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La conduite responsable des 
entreprises (CRE) 

Les principes directeurs  de l’OCDE  
demandent que les entreprises  

•  évitent les impacts négatifs de leurs 
activités et y répondent 

•  contribuent positivement au progès 
économique, environnemental et social pour 
parvenir à un développement durable 

Ø   



•  Va au délà de la philantropie  
•  CRE est l’integration des risques liés  aux 

droits de l’homme,  les travailleurs, 
l’environnement dans la gestion des 
risques de l’entreprise 

•  La CRE va au delà des operations de 
l’entreprise même; demande aussi la 
gestion de risques dans la chaine de 
valeur de l’entreprise 

Differences entre la CRE et la RSE 



•  Depuis 2011, les demandes en matière de CRE ont 
été renforcés: 
•  Principes directeurs de l’OCDE 
•  Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme des Nations Unies 
•  Conventions fondamentales de l’Organisation internationale 

du travail (OIT) 

•  Engagements internationaux et régionaux:  

•  Déclaration des dirigeants du G7 (2015) 
•  Accords commerciaux et d’investissement  
•  Stratégie RSE et Directives de l’UE 

Convergence globale 



LES PRINCIPES DIRECTEURS 
DE L’OCDE A L’INTENTION 

DES ENTREPRISES 
MULTINATIONALES 



•  L’instrument international sur la CRE le plus exhaustif 
ayant été approuvé par des gouvernements 

•  Recommandations de la part des gouvernements aux 
entreprises opérant dans ou depuis leurs territoires 

•  Reconnus par le secteur privé, les syndicats et la 
société civile 

•  Dotés d’un mécanisme unique de mise en oeuvre et 
de mediation – les points de contact nationaux 

Principes directeurs de l’OCDE 



Pays adhérents  



NON COUVERTS 
PAR D’AUTRES 

INSTRUMENTS DE CRE 

NOUVEAU 

Concepts et principes 
Politiques générales 
Publication d’informations 
Droits de l’homme      
Emploi et relations professionnelles 
Environnement 
Lutte contre la corruption, sollicitation de pots-de-vin et 
autres formes d’extorsion 
Intérêts des consommateurs   
Science et technologie 
Concurrence 
Fiscalité 

Portée des Principes directeurs 



•  Nouveau chapitre sur les droits de l’homme 

•  Nouvelle approche sur le devoir de diligence dans les 
chaînes d’approvisionnement 

•  Agenda pro-active pour aider les enterprises à mettre 
en oeuvre  le devoir de diligence- a donne lieu a des 
projects sectoriels basés sur des groupes multi-
acteurs comprenant des gouvernements, le secteur 
privé et la société civile 

•  Renforcement des PCN  

Adoptés en 1976, mis à jour de 2011 



GUIDES SECTORIELS  



Guides sectoriels 

Guide	de	l’OCDE	sur	le	devoir	de	diligence	pour	des	chaînes	
d’approvisionnement	responsables	en	minerais	provenant	de	
zones	de	conflit	ou	à	haut	risque	(2011)	

	
Guide	de	l’OCDE	sur	le	devoir	de	diligence	pour	un	engagement	
construcDf	des	parDes	prenantes	dans	le	secteur	extracDf	(2016)	

	
Guide	OCDE-FAO	pour	des	filières	agricoles	responsables	(2016)	

	
Guide	de	l’OCDE	sur	le	devoir	de	diligence	pour	des	chaînes	
d’approvisionnement	responsables	en	vêtements	et	chaussures		
(2017)	

	
Conduite	responsable	du	secteur	financier	(2017)	



Chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais 

ü Premier guide sectoriel internationanal 
adopté par les gouvernements 

ü Références au guide dans les 
législations des États-Unis, du 
Rwanda, du Burundi et de l’Union 
européenne (prochainement) 

ü Programme de mise en oeuvre 
avancé 



Engagement constructif des parties 
prenantes dans le secteur extractif 

ü Explique le lien entre le devoir de 
diligence et l’engagement avec les parties 
prenantes 

ü Propose une approche basée sur les 
risques pour engager les parties 
prenantes 

ü Offre un cadre de suivi-évaluation pour les 
activités relatives à l’engagement des 
parties prenantes 



Filières agricoles responsables 

ü Guide conjoint de l’OCDE et la FAO  
ü Aide les entreprises à observer les 

principaux standards internationaux 
de CRE dans les filières agricoles  

ü Propose un cadre pour l’exercice du 
devoir de diligence 

 



POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX 



•  Tous les gouvernements adhérents doivent mettre en 
place un PCN et allouer des ressources humaines et 
financières suffisantes pour lui permettre de fonctionner 

•  Les PCN doivent renforcer l’efficacité des Principes 
directeurs: 

–  Promotion: Disséminer les Principes directeurs et 
répondre aux demandes de renseignement 

–  Resolution: Participer à la résolution des problèmes 
soulevés par leur mise en œuvre en offrant un forum de 
discussion  

–  Orientation: Identifier les domaines dans lesquels des 
orientations supplémentaires sont nécessaires (secteurs, 
produits…) 

Que sont les Points de contact 
nationaux? 



•  Les gouvernements sont libres de décider de la 
structure du PCN… 

•  … du moment que le PCN peut: 

– Gérer les différents problèmes couverts par les 
Principes directeurs 

– Opérer de manière impartiale et rendre des 
comptes 

– Développer et maintenir des relations avec les 
différentes parties prenantes 

Structure des PCN 



Par chapitre 

Par secteur 

Plus de 360 cas depuis 2000 



•  PCN: Royaume Uni – plainte 
reçue en octobre 2013 

•  Entreprise: SOCO International 
PLC 

•  Plaignant: WWF International 

•  Principaux problèmes: 
Environnement, politiques 
générales, droits de l’homme 
relatifs à l’exploration pétrolière 

Parc de Virunga en RDC 
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Parc de Virunga en RDC - Conclusions 
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Ø En juin 2014, les parties ont conclu un accord: 

SOCO a accepté de mettre un terme à ses activités 
d’exploration et de forage tant que l’UNESCO et le 
gouvernement de la RDC considéraient que ces 
activités étaient incompatibles avec le statut du parc 
comme patrimoine mondial 



•  PCN: Pays-Bas – plainte 
reçue en juin 2014 

•  Parties prenantes: Rabobank 
(à travers Bumitama Agri Ltd) 
et Amis de la Terre Pays-Bas 

•  Principaux problèmes: 
Devoir de diligence, y compris 
sur les droits de l’homme 

Huile de palme en Indonésie 
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Huile de palme en Indonésie - Conclusions 
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Ø En janvier 2016, les parties prenantes se sont 
mises d’accord sur le fait que Rabobank: 

Ø Maintienne un dialogue avec les parties 
prenantes concernées lorsqu’il y avait des 
preuves concrètes que ses clients n’observaient 
pas sa politique huile de palme 

Ø  Modifie son approche de gestion des plaintes 



•  PCN: France – plainte reçue en juillet 2012 

•  Entreprise: Michelin 

•  Plaignant: Organisations non-gouvernementales et de 
syndicats français et indiens 

•  Principaux problèmes: droits de l’homme, 
environnement, emploi et relations industrielles, corruption 
et fiscalité, liés à une nouvelle usine en Inde 

Usine de fabrication de pneus en Inde 
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Usine de pneus en Inde - Conclusions 
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Au niveau du groupe, Michelin a: 

Ø  Revu sa politique en matière de CRE 

Ø  Amélioré son exercice du devoir de diligence 

Ø  Développé une méthodologie pour analyser les impacts 
sociaux et environnementaux – actuellement mise en 
œuvre en Inde, en Indonésie et au Mexique 

Ø  Rendu officiel son engagement en faveur d’un 
caoutchouc durable  - projet pilote en Indonésie en 
partenariat avec le WWF et sa joint venture avec Barito 
Pacific Group pour exploiter 88.000 hectares de terres 
dégradées 



•  PCN: Royaume Uni – plainte 
reçue en juin 2014 

•  Entreprise: Formule Un 

•  Plaignant: Americans for 
Democracy and Human Rights 
au Bahrain 

•  Principaux problèmes: 
Principes généraux et droits 
de l’homme pour le Grand Prix 

Grands évènements sportifs 
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•  Le 10 avril 2015, les parties prenantes ont 
informé le PCN anglais qu’elles avaient trouvé 
un accord sous la forme d’une déclaration 
conjointe: 

–  Le groupe Formule Un s’est engagé à prendre 
plusieurs mesures pour renforcer ses processus liés 
aux droits de l’homme 

–  Il a réaffirmé son engagement à respecter les droits 
de l’homme internationalement reconnus 

Grands évènements sportifs - Conclusions 



•  PCN: Allemagne – plainte 
reçue en mai 2013 

•  Entreprise: KiK Textilien and 
Karl Rieker GmbH & Co. KG 

•  Plaignant: Membre du 
parlement allemand 

•  Principaux problèmes: 
Incendie dans l’usine de 
Tazreen Fashion Ltd en 
novembre 2012 

Usine textile au Bangladesh 
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Usine textile au Bangladesh - Conclusions 
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Ø  KiK avait déjà pris des mesures complémentaires 
à l’Accord sur les incendies et la sécurité des 
bâtiments au Bangladesh avant que la procédure 
ne commence 

Ø  KiK a indiqué qu’elle était disposée à rendre 
compte sur ces mesures au PCN et au plaignant 
sur une période de deux ans. Ces rapports 
pourraient prendre la forme de rapports réguliers 
de développement durable 



•  Programme de cooperation avec la Chine 
•  Programme avec l’UE et OIT sur les 

chaines de valeur responsables 
•  Projets pilote dans divers secteurs  
•  Plan d’action de renforcement des PCN 
•  Forum mondial sur la CRE (28-30 juin 

2017) 

Activités en cours  
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