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Introduction
Le mouvement syndical mondial salue la demande du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, 
qui vise à formuler des propositions textuelles spécifiques pour le troisième projet révisé portant sur un instrument 
juridiquement contraignant.  

S’appuyant sur les versions précédentes, le troisième projet révisé clarifie certains concepts et propose un texte 
politiquement viable à la fois pour les États et les acteurs non étatiques. Nous saluons entre autres les nouveaux éléments 
suivants, qui répondent à nos commentaires et observations précédents : 

• Une meilleure intégration globale de la question du genre au travers d’une référence explicite au document 
réclamant une Prise en compte des questions de genre dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme et une disposition prévoyant un accès à la justice soucieux de la question du genre ; 

• Reconnaissance de l’impact distinctif et disproportionné des violations des droits humains ciblant les personnes 
d’ascendance africaine et les personnes âgées ; 

• Reconnaissance de l’importance de la santé et de la sécurité dans le cadre du développement durable ;

• Référence au droit à un environnement sécurisé, propre, sain et durable ;

• Référence aux obligations des entreprises en matière de droits humains ;

• Définition plus rigoureuse de la notion de violations des droits humains couvrant à la fois les dommages directs 
et indirects ;

• Définition des activités commerciales englobant les pratiques des institutions financières et des fonds 
d’investissement ;

• Référence explicite au respect des droits humains dans l’article portant sur la finalité de l’instrument juridiquement 
contraignant ;

• Disposition selon laquelle le devoir de diligence doit pouvoir s’appuyer sur une collaboration pertinente avec les 
syndicats ; et

• Ajout du domicile de la victime comme base pour établir la compétence. 

Nous souhaitons rappeler que, tout au long du processus, nous avons plaidé en faveur des principales priorités suivantes :      

• Une portée suffisamment large couvrant les droits humains reconnus au niveau international, y compris les droits 
fondamentaux des travailleurs et les droits syndicaux, tels que définis par les normes internationales du travail 
pertinentes. 

• La couverture de toutes les entreprises commerciales, indépendamment de leur taille, secteur, domaine d’activité, 
propriété et structure. 

• Une réglementation extraterritoriale fondée sur la société mère et l’accès à la justice pour les victimes de violations 
des droits humains commises par les entreprises transnationales, dans l’État où est implanté leur siège social.  

• Des mesures de réglementation qui exigent des entreprises qu’elles adoptent et mettent en œuvre des politiques 
et des procédures relatives au devoir de diligence en matière de droits humains. 

• Une réaffirmation de l’applicabilité des obligations en matière de droits humains aux activités des entreprises 
ainsi que de leur obligation de respecter les droits humains. 

• Un mécanisme international robuste de suivi et de contrôle de l’application. 

Sur la base de ces attentes, nous formulons les observations suivantes pour le troisième projet révisé : 

Amendements textuels



Préambule
Paragraphe 3

Rappelant également la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que la Déclaration sur le droit au 
développement, la Déclaration et le programme d’action de Vienne, la Déclaration et le programme d’action de 
Durban, la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme des Nations unies, la Déclaration des droits des 
peuples autochtones des Nations unies, les déclarations et conventions pertinentes de l’OIT, et rappelant également 
le Programme pour le développement durable 2030, ainsi que toutes les déclarations relatives aux droits humains 
adoptées par la communauté internationale.

Nous recommandons une référence à toutes les déclarations et conventions de l’OIT, outre les conventions fondamentales 
de l’OIT déjà énoncées. Les déclarations de l’OIT et les normes internationales du travail permettent aux États de remplir 
leurs obligations en matière de respect des droits humains au travail.  

Proposition de nouveau paragraphe 5

Rappelant que les normes internationales du travail offrent aux États les outils leur permettant de remplir leurs 
obligations en matière de respect des droits humains au travail et de créer les mécanismes exécutoires et 
d’inspection du travail nécessaires pour garantir le travail décent pour tous.    

Nous recommandons vivement l’inclusion de ce nouveau paragraphe afin de mieux définir le champ d’application des 
droits du travail dans le cadre de l’instrument juridiquement contraignant.    

Paragraphe 8

Rappelant les articles 55 et 56 de la Charte des Nations unies pour la coopération internationale, notamment en 
ce qui concerne le respect universel et effectif des droits humains et des libertés fondamentales pour tous sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue ou de religion OU sur la base des principes 
de l’égalité et de la non-discrimination dans le droit international relatif aux droits humains.

Une formulation basée sur les principes de l’égalité et de la non-discrimination dans le droit international relatif aux droits 
humains permettrait de garantir qu’aucune caractéristique protégée n’est exclue d’une liste exhaustive figurant dans ce 
paragraphe. 

Proposition de nouveau paragraphe 10

Réaffirmant la primauté du droit international en matière de droits humains sur tout autre accord international 
régissant notamment le commerce et les investissements. 

Réaffirmer la primauté du droit international relatif aux droits humains sur tout autre accord international régissant le 
commerce et les investissements reflète l’esprit de l’article 103 de la Charte des Nations unies et permet de définir le 
contexte de l’article 15.5 (b). 

Proposition de nouveau paragraphe 12

Reconnaissant qu’une action inclusive et concertée est essentielle pour réaliser les droits humains, la justice 
sociale et la paix universelle et durable, et reconnaissant que le non-respect des droits humains et des obligations 
à cet égard constitue une menace pour le progrès social.

Nous recommandons vivement l’ajout d’un nouveau paragraphe mettant en avant l’importance de respecter les droits 
humains et de remplir les obligations à cet égard dans le monde des entreprises, afin de pouvoir réaliser la justice sociale. 



Paragraphe 13

Reconnaissant l’impact distinctif et disproportionné des violations des droits humains commises par des entreprises 
sur les femmes et les filles, les enfants, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les travailleurs, 
les personnes d’ascendance africaine, les personnes âgées, les migrants et les réfugiés, ainsi que toute autre 
personne en situation de vulnérabilité, de même que le besoin d’adopter une approche des entreprises et des droits 
humains qui tienne compte des circonstances et des vulnérabilités des différents titulaires de droits et des obstacles 
structurels qui empêchent ces personnes d’obtenir des recours.

La pandémie de COVID-19 ayant mis une fois de plus au grand jour la fragilité des chaînes mondiales d’approvisionnement 
et des modèles commerciaux fondés sur les formes atypiques d’emploi et sur l’informalité, l’instrument juridiquement 
contraignant représente une occasion unique de mettre un terme à l’impunité des atteintes aux droits humains liées aux 
activités des entreprises. À cet égard, il importe de souligner l’impact évident, distinctif et disproportionné des violations 
des droits humains commises par les entreprises sur les travailleurs.   

Section I
Article I

Le terme « victime » désigne toute personne ou groupe de personnes, indépendamment de sa nationalité ou de son 
domicile, qui a subi individuellement ou collectivement des préjudices ou des omissions dans le cadre d’activités 
commerciales, qui constituent une violation des droits humains. Le terme « victime » peut également s’appliquer 
aux membres de la famille proche ou aux personnes à charge de la victime directe, ainsi qu’aux personnes ayant 
subi un dommage pour être intervenues afin d’aider des victimes en détresse ou d’empêcher la victimisation. 
Une personne sera considérée comme une victime, que l’auteur des violations des droits humains soit identifié, 
interpellé, poursuivi ou condamné. 

Une définition exhaustive de la victime doit inclure les personnes ayant subi un dommage pour être intervenues afin 
d’aider les victimes en détresse ou d’empêcher la victimisation, afin que les défenseurs des droits humains, y compris les 
syndicalistes, soient couverts par cette définition.   

La formulation « Activités commerciales à caractère transnational » désigne toutes les activités commerciales 
décrites à l’article 1.3 ci-dessus, dans les cas suivants :  

a. Elles sont entreprises dans plus d’une juridiction ou État ; ou   

b. Elles sont entreprises dans un seul État, mais une part importante de leur préparation, planification, direction, 
contrôle, conception, transformation, fabrication, stockage ou distribution, s’effectue au travers d’un accord 
commercial conclu dans un autre État ou juridiction ; ou   

c. Elles sont entreprises dans un seul État, mais ont des répercussions importantes dans un autre État ou 
juridiction.  

Nous recommandons vivement la suppression du terme importantes, formulation vague et non définie pouvant conduire 
à des débats inutiles sur ce que représente une activité commerciale à caractère transnational.

Article 3.3 [réorganisation]

Le présent instrument juridiquement contraignant couvre tous les droits humains et libertés fondamentales reconnus 
au niveau international, que les États parties à l’instrument juridiquement contraignant ont ratifié, entre autres :

a. ceux reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

b.  tous les traités internationaux relatifs aux droits humains ;

c. les conventions de l’OIT ;

ainsi que celles auxquelles elles sont associées, notamment,

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

e. le droit international coutumier



Nous recommandons vivement une réorganisation de l’article 3.3, afin de couvrir plus clairement les droits humains reconnus au 
niveau international applicables aux États, en vertu de leur ratification et de ceux auxquels ils sont liés.  

Section II
Article 4.2 (c)

c. garantir le droit à un accès équitable, adéquat, effectif, rapide, non discriminatoire, approprié et tenant compte de 
la dimension du genre, à la justice, à la réparation individuelle ou collective et à un recours effectif conformément 
au présent instrument juridiquement contraignant et au droit international, tels que la restitution, l’indemnisation, 
la réintégration dans l’emploi, les excuses, la réhabilitation, la réparation, la satisfaction, les garanties de non-
répétition, les injonctions, l’assainissement de l’environnement et la restauration écologique.

Nous estimons que cette liste non exhaustive de réparations devrait inclure des excuses (privées et publiques) et, 
plus important encore, la réintégration dans l’emploi. Un des principaux défis entravant le libre exercice de la liberté 
syndicale des travailleurs est la peur d’un licenciement discriminatoire. Dans ce type de situation, la réparation doit 
être la réintégration dans l’emploi, car la simple indemnisation financière pourrait continuer à contribuer à un climat 
d’intimidation sur le lieu de travail. 

Article 6.2

Les États parties prendront les mesures politiques et juridiques adéquates pour garantir que les entreprises, notamment 
les entreprises transnationales et les autres entreprises qui mènent des activités à caractère transnational, sur leur 
territoire, dans leur juridiction ou sous leur contrôle, respectent les droits humains reconnus au niveau international 
et préviennent et atténuent les violations des droits humains dans le cadre de toutes leurs opérations ou activités 
et relations commerciales. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des mesures précaution ou de 
protection, ainsi que la responsabilité objective pour les violations des droits humains, selon les cas.  

Nous recommandons vivement d’inclure une liste non exhaustive des mesures politiques et juridiques pouvant être 
prises par les États pour garantir que les entreprises respectent tous les droits humains reconnus au niveau international 
et préviennent et atténuent les atteintes à ces derniers. Ceci permettrait de mieux mettre en évidence la portée de cet 
article, dont le but est de couvrir un ensemble de mesures préventives allant au-delà du devoir de diligence en matière 
de droits humains.  

Article 6.3 (b)

b. Prendre des mesures appropriées pour éviter, prévenir et atténuer efficacement les violations des droits humains 
identifiées, réelles ou potentielles, que provoque ou auxquelles contribue une entreprise dans le cadre de ses 
activités, ou au travers d’entités ou activités placées sous son contrôle ou sa gestion, et prendre des mesures 
raisonnables et appropriées pour prévenir ou atténuer les violations auxquelles elle est directement liée au travers 
de ses relations commerciales.

Si les Principes directeurs des Nations unies énoncent un plus grand nombre de facteurs à prendre en considération 
dans le cadre d’une relation commerciale pour déterminer les actions appropriées jugées nécessaires, rien ne laisse 
supposer que celles-ci soient inférieures ou limitées à celles jugées raisonnables. Pour cette raison, nous recommandons 
de supprimer le terme raisonnable ici. 

Article 6.4 

Les États parties doivent garantir que les mesures relatives au devoir de diligence décidées par les entreprises en 
matière de droits humains comprennent ce qui suit : 

c. Mener des consultations avec les particuliers, les communautés, les travailleurs et leurs représentants dont les 
droits humains sont potentiellement menacés par les activités d’une entreprise, ainsi qu’avec les parties prenantes 
pertinentes, notamment les syndicats, en accordant une attention particulière aux personnes fortement exposées 
au risque de violations des droits humains par une entreprise, telles que les femmes, les enfants, les personnes 
handicapées, les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et autres, les migrants, les réfugiés, 
les déplacés internes et les populations protégées dans des zones de conflit ou sous occupation.



Il importe de mettre l’accent sur la nécessité de consulter les travailleurs et leurs représentants, étant eux-mêmes titulaires 
de droits.    

g. Adopter et appliquer des mesures renforcées pour le devoir de diligence afin de prévenir les violations des droits 
humains dans les situations d’instabilité et de tension nationale ou dans des zones occupées ou touchées par des 
conflits, ou en situation d’occupation. 

Cette formulation permettrait de s’aligner sur les recommandations énoncées dans les directives relatives au devoir de 
diligence en matière de droits humains dans les situations de conflit, préparées par le groupe de travail des Nations unies 
travaillant sur la question des entreprises et des droits humains.  

Article 7.2

Les États parties feront en sorte que leurs lois nationales facilitent la divulgation OU la découverte d’informations 
ou les moyens d’y accéder, notamment au travers de la coopération internationale, tel qu’énoncé dans l’instrument 
juridiquement contraignant, et permettre aux tribunaux d’engager des procédures dans les cas appropriés. 

Faire référence à une procédure judiciaire de divulgation ou de découverte permettrait de mieux clarifier l’intention de 
cet article. 

Article 7.5

Les États parties adopteront ou amenderont les lois permettant aux juges afin de renverser la charge de la preuve 
dans les cas appropriés, afin de respecter le droit de recours des victimes, en conformité avec le droit international 
et leur droit constitutionnel national.  

Nous recommandons que cette importante disposition autorisant le renversement de la charge de la preuve en faveur 
des victimes ne soit pas laissée à la discrétion des juges.   

Article 8.6 [réorganisation]

Les États parties feront en sorte que leur législation nationale prévoie la responsabilité des entreprises pour les 
violations des droits humains que provoque ou auxquelles contribue une autre personne morale ou physique, dans 
les cas suivants :

a. Une entreprise, qui assure le contrôle, la gestion, la supervision ou assume la responsabilité d’une autre 
personne physique ou morale avec laquelle elle entretient des relations commerciales, ne prend aucune 
disposition pour empêcher l’activité de la personne qui s’est livrée ou a contribué à des violations des droits 
humains ; 

b. Une entreprise exerce un contrôle effectif sur une autre personne morale ou physique s’étant livrée ou ayant 
contribué à des violations des droits humains ; ou 

c. Une entreprise aurait dû prévoir raisonnablement le risque de violations des droits humains dans le cadre de 
ses activités ou relations commerciales, mais n’a pris aucune mesure pour les prévenir.   

Cette recomposition de l’article 8.6 permet de clarifier le type de responsabilité applicable aux trois cas de figure énoncés 
ci-dessus, à savoir la négligence, la responsabilité objective et la responsabilité objective pour risque. 

Article 8.7

Le devoir de diligence en matière de droits humains ne devra pas automatiquement nécessairement dispenser 
une personne morale ou physique effectuant des activités commerciales de la responsabilité de s’être livrée ou 
d’avoir contribué à des atteintes aux droits humains ou de ne pas avoir empêché de telles atteintes commises par 
une personne physique ou morale, tel que stipulé à l’article 8.6. Le tribunal ou une autre autorité compétente 
statuera sur la responsabilité de telles entités après avoir examiné la conformité avec les normes applicables au 
devoir de diligence en matière de droits humains. 

Nous pensons que la formulation que nous proposons exprime plus clairement l’intention de cet article. Nous sommes 
convaincus que, si l’obligation d’exercer un devoir de diligence en matière de droits humains est fondamentale pour 
garantir que les entreprises adoptent une approche proactive et concrète pour veiller au plein respect des droits humains 



dans leur chaîne d’approvisionnement ou au sein de leur groupe, elle ne peut se substituer à la garantie d’un droit de 
recours pour les victimes de la négligence des entreprises. Si cette importante distinction semble être reflétée dans 
le texte, la seconde partie de cet article indique que « le tribunal ou une autre autorité compétente statuera sur la 
responsabilité de telles entités après avoir examiné la conformité avec les normes applicables au devoir de diligence en 
matière de droits humains ». Cette phrase semble suggérer que l’application des normes relatives au devoir de diligence 
en matière de droits humains permet effectivement de déterminer la responsabilité d’une entité commerciale, ce qui 
semble en contradiction avec l’article 6 et la première partie du présent article. Raison pour laquelle ce texte doit être 
supprimé.  

Article 11.2

Toutes les questions de fond qui ne sont pas spécifiquement réglementées par l’instrument juridiquement 
contraignant peuvent, à la demande de la victime, être régies par les lois d’un autre État dans lequel :  

a. les préjudices ou omissions ont eu lieu ou ont produit des effets ; ou   

b. la personne physique ou morale supposée responsable des préjudices ou omissions est domiciliée ; ou

c. la victime est domiciliée.

La loi du pays où est domiciliée la victime doit être incluse en tant qu’option afin, entre autres, de compenser la possibilité 
pour les sociétés transnationales de choisir un pays dont les cadres juridiques et de gouvernance sont faibles.

Section III
Nuevo artículo 15.4

Les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications et les 
plaintes émanant de particuliers, de communautés ou de leurs représentants, concernant les violations des 
droits humains commises par des entreprises, contraires aux dispositions de l’IJC et les violations de tout autre 
droit énoncé dans l’IJC commises par un État partie.

O

Les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications et 
les plaintes émanant de particuliers, de communautés ou de leurs représentants se déclarant victimes d’une 
violation des dispositions de l’IJC ou victimes de violations des droits humains commises par des entreprises, 
contrairement aux dispositions de l’IJC.

Ce nouvel article reflète notre demande systématique, selon laquelle les fonctions et pouvoirs du Comité doivent être 
renforcés, entre autres en le rendant compétent pour entendre les plaintes individuelles. 


