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Nous sommes preoccupes par un projet de loi minier que Ie Congres national hondurien
etudie actuellement. Plusieurs organisations non gouvernementales canadiennes, dont
Developpement et Paix, Rights Action et Mines Alerte, ont porte ce texte de loi a notre attention au
cours des dernieres semaines.
Le nouveau projet de loi minier survient quelques mois a peine apres la conclusion des
negociations de I'Accord de libre-echange Canada-Honduras Ie 12 aout 2011. A ce qu'on dit, Ie
pro jet de loi a ete redige a Ia hate a la suite des nombreuses pressions exercees par les investisseurs
et sans veritable consultation des organisations de la societe civile hondurienne. Le tout se deroule
sur fond de crise des droits de la personne ou des militants et journalistes font l'objet de menaces et
d'agressions.
Les mines etant au CCEurde l'ALECanada-Honduras, et Ie Canada etant Ie deuxieme plus
important investisseur etranger au Honduras, nous sommes inquiets des rumeurs voulant que des
minieres canadiennes desireuses d'investir au Honduras dans Ie cadre de l'ALEaient pu faire du
lobbying en faveur de ce projet de loi. IIsemblerait que la redaction du projet de loi ait manque de
transparence. Des organisations de la societe civile hondurienne et canadienne ont en outre laisse
entendre que Ie projet de Ioi place les interets des investisseurs avant ceux des communautes
touchees par l'exploitation miniere.
Nous aimerions attirer votre attention sur des lacunes du projet de loi qu'ont mis en
Iumiere les ONGcanadiennes comme Developpement et Paix, Rights Action et Mines Alerte ainsi
que leurs ONGpartenaires au Honduras:

•

•
•
•
•

Le projet de loi n'interdit pas les mines a ciel ouvert; or, cette pratique fait appel au cyanure
pour extraire Ie minerai et elle a cause des dommages importants a l'environnement dans Ie
passe.
Le pro jet de loi ne protege pas Ie droit des communautes a de l'eau propre.
Le projet de loi offre aux investisseurs des allegements fiscaux considerables qui priveront
l'Etat d'autant de recettes legitimes.
Le projet de loi aide les compagnies a obtenir des concessions minieres et complique les
efforts d'annulation de concessions par les communautes.
Le projet de loi limite egalement l'acces a l'information au sujet des activites minieres; celleci n'est accessible qu'aux representants du gouvernement et non au grand public.

En mars 2009, Ie gouvernement canadien a devoile sa Strategie de responsabilite sociale des
entreprises qui fait etat de l'incapacite de certains Etats de bien reglementer l'exploitation mini ere.
Bien que Ie Canada se soit engage a travailler avec ces Etats pour ameIiorer leur capacite de
gouvernance dans Ie secteur de l'extraction, nous deplorons les cas bien documentes de violation
des droits de la personne qui sont signales en lien avec Ie travail des compagnies canadiennes
d'extraction miniere a l'etranger. Les neo-democrates sont d'avis que la Strategie de responsabilite
sociale des entreprises n'est pas assez musclee pour obliger les entreprises canadiennes qui font
des affaires dans les pays en developpement a respecter les normes relatives aux droits de la
personne. Le Canada continue de se fier a une conseillere en RSEassez mal outillee et qui n'a pas
encore produit de resultats tangibles. Nous pressons Ie gouvernement d'adopter immediatement
des normes plus strictes a l'egard des compagnies d'extraction miniere qui travaillent a l'etranger,
notamment au Honduras.
Monsieur Ie ministre, nous pressons Ie gouvernement canadien de faire part au gouvernement
du Honduras des serieuses reserves du Canada au sujet de ce projet de loi, car il nuira aux interets
du peuple hondurien et de leur pays. Comme vous Ie savez, les minieres canadiennes comme
Goldcorp, Nyrstar et Aura Minerals jouent un role actif dans Ie secteur minier hondurien. Ce projet
de loi ne fera rien pour stopper l'appauvrissement de l'environnement et il pourrait meme mener a
des comportements irresponsables, y compris de la part des minieres canadiennes.
Nous croyons que Ie Canada a la responsabilite de faire passer les droits de la personne avant
les interets du secteur prive. Nous craignons malheureusement que Ie projet de loi puisse etre
source de conflits sociaux dans les regions ou les minieres canadiennes sont presentes. Nous
estimons que les repercussions du projet de loi seront non seulement nHastes pour les Honduriens,
mais aussi pour la reputation du Canada a l'etranger.
Monsieur Ie ministre, nous vous exhortons a intervenir aupres du gouvernement hondurien
pour qu'il reconsidere Ie projet de loi et qu'il tente plutot de s'engager dans un processus de
consultation transparent afin de renforcer Ie cadre legislatif de l'exploitation miniere au Honduras.
Un tel processus devrait faire intervenir les communautes locales, les organisations de la societe
civile et les militants des droits de la personne, et Ie Canada devrait apporter son aide en ce sens.
Tout projet de loi minier formule sans la participation active et effective de la societe civile, y

compris des ONGde l'environnement et des droits de Ia personne, est
principes que Ie Canada prone a l'etranger.

a notre

avis contraire aux

Etant donne l'urgence de Ia question, nous vous demandons une attention et une reponse
immectiates.
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