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M. Mendes est actuellement professeur de droit à l'Université d'Ottawa, où il enseigne, 

exerce et fournit des conseils dans ses domaines d'expertise, qui sont le commerce 

international, l'arbitrage et le droit commercial, le droit international public, y compris les 

droits internationaux de la personne, le droit constitutionnel, le droit des sociétés et la 

gouvernance d'entreprise. Le professeur Mendes est également le responsable de projets 

liés à la résolution des conflits, à la gouvernance et à la justice au Brésil, en Chine, au 

Salvador, en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka et en Thaïlande. Le professeur Mendes 

intervient souvent dans des conférences et les médias sur les thèmes du droit international 

des affaires, de la gouvernance d'entreprise et de l'arbitrage commercial international au 

Canada et dans le monde. Il a également donné des cours magistraux sur ces sujets aux 

États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Il a plusieurs fois été invité à 

soumettre des mémoires au Parlement du Canada et il a exercé comme conseiller auprès 

du gouvernement canadien. Au cours de l'année universitaire 2005-2006, le professeur 

Mendes a été nommé conseiller principal au Bureau du Conseil privé du gouvernement 

du Canada par Paul Martin, ex-premier ministre. À ces postes, il a conseillé le 

gouvernement du Canada dans les domaines du droit international, de la responsabilité 

sociale d'entreprise, de la diversité, de la sécurité nationale, et du droit et de la politique 

des sociétés. En 2009, le professeur Mendes a été nommé professionnel invité du Bureau 

du Procureur de la Cour pénale internationale de La Haye où il a fourni des conseils 

juridiques dans le cadre de certains cas très médiatisés dont la Cour était saisie. Il a 

récemment été élu président par intérim de la Commission nationale des juristes au 

Canada.  

Le professeur Mendes est également conseiller pour plusieurs des plus grandes sociétés 

par actions canadiennes dans les domaines de la responsabilité sociale d'entreprise, de 

l'éthique et des relations communautaires. Il a collaboré avec des associations et des 

entreprises de premier plan du secteur privé pour créer un Code international de conduite 

des entreprises d'affaires canadiennes, qui a été approuvé par Lloyd Axworthy, ancien 

ministre canadien des Affaires étrangères, le 15 septembre 1997. En 1999, en 

reconnaissance de ses travaux sur l'éthique des affaires au Canada, le Cabinet du 

Secrétaire général des Nations Unies a proposé au professeur Mendes de devenir 

conseiller pour l'initiative Pacte Mondial du Secrétaire général. Le professeur Mendes a 
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contribué à l'élaboration du Pacte Mondial, notamment en aidant à rédiger certains 

principes fondamentaux. Voici quelques-unes de ses contributions en tant que conseiller 

pour certaines des plus grandes entreprises du Canada : 

•   A aidé à mettre en place les systèmes favorisant l'éthique, la conformité et 

l'intégrité pour l'un des plus gros producteurs indépendants de pétrole et de gaz 

du Canada, et a fourni des conseils à cet égard. A notamment rédigé la première 

politique sur la responsabilité sociale d'entreprise et les droits de la personne de 

cette société. 

•   A joué le rôle d'auditeur externe chargé de l'éthique et de l'intégrité 

organisationnelles pour un projet d'exploitation minière de plusieurs milliards de 

dollars mené par une grande entreprise d'exploitation aurifère au Pérou. 

•   A joué le rôle d'auditeur chargé de l'intégrité organisationnelle pour le vérificateur 

général du Canada lors d'un examen spécial d'Exportation et développement 

Canada. 

•   A organisé un atelier national parrainé par Exportation et développement Canada 

et Manufacturiers et exportateurs du Canada sur la création de systèmes favorisant 

l'éthique et l'intégrité qui seraient axés sur les questions de la lutte contre la 

corruption et du travail des enfants lors des activités à l'étranger. 

•   A coprésidé un groupe international d'entreprises, d'experts, d'organisations 

internationales et d'organisations non gouvernementales dans un groupe de travail 

qui a élaboré le guide à l'intention des entreprises pour l'évaluation des risques et 

des répercussions d'un conflit dans les zones de conflit du Pacte Mondial. 

Le professeur Mendes a enseigné, fait de la recherche, exercé comme expert-conseil et 

publié de nombreux écrits dans les domaines du droit et de l'éthique des affaires à 

l'international, du droit des sociétés et de la gouvernance d'entreprise, de la législation 

sur l'arbitrage international et de la pratique de cet arbitrage, et du droit constitutionnel. Il 

est l'auteur, le directeur de rédaction ou le codirecteur de rédaction de onze ouvrages 

dans ses domaines d'expertise. 
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 Depuis 1979, le professeur Mendes a enseigné dans des facultés de droit aux quatre 

coins du pays, notamment à l'Université de l'Alberta, à Edmonton, de 1979 à 1984, et à 

l'Université Western Ontario, à London, de 1984 à 1992. Il occupe son poste actuel à 

l'Université d'Ottawa depuis 1992. Il a été professeur invité à la faculté de droit de 

l'Université McGill et de l'Université de Montréal en 1992. En 1995, le gouvernement du 

Canada l'a nommé membre du groupe d'experts du Tribunal canadien des droits de la 

personne pour un mandat de deux ans. Il a à nouveau été nommé à ce poste en 1997. Il a 

également une grande expérience en tant qu'arbitre quasi judiciaire pour ce qui concerne 

la législation sur la lutte contre la corruption en Ontario. Le professeur Mendes est 

également un arbitre de commerce international expérimenté; il est membre du groupe 

d'arbitres canadiens sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce 

international. Il a exercé en tant qu'arbitre de commerce international indépendant et en 

tant que membre des tribunaux d'arbitrage de commerce international. Dans les 

domaines de la résolution des conflits, de la médiation et de l'arbitrage commercial 

international, il s'intéresse tout particulièrement à la façon dont les questions 

interculturelles influent sur l'issue des conflits opposant les grandes entreprises 

commerciales et extractives aux collectivités locales et aux gouvernements nationaux, 

thème qui est aussi son domaine d'expertise. En 2013, il s'est vu attribuer une bourse de 

chercheur invité à l'École de droit de l'Université Harvard. 

 

Né au Kenya, en Afrique de l'Est, de parents originaires de Goa, en Inde, le professeur a 

obtenu son baccalauréat en droit à l'Université d'Exeter, en Angleterre, où il a été classé 

premier de sa promotion. Il a obtenu sa maîtrise en droit à l'Université de l'Illinois, aux 

États-Unis. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1986. Il est citoyen du Royaume-Uni et 

du Canada.  

	  


