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PROCESSUS D’ÉLABORATION DU TRAITÉ DE L’ONU 

SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE L’HOMME 
Premières observations de la communauté internationale 

des entreprises sur la suite du processus 
 

 
Les droits de l’homme figurent parmi les principales priorités de la communauté 
internationale des entreprises. Le BIAC, l’ICC, l’OIE et le WBCSD, qui ensemble 
représentent des millions d’entreprises dans le monde et leurs membres, se sont engagés 
dans ce domaine depuis de nombreuses années. Ils ont approuvé les Principes Directeurs 
des Nations Unies relatifs aux Entreprises et aux droits de l’homme et continuent à jouer un 
rôle actif dans la promotion et la diffusion des Principes directeurs de l’ONU parmi leurs 
membres et leurs réseaux. 
 
Dans ce contexte, le BIAC, l’ICC, l’OIE, le WBCSD et leurs membres se sont engagés de 
manière constructive dans le travail du Groupe de travail intergouvernemental (GTI). Dans 
ce cadre, les organisations font part de leurs premières observations concernant le 
processus d’élaboration du traité de l’ONU. 
 
I. De grands progrès ont été réalisés ces quatre dernières années – le processus 
d’élaboration du traité de l’ONU devrait renforcer la mise en œuvre des Principes 
directeurs de l’ONU  

Les Principes directeurs de l’ONU représentent le cadre international officiel relatif aux 
entreprises et aux droits de l’homme. L’adoption de ces principes par les entreprises, les 
organisations internationales, les initiatives multipartites, etc., a été impressionnante jusqu’à 
présent. La Commission de l’UE les applique et un peu partout dans le monde des 
gouvernements ont lancé, ou sont sur le point de lancer, des Plans d’action nationaux (PAN) 
pour leur mise en œuvre. En outre, un nouveau chapitre des droits de l’homme, qui est 
cohérent avec les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, a été ajouté aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, au moment de leur mise à jour en 2011. Les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, qui constituent l’instrument le plus complet 
entériné par les gouvernements pour promouvoir un comportement responsable des 
entreprises, sont appuyés par des Points de contact nationaux (PCN) dans tous les pays 
adhérents, offrant un mécanisme extrajudiciaire de règlement des litiges. 
 
Il y a également eu des progrès substantiels au niveau des entreprises et des initiatives des 
industries. On peut citer, entre autres, des engagements publics sur les politiques des droits 
de l’homme, le renforcement de mécanismes de gouvernance liés aux droits de l’homme - y 
compris des efforts pour améliorer la compréhension des impacts sur diverses fonctions et 
pour exercer une diligence raisonnable en matière des droit de l’homme, sous différentes 
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formes - des programmes de formation ou encore le renforcement des capacités au sein de 
l’entreprise et auprès des partenaires commerciaux. Tout en reconnaissant que des progrès 
substantiels ont été réalisés, le BIAC, l’ICC, l’OIE et le WBCSD n’oublient pas qu’il reste 
encore beaucoup à faire pour assimiler et mettre en œuvre le respect des droits de l’homme. 
Après tout, de telles questions exigent des progrès constants et il faut du temps pour garantir 
l’institutionnalisation de nouvelles pratiques ainsi que l’adhésion de toutes les parties 
prenantes internes et externes. Il est clair également qu’il faut poursuivre les efforts afin 
d’étendre leur portée à des entreprises de toute taille, de toute industrie et partout dans le 
monde.  
 
D’autant plus que le processus d’élaboration d’un traité pourrait, s’il est couronné de succès, 
prendre une décennie, voire davantage, avant d’être achevé, il est donc important en 
attendant, que les gouvernements poursuivent leurs efforts de mise en œuvre des Principes 
directeurs de l’ONU. Il est également indispensable d’assurer des règles du jeu équitables 
au niveau international. 
 
 Tout traité ou toute initiative internationale sur les entreprises et les droits de l’homme 

devrait contribuer à la mise en œuvre effective des Principes directeurs de l’ONU 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme en demandant aux États de 
développer et de mettre en œuvre les Plans d’action nationaux (PAN). Il s’agirait 
également d’une étape positive pour fixer des règles du jeu équitables au niveau 
international pour toutes les entreprises. En mettant l’accent sur les PAN, l’instrument 
proposé devrait aussi encourager les Etats à utiliser les orientations sur les PAN 
fournies par le Groupe de Travail de l’ONU relatif aux entreprises et aux droits de 
l’homme. 
 

 Il serait également important de renforcer la mise en œuvre nationale en invitant les 
États à faire rapport aux mécanismes de contrôle de l’ONU concernant les mesures 
adoptées. Le GTI pourrait envisager de nouvelles mesures pour augmenter la 
pression entre les États afin de renforcer la mise en œuvre.  
 

II. Le processus d’élaboration du traité de l’ONU devrait viser toutes les entreprises –
nationales et multinationales, privées, publiques, étatiques – et pas seulement les 
entreprises multinationales 

Une des principales caractéristiques des Principes directeurs de l’ONU est qu’ils s’appliquent 
à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur structure de propriété, c'est-à-dire 
qu’il s’agisse de multinationales ou d’entreprises exclusivement nationales, qu’elles soient 
grandes, moyennes ou petites, privées ou d'État. N’importe quelle entreprise peut rencontrer 
des risques liés aux droits de l’homme et le processus d’élaboration d’un traité de l’ONU 
devrait en tenir compte. En fait, comme la grande majorité des entreprises dans le monde 
sont exclusivement nationales, l’efficacité d’un traité de l’ONU sur les entreprises et les droits 
de l’homme serait limitée si son champ d’application ne s'adressait qu’aux multinationales. 
De plus, comme de nombreuses multinationales se retrouvent exposées à des risques de 
violation des droits de l’homme, principalement en raison de leur engagement vis-à-vis de 
plus petits fournisseurs, de fournisseurs nationaux et d’autres partenaires commerciaux, les 
efforts des entreprises multinationales pour respecter les droits de l’homme, conformément 
au traité proposé ou de toute autre manière, n’auraient pas le même impact si leurs 
partenaires commerciaux étaient laissés en dehors du champ d’application de l’instrument. 
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En fait, un traité qui laisserait les entreprises exclusivement nationales (y compris les 
entreprises d'État) en dehors de son champ d’application s’affaiblirait lui-même d’entrée de 
jeu. Si le but est d’arriver à un niveau efficace et élevé de respect des droits de l’homme, 
alors toutes les entreprises doivent jouer un rôle. 
 
 Le Groupe de travail intergouvernemental devrait revoir le champ d’application du 

processus d’élaboration du traité pour s’assurer que toutes les entreprises soient 
couvertes par un traité. 

 
III. Un éventuel processus d’élaboration d’un traité devrait se fonder sur le cadre de 
l’ONU "protéger-respecter-réparer" et respecter la répartition traditionnelle des rôles 
entre États et entreprises 
 
Le cadre de l’ONU "protéger-respecter-réparer", dont le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU s’est félicité en 2008, définit clairement les différents rôles des États et des entreprises 
en ce qui concerne les droits de l’homme. Le processus d’élaboration d’un traité, pour qu’il 
soit réussi, devrait s‘appuyer sur ce cadre. L’échec dudit "projet de normes" relatif aux 
entreprises et aux droits de l’homme au début des années 2000, était en partie attribuable à 
l’absence de distinction établie par les "normes" entre les obligations des États et les 
responsabilités des entreprises, faisant fi du fait que le respect des droits de l’homme par les 
entreprises ne peut jamais être qu’un complément et ne pourra jamais se substituer au 
devoir des gouvernements nationaux de protéger, respecter et mettre en œuvre les droits de 
l’homme de leurs citoyens. A titre d’exemple, les droits économiques, sociaux et culturels 
concernent un grand nombre de catégories de droits qui sont transposés dans les 
législations nationales par des règlementations dans des domaines de droit très différents. 
L’équilibre entre les intérêts sociétaux et politiques de ce processus, ne peut être fixé que 
par les États souverains. Les entreprises n’ont ni le mandat sociétal et politique, ni la 
possibilité de régler des conflits d’intérêts, qui pourraient survenir sur ce point. 
 
 Tout nouveau traité ou initiative devrait pleinement respecter le cadre de l’ONU 

"protéger-respecter-réparer" en séparant clairement le rôle des États et celui des 
entreprises. Tout nouveau traité ou initiative internationale devrait éviter d’imposer 
des obligations directes aux entreprises en les dissociant des responsabilités qui 
incombent aux États. 
 

 Tout traité ou initiative ne devrait ni affaiblir des normes bien établies pour attribuer 
des responsabilités aux entreprises, ni leur créer de nouvelles obligations juridiques 
liées aux normes sociales tout au long de la chaîne mondiale d’approvisionnement. 
Comme l’explique le commentaire à l’article 22 des Principes directeurs de l’ONU, 
lorsque des incidences négatives sont apparues dont l’entreprise n’est pas à l’origine 
et auxquelles elle n’a pas contribué, mais qui sont directement liées à ses activités, 
produits ou services par une relation commerciale, « de par sa responsabilité en 
matière de respect des droits de l’homme l’entreprise n’est pas tenue de prévoir elle-
même des voies de recours, bien qu’elle puisse jouer un rôle à cet égard ». De même 
les Principes directeurs de l’OCDE indiquent que lorsqu’on peut imputer directement 
une incidence aux activités, aux produits ou aux services d’une entreprise en vertu 
d’une relation d’affaires, « ceci ne doit pas être interprété comme transférant la 
responsabilité de l’entité à l’origine d’une incidence négative sur l’entreprise avec 
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laquelle elle entretient une relation d’affaires » (Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, II.A.12).  
 

 Tout nouveau traité devrait garantir qu’une égale importance soit accordée aux trois 
piliers du cadre "protéger-respecter-réparer", y compris au pilier 3, qui mérite plus 
d’attention que ce n’est actuellement le cas. L’accès aux voies de recours est 
étroitement lié au devoir de l’État de protéger les droits de l’homme et par 
conséquent tout traité devrait promouvoir le pilier 3 en abordant parallèlement le 
devoir de protection de l’Etat. Puisque l’accès aux recours est, dans la grande 
majorité des cas, facilité par de meilleurs systèmes judiciaires, plus efficaces et plus 
nombreux au niveau national, là où les violations surviennent, les ressources et 
efforts devraient être principalement axés sur l’amélioration des systèmes judiciaires 
nationaux dans les pays hôtes et là où les violations surviennent, au lieu de se 
concentrer sur l’élargissement de la disponibilité de la compétence extraterritoriale et 
d’élaborer de nouvelles structures juridiques internationales. Par conséquent, le GTI 
devrait chercher des moyens de faire progresser l’état de droit dans le traité et grâce 
à celui-ci, en tant qu’élément crucial de la protection des droits de l’homme. Il devrait 
également essayer d’améliorer le respect des lois relatives aux droits de l’homme 
ainsi que la manière dont les personnes, même les plus pauvres, pourraient 
demander réparation par la voie de mécanismes judiciaires au niveau local. 
Poursuivre la mise en œuvre des Principes directeurs de l’ONU permettra également 
d’aider les gouvernements nationaux à appuyer les entreprises dans leurs efforts 
pour offrir des recours juridiques efficaces, lorsque cela est demandé selon les 
Principes directeurs. 
 

IV. Le processus d’élaboration du traité de l’ONU devrait être consultatif et associer 
toutes les parties prenantes 

Le très large consensus sur les Principes directeurs de l’ONU a été le résultat d’une 
approche consultative et inclusive du Professeur John Ruggie, Représentant spécial de 
l’ONU sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises. Un processus d’élaboration d’un traité de l’ONU doit suivre la même approche. 
Un éventuel traité de l’ONU sur les multinationales et les droits de l’homme aura le plus de 
chances de succès si les parties prenantes sont entendues et que leurs besoins sont pris en 
compte.  
 
 Le GTI devrait être le plus représentatif possible, ce qui signifie que les entreprises, 

les syndicats et les ONG doivent avoir la possibilité de participer pleinement. 
 
 Le BIAC, l’ICC, l’OIE et le WBCSD soutiennent aussi fermement la participation du 

Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme au GTI afin 
qu’il partage son expérience et assure une cohésion entre le processus d’élaboration 
du traité de l’ONU et la mise en œuvre, toujours en cours, des Principes directeurs de 
l’ONU. 

 
V. Un nouveau traité devrait se concentrer sur les véritables questions des droits de 
l’homme 

Toute nouvelle initiative devrait se concentrer sur les droits de l’homme afin de contribuer 
aux objectifs qu’elle entend atteindre. Il y a des attentes très fortes quant à un éventuel traité 
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sur les entreprises et les droits de l’homme qui aille bien au-delà de la question centrale, en 
parlant par exemple du changement climatique, du chômage des jeunes, etc. Bien qu'il 
s'agisse de préoccupations importantes, il est clair que le traité de l’ONU sur les entreprises 
et les droits de l’homme ne peut pas répondre à toutes ces questions et que ces problèmes 
sont de toute manière déjà traités par d’autres initiatives et mécanismes internationaux. 
 
 Le champ d’application d’un éventuel traité devrait se limiter aux entreprises et aux 

droits de l’homme qui ne sont pas suffisamment couverts par d’autres processus 
politiques et judiciaires. 

 
 

La suite du processus  
 
Le projet visant à garantir la protection et l’accomplissement des droits de l’homme est en 
cours d’élaboration depuis des décennies. L’adoption encourageante des Principes 
directeurs de l’ONU et le succès du Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises et les 
droits de l’homme prouvent que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons 
poursuivre dans ce sens. Même si les progrès réalisés jusqu’à présent sont très 
impressionnants, il est impensable que les Principes directeurs de l’ONU soient 
complètement mis en œuvre en seulement trois ans, ni qu’ils apportent une solution 
définitive. Par conséquent, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la promotion des 
Principes directeurs de l’ONU doit rester la plus haute priorité pour les gouvernements, les 
entreprises et les autres parties prenantes, y compris ceux qui se sont engagés dans le 
Groupe de travail intergouvernemental et qui devraient veiller à ne pas affaiblir cet important 
travail par leurs propres efforts et ne pas perdre de vue que des améliorations sont 
constamment nécessaires. Parmi les autres priorités, il reste beaucoup à faire pour que les 
gouvernements garantissent un environnement propice aux entreprises afin qu’elles 
s’acquittent de leurs responsabilités en matière de respect des droits de l’homme. 
 
Les préoccupations des entreprises méritent une attention particulière en ce qui concerne un 
éventuel traité de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme. Sur cette base, le BIAC, 
l’ICC, l’OIE et le WBCSD et leurs membres, sont prêts à s’engager concrètement avec le 
GTI et toutes les autres parties prenantes dans le processus d’élaboration du traité. A cette 
fin, le BIAC, l’ICC, l’OIE et le WBCSD invitent les défenseurs et les partisans du processus 
d’élaboration du traité à mener des consultations approfondies avec le monde de 
l’entreprise, durant les réunions du GTI et au cours du suivi.  
 
 
 

* * * * 


