
Devoir	de	vigilance	
Préven0on	et	a2énua0on	des	risques		

De	la	loi	sur	le	devoir	de	vigilance	à	son	
applica0on,	définir	une	poli0que	et	la	me2re	en	

oeuvre	

Marie-Caroline	Caillet,	Greenflex/Vigilance	sociétale	
Joëlle	Brohier,	RSE	et	Développement	

	
Cycle	de	webinaires	Droits	humains	et	devoir	de	vigilance	

Webinaire	#3	
17	novembre	2017		



RAPPEL	WEBINAIRE	#2	

•  Cartographie	des	risques	
–  Cartographie	de	sa	chaîne	de	sous-traitance		
–  Risques	droits	humains	poten0els	/	avérés	dans	les	pays	et	secteurs	de	

ma	chaine	d’approvisionnement	

•  Audit	de	la	poli0que	d’achats	

•  Évalua0ons/audits	fournisseurs		
–  Avec	focus	sur	les	risques	significa0fs	
–  Avec	iden0fica0on	des	causes	
–  Avec	démarches	de	progrès	



AGENDA	WEBINAIRE	#3	

DÉFINIR	ET	METTRE	EN	OEUVRE	UNE	POLITIQUE	DROITS	
HUMAINS	ET	VIGILANCE	–	Marie-Caroline	Caillet	

DÉFINIR	UNE	POLITIQUE	DROITS	HUMAINS	ET	VIGILANCE	–	Joëlle	
Brohier		

METTRE	EN	OEUVRE	LA	POLITIQUE	DROITS	HUMAINS	ET	
VIGILANCE	-	Joëlle	Brohier		

CONCLUSION	:	LA	LOI	SUR	LE	DEVOIR	DE	VIGILANCE,	UN	LEVIER	
POUR	RENOUVELER	LA	RSE	DANS	LES	CHAÎNES	DE	PRODUCTION	?	
	

	Rece2es	miracle 	 	 	 	 	Éléments	de	méthode	✘	 ✔	



LOI	SUR	LE	DEVOIR	DE	VIGILANCE	:	SUR	QUELS	
ÉLÉMENTS	S’APPUYER	POUR	SA	MISE	EN	OEUVRE	?	

Les	référen)els	
avec	devoir	de	

vigilance	
	

Lois,	standards	
interna0onaux,	

autres	

Les	par)es	
prenantes	

	
	

Société	civile	
(engagement,	
plaidoyer,	
judiciaire)	
Juristes	

	

Les	entreprises	
	
	
	

Changement	des	
pra0ques	

managériales	
pour	se	

confirmer	à	la	loi	

Que	disent-ils	
sur	la	mise	en	

oeuvre	?		

	
A	quelles	
pra0ques	
appellent-
elles	?	

Quelles	sont	les	
meilleures	
pra0ques	?	

?	✔	 ✔	 ✔	

Le	juge	
	
	
	

Décisions	de	
jus0ce	

Interpréta0on	de	
la	loi	
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•  Pollution des Sols 
•  Corruption 
•  Santé et sécurité des 

travailleurs 
 

•  Travail forcé 
•  Salaire décent 

•  Travail des enfants 
•  Liberté syndicale 
•  Pollution 
 

•  Accaparement des terres 
•  Corruption 
•  Travail des enfants 

France 

CONTEXTE	

Aval Utilisation 

Vietnam 

•  Santé des travailleurs 
•  Santé consommateurs 
•  Biodiversité 
•  Pollution 
 

Amont 

Ouzbékistan  Chine 

Ma0ère	
première	

Transforma0on	
Fabrica0on	 Transport	 Société-mère	 Transport	 Traitement	

déchets	

Substances	
Qualité	et	
sécurité	

Economie	
circulaire	Droits	humains	 Corrup0on	 Environnement	
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Devoir	de	vigilance	et	…	
RSE	?	Achats	responsables?	Filières	responsables?	Evalua0on	

fournisseurs?	Traçabilité?...		De	quoi	parle-t-on	?	
	

Plusieurs	points	communs	:	
	
Connaître	sa	chaîne	/	la	composi0on	de	son	produit		
	

Produits		 Fournisseurs	

Communiquer	sur	les	impacts	iden0fiés	et	les	mesures	prises	
	
	
	

Suivre	un	produit	le	long	d’une	chaîne	

Surveiller	le	respect	de	certains	enjeux	«	RSE	»	à	chaque	étape	
pour	connaître	et	comprendre	les	impacts	crées	
(cartographie)	

Agir	en	prévenant	les	impacts,	en	les	réparant	

Deux	approches	:	



OBJECTIF	D’UN	PLAN	DE	VIGILANCE	

Comment	?	

Evaluer,		

pour	hiérarchiser	les	ac0ons	qui	en	
découleront	

Iden0fier		

Ø  les	impacts	(actuels/réels)	

Ø  les	risques	d’impacts	(poten0els)	

!		Méthodologie	qui	varie	selon	différentes	situa0ons…		

Prendre	conscience	des	impacts	poten0els	et	actuels	de	ses	produits,	services	et	
ac0vités	sur	les	individus	et	l’environnement	pour	les	prévenir,	les	limiter…bref,	agir.	
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L’entreprise a causé ou pourrait causer une violation 
en matière de droits humains ou d’environnement 1 

•  Faire cesser ou prévenir l’acte qui contribue à la violation  
et réparer les dommages 

Action attendue  
de la part de l’entreprise : 
 

2 
L’entreprise a contribué ou pourrait contribuer à la 
violation en matière de droits humains ou 
d’environnement 

•  Utiliser l’influence pour atténuer le risque d’occurrence des impacts et 
CONTRIBUER à la remédiation/réparation des dommages 

3
Lien identifié entre la violation et les opérations, produits 
ou services, mais l’entreprise n’a pas causé directement 
ou contribué à la réalisation du dommage 

•  Utiliser l’influence pour atténuer le risque d’occurrence des 
impacts, dans la mesure du possible 

DES	OBLIGATIONS	DE	VIGILANCE	DIFFÉRENTES	SELON	
LE	NIVEAUX	D’IMPLICATION	DE	L’ENTREPRISE	AUX	

RISQUES	D’IMPACTS	
Ø  Une même question: quels impacts mes produits, services ou activités ont sur les droits 

humains, l’environnement ?  
Ø  Mais, un niveau d’influence différent :	
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Production 
(Conception, coupe, 

couture…) 
Transformation/

Fabrication 
Matière  
première 

Société-mère ou 
donneuse d’ordre 

transport 

Traitement  
déchets 

Fibres 
naturelles 

(coton;laine, 
soie…) 

 
Tissage/tricot 

Tissus finis: 
Teinture/ 

Impression 

 
Filature 

Fibres 
artificielles 
(polyester, 
nylon …) 

Conception 

coupe 

 
Couture 

CONNAÎTRE	SON	NIVEAU	D’INFLUENCE	EN	
CARTOGRAPHIANT	SA	CHAÎNE	
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IDENTIFIER	LES	IMPACTS	DE	MES	ACTIVITÉS,	
SERVICES	ET	PRODUITS	

•  Quel	est	mon	objec)f	?			
–  Impacts	sur	les	humains	et	l’environnement		
–  Impacts	sur	mon	entreprise	(réputa0on,	financier,	juridique…)	ou	

également	les	impacts	ou	risques	d’impacts	sur	les	autres	?	
–  Réels	vs.	Poten0el	

•  Est-ce	que	je	veux	connaître	les	impacts	poten0els	sur	les	DH	vis-à-
vis	de	mes	ac0vités	et	produits	actuels	?		

•  Est-ce	que	je	veux	connaître	mes	impacts	actuels	sur	les	ac0vités	
et	produits	actuels	?	

•  Est-ce	que	je	veux	connaître	mes	impacts	poten0els	sur	les	
ac0vités	et	produits	de	demain	?		
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LES	SOURCES	:	«	JURIDIQUES	»		
(SOFT	ET	HARD	LAW)	

Des	Normes	
générales	

Des	Normes	
spécifiques	

Février	2017	
	

Chaînes	
d'approvisionnement	
responsables	dans	le	

secteur	de	l'habillement	
et	de	la	chaussure	

France 
Loi devoir de 

vigilance 

avril 2017 
 

Résolution Parlement 
UE sur des mesures de 
diligences en matière 

d’importation du 
textile  

Décembre 2013 
	

RAPPORT	DU	PCN	SUR	LA	
MISE	EN	OEUVRE	
DES	PRINCIPES	

DIRECTEURS	DE	L’OCDE	
DANS	LA	FILIERE	TEXTILE-

HABILLEMENT 

Loi visant à lutter 
contre la 

concurrence 
sociale déloyale  

2016	
	

Résolu0on	concernant	le	
travail	décent	dans	les	

chaînes	
d’approvisionnement	

mondiales	
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OCDE 
Guide sur le devoir de diligence 

pour des chaînes 
d'approvisionnement 

responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à 

haut risque 
2011 

	
	
	
	
	
	

OCDE 
Guide simplifié  sur le devoir de 

diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement en 

minerais exemptes de lien 
avec un conflit 

 
Comment améliorer vos 

perspectives commerciales et 
obtenir la certification de la CIRGL 

	
	

	
OCDE	

The	Chinese	Due	Diligence	
Guidelines	for	Responsible	
Mineral	Supply	Chains	

2015	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Transparency	in	Supply	Chains	etc.	A	
prac=cal	guide		

Guidance	issued	under	sec0on	54(9)	of	
the	Modern	Slavery	Act	2015	

OCDE	
OECD	Due	Diligence	Guidance	for	
Responsible	Supply	Chains	in	the	
Garment	and	Footwear	Sector	

Février	2016	
DraI	Version	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

OIT 
Le développement des chaînes de 
valeur au service du travail décent 
Guide à l’usage des praticiens du 
développement économique, des 
gouvernements et des entreprises 

privées 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCDE	
OECD	Due	Diligence	Guidance	for	
Responsible	business	conduct	

Meaningful	Stakeholder	Engagement	in	
the	Extrac)ve	Sector	

2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Minerais	 Minerais	

Tex)le	Droits	de	
l’Homme	Esclavage	

Minerais/Chine	

Extrac)f/par)es	prenantes	

Travail	
décent	

econsense	–	Forum	for	Sustainable	
Development	

of	German	Business	
Respec=ng	

Human	Rights	
Tools	&	Guidance	Materials	

for	Business	
2014	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LES	SOURCES	:	GUIDES	
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Corporate	Responsibility	(CORE)	
BEYOND	COMPLIANCE:	

EFFECTIVE	REPORTING	UNDER	
THE	MODERN	SLAVERY	ACT	

A	civil	society	guide	for	commercial	
organisa)ons	on	the	transparency	in	

supply	chains	clause	
Février	2016	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entreprises	pour	les	droits	de	
l’Homme	(EdH)	

Guide	d’évalua=on	des	risques	
liés	aux	droits	de	l’homme	pour	

les	managers	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

OCDE-FAO 
Guide pour des 

filières agricoles responsables 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil	interna)onal	des	mines	et	
métaux	(ICMM)	

Les	droits	de	l’homme	dans	l’industrie	
des	mines	et	des	métaux	

Intégra=on	de	la	diligence	raisonnable	
en	ma=ère	de	droits	de	l’homme	aux	
processus	de	ges=on	des	risques	

des	entreprises	
2012	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

IPIECA	
Processus	de	diligence	raisonnable	en	
ma=ère	de	droits	de	l’homme:	Guide	

pra=que	de	mise	en	œuvre	à	l’inten=on	
des	compagnies	pétrolières	et	gazière	

2012	
	

Pétrole	et	
gaz	

Agriculture	

Droits	de	l’Homme	et	
managers	

Esclavage	 Mines	et	métaux	
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Approche impacts/risques 

LES	TYPES	D’IMPACT	

Economie 

Social Environnement 

Droits des consommateurs 

Développement local 

Financement des conflits  

Corruption 

Évasion fiscale 

Blanchiment 

Travail des enfants 

Travail forcé 

Santé et sécurité  
des travailleurs 

Liberté syndicale 
et droit à la négo collective 

Non discrimination 

Travail décent Droit à l’eau 

Droit à un environnement sain  

Droits attachés à la terre 

Sécurité alimentaire 

Droit à la santé 

Droits des peuples à 
l’autodétermination 

Biodiversité 

Déchets/pollution 
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EVALUATION	pour	hiérarchiser	

Risque		=		Probabilité		X		Gravité		

A/	Quelle	est	la	probabilité	que	le	risque	X	se	
manifeste	dans	cebe	catégorie	d’achat	?	

Objec)f:	 Qualifier	 la	 PROBABILITÉ	 de	 l’existence	
d’un	 risque	 par	 enjeu	 et	 par	 produit,	 catégorie	
d’achat	selon	plusieurs	indicateurs	
	
B/	Quelle	est	le	degré	d’importance	de	ce	risque	?		

Objec)f:	Qualifier	la	GRAVITÉ	du	sujet	

Marie-Caroline	Caillet	–	GreenFlex	©	2017	–	RSE	ET	PED		15	



Une	cartographie	des	risques	
correspondant	aux	catégories	
d’achats,	produits,	services	

etc.	

Une	méthode	
d’évalua0on	des	risques	

u0le	
	

Des	ou0ls	à	développer	pour	
me2re	à	jour	régulièrement	la	
base	de	données	d’évalua0on	

des	risques	

Des	informa0ons	de	sources	
officielles	et	fiables	

Servir	de	base	pour	
développer	des	ou0ls	RSE	
internes	et	des	ac0ons	

perme2ant	de	renforcer	la	
maîtrise	des	risques	et	

d’être	innovants	
	

Renforcer	la	maîtrise	
des	risques	RSE	dans	
les	actes	d’achats	

	

Assurer	un	comportement	
responsable	dans	les	

processus	d’achats	à	travers	
une	compréhension	des	

enjeux	RSE	
	

Inscrire	les	critères	RSE	
comme	des	éléments	à	part	
en0ère	dans	les	processus	
d’achats	/	l’entreprise	

	

Pédagogique	pour	les	
acheteurs	et	
collaborateurs	

Perme2re	de	choisir	des	
ac0ons	de	préven0on	pour	

réagir	aux	risques	iden0fiés	en	
fonc0on	de	leur	importance	

S’assurer	du	respect	
des	engagements	
pris	en	ma0ère	de	

RSE	

Besoins	

Perme2re	d’être	conforme	aux	
législa0ons	existantes	et	aux	
normes	et	de	répondre	aux	

a2entes	des	par0es	prenantes	

Perme2ant	d’évoluer/
innover	

Ou)l/méthodologie	

Cebe	étape	doit	permebre	

ET	APRÈS	?	
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DES	QUESTIONS	?	



DÉFINIR	UNE	POLITIQUE	DROITS	
HUMAINS	ET	VIGILANCE	

Cartographier	ses	risques	
Cartographier	sa	chaîne	d’approvisionnement	
Prioriser	les	fournisseurs	
Objec0fs	et	principes	d’ac0on	
Normer/codifier	
S’engager	dans	des	ini0a0ves	collec0ves	
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DÉFINIR	UNE	POLITIQUE	:	CARTOGRAPHIER	SA	
CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT	

Défini)on	:	chaîne	d’approvisionnement	de	minerais		
•  Le	processus	consistant	à	fournir	un	minerai	brut	au	marché	de	

consomma0on	fait	intervenir	de	mul0ples	acteurs	et	comprend	
généralement	l’extrac0on,	le	transport,	la	manuten0on,	le	
commerce,	le	traitement,	la	fusion,	la	fabrica0on	et	la	vente	du	
produit	final.	L’expression	«	chaîne	d’approvisionnement	»	désigne	
l’ensemble	des	ac0vités,	organisa0ons,	acteurs,	technologies,	
informa0ons,	ressources	et	services	intervenant	dans	le	transfert	
du	minerai	depuis	le	site	d’extrac0on	en	aval	jusqu’à	son	
incorpora0on	dans	le	produit	final	des0né	aux	consommateurs	
finaux.		

	
Source	:	OCDE,	2016,	Guide	OCDE	sur	le	devoir	de	diligence	pour	des	chaînes	d’approvisionnement	
responsables	en	minerais	du	conflit	
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DÉFINIR	UNE	POLITIQUE	:	CARTOGRAPHIER	SA	
CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT;	L’HUILE	DE	PALME	

Source	:	RSPO
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DÉFINIR	UNE	POLITIQUE	:	CARTOGRAPHIER	SA	
CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT	;	LE	TEXTILE	

Source	:	Yam
ana	in	PCN

	O
CDE	France,	2013,	Rapport	du	PCN

	
sur	la	m

ise	en	oeuvre	des	Principes	directeurs	de	l’O
CDE	dans	la	

filière	tex0le-habillem
ent	
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DÉFINIR	UNE	POLITIQUE	POUR	LES	FILIALES	

	

STARTING WAGE COMPARED WITH MINIMUM WAGE SURVEY 

Survey conducted by 
the Fair Wage Network 
(Daniel Vaughan-Whitehead), 
showing garment industry 
wage gaps between starting 
wage and minimum wage. 
(Published in 2013 in 
Labour Rights in 
Unilever’s Supply Chain, 
from compliance to 
good practice, Oxfam.)

COLLABORATION WITH OXFAM, THE ETHICAL TEA 
PARTNERSHIP AND THE SUSTAINABLE TRADE INITIATIVE (IDH) 
The tea industry employs millions 
of people around the world. Many 
countries where tea production takes 
place are poor with low minimum 
wages. Since 2013, we have been 
working with Oxfam, the Ethical Tea 
Partnership, IDH and others to better 
understand wages in the industry. 
This work began with an in-depth 
analysis of pay and benefits in India, 
Indonesia and Malawi. We now are 
focusing more extensively on Malawi, 
where, despite tea estate jobs paying 
above the legal minimum wage and 
providing other benefits, standards 
of living are still extremely low. 
The coalition has worked to develop 
reasonable fair wages benchmarks for 
Malawi. A Malawi Supply Chain MOU, 
which Unilever, other tea producers, 

buyers and retailers, wage experts, 
local unions, certification organisations, 
NGOs and the Malawian Government 
and others have signed, looks at a 
number of different drivers of 
meaningful change, including making 
more finance available, increasing 
worker representation within unions, 
training smallholder farmers in good 
practices and improving living 
standards and working conditions. 
We are in dialogue with a range of 
stakeholders including the Malawian 
Government, industry, international 
tea buyers and retailers, wage experts, 
local unions, certification organisations 
and NGOs to tackle this issue. This 
cross-sector engagement is what we 
believe is needed to drive meaningful, 
sustainable change. 

Understanding Wages 
in the Tea Industry, 
May 2013, Oxfam and 
Ethical Tea Partnership, 
ISBN 978-1-78077-320-9.

 UNILEVER HUMAN RIGHTS REPORT 2015 31  

Nombre	ne2ement	plus	réduit		que	les	fournisseurs	–	Unilever	76	000	
fournisseurs	
Lien	direct	et	contrôle	plus	fort	(selon	poids	dans	l’ac0onnariat/la	gouvernance)	
S’appuyer	sur	le	modèle	et	la	pra0que	des	accords	cadres	interna0onaux	
Il	y	a	des	enjeux	forts		dans	les	filiales	

Exemple	:	Unilever		
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POLITIQUE	DROITS	HUMAINS	:	QUELS	DROITS	
INCLURE	?	

Les	référen0els	interna0onaux	entreprises	et	droits	humains	et	
RSE	re0ennent	un	périmètre	large	:	

–  Conven0ons/textes	interna0onaux	sur	les	droits	humains	

La	France	également	:		
–  “Les	entreprises	doivent…se	fonder	sur	les	quatre	domaines	

men0onnés	par	la	direc0ve	européenne	rela0ve	à	la	publica0on	
d’informa0ons	non	financières:	ques0ons	environnementales,	
ques0ons	sociales	et	de	personnel,	respect	des	droits	de	l’homme	et	
lu2e	contre	la	corrup0on.“	
Avis	-	RelaFons	responsables	entre	donneurs	d’ordre	et	fournisseurs	-	
RecommandaFons	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	diligence	raisonnable	de	la	
Plateforme	RSE	(2017)	
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POLITIQUE	DROITS	HUMAINS	:	QUELS	DROITS	
INCLURE	?	

Exemple	:	Unilever	–	
Human	Rights	Report	
2015	
	
•  Discrimina0on	
•  Rémunéra0on	décente	
•  Travail	forcé	
•  Liberté	d’associa0on	
•  Harcèlement	
•  Santé	et	sécurité	
•  Droits	fonciers	
•  Heures	de	travail	

	

IN THIS SECTION, 
WE EXAMINE 

EACH OF THESE 
SALIENT HUMAN 
RIGHTS ISSUES 
IN MORE DETAIL  

DISCRIMINATION  
Page 28  FAIR WAGES  

Page 30  

FORCED LABOUR  
Page 32  

FREEDOM OF 
ASSOCIATION  

Page 33  

HARASSMENT  
Page 34  

HEALTH AND 
SAFETY  

Page 38  

LAND RIGHTS  
Page 43  

WORKING 
HOURS  

Page 44  
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POLITIQUE	DROITS	HUMAINS	:	QUELS	DROITS	
INCLURE	?	

Exemple	:	Total	
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PRIORISER	SES	RISQUES	:	QUELS	ÉLÉMENTS	
PRENDRE	EN	COMPTE	

Normes	
interna)onales	

générales	
Droits	humains	

fondamentaux	au	travail	
Déclara0on	universelle	de	

l’ONU	
Déclara0on	ONU	

popula0ons	autochtones	
etc.	

Référen)els	RSE	des	
ins)tu)ons	:	OCDE,	OIT,	

UE	

Lois	

Cartographie	des	
risques	droits	

humains	
Exposi0on	des	

chaines	
d’approvision-
nement	et	des	

filiales	
Sphère	d’nfluence	
de	l’entreprise	

Abentes	
par)es	

prenantes	et	
de	la	société																						
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QUELLES	SOURCES	D’INFORMATION	UTILISER	POUR	
LA	CARTOGRAPHIE/PRIORISATION	DES	RISQUES	

Labour,	human	rights	 Environmental	 Governance	

interna)onal	ins)tu)ons,	
governments,	NGO,	trade	
unions	and	other	
stakeholder	reports	

Global	reports:	
ILO	-	thema0c	reports,	
reports	on	implementa0on	
of	conven0ons		
ITUC	-	Global	Rights	Index	
UN	reports	
Amnesty	interna0onal	–	
Human	rights	reports	
HRW	-	Human	rights	report	
Women	in	economics	
(World	Bank)	
UNICEF	
US	Department	of	State:	
Country	Reports	on	Human	
Rights	Prac0ces	for	2016	
Governmental	reports	
Media	reports	
	
Consulta0on	NGOS/
stakeholders	global-local	

h2p://epi.yale.edu		
	
Interna0onal	ins0tu0ons	
websites	(WB,	IFC,	UNEP,	
FAO…)	
	
Greenpeace	
WWF	
	
Interna0onal	and	na0onal	
NGOs	
	
Government	reports	
	
Media	reports	
	
	
	
Consulta0on	NGOS/
stakeholders	global-local	

Transparency	interna0onal	
corrup0on	indexes	
	
h2p://www.business-an0-
corrup0on.com		
	
Interna0onal	ins0tu0ons	
	
Interna0onal	and	na0onal	
NGOs	
	
Government	reports	
	
Media	reports	
	
	
	
	
Consulta0on	NGOS/
stakeholders	global-local	

Specialised	service	
providers	

Maplecro�	
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ÉTABLIR	LES	CRITÈRES	DE	PRIORISATION	DES	
FOURNISSEURS	

Quels	sont	leurs	risques	
droits	humains	?	

	
Quelle	est	l’importance	
du	fournisseur	pour	le	
donneur	d’ordre		

	
Quelle	est	la	capacité	
d’influence	sur	le	
fournisseur	(rang,	poids)	
	
	

Risques	pays	
Risques	liés	au	secteur	
Risque	lié	au	type	et	à	la	taille	d’entreprise	
	
	

Quan0té/%	achetés	
Stratégique	ou	
Subs0tuable	
	
Si	elle	est	faible,	le	donneur	d’ordre	devra	envisager	
des	solu0ons	alterna0ves	pour	prévenir	les	risques	
droits	humains	:	ini0a0ve	collec0ve,	changement	de	
fournisseur	

Sphère	d’influence	:	domaine	des	relaFons	poliFques,	contractuelles,	économiques	ou	
autres	à	travers	lesquelles	une	organisaFon	a	la	capacité	d'influer	sur	les	décisions	ou	
les	acFvités	de	personnes	ou	d'autres	organisaFons	(ISO	26	000	)	
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EXEMPLE	DE	CARTOGRAPHIE	DE	LA	CHAÎNE	
D’APPROVISIONNEMENT	AVEC	RISQUES	:	MINERAIS	
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Graphique 1. Risques de la chaîne d’approvisionnement en étain, tantale et tungstène provenant de zones de conflit 
ou de zone à haut risque

Extraction de minerais

 Fabricants de
 composants
 et de produits

Fabricants 
d’équipements 
d’origine et 
détaillants

Négociants 
et 
bourses 
de métaux

- contrôlent physiquement les mines
- aient recours au travail forcé ou 
    obligatoire sur le site minier 
- taxent illégalement les mineurs ou 
   leur extorquent de l’argent ou des 
    minerais 
- obtiennent de l‘équipement 
    ou de l’aide logistique auprès des 
    producteurs
- commettent des atteintes
    graves :

Risque que des 
taxes soient 

payées ou des 
participations

 soient accordées
 à des groupes 
armés illégaux 

ou des forces de 
sécurité le long 
des itinéraires 
commerciaux

-Risque de corruption destinée à cacher ou à masquer l’origine illicite de minerais, à faire de fausses déclarations concernant les taxes, droits et 
   redevances versés aux gouvernements pour l’extraction, le commerce, le traitement, le transport et l’exportation de minerais.
-Risques liés aux fausses déclarations concernant l’origine des minerais, les itinéraires de transport, la chaîne de responsabilité et les conditions 
   d’extraction, de commerce, de traitement, de transport et d’exportation des minerais.

Transport de 
minerais en 

contrebande vers 
les pays voisins

!

Exportateurs locaux de minerais 

Affineurs/fondeurs
 de minerais

Négociants 
internationaux de 
concentrés 
et 
entreprises 
de 
retraitement de minerais

Groupeurs et intermédiaires

-taxent illégalement des intermédiaires, 
les extorquent ou les contrôlent
-vendent des minerais à des 
intermédiaires
-transportent des minerais pour 
des intermédiaires

(implantés sur le site minier 
ou les marchés locaux)

 -Risque de soutien direct ou indirect à des groupes armés illégaux à
   l’occasion de l’extraction, du transport, du commerce, du traitement et de
   l’exportation de minerais
-Risque que des forces de sécurité publiques soient présentes à 
   d’autres fins que celles d’assurer la sécurité
-Risque lié à l’engagement de forces de sécurité publiques ou privées

Exploitation artisanale ou
  à petite échelle

Exploitation à grande échelle
-taxent illégalement des 
  exportateurs ou les extorquent
-contrôlent des exportateurs par le 
  biais de droits de propriété ou
   d’autres moyens
-vendent des minerais à des 
  exportateurs
-transportent des minerais pour le 
  compte d’exportateurs

!

Risque que des taxes soient 
payées ou des participations

 soient accordéesà des 
groupes armés illégaux ou 

des forces de sécurité le long 
des itinéraires commerciaux   

!

=

=
=

Risque que des 
taxes soient 

payées ou des 
participations

 soient accordées
 à des groupes 
armés illégaux 

ou des forces de 
sécurité le long 
des itinéraires 
commerciaux

minières
 artisanales

minières à 
                            grande échelle

recours au travail forcé ou 
 obligatoire 
pires formes de travail des enfants
tortures et toutes formes de
 traitement cruel, inhumain ou 
 dégradant
violences sexuelles
violations flagrantes du droit 
 humanitaire
 international

     -Risque que ne soit pas exercé le devoir de diligence pour 
       une chaîne d’approvisionnement responsable en 
       minerais provenant de zones de conflit et à haut risque 
               (comme le recommande le présent guide)

!
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RISQUE QUE DES GROUPES 
ARMÉS ILLÉGAUX OU DES 
FORCES DE SÉCURITÉ :

RISQUE QUE DES GROUPES 
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POLITIQUE	DROITS	HUMAINS	:	OBJECTIFS	ET	
PRINCIPES	D’ACTION		

Quels	objec)fs	possibles	:	
	

Traçabilité	des	produits	
Évalua0on	des	fournisseurs	
Démarches	de	progrès	

(sensibilisa0on,	forma0on,	mise	
en	oeuvre)	

Conformité	des	fournisseurs	
avec	le	code/la	norme	de	

conduite		

Poli)que	et	principes	d’ac)on	:	
	

Adhésion	aux	Principes	
interna0onaux	

Intégra0on	aux	processus	de	
management	:	forma0on,	

responsabilités	et	rôles,	évalua0on,	
ac0ons	si	risque	poten0el/avéré	
Engagement	avec	les	par0es	

prenantes	
Mesure		

Pra0que	émergente	

Aspect	nouveau	
“Il	n'y	a	pas	de	vent	favorable	pour	
le	bateau	qui	ne	connait	pas	son	

port”	-	Sénèque	 Joëlle	Brohier	Meuter	–	RSE	et	Développement	©	2017	–	RSE	ET	PED		30	



NORMER/CODIFIER	LE	COMPORTEMENT	
ATTENDU	DES	FOURNISSEURS		

La	codifica0on	peut	avoir	plusieurs	niveaux,	elle	doit	se	faire	sur	
la	base	des	référen0els	existants	:	
	

Principes	généraux	
A	fundamental	truth	or	proposi0on	that	serves	as	the	founda0on	
for	a	system	of	belief	or	behaviour	or	for	a	chain	of	reasoning	

Lignes	directrices	:	Guidelines		
A	general	rule,	principle,	or	piece	of	advice	

Consignes	ou/et	conseils	de	mise	en	oeuvre	:	Guidance		
Advice	or	informa0on	aimed	at	resolving	a	problem	or	difficulty,	
especially	as	given	by	someone	in	authority	
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NORMER/CODIFIER	LE	COMPORTEMENT	
ATTENDU	DES	FOURNISSEURS		

18 Sustainable Agriculture Code 2015

8   SOCIAL
Additional social aspects are covered in Unilever’s Responsible Sourcing Policy for farms.

8.1  Health and safety 

F77 Potable water and hygiene provision Workers will have free access to potable water, hand-washing facili-
ties and shelter for breaks and mealtimes. Farm workers in remote 
or temporary locations must be able to bring potable water, washing 
water and soap (in order to wash hands before eating) to work, or 
the farm must provide these (e.g. when bringing food into the field, 
or collecting harvested material). Workers in or near buildings 
must have access to clean toilets, hand washing with soap, and food 
storage facilities. 

Expected

F78 First Aid All workers must have access to First Aid and medical services 
during working hour emergencies. 

Expected

F79 Healthy lifestyles Farms will promote a healthy lifestyle, and raise awareness of wider 
issues of health and safety (e.g. HIV/aids). These may extend into the 
wider community.

Leading

F80 Health advice Workers who do hazardous work (e.g. handling pesticides, handling 
animals, driving) or perform strenuous physical activity (such as 
regularly carrying heavy loads) must be offered risk-based health 
checks. 

Expected

F81 Time off for medical care Workers must have the right to time off work, for medical appoint-
ments and counselling for themselves and their dependants. 

Expected

F82 Hazard reduction: WHO1a CPPs Active ingredients classified as WHO 1a, or listed in Montreal 
Protocol (this includes methyl bromide) or the Stockholm Convention 
on Persistent Organic Pollutants are NEVER used on the farm. 
Exceptions are for extremely small volumes used in pheromone 
traps, rat baits and insecticides used in animal husbandry (in parts 
of the world where there is no effective alternative).

Mandatory

F83 Hazard reduction: WHO1b CPPs Active ingredients classified as WHO1b or the Basel or Rotterdam 
Conventions shall be phased out of use within 3 years, after date of 
implementation. In each of the 3 years, there must be documented 
evidence of research into alternatives, a phase out plan or actual 
reduction in use. 

Mandatory

F84 Hazard reduction: Choice of CPP Where there is a choice of which CPP to use, the hazards to human 
health (e.g. the option with the least hazardous WHO or EPA rating) 
and the local environment must be taken into account unless a 
programme of active ingredient rotation is in place in order to reduce 
the risk of resistance developing. 

Expected

F85 CPP exposure reduction: protecting 
the most vulnerable

Young people (under 18 years old), pregnant or nursing mothers 
shall NEVER handle or apply CPPs as part of their job or be exposed 
to CPP contaminated PPE. 

Mandatory

F86 CPP exposure reduction: trained 
operators

Operators shall only handle or apply CPPs if the have received basic 
training in how to protect themselves, their family, bystanders, the 
local community and the environment from harm. All operators must 
be provided with appropriate PPE, free of charge. 

Mandatory

F87 CPP exposure reduction: banning 
reusing containers

Reusing CPP containers for any purpose (other than professional 
re-filling of proprietary containers) is banned. This obviously 
includes re-use for human or animal food or water.

Mandatory

F88 CPP exposure reduction: avoiding 
pollution (spills and equipment 
cleaning)

Procedures are in place to; minimise the likelihood of spillage of 
CPPs, to confine spills and contaminated wash-water to areas where 
they will be confined or dispersed safely, and to clean up spills if they 
occur. 

Expected

F89 CPP exposure reduction: equipment, 
storage and handling

CPP application equipment and measuring/weighing equipment 
must be stored and handled as specified by the CPP manufacturers. 
Equipment must be kept in a secure location separated from living 
quarters, food or feed.

Expected

Exemple	:	Unilever	

Joëlle	Brohier	Meuter	–	RSE	et	Développement	©	2017	–	RSE	ET	PED		32	



IDENTIFIER,	CHOISIR	ET	REJOINDRE	DES	
INITIATIVES	COLLECTIVES	

Il	est	u0le	de	rejoindre	une/des	ini0a0ves	collec0ves	:	

Crédibilité	
de	sa	démarche	
fournisseurs	

Accéder	à	de	
l’exper0se,	des	
ressources	

Accroitre	
coopérta0on	
fournisseurs	

Coopéra0on,	
mutualisa0on	
efficacité	

Besoin	d’avoir	des	réponses	à	des	
aspects	spécifiques	de	la	démarche	

de	vigilance	
	

Ex.:	Dakha	Principles	for	Migra0on	
with	Dignity	

10.	FREEDOM	TO	CHANGE	
EMPLOYMENT	IS	RESPECTED,	AND	

SAFE,	TIMELY	RETURN	IS	
GUARANTEED	
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IDENTIFIER	LES	INITIATIVES	COLLECTIVES	
RÉPONDANT	À	SES	OBJECTIFS	

Références	interna0onales	sur	les	référen0els	existants	
•  Base	de	données	:	Standards	Map	–	ITC	
•  Crédibilité	des	référen0els	:	ISEAL	

Autres	sources	
•  ISO26000,	2010	–	Liste	de	standards	
•  WWF,	2010,	Review	of	mul0-stakeholder	sustainability	ini0a0ves	
•  ORSE	et	MEDEF,	2016	(2ème	édi0on),	Guide	Ini0a0ves	RSE	

sectorielles	(approche	différente	du	devoir	de	vigilance	en	termes	
de	droits	humains)	

•  Strategie.gouv.fr	-	Expérimenta0on	de	labels	RSE	sectoriels	:	appel	
à	candidature	
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ÉVALUER	LES	INITIATIVES,	Y-COMPRIS	PAR	
RAPPORT	AU	DV/DH,	POUR	S’ENGAGER	

Code	 Mise	en	oeuvre	 Crédibilité	

Secteur	
Géographie	
	
Thèmes	couverts	
	
Comment	les	droits	
humains	sont-ils	intégrés	?	
	
Principes	ou/et	lignes	
directrices	?	
	
Taille	et	nombre	
d’entreprises	impliquées	
	

Évalua0ons	–	internes	et	
externes		
	
Plans	de	progrès	
	
Conseils/consignes	de	
mise	en	oeuvre	
	
Forma0on	et	autres	
ac0vités	
	
Mécanisme	de	récep0on	
des	plaintes	et	de	
remédia0on	

Gouvernance	
	
Implica0on	des	divers	
acteurs	économiques	de	la	
chaine	de	valeur	
	
Implica0on	des	par0es	
prenantes	
	
Mécanisme	de	contrôle/
assurance/vérifica0on	
	
Cer0fica0on	
	

NÉCESSITÉ	DE	COMPARER	L’INITIATIVE	AVEC	LES	DROITS	HUMAINS	ET	LE	DEVOIR	
DE	VIGILANCE	
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MISE	EN	OEUVRE	

Établir	la	traçabilité	
Démarche	de	progrès	des	fournisseurs	
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ÉTABLIR	LA	TRAÇABILITÉ	

Enjeux	:	
–  Coûts	de	la	traçabilité	–	équilibre	avec	efficacité	
–  Complexité	des	chaines	d’approvisionneme	t	
–  Les	ressources	naturelles/produits	primaires	peuvent	perdre	leur	

traçabilité	au	cours	de	leur	transforma0on	ou	des	changements	de	
propriété	

•  Transforma0on	
– Minerais	une	fois	fondus	et	mélangés	
–  Huile	de	palme	après	1ère	transforma0on	

•  Intermédiaires/bureaux	d’achat/grossistes	
–  Ex.	poivre	Hénaff	

•  Type	de	transac0ons	
–  Par	ex.	Informel	sur	des	marchés	

–  Pour	les	produits	transformés,	les	enjeux	sont	différents	(sous-
traitance	non-contrôlée/non-conforme)	
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ÉTABLIR	LA	TRAÇABILITÉ	

Contenu	de	la	démarche	pour	la	traçabilité	
•  Système	de	ges0on		

–  Récep0on	et	départ	de	livraisons,	marquage	des	produits/ma0ères,	contrôles	

•  Système	de	documenta0on	
–  Factures,	informa0ons	sur	les	acteurs	de	la	chaine		
–  Paiement	des	impôts	et	taxes	

•  Obliga0ons	différentes	selon	les	acteurs	dans	la	chaîne	
•  Changer	la	configura0on	de	la	chaîne	d’approvisionnement	
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EXEMPLES	DE	CODES	POUR	LA	TRAÇABILITÉ	

ISBN 978-92-64-25351-3 
20 2016 02 2 P

Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones 
de conflit ou à haut risque
TROISIÈME ÉDITION

Sommaire

Recommandation du Conseil relative au Guide sur le devoir de diligence pour des 
chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit 
ou à haut risque 

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

Supplément sur l’étain, le tantale et le tungstène 

Supplément sur l’or

G
uide O

C
D

E sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnem
ent responsables en m

inerais provenant de zones de conflit ou à haut risque

Guide OCDE sur le devoir 
de diligence pour des 
chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais 
provenant de zones de conflit 
ou à haut risque
TROISIÈME ÉDITION

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264253520-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous 
les livres, périodiques et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-library.org pour plus d’informations.

Responsible  Jewellery Council 

La Norme 
de la 
Chaîne de Traçabilité (CoC) 

La Norme de la Chaîne de Traçabilité (CoC) NORMES 

Mars 2012 
S002_2012 – Chain-of-Custody (CoC) Standard 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsible 
Jewellery 
Council 

 

 

 
 

 

Chain of Custody Certification
FSC-STD-40-004 V3-0

All Rights Reserved FSC® International 2017   FSC®F000100

OCDE	minéraux	du	conflit,	Responsible	Jewelry	Code,	FSC	
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EXEMPLES	DE	CODES	POUR	LA	TRAÇABILITÉ	

RSPO	–	Roundtable	Sustainable	Palm	Oil	
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EXEMPLE	:	GUIDE	OCDE	SUR	LE	DEVOIR	DE	
DILIGENCE	MINERAIS	DU	CONFLIT	

1.	Me2re	en	place	un	système	de	transparence	de	la	chaîne	d’approvisionnement	qui	
perme2e	l’iden0fica0on	des	informa0ons	suivantes	sur	la	chaîne	d’approvisionnement	en	
minerais	dont	les	zones	d’origine	et	de	transit	sont	signalées	comme	sensibles	:	
fonderies/affineries	de	minerais	dans	la	chaîne	d’approvisionnement	en	minerais	de	
l’entreprise	;	désigna0on	de	tous	les	pays	d’origine,	de	transport	et	de	transit	des	
minerais	dans	les	chaînes	d’approvisionnement	de	chaque	affinerie/fonderie.	Les	
entreprises	qui,	en	raison	de	leur	taille	ou	d’autres	facteurs,	auraient	des	difficultés	à	
iden0fier	des	acteurs	en	amont	de	leurs	fournisseurs	directs	qui	pourront	s’impliquer	et	
coopérer	ac0vement	avec	les	entreprises	qui	ont	avec	elles	des	fournisseurs	communs	ou	
avec	les	entreprises	en	aval	avec	lesquelles	elles	ont	des	rela0ons	d’affaires	pour	
iden0fier	les	fonderies	auprès	desquelles	elles	s’approvisionnent.	
2.	Conserver	les	fichiers	correspondants	de	préférence	dans	une	base	de	données	
informa0sée	pendant	au	moins	cinq	ans.	
3.	Soutenir	le	développement	des	systèmes	existants	de	partage	des	données	
informa0sées	sur	les	fournisseurs,	pour	y	inclure	les	affineries/fonderies	et	adapter	ces	
systèmes	en	vue	d’évaluer	l’exercice	du	devoir	de	diligence	à	l’égard	des	fournisseurs	
appliqué	à	la	chaîne	d’approvisionnement	en	minerais	provenant	de	zones	de	conflit	et	à	
au	risque,	à	l’aune	des	critères	et	processus	recommandés	dans	le	présent	Guide,	compte	
dûment	tenu	de	la	confiden0alité	des	affaires	et	d’autres	considéra0ons	de	concurrenc	
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EXEMPLE	:	GUIDE	OCDE	SUR	LE	DEVOIR	DE	
DILIGENCE	MINERAIS	DU	CONFLIT	

Réunir	et	fournir	les	informa0ons	suivantes	aux	acheteurs	immédiats	en	aval,	qui	les	répercuteront	
ensuite	jusqu’en	bas	de	la	chaîne	d’approvisionnement,	et	à	tout	disposi0f	ins0tu0onnalisé	mis	en	
place	au	niveau	régional	ou	mondial	dans	le	but	de	rassembler	et	de	traiter	des	informa0ons	sur	les	
minerais	en	provenance	de	zones	de	conflit	ou	à	haut	risque	:		
a)		toutes	les	taxes,	droits	et	redevances	versées	à	l’État	aux	fins	de	l’extrac0on,	du	commerce,	du	
transport	et	de	l’exporta0on	de	minerais	;		
b)		toute	autre	somme	versée	à	des	représentants	de	l’État	aux	fins	de	l’extrac0on,	du	commerce,	du	
transport	et	de	l’exporta0on	de	minerais	;		
c)		toute	taxe	ou	toute	autre	somme	versée	à	des	forces	de	sécurité	publiques	ou	privées	ou	autres	
groupes	armés	en	tout	point	de	la	chaîne	d’approvisionnement	à	par0r	de	l’extrac0on	;		
d)		la	structure	de	propriété	(y	compris	les	bénéficiaires	effec0fs)	et	d’organisa0on	de	l’exportateur,	y	
compris	les	noms	des	dirigeants	et	des	administrateurs	de	l’entreprise	;	les	liens	de	l’entreprise	et	de	
ses	dirigeants	avec	les	milieux	d’affaires,	l’administra0on,	les	milieux	poli0ques	ou	l’armée	;		
e)		la	mine	d’origine	des	minerais	;		
f)		les	quan0tés,	les	dates	et	méthodes	d’extrac0on	(extrac0on	ar0sanale,	à		
pe0te	échelle	ou	à	grande	échelle)	;		
g)		leslieuxoùlesmineraissontgroupés,échangés,transformésouaffinés;		
h)		l’iden0té	de	tous	les	intermédiaires,	groupeurs	ou	autres	acteurs	situés	en	amont	dans	la	chaîne	
d’approvisionnement	;		
i)		les	i0néraires	de	transport.		
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METTRE	EN	PLACE	UNE	DÉMARCHE	DE	
PROGRÈS	DES	FOURNISSEURS	

Processus d'application 
Formation interne/fournisseurs/PP 

Outils et guides 
Auto-évaluation 

Plans de progrès fournisseurs 
Travail collaboratif 

Audits de conformité 
Certifications 

Contrôle 

Conception 

Mise en 
oeuvre 

Amélioration 

Code/Normes 
Politiques d'achats responsables 

Système qualité 
Gouvernance 

Organisation RH 

Revue cartographie etc. 
Évaluations fournisseurs 
Rapports 
Consultation parties 
prenantes 
Plan d'amélioration 

Cartographie initiale 
Consultation parties prenantes 
Priorisation droits humains / 
fournisseurs 
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RESSOURCES HUMAINES  

•  Responsabilités	:	
–  Le	service	juridique	
–  Les	achats	
–  Le	service	RSE/développement	durable	
–  La	produc0on	
–  Les	ressources	humaines	

•  Responsabilité	ou	implica0on	
–  Tous	les	services	

•  Besoin	de	compétences	spécifiques	:		
–  Forma0on	
–  Recrutements	
–  ONG	ou	consultants	externes	ou	prestataires	de	service	spécialisés	
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QUESTIONS	ET	CONCLUSION		

LA	LOI	SUR	LE	DEVOIR	DE	VIGILANCE,	UN	LEVIER	
POUR	RENOUVELER	LA	RSE	DANS	LES	CHAÎNES	

DE	PRODUCTION	?	
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