait s'impliquer au maximum. Puis, apres quelques semaines, le niveau
de participation a diminue pour plusieurs d'entre eux » (Philippines, entrevue A, Janvier 2007).
Cette meme participante explique la diminution de 1'engagement de deux facons : «1'agenda trop
charge des membres de l'equipe et les differents objectifs de chacun ». Elle precise qu'il est tres
important de bien clarifier les objectifs poursuivis par chaque membre afin d'assurer un
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engagement reel et soutenu des membres de l'equipe. La deuxieme participante des Philippines
ajoute a ce sujet qu'il « faut impliquer tous les membres de l'equipe des le debut du projet»
(Philippines, entrevue B, Janvier 2007). Elle raconte que dans son cas, elle s'est ajoutee a l'equipe
en cours de projet et a done du compenser par elle-meme pour les mois manques. Elle ne
connaissait pas suffisamment la dynamique entre les autres participants, les recherches deja
realisees ou leurs objectifs specifiques. Elle a done souffert de ce manque d'information et a du
redoubler d'effort pour le reste du projet.
Les participantes peruviennes abondent dans le meme sens et mettent une grande emphase sur
l'importance que l'implication se realise du debut a la fin. De leur cote, elles ont souffert du
retrait d'une des participantes en cours de projet. Puisque la personne ayant abandonne le projet
etait leur personne ressource en ce qui a trait aux investissements et aux traites bilateraux entre
pays, les Peruviennes ont grandement souffert de cette perte au moment de faire 1'analyse et de
rediger le rapport. Elles n'ont pu remplacer cette personne en raison des courts delais accordes a
l'etude (Perou, entrevue A, Janvier 2007). La deuxieme representante peruvienne confirme que
l'engagement doit etre maintenu du debut a la fin. Si une personne abandonne, celle-ci doit etre
remplacee et ce changement affecte considerablement le deroulement du projet (Perou, entrevue
B, Janvier 2007).

En ce qui a trait au deuxieme niveau de participation, les membres des trois equipes s'entendent
pour dire que la participation de la communaute affectee est centrale et doit se realiser a toutes les
etapes du processus. Pour les representantes des Philippines, toute collaboration avec les
participants devait commencer par une periode de prise de connaissance durant laquelle l'equipe
doit gagner leur confiance. « L'essentiel, e'est de developper une bonne relation», nous dit l'une
des participantes (Philippines, entrevue B, Janvier 2007). Cependant, puisque les communautes
affectees sont variees, il est important selon elle que chaque membre connaisse bien le terrain.
Pour les membres non issus de la communaute affectee, ceux-ci doivent done d'abord

s'impregner de la realite des differentes communautes affectees avant de se lancer dans la
recherche.
3

Puisqu'une citation ne parviendra pas toujours a rendre compte de l'ensemble de l'idee des gens interviewes, nombreux

elements extraits des entrevues seront paraphrases nous permettant ainsi de rendre avec plus de precision leur pensee.
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Un fait interessant mentionne par l'equipe des Philippines a propos de l'implication soutenue
aupres des participants concerne l'apres recherche. En parlant de participation, les personnes
interviewees ont precise qu'il est tres important d'etre conscients de l'impact que les entrevues et
le processus devaluation ont sur les participants. Par exemple, une participante des Philippines se
rappelait d'une entrevue au cours de laquelle un homrae avait eclate en sanglots (Philippines,
entrevue B, Janvier 2007). Relater leur histoire fait ressurgir des souvenirs et des blessures avec
lesquels nous devons etre prepares a travailler. Les participants etaient pour la plupart preoccupes
par 1'importance de ne pas abandonner les gens sollicites pour des entrevues ou des consultations
avant de s'etre assure que les emotions etaient bien gerees et qu'ils n'etaient pas laisses dans une
situation de detresse. Cette conscience de l'impact de revaluation sur les gens s'applique a
differents niveaux. En plus de devoir gerer les emotions que suscite le recit de leur histoire les
membres de l'equipe doivent etre conscients des risques encourus par les personnes qui acceptent
d'etre interviewees. Ainsi, les representants de l'equipe des Philippines racontent que malgre
1'aspect anonyme des entrevues, plusieurs employes ont dit craindre pour leur emploi en raison
de leur participation a l'etude d'impact sur les droits humains.

Ainsi, Ton retient des discours de l'ensemble des participants que dans ce genre d'etude, il est
essentiel de batir une relation de confiance en demeurant conscient du temps necessaire pour
avoir un processus reellement participatif. La participation doit commencer des la premiere etape
et demeurer constante jusqu'a la toute fin de l'etude.

Le troisieme type de participation concerne les autres acteurs. Alors que tous les participants
rencontres considerent qu'il est essentiel que les communautes soient au cosur du processus, les
avis sont toutefois partages en ce qui concerne la participation de la compagnie. Les participants
des Philippines se sentaient menaces par la participation de la compagnie alors que les
participantes du Perou souhaitaient leur donner la chance d'exprimer leur vision. Plusieurs

facteurs influent sur la volonte des groupes de collaborer avec la compagnie. Parmi ces facteurs
mentionnons d'abord l'historique des relations entre les groupes et l'entreprise. L'acces a
l'entreprise compte egalement beaucoup a ce propos. Dans certains cas, il est tres difficile, voire
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impossible, d'avoir acces aux representants de la compagnie en question. L'autre facteur a
considerer est une fois encore Pobjectif strategique poursuivi par l'equipe.
Le cas de l'Argentine est particulier puisque le consortium d'entreprises ayant assure le controle
de l'eau de Buenos Aires n'existe plus. Les relations avec l'entreprise sont done impossibles.

Nous remarquons done qu'a l'interieur du principe de la participation, un premier consensus
emerge: l'importance de l'implication des communautes a toutes les phases de l'etude.
Concernant 1'engagement des membres de l'equipe, les participants de deux des trois etudes de
cas mentionnent l'importance que cet engagement soit constant. Dans les deux cas, les equipes
ont experimente des difficultes liees aux changements dans l'implication des membres. Ce
principe est done considere comme tres important pour la majorite des personnes rencontrees.
Finalement, en ce qui concerne la participation des autres acteurs, on percoit clairement les
differentes perspectives, directement liees aux deux principes mentionnes plus haut soit
l'historique des relations et l'objectif vise par l'etude. Nous comprenons done que les
Peruviennes considerent comme important d'impliquer la compagnie et le gouvernement a toutes
les phases puisque leur but est de mettre en lumiere la situation et de faire respecter les droits des
femmes. De leur cote, l'equipe des Philippines envisage l'etude dans une optique de campagne
contre l'entreprise afin que celle-ci cesse ses activites.

Objectivite
Le principe faisant le moins l'unanimite est celui de l'objectivite. Dans le cas de l'Argentine,
puisque l'etude visait a documenter un cas a soumettre devant un tribunal d'arbitrage de la
Banque Mondiale, les membres de l'equipe ont mis une grande emphase sur la question de
l'objectivite. Un grand travail d'uniformisation des questions et de l'approche a ete fait afin que
les donnees recoltees puissent etre comparees et aient la meme validite. Leur but etait clair et,
pour l'atteindre, une grande objectivite etait necessaire (Argentine, entrevue, Janvier 2007).

Les participantes a l'etude du Perou accordent une grande importance au fait de regarder la
situation d'un ceil objectif. Bien qu'elles mettent la priorite sur le respect des droits des femmes,
le point de vue de chaque participant doit tout de meme etre recueilli et l'equipe doit eviter les
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idees preconcues. Selon les Peruviennes, l'objectivite permet a l'equipe de maintenir sa
credibilite (Perou, entrevue A, Janvier 2007). Ainsi, l'objectivite telle que vecue par les Argentins
vise a presenter des faits qui soient verifiables hors de tout doute raisonnable et puissent servir de
preuve lors de la presentation du cas au tribunal de reglement des differends. Du cote des
Peruviennes, leur motivation a rencontrer l'ensemble des acteurs s'explique par une volonte de
presenter les faits le plus precisement possible afm de reellement contribuer a la cause des
femmes affectees par le projet d'investissement et ainsi ne pas nuire a la credibilite de leur vecu
par des informations incompletes et non objectives. Bien que les membres de l'equipe
privilegient une approche tournee vers le respect des droits des femmes, l'equipe s'est donne
comme devoir de presenter les differentes positions, meme si elles sont divergentes.

Dans de nombreux cas, l'objectivite est un ideal difficile, voire impossible, a atteindre puisque la
compagnie opere depuis plusieurs annees et les impacts se font deja sentir; les communautes
affectees ne voient pas la situation d'un ceil neutre et objectif. C'est d'ailleurs le cas pour 1'etude
aux Philippines ou l'entreprise est arrivee dans la region depuis plus de dix ans. Ainsi, les
participantes de cette etude precisent pour leur part que le degre d'objectivite doit d'abord et
avant tout tenir compte des objectifs de chacun des groupes impliques dans la recherche. En fait,
l'objectivite devient secondaire puisqu'on poursuit d'abord un but avoue qui est, dans leur cas, de
documenter les abus commis par la compagnie afin de faire cesser ses activites (Philippines,
entrevues A et B, Janvier 2007). Ainsi, poursuivant explicitement un tel but, les membres de
l'equipe ne chercheront pas a rencontrer toutes les parties prenantes au cas et documenteront les
violations, sans explorer les elements plus positifs pour l'entreprise. Le fait d'etre engage dans
une campagne contre l'entreprise affecte d'ailleurs la credibilite de l'equipe. Les resultats obtenus
sont remis en question par les decideurs et meme rejetes par la compagnie qui critique le biais des
groupes menant la recherche.

On remarque toutefois dans l'ensemble des cas a l'etude que ce manque d'objectivite apparent
peut etre compense par une forte reconnaissance de la legitimite politique du groupe par les
principaux interesses, soit les victimes de l'oppression. Ainsi, on peut lire la tension entre
objectivite et legitimite politique comme se deployant selon l'axe des interlocuteurs vises. On
peut egalement penser que la legitimite qu'accordent les participants aux decideurs jouera sur
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leur positionnement a ce propos : une cour credible a leurs yeux ou une compagnie avec laquelle
il est possible de discuter provoquent l'elaboration d'une strategic bien differente.

Ainsi, il se degage des entrevues avec les participants aux trois etudes que le principe de
Pobjectivite depend en fait de Pobjectif poursuivi par l'equipe et de l'historique des relations. Le
manque d'objectivite affectera d'ailleurs la credibilite des resultats obtenus par l'equipe pour
certains auditoires (des juges, des decideurs politiques, des organisations internationales, etc.). II
est done primordial de s'entendre des le debut du processus, entre les membres de l'equipe, quant
au but de l'etude et aux auditoires vises afin de s'assurer de poursuivre les memes objectifs. Ce
qui nous mene au principe de la transparence entre les membres de l'equipe.

Transparence
Tout comme pour la participation, les personnes interviewees distinguent egalement differents
niveaux de transparence. Une premiere forme de transparence s'applique aux membres de
l'equipe entre eux. Plusieurs participants ont mentionne l'importance de bien clarifier les roles et
responsabilites des toutes les parties prenantes au projet et d'etre transparents dans les relations a
l'interieur de l'equipe de recherche. La representante de l'Argentine a precise qu'il etait
important d'etre transparent quant a la duree de l'etude et quant aux objectifs vises (Argentine,
entrevue, Janvier 2007). Des le depart, les objectifs poursuivis par les divers participants doivent
etre clairs et connus de tous.

Les participants a l'etude aux Philippines rapportent avoir connu une experience plus difficile
puisque les groupes impliques dans le projet avaient des buts relativement differents et leurs
objectifs pouvaient parfois entrer en contradiction les uns avec les autres. Par exemple, une
participante a explique qu'un des groupes souhaitait exiger l'annulation du permis d'operation de
l'entreprise en presentant le cas devant les tribunaux nationaux alors qu'un autre groupe
souhaitait obtenir compensation pour les violations commises. Ces differences quant aux
objectifs ont fortement colore l'approche des groupes face a l'etude.

Des divergences de points de vue entre les membres sont egalement survenues au moment de la
preparation du rapport. Le premier groupe refusait categoriquement de presenter les resultats
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preliminaries a la compagnie alors que le deuxieme groupe ne s'y opposait pas fermement. Une
plus grande transparence quant aux objectifs des differents participants permet d'eviter des
situations de ce genre. En explicitant clairement les objectifs en debut de projet, les membres
peuvent s'entendre sur la strategie a adopter et ainsi assurer une certaine coherence au sein de
l'equipe.

Les differentes personnes interviewees s'entendent done pour dire que la transparence entre les
membres de l'equipe de recherche est essentielle et permet d'eviter certaines mesententes. Dans
un cas ou les membres manquent de transparence, on peut se retrouver face a une situation ou les
objectifs de chacun ne sont pas coherents. Dans ce cas, il faudra regler le differend et trouver une
solution. II est done plus simple de clarifier les objectifs des les premieres etapes du projet.

La deuxieme forme de transparence concerne les relations avec les communautes. L'equipe du
Perou precise qu'en debut de processus, il est important d'etre clair avec les participants quant a
la duree de 1'implication, l'aboutissement du projet et les possibilites de suivi. Si les attentes sont
claires et chacun connait les limites du projet, les risques de creer des deceptions chez les
communautes affectees sont diminues. Une des membres de l'equipe des Philippines raconte en
entrevue que lors des consultations realisees aupres des populations locales, a maintes reprises les
representants de la communaute leur ont demande ce qu'ils allaient vraiment faire pour eux. La
personne lui a raconte qu'a plusieurs reprises, ils ont repondu aux questions de gens faisant
supposement enquete mais sans jamais voir les resultats. Les equipes de recherche repartent en
leur disant qu'ils les aideront a s'en sortir mais les communautes n'entendent plus jamais parler
d'eux (Philippines, entrevue B, Janvier 2007).

Ces elements apportes par les equipes du Perou et des Philippines sont egalement partages par
l'equipe de l'Argentine qui complete en disant que les rencontres avec les communautes doivent
d'abord et avant tout commencer par une explication du processus, des objectifs de la recherche
et des possibles retombees. Cette forme de transparence avec les participants fait done consensus
aupres des representants des trois etudes de cas.
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Finalement, le troisieme niveau de transparence concerne la relation avec l'entreprise. Bien que
chacun s'entende sur la necessite d'etre transparent avec les membres de la communaute, les
equipes sont toutefois en desaccord en ce qui a trait a la transparence qui doit s'etablir avec
l'entreprise. Ici encore, les participants considerent que ce principe depend de l'objectif poursuivi
et de l'historique de la relation. Dans le cas de l'equipe des Philippines, les relations sont
clairement conflictuelles avec l'entreprise et puisque les membres font campagne contre
l'entreprise, la transparence a cet egard n'est d'aucune utilite et n'a aucune valeur pour eux. Les
participants ont d'ailleurs rappele a quel point l'entreprise a manque de transparence envers eux
et la communaute depuis son arrivee dans le pays (Philippines, entrevue A, Janvier 2007). lis ne
voient aucune utilite a partager les informations avec l'entreprise. Leurs experiences passees ont
demontre que les communications trop ouvertes pouvaient se retourner contre eux.

Pour l'equipe du Perou, la transparence avec l'entreprise est tres importante. Tout au long de
P etude, les Peruviennes ont veille a entretenir une communication constante avec les
representants de l'entreprise. Elles ont d'ailleurs tenu a partager avec eux les resultats de Petude
avant la publication et leur ont laisse un temps de reponse approprie. Ainsi, une fois de plus,
l'objectif poursuivi et l'historique de la relation determinent le niveau et la nature de la
transparence privilegiee par les participants.

Nous pouvons done remarquer qu'une fois encore ce principe ne s'applique pas uniformement.
La transparence avec les communautes represente, pour P ensemble des groupes rencontres, un
element incontournable. On se souvient que les etudes sont menees dans le but de faire valoir les
droits des communautes locales, il est done primordial que celles-ci soient mises au courant de
toutes les decisions et qu'elles comprennent les enjeux de la recherche. Ce degre de transparence
s'applique egalement entre les membres de l'equipe menant la recherche. En effet, puisque les
etudes sont souvent menees par un regroupement d'ONG ou de personnes, celles-ci doivent avoir
acces aux informations et la communication doit etre claire entre eux. Finalement, ce principe n'a
pas la meme application lorsqu'il s'agit de l'entreprise et du gouvernement. Ceux-ci ne sont pas
percus comme des elements centraux de Petude. Souvent percus comme des protagonistes dans
Phistoire, les groupes preferent souvent s'abstenir de partager l'information pour eviter que celleci soit utilisee contre eux. Nous comprenons, a la lecture de ce qui precede, que Petude d'impact
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est clairement menee par les groupes de la societe civile et pour les communautes. L'entreprise
n'est pas percue, dans la plupart des cas, comme un acteur important et porteur de changement.
Le principe de la transparence doit done etre module selon l'axe des interlocuteurs vises.

Pluralite des valeurs
Un principe revetant une importance centrale pour les differentes personnes interviewees est
certainement celui de la pluralite des valeurs, que les participants abordent plutot en termes
d'acceptability culturelle. Selon les representants des etudes de cas rencontrees, 1'acceptability
culturelle s' applique au processus d'evaluation dans son ensemble et couvre tant les premieres
communications avec les groupes en question, les techniques d'entrevues utilisees que les
methodes de consultation de la population.

Les representants des trois etudes de cas nous ont affirme avoir ete tres attentifs au contexte
culturel des communautes rencontrees avant d'entreprendre l'etude. Dans chacun des cas, les
equipes ont tente par differents moyens de rendre leur approche et les questions posees
culturellement acceptables. Dans l'etude aux Philippines par exemple, l'equipe s'est assuree de
prendre en compte, des le premier contact, le mode de fonctionnement de cette communaute afin
que l'approche privilegiee soit acceptable pour les personnes rencontrees.

S'agissant d'une

communaute autochtone dans laquelle les representants sont nommes selon une tradition
patrilineaire, les hommes se rassemblent entre eux pour discuter en convoquant ce qu'ils
appellent un «gukom» (rassemblement des officiels). Les femmes sont absentes de ces
discussions et se regroupent entre elles plus informellement durant la journee. Au moment de
debuter l'etude, l'equipe s'est done adaptee a cette forme de rassemblement et a etabli qu'il etait
plus convenable de rencontrer les hommes et les femmes separement.

Pour rencontrer les hommes, les membres de l'equipe ont realise que les entrevues individuelles
et formelles n'etaient pas les mi eux adaptees au contexte puisque les hommes considerent que

venant de la meme tribu, ils doivent discuter de ces choses ouvertement et collectivement. Les
entrevues individuelles ont done cede leur place aux consultations collectives qui ont egalement
ete realisees avec l'ensemble des groupes concernes par le projet: leaders de la communaute,
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pecheurs, fermiers, etc. Chaque consultation permettait aux gens vivant une situation similaire
d'echanger leurs perceptions face aux impacts vecus.

Une grande attention a egalement ete portee aux methodes utilisees pour recolter les informations
necessaires. Alors que dans un contexte different des entrevues structurees ou semi-structurees
auraient permis de recueillir les informations necessaires, dans le contexte culturel existant aux
Philippines, des methodes alternatives doivent etre utilisees. L'equipe a done fait usage de
techniques interessantes et variees telles que mentionnees precedemment. Ces techniques ont
permis de retracer les principaux evenements et de documenter les impacts tels que vecus par les
gens.
A Paide de papier et d'autres materiaux que nous avions apportes, nous leur
avons demande de representer leur terre avant Parrivee de Pentreprise mini ere.
lis nous ont montre Pendroit ou ils allaient prier et faire la cueillette de leurs
plantes medicinales. Par la suite, nous leur avons demande de dessiner ou de
construire une representation de leur territoire apres Parrivee de Pentreprise
(Philippines, entrevue B, Janvier 2007).
De leur cote, les Peruviennes nous racontent avoir egalement essaye d'utiliser des techniques plus
acceptables pour les groupes rencontres. Dans leur cas, e'est grace a Putilisation d'images
qu'elles ont pu aborder des questions plus taboues avec les femmes. Par exemple, plutot que de
parler directement de fausses couches (ce qui aurait suscite une attitude de fermeture puisqu'il
s'agit d'une question difficilement abordable pour les Peruviennes), les membres de l'equipe ont
d'abord presente des images de femmes enceintes aux personnes rencontrees suscitant ainsi des
discussions entourant la grossesse. Au cours de la conversation, des incidents de fausses couches
etaient alors discretement mentionnes et tranquillement il etait possible d'aborder plus en
profondeur les differents cas vecus par les femmes de la communaute et de les situer par rapport a
la pollution des activites de Pentreprise. Cette flexibilite dans le choix des techniques d'entrevue
permet d'etre plus a Pecoute des differences culturelles et favorise le developpement d'une
relation de confiance avec les gens rencontres.

Un ajout important au concept d'acceptabilite culturelle a ete apporte par l'equipe des Philippines
et concerne Putilisation des connaissances locales. Une des personnes interviewees nous
explique : « notre equipe a adapte sa methodologie en tenant compte des connaissances locales du
terrain, des affirmations et des souvenirs des communautes affectees par le projet minier »
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(Philippines, entrevue realisee par Droits et Democratie, septembre 2006). Les membres de
l'equipe considerent qu'il est essentiel d'utiliser les expertises presentes dans la communaute et
de puiser dans les connaissances locales. Le vecu et 1'experience des gens constituent un riche
apport pour l'etude. Ainsi, dans la communaute Subanon, l'histoire ne s'ecrit pas. II est done
essentiel d'ecouter les plus ages raconter leur vecu pour avoir acces a la richesse de leurs
connaissances.

Puisque les concepts de droits humains ne sont pas necessairement compris ou acceptes de la
meme fa9on par les differentes communautes, les equipes ont du prendre le temps d'ecouter afin
de comprendre la position des communautes face aux droits humains. L'equipe des Philippines a
d'ailleurs prevu une seance de discussion avec la communaute autochtone afin d'ecouter ce que
les gens savaient des droits humains et ce qu'ils en pensaient. Ce serait une erreur, selon les
representants rencontres, de prendre pour acquis que les droits humains ont la meme signification
pour tous. Certaines communautes concoivent difficilement les droits individuels et ne les
acceptent que s'ils ne vont pas a l'encontre des droits collectifs. En prenant le temps de
developper une bonne relation, en ecoutant les gens et en demeurant sensibles aux differences
culturelles, il est plus facile de saisir ces nuances et de savoir comment approcher les gens en
respectant leurs valeurs.

Sur la question de l'acceptabilite culturelle, l'equipe du Perou abonde dans le meme sens et
raconte avoir travaille longuement sur la formulation des questions afin de s'assurer qu'elles
soient acceptables pour les communautes. « Nous avons adapte les questions au style de dialogue
peruvien et avons ajoute des questions portant sur des problemes locaux affectant les femmes »
(Perou, entrevue A, Janvier 2007).

Ainsi, nous retenons des entrevues que l'acceptabilite culturelle est primordiale et transcende tous
les autres principes. D'ailleurs, a la lumiere des autres principes vus precedemment, nous
comprenons que les organisations de la societe civile ont l'habitude travailler avec les
communautes, comprennent leurs besoins mais surtout l'importance d'etre a leur ecoute. Les
communautes, on le rappelle ici encore, sont au coeur du processus et leurs valeurs doivent done
etre respectees par les equipes en charge de l'etude. Dans le contexte d'une etude d'impact, ce
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principe est d'autant plus important puisque, dans nombre de cas, les valeurs et les specificites
culturelles des communautes peuvent avoir ete bafouees par l'entreprise. En entreprenant une
telle demarche, les membres des equipes de recherche doivent done etre conscients de
Pimportance que revet l'acceptabilite culturelle pour les populations locales.

Developpement des capacites des commxmaut&s/empowerment
L'un des principes recueillant le plus grand consensus concerne le developpement des capacites
des communautes. Chacun s'entend pour dire qu'une priorite doit etre accordee a I'empowerment
des groupes affectes et a la necessite que les populations tirent des apprentissages de ce processus
de recherche. Une representante des Philippines affirme en fait que «tout au long du projet, le
developpement des capacites de la communaute Subanon a ete la priorite principale de Pequipe»
(Philippines, entrevue A, Janvier 2007). La deuxieme participate poursuit et affirme que l'equipe
doit s'assurer que les participants terminent l'etude en ayant une plus grande connaissance en
termes de droits humains.
Une etude d'impact sur les droits humains ne devrait pas se contenter d'extraire
des donnees, cela devrait plutot etre un echange de connaissances entre l'equipe
de recherche et les participants et une attention speciale doit toujours etre portee
au developpement des capacites des communautes affectees» (Philippines,
entrevue B, Janvier 2007).
L'equipe des Philippines a d'ailleurs organise une session de formation (tel que mentionne plus
haut) qui fut repetee a diverses occasions au cours de la recherche et qui visait a enseigner les
principes de base des droits humains aux participants a la recherche.

Les participants des trois equipes voient la conduite d'une etude d'impact sur les droits humains
comme un processus ou il doit y avoir un benefice mutuel pour les membres de l'equipe ainsi que
pour les personnes interviewees. En questionnant les communautes, on apprend sur leur situation
et sur les impacts du projet d'investissement sur leur vie. Les communautes qui participent et
acceptent de repondre aux questions de l'equipe doivent egalement, selon les participants, tirer

profit de cette implication et realiser des apprentissages qui pourront faire avancer leur cause, audela de la periode couverte par le projet. Le developpement des capacites des communautes
passe done a la fois par un empowerment individuel puisque chaque participant apprend de plus
en plus sur ses droits et peut de mieux en mieux se mobiliser pour en assurer le respect.
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Egalement, le fait que les communautes sont rencontrees en groupe et envisagent la solution d'un
point de vue collectif, il en ressort done un empowerment collectif important qui permet de mettre
de l'avant des initiatives collectives et revendiquer collectivement les droits.

Ainsi, selon les representants des equipes rencontrees, le partage des connaissances fait
integralement partie du developpement des connaissances et se realise automatiquement si
l'equipe de recherche accorde une importance au developpement des capacites des communautes.
II ne s'agit pas d'un principe separe, mais plutot une facon de realiser le principe precedent. Nous
ne conserverons done pas ce principe de facon individuelle, mais l'integrerons comme
composante essentielle du developpement des capacites et de I'empowerment.
Le developpement des capacites et I'empowerment s'appliquent done fortement pour les
communautes. Ce principe est central pour les membres et cadre parfaitement dans la logique de
redonner du pouvoir aux populations locales pour leur permettre de revendiquer leurs droits face
au projet d'investissement. Le developpement des capacites des communautes est en effet central
si Ton souhaite que les etudes d'impact sur les droits humains soient un element de changement
des dynamiques de pouvoir.

Presence d'un expert en droits humains
En questionnant les participants sur Pimportance d'avoir au sein meme de l'equipe un expert en
droits humains, nous avons pu decouvrir que pour aucune des equipes cela constituait un critere
important. II se degage des entrevues que meme si 1'expertise n'est pas dans l'equipe, elle peut
facilement se trouver a l'exterieur, dans 1'entourage des membres de l'equipe. En fait, tous les
participants nous ont precise avoir eu recours a une personne externe qui les a conseilles, a
differents moments durant le processus, sur les notions de droits humains mais egalement sur
d'autres sujets tels que les investissements etrangers (Perou, entrevue B, Janvier 2007). Dans le
cas des Philippines, l'une des participantes nous a precise avoir eu recours a trois personnes
ressources externes : une sur la question des droits des peuples autochtones, une sur les mines et
les impacts environnementaux et la troisieme sur les droits humains en general (Philippines,
entrevue realisee par Droits et Democratic, septembre 2006). La presence de ces personnes
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ressources permet d'outiller l'equipe de recherche et de combler leurs lacunes. II n'est done pas
necessaire que cette personne fasse integralement partie de l'equipe.

Ainsi, nous constatons que les equipes sont peu enclines a sollicker la participation au sein de
l'equipe d'un expert mais prefere avoir recours a des organisations externes ou des specialistes au
besoin. Ceux-ci pourront combler certaines de leurs lacunes et les aideront a mener 1'etude tout
en apprenant sur les sujets ou leurs connaissances font defaut. Les etudes etant un outil
d'empowerment pour les communautes et les groupes de la societe civile, les participants
souhaitent conserver le controle sur le deroul ement du projet et souhaitent maintenir leur
approche participative avec les populations locales. L'inclusion d'un expert externe pourrait nuire
a la relation de proximite creee avec les communautes au fil des annees. lis preferent done
sollicker la participation de differentes personnes, au besoin.

Meilleur cquilibre des pouvoirs
En sondant les participants sur l'importance d'etablir une relation plus egalitaire avec le
gestionnaire (appelee ici l'organisation accompagnatrice) il est ressorti des entrevues que pour
aucun d'entre eux il ne s'agissait d'une priorite. La plupart ont affirme avoir eu suffisamment de
latitude dans la realisation de leur etude et ne pas avoir souffert d'une relation inegale de pouvoir
avec Droits et Democratic Le support technique et conceptuel d'une organisation externe etant
tres important pour la realisation d'un tel projet, selon les representants rencontres, la presence
d'une organisation accompagnatrice est done grandement appreciee.

L'equipe du Perou precise que le support et l'encadrement offerts se sont averes instrumentaux et
que sans les directions donnees par Droits et Democratic, le processus aurait ete plus complexe.
Travailler avec une organisation internationale presente de nombreux avantages pour les
communautes locales et donne une plus grande legitimite a leur demarche. Ainsi, le fait d'etre
supporte par Droits et Democratic et de contribuer a un projet developpe par cette organisation a
permis a l'equipe d'ouvrir des portes qui auraient autrement ete difficilement accessibles.

L'equipe des Philippines confirme ce point de vue en affirmant que leurs relations avec la
compagnie ont ete grandement facilities par la presence de Droits et Democratic dans le projet.
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Compte tenu de la nature des relations entre les groupes et l'entreprise, le fait de participer a un
projet initie par cette organisation canadienne (d'autant plus qu'il s'agit du pays d'origine de la
compagnie) a permis a Pequipe d'acceder a un grand nombre d'inforaiation qui leur etait
auparavant difficilement accessible.

De plus, une representante de Pequipe des Philippines mentionne que Droits et Democratic a
insiste a plusieurs reprises sur le fait que les equipes devaient s'approprier le processus de
recherche. Bien que les directions de depart etaient donnees par 1'organisation accompagnatrice,
celle-ci tenait a ce que les decisions importantes soient prises par les groupes sur place. Lors de la
conference en Afrique du Sud, certains participants, notamment ceux provenant des etudes des
Philippines, de l'Argentine et de la Republique democratique du Congo, se rappellent que lors de
la premiere rencontre entre Droits et Democratie et les equipes terrain, il a ete enonce clairement
que l'etude devait etre dirigee par les equipes locales et non par un organisme de Montreal. Cette
consigne a d'ailleurs ete tres appreciee des membres des equipes qui voient d'un ceil positif le fait
de mener l'etude selon leurs priorites et methodes, et de pouvoir prendre les decisions selon leur
connaissance de la realite terrain (compte-rendu de la reunion en Afrique du Sud, septembre
2006).

Nous pouvons ainsi deduire de cette reponse que, dans le cas precis du projet avec Droits et
Democratie, les equipes n'ont pas manque de latitude et n'ont pas souffert d'une repartition
inegale du pouvoir. L'organisation accompagnatrice leur a offert un support important ainsi
qu'une certaine legitimite dans la realisation de leur etude. L'ensemble des equipes rencontrees
rappelle qu'il est important de pouvoir orienter l'etude et determiner le processus selon le
contexte local. Connaissant particulierement bien les realites locales, elles peuvent adapter le
projet aux communautes avec lesquelles elles travaillent. Dans le cas present, les representants
des equipes ont affirme avoir eu le pouvoir necessaire pour teinter l'etude et l'adapter a leur
situation particuliere.
2.2.2.

Methodologie

La methodologie etant constituee de concepts et d'indicateurs, les participants ont ete questionnes
sur deux aspects specifiques, soit la clarte et la validite de ceux-ci. Rappelons que dans le cas
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precis du projet avec Droits et Democratie, les concepts sont les droits couverts par 1'etude et les
indicateurs sont les questions developpees pour evaluer chacun des droits.

Clarte des concepts et des indicateurs
En ce qui concerne la methodologie, les participants des differentes equipes ont d'abord ete
interroges sur l'importance de la clarte des concepts et des indicateurs. Tout d'abord, il est
important de mentionner que 1'ensemble des participants considere important de baser 1'etude sur
les concepts de droits humains afin de permettre un encrage dans le droit international et ainsi
assurer une credibilite supplemental aux donnees recueillies. Realiser une etude en utilisant des
concepts utilises dans des documents qui ont ete signes et ratifies par les gouvernements permet
de tenir les dirigeants responsables en cas de violations commises par la compagnie. En effet, les
gouvernements ayant ratifie les traites relatifs aux droits humains ont Pobligation de proteger
leurs populations des violations pouvant etre perpetrees par des tierces parties. Ce desir d'une
conformite normative est partage par 1'ensemble des participants. Toutefois, les representants des
trois equipes ont fait remarquer que ces concepts ne sont malheureusement pas compris de la
majorite. Une grande emphase a ainsi ete mise sur la necessite de s'assurer que les questions et
les concepts dont elles decoulent soient comprehensibles pour Pensemble des groupes rencontres.

Ainsi, les membres de l'equipe du Perou affirment avoir realise un travail d'envergure sur la
methodologie proposee par Droits et Democratie, revisant toutes les questions afin de s'assurer
que tant les travailleurs de la compagnie, les representants du gouvernement que la communaute
comprennent les questions posees. Elles nous ont explique que puisque la version originale de la
methodologie avait ete redigee en anglais, la traduction presentait plusieurs problemes
conceptuels. Le travail a done consiste a reviser les questions individuellement et ainsi s'assurer
que le sens donne etait le plus approprie a leur contexte afin qu'il soit bien compris des gens
interviewes.
L'equipe des Philippines mentionne d'ailleurs que ses membres ont du faire des recherches
supplementaires en cours de processus afin de completer leurs connaissances sur les droits
humains. Ainsi, les concepts tels que presentes dans la methodologie n'etaient pas suffisamment
explicites.
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Un travail de vulgarisation a egalement ete realise par l'equipe de PArgentine qui s'est assuree
que les communautes comprennent les termes utilises et les questions dans leur ensemble. Un
important travail de clarification des questions et de definition des termes a peraiis a l'equipe de
poser des questions qui ont ete plus facilement comprises par les gens rencontres, permettant
ainsi une meilleure comprehension des concepts etudies (Argentine, entrevue realisee par Droits
et Democratie, septembre 2006).
Cette volonte de s' assurer que les concepts et les indicateurs soient clairs est partagee par
P ensemble des participants rencontres. Une plus grande attention est portee aux communautes
affectees par le projet d'investissement qui sont plus susceptibles d'avoir des difficultes a
comprendre les concepts de droits humains. Pour eviter une mauvaise interpretation, les
representants des trois etudes de cas ont mentionne Pimportance de veiller a developper les
connaissances des participants sur les differents concepts rencontres. Dans les trois cas, des
activites de formation sur les droits humains ont ete prevues par les equipes.

Les participants considerent done que la clarte conceptuelle passe d'abord et avant tout par une
clarte semantique. Lorsque les mots utilises dans les questions sont clairs et justes, il devient plus
aise pour les communautes de comprendre ce qui est inclus dans le droit en question. Ce sont
done clairement les indicateurs qui sont objet de reformulation, alors que les concepts font Pobjet
d'une adhesion forte.

Validite des indicateurs
Concernant la validite des indicateurs, Pimportance accordee a ce principe varie largement entre
les equipes. Les participants du Perou et des Philippines n'accordent aucune importance a
Putilisation des differents types d'indicateurs privilegies par les experts, soit les indicateurs de
structure, de processus et de resultats. lis affirment tous privilegier Putilisation de methodes

permettant un bon echange avec les participants plutot que d'avoir recours a des methodes plus
scientifiques. Les personnes rencontrees ont affirme que Pimportant etait plutot de gagner la
confiance des communautes en engageant des discussions informelles plutot que de rechercher
une validite maximale en structurant les entrevues et les questions de sorte d'avoir un amalgame
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des differents types d'indicateurs. « L'important est d'avoir acces a P experience des gens » et
non d'employer des indicateurs univoques (Philippines, entrevue B, Janvier 2007).

Les membres de l'equipe du Perou abondent dans le meme sens et precisent que, selon elles,
documenter des impacts sur les droits humains ne passe pas necessairement par Putilisation de tel
ou tel type d'indicateurs mais plutot par une methodologie plus souple, permettant de recueillir
toutes les informations necessaires. Ainsi, les informations peuvent etre recueillies par diverses
formes de questions et, dans certains cas, Pexperience des gens peut meme emerger suite a une
discussion informelle. L'equipe considere done qu'il est important d'avoir des questions claires et
comprehensibles, mais que ces questions n'ont pas necessairement a repondre a quelque critere
que ce soit. Les indicateurs qualitatifs permettent, selon l'equipe de recueillir des informations
qui ne seraient pas accessibles par les indicateurs quantitatifs.

Sur ce point, l'equipe d'Argentine se distingue et definit quant a elle la validite des indicateurs
par le recours a des indicateurs quantitatifs plutot qu'uniquement qualitatifs. Aucune importance
n'est accordee a la presence des trois types d'indicateurs, mais les informations collectees doivent
etre supportees par des donnees quantitatives. Ainsi, comme mentionne precedemment, l'equipe
a du reviser les questions proposees et en developper de nouvelles afin de s'assurer d'obtenir des
informations fiables et objectives.
It was also necessary to reformulate other questions in order to collect more
objective information. Our views were that some of the questions initially
proposed were not the most appropriate questions to gather objective
information necessary to identify rights violations. For example, we withdrew
questions to know whether the corporation adequately complied with specific
obligations that might have lead to confusing responses and resulting
difficulties to draw rigorous conclusions on the performance of the corporation
(Argentine, rapport final).
Les avis sont done plutot partages sur le principe de la validite des indicateurs. Alors que les
representants des equipes du Perou et des Philippines considerent ce principe comme etant de
faible importance, ceux de 1'Argentine lui accordent une grande importance. Toutefois, tous les
representants s'entendent pour dire que la presence des trois types d'indicateurs n'est pas
necessaire. Nous comprenons done que ce principe n'est pas central pour la realisation des etudes
d'impact et ne le retiendrons pas.
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2.3. Modulation des principes existants et presentation de
principes emergents
Les principes presenter aux representants de la societe civile etaient associes a une definition
prelirainaire. Apres 1'analyse de nos entrevues et des rapports presenters a Droits et Democratic,
nous pouvons constater dans un premier temps que les principes ne revetent pas la meme
importance et la meme signification pour les groupes de la societe civile que pour les experts. De
plus, nous realisons que les principes doivent etre modules en fonction de Pinterlocuteur. Ainsi,
chacun des principes possede differents niveaux dependamment s'il concerne les communautes
locales, les membres de Pequipe ou les autres acteurs. Nous reprendrons done d'abord les
principes initialement proposes en les expliquant selon ce nouvel element modulateur et
presenterons par la suite les principes emergents, qui ne se retrouvaient pas dans la litterature
portant sur les etudes d'impact sur les droits humains.

Toutefois, avant de presenter les principes tels que reorganises selon le point de vue des
personnes rencontrees, nous verrons d'abord un principe considere comme transversal et
s'appliquant a Pensemble des principes retenus. En effet, nous constatons qu'au-dela des
principes initialement proposes, un element presente par les groupes de la societe civile
rencontres transcende tous ces principes et s'applique de facon transversale a l'ensemble des
elements proposes. II s'agit de 1'acceptability culturelle.

Acceptabilite culturelle
Le principe de 1'acceptabilite culturelle influe sur tous les aspects de 1'etude, que ce soit au
niveau des relations que les membres de l'equipe entretiennent entre eux, avec les communautes
et avec les autres acteurs ou encore en ce qui a trait au processus methodologique. Ainsi, tout au
long de 1'etude, une attention particuliere doit etre portee au respect de la culture des gens
rencontres que ce soit dans le choix des questions, dans les techniques d'entrevue utilisees ou
encore dans le developpement d'un plan de travail. En fait, une etude d'impact sur les droits
humains devrait donner l'espace aux communautes affectees pour influer sur le choix des
methodes utilisees afin de s'assurer que le processus soit culturellement acceptable pour elles.
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Cette attention doit d'ailleurs etre presente des la preparation de Petude, et ce, jusqu'a
1'elaboration et la mise en oeuvre des recommandations de suivi.

Les relations avec les communautes doivent egalement etre teintees par ce principe. Ainsi, toute
personne desirant realiser une etude d'impact sur les droits humains doit etre consciente que
l'utilisation d'une approche participative necessite plus de temps qu'une evaluation de type
classique. Travailler avec des membres de diverses communautes culturelles demande un respect
des differentes traditions et facons d'interagir. L'equipe doit respecter le rythme des participants
et assurer une grande souplesse dans Pelaboration du plan de travail. Ce respect doit de plus se
retrouver dans les decisions concernant les relations a entretenir avec les autres acteurs soit le
gouvernement et Pentreprise.

2.3.1.

Modulation des principes existants

Nous presenterons maintenant les principes retenus par les personnes interviewees en les
modulant selon un facteur juge central par celles-ci, celui de Pinterlocuteur en question. Ainsi,
chacun des principes possede des composantes distinctes dependamment du groupe a qui il
s'applique. Les trois niveaux de modulation que nous utiliserons seront les trois parties prenantes
a ce genre d'etude : les communautes pour qui Petude est destinee, les membres de l'equipe qui
realisent Petude, et les autres acteurs qui participent a Petude soit la compagnie et le
gouvernement. Chacun des principes sera done divise selon ces differents niveaux.

PARTICIPATION
Tout comme les autres principes, la participation n'a pas la meme signification pour chacun des
groupes concernes. Nous verrons tout d'abord la participation telle qu'elle devrait s'articuler
lorsqu'il s'agit des communautes affectees par le projet d'investissement, ensuite la participation
a Pinterieur de l'equipe et finalement la participation des autres acteurs.
Participation maximale des communautes
II est apparu tres clair, au fil des entrevues, que la participation maximale des communautes
revetait une importance centrale pour les representants des trois equipes de recherche. Plus
precisement, cette participation doit se realiser, selon les participants, a toutes les phases du
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processus. Des les debuts du projet, une attention particuliere doit etre accordee a l'implication
des communautes et cette implication doit etre constante jusqu'a la toute fin de l'etude.

Assurer une participation maximale des communautes necessite plus de temps et pour s'assurer
une participation reelle, les equipes doivent etre flexibles dans leurs echeanciers. Ainsi, l'un des
aspects a considerer selon les representants des Philippines concerne le temps alloue a 1'etude et
l'etablissement de delais raisonnables, tenant compte du temps necessaire pour realiser de
veritables consultations (Philippines, entrevue A, Janvier 2007).

Participation constante des membres de l'equipe
Comme mentionne precedemment, une composante essentielle de la relation entre les membres
de l'equipe concerne la Constance dans l'implication et la participation de chacun des membres.
Une personne impliquee dans l'etude de PArgentine precise qu'en plus de bien etablir la relation,
on doit s'assurer de la Constance de celle-ci (Argentine, entrevue, Janvier 2007). Les membres
doivent s'impliquer de la premiere etape jusqu'a la toute fin du projet. Les Peruviennes nous
rappellent Pimportance de maintenir ses engagements de sorte que l'implication se realise a
toutes les phases de la recherche (Perou, entrevue A, Janvier 2007 et entrevue realisee par Droits
et Democratic, septembre 2006). Lorsque des participants se retirent du projet en cours de route,
c'est souvent Pensemble du projet qui en est affecte. De meme, si l'equipe recoit du support
(financier ou autre) d'un organisme externe, ce support ne doit pas etre interrompu en cours du
projet. Dans toutes les etudes, les participants ont souffert du desengagement d'un (ou de
plusieurs) membre en cours de projet ce qui a eu des repercussions sur les resultats de l'etude. II
est done primordial que les membres desirant s'embarquer dans le processus de recherche soient
conscients de Pengagement que cela implique et de la duree du projet. Lors de la composition de
l'equipe, une attention particuliere doit etre portee a l'etablissement d'un plan de travail qui
convienne a tous les membres de l'equipe. En etablissant le calendrier d'activites avec tous les
membres et en determinant des echeanciers le plus precis possible, on permet a tous les
participants de s'impliquer en connaissance de cause.
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Participation des autres acteurs
La participation de la compagnie et du gouvernement varie considerablement d'un projet a
1'autre. II est ressorti des entrevues avec les groupes de la societe civile que leur participation ne
doit se faire qu'avec l'accord des communautes et des membres de l'equipe. Dependamment de
la situation particuliere, les membres decideront s'il est convenable ou non de les faire participer.
Bien entendu, puisqu'il s'agit d'un processus participatif, l'equipe est fortement encouragee a
sollicker la participation de ces intervenants. Toutefois, comme l'approche preconisee vise a
mettre les communautes au cceur du processus, elles demeurent libres de faire intervenir
minimalement ces acteurs. D'ailleurs, il est important de rappeler que dans certains cas, les
communautes connaissent des situations de grandes tensions avec l'entreprise et ne croient
aucunement en leur bonne volonte, ni en Putilite de les inclure dans le projet. II est done
important ici encore de considerer ce qui est le mieux pour les communautes et de prendre la
decision en fonction de la situation particuliere du projet a 1'etude.

EMPOWERMENT ET DEVELOPPEMENT DES CAPACITES
Les personnes rencontrees distinguent deux niveaux d'empowerment: celui des communautes et
celui des membres de l'equipe. On remarque que le developpement des competences des
representants de l'entreprise en termes de droits humains n'est pas un principe important aux
yeux des groupes de la societe civile. Une hypothese a ce sujet se formulerait de la maniere
suivante : considerant l'historique des relations avec les communautes, les groupes ne croient pas
en la volonte de l'entreprise de s'ameliorer et ne voient pas comment l'apprentissage des droits
humains pourrait reellement changer leur attitude envers les populations locales. II ne nous sera
toutefois pas possible de verifier cette hypothese dans le cadre du projet actuel. Nous nous en
tiendrons done aux deux niveaux de developpement des capacites suivants : celui des
communautes et des membres de l'equipe.

Developpement des capacites des communautes

Un des principes recueillant un consensus chez tous les participants concerne le developpement
des capacites. Les membres des trois equipes ont affirme que tout au long de 1'etude, il est
important de ne pas se contenter d'extraire des donnees des communautes. L'equipe doit
constamment avoir la preoccupation de realiser un partage de connaissances entre les
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communautes et l'equipe de recherche et cet echange doit etre reciproque (Argentine, entrevue,
Janvier 2007). Les communautes doivent retirer quelque chose de ce processus et terminer le
projet en ayant acquis des competences et des connaissances. Les participants aux trois equipes
considerent essentiel que les gens participant au projet en beneficient, que leurs apprentissages
leur servent a plus long terme. Ainsi, a chacune des etapes, le developpement de leurs capacites et
de leurs connaissances en lien avec les droits humains doit etre une priorite pour les personnes en
charge de l'etude.

Developpement des capacites des membres de l'equipe
Plutot qu'avoir un praticien expert en droits humains dans l'equipe, les representants des trois
equipes ont mentionne Pimportance accordee a la presence d'un support externe pouvant, en cas
de besoin, combler les lacunes de l'equipe en termes de recherche ou connaissance en droits
humains ou tout autre besoin ressenti. En ayant recours a des experts au besoin, les membres
considerent qu'il est ainsi possible de combler les lacunes sans devoir integrer de facon
permanente ces gens a l'equipe. En ayant recours a un support externe, les membres de l'equipe
considerent pouvoir acquerir les competences necessaires leur permettant de mener le projet
entierement. Selon les personnes rencontrees, ce support pourrait se realiser par une organisation
externe qui assurerait l'accompagnement de l'equipe tout au long du processus. Cette
organisation devrait, si possible, provenir du pays d'origine de l'entreprise.

Dans le cas present, le support etait offert par Droits et Democratie et s'est avere parti culierement
utile dans le cas des Philippines puisque l'organisation provient du pays d'origine de l'entreprise.
La presence de l'organisation accompagnatrice a permis a l'equipe de beneficier d'un plus grand
acces aux instances gouvernementales canadiennes ainsi qu'aux representants de l'entreprise. De
plus, les informations recueillies aupres de l'Ambassade canadienne aux Philippines ou encore
aupres des ministeres responsables a Ottawa auraient ete beaucoup plus difficiles a recueillir sans
la participation d'un organisme canadien. Dans le cas de l'equipe du Perou, Droits et Democratie
a fournit l'expertise necessaire en terme d'analyse de l'investissement. En travaillant de pres avec
les membres de l'equipe, Droits et Democratie a pu les supporter dans cette etape complexe en
leur dormant des outils leur permettant de comprendre les enjeux et d'entamer l'analyse par ellesmemes.
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L'idee d'un comite consultatif a d'ailleurs ete soulevee et permettrait de rassembler toutes les
expertises necessaires a la realisation de l'etude. Ce comite externe pourrait veiller a developper
les capacites necessaires des membres de l'equipe afin que celles-ci puissent mener l'etude en
possedant tous les elements necessaires.
TRANSPARENCE
La transparence telle que percue par les groupes de la societe civile comporte egalement trois
niveaux tres differents. La transparence avec les communautes ainsi que celle prevalant entre les
membres de l'equipe sont toutes deux considerees comme cruciales au bon fonctionnement du
projet. La transparence avec les autres acteurs est quant a elle d'un tout autre ordre et ne se realise
pas au meme degre que les deux autres formes. Voyons tout d'abord les deux premiers niveaux.

Transparence avec les communautes
Alors que les experts consideraient la transparence comme importante entre les differentes parties
prenantes, les representants des trois etudes de cas la percoivent comme s'appliquant
principalement aux communautes. L'implication aupres des communautes doit se voir, selon
1'ensemble des participants, comme une relation a long terme. Les objectifs de l'equipe de
recherche doivent etre determines clairement en debut de processus. II est important, selon les
representants rencontres, de ne pas creer de faux espoirs chez les participants. Une bonne
collaboration avec les communautes passe par une relation claire et transparente.

Transparence entre les membres
La transparence, telle que vue precedemment, s'applique egalement aux membres de l'equipe de
recherche. II s'agit, selon les participants, d'etablir une bonne communication entre les membres
de l'equipe et de s'assurer que les objectifs de chacun soient clairement enonces. Puisque les
equipes de recherche sont souvent composees de plusieurs personnes pouvant provenir
d'organisations differentes dont les mandats et les priorites peuvent varier grandement, il est
essentiel d'etablir clairement les objectifs poursuivis par le projet. Ainsi, lorsque les membres
s'entendent sur le degre d'objectivite et le type de relation a etablir avec les autres acteurs
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(entreprise, gouvernement), le deroulement de l'etude et la collaboration entre les membres de
l'equipe en sont grandement facilites.

Transparence avec les autres parties prenantes
Un principe ayant suscite d'importants debats aupres des participants est celui de la transparence
avec les autres parties prenantes, soit la compagnie et le gouvernement. En fait, ce principe est
fortement module par la dimension strategique de l'equipe. Les niveaux de transparence vont de
complete a nulle en passant par une transparence limitee. Ainsi, une equipe desirant dresser un
portrait juste et objectif de la situation preconisera une grande transparence avec 1'entreprise,
echangeant des informations et les informant des differentes etapes de l'etude. Une equipe qui
souhaite documenter les violations afin d'obtenir compensation pour les victimes optera
probablement pour une transparence plus limitee. Finalement, une equipe qui realise l'etude dans
le but de temoigner en cour contre l'entreprise souhaitera fort probablement preserver ses
informations et ne cherchera pas a communiquer avec les representants de la compagnie.

Fiabilite des sources
Pour realiser nos entrevues, nous avons selectionne certains principes et en avons laisse d'autres
de cote. II est interessant de constater que les membres de deux des trois equipes ont aborde l'un
des principes que nous avions laisse de cote. II s'agit du principe de la fiabilite des sources.
Toutefois, la definition qui lui est accordee est significativement differente. En effet, les membres
des equipes du Perou et des Philippines definissent une source fiable comme etant la voix des
personnes affectees par l'investissement. A maintes reprises au cours des entrevues, les
representants de ces deux equipes ont reitere 1'importance de dormer la parole aux gens concernes
et de recueillir leur histoire. Plutot que de collecter des avis d'experts, les membres des deux
equipes s'entendent pour dire que l'important est d'acceder a l'histoire des communautes locales.
Ainsi, la definition d'une source fiable differe largement mais ce principe est considere comme
essentiel pour la plupart des representants rencontres.

2.3.2.

Principes emergents

Apres avoir module les principes existants, nous presenterons maintenant les principes non
couverts par la litterature portant sur les droits humains. Tres differents des autres principes
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presentes precedemment de par leur nature plus pratique que conceptuelle, ceux-ci sont
neanmoins consideres comme essentiels par les groupes de la societe civile afin de mener une
telle etude. Nous les considererons done comme conditions necessaires pour la realisation d'une
etude d'impact sur les droits humains menee par des groupes de la societe civile.

Securite
Un nouveau principe que nous n'avions d'abord pas envisage et qui n'est aucunement present
dans les ecrits concerne la securite. Des representants des Philippines et du Perou ont mentionne
qu'il etait essentiel, avant de se lancer dans un processus de ce genre, de bien evaluer les risques
encourus par les participants de par leur simple participation a l'etude. Dans ces deux etudes de
cas, l'arrivee du projet d'investissement etranger a cree d'importantes divisions au sein de la
communaute locale, certains s'opposant fortement au projet, d'autres l'appuyant. Ces divisions
ont d'ailleurs conduit a divers incidents de violence et de harcelement dans ces communautes.

Les Peruviennes precisent qu'au moment de commencer le projet, elles ne se doutaient pas de
l'importance de cette division et de l'impact que cela aurait sur elles. Convaincues qu'elles
pourraient mener leur etude en presentant toutes les facettes de la situation, elles nous ont relate
plusieurs exemples ou des gens, souvent des travailleurs de l'entreprise, ont refuse de leur parler
de peur de subir des prejudices tels que la perte de leur emploi ou des menaces de Pemployeur
(Perou, entrevue Janvier 2007).

Dans le cas des Philippines, les deux personnes interviewees nous ont raconte s'etre heurtees a
diverses reactions allant de 1'intimidation ou du harcelement jusqu'aux agressions physiques
mineures (Philippines, entrevue Janvier 2007). Dans ce cas precis, en plus d'une division
marquee de la communaute face au projet d'investissement, la presence de gardes de securite et
de conflits amies dans la region augmente considerablement les risques en termes de securite.
Ces differents problemes de securite doivent etre consideres lorsque l'on desire documenter
l'impact d'un investissement etranger sur les droits humains. II est important de bien comprendre
le contexte dans lequel se deroule le projet afin de ne mettre en danger ni les membres de
l'equipe, ni les gens rencontres. Une personne connaissant tres bien le milieu parviendra a mieux
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contourner les difficultes en termes de securite et possedera une meilleure connaissance des
enjeux avant de debuter 1'etude. II est d'ailleurs important que les membres obtiennent 1'accord
des participants avant de les citer ou de les identifier d'une quelconque facon. Egalement, un
suivi aupres des participants est important afin de ne pas les abandonner dans une situation a
risque. Une fois le rapport publie, les communautes peuvent etre exposees a differents risques.
On doit envisager le suivi a long terme et poursuivre 1'engagement envers les communautes audela de la duree des entrevues.

Ressources necessaires
Un autre element qui est ressorti de toutes les entrevues se rapporte aux ressources necessaires
pour mener une etude d'impact sur les droits humains. Bien que cela consiste plus en une
condition de succes, nous Pincluons dans les principes importants puisque la qualite, et done la
credibilite et Putilite des resultats de 1'etude, dependra largement de cet element. Une etude
menee par une entreprise, avec d'importantes ressources fmancieres et humaines, detient
l'avantage de pouvoir mener plus aisement la recherche, en ayant recours a divers experts, en
ayant les moyens de produire un document de qualite et de diffuser les resultats largement. Une
etude menee par des groupes de la societe civile dont les moyens sont tres limites n'aura pas les
memes avantages et sera constamment confrontee a la limite de ses ressources.

Dans tous les rapports remis a Droits et Democratic, les participants ont mentionne ne pas avoir
eu suffisamment de ressources fmancieres et humaines pour mener leur etude a bien. Chacune
des equipes a eu recours a des experts qui ont accepte de ne charger aucun honoraire. Les heures
investies dans le projet ont depasse largement les ressources attributes pour les salaires. Dans
plusieurs cas, des expertises supplementaires auraient ete necessaires afin de valider les resultats,
mais le manque de ressources fmancieres a rendu cette etape impossible a realiser. Toutes ces
difficultes doivent etre considerees avant le debut de 1'etude afin que les membres de Pequipe
soient conscients de la charge de travail et des limites que comportera 1'etude.

Etude en tant qu'outil de mobilisation
Au cours des entrevues, un principe d'abord non couvert par notre grille d'evaluation est ressorti
comme central pour les membres des differentes equipes. II s'agit de l'importance que l'etude
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d'impact sur les droits humains s'insere dans le cadre d'une campagne plus large. Chaque equipe
considerait comme essentiel que la recherche se conclue par une serie d'actions a plus long
terme. La recherche est done percue non pas comme une fin en soi mais comme un outil
permettant d'atteindre de plus grands objectifs. En participant a cette etude, les communautes ont
l'occasion d'exprimer leur opinion et de prendre part a un processus actif. Considerant que les
communautes sont souvent exclus des processus de decisions, cet exercice leur permet de mieux
comprendre les enjeux en cours afin de pouvoir faire valoir leur point de vue. Par cet exercice, les
communautes realisent ainsi partiellement leur droit a la participation, tel que compris dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 25. La participation a ce
type d'etude peut egalement permettre une prise de pouvoir notamment par un plus grand acces a
rinformation les concernant et par Pimplication dans le developpement de recommandations et
d'actions de suivi.
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G. ANALYSE DES RESULTATS
Avant de commencer les entrevues, nous avions prealablement fait ressortir les concepts les plus
importants, du point de vue des experts. Notre objectif etait de decouvrir si les representants de la
societe civile impliques dans un tel projet, accordaient de l'importance aux memes principes et si
leur definition de ceux-ci etait la meme. Apres avoir presente les reponses des participants, nous
pouvons constater que plusieurs differences existent. Voyons maintenant comment s'expliquent
ces differences.

Selon les experts, la participation maximale de tous les groupes concernes constitue une exigence
pour conduire une etude d'impact qui soit legitime. Pour les experts, il est important que chacun
des groupes identifies en debut de processus collabore a Petude et ce a toutes ses phases. Tel que
vu dans la section precedente, nous pouvons comprendre que la participation ne se realise pas de
la meme facon avec chacun des groupes mentionnes. Ainsi, aucun des participants considere que
le gouvernement et les representants de l'entreprise devraient participer au meme degre que les
membres de la communaute affectee. Cette difference s'explique notamment par le fait que les
groupes de la societe civile realisent 1'etude pour faire valoir les droits des communautes. Donner
la parole aux communautes concernees constitue la raison d'etre des etudes d'impact sur les
droits humains menees par les groupes de la societe civile. Leur but avoue est d'etablir s'il y a eu
violation de leurs droits fondamentaux et, dans P affirmative, d'obtenir reparation pour ces
violations. Bien que certains groupes aient des objectifs plus radicaux que celui-ci, toute etude
d'impact menee par des groupes de la societe civile partage ce point de depart. II est done
comprehensible de ce point de vue que les organisations en charge de Petude offrent une tribune
plus importante aux populations affectees qu'aux autres groupes puisqu'elles sont directement
concernees par Pinvestissement et subissent les impacts (qu'ils soient positifs ou negatifs). Nous
pouvons comprendre a travers les reponses que les groupes ne se pretendent pas neutres : ils
avouent avoir un biais en faveur des droits humains.

Un autre element central de la participation concernait la pluralite des valeurs. Bien que les ecrits
portant sur les etudes d'impact mentionnent egalement l'importance de ce principe, cette
consideration prend une signification plus grande pour les representants de la societe civile. En
effet, Papplication que ces derniers font du concept depasse largement celle des experts. Tout
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d'abord, nous parlerons d'acceptabilite culturelle puisque c'est dans ces termes qu'y referent les
differents participants. Les experts mentionnaient l'importance d'integrer les elements
contextuels dans la comprehension des faits et des temoignages. De leurs cotes, les representants
de la societe civile voient 1'acceptability culturelle comme etant omnipresente et comme un
element devant guider le choix des techniques et methodes de recherche utilisees. On mentionnait
en debut de recherche que les chercheurs et les gestionnaires doivent faire preuve d'une ouverture
face aux differences culturelles. De leur cote, les equipes rencontrees precisent que bien au-dela
d'une pensee a avoir lors de l'analyse des resultats, le respect des specificites culturelles doit
guider le choix de l'approche a preconiser et doit alimenter la selection des methodes utilisees. Ici
encore, on considere que l'etude d'impact est un projet dans lequel les communautes doivent
avoir leur mot a dire et doivent pouvoir influencer les decisions. On rejoint ici largement le
principe de la doctrine des droits humains qui met la participation des groupes concernes au
centre de toute action.

Cette volonte de mettre les gens directement affectes au coeur du processus explique egalement
l'importance accordee a d'autres principes comme le partage des connaissances et le
developpement des capacites des communautes. En effet, plus qu'une simple evaluation, les
etudes d'impact sur les droits humains represented, pour les groupes de la societe civile, un
instrument de mobilisation permettant aux communautes de reprendre du pouvoir sur leur realite.
En prenant le temps de les faire participer a toutes les etapes et en se laissant influencer par les
specificites culturelles des participants tout au long de l'etude, on veut s'assurer que le projet
apportera plus qu'une simple analyse des impacts : on veut trouver des solutions eventuellement
mises en oeuvre avec les communautes concernees. A ce sujet, les specialistes de l'approche
participative abondaient dans le meme sens en affirmant que les communautes doivent ressortir
gagnantes de l'etude. De leurs cotes, les experts en droits humains ne consideraient pas ce
principe comme essentiel. Bien qu'ils envisagent egalement l'etude comme devant etre tournee
vers des solutions, la mobilisation des communautes affectees ne faisait pas partie de leurs
priorites. On voit toutefois que cette preoccupation de redonner du pouvoir aux gens qui en sont
bien souvent prives teinte les choix des principes juges importants pour les representants
rencontres.
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Un autre element de divergence a rappeler concerne la securite de l'equipe. Nulle part dans les
ecrits portant sur la realisation d'etudes d'impact sur les droits humains il n'est mentionne
qu'avant d'entreprendre une telle demarche l'on doive considerer les dangers quant a la securite
des membres de l'equipe et des communautes impliquees. Cela s'explique essentiellement par le
fait que dans les ecrits, les experts referent a des etudes menees par des evaluateurs independants
issus de l'exterieur de la communaute. L'equipe est embauchee, realise revaluation, quitte les
lieux pour aller completer son rapport et n'a pas necessairement a retourner dans la communaute
ou a vivre au quotidien avec les representants de la compagnie qui s'opposent a une initiative
d'evaluation comme celle-la. Cet element est egalement absent de tous les processus-cadre
mentionnes dans ce memoire (Danish Institute, IFC, etc...), car ces processus sont menes soit par
l'entreprise ou par quelqu'un embauche par l'entreprise. Dans le cas qui nous interesse, le projet
est mene par des organisations de la societe civile issue de la communaute. En acceptant de
participer a l'etude, ces individus ainsi que les representants de la communaute s'exposent a
differents dangers puisqu'ils denoncent publiquement des violations commises par l'entreprise.
Au-dela de l'etude et de la publication du rapport, ceux-ci demeureront dans la communaute, ou
du moins a proximite, et continueront de s'exposer aux menaces, au harcelement venant soit de
l'entreprise ou de supporters de celle-ci. C'est pourquoi ce principe merite une attention
particuliere et constante de la part de tous ceux qui s'engagent dans ce processus.

Un principe sur lequel les experts et les representants de la societe civile rencontres s'entendent
est celui de l'importance que l'etude se realise dans un contexte favorable a Taction. Bien que. les
objectifs poursuivis par les differentes equipes rencontrees soient differents, un point ressort
toutefois des entrevues, soit que ce type de projet doit s'inserer dans une demarche plus grande et
qui vise a remplir une mission plus large. Ainsi, chacun s'entend pour dire que l'etude doit etre
realisee pour parvenir a une fin et que les resultats puissent etre utilises par les communautes.
Une etude d'impact sur les droits humains demande la participation d'un grand nombre d'acteurs
et, tel que vu precedemment, exige beaucoup des communautes y participant. Pour cette raison, et
puisque les resultats peuvent faire ressortir des violations des droits fondamentaux, le rapport ne
doit pas demeurer lettre morte. Les conclusions doivent servir a eviter que les violations se
reproduisent ou doivent permettre que les gens soient compenses pour les violations subies. II
serait a notre avis ethiquement inacceptable de realiser une telle etude dans le simple but de
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collecter les informations sans prevoir une suite et des activites de suivi. C'est pour cette raison
que le processus d'evaluation se termine par l'elaboration d'une serie de recommandations qui
pourraient permettre une amelioration de la situation du point de vue des communautes. Bien
entendu 1'application reelle de ces recommandations ne depend pas uniquement des groupes
ayant mene 1'etude. Bien souvent, ceux-ci s'averent tres impuissants pour contrer 1'inaction des
gouvernements. La responsabilite des organisations de la societe civile est done de faire pression
pour que les recommandations soient entendues et mises en application.

En ce qui concerne la validite des indicateurs, les organisations de la societe civile y portent une
moins grande importance. Cela s'explique a notre avis par l'objectif poursuivi par les etudes
d'impact sur les droits humains. En effet, il ressort des entrevues et des rapports que ce qui
compte reellement est le vecu des gens, leur experience concrete plutot que la recension de
donnees quantitatives sur les souffrances des gens. Une participante a la conference en Afrique
du Sud s'objectait d'ailleurs au fait de vouloir quantifier une violation d'un droit fondamental. On
ne doit pas, selon elle, chercher a compter le nombre de personnes ayant subies de la torture ou le
nombre de gens ayant ete prives d'un acces suffisant a l'eau. Le fait que ces types de violations
de droits fondamentaux existent suffit pour denoncer la situation et exiger une action de la part
des detenteurs d'obligations (Afrique du Sud, rapport de conference, septembre 2006). Ainsi,
Putilisation d'indicateurs qualitatifs privilegiant l'acces direct au vecu des gens permet de rendre
compte de la situation et de demander reparation pour les violations subies.

Bien que le type d'indicateurs utilises importe peu dans le cas des etudes d'impact menees par les
organisations de la societe civile, un principe qui prend quant a lui une importance superieure
pour le type d'evaluation dont il est ici question est celui de la clarte des concepts. Puisqu'on
parle de droits fondamentaux et que l'on s'adresse a des communautes qui bien souvent ne savent
pas qu'ils detiennent ces droits, il est important que les concepts evalues soient bien compris des
gens. Que signifie avoir droit a une alimentation adequate ou avoir droit a la liberie ou a la
securite de sa personne? Ces concepts doivent etre tres bien compris des representants de la
communaute puisqu'on cherche a savoir si ces droits sont respectes ou non. Si une personne ne
sait pas que le droit a 1'education comprend la necessite que l'ecole soit accessible physiquement
et de facon securitaire pour ses enfants, elle ne pourra pas en revendiquer le respect dans un cas
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ou, par exemple, l'acces devient trop difficile ou non securitaire en raison de la relocalisation de
l'ecole par la compagnie.

La clarte des concepts passe done par des indicateurs clairs et detailles, qui permettent aux
usagers de comprendre ce qu'ils contiennent. Alors que les ecrits portant sur les etudes d'impact
sur les droits humains preconisaient egalement une clarte des concepts, on se souvient que cette
clarte avait une ambition scientifique qui visait a ce que 1'etude puisse etre reproduite et soit
scientifiquement valable. Dans le cas des etudes d'impact menees par les organisations de la
societe civile, la clarte conceptuelle repond notamment a l'objectif du developpement des
connaissances des communautes ainsi qu'au besoin de leur permettre une prise de pouvoir sur
leur vie. Cette prise de pouvoir se realise notamment par un developpement des connaissances de
ce qui constitue un droit et est done possible avec le recours a des concepts bien explicates et
comprehensibles pour tous les participants. Ainsi, pour les scientifiques, la clarte des concepts
contribue a une plus grande objectivite des resultats alors que pour les groupes de la societe
civile, cela permet une meilleure comprehension et un plus grand developpement des capacites
des communautes locales.

Objectif strategique de 1'etude
En comparant les principes preconises par les experts et ceux valorises par les representants de la
societe civile, on constate que le but poursuivi tant par 1'etude que par l'equipe constitue un
element explicatif central pour determiner ce qui importe dans ce type de processus. Le fait que
P etude soit menee par des gens issus de la communaute et qu'elle soit menee pour les membres
de la communaute influence le deroulement et les decisions prises tout au long du projet. Les
objectifs poursuivis par les differentes equipes teintent de facon tres marquee toutes les etapes du
processus d'etude d'impact sur les droits humains.
En effet, l'objectif vise orientera chacune des etapes et ce, des la composition de l'equipe. Un
groupe souhaitant realiser une etude d'impact sur les droits humains dans le but de faire cesser les
activites de l'entreprise s'adjoindra d'autres membres partageant plus ou moins les memes vues.
Ce groupe ne sollicitera pas la participation d'une organisation en faveur de l'entreprise en son
sein. Toutefois, certaines differences peuvent toutefois exister entre des groupes ayant des
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positions similaires. Certains peuvent se montrer plus moderes dans leur approche alors que
d'autres seront plus radicaux. II est done tres important de preciser les objectifs et les attentes
face a 1'etude.

L'objectif vise influencera largement la collecte de donnees en determinant le choix des
techniques utilisees par l'equipe et des personnes rencontrees. Pour porter un cas devant un
tribunal de reglement des differends l'equipe de PArgentine a eu recours a des techniques plus
traditionnelles et systematiques, permettant

la cueillette de donnees quantitatives et

scientifiquement demontrables. Pour leur part, les membres de l'equipe des Philippines desirant
presenter leur rapport au comite des Nations Unies sur 1'elimination de toutes les formes de
discrimination raciale (CERD) ont utilise des techniques plus participatives et de consultation
afin de recueillir les positions des differentes communautes. En effet, les membres du CERD
apprecient les rapports soumis par les ONG qui leur permettent de comprendre la perspective des
communautes locales. Les membres souhaitent avoir acces au vecu des gens et n'ont pas besoin
des statistiques plus quantitatives qui elles, sont soumises par d'autres acteurs (gouvernement,
autres agences de l'ONU, e t c . ) . Finalement, dans le cas du Perou, les membres ont egalement
eu recours a des consultations avec les populations locales, mais egalement avec le gouvernement
et l'entreprise. Ces methodes leur permettaient d'entamer un dialogue avec les differentes parties
prenantes, ce qui constitue leur but ultime dans le cadre des tables de dialogue.

Finalement, ce principe transversal orientera la conclusion de 1'etude notamment par l'utilisation
qui sera faite du rapport final et, bien entendu, par le choix des activites de suivi. Les trois etudes
de cas nous demontrent tres bien ce fait. Les equipes des Philippines et de l'Argentine, souhaitant
toutes deux poursuivre l'entreprise (et le gouvernement pour les violations commises par
l'entreprise), ont utilise le rapport et ses conclusions pour porter le cas devant diverses instances.
L'equipe des Philippines a soumis le rapport au CERD lors de la parution du pays devant ce
comite. Dans le cas de l'Argentine, le rapport a ete utilise pour leur parution devant le tribunal
d'arbitrage de la Banque Mondiale. L'utilisation qui sera faite du rapport est clairement orientee
vers leur objectif vise. Dans le cas du Perou, le rapport permettra quant a lui d'alimenter les
tables de discussion (mesas de dialogo) regroupant l'entreprise, le gouvernement et les groupes
de la societe civile. Cette utilisation du rapport permettra egalement d'atteindre leur objectif qui
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est d'ameliorer la communication et de s'assurer que les conditions de vie et le droit a la sante
des femmes soient mieux respectes.

En plus d'influencer Pensemble du processus de recherche, la comprehension des objectifs
strategiques permet egalement d'expliquer l'importance accordee aux differents principes
presentes plus haut. Tout d'abord, il determinera le degre de transparence que les membres
adopteront avec les autres parties prenantes. Alors que les experts preconisaient une transparence
entre toutes les parties, les organisations de la societe civile determinent le degre de transparence
et d'implication des autres acteurs selon l'objectif poursuivi. Si, comme mentionne
precedemment, une equipe souhaite poursuivre l'entreprise, le degre de transparence sera plus
faible que si 1'equipe souhaite ameliorer le dialogue entre les communautes et la compagnie.

Dans ce meme ordre d'idee, une equipe souhaitant le depart de l'entreprise n'entreverra pas la
participation du meme ceil que 1'equipe qui souhaite ameliorer les conditions de vie des
populations et des travailleurs. Les cas des Philippines et du Perou illustrent tres bien ce
constat: les membres de 1'equipe du Perou souhaitaient ameliorer les conditions de vie des
femmes de la region et diminuer les impacts negatifs sur leur sante. Leur but n'etait clairement
pas de poursuivre l'entreprise ou de les forcer a quitter mais bien d'etablir un dialogue avec ses
representants. Ainsi, a toutes les phases de l'etude, les membres de l'equipe ont sollicite la
participation de la compagnie et ce, jusqu'a la preparation du rapport ou ceux-ci se sont vus
donner une chance d'en commenter l'ebauche. Dans le cas des Philippines, les membres ont
limite la participation de l'entreprise au minimum, leur donnant la parole que dans le cadre de
quelques entrevues. Les membres de l'equipe ont d'ailleurs fermement refuse de partager
l'ebauche du rapport avec les representants de la compagnie et ceux-ci ne l'ont recu qu'au
moment de la sortie publique.

Comprendre l'objectif vise nous eclaire egalement quant a la place qu'a l'objectivite pour les
equipes. II est bien clair qu'on ne peut pas exiger la meme objectivite d'une personne etant
directement en lien avec les communautes affectees et qui cherche a rendre justice a ces
populations affectees qu'un chercheur externe qui les rencontrerait au meme titre que les
representants de l'entreprise ou que le gouvernement et qui chercherait a dresser un portrait
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objectif de la situation. Si un groupe veut exiger des compensations pour dommages causes par
l'installation de la compagnie sur les terres agricoles d'une communaute, le point de vue des
fermiers affectes aura dans certains cas une plus grande couverture que celui de la compagnie
puisque ce sont les droits des communautes locales que Pequipe souhaite mettre de Pavant.
L'objectif vise des groupes impliques dans la recherche influera done largement sur la motivation
de Pequipe a presenter 1'ensemble des points de vue et a demeurer objectif dans la cueillette et la
presentation des donnees.

La variable de l'objectif vise n'est mentionnee ni dans les ecrits portant sur les etudes d'impact,
ni dans ceux portant sur la recherche participative. En effet, aucune de ces deux approches ne
considere la possibilite que l'etude menee puisse avoir un but explicite et avoue, au sens d'une
intention strategique d'action sur le monde. Les deux approches envisagent la recherche du point
de vue d'evaluateurs independants menant une etude avec un degre plus ou moins grand de
participation des communautes locales. Aucun des deux n'envisage que la demarche soit realisee
pour mettre fin aux activites de l'entreprise ou pour poursuivre l'entreprise. Toutefois, nous
remarquons que ce principe est central dans le cas des etudes menees par des groupes de la
societe civile. De plus, en comprenant 1'impact que cette variable a sur 1'ensemble de l'etude, il
est important de clarifier ces objectifs tres tot dans le processus afin que les membres puissent
prendre les decisions en toute connaissance de cause.

Historique de la relation
Une autre variable incontournable concerne la relation entre les organisations de la societe civile
et l'entreprise. A travers les entrevues, nous avons pu realiser que cet element avait un impact
non negligeable sur Pensemble des reponses donnees par les equipes. Dans les cas ou les
membres de Pequipe n'avaient aucune relation avec l'entreprise et n'etaient pas en opposition
avec celle-ci, Pimportance accordee aux divers principes variait beaucoup. Dans la meme
mesure, les equipes qui s'opposent depuis un certain temps aux activites de l'entreprise et qui
comptent des experiences plus difficiles dans leurs communications avec celle-ci n'embarquent
pas dans le projet de la meme facon.
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Tout comme la variable de Pobjectif vise, l'historique des relations ne figure dans aucun ecrit
portant sur les etudes d'impact ou encore sur revaluation participative. Ce fait s'explique
simplement par la neutralite presumee de la personne menant 1'etude. Les experts en etude
d'impact sur les droits humains ne concoivent pas ce type de processus comme pouvant etre
mene par des organisations engagees aupres des communautes. Leur approche prevoit plutot une
etude menee par des chercheurs independants qui n'ont aucun biais. Pourtant, en analysant les
discours des representants rencontres, nous apprenons que ces variables doivent etre considerees
et teintent largement 1'approche privilegiee et les differents choix pris tout au long du projet.

Afin de mieux comprendre le type de relation preconisee par les equipes, il est important de se
pencher sur la duree de vie du projet d'investissement. Dans le cas d'etudes realisees ex ante
(avant le debut des operations) ou d'un projet recent, la situation est tres differente puisqu'on
essaie alors de prevenir les violations. Les a priori ne sont pas aussi presents et les groupes sont
souvent plus ouverts a rencontrer les differentes parties prenantes et a partager les informations
avec tous. On ne se situe pas dans la reparation, ce qui permet de conserver une plus grande
objectivite. Lorsqu'une entreprise opere depuis plusieurs annees et que les relations ont eu le
temps de s'envenimer, la transparence avec celle-ci sera souvent mise de cote par les groupes.
C'est le cas de l'etude aux Philippines, ou le projet d'investissement est dans leur vie depuis plus
de dix ans. Beaucoup d'eau est passe sous les ponts depuis son implantation: les relations se sont
envenimees, les communautes et les groupes de la societe civile qui les represented ont accumule
des frustrations et des blessures, les impacts sont de plus en plus systemiques, etc. Les membres
de l'equipe nous ont dit ne plus croire en la bonne volonte de collaborer de la compagnie et
refusent de partager les informations avec eux. Leur volonte d'entendre les autres parties est done
limitee puisqu'ils ont, dans plusieurs cas, entendu les autres versions a differentes occasions et
sont preoccupes par ce que l'etude peut faire pour leur cause. Face a ces annees de blessures et de
luttes, les groupes impliques en viennent parfois a ne souhaiter qu'une chose: le depart de
Pentreprise. La transparence et Pobjectivite dont ils font preuve sont done tres limitees, ceux-ci
ne voulant pas partager le rapport avant la publication. En fait, le principe de la pertinence de la
lutte devient dans ce type de situations superieur a celui de P objectivite.
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Un element central a comprendre de l'initiative de Droits et Democratic est que les etudes
d'impact peuvent etre menees par n'importe quel acteur, mais Pobjectif vise differera grandement
de meme que les resultats obtenus et les indicateurs de son succes. D'aucun peut pretendre qu'un
groupe realisant une etude d'impact dans le cadre d'une campagne visant l'expulsion de
l'entreprise n'aura pas des resultats objectifs et neutres. Pas plus qu'une compagnie realisant ce
type d'etude en embauchant un consultant ou en la realisant elle-meme ne peut pretendre a cette
objectivite. Les deux approches sont diametralement opposees et servent des buts bien differents.

Ainsi, on comprend par les multiples differences au niveau des principes que les etudes d'impact
menees par la compagnie (tel que propose dans les autres modeles existants) et les etudes
d'impact menees par des organisations de la societe civile ont des raisons d'etre tres differentes.
II est generalement admis qu'une etude menee par la compagnie cherche d'abord et avant tout a
eviter les faux-pas et a proteger les dirigeants contre d'eventuelles poursuites. L'experience a
montre a plusieurs entreprises qu'il en coutait plus cher de reparer les mefaits que de prevenir les
impacts. Prenons Pexemple de l'entreprise Chiquita qui a tout recemment ete condamnee a verser
25 millions de dollars pour avoir finance des groupes paramilitaires en Colombie (CBS News, 11
avril 2007). Ce type de poursuite est recent, mais pas isole. Par ailleurs, il est important de
rappeler que l'impact des investissements etrangers sur les droits humains est un sujet maintenant
inevitable pour les entreprises. De plus en plus d'acteurs se penchent sur cette problematique et la
conscientisation des differentes parties prenantes est croissante. Les violations commises par les
entreprises sont de plus en plus mises a jour. Alors que certaines violations decoulent directement
de mauvaises actions commises par les entreprises, d'autres peuvent etre considerees comme des
erreurs de parcours ou encore des mauvais calculs de la part des dirigeants. Afin d'eviter des
poursuites qui pourraient se reveler tres couteuses, plusieurs entreprises considerent maintenant la
realisation d'etude d'impact sur les droits humains comme une solution interessante.

De l'autre cote, les etudes d'impact menees par des organisations de la societe civile issues de la
communaute visent un tout autre but. Orientees vers la promotion des droits humains des
communautes, ces etudes cherchent a reequilibrer la dynamique de pouvoir entre les entreprises
et les populations affectees par ces investissements. Cherchant a defendre les interets des
communautes, ces etudes ont egalement un but de renforcement des capacites afin de permettre
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aux populations locales de participer activement et de prendre part aux decisions les concernant.
Realiser une etude d'impact sur les droits humains selon une approche participative vise
specifiquement / 'empowerment des communautes et la prise de controle des populations sur leur
vie : il s'agit d'un instrument de mobilisation qui comporte done forcement une intention
collective. Leur donner les moyens de revendiquer le respect de leurs droits et d'obtenir
compensation en cas de violation est la raison d'etre de ce type d'etudes d'impact sur les droits
humains.

Ces differences meritent d'etre souligne car elles orientent et teintent l'ensemble du processus, de
la mise sur pied de Pequipe jusqu'aux activites de suivi, en passant par la collecte de donnees et
la publication du rapport. II est done crucial de se questionner, en premier lieu, sur Fobjectif vise
et le contexte dans lequel se deroule 1'etude afin de bien comprendre la priorite qui sera accordee
aux differents principes.
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H. DISCUSSION
Bien entendu, la validite de ces resultats demeure restreinte par un certain nombre de facteurs
qu'il est important de mentionner. Tout d'abord, la representative de P echantillon est limitee sur
le plan du nombre de personnes interviewees ainsi que sur le plan geographique. En effet,
puisque cette recherche s'est concentree sur trois terrains, on ne peut done aucunement pretendre
representer les vues de 1'ensemble des groupes de la societe civile. Les quelques personnes ayant
participe a la recherche ont partage leur point de vue, mais comme nous avons pu le constater lors
de la presentation des resultats, les perspectives varient sur certains points et nous pouvons
imaginer qu'avec un plus grand echantillon, de nouvelles perspectives emergeraient. Par ailleurs,
puisque les equipes proviennent uniquement de trois pays differents, nous n'avons pas la
pretention d'avoir atteint une representativite geographique. En effet, aucune des equipes faisant
partie de notre echantillon ne provenaient de 1'Afrique, seulement une equipe venait d'Asie et les
deux autres venaient d'Amerique latine. Si nous souhaitions obtenir des resultats plus
representatifs, il serait important de suivre la realisation de d'autres etudes de cas.

Une autre limite a la representativite de nos resultats vient du fait que nos contacts avec les
participants etaient restreints. II aurait ete grandement preferable de pouvoir suivre de pres les
equipes afin de deduire les principes de leurs actions et de nos discussions quotidiennes plutot
qu'en leur posant les questions. Le fait d'avoir ete tres present avec Pequipe des Philippines nous
a permis de mieux cerner les enjeux auxquels a fait face cette equipe et de mieux comprendre leur
perspective. Ayant ete sur le terrain pendant plus de deux mois a leurs cotes, nous avons pu
constater par nous-memes les methodes utilisees et les difficultes rencontrees. Nous avons ete
temoins des elements qu'ils consideraient comme essentiels et avons pu deduire, grace a cette
proximite, des elements qui nous ont certainement echappe dans les autres etudes de cas. En
effet, que ce soit avec Pequipe du Perou ou avec celle de PArgentine, nos contacts se sont limites
a des courriels echanges, des discussions telephoniques et la lecture des rapports. II n'a done pas
ete possible de suivre de pres et d'etre temoins de la realisation de P etude. Ce faible contact avec
les equipes limite selon nous la validite des resultats car un contact plus frequent et plus constant
nous aurait probablement ouvert sur d'autres observations.
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Finalement, une derniere limite qui merite d'etre mentionnee concerne l'influence que
1'organisation accompagnatrice a pu avoir sur le processus. Tout d'abord, comme la
methodologie utilisee par les equipes a ete developpee par Droits et Democratie, la vision et les
valeurs de cet organisme transparaissent a travers les questions et les etapes proposees. Les
indicateurs utilises ont ete elabores par 1'organisation canadienne avec l'aide d'un comite
consultatif et la formation initiale a egalement ete offerte par Droits et Democratie. Bien que la
recherche ait ete menee par les equipes sur le terrain, les notions de droits humains et d'etudes
d'impact etaient transmises par Droits et Democratie, ce qui a probablement influence l'approche
des equipes. Neanmoins, dans chacun des cas, les equipes ont pris P etude en charge et ont
determine les techniques qu'elles souhaitaient utiliser. Nous pouvons done croire que malgre
qu'elles aient connu une certaine influence de 1'organisation accompagnatrice, elles ont tout de
meme pu adapter la methode a leur situation specifique et a leur organisation.

En termes de recherche supplemental, il serait important d'explorer le travail realise par
certains groupes presenters plus haut. De plus, puisque le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme travaille actuellement au developpement d'indicateurs, il sera important de
suivre de pres leurs travaux au cours de Pannee a venir.

Finalement, les conclusions de ce memoire seront des plus utiles a Droits et Democratie. En effet,
comme P organisme desire maintenant reviser sa methodologie, notre apport en termes de
reflexion sur les principes et sur le processus participatif pourra certainement enrichir leurs
reflexions. Les conclusions pourront done servir au developpement de la version finale.
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I . CONCLUSION
Au fil des dernieres decennies, differentes initiatives visant a mieux controler 1'impact des
entreprises ont vu le jour. Dans la foulee de ces differentes approches, nous avons vu se
developper un interet grandissant pour les etudes d'impact sur les droits humains. Partant d'une
idee originale partagee par un petit nombre, le concept a grandi et fait maintenant partie des
priorites d'un important cercle d'acteurs issus de tous les milieux. Alors que quelques tentatives
sont actuellement en cours, une, tres pres de nous, retient notre attention pour plusieurs raisons.
En effet, 1'initiative de Droits et Democratic est, comme mentionne dans les pages precedentes,
innovatrice en plusieurs sens. Etant le seul projet a s'adresser directement aux communautes et
aux groupes de la societe civile, cette experience concrete permettra de tirer des lecons
significatives pour l'avenir. Plutot que de collaborer uniquement avec des experts ou avec les
gouvernements, Droits et Democratic a choisi de miser sur la societe civile en developpant une
methodologie qui se veut accessible pour tous et favorise une participation maximale de tous les
groupes concernes par le projet d'investissement, et plus particulierement des communautes
locales. L'approche participative privilegiee par Droits et Democratie fait l'unicite de ce projet et
le rend tres prometteur. Visant explicitement un renforcement des capacites des organisations de
la societe civile et des communautes, cette initiative cherche egalement a reequilibrer les
pouvoirs entre celles-ci et les entreprises.

Ayant eu la possibilite de suivre de pres la realisation des differentes etudes et d'obtenir le
verbatim des entrevues realisees par Droits et Democratie, nous avons eu un acces privilegie a de
riches informations qui nous ont permis de mieux comprendre les principes gouvernant la
realisation d'etudes d'impact sur les droits humains du point de vue de la societe civile. L'analyse
des reponses recueillies nous a permis de tirer quelques grandes conclusions sur les specificites
de ce type de projets lorsque menes par des organisations locales par rapport a une approche plus
traditionnelle. Void en resume les principes retenus et ceux ayant emerges de 1'analyse des
discours.
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PRINCIPES IMPORTANTS
Partant d'une serie de principes presentes aux differents representants rencontres, nous avons pu
etablir les principes les plus importants pour les groupes de la societe civile et avons entrepris de
les deflnir selon leur perspective.

Tout d'abord, nous avons appris que pour les organisations de la societe civile, un principe
absolument incontournable et occupant une place centrale est l'acceptabilite culturelle. Ce
principe transcende tous les autres et doit se refieter dans chacune des decisions prises par
l'equipe. En effet, tous les representants des differentes etudes de cas s'entendent pour dire que le
processus dans son ensemble, partant de Petablissement du plan d'action jusqu'au
developpement du rapport, en passant par la cueillette de donnees, doit etre realise de facon
culturellement acceptable pour les communautes concernees.

Nous avons ensuite pu constater que les principes preconises par les organisations rencontrees
doivent etre modules en fonction d'un critere central soit le groupe auquel s'applique le principe.
Ainsi, chacun des principes se definit differemment s'il concerne les communautes locales, les
membres de l'equipe ou les autres acteurs, soit la compagnie et le gouvernement. Cette
particularite s' applique notamment a la participation des differents groupes concernes, a la
transparence envers eux et au developpement des capacites.

Ainsi, la relation de l'equipe avec la communaute doit etre teintee de transparence et doit etre
basee sur la confiance et Pechange entre les participants. Tous s'entendent pour dire que les
communautes doivent connaitre les objectifs de 1'etude, la facon dont seront utilisees les
informations qu'elles partageront, l'utilisation du rapport a la fin de l'etude ainsi que ce qui est
attendu de leur participation. Les communautes doivent savoir comment leur temoignage sera
utilise. II est important de rappeler que le but ultime d'une etude d'impact sur les droits humains
menee par les groupes de la societe civile consiste a reequilibrer les pouvoirs entre les
communautes affectees par le projet d'investissement et l'entreprise. Ainsi, il est done important
que les membres de l'equipe favorisent une participation maximale des communautes et ce a
toutes les phases. Loin d'etre un processus unilateral, il s'agit d'un echange mutuel dans lequel
les participants et l'equipe menant l'etude doivent sortir gagnants. Alors que ces derniers
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rassemblent des informations pour leur etude, les communautes doivent a leur tour apprendre de
ce processus, mais encore plus important, les methodes utilisees, les objectifs poursuivis et les
resultats doivent contribuer a la defense de leurs droits humains. Le developpement des capacites
des communautes doit done occuper une place centrale dans 1'etude.

Ces memes principes appliques aux membres de l'equipe revetent une autre signification. Ainsi,
en ce qui a trait a la participation des membres de l'equipe, il est ressorti de cette recherche que
celle-ci devait etre constante et s'installer des les balbutiements de l'etude. L'implication des
differents membres contribue a la bonne realisation du projet et permet une appropriation plus
grande du processus si chaque participant est inclus dans l'equipe des le commencement. Les
representants de la societe civile rencontres insistent sur 1'importance de communiquer les
objectifs,

les attentes et visees de chacun. Une communication claire et ouverte permettra

d'eviter des malentendus qui pourraient nuire au bon deroulement de l'etude. Ainsi, il est suggere
que des la composition de l'equipe, chacun exprime ouvertement sa vision de la situation et les
objectifs poursuivis.

De plus, les groupes desirant entreprendre une etude d'impact sur un projet d'investissement ne
possedent, dans bien des cas, pas toutes les competences necessaires pour le faire. Les notions de
droits humains et de recherche participative ne sont pas connues de tous et les membres
beneficieront grandement d'une methodologie claire leur permettant d'apprendre au fil de
l'etude. II est ressorti de cette recherche 1'importance que la methodologie soit facilement
utilisable et qu'elle soit comprise des organisations de la societe civile et par consequent des
communautes. Puisque les etudes d'impact ne sont pas realisees par des experts en droits
humains, il est essentiel d'inclure plus d'information sur les droits humains qui permettront aux
membres de l'equipe de developper leurs capacites au fil des etapes. II aurait d'ailleurs ete
grandement apprecie des participants que les notions de base relatives aux droits soient presentes
dans la methodologie proposee aux groupes realisant l'etude avec Droits et Democratic

Realiser une etude d'impact sur les droits humains peut etre, dans bien des cas, un apprentissage
constant permettant aux membres, s'ils sont bien encadres, de developper de nombreuses
competences notamment sur les droits humains, sur les processus de recherche participative et sur
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le secteur de l'investissement en question. II est done important pour l'equipe, de recourir aux
conseils et support d'une organisation pouvant les accompagner dans ce processus. Cet
accompagnateur devrait permettre de combler les lacunes qu'ont les membres et leur permettre
d'accomplir Pensemble des etapes necessaires pour la realisation d'une telle etude tout en
acquerant de nouvelles competences.
Finalement, le dernier groupe auquel s'applique certains de ces principes est le gouvernement et
l'entreprise. En analysant les differentes entrevues realisees nous apprenons que selon les
representants de la societe civile, le type de relation privilegiee avec les autres acteurs doit etre
module selon deux elements precis : l'objectif poursuivi par l'equipe et Phistorique des relations
entre la communaute et l'entreprise. Comme vu precedemment, l'objectif poursuivi par l'equipe
teinte 1'ensemble des principes et oriente chacune des etapes de 1'etude. En prenant conscience et
en communiquant cet objectif avec les autres membres de l'equipe, on comprend mieux les
diverses decisions prises permettant ainsi d'orienter le processus en consequence. En ce qui a trait
a Phistorique des relations entre la compagnie, la communaute et les groupes de la societe civile,
cet element influera considerablement sur Papproche privilegiee ainsi que sur les divers principes
juges importants par les membres de l'equipe. Nous souhaitons done reiterer Pimportance de
considerer le contexte dans lequel se realise P etude ainsi que le but vise avant de s'aventurer dans
une telle demarche.

La participation des autres acteurs se realise d'une toute autre facon que pour les communautes et
les membres de l'equipe. En fait, celle-ci dependra des equipes et de leur volonte a sollicker leur
participation. Alors que tous mettaient une priorite sur la transparence tant envers les
communautes qu'entre les membres de l'equipe, Pimportance est moindre en ce qui a trait aux
autres acteurs. En effet, les equipes precisent que la transparence avec les autres parties prenantes
doit etre conditionnelle aux objectifs poursuivis par la recherche. Le developpement des capacites
des entreprises en termes de droits humains n'est pas mentionne par aucune des equipes, mais
pourrait consister en un element important de changement dans certains cas. II serait d'ailleurs
interessant de pousser plus loin cette hypothese afin de decouvrir si une etude d'impact menee
par des groupes de la societe civile peut entrainer un apprentissage en termes de droits humains
pour les entreprises et ainsi permettre un changement de comportement.
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PRINCIPES EMERGENTS
Mis a part les principes prealablement presentes aux representants de la societe civile, nous avons
pu extraire de leurs discours, d'autres principes que nous n'avions prealablement pas entrevus.
Un premier principe mentionne par les representants rencontres concerne la securite des
participants et des membres de Pequipe. Non present dans la litterature, ce principe s'avere
incontournable pour les etudes menees par les organisations de la societe civile et rejoint le
principe de la transparence envers les communautes locales. En effet, il est ressorti des discours
F importance de clarifier aupres des participants rencontres les risques encourus en entreprenant
une telle demarche. De plus, les membres des equipes doivent apporter leur support aux
participants et veiller a les proteger au meilleur de leur capacite.

Nous avons egalement pu constater que les ressources financieres constituent une condition de
succes et un element essentiel a considerer lorsqu'un groupe souhaite s'embarquer dans une telle
demarche. II n'est pas possible de realiser une etude qui soit solide, credible et utile sans avoir les
moyens necessaires a cette fin. Un manque de ressources empechera les equipes de realiser
P ensemble des etapes necessaires et les obligera a passer outre certaines etapes essentielles pour
Pobtention de resultats complets. Par exemple, s'il est question de pollution de Peau qui entraine
une diminution du poisson et vient par consequent entraver le droit des pecheurs a un niveau de
vie adequat, il pourra s'averer essentiel de realiser un controle de la qualite de Peau. Cet examen,
s'il s'avere impossible a realiser pour cause de manque de ressources, diminuera la credibilite du
rapport. II est done important que les equipes aient suffisamment de moyens pour leur permettre
de mener a bien Pensemble des etapes.

Finalement, un dernier principe apparu comme essentiel consiste en P importance que P etude
serve a une action plus large. II est important que Petude s'inscrive dans une demarche plus
globale et entraine une mobilisation des populations. En participant a Petude, les populations
peuvent en tirer une plus grande prise de pouvoir sur leur vie en prenant part aux activites de
suivi.
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PRINCIPES JUGESIMPORTANTS
PAR LES GROUPES DE LA SOCIETE CIVILE
ELEMENT TRANSCEND ANT
L'ACCEPTABILITY CULTURELLE

ELEMENTS MODULATEURS
•

L'objectifpoursuivi

•

L'historique des relations

PRINCIPES INITIAUX
PARTICIPATION
•

Participation maximale des communautes

•

Participation des membres de l'equipe

•

Participation des autres acteurs

EMPOWERMENT'ET DEVELOPPEMENT DES CAPACITES
•

Developpement des capacites des communautes

•

Developpement des capacites des membres de l'equipe

TRANSPARENCE
•

Transparence envers les communautes

•

Transparence entre les membres de l'equipe

•

Transparence avec les autres acteurs

NOUVEAUX PRINCIPES
SECURITE
RESSOURCES NECESSAIRES
OUTIL DE MOBILISATION

Recommandations aux differents acteurs :
Devant ces differentes conclusions, nous considerons important de terminer par quelques
recommandations tirees de l'apercu que nous avons eu de la perspective des organisations de la
societe civile. Ces recommandations s'adresseront a trois acteurs : Droits et Democratic, les
organisations de la societe civile en general et le gouvernement.

DROITS ET DEMOCRATIE
II est done recommande a Droits et Democratie, de developper sa methodologie finale de facon a
ce qu'elle soit facilement utilisable et comprehensible pour les differents groupes pouvant
l'utiliser. Le renforcement des capacites des organisations de la societe civile en termes de droits
humains est la raison d'etre de ce type d'outil. La voix des organisations de la societe civile
rencontrees dans le cadre de ce memoire n'est peut-etre pas representative de 1'ensemble des
organisations, mais se veut un point de depart pour que les methodologies d'etudes d' impact
menees par des groupes de la societe civile soit porteuses de principes representatifs des groupes
pour qui elles sont developpees.

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
II est egalement recommande aux organisations de la societe civile de clairement etablir les
objectifs de 1'etude avant de debuter le processus. Ces objectifs doivent etre discutes et acceptes
par les communautes dont les droits humains sont menaces. La transparence avec les
communautes etant ressortie comme un principe de grande importance pour les acteurs
rencontres, cette transparence doit se realiser des Pimplication des communautes et ce, jusqu'a la
toute fin de l'etude. Celles-ci doivent connaitre les objectifs poursuivis par l'etude, la duree du
projet et les impacts pouvant etre engendres par leur participation. Nous recommandons done aux
organisations desirant realiser ce type d'etude de bien communiquer ces informations aux
communautes et de demeurer transparents avec eux jusqu'a la toute fin du projet.
GOUVERNEMENTS
Nous recommandons finalement aux gouvernements d'accueil ainsi qu'aux gouvernements
d'origine des entreprises de rendre la realisation d'etudes d'impact sur les droits humains
conditionnelle a toute aide gouvernementale. Si de telles etudes etaient realisees avant
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1'implantation des projets, de nombreux impacts seraient evites ou du moins limites. Dans les cas
ou les projets d'investissement sont deja en activite et que des violations ont deja ete commises,
nous recommandons egalement la realisation d'etudes d'impact sur les droits humains afin de
donner aux communautes les recours auxquels elles ont droit. Lorsque des etudes d'impact sur les
droits humains sont realisees par des groupes de la societe civile, nous recommandons aux
gouvernements d'en prendre connaissance et de considerer serieusement les conclusions et les
recommandations puisqu'il s'agit de la voix des communautes. Realiser une etude d'impact est
une forme de participation qui doit etre prise en compte et ecoute.
Finalement, nous esperons que les conclusions de ce memoire contribueront au developpement
d'une methodologie pour les organisations de la societe civile qui puisse parvenir a un reel
empowerment des communautes et ainsi s'assurer que leurs interets et leurs droits humains seront
consideres dans les decisions entourant les projets d'investissements etrangers. Nous esperons de
plus qu'un nombre grandissant d'acteurs s'interesseront aux etudes d'impact sur les droits
humains et que de nombreuses organisations de la societe civile realiseront ce type d'etude avec
les communautes afin que les droits de ces derniers soient mieux consideres et respectes.
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J. ANNEXES
ANNEXE 1
Points abordes lors d'une discussion de groupe a l'ensemble des participants aux etudes de cas
Afrique du Sud, septembre 2006.

o Lecons apprises lors de votre experience de realisation d'une etude d'impact sur les droits
humains
o Votre processus : ce qui a bien fonctionne, ce qui n'a pas fonctionne
o Elements importants a considerer lors de la realisation d'une telle etude, en termes de
processus
o Propositions, idees ou suggestions pour faciliter la realisation de ce type d'etude
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ANNEXE 2

Draft Structure for HRIA Case Study Reports
Acknowledgements
- All people who contributed to the report and detail of what they did if appropriate.
Introduction
- Rationale for the choice of the Object of Study (from initial project proposal).
- Goals of civil society groups sponsoring the study.
Background on the Investment
- Contextual information regarding the investment (step 2).
- Analysis of laws, investment treaties, contracts governing the investment and their
potential impact on human rights (step 2).
Methodological considerations for HRIA
(a) The draft framework
- Was the draft methodology (from R & D July 2005):
- Easily usable?
- Culturally applicable?
- How was the methodology adapted?
- Was it useful? Gaps?
- Was it workable?
- Were questions clear and understandable? (Even for people without human rights
knowledge)?
- Were references sufficient and useful?
(b) The process
- Steps proposed:
- Realizable?
- Permit a complete data collection?
- Permit a full participation or collaboration of all actors implicated.
- Objective difficulties encountered:
- Information accessibility.
- Participation or collaboration of different actors.
(c) The results
- Limits of the inquiry (what it does not do).
- Were goals of project met?
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Data Collection
A. General Obligations
Does the home or host state take measures to ensure rights are protected when foreign direct
investment is supported, facilitated or allowed?
B.

Right to equal opportunity and non-discriminatory treatment
(General context and Impact of investment)

C.

Right to Security of Person
(General context and Impact of investment)

D.

Rights of workers
(General context and Impact of investment)

E.

Respect for national sovereignty and human rights
(General context and Impact of investment)
X.

Sovereignty and Indigenous Peoples' Rights
(General context and Impact of investment)

XI.

Corruption
(General context and Impact of investment)

XII.

Economic, Social, Civil and Political Rights
a. Right to Development
(General context and Impact of investment)
b. Right to Food
(General context and Impact of investment)
c. Right to Water
(General context and Impact of investment)
d. Right to Health
(General context and Impact of investment)
e. The Right to Adequate Housing
(General context and Impact of investment)
f. Right to Education
(General context and Impact of investment)
g. Right to Privacy and Protection of Honour and Reputation
(General context and Impact of investment)
h.

Freedom of Thought, Conscience and Religion
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(General context and Impact of investment)
i. Freedom of Opinion and Expression
(General context and Impact of investment)

Recommendations to various actors:
Home state, host state, multilateral actors, company, others.
Annexes:
Key documents.
List of Interviewees:
Name, role or function, e.g.: worker, affected community...

ANNEXE 3

Questions utilisees pour les cinq entrevues realisees par Droits et Democratic aupres des
participants a trois des cinq etudes de cas a la fin de leur etude d'impact.

•/ Quelles sont les principales difficultes rencontrees dans le cadre de votre etude de cas ?
•S Quelles sont les principales faiblesses de la methodologie proposee par Droits et
Democratie?
•S Est-ce que la methodologie etait pertinente ?
•/ Est-ce que la methodologie s'est averee trop complexe ?
•S Est-ce que vous avez eu le support necessaire de la part de Droits et Democratie tout au
long du processus?
S Comment s'est deroulee votre etude ?
•S Comment s'est constituee votre equipe ?
S Quelle forme de division des roles avez-vous adopte ?
•S Est-ce que vous avez pu partager les informations avec tous les groupes ?
S Comment avez-vous adapte la methodologie pour la rendre adequate pour votre situation
particuliere ?
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ANNEXE 4
La liste suivante servira de canevas de base pour les entrevues a realiser.
Processus participatif:
S Quelle importance accordez-vous a une participation maximale de tous les acteurs
concernes par le projet ?
S Comment furent identifies les differents groupes concernes ?
•S Est-ce que tous les participants furent impliques a toutes les phases du processus ?
o Lors de la definition des objectifs de la recherche ?
o Lors de la definition du processus a suivre ?
•f Quelles mesures furent prises afm de s' assurer que les opinions et les preoccupations des
communautes affectees soient recueillies de facon culturellement acceptable pour eux ?
•S Les ressources financieres et humaines etaient-elles suffisantes pour assurer une
participation maximale de tous ?
•f Les ressources techniques et legales ?
S Quels furent les principaux obstacles a une participation maximale ?
Transparence
V Quelle importance accordez-vous a la transparence dans ce type de recherche ?
S Quels moyens furent pris pour s'assurer d'une transparence du processus ?
•S Est-ce que les positions des differents groupes furent presentees aux autres participants ?
•f Est-ce que les groupes impliques sont mis au courant regulierement des etapes a venir ?
S Est-ce que les differents groupes impliques ont 1'opportunity de commenter les autres
versions des faits?
Pluralite des valeurs :
•S Quelle importance accordez-vous au respect de la pluralite des valeurs dans une EIDH ?
S Comment le respect de la pluralite des valeurs s'est-il concretise dans cette etude ?
•S Est-ce que les participants ont 1'impression que leurs valeurs sont respectees ?
•f Est-ce que les methodes utilisees etaient celles preconisees par les communautes ?
S Est-ce que la methodologie utilisee entre en conflit avec les valeurs de la communaute ?
S Est-ce que les particularites culturelles de la communaute en question ont ete prises en
compte dans 1'adaptation de la methodologie ?
•S Est-ce que le gestionnaire et les evaluateurs ont demontre une sensibilite aux differences
culturelles
Partage plus equilibre des pouvoirs
S Quelle importance accordez-vous a une repartition plus equilibree des pouvoirs entre le
gestionnaire de 1'etude et les participants dans le cadre d'une etude EIDH ?
•f Comment s'est deroulee la repartition des pouvoirs entre les differents participants ?
S Est-ce que les participants avaient l'impression d'etre dans une relation egalitaire avec le
gestionnaire ?
•S Est-ce que le gestionnaire faisait confiance aux groupes locaux et leur accordait toute la
latitude necessaire ?
•S Est-ce qu'une collaboration se realisait entre le gestionnaire et les communautes locales ?
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Developpement des capacites des communautes
S Que pensez-vous de 1'importance du developpement de capacites des communautes dans
une EIDH?
•f Est-ce que les communautes participant a la presente recherche ont le sentiment d'etre
utilise a des fins de cueillette de donnees uniquement ?
•S Est-ce que les communautes ont 1'impression de retirer quelque chose de ce processus ?
S Est-ce que des informations leur sont donnees sur leurs droits ?
S Est-ce que les communautes ont pu partager leurs connaissances tout au long du
processus ?
Empowerment
•S Est-ce que les participants ont l'impression d'avoir regagne du pouvoir sur leur vie ?
S Est-ce que les participants sont mieux outilles pour lutter contre les violations ?
•f Est-ce que les participants connaissent un empowerment individuel ?
S Est-ce que les communautes connaissent un empowerment social et politique dans ce
processus ?
Evaluateur competent en droits humains :
S Quelle importance accordez-vous a la presence d'un evaluateur competent en droits
humains dans une equipe conduisant une EIDH ?
•S Si un evaluateur competent en droits humains faisait partie de 1'equipe, est-ce que sa
participation s'est averee utile ou essentielle durant la recherche ?
•f Si aucun evaluateur competent en droits humains ne faisait partie de 1'equipe, est-ce que
sa presence aurait ete souhaitable ?
S Est-ce que les participants se sentaient suffisamment outilles pour completer 1'etude ?
S Est-ce que les participants ont du avoir recours a un specialiste en droits humains au cours
du projet ?
Clarte des concepts
•f Que pensez-vous des concepts presents dans la methodologie ?
•S Est-ce que les concepts sont facilement comprehensibles pour 1'ensemble des
participants ?
•/ Quelles sont les difficultes rencontrees quant aux concepts utilises ?
Validite des indicateurs :
S Quelle importance accordez-vous a la presence des trois types d'indicateurs dans une
methodologie d'etude d'impact ? (Structurels, de processus et de resultats)
v^ Quelle importance accordez-vous a la combinaison d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs
dans une methodologie ?
•S Est-ce que les indicateurs utilises ont permis de mesurer les violations vecues par les

populations ?
•S Est-ce que la methodologie utilisee comprenait une juste balance d'indicateurs quantitatifs
et qualitatifs ?
•S Est-ce que les indicateurs permettaient de mesurer revolution de la situation dans le
temps ?
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ANNEXE 5

Formulaire de consentement
Titrc du pro jet:
Realiser une etude d'impact sur les droits humains : l'experience de la societe civile au Perou,
aux Philippines et en Argentine
Responsables :
Caroline Brodeur, sous la direction d'Yves Couturier dans le cadre d'un projet de memoire de
maitrise en service social
Objectifs du projet:
Le present projet vise a documenter la realisation d'une etude d'impact sur les droits humains. II
s'agit de comprendre les principes juges importants du point de vue des communautes dans la
realisation d'une telle etude. C'est en recueillant l'opinion des gens directement affectes par les
projets d'investissement, ceux au coeur de la recherche que nous pouvons comprendre les
principes devant etre respectes dans ce type de recherche.
Pour mieux comprendre ce qui constitue des principes importants du point de vue des
communautes, des questions portant sur votre experience lors de la realisation de PEIDH avec
Droits et Democratic seront posees. Ainsi, nous vous questionnerons sur le processus utilise lors
de la recherche qui est maintenant terminee. De plus, nous chercherons a savoir quels autres
parametres vous jugez important de considerer pour realiser une etude d'impact sur les droits
humains.
Voici quelques exemples de questions qui seront posees :
S Que pensez-vous de Pimportance du developpement de capacites des communautes dans
une EIDH?
•S Quelle importance accordez-vous a une repartition plus equilibree des pouvoirs entre le
gestionnaire de P etude et les participants dans le cadre d'une etude EIDH ?
S Quelle importance accordez-vous au respect de la pluralite des valeurs dans une EIDH ?
•S Comment le respect de la pluralite des valeurs s'est-il concretise dans cette etude ?
•S Quelle importance accordez-vous a une participation maximale de tous les acteurs
concernes par le projet ?
•S Comment furent identifies les differents groupes concernes ?
•S Est-ce que tous les participants furent impliques a toutes les phases du processus ?
Nature de la participation :
II s'agit d'entrevues d'une duree d'environ une heure. Les entrevues seront enregistrees afin de

pouvoir en tirer un verbatim. Les entrevues seront realisees soit par telephone ou en personne
dans le cas des Philippines. Les frais de communication telephonique seront couverts par Droits
et Democratic. Dans le cas d'une entrevue en personne, vous n'aurez pas a vous deplacer.
L'entrevue se tiendra a P emplacement de votre choix, travail ou domicile.
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Avantages pouvant decouler de la participation :
En plus de contribuer a l'avancement des connaissances scientifiques sur le sujet des etudes
d'impact sur les droits humains, le present projet de memoire permettra d'enrichir le processus de
participation des acteurs. En documentant les principes importants pour les personnes concernees
par les investissements, nous permettons a 1'ensemble des gens interesses par la realisation de ce
genre d'etude, d'abord de connaitre ces principes, mais aussi de les appliquer dans leurs
recherches. Nous considerons qu'en donnant la parole aux communautes, nous leur permettons
de partager leur experience et de rendre les etudes d'impact plus pret de leur realite.
Inconvenients et risques pouvant decouler de la participation :
Les informations recueillies porteront uniquement sur le processus de realisation de 1'etude.
Aucune question ne portera sur les entreprises ou sur les gouvernements. De plus, les donnees
seront rendues entierement anonymes. Puisque les entrevues seront realisees par telephone et que
le verbatim sera garde sous cles, nous considerons que les risques sont ainsi grandement limites.
Nous detruirons les enregistrements et le verbatim de ceux-ci immediatement apres la fin de notre
etude.
Les sujets abordes dans les entrevues n'etant pas controverses, votre participation constituera un
apport important et ne devrait entrainer aucun risque pour vous. De plus, les entrevues sont
realisees quelques mois apres la fin de l'etude d'impact sur les droits humains.
Bien entendu, le temps passe en entrevue peut representer un inconvenient pour certaines
personnes, mais nous nous assurerons de faire les entrevues dans un contexte favorable et
confortable pour vous.
Droit de retrait de participation sans prejudice :
II est entendu que votre participation au projet ecrit est tout a fait volontaire et que vous restez, a
tout moment, libre de mettre fin a votre participation sans avoir a motiver votre decision, ni a
subir de prejudice de quelque nature que ce soit.
Advenant que vous vous retirez de l'etude, vous demandez que les documents ecrits et les
enregistrements audio qui vous concernent soient detruits :
o Oui
o Non
Confidentialite des donnees :
L'ensemble des donnees sera codifie. Nous ne laisserons aucun nom sur le verbatim.
Les donnees seront conservees en lieu sur, sous cle, dans une filiere sous cle a Droits et
Democratic, pour une periode n'excedant pas 5 ans. Apres cette periode, les donnees seront
detruites. Aucune autre utilisation ne sera faite de ces donnees sans l'obtention de l'accord des
participants. Aucun renseignement permettant d'identifier les personnes qui ont participe a
l'etude n'apparaitra dans aucune documentation. Vous pourrez en tout temps acceder au verbatim
et aux enregistrements de votre entrevue. Personne d'autres n'aura acces aux donnees.

Resultats de la recherche et publication :
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Vous serez informe des resultats obtenus et vous devez savoir que 1'information recueillie
pourrait etre utilisee pour fins de communication scientifique et professionnelle. Dans ces cas,
rien ne permettrait d'identifier les personnes ayant participe a la recherche.
Identification de la personne a contacter pour les aspects ethiques du deroulement de la
recherche :
Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre
participation dans ce projet, vous pouvez discuter avec la ou le responsable du projet ou expliquer
vos preoccupations a Madame Dominique Lorrain, qui preside le Comite ethique de la recherche
Lettres et sciences humaines. Vous pourrez la rejoindre par P intermediate de son secretariat, en
composant le numero suivant (819) 821-8000 poste 62644 ou par courriel:
cer lsh@usherbrooke.ca
Consentement libre et eclaire :
Je declare avoir lu le present formulaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au
projet.
Par la presente j'accepte librement de participer au projet

Signatures des participants

date de signature

Signatures :
Je certifie avoir explique a la participante ou au participant interesse les termes du present
formulaire et avoir repondu aux questions posees a cet egard; avoir clairement indique a la
personne qu'elle reste, a tout moment, libre de mettre un terme a sa participation au projet de
recherche decrite ci-dessus. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de Petude et a
respecter la confidentialite.
Caroline Brodeur
caroline.brodeur@usherbrooke.ca
Responsable du projet
Yves Couturier
yves. couturier@usherbrooke.ca
Directeur de recherche
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ANNEXE 6
Liste des personnes interviewees
Entrevues realisees par Droits et Democratic lors dc la reunion de travail en Afrique du Sud,
septembre 2006 :
Perou;
Individu A
Individu B
Argentine :
Individu A
Philippines:
Individu A
Individu B

Entrevues defond realisees dans le cadre de ceprojet de memoire :
Philippines :
Individu A, entrevue realisee en personne lors d'une mission aux Philippines, Janvier 2007.
Individu B, entrevue realisee en personne lors d'une mission aux Philippines, Janvier 2007.
Perou:
Individu A, entrevue realisee par telephone, Janvier 2007.
Argentine :
Individu A, entrevue realisee par telephone, Janvier 2007.
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