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Le 4ème Forum annuel de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme s’est tenu à Genève du 16 
au 18 novembre. Plus de 2000 personnes - dont pas moins de 22% représentaient le monde des 
entreprises - sont venues du monde entier pour participer au plus grand événement pluripartite 
consacré à ce thème. 

Les entreprises n’ont pas fait qu’être présentes, elles ont aussi participé activement à plusieurs panels 
et ont organisé de nombreux événements parallèles. Par rapport aux années précédentes, 
l’engagement des entreprises a beaucoup évolué. Le Professeur John Ruggie, père fondateur des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, avait craint que l’élan engendré 
par les Principes directeurs à leur création s’affaiblisse avec le temps. Ces craintes n’étaient pas 
justifiées, même si des défis persistent. 

Les gouvernements doivent faire davantage pour répondre à leurs obligations en matière de traité 
international et mettre pleinement en application les normes relatives aux droits fondamentaux de 
l’homme. Ceci n’éviterait pas seulement aux entreprises de se trouver dans une situation où la 
législation nationale est en décalage avec les conventions internationales relatives aux droits de 
l’homme, mais faciliterait aussi le débat sur les chaînes d’approvisionnement. Si les gouvernements 
disposaient de systèmes d’inspection du travail plus efficaces et de cadre de SST centrés sur la 
prévention, les grandes marques internationales consacreraient beaucoup moins d’énergie à s’assurer 
de la qualité des conditions de travail dans les entreprises de la chaîne de distribution. 

L’accès aux voies de recours constituent une autre difficulté. L’accès aux voies de recours en cas de 
violation des droits de l’homme n’est pas seulement un droit, mais une condition à la pleine jouissance 
de ces droits de l’homme. Ce n’est que lorsque les gens ont accès à la justice et aux voies de recours 
lorsque leurs droits sont violés que ces droits prennent tout leur sens. Des systèmes judiciaires 
efficaces sont fondamentaux pour assurer aux victimes l’accès aux voies de recours en cas de violations 
des droits de l’homme. Dans de nombreux pays, la situation en la matière est inacceptable et les 
gouvernements doivent améliorer leurs systèmes judiciaires. La juridiction extraterritoriale ne 
constituera jamais une alternative satisfaisante à un système judiciaire sain dans le pays d’accueil car, 
dans la large majorité des cas, il ne sera pas accessible. Les entreprises assument leurs responsabilités 
en matière de respect des droits de l’homme. Elles le démontrent de plusieurs manières : engagements 
publics à l’égard des politiques pour les droits de l’homme ; partage de ces politiques avec leurs 
employés ; amélioration des mécanismes de gouvernance existants au sein des entreprises par 
l’inclusion des droits de l’homme ; initiatives visant à mieux comprendre les impacts ; évaluation de la 
diligence raisonnable ; audits internes et externes ; formation des dirigeants, des superviseurs, des 
chefs d’équipe et des employés ; renforcement des capacités avec les partenaires et les fournisseurs ; 
mise en place de procédures de plainte. Plus important encore, les droits de l’homme font de plus en 
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plus partie intégrante de la stratégie générale des entreprises et donc des dirigeants aux plus hauts 
niveaux, ce qui démontre leur sentiment de responsabilité dans ce domaine. Une étude de 2015 du 
Economist Intelligence Unit révèle qu’une large majorité des hauts dirigeants d’entreprise conviennent 
que les entreprises ont un rôle important à jouer en matière de droits de l’homme. Les entreprises qui 
montrent la voie, des EMN pour la plupart, doivent certes en être félicitées, mais pour progresser 
encore davantage, en plus des leaders, il faut davantage d’adhérents. 

Les Principes directeurs ont changé les règles du jeu et beaucoup a déjà été accompli depuis leur 
adoption il y a quatre ans. Mettre en pratique un tel programme à portée mondiale en si peu de temps 
est remarquable. Aujourd’hui, nous pouvons réfléchir non seulement à ce qui reste à faire, mais aussi 
à ce qui a été accompli. Il faut du temps pour construire un monde meilleur. Les entreprises 
progresseront plus rapidement dans la mise en pratique si les attentes des parties intéressées sont 
réalistes et constructives. Des problèmes persisteront. Toutefois, la manière dont ceux-ci seront 
résolus fera la différence entre les bonnes entreprises et les très bonnes entreprises. Nous devons 
arrêter de nous contenter de pointer du doigt ; il faut maintenant « connaître et montrer » car cette 
approche mènera à un dialogue plus constructif entre les parties. Ceci requiert aussi des entreprises 
qu’elles soient moins sur la défensive et expose de manière plus transparente les progrès réalisés et 
les solutions apportées aux problèmes. 

Comment les entreprises peuvent-elles au mieux intégrer les droits de l’homme à leurs stratégies 
opérationnelles ? Pour convaincre davantage d’entreprises à adhérer à ce concept, il faut démontrer 
qu’une approche des droits de l’homme bien conçue et intégrée à la stratégie générale de l’entreprise 
engendre pour celle-ci un succès durable. Pour ne citer que quelques avantages de cette approche, on 
retiendra que des employés plus engagés et une productivité accrue entraîne un meilleur profil auprès 
des investisseurs et une image meilleure de la marque. 

Les PME contribuent à plus de 60% du PIB à travers le monde. Il est donc clair qu’il est important de 
convaincre les PME d’assumer leurs responsabilités en matière de respect des droits de l’homme. En 
adoptant une approche ascendante, et non pas seulement centrée sur les EMN, nous serons à même 
de répondre plus efficacement à certains problèmes de la chaîne d’approvisionnement et ainsi faire 
des progrès plus sensibles. Chaque entreprise de la chaîne de distribution est responsable du respect 
des droits de l’homme, mais les PME ont besoin de davantage d’aide dans la mise en pratique des 
Principes directeurs. 

Lors de la mise en œuvre de programmes d’action nationaux (PAN), les gouvernements devraient 
aborder concrètement cette question en créant des conditions qui permettent aux PME d’assumer 
leurs responsabilités de respecter et de proposer formation, éducation et assistance. Les 
gouvernements ne devraient cependant pas agir seuls. Ils devraient collaborer avec les partenaires 
sociaux et les autres parties intéressées. Le nombre de PAN est aujourd’hui trop faible et les 
gouvernements devraient en accélérer la conception et la mise en œuvre. Ayant un regard positif sur 
le monde, je sais que la bonne volonté et les ambitions sont là, mais la question est de savoir comment 
les transformer en réalité.  Cette question n’est pas simple, mais une partie de la réponse réside sans 
doute dans l’élaboration d’outils pratiques répondant aux besoins spécifiques des PME. J’invite donc 
toutes les institutions non seulement à élaborer des outils et des guides à l’intention des "convertis", 
mais aussi des "non-convertis" et à consacrer aux PME les faibles ressources et capacités de 
développement. L’Organisation internationale des Employeurs (OIE), qui représente plus de 150 
fédérations nationales d’employeurs de 144 pays, collabore activement avec de nombreuses 
institutions de renom dans ce domaine, ainsi qu’avec un large éventail de parties. 

Il est clair que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons relever ce défi de taille. En formant une masse 
critique, nous pourrons conserver notre élan. 
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