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Contribution de la France au dialogue avec le RSSG sur les droits de 
l'Homme et les entreprises 

(1er juin 2010) 
- - - 

 
Monsieur le Président, 

 
 Je voudrais remercier M. Ruggie pour la présentation de son rapport 
devant le Conseil des Droits de l’Homme aujourd’hui et contribuer à la 
réflexion sur ce point. 
 
 Je souscris naturellement à la déclaration qui a été faite par l’Union 
européenne. En complément, je voudrais faire valoir les éléments suivants. 
 

La France salue la qualité de ce nouveau rapport intermédiaire du 
Représentant Spécial du Secrétaire-Général pour la question des droits de 
l’homme, des sociétés transnationales et autres entreprises, qui a été 
présenté devant le Conseil des droits de l'Homme. 
 

Les différentes pistes identifiées par M. Ruggie nous semblent 
prometteuses pour la plupart.  
 

I - Concernant tout d’abord la mission de protection des droits de 
l'Homme qui incombe aux Etats, l’intensification de la collaboration entre 
les différentes administrations pour mettre fin à certaines incohérences est 
nécessaire. A cet effet, en France, un comité interministériel sur la 
responsabilité sociale des entreprises se réunit une fois par trimestre depuis 
la fin 2008 pour évoquer l'ensemble des sujets traités par les différentes 
administrations tandis qu’au niveau européen, la coordination 
interministérielle est assurée par un service dépendant directement du 
Premier Ministre, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes. A ce 
dispositif s'ajoute un Ambassadeur spécifiquement chargé de la cohérence 
des positions assurées par notre pays dans les différentes enceintes de 
négociation internationale. 
 

Ensuite, l’idée de confier de plus grandes responsabilités aux 
Institutions Nationales Indépendantes de Droits de l'Homme est également 
prometteuse. En 2006, le gouvernement français a adopté, sur la base des 
recommandations de l’Instance française, une politique nationale de 



 2 

responsabilité sociale des entreprises centrée sur le respect des droits de 
l'Homme.  
 

Enfin, les passages du rapport consacrés aux responsabilités des 
entreprises sont également une source d'inspiration pour le gouvernement 
français. Nous nous permettons cependant d'attirer votre attention sur deux 
préoccupations que nous inspire la lecture du rapport : 
- premièrement, si nous partageons l'idée que les entreprises ont des 
responsabilités en matière de droits de l'Homme, il nous semblerait 
cependant plus correct de parler de « devoir » des entreprises à cet égard ; 
- deuxièmement, la différence nous semble peu claire entre obligations 
minimales de respect des droits de l'Homme et responsabilité de contribuer 
volontairement au respect des droits de l'Homme. Autrement dit, une 
entreprise responsable est-elle celle qui se contente du service minimum de 
ne pas commettre de violations des droits de l'Homme ou bien celle qui, 
constatant que dans l'espace géographique et institutionnel où elle agit, les 
conditions de respect de tous les droits ne sont pas réunies, en conclut qu'il 
lui faut être proactive dans la création du contexte permettant l'effectivité 
de ces droits. La question est particulièrement importante pour certains 
droits économiques et sociaux, comme le droit à la formation, le droit à la 
sécurité sociale, le droit à un niveau de vie décent. Nous nous inquiétons 
en particulier du fait que certains milieux professionnels font aujourd'hui 
campagne, en s'appuyant sur les rapports de M. Ruggie, pour faire 
reconnaître l'idée que la responsabilité des entreprises en matière de droits 
de l'Homme serait passive, sans prise en compte de l'ensemble des impacts 
indirects qui résultent de leurs décisions. Il s'agit là d'un malentendu 
regrettable. 
 

II - Un dernier mot à propos du passage consacré dans le rapport à la 
question des réparations. Nous en partageons l'esprit général et en 
particulier trois idées :  
 
- premièrement, celle que les points de contact nationaux de l'OCDE 
devraient être plus homogènes dans leur fonctionnement et structurés d'une 
façon qui garantisse leur probité ; 
- deuxièmement, celle d'explorer la voie du droit de la consommation pour 
amener les entreprises à respecter les droits de l'homme. La directive 
européenne de 2006 ouvre une possibilité de recours pour publicité 
mensongère contre les entreprises qui annoncent dans leurs codes éthiques 
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des engagements qu'elles ne tiennent pas ouvre une perspective 
intéressante à cet égard. C'est sur le pari que les consommateurs sauraient 
se saisir de ce type de possibilité que nous avons décidé d'élargir les 
obligations de reddition sociale et environnementale aux entreprises 
domiciliées en France de plus de 500 employés par une loi en cours 
d'adoption qui étend celle déjà mise en oeuvre depuis 2001 ; 
- troisièmement, celle que les obligations de reddition définies en général 
par les gouvernements - ils sont de plus en plus nombreux - et les autorités 
boursières manquent de précisions concernant les indicateurs relatifs aux 
droits de l'Homme. Nous avons proposé à nos partenaires européens 
d'organiser une réflexion commune sur ce sujet, cet automne. Et nous 
serions naturellement honorés de la participation de M. Ruggie à ces 
travaux. 
 

Monsieur le Président, je vous remercie./. 
 


