
	

	

RSE	:	LOIS	HABILITANTES,	
ACCORDS,	CONVENTIONS,	
ADHESIONS	ET	POLITIQUES	
INTERNES	

 
 Législation canadienne  

• Loi sur le développement des exportations 
• Loi fédérale sur la responsabilité  
• Loi sur les fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles 
• Loi sur la corruption d'agents publics étrangers 

 
 

Accords et conventions à l’échelle internationale  
• Principes de l'Équateur  
• Extractive Industries Transparency Initiative  
• Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public 
• Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 
• Pratiques de l'OCDE favorisant des pratiques de financement soutenables dans les crédits à l'exportation 

bénéficiant d'un soutien public accordé aux pays à faible revenu 
• Recommandation révisée du Conseil sur des approches communes concernant l'environnement et les crédits à 

l'exportation bénéficiant d'un soutien public 
• Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme 
• Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce 
• Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales (page 21) 
• Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales (page 38) 
  
 

Adhésions  
• Union de Berne  
• Boston College Centre for Corporate Citizenship  
• Le Conference Board du Canada - Corporate Community Investment Council  
• Le Conference Board du Canada - Corporate Ethics Management Council  
• Association des Principes de l’Équateur  
• Canadian Centre for Ethics and Corporate Policy (EthicsCentre)  
• Global Compact Network Canada (partenaire de formation)  
• Global Reporting Initiative - Gold Community  
• Groupe de travail sur les crédits et les garanties à l'exportation de l’OCDE (gouvernement du Canada) 
• Transparency International Canada (entreprises partenaires) 
• Soutien au Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat 

 
 

Politiques internes 
• Lignes directrices sur la lutte contre la corruption 
• Code de conduite d’EDC 
• Politique de divulgation  
• Le Cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux est formé de ce qui suit :   

Politique de gestion des risques environnementaux et sociaux  
Directive en matière d'évaluation environnementale   

• Déclaration sur les droits de la personne 


