
  

 
 

 
“Les entreprises exercent un contrôle total sur leurs chaînes d’approvisionnement – 
vrai ou faux ?” Linda Kromjong aborde cette question dans son premier blog sur le 
thème des chaînes d’approvisionnement 
 
À mesure que s’accélère la mondialisation et que les nouvelles technologies permettent aux 
entreprises de s'approvisionner depuis divers endroits – assemblage, transformation, valeur 
ajoutée, distribution et vente entre autres – les chaînes d’approvisionnement se sont 
transformées en une toile complexe d’interactions et ne constituent plus une simple suite 
d’éléments bien organisés sur une ligne de production claire. 

Pour répondre aux attentes des diverses parties concernées et des régulateurs, ces 
arrangements complexes requièrent une gestion de pointe et une gouvernance responsable. 
À défaut, les chaînes d’approvisionnement font les gros titres et se retrouvent au cœur des 
débats. 

Le nombre de personnes employées dans les chaînes d’approvisionnement mondiales étant 
aujourd’hui estimé par le BIT à plus de 450 millions (20,6 % de l’emploi total ; ce taux était de 
16,4% en 1995), il s’agit d’une importante question de politique sociale et du travail et, en tant 
que telle, qui trouve sa place à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail où 
elle sera discutée en 2016. Au cours des années précédentes, le G7 et la présidence 
néerlandaise de l’UE ont également soulevé la question des conditions de travail dans les 
chaînes d’approvisionnement et de la mesure dans laquelle les entreprises peuvent exercer 
une influence. 

En tant qu’employeurs, nous nous félicitons de cette discussion ; les entreprises ont clairement 
un rôle à jouer, notamment pour dissiper les mythes et les idées reçues qui compliquent le 
débat et empêchent des résultats utiles. 

Examinons de plus près les marges de manœuvre et les capacités qu’ont les entreprises à 
contrôler leurs chaînes d’approvisionnement. 

Les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
reconnaissent une différence entre les activités d’une entreprise et les activités d’un partenaire 
commercial et font une distinction entre leurs obligations respectives. Le Principe directeur 13 
stipule que la responsabilité de respecter les droits de l’homme exige des entreprises qu’elles 
évitent d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer par leurs 
propres activités, et qu’elles remédient à ces incidences lorsqu’elles se produisent ; elles 
doivent aussi s’efforcer de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives sur les droits de 
l’homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations 
commerciales, même si elles n’ont pas contribué à ces incidences. "S’efforcer de" reconnaît 
les limites de ce que peuvent faire les entreprises. 

En effet, la mesure dans laquelle une entreprise peut influencer sa chaîne 
d’approvisionnement dépend de plusieurs facteurs : le nombre de fournisseurs, la structure et 
la complexité de la chaîne d’approvisionnement et la position de l’entreprise sur le marché. En 
fonction de la nature de leurs opérations, de nombreuses entreprises comptent des dizaines 
de milliers de fournisseurs à différents niveaux. Il est souvent difficile, voire impossible, d’un 
point de vue économique ou logistique, de contrôler tous les fournisseurs ou sous-traitants. 
Les Principes directeurs de l’ONU reconnaissent pleinement ce défi dans le Principe 17 qui 
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précise que « Lorsque les entreprises comptent un grand nombre d’entités dans leurs chaînes 
de valeur, il peut être excessivement difficile d’exercer la diligence raisonnable pour les 
incidences défavorables sur les droits de l’homme de toutes ces entités. Si tel est le cas, les 
entreprises doivent recenser les domaines généraux où le risque d’incidences négatives sur 
les droits de l’homme est le plus important, que cela soit dû au cadre d’exploitation de certains 
fournisseurs ou clients, aux activités, produits ou services particuliers en jeu ou à d’autres 
considérations, et leur conférer un ordre de priorité pour l’exercice de la diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme ». 

En exerçant cette diligence raisonnable, les entreprises se reposent largement sur des audits 
sociaux. Ces audits fournissent à l’entreprise qui achète un aperçu de la situation des 
fournisseurs à un moment donné. Cette situation peut avoir changé le lendemain. Par ailleurs, 
de nombreux accidents tragiques au sein d’entreprises fournisseurs sont issues de décisions 
fatales dans des situations spécifiques qui ne sont pas forcément liées à des points qui 
auraient pu être identifiés par des audits. En d’autres termes, même un audit rigoureux ne peut 
pas garantir le contrôle total de l’attitude du fournisseur. 

De plus, la capacité de l’acheteur à influencer la conduite en affaire du fournisseur dépend de 
la situation du marché. Non seulement les petites et moyennes entreprises n’ont généralement 
que peu d’emprise sur leurs fournisseurs, mais même les multinationales peuvent se trouver 
soumises aux mêmes contraintes lorsqu’ils n’ont recours qu’à une petite partie de la production 
du fournisseur ou lorsque le fournisseur jouit d’un monopole. Tout comme certains 
intermédiaires, le fournisseur peut être une entreprise beaucoup plus importante. 

Les Principes directeurs de l’ONU suggèrent que les entreprises accroissent leurs pressions 
pour mieux influencer les fournisseurs. Et cela se produit : dans de nombreux cas, des 
consolidations s’opèrent dans les chaînes d’approvisionnement, ce qui entraîne une 
diminution conséquente du nombre de fournisseurs. Toute médaille a cependant un revers : 
de nombreuses entreprises rencontreront davantage de difficultés à accéder au marché 
mondial et certaines économies lutteront pour bénéficier du commerce mondial. Une question 
de développement se pose ici : la mobilité économique et sociale sera affectée dans les pays 
concernés, tout particulièrement dans les pays les moins développés. 

La question des salaires est inévitable dans ce débat. Toutefois, les acheteurs ne sont pas en 
position de dicter unilatéralement les rémunérations, surtout lorsque les taux se rapportent aux 
fournisseurs au deuxième ou troisième degré. Les chaînes d’approvisionnement ne sont pas 
linéaires. Comme nous l’avons vu plus haut, il existe de nombreuses interactions. Il est naïf 
d’imaginer que les acheteurs puissent mettre de l’argent à une extrémité et s’attendre à ce que 
celui-ci soit distribué directement aux travailleurs sous forme de salaires plus élevés à l’autre 
bout de la chaîne. L’expérience montre que la fixation des salaires est plus efficace lorsqu’elle 
se décide au niveau national avec la pleine participation des partenaires sociaux 
représentatifs. De nombreuses entreprises promeuvent activement des salaires décents 
auprès de leurs fournisseurs. Contrairement aux rumeurs selon lesquelles les entreprises 
internationales font pression pour des salaires minima, des efforts concertés au Cambodge 
entre des entreprises multinationales du textile et de l’habillement et le syndicat IndustriALL 
ont démontré le contraire. 

En conclusion, les acheteurs confrontés à ces défis ignorent-ils leurs chaînes 
d’approvisionnement, comme certains le suggèrent ? Nos membres de l’OIE et leurs 
entreprises membres ont fait état d’un degré élevé du sens des responsabilités telles qu’elles 
sont définies par les Principes directeurs de l’ONU, les Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales et d’autres instruments qui prônent un 
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comportement responsable des entreprises et ont élaboré diverses approches innovantes 
pour promouvoir des valeurs et principes fondamentaux au-delà de leurs propres affaires et 
de leurs propres organisations. Le nombre impressionnant d’initiatives, d’alliances et d’actions 
conjointes témoignent de cet engagement. 

Le débat actuel et à venir devrait aller plus loin dans l’identification des bonnes pratiques en 
matière de promotion de conditions de travail décentes le long des chaînes 
d’approvisionnement et les conclusions devraient aider les entreprises dans leurs efforts 
quotidiens pour répondre aux attentes. Les entreprises, petite et grandes, les acheteurs, les 
fournisseurs, les travailleurs et la société au sens large ont tous intérêt à ce que les emplois 
soient meilleurs et plus nombreux à travers le monde. Nous devons travailler ensemble, de 
manière constructive, pour atteindre cet objectif commun. Saisissons l’opportunité que nous 
offre la CIT 2016 pour prouver que nous pouvons le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur 

privé avec 155 fédérations d'employeurs et d'entreprises. Dans les débats portant sur la politique 
sociale au sein de l'Organisation internationale du Travail, dans l'ensemble du système multilatéral et 

des Nations Unies, ainsi que dans le G-20 et d'autres processus plus récents, l'OIE est reconnue 
comme la Voix de l'entreprise. 

 


