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LES PRINCIPES DIRECTEURS :  
LE CADRE DE REFERENCE 



UN CADRE DE REFERENCE INTERNATIONAL 

§  Le cadre « Protéger, Respecter, 
Réparer » (ONU) 
o  « Représentant spécial chargé de la question des 

droits de l’homme et des sociétés transnationales et 
autres entreprises », John Ruggie (2005-2011)  

o  Cadre complété par les Principes Directeurs sur les 
entreprises et les droits de l’homme en 2011  

o Suite : Groupe de travail des Nations unies sur les 
entreprises et les droits de l’homme / forum annuel 

§  Discussions en cours sur l’opportunité 
d’un traité spécifique (ONU) 



LES 3 PILIERS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

• Prévenir,	enquêter,	sanc2onner,	réparer	(Poli2ques,	Lois	et	règles,	
procédures	judiciaires)	

Obliga2on	des	Etats	de	protéger	les	droits	de	l’Homme	

• Diligence	raisonnable	pour	iden2fier	les	impacts	sur	les	droits	de	
l’homme,	les	prévenir	et	en	aFénuer	les	effets	

Responsabilité	des	entreprises	de	respecter	les	droits	de	
l’homme	

• Accès	à	des	recours	effec2fs	
• Mécanismes	judiciaires	et	non-judiciaires		

Accès	à	des	mesures	de	répara2on	



LE RAYONNEMENT DES PRINCIPES DIRECTEURS (1/2) 

§  Influence sur la soft law :  
ü  Convergence des autres référentiels : Principes directeurs de l’OCDE, 

ISO 26000, Normes de Performance de la Banque Mondiale… 

ü  Initiatives sectorielles ou thématiques 

§  Plans d’actions nationaux « entreprises et droits de 
l’homme »  

§  Débats en cours sur les chaînes de travail décentes 
(G7, OIT, UE…) 



LE RAYONNEMENT DES PRINCIPES DIRECTEURS (2/2) 

§  Utilisation par la hard law  
ü  UK Modern Slavery Act (mars 2015) 

Création d’une obligation de reporting sur les actions mises en œuvre pour s’assurer 
qu’il n’existe pas de pratiques de travail forcé dans les activités et la chaîne 
d’approvisionnement des entreprises concernées  

ü  Directive européenne sur le reporting extra-financier (octobre 2014) :  
Description des politiques appliquées par l’entreprise, des procédures de diligence 
raisonnable mise en œuvre (…), des principaux risques liés en rapport avec les 
activités de l’entreprises (y compris relations d’affaires, produits ou services de 
l’entreprises) et la manière dont l’entreprise gère ces risques  (…)  

ü  PPL française sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et donneuses 
d’ordre (adoptée en 2e lecture par l’assemblée nationale le 23 mars 2016) 
Obligation de mettre en place un plan de vigilance qui couvrent aussi les activités des 
principaux sous-traitants et fournisseurs avec lesquels l’entreprise a une relation 
commerciale établie 



QU’ATTEND-ON DES ENTREPRISES ?  
 

LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES  
DE RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME 

ET LA DILIGENCE RAISONNABLE 



LE PILIER 2 : LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE RESPECTER 
LES DROITS DE L’HOMME 
 

• Prévenir,	enquêter,	sanc2onner,	réparer	(Poli2ques,	Lois	et	règles,	
procédures	judiciaires)	

Obliga2on	des	Etats	de	protéger	les	droits	de	l’Homme	

•  Diligence	raisonnable	pour	iden2fier	les	impacts	
sur	les	droits	de	l’homme,	les	prévenir	et	en	
aFénuer	les	effets	

Responsabilité	des	entreprises	de	respecter	
les	droits	de	l’homme	

• Accès	à	des	recours	effec2fs	
• Mécanismes	judiciaires	et	non-judiciaires		

Accès	à	des	mesures	de	répara2on	

Elaborer	une	déclara8on	de	
principe	(1)	

Iden8fier	et	évaluer	les	
impacts	(2)	

Apporter	des	réponses	
opéra8onnelles	(3)	

Mesurer	la	performance	et	
rendre	compte	(4)	

Prévoir	des	mécanismes	de	
réclama8on	(5)	

PROCESSUS	DE	DILIGENCE	
RAISONNABLE	



DÉFINITION DE LA RESPONSABILITÉ DE RESPECTER 

La	responsabilité	de	respecter	les	droits	de	l’homme		:			

§ S’applique	à	toutes	les	entreprises	
§ porte	sur	tous	les	droits	de	l’homme	interna8onalement	
reconnus		

§ les	entreprises	devraient	:	
o 	éviter	que	leurs	ac8vités	ne	causent	des	impacts	néga8fs	sur	
les	droits	de	l’homme	et	y	remédier	lorsqu’il	s’en	produit,		

o 	s’efforcer	de	prévenir	et/ou	aFénuer	les	impacts	néga2fs	
pouvant	résulter	des	ac8vités	de	leurs	rela8ons	d’affaire.		

	

	

	

	

	



DÉFINITION DU PROCESSUS DE DILIGENCE RAISONNABLE 

Démarche	globale,	proac8ve	d’iden8fica8on	et	de	préven8on	des	impacts	néga8fs	
(réels	et	poten8els)	sur	les	droits	de	l’homme,	qui	résulteraient	des	décisions	et	
ac2vités	d’une	entreprise	sur	tout	le	cycle	de	vie	d’un	de	ses	projets	ou	ac2vités.		

Il	doit	être	établi	sur	la	base	d’un	dialogue	significa8f	et	con8nu	avec	toutes	les	
par8es	prenantes	de	l’entreprise.	

Processus	d’améliora8on	con8nue,	5	étapes	requises	:		

(1)	Elaborer	une	déclara2on	de	principe		

(2)	Iden2fier	et	évaluer	les	impacts					 	 	 		

(3)	Intégrer 		

(4)	Mesurer	la	performance	et	en	rendre	compte	

(5)	Prévoir	des	mécanismes	de	réclama2on		

 

 

 

 
 

 

 

 



1. ELABORER UNE DÉCLARATION DE PRINCIPE 

ü Signal	fort	du	plus	haut	niveau	de	l’entreprise	
ü 	S’engager	à	respecter	tous	les	droits	de	l’homme	(traités	interna8onaux)			

et	développer	des	engagements	spécifiques	liés	aux	ac8vités	de	l’entreprise		

ü 	Couvrir	les	ac8vités	directes	et	les	rela8ons	commerciales		

 
	
	
	
	
	
	
	
	

En	pra8que	:	

• 	un	engagement	général	(chartes,	codes,	principes	éthiques	ou	RSE,	etc.)		 

• Engagements	spécifiques	sur	des	droits	ou	situa2ons	par2culiers 

• Adhésion	à	des	ini8a8ves	volontaires 



2. IDENTIFIER ET ÉVALUER LES IMPACTS 

ü Mener	des	études	d’impacts	pour	de	nouvelle	ac8vité	(projet/partenaire…)	

ü Evaluer	régulièrement	les	risques	liés	aux	droits	humains		de	toutes	les	
ac8vités	de	l’entreprise	et	adopter	des	plans	d’ac8ons	de	maîtrise	des	risques	

ü Prendre	en	compte	les	enjeux	spécifiques	liés	aux	ac8vités,	aux	pays,	aux	
rela8ons	commerciales	 

	
	
	
	
	
	
	
	

En	pra8que:	les	entreprises	évaluent	leurs	risques	“droits	humains”		par	
• 	l’u8lisa8on	d’ou8ls	d’analyse	des	risques	externes	customisés	ou	non	par	
les	entreprises			

• 	l’iden8fica8on	des	enjeux	droits	de	l’homme	propres	aux	ac2vités	de	
l’entreprise	ou	au	secteur	

• 	des	analyses	spécifiques	du	risque	pays	
• 	des	due	diligences/enquêtes	de	réputa8on	sur	les	fournisseurs	et	
partenaires	



3. APPORTER DES RÉPONSES OPÉRATIONNELLES  

ü Décliner	des	mesures	opéra8onnelles	au	niveau	des	départements/unités/
pays	pour	les	risques	iden8fiés	

ü Sensibiliser	les	salariés	par	des	programmes	spécifiques	

	

	

	

	

	

	

	

En	pra8que	:	
• Toute	mesure/processus	qui	vise	à	maîtriser	les	risques	iden8fiés	:		

• 	rela2ons	avec	les	fournisseurs	:	clause	contractuelle,	audits…		
• Poli2que	spécifique	sur	le	harcèlement,	la	protec2on	des	données	
personnelles,	etc.	

• Toute	ac2on	de	sensibilisa2on/forma2on	pour	les	salariés	et/ou	
partenaires	

• 	Mise	en	œuvre	en	coopéra8on	avec	des	acteurs	locaux	per8nents	
• Ac2ons	collec2ves	au	travers	des	ini8a8ves	sectorielles	



4. MESURER LA PERFORMANCE ET RENDRE COMPTE 

ü Indicateurs	de	suivi	/	système	de	repor8ng	interne	sur	le	
déploiement	des	poli8ques	

ü Communiquer	auprès	des	par8es	prenantes	sur	les	engagements	et	
leur	mise	en	œuvre	

	
	
	
	
	
	

En	pra8que	:	
• 	U2lisa2on	d’indicateurs	globaux	ou	sectoriels	
• 	Suivi	des	poli2ques	via	des	systèmes	internes	de	repor2ng	/	dans	les	
processus	de	contrôle	interne	
• 	Suivi	et	traitement	des	incidents	
• 	Repor2ng	externe	(rapports	annuels)	



ü Me`re	en	place	des	mécanismes	de	dialogue	et	concerta8on	pour	les	
par8es	prenantes	

ü Les	informer	de	l’existence	de	ces	mécanismes	
ü Traiter	les	réclama8ons	dans	les	plus	brefs	délais	

	
	
	
	
	

En	pra8que	:	
• 	Mécanismes	locaux	de	réclama2on	liées	à	des	projets	industriels	
• 	Mécanismes	formels	au	niveau	groupe:	whistleblowing,	médiateur,	etc.		
• 	Mécanismes	dédiés	à	certaines	ques2ons	ou	à	des	ac2vités/pays	
par2culiers	

5. PRÉVOIR DES MÉCANISMES DE RÉCLAMATION  
 



 
EXEMPLES D’OUTILS ET D’INITIATIVES 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 
DIRECTEURS 



PRINCIPES DIRECTEURS SUR LES DROITS DE 
L’ENFANT  



GUIDE D’ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX 
DROITS DE L’HOMME  

§ Donner	aux	managers	les	repères	clés	
pour	comprendre	la	responsabilité	des	
entreprises	de	respecter	les	droits	de	
l’homme,	telle	que	définie	par	les	
Principes	Directeurs	des	Na2ons	unies	
		
§ Détaille	les	différentes	étapes	d’un	
processus	de	diligence	raisonnable		

DISPONIBLE	SUR	LE	SITE	INTERNET	D’EDH	:	
ww.e-dh.org		



HUMAN RIGHTS INDICATORS FOR BUSINESS 
(DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS) 
 	

-  8	rubriques	:		

Management	(étapes	
des	UNGP)	/	
Ressources	
humaines	/	Santé-
sécurité	/	Produit	et	
marke2ng	/	Impact	
sur	les	
communautés	/	
Services	de	sécurité	/	
Affaires	juridiques	et	
gouvernementales	/	
contractants	et	
fournisseurs	

	-  Indicateurs	en	par2e	issus	du	Human	Rights	Compliance	assessment	(Quick	
check)	:	Traduit	en	français	sur	le	site	:	www.e-dh.org	



UN GUIDING PRINCIPLES FRAMEWORK  
(SHIFT / MAZARS) 
  
A: GOUVERNANCE (engagement public, organisation et responsabilité, 
démonstration de l’engagement, etc.) 

B: QUESTIONS PRIORITAIRES DU REPORTING ( critères de sélection 
des thèmes « saillants », choix géographiques, traitement des impacts les 
plus sévères)  

C: GESTION DES QUESTIONS « SAILLANTES » (politiques spécifiques, 
engagement avec les parties prenantes, évaluation des impacts, réponses 
opérationnelles, performance, remédiation) 



CORPORATE HUMAN RIGHTS BENCHMARK 
  
 
 
 

Indice de référence mondial public : classement des entreprises en fonction de leurs  

 

Analyse des politiques/processus/pratiques en matière de droits de l’homme 

100 entreprises pilotes pour 2016 : secteur extractif, agriculture, habillement 

2017 : finance, industrie lourde et ingénierie, industrie légère et services et 
électronique  

2018 : secteur pharmaceutique et TIC 

 



CORPORATE HUMAN RIGHTS BENCHMARK 
 


