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INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 a une fois de plus révélé la
fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales
et les risques considérables que courent les droits
humains et du travail dans une économie mondiale
fortement interconnectée qui n’est pas régie par le
principe de primauté du droit.
Alors que la pandémie faisait chuter la demande
mondiale, de nombreuses sociétés ont purement et
simplement cessé de s’approvisionner en biens et en
services, voire n’ont pas honoré des engagements
préalables, ce qui a eu des effets désastreux sur la maind’œuvre des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Au Bangladesh, plus de la moitié des fournisseurs du
secteur de l’habillement1 ont indiqué que leur production
en cours ou achevée avait été annulée, entraînant
de nombreuses pertes d’emploi et suspensions de
travailleurs et de travailleuses. Plus de 98,1 pour cent
des acheteurs ont refusé de participer aux frais liés au
paiement partiel des salaires des travailleurs congédiés
comme le prévoit la législation nationale ; 72,4 pour
cent des salariés ont ainsi été renvoyés chez eux sans
aucune rémunération2.
Alors que les conséquences économiques de la
pandémie ont pris de l’ampleur, des années de
promesses volontaires des entreprises en faveur de la
responsabilité sociale des entreprises se sont envolées
du jour au lendemain. Sans cadre réglementaire
approprié, des entreprises mondiales ont pu se
soustraire à leurs responsabilités envers les travailleurs
produisant les biens et fournissant les services qui leur
permettent d’engranger des bénéfices colossaux.

À l’heure actuelle, 94 pour cent des personnes qui
produisent des biens et fournissent des services pour
les entreprises mondiales sont des travailleurs cachés
et ne sont pas directement engagés par leur employeur
économique. Au contraire, la majorité de ces travailleurs
sont exposés à des conditions de travail précaires, sans
aucun accès à des voies de recours à cause d’un obscur
réseau mondial d’opérations et de sociétés, conçu pour
libérer les entreprises de toute responsabilité.
Pour veiller à ce que l’économie mondiale soit non
seulement résiliente, mais conduise également au
progrès social, les gouvernements doivent aujourd’hui
adopter des mesures législatives décisives pour
réglementer le comportement des entreprises en ce qui
concerne l’ensemble de leurs opérations et activités.
L’introduction de l’obligation de diligence raisonnable
dans la législation nationale donnerait pour la première
fois aux travailleurs et aux travailleuses un cadre
juridique leur permettant de demander réparation où
que réside leur employeur et évitant que les entreprises
se soustraient à leurs responsabilités à l’égard non
seulement de leur main-d’œuvre, mais également de
la population et de la planète. Dans le cas de groupes
multinationaux d’entreprises, il serait exigé de la
« société mère » qu’elle s’efforce de veiller à ce que ses
filiales respectent certaines exigences. Dans le cas de
chaînes d’approvisionnement mondiales, la « société
principale » serait priée de garantir que l’imposition de
ses conditions aux fournisseurs sous-traités de biens ou
de services garantit le plein respect des droits humains
tout au long de la chaîne.

1 45,8 pour cent des fournisseurs indiquent que leurs acheteurs ont annulé de nombreuses, voire la majorité de leurs commandes alors qu’elles étaient presque ou entièrement achevées ; pour 5,9 pour cent des fournisseurs, toutes leurs commandes ont été annulées.
2 Mark Anner, « Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains », Center for Global Workers’ Rights,
27 mars 2020.
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Cadres internationaux relatifs à la
diligence raisonnable en matière de
droits humains
L’obligation de faire preuve de diligence raisonnable
en matière de droits humains afin de veiller à ce que
les entreprises préviennent de façon volontariste tout
risque de violations des droits humains dans le cadre
de leurs relations commerciales n’est pas neuf. En
effet, il est apparu pour la première fois en 2011, dans
les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme3 comme l’une des
composantes de la responsabilité des entreprises de
respecter les droits humains. Depuis, il a été intégré à
plusieurs processus et plateformes, dont les Principes
directeurs de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) à l’intention des
entreprises multinationales, la Déclaration de principes
tripartite de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) sur les entreprises multinationales et la politique
sociale, et le cadre relatif au développement durable de
la Société financière internationale – l’institution de la
Banque mondiale chargée des opérations de prêt avec
le secteur privé.
En 2018, l’OCDE a publié le Guide OCDE du devoir
de diligence pour une conduite responsable des
entreprises qui détaille, étape par étape, la façon dont
les entreprises devraient éviter de porter atteinte aux
droits de tiers et remédier aux effets négatifs que
peuvent avoir leurs activités en identifiant, prévenant
et atténuant les incidences négatives sur les droits
humains, et en rendant compte de la manière dont elles
y remédient. Il s’agit de :
•
•
•
•
•

prendre en compte les principes de la conduite
responsable des entreprises dans le cadre de
leurs politiques et systèmes de gestion ;
identifier et évaluer les impacts négatifs réels et
potentiels associés à leurs activités, produits et
services ;
faire cesser, prévenir et atténuer leurs impacts
négatifs ;
assurer le suivi de la mise en œuvre du devoir
de diligence et ses résultats ;
communiquer sur la manière dont elles traitent
leurs impacts ; et

•

réparer leurs impacts négatifs, par leurs propres
moyens ou en coopération avec d’autres
acteurs, si nécessaire.

Pourtant, alors qu’il existe des directives claires sur la
façon d’exercer une diligence raisonnable en matière
de droits humains et en dépit de l’engagement public
de nombreuses entreprises de la respecter, des
instruments non contraignants seuls n’ont pas permis
de modifier suffisamment les pratiques commerciales.
Par exemple, le Corporate Human Rights Benchmark,
qui s’appuie sur les rapports publics des entreprises
relatifs à leurs pratiques en matière de droits humains,
a conclu que la moitié des entreprises évaluées ne
respectaient aucune des mesures énoncées dans les
Principes directeurs des Nations Unies et dans les
Principes directeurs de l’OCDE4 dans le cadre d’un
processus efficace de diligence raisonnable. À peine
neuf entreprises sur dix avaient respecté la moitié des
mesures exigées par le devoir de diligence.

La moitié des entreprises évaluées
ne disposaient pas d’un processus
de diligence raisonnable efficace.

Corporate Human Rights
Benchmark.
Dans une étude menée par la Commission européenne
sur les possibilités de réglementation de la diligence
raisonnable, à peine un tiers des entreprises interrogées
ont indiqué qu’elles exerçaient déjà une certaine forme
de diligence raisonnable. La même enquête a révélé
que 70 pour cent des entreprises estimaient qu’une
réglementation à l’échelle de l’Union européenne
imposant le devoir de diligence en matière de droits
humains et d’impact environnemental pourrait être
bénéfique aux relations commerciales5.

3 Principes nos 15 à 24.
4 Pour 49 pour cent des entreprises, le score pour tous les indicateurs liés au processus de diligence raisonnable en matière de droits humains était de zéro (2019 Key
Findings Report – Corporate Human Rights Benchmark).
5 Direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission européenne (Study on due diligence requirements through the supply chain, 20 février 2020).
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Graphique 1. Processus du devoir de diligence et mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

Source : Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (2018).

En outre, le 25 mars 2019, Investor Alliance for Human
Rights, agissant au nom d’un groupe d’investisseurs
représentant 1300 milliards de dollars US d’actifs,
a réclamé le renforcement du devoir de diligence
pour les investisseurs afin d’en finir avec les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance, y
compris les risques pour les droits humains, tout au long
du cycle d’investissement. L’alliance a spécifiquement
invité les gouvernements à soutenir le devoir de
diligence pour les investisseurs en réglementant mieux
les systèmes financiers6.

Seul un tiers des entreprises
interrogées déclarent exercer
une certaine forme de diligence
raisonnable.
Commission européenne.

6 Investor Alliance for Human Right, 25 mars 2019.
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Progrès vers une législation nationale sur
la diligence raisonnable
Au moins 18 juridictions discutent de l’introduction de l’obligation de diligence raisonnable, en plus de l’engagement
de l’Union européenne d’adopter une législation à son niveau7.
Pays

Nom de la loi

Contenu de la loi

Statut

Autriche

Projet de loi de 2018 sur Des dispositions précises relatives à la diligence
la responsabilité sociale raisonnable pour les entreprises, comme des analyses
des risques, doivent empêcher la vente de chaussures
et de vêtements produits par des enfants ou dans le
cadre du travail forcé. La loi prévoit des ordonnances
et l’absorption des bénéfices engendrés par la vente
des produits suspects pendant une période pouvant
aller jusqu’à cinq ans pour financer des objectifs de
responsabilité sociale des entreprises.

Australie

Projet de loi de 2018 sur Le projet de loi exige des entreprises australiennes
Adopté et en vigueur
l’esclavage moderne
dont les recettes annuelles dépassent 100 millions de
dollars australiens de présenter un rapport annuel sur
les risques d’esclavage moderne dans leurs opérations
et leurs chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur
les actions adoptées pour les éliminer. Ces exigences
s’appliquent également aux entités commerciales
publiques.

Belgique

Pas de loi précise

En avril 2019, des organisations de la société civile
ont publié une lettre ouverte réclamant une loi
belge pour obliger les entreprises à faire preuve de
diligence raisonnable en matière de droits humains. En
décembre 2019, le Vice-premier ministre et le ministre
des Finances et de la Coopération au développement
belges ont apporté leur soutien à une législation de
l’Union européenne relative à l’obligation de diligence
raisonnable.

Mouvement de la société
civile

Californie

Loi de 2010 sur
la transparence
dans les chaînes
d’approvisionnement

Les détaillants et fabricants dont les revenus bruts
s’élèvent à 100 millions de dollars US doivent publier
sur leur site web ou divulguer par écrit les mesures
adoptées pour « éradiquer l’esclavage et la traite des
êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement
qu’ils emploient directement pour se procurer des
produits proposés à la vente ».

Le projet de loi no 657
du Sénat californien a été
promulgué en loi en 2010 ;
elle est entrée en vigueur
en 2012

Canada

Décret en conseil (2019- En 2018, l’Ombudsman canadien de la responsabilité
En vigueur
1323)
des entreprises a été chargé d’enquêter sur des
questions liées aux droits humains dans la chaîne
d’approvisionnement. Le gouvernement fédéral a
ordonné aux organismes fédéraux Exportation et
développement Canada et Corporation commerciale
canadienne d’adopter des mesures pour respecter les
engagements du Canada relatifs aux entreprises et aux
droits humains, et appliquer une diligence raisonnable
en matière de droits humains dans les transactions
commerciales qu’ils soutiennent.

Projet de loi parlementaire
rédigé

7 Sharan Burrow et Phil Bloomer, « Something for Europeans to celebrate – a new social contract begins to emerge? », Open Democracy, 4 mai 2020.
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Pays

Nom de la loi

Contenu de la loi

Statut

Danemark

Motion parlementaire
no 882 de 2019

En janvier 2019, trois partis politiques danois ont
soumis une motion au Parlement en vue de présenter
un projet de loi sur la diligence raisonnable en
matière de droits humains pour toutes les grandes
entreprises et les secteurs de travail à haut risque.
Plus de 100 organisations non gouvernementales, la
Confédération syndicale danoise FH, le Conseil danois
des consommateurs et la société pharmaceutique
danoise, Novo Nordisk, ont soutenu la motion.

Mouvement de la société
civile à l’origine d’une
motion parlementaire
actuellement à l’examen

Union
européenne

Pas de loi précise

Le Commissaire européen à la Justice, Didier
Reynders, envisage l’adoption d’une législation
horizontale relative à l’obligation de diligence
raisonnable qui pourrait être accompagnée de
directives sectorielles. Il a indiqué que, sous réserve
des résultats des consultations avec les parties
prenantes, la Commission devrait présenter une
proposition législative en 2021.

Le Commissaire européen
à la Justice, Didier
Reynders, a annoncé que
la Commission s’engageait
à introduire des règles en
vue de rendre obligatoire
la diligence raisonnable
en matière de droits
environnementaux et
humains. Cette annonce
a été faite lors d’un
événement en ligne de
haut niveau organisé par
le Groupe de travail sur la
conduite responsable des
entreprises du Parlement
européen

Union
européenne

Directive 2014/95/EU du
22 octobre 2014 relative
à la publication d’informations non financières
et d’informations
relatives à la diversité
par certaines grandes
entreprises et certains
groupes

Elle prévoit l’obligation pour certaines grandes
Adoptée
entreprises d’« établir une déclaration non financière
comprenant des informations relatives au moins aux
questions d’environnement, aux questions sociales
et de personnel, de respect des droits de l’homme
et de lutte contre la corruption ». La déclaration
doit également inclure des informations sur les
procédures de diligence raisonnable mises en œuvre
par l’entreprise et leurs résultats, et sur les risques.
Environ 6000 grandes entreprises européennes sont
concernées par cette directive, y compris des banques,
des compagnies d’assurance et autres.

Finlande

Pas de loi précise

Dans son programme officiel, le gouvernement socialdémocrate finlandais s’est engagé à rendre obligatoire
la diligence raisonnable en matière de droits humains.
Il mènera une enquête afin d’adopter une loi nationale
sur la diligence raisonnable en matière de droits
humains.

En cours de rédaction

France

Loi du 27 mars 2017
relative au devoir de
vigilance

Les entreprises françaises doivent adopter un « plan
de vigilance » pour identifier les risques d’atteintes
graves envers les droits humains, la santé et la sécurité
des personnes ainsi que l’environnement, résultant
des activités de la société. Cela comprend les activités
des sous-traitants et des fournisseurs permanents. La
responsabilité de l’entreprise est engagée si la victime
montre que la société aurait pu éviter le préjudice en
adoptant un plan de vigilance.

Adoptée et en vigueur

Allemagne

Plan d’action national
de 2016 sur les entreprises et les droits
humains

En 2016, le gouvernement allemand a fait de la
diligence raisonnable une attente pour les entreprises :
les entreprises allemandes doivent mettre en œuvre
une diligence raisonnable en matière de droits humains
en l’articulant autour de cinq éléments essentiels basés
sur les Principes directeurs des Nations Unies. Si
moins de la moitié de toutes les entreprises basées en
Allemagne n’ont pas mis en œuvre volontairement une
diligence raisonnable en matière de droits humains
d’ici 2020, le gouvernement envisagera d’autres
actions comme l’adoption d’une loi.

Un rapport intermédiaire a
révélé que seulement 17 à
19 pour cent des entreprises
font preuve de diligence
raisonnable
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Pays

Nom de la loi

Contenu de la loi

Allemagne

En février 2019, un
projet de loi sur la
diligence raisonnable
en matière de droits
humains et de questions
environnementales,
présenté par
le ministère du
Développement et de
la Coopération, a fait
l’objet d’une fuite

Le projet de loi exigerait des entreprises qu’elles
fassent preuve de diligence raisonnable en matière de
droits humains. En cas de non-respect, la loi prévoit
des amendes pouvant aller jusqu’à cinq millions
d’euros, des peines de prison et l’exclusion des
procédures d’appel d’offres public.

En décembre 2019, les
ministres du Travail et du
Développement se sont
conjointement engagés
à rédiger une loi sur la
diligence raisonnable
dans les chaînes
d’approvisionnement

Italie

Loi no 231/2001 sur
la responsabilité
administrative des
personnes morales

La loi instaure la responsabilité pénale des entreprises
pour des délits commis dans l’intérêt ou à l’avantage
de l’entreprise, y compris des violations des droits
humains. La responsabilité des entreprises peut
également être engagée en cas d’atteintes aux droits
humains commises par des entreprises italiennes
opérant à l’étranger, surtout si une partie du délit a
eu lieu en Italie. Pour éviter toute responsabilité, les
entreprises doivent démontrer qu’elles ont mis en
place des programmes de conformité.

En vigueur. Dans le cadre
du Plan d’action national
sur les entreprises et
les droits humains, le
gouvernement s’est engagé
à revoir la loi no 231/2001
sur la responsabilité
administrative des
personnes morales pour
y intégrer la diligence
raisonnable en matière de
droits humains pour les
entreprises

Luxembourg

Pas de loi précise

L’accord de coalition conclu en 2018 engage le
gouvernement à soutenir des initiatives visant à
renforcer les responsabilités des entreprises en
matière de droits humains.

Mouvement de la société
civile

Norvège

Projet de loi de 2018 sur
la diligence raisonnable
en matière de droits
humains

La loi s’appliquerait aux entreprises qui proposent
des produits et des services en Norvège, créant des
obligations supplémentaires relatives à la diligence
raisonnable en matière de droits humains, ainsi
que des obligations de divulgation. Le projet tel
qu’actuellement proposé s’applique à la fois aux
entreprises publiques et privées. Les plus grandes
entreprises seraient tenues de faire preuve de
diligence raisonnable pour identifier, prévenir et
atténuer les effets néfastes sur les droits humains
fondamentaux et le travail décent.

Publication du premier
projet

Suède

Pas de loi précise

En mars 2018, l’Agence pour la gestion publique
du gouvernement suédois a publié un rapport
recommandant que le gouvernement envisage la
possibilité d’instaurer une obligation de diligence
raisonnable en matière de droits humains.

Mouvement de la société
civile

Suisse

Proposition du
parlement

La proposition du parlement prévoit l’obligation
pour les entreprises basées en Suisse d’exercer
une diligence raisonnable en matière de droits
humains et d’environnement. Elle tient les entreprises
responsables de tout préjudice causé par ses filiales
dans certains cas.

Proposition en cours de
discussion au niveau du
Parlement

Pays-Bas

Loi sur le devoir de
diligence en matière de
travail des enfants (Wet
Zorgplicht Kinderarbeid)
du 24 octobre 2019

La loi s’applique à toutes les entreprises qui
vendent des biens ou fournissent des services aux
consommateurs néerlandais, qu’elles soient ou non
enregistrées aux Pays-Bas. Toutes les entreprises
concernées doivent fournir une déclaration attestant
qu’elles ont fait preuve de diligence raisonnable pour
prévenir le travail des enfants dans leurs chaînes
d’approvisionnement.

Adoptée par les deux
chambres du Parlement, la
loi devrait entrer en vigueur
après son approbation
royale le 1er janvier 2020
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Pays

Nom de la loi

Contenu de la loi

Statut

Royaume-Uni

Loi de 2015 sur
l’esclavage moderne

Conformément à son article 54 sur la transparence
dans les chaînes d’approvisionnement et autres, les
entreprises actives au Royaume-Uni dont le chiffre
d’affaires est d’au moins 36 millions de livres sterling
(filiales incluses) doivent préparer une « Déclaration
annuelle sur l’esclavage et la traite des êtres
humains ».

Adoptée et en vigueur.
En avril 2019, un groupe
d’organisations de la
société civile a lancé une
campagne pour réclamer
une vaste loi sur l’obligation
de diligence raisonnable en
matière de droits humains

États-Unis
d’Amérique

Loi de 2019 sur
l’évaluation, la
prévention et
l’atténuation des risques
pour les droits humains
des entreprises

Le projet de loi s’appliquerait à toutes les sociétés
cotées en bourse, tenues de fournir des informations
annuelles à la Commission boursière des États-Unis
(Securities and Exchange Commission, SEC). Ces
entreprises auraient l’obligation de mener une analyse
annuelle des risques pour les droits humains et de
leurs effets sur leurs activités et chaînes de valeur, et
d’inclure une partie consacrée aux droits humains aux
rapports qu’elles présentent à la SEC. Le projet de loi
réclame aussi une grande clarté sur la structure de la
chaîne d’approvisionnement.

Le projet de loi a été
présenté pour discussion à
la Commission des services
financiers de la Chambre
des représentants

Irlande

Pas de loi précise

En prévision des élections législatives de 2020,
la société civile irlandaise a demandé à tous les
partis politiques de prévoir l’obligation de diligence
raisonnable et de soutenir un traité contraignant des
Nations Unies.

Action de la société civile
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Huit éléments d’une législation efficace
relative à l’obligation de diligence
raisonnable
La CSI a collaboré avec le Professeur Olivier de Schutter
et analysé les forces et les faiblesses respectives de
plusieurs lois pour en dégager les huit éléments que
doit contenir toute législation relative à l’obligation de
diligence raisonnable. Olivier de Schutter enseigne le
droit à l’Université de Louvain et au Collège d’Europe.
En mai 2020, il a été nommé Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême
pauvreté. Précédemment, il était l’un des membres du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels où
il était co-rapporteur pour l’Observation générale no 24
relative aux obligations des États dans le contexte des
activités des entreprises.

1. Toutes les entreprises doivent être couvertes
L’obligation d’exercer une diligence raisonnable en
matière de droits humains doit s’appliquer à toutes
les entreprises, indépendamment de leurs taille,
structure ou régime de propriété.
Toutes les entreprises, indépendamment de leur structure
sociale et de leur taille, peuvent potentiellement avoir
une incidence négative sur les droits humains. Exonérer
certaines sociétés de responsabilités reviendrait à
autoriser des violations des droits humains et à refuser
toute voie de recours aux victimes.
Les Principes directeurs des Nations Unies énoncent
clairement que toutes les entreprises sont tenues de
faire preuve de diligence raisonnable en matière de
droits humains même si la complexité des politiques et
des procédures varie forcément en fonction de la taille
de l’entreprise8. La taille et la structure d’une entreprise
ne devraient influencer que les modalités de mise en
œuvre du devoir de diligence. C’est surtout pertinent
pour les microentreprises, les petites et moyennes
entreprises à qui il convient de fournir davantage de
soutiens et d’orientations quant à la mise en œuvre.
En outre, les exigences relatives à l’établissement de
rapports doivent correspondre à la taille des opérations
et des activités.

2.

Obligations étendues à l’ensemble des
structures et des relations commerciales des
entreprises
L’obligation d’exercer une diligence raisonnable en
matière de droits humains doit être étendue à toutes
les entités auxquelles l’entreprise est connectée,
que ce soit par des investissements ou des relations
contractuelles.
Réserver l’obligation d’exercer une diligence raisonnable
en matière de droits humains aux seules « activités
propres » d’une entreprise ne permettrait pas de saisir
la réalité des structures des groupes multinationaux
de sociétés à l’heure d’une économie mondialisée9.
Les entreprises multinationales ne sont pas de simples
entités, mais plutôt un réseau d’unités juridiques
distinctes et actives dans différentes juridictions dont le
niveau de contrôle fluctue selon l’entité. Actuellement,
il existe des obstacles juridiques et pratiques
considérables qui protègent les sociétés mères d’un
groupe multinational de toute responsabilité découlant
d’actes préjudiciables de leurs filiales. De même, les
sociétés principales sont en général à l’abri de toute
responsabilité découlant d’actes préjudiciables commis
par leurs fournisseurs. L’absence de responsabilisation
qui en résulte a poussé les États à se lancer dans une
compétition visant à revoir la réglementation à la baisse.
En effet, pour améliorer la compétitivité sur les marchés
mondiaux des entreprises domiciliées dans leur
juridiction, les gouvernements ont diminué les normes
ou réduit l’application de normes imposées à l’échelle
nationale et ce, même en violation des obligations
internationales relatives aux droits humains. Les
possibilités de transformation du devoir de diligence en
matière de droits humains en tant qu’outil pour contrer
ces aspects problématiques de l’internationalisation
des entreprises dépendent donc de l’application de
la diligence raisonnable à l’ensemble des entités et
activités des groupes multinationaux d’entreprises.

8 Principe no 14 des Principes directeurs des Nations Unies ; Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises ; La responsabilité des
entreprises de respecter les droits de l’homme – Guide interprétatif (Haut-Commissariat aux droits de l’homme, HR/PUB/12/02, 2012).
9 Principe no 18 des Principes directeurs des Nations Unies.
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De plus, les obligations découlant du devoir de diligence
à l’égard des filiales et des fournisseurs ne devraient pas
dépendre de la participation active de la société mère
aux opérations quotidiennes des filiales ni de l’exercice
d’un contrôle suffisant sur la filiale ; elles ne devraient pas
non plus être conditionnées à la capacité de la société
principale des chaînes d’approvisionnement mondiales
d’exercer une influence décisive sur les sous-traitants.
De telles conditions pousseraient les entreprises à
rester à l’écart des activités de leurs filiales ou à se
désintéresser des pratiques des fournisseurs afin de
réduire la portée de leur devoir de diligence.

Les Principes directeurs des Nations Unies énumèrent
une liste rigoureuse des principaux droits humains
internationalement reconnus, tels que contenus dans :

3.

Droits humains et du travail
internationalement reconnus
L’obligation d’exercer une diligence raisonnable en
matière de droits humains doit être étendue à tous
les droits humains internationalement reconnus, y
compris les droits au travail, sans distinction. Les
entreprises doivent également être tenues d’exercer
une diligence raisonnable en matière d’impact
environnemental, notamment sur le climat.
L’approche réglementaire de la diligence raisonnable
en matière de droits humains doit en finir avec l’une des
principales faiblesses des initiatives privées actuelles,
à savoir le choix que font les entreprises des droits
humains qu’elles soumettent au devoir de diligence. Il
est fréquent que les entreprises choisissent d’exercer
une diligence raisonnable envers les droits humains
dont une violation peut les exposer à des risques
pour leur réputation ou qui peut être plus facilement
détectable. Cela implique que, même si les entreprises
disposent de processus de diligence raisonnable
solides, ils ne couvrent peut-être pas des points
essentiels, exposant potentiellement la main-d’œuvre
et les communautés à de graves atteintes des droits
humains. En effet, les entreprises pourraient avoir une
incidence négative sur l’ensemble des droits humains
internationalement reconnus. La Déclaration universelle
des droits de l’homme se fonde sur la reconnaissance
de l’indivisibilité et de l’interdépendance de tous les
droits humains, et précise clairement que le déni d’un
droit empêche invariablement la jouissance des autres.
Dès lors, la responsabilité des entreprises en matière
de respect doit s’appliquer à tous les droits humains
internationalement reconnus10.

•

la Déclaration universelle des droits de l’homme

•

le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques

•

le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels

•

la Déclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail

Tous ces instruments énumèrent de nombreux droits
au travail, comme la liberté syndicale et la négociation
collective, l’égalité et la non-discrimination, le travail
forcé et le travail des enfants, les salaires, la sécurité et
la santé, la sécurité sociale et la limitation des heures
de travail.
Compte tenu des difficultés à garantir de tels droits
dans l’économie informelle et aux travailleurs qui
ont des relations d’emploi précaires ou déguisées,
la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du
travail invite les gouvernements, les travailleurs et les
employeurs à assurer une protection appropriée à tous
les travailleurs. À cet égard, la déclaration souligne
l’importance de la relation de travail en tant que moyen
d’offrir une sécurité et une protection juridique aux
travailleurs. Pour veiller au respect des droits humains
de tous les travailleurs, les entreprises devraient donc
éviter d’adopter des pratiques commerciales qui
encouragent l’emploi déguisé ou précaire dans le cadre
de leurs propres opérations et activités commerciales.
Bien que les Principes directeurs des Nations
Unies n’abordent pas spécifiquement les questions
environnementales, il est évident que les droits
humains internationalement reconnus comprennent
des aspects environnementaux, comme les droits à la
santé, à l’accès à l’eau et à l’alimentation, ou les droits
des populations autochtones. Les Principes directeurs
de l’OCDE le reconnaissent également en définissant la
conduite que les entreprises multinationales devraient
adopter pour tenir dûment compte de la nécessité de
protéger l’environnement (Chapitre V).

10 Principe no 12 des Principes directeurs des Nations Unies.
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4.

•

Les entreprises doivent être tenues de mettre en
place un mécanisme efficace de réclamation au
niveau opérationnel ou de participer à un tel dispositif
pour identifier les incidences négatives sur les droits
humains et y remédier.

Il doit être interdit d’exiger des personnes qui
souhaitent obtenir réparation de renoncer à leurs
droits de recourir à des dispositifs judiciaires en tant
que condition pour accéder à des mécanismes de
réclamation au niveau opérationnel.

•

Les mécanismes de réclamation au niveau
opérationnel doivent prévoir la possibilité pour les
personnes concernées d’obtenir une réparation
collective en cas d’atteintes aux droits humains.

•

Dans le cas où les décisions du recours ne seraient
pas appliquées, les personnes qui souhaitent obtenir
réparation doivent avoir la possibilité de réclamer
leur application par l’intermédiaire de mécanismes
judiciaires. Les autorités publiques doivent contrôler
et imposer des sanctions contre les entreprises si
elles n’appliquent pas les décisions des recours.

Mécanismes de réclamation et voies de
recours au niveau du lieu de travail

La présence de mécanismes efficaces de réclamation
au niveau opérationnel est essentielle pour l’exercice
de la diligence raisonnable en matière de droits
humains. Ils aident en effet à identifier les incidences
négatives sur de tels droits dans le cadre de la diligence
raisonnable en matière de droits humains dont doit
faire preuve l’entreprise en offrant aux personnes
directement concernées un moyen de faire connaître
leurs préoccupations lorsqu’elles estiment que les
activités d’une entreprise ont ou auront une incidence
négative. De plus, ces mécanismes peuvent offrir une
possibilité de résoudre les plaintes une fois identifiées
et permettre à l’entreprise de remédier rapidement et
directement aux effets néfastes de ses activités, évitant
ainsi l’aggravation des préjudices et l’intensification des
griefs.
Les dispositions législatives relatives à la mise en
place de mécanismes de réclamation au niveau
opérationnel doivent reposer sur le critère d’efficacité
établi au principe no 31 des Principes directeurs des
Nations Unies et sur les recommandations contenues
dans la phase III du projet sur la responsabilité et les
voies de recours du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme : Améliorer l’efficacité des
mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État en
cas de violations des droits de l’homme impliquant des
entreprises. Il s’agit notamment mais pas exclusivement
des exigences suivantes :
•

•

Les travailleurs et les autres utilisateurs des
mécanismes de réclamation au niveau opérationnel
doivent être protégés contre toute mesure de
représailles ou d’intimidation liées à leur recours,
réel ou possible, au mécanisme. Cela implique la
promulgation et l’application de lois, politiques et
procédures qui empêchent effectivement de tels
comportements.
Les personnes qui souhaitent obtenir réparation
doivent avoir la possibilité de choisir un autre
recours, selon l’évolution de la situation, y compris
en choisissant de présenter leur différend à un
mécanisme relevant de l’État en même temps qu’à
un mécanisme de réclamation ne relevant pas de
l’État (ou à la place de ce dernier).
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5. Contrôle et sanctions
Un organisme public compétent doit contrôler les
obligations des entreprises découlant du devoir
de diligence en matière de droits humains et toute
violation de ces obligations doit faire l’objet de
sanctions efficaces et dissuasives.
L’existence d’un mécanisme de contrôle solide est
nécessaire pour veiller à ce que les mesures adoptées
par les entreprises pour remplir leurs obligations
découlant du devoir de diligence en matière de droits
humains préviennent effectivement des violations et
ne soient pas que de simples mesures cosmétiques ou
protocolaires. Il faut donc que les autorités étendent
le mandat d’un organisme existant ou en créent un
nouveau en lui attribuant la compétence de surveiller la
mise en œuvre du devoir de diligence.
Pour permettre à un organisme public d’effectuer des
évaluations complètes, les entreprises doivent être
invitées à :
•

Établir régulièrement des rapports sur les mesures
qu’elles adoptent pour s’acquitter de leurs
obligations découlant du devoir de diligence ;

•

Faire connaître l’ampleur de leurs opérations et
activités, y compris le nombre de travailleurs sur
chaque lieu de travail, ainsi que les arrangements
contractuels en vertu desquels ils sont employés ;

•

Signaler les cas où des infractions ont été identifiées
et indiquer les réparations prévues ;

•

Rendre publics les rapports d’audit pertinents
(lorsque les entreprises choisissent de travailler avec
des sociétés d’audit agréées par le gouvernement).
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Les évaluations des organismes publics ne doivent pas
exclusivement reposer sur les rapports des entreprises.
Les personnes et les communautés (potentiellement)
touchées par des violations des droits humains, ainsi
que les syndicats et les organisations de la société civile
doivent également avoir accès aux organismes publics.
En outre, ces derniers devraient avoir la mission, les
capacités et les moyens d’effectuer des visites sur le
terrain et de mener des enquêtes.
Lorsque les entreprises ne fournissent pas de rapports
réguliers ou lorsque leurs rapports ne satisfont pas
aux exigences minimales, ou si les entreprises n’ont
pas adopté les mesures nécessaires pour remédier
aux risques pour les droits humains, les organismes
publics doivent être habilités à imposer des sanctions
dissuasives, y compris des amendes et l’exclusion de
programmes formellement ou informellement liés à
l’État, comme des appels d’offres publics, des produits
ou services fournis par des organismes de crédit à
l’exportation, des organismes officiels d’assurance
ou de garantie des investissements, des organismes
de développement et des institutions de financement
du développement, et/ou l’interdiction de passer des
contrats avec l’État.
Les organismes publics doivent aussi être compétents
pour contrôler les activités des auditeurs privés qui
fournissent des services à des entreprises pour soutenir
leurs pratiques relatives au devoir de diligence. Les
auditeurs privés ne doivent être autorisés à fournir
ce genre de services que s’ils satisfont à des normes
d’intégrité (qui doivent être adoptées dans le cadre
de directives de mise en œuvre) et doivent être tenus
responsables en cas de négligences.

6. Responsabilité
Il faut envisager l’obligation d’exercer une diligence
raisonnable en matière de droits humains et celle de
remédier à tout préjudice découlant de violations des
droits humains comme deux obligations distinctes
mais complémentaires.
Certains ont fait valoir que lorsque des entreprises
mettent en place un dispositif valable de diligence
raisonnable, il faut les « récompenser » en leur
garantissant une immunité contre toute action en justice
mettant en cause leur responsabilité dans des violations
survenues dans leurs chaînes d’approvisionnement ou
dans leurs propres opérations pour que cela serve de
mesures d’incitation pour les entreprises. Toutefois, il
est essentiel que le respect des obligations découlant
du devoir de diligence ne protège pas les entreprises
d’actions en justice relatives aux droits humains.

Offrir la possibilité à une entreprise d’échapper à toute
responsabilité juridique en invoquant comme moyen de
défense qu’elle a mis en place un mécanisme approprié
de diligence raisonnable l’invite à n’adopter qu’une
approche minimale, c’est-à-dire probablement suffisante
pour respecter l’obligation de créer un mécanisme de
diligence raisonnable en matière de droits humains et
ainsi obtenir une défense juridique en cas d’actions
en justice mettant en cause sa responsabilité, mais
sans plus. Cette approche risque de faire du devoir
de diligence en matière de droits humains un simple
exercice consistant à « cocher des cases » : en d’autres
termes, les entreprises ne seraient encouragées qu’à
satisfaire au minimum requis, mais pas à se montrer
volontaristes ni à faire plus que ce minimum. Cette
démarche ne serait alors pas cohérente avec l’idée que
la diligence raisonnable en matière de droits humains
relève d’une pratique constante qui doit sans cesse
être mise à jour et améliorée, comme y invitent les
Principes directeurs des Nations Unies et les Principes
directeurs de l’OCDE. En outre, étant donné qu’il est
prévu de surveiller comme il se doit l’obligation de
mettre en place un mécanisme satisfaisant de diligence
raisonnable (voir plus haut), il n’est pas nécessaire
de « récompenser » les entreprises en leur offrant une
immunité contre les actions en justice pour les inciter
à respecter cette obligation. Le contrôle en soi devrait
constituer une mesure d’incitation suffisante pour autant
que des sanctions dissuasives soient prévues en cas de
manque de respect des obligations découlant du devoir
de diligence énoncées dans la législation.
Il faut donc envisager l’obligation d’exercer une
diligence raisonnable en matière de droits humains
et celle de remédier à tout préjudice découlant de
violations des droits humains comme deux obligations
distinctes mais complémentaires. Il faut aussi prévoir
un devoir de prévenir le risque de violations des droits
humains au sein du groupe d’entreprises ou dans la
chaîne d’approvisionnement : c’est ce qu’impliquent les
obligations découlant du devoir de diligence en matière
de droits humains. En outre, il convient d’instaurer une
obligation de remédier à toute violation lorsqu’il apparaît
que les mesures de prévention, quand elles existent, ont
échoué : il faut réparer les dommages causés lorsque le
devoir de diligence n’a pas été correctement rempli et
il revient alors aux tribunaux, en cas d’action en justice,
d’évaluer au cas par cas si l’entreprise aurait dû faire
davantage pour prévenir toute violation.
Cette démarche est également cohérente avec les
Principes directeurs des Nations Unies (principe no 17)
dans lesquels il est évident que le devoir de diligence
d’une entreprise envers celles et ceux qui peuvent
être affectés par ses activités, même indirectement
(par l’intermédiaire des actes de ses filiales ou de ses
partenaires commerciaux), n’est pas compensé par
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le fait qu’une entreprise s’acquitte de ses obligations
découlant du devoir de diligence :

« L’exercice approprié de la diligence raisonnable
en matière de droits de l’homme devrait aider les
entreprises à éviter de faire les frais d’actions en
justice en démontrant qu’elles ont pris toutes les
mesures raisonnables pour ne pas prendre part à une
atteinte présumée aux droits de l’homme. Toutefois,
les entreprises qui exercent une telle diligence ne
devraient pas en conclure que cela les exonérera
automatiquement et entièrement en soi de toute
responsabilité si elles ont commis des atteintes aux
droits de l’homme ou y ont contribué. »

7. Charge de la preuve
Il doit revenir à l’entreprise de prouver qu’elle ne
pouvait pas faire davantage pour éviter de causer du
tort dès lors que la victime a apporté la preuve des
dommages subis et de leurs liens avec les activités
commerciales de l’entreprise.
Il est nécessaire de renverser la charge de la preuve
en faveur de la victime puisque c’est l’entreprise qui
détient les informations pertinentes relatives à ses
activités et à l’organisation de ses relations avec ses
filiales ou ses partenaires commerciaux, et la victime n’y
a généralement pas facilement accès. Ce désavantage
n’est que partiellement compensé dans certains pays
prévoyant une procédure en production de documents,
permettant au plaignant d’obtenir une injonction des
tribunaux ordonnant la divulgation des informations
détenues par le défendeur. Toutefois, il serait plus
approprié – est sûrement plus dissuasif – d’imposer à
l’entreprise qu’il lui revient de prouver qu’elle n’aurait
pas pu faire davantage pour éviter de causer du tort dès
lors que la victime a apporté la preuve des dommages
subis et de leurs liens avec les activités commerciales
de l’entreprise, que les dégâts résultent directement
des activités de l’entreprise ou du comportement d’une
filiale ou d’un partenaire commercial.

8. Rôle des syndicats
Des échanges constructifs avec les syndicats doivent
venir soutenir la mise en œuvre d’une diligence
raisonnable en matière de droits humains
Les échanges constructifs avec les parties prenantes
constituent un élément important de l’ensemble du
processus de diligence raisonnable. Le Guide OCDE sur
le devoir de diligence pour une conduite responsable
des entreprises précise que les échanges avec les
parties prenantes doivent être réciproques et reposer

sur une bonne foi mutuelle. L’entreprise doit être invitée
à chercher à éclairer ses décisions en sollicitant l’avis
de celles et ceux qui sont susceptibles d’être impactés
par ses décisions. Il est important que les entreprises
échangent avec les parties prenantes et détenteurs
de droits potentiellement concernés avant de prendre
toute décision susceptible de les impacter. Cela implique
de fournir à bref délai toutes les informations dont les
parties prenantes et détenteurs de droits susceptibles
d’être impactés par une décision de l’entreprise peuvent
avoir besoin pour être en mesure d’évaluer si leurs
intérêts sont affectés. Cela implique aussi de mettre en
place un suivi des accords conclus, pour s’assurer qu’il
est tenu compte des risques d’impacts négatifs réels et
potentiels sur les parties prenantes et les détenteurs de
droits, et notamment que les entreprises réparent le(s)
dommage(s) qu’elles ont causé(s) ou au(x)
quel(s) elles ont contribué. Par échanges continus, il est
entendu que les échanges avec les parties prenantes se
poursuivent tout au long du cycle de vie des opérations
et des activités de l’entreprise, et ne se limitent pas à
une initiative ponctuelle. Ce point est particulièrement
important s’agissant des droits des travailleurs qui
participent aux opérations et aux activités de l’entreprise
et qui peuvent donc à tout moment subir des effets
néfastes.
Les relations professionnelles sont une forme
d’échanges avec les parties prenantes qui garantissent
des échanges continus entre les entreprises et les
syndicats. Les entreprises devraient donc conclure
des partenariats ou des accords directs avec les
syndicats pour faciliter la participation des travailleurs
à la conception et à la mise en œuvre de processus
de diligence raisonnable, à l’application des normes
relatives aux droits des travailleurs et au dépôt de
plaintes.
Dans le même temps, il doit être clair que les droits à la
liberté syndicale et à la négociation collective sont des
droits en soi que les entreprises sont tenues de respecter
et envers lesquels elles doivent faire preuve de diligence
raisonnable. Des échanges constructifs avec les parties
prenantes relatifs au devoir de diligence ne remplacent
pas l’obligation des entreprises de respecter le choix
des travailleurs de créer des syndicats et de mener des
négociations collectives de bonne foi sur les conditions
d’emploi et de travail.
Ces huit éléments se fondent sur le rapport Towards
Mandatory Due Diligence in Global Supply Chains,
11
rédigé par le Professeur Olivier de Schutter.

11 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/de_schutte_mandatory_due_diligence.pdf
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