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"La compétence extraterritoriale est le moyen le plus sûr permettant aux victimes de 

violations des droits de l’homme d’accéder aux voies de recours " - Vrai ou faux ? 

Linda Kromjong examine cette question dans son deuxième blog 

sur les chaînes d’approvisionnement 

 

L’accès aux voies de recours est un droit de l’homme 

L’accès aux voies de recours en cas de violation des droits de l’homme n’est pas seulement 

un droit de l’homme en soi, mais une condition sine qua non à la pleine jouissance de ces 

droits. Ces droits ne deviennent une réalité que lorsque les gens ont accès à la justice et aux 

voies de recours. L’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme précise que 

« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes 

contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 

par la loi. » 

L’importance de l’accès aux voies de recours se reflète également dans les trois piliers des 

Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme – "protéger, 

respecter et réparer". Le principe fondamental du pilier III est que « Au titre de leur obligation 

de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, les 

États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens 

judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se produisent 

sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours 

effectif ». Les principes directeurs 26 et 27 s’étendent sur ce devoir de l’État et précisent que 

« Les États devraient prendre des mesures appropriées pour assurer l’efficacité des 

mécanismes judiciaires internes », y compris « en examinant les moyens de réduire les 

obstacles juridiques, pratiques et autres qui pourraient amener à refuser l’accès aux voies de 

recours » et « devraient envisager les moyens de faciliter l’accès à des mécanismes 

efficaces de réclamation étatiques qui traitent les atteintes aux droits de l’homme commises 

par des entreprises ». Comme le soulignent clairement ces principes, la responsabilité de 

l’accès aux voies de recours incombent tout d’abord à l’État. 

Dans de nombreux cas, les gouvernements ne remplissent pas leur rôle 

Toutefois, dans de nombreux pays, les gouvernements ne s’acquittent pas de leur 

responsabilité d’assurer l’accès aux voies de recours. La American Bar Association (ABA)1 

identifie les carences par rapport à son initiative relative à l’État de droit, notamment : 

1. Un soutien financier et une volonté politique insuffisants de la part des 

gouvernements et des associations du barreau. 

2. Un manque d’indépendance, de responsabilité et de transparence des systèmes 

judiciaires. 

                                                           

1 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/aba_roli_2014_program_book_web_email.aut

hcheckdam.pdf 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/aba_roli_2014_program_book_web_email.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/aba_roli_2014_program_book_web_email.authcheckdam.pdf
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3. Un enseignement et une formation professionnelle judiciaires inadaptés, ainsi qu’un 

manque d’accent sur l’éthique judiciaire. 

4. Un trop grand nombre de cas associé à des ressources insuffisantes et à un manque 

de systèmes modernes de traitement des cas qui donnent lieu à des retards dans les 

procédures qui entravent la justice. 

5. La corruption qui sape la confiance du public dans l’impartialité et l’efficacité du 

système judicaire. 

Les défis en matière d’accès aux voies de recours concernent tous les travailleurs, pas 

seulement ceux des chaînes d’approvisionnement 

Les obstacles n’entravent pas seulement l’accès aux voies de recours pour les travailleurs des 

chaînes d’approvisionnement, mais pour tous les travailleurs, en fait même, pour tous, y 

compris les employeurs. Le BIT estime que 20,6% des travailleurs à travers le monde sont liés 

aux chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM). C’est impressionnant. Toutefois, il faut 

en même temps reconnaître que 80% des travailleurs ne sont pas concernés par ces chaînes 

d’approvisionnement. Margaret Jungk, du Groupe de travail de l’ONU, a récemment souligné 

dans un article du Huffington Post que « la plus grande partie de l’activité économique relève 

de petites entreprises dont vous n’avez jamais entendu parler et qui opèrent en majorité dans 

le secteur informel. Leurs produits ne traversent pas les frontières et lorsqu’elles exploitent 

leurs travailleurs ou nuisent à leurs communautés, vous n’en entendez pas parler ». Nous 

devons améliorer l’accès aux voies de recours pour tous les travailleurs, pas seulement pour 

les 20% de la main-d’œuvre mondiale qui sont liés aux CAM. Les gens qui travaillent dans 

l’économie informelle purement domestique ont le même droit à l’accès aux voies de recours 

que le travailleur de l’entreprise voisine dont les produits sont vendus dans le monde entier. 

Seule une juridiction forte et efficace au niveau local donnera au plus grand nombre 

accès aux voies de recours 

Dans son article, Margaret Jungk cite le cas de l’usine de chaussures Kentex, situé à la 

périphérie de Manille, qui a entièrement brûlé en mai 2015, tuant 72 travailleurs. Comme le 

souligne Mme Jungk, l’entreprise n’avait aucune autorisation, ne disposait d’aucun système 

d’extinction, ni de sortie de secours. Cependant, comme cette entreprise ne produisait pas 

pour une marque connue, ni pour des clients internationaux, mais ne fabriquait des chaussures 

que pour le marché philippin, cette affaire n’a pas eu d’écho international. Les travailleurs de 

Kentex et leurs familles ont les mêmes droits aux voies de recours que ceux du Rana Plaza. 

La seule manière d’assurer à des travailleurs comme ceux de Kentex et à leurs familles l’accès 

aux voies de recours est de renforcer les systèmes judiciaires nationaux. Dans la grande 

majorité des cas, la compétence extraterritoriale n’est pas une solution. 

Qui est responsable ? 

Les Principes directeurs de l’ONU s’appliquent à toutes les entreprises, pas seulement aux 

grandes enseignes internationales, mais aussi aux fournisseurs. Les fournisseurs doivent faire 

le maximum pour respecter les droits de l’homme de leurs travailleurs. Les Principes directeurs 

soulignent en effet la responsabilité des entreprises d’éviter et d’atténuer les violations des 

droits de l’homme le long des chaînes d’approvisionnement, mais précisent aussi que 

« 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… ». 

Parallèlement, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 
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précisent que même si les entreprises doivent chercher à éviter ou à atténuer les incidences 

négatives dans le cadre de leurs opérations, « ceci ne doit pas être interprété comme 

transférant la responsabilité de l’entité à l’origine d’une incidence négative sur l’entreprise avec 

laquelle elle entretient une relation d’affaires ». Ainsi, même dans le cas d’incidence négative 

sur les droits de l’homme dans des entreprises de la chaîne de distribution, dans la plupart 

des cas, l’entreprises cliente ne sera pas responsable des voies de recours. 

La compétence extraterritoriale n’est pas une solution miracle 

Dans ce débat, la compétence extraterritoriale est souvent considérée comme la panacée en 

matière de voies de recours sans se soucier de savoir s’il s’agit du moyen le plus sûr et le plus 

efficace d’assurer l’accès. Les carences de la compétence extraterritoriale sont trop souvent 

ignorées, notamment les coûts extrêmement élevés des procédures devant des cours 

étrangères et la défense des cas pendant plusieurs années ; les difficultés que rencontrent 

des cours étrangères lorsque celles-ci doivent se prononcer par rapport à des principes légaux 

d’autres pays ; les difficultés à obtenir des preuves et des témoignages à l’étranger et la 

question de savoir quelle instance est appropriée pour le cas en question. Indépendamment 

de tous les arguments qui militent en faveur de la nécessité d’assurer l’accès aux voies de 

recours à tous les travailleurs et de la responsabilité limitée des entreprises, la compétence 

extraterritoriale n’est, en raison de ces difficultés, pas l’outil approprié pour résoudre les 

problèmes liés à l’accès aux voies de recours dans la grande majorité des cas. 

Que faut-il faire ? 

Nous devons insister davantage pour que les gouvernements apportent des améliorations aux 

systèmes judiciaires. Le contrôle international des efforts déployés par les États membres de 

l’ONU pour améliorer l’accès aux voies de recours doit être renforcé. Le Bureau du Haut-

commissaire aux droits de l’homme (HCDH) devrait réfléchir aux moyens par lesquels des 

mécanismes existants, comme le mécanisme de contrôle périodique, pourraient être utilisés 

dans ce but. 

De plus, le renforcement des capacités est un moyen clé d’améliorer l’accès aux voies de 

recours. Le HCDH et d’autres organismes pertinents devraient aider les pays à réformer leurs 

systèmes judiciaires et inclure ces réformes dans les stratégies de mise en application des 

Principes directeurs. 

Les entreprises ont un rôle de premier plan à jouer, tout comme leurs organisations 

représentatives, dans la sensibilisation et l’orientation des entreprises sur les Principes 

directeurs de l’ONU, en particulier sur les dispositions relatives aux mécanismes non 

judiciaires de plaintes. Les organisations d’entreprises devraient prendre une part active et 

constructive aux débats nationaux et internationaux portant sur l’accès aux voies de recours 

et sur le renforcement des systèmes juridiques nationaux et sur la gouvernance en général. 

 

 

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. 


