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Quand et comment s’est faite la relation entre les entreprises et les 
droits de l’homme ? 

Le débat au sein du système des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de 
l’homme n'est pas nouveau. A la fin des années 1990, suite aux allégations très médiatisées d'implication 
d’entreprises dans des violations des Droits de l’Homme, une Sous-commission des Droits de l'Homme 
(aujourd’hui appelé Conseil des Droits de l'Homme de l’ONU) a commencé à explorer la relation entre les 
entreprises et les obligations internationales en matière de Droits de l’Homme et a, par la suite, publié un rapport 
proposant des normes sur les responsabilités des entreprises. Bien que ces normes n'aient pas été acceptées 
par la Commission, en 2005, le Secrétaire général des Nations unies a nommé le Professeur John Ruggie 
Représentant spécial pour la question des Droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises, et lui a donné pour mandat de réfléchir à de nouvelles approches avec les parties prenantes. Ce 
travail a donné lieu, en juin 2008, à un rapport, approuvé à l'unanimité par le Conseil des Droits de l'Homme, qui  
proposait le cadre de la politique à trois piliers suivante : 

→ Le devoir de l'État de protéger contre les violations des Droits de l’Homme par des tiers, y compris les 
entreprises, par le biais de politiques et de réglementations appropriées et de la résolution des différends. 

→ La responsabilité des entreprises de respecter les Droits de l’Homme, c'est-à-dire d'agir avec diligence 
pour éviter toute violation des droits d'autrui. 

→ L'accès à un recours effectif, judiciaire ou non, pour les victimes d'abus des Droits de l’Homme. 
Entre 2008 et 2011, le Professeur Ruggie a eu pour mission d'élaborer ce cadre et ses travaux ont donné lieu 
aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme qui couvrent les trois piliers. Ces 
principes directeurs ont été approuvés par le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU le 16 juin 2011 et précisent 
clairement qu’ils n’imposent pas de nouvelles obligations juridiques aux entreprises et ne modifient pas la nature 
des instruments existants relatifs aux Droits de l’Homme. Ils visent plutôt à expliciter ce que ces instruments 
signifient, tant pour les États que pour les entreprises et à combler l'écart entre le droit et la pratique. 

Que signifie pour les entreprises la « responsabilité des entreprises de 
respecter » ? 

→ La responsabilité de respecter une norme de conduite attendue reconnue par pratiquement toutes les 
initiatives volontaires et non contraignantes. 

→ Elle signifie qu’il faut éviter de violer les droits des autres et répondre positivement aux impacts 
négatifs des activités des entreprises pour autant que de tels impacts se produisent. 

→ Sa portée est déterminée par l'impact réel et potentiel d'une entreprise, à la fois de ses propres activités et 
de celles de ses relations, par exemple, avec d’autres partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs, 
ainsi que les gouvernements et les clients. 

→ C'est une responsabilité de base qui s'applique à tous les Droits de l'Homme internationalement reconnus. 

Quelle est la position de l’OIE à l’égard de la question des entreprises et 
des Droits de l‘Homme ? 

L'OIE suit ce débat de près depuis le début  et a organisé une campagne couronnée de succès contre le projet 
de normes décrit plus haut. Néanmoins, l'OIE a fortement appuyé l'approche pragmatique de ce cadre politique 
et, avec la CCI et le BIAC, a dirigé le dialogue entre les entreprises et le professeur John Ruggie ; elle a aussi 
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coordonné à plusieurs reprises la participation des entreprises aux nombreuses consultations multipartites qui ont 
eu lieu pendant son mandat afin que la perspective du monde des affaires soit prise en compte dans l’élaboration 
des Principes directeurs. 

Comment l’OIE peut-elle aider les entreprises à assumer leur 
responsabilité de respecter ? 

Bien que la responsabilité première de protéger les Droits de l'Homme incombe aux États, l'OIE s’efforce 
d’améliorer la compréhension et la promotion de la responsabilité des entreprises de respecter par le biais de son 
Guide à l’intention des employeurs intitulé Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme. 
Un programme de formation d'une journée (en anglais) a également été élaboré à l’intention des Fédérations 
membres de l'OIE dans leur pays respectif. Ce matériel a été conçu pour appuyer les efforts des entreprises en 
matière d'engagement proactif et vise à aider les membres et leurs entreprises à assumer leurs responsabilités. 

L'OIE conseille aux entreprises de : 

→ Évaluer le risque d'impacts réels ou potentiels de leurs opérations sur tous les instruments relatifs aux 
Droits de l’Homme. Un outil utile pour cette évaluation est la publication du HCDH (en anglais) intitulée 
Human Rights Translated: A Business Reference Guide. 

→ Faire au plus simple : les entreprises apprendront beaucoup en abordant un ou deux droits à travers un 
processus de diligence raisonnable. Des processus reproductibles seront ainsi mis en place pour les 
évaluations de droits supplémentaires. 

→ Hiérarchiser les droits qui pourraient être touchés, tout en gardant à l'esprit qu'il y a des risques de non-
respect, tant directs qu’indirects, à travers les relations d'affaires, par exemple au sein de la chaîne 
d'approvisionnement. 

→ Prendre le temps d’identifier les interlocuteurs appropriés au sein de groupes de parties prenantes et 
d'explorer, par le dialogue, comment les activités de l'entreprise peuvent avoir un impact pour eux 
aujourd'hui et à l'avenir et comment les impacts négatifs peuvent être évités. 

→ Énoncer et communiquer clairement, de manière interne et externe, les responsabilités de l'entreprise, ses 
attentes et ses engagements. Un outil utile en la matière est le guide d'interprétation (Interpretive Guide) 
publié en novembre 2011 par le HCDH. 

→ Donner de la visibilité aux activités de l'entreprise à cet égard – démontrer l'engagement. 
→ Allouer des ressources financières et humaines au processus de diligence raisonnable, au dialogue des 

parties prenantes et au processus de suivi.  
→ S’assurer que la responsabilité de l'entreprise de respecter est assumée, ce qui nécessite des 

mécanismes d’examen périodique. 
→ Envisager la création d'une procédure de traitement des plaintes, plutôt que d'attendre des allégations 

de non-respect malgré les meilleurs efforts. Un tel système devrait garantir que toutes les allégations sont 
bien reçues, examinées, traitées et corrigées avant qu’elles dégénèrent en un problème majeur, voire une 
crise, qui serait plus difficile à gérer et pourrait causer des dommages coûteux en termes de réputation. 

→ Consulter les organisations nationales d'employeurs en tant que partenaires clés. Nombreuses sont 
celles qui offrent des forums d’échange d'informations et de bonnes pratiques. 

 
Pour de plus amples informations et réponses à vos questions 

Veuillez consulter la section Droits de l’Homme de notre site www.ioe-emp.org. Si vous ne trouvez pas ce que 
vous cherchez, veuillez contactez M. Brent Wilton, Secrétaire général a.i. : wilton@ioe-emp.org ou appelez le 
+41 22 929 00 00. 

Organisation internationale des Employeurs - 26 chemin de Joinville - 1216 Genève 
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