
EDH est une initiative multi-sectorielle d’entreprises créée 

en 2006

• L’objet de l’association :

Renforcer la compréhension et la prise en compte des enjeux 

relatifs aux droits de l’homme dans les activités des entreprises 

(en référence aux Principes Directeurs relatifs aux entreprises 

et aux droits de l’homme des Nations unies)

L’ASSOCIATION EDH 

Développement d’outils 
méthodologiques et de 

sensibilisation

Collaboration avec d’autres acteurs 
et participation aux débats 

nationaux ou internationaux

Partage d’expériences entre 
les membres et avec des 

experts

Des travaux centrés sur la traduction opérationnelle des démarches de vigilance en matière de droits de l’homme



La CNCDH 

 Institution nationale des droits de l’homme accréditée auprès des 

Nations unies 

 4 missions 

 Conseil 

 Contrôle 

 Suivi

 Education, sensibilisation 

 Expertise « entreprises et droits de l’homme »

 Implication dans les négociations avortées sur l’élaboration de normes 

au niveau des Nations unies 

 Etude en 2008

 Sur saisine du gouvernement, avis sur la mise en œuvre des PDNU en 

septembre 2013

 Participation à l’élaboration du projet de PNA au sein 

de la Plateforme RSE 
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La « Diligence raisonnable » au niveau 

international (1/2)

 Nations unies

 Les principes directeurs des Nations unies pour les 

entreprises et les droits de l’homme 

=> Principe 15

 Le projet d’instrument juridique contraignant pour les 

entreprises et les droits de l’homme 

 GT intergouvernemental ouvert mis en place en 2014

 Zero draft, débattu pendant une semaine en octobre (4e

session de négociation) 

 Article 9 « Prevention » - les Etats doivent adopter des 

législations imposant aux entreprises de prendre des mesures 

de vigilance, avec un contrôle par voie judiciaire. 
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Le Principe de « due diligence » Principe 15 

des Principes de Ruggie
Principe 15 –

Afin de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits 

de l’homme, les entreprises doivent avoir en place des politiques et des 

procédures en rapport avec leur taille et leurs particularités, y compris:

a) L’engagement politique de s’acquitter de leur responsabilité en 

matière de respect des droits de l’homme;

b) Une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de 

l’homme pour identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, 

prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte 

de la manière dont elles y remédient;

c) Des procédures permettant de remédier à toutes les incidences 

négatives sur les droits de l’homme qu’elles peuvent avoir ou 

auxquelles elles contribuent.
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La « Diligence raisonnable » au niveau 

international (2/2)

 OCDE 
 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales, mis à jour en 2011 

 Guides sectoriels et du Guide sur le devoir de diligence pour une 

conduite responsable des entreprises en juin 2018 

 OIT
 Conférences internationales du travail

 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale, revue en mars 2017

 G7 
 Déclaration finale du G7 Allemagne du 8 juin 2015 « Nous appelons le 

secteur privé  à mettre en œuvre des procédures de diligence 

raisonnable concernant les droits de l’homme. »
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La « Diligence raisonnable » au niveau 

européen (1/2)

 Conseil de l’Europe

 Recommandation de mars 2016 qui incite les Etats 

membres à légiférer sur une mise en œuvre effective 

de l’obligation de diligence raisonnable des 

entreprises vis-à-vis de leurs activités économiques 

impactant les droits humains. 

 Référence directe aux PDNU 
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La « Diligence raisonnable » au niveau 

européen (2/2)

 Union européenne 
 Conseil européen  : dans ses conclusions sur les entreprises et les droits 

de l’homme (juin 2016), il demande à la Commission de lancer un Plan 

d’action sur RSE incluant la diligence raisonnable

 Commission européenne : le plus récemment, plan d’action sur la 

finance durable (mai 2018) avec un engagement d’étudier en 2019 l’ajout 

d’exigences en matière de diligence raisonnable sur les chaînes 

d’approvisionnement, pour les CA des entreprises. 

 Parlement européen  : a réaffirmé à diverses reprises la nécessité d’avoir 

une réglementation contraignante sur la diligence raisonnable en matière 

de DH 

 Initiative « carton vert » portée par des membres de parlements EU en 

2016 pour que l’UE se dote d’un cadre juridique en matière de diligence 

raisonnable. 

 Directive européenne sur le reporting extra-financier
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La Diligence raisonnable au niveau des Etats (1/5)

Des lois avec de fortes différences quant 

- aux entreprises concernées 

- aux obligations

- aux sanctions

- au régime de responsabilité

- aux violations droits de l’homme concernées
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La Diligence raisonnable au niveau des Etats (2/5) 

 Etats-Unis – California Transparency in Supply Chains 

Act 2012

 Entreprises californiennes, CA mondial de plus de 100 m de $

 Obligation de publier chaque année sur leur site Internet l’étude 

des risques d’esclavage moderne, travail forcé et traite des êtres 

humains, et des mesures pour les prévenir

 Aucune sanction, le juge peut enjoindre l’entreprise de publier 

l’info 

 Australie – Modern Slavery Act adopté le 5 déc. 2018 

 Obligation de publier des rapports annuels sur les mesures prises 

pour prévenir l’esclavage moderne dans leur chaîne d’appro, tout 

est publié dans un registre national. 

 Plus de 3000 entreprises concernées

17/12/2018



La Diligence raisonnable au niveau des Etats (3/5)

 Allemagne : 

 Dans le PNA 2016, une mesure inciter les entreprises à prendre des 

mesures de diligence raisonnable. Obligatoire pour les entreprises 

publiques et volontaire pour les entreprises privées. 

 Si moins de 50% des Ep se sont mobilisées, réflexion à partir de 2020 

sur une législation contraignante.

 Suisse 

 Initiative "Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et 

l'environnement » adoptée par le Conseil national le 5 juin (contre-projet 

à une init société civile pour les multinationales responsables)
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La Diligence raisonnable au niveau des Etats (4/5) 

 Royaume-Uni : Modern Slavery Act de 2015 
 Toute entité qui a des activités éco au RU et qui avec un CA de plus 

de 36 millions livres

 mesures prises  par une société pour prévenir toute forme 

d’esclavage moderne dans ses activités ou dans sa chaîne 

d’approvisionnement + clause sur la transparence dans la chaîne 

d’approvisionnement

 Droits humains concernés : Travail forcé, esclavage et trafic 

d’humains

 Sanction : injonction par la Haute Court à publier les informations, et si 

l’entreprise ne se met pas en conformité, possibilité d’une amende 

sans limite. 

+ Recommandation du Comité des DH du Parlement pour une 

législation imposant à toutes les Ep de prévenir les violations

des DH 
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La Diligence raisonnable au niveau des Etats (5/5) 

 Suède : l’agence sur le management public a recommandé en mars 

2018 au gouvernement de réfléchir à des obligations légales en 

matière de diligence raisonnable

 Finlande : campagne lancée par la société civile et 70 entreprises en 

septembre 201

 Pays-Bas : Child Labour Due Diligence Law du 7 février 2017 

(soutenue par les entreprises)

 Italie : PNA 2016 qui demande à l’Etat de réfléchir notamment à des 

évolutions législatives exigeant des entreprises le respect DH, et des 

procédures de diligence raisonnable. 
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La Diligence raisonnable en France 
 Plan national d’action « Entreprises et droits de 

l’homme » - multiples références au devoir de vigilence
 Promotion de la notion de devoir de vigilance au niveau européen, en 

vue de l’adoption d’un cadre commun sur la base du cadre législatif 

adopté en France.

 Accompagner la mise en œuvre de la proposition de loi relative au devoir 

de vigilance des entreprises.

 Inciter les entreprises françaises, en fonction de leur taille, à l’élaboration 

et la mise en œuvre effective de plans de vigilance.

 Sensibiliser les entreprises françaises sur les obligations leur incombant 

dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance sur les chaines 

d’approvisionnement en minerais, sur la base des initiatives 

règlementaires pertinentes (OCDE, règlement européen minerais de 

conflit, loi interne sur le devoir de vigilance).
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La loi sur le devoir de vigilance en France  

 Aboutissement d’un long processus 
 Initiative portée par le forum citoyen pour le RSE et des 

parlementaires

 Déclencheur : drame du Rana Plaza

 PPL déposée en novembre 2013

 2e version déposée en février 2015, rejet par le Sénat en 

novembre 

 Adoption d’une nouvelle version le 23 février 2017

 Saisine du Conseil Constitutionnel qui la censure partiellement

 Publication au JORF le 28 mars 2017

 Loi très regardée par les autres pays (au-delà de 

l’Europe)
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LOI SUR LE DEVOIR DE 

VIGILANCE : ENJEUX 

D’INTERPRÉTATION ET 

D’APPLICATION
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LA LOI FRANCAISE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE
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▪ Nouvelle obligation juridique pour les grandes entreprises françaises sociétés-mères et donneuses d’ordres, 

d’établir un plan de vigilance, de le mettre en œuvre et de le publier

▪ Contenu du plan: mesures de vigilance raisonnable pour identifier et prévenir des atteintes graves aux droits humains, à

la santé-sécurité et à l’environnement

▪ Le plan couvre les activités de l’entreprise, de ses filiales directes et indirectes et de certains de ses sous-traitants et

fournisseurs

▪ Responsabilité de la société en cas de non publication ou d’insuffisance du plan / en cas de dommage causé en France

ou à l’étranger

ANNEE 2018 (exercice 2017) : rendre compte du plan de vigilance

ANNEE 2019 (exercice 2018) : rendre compte du plan et du compte-rendu de sa mise en oeuvre

Cartographie des risques

Evaluations régulières des filiales et 
des sous-traitants

Mesures de gestion des risques

Mécanisme d’alerte

Systèmes de suivi et 
de mesure de la 

performance



À compléter

CONTEXTE : INTERPRÉTATION DE LA LOI 

- S’inscrit dans un cadre global 

international 

- Transposition juridique des 

référentiels de soft law

(référentiels internationaux de 

soft law, interprétation et 

application par les acteurs, 

autres lois et application par les 

entreprises, évaluation des 

pratiques par les parties 

prenantes etc.) 

Compréhension et 

interprétation de la loi par 

rapport à ce contexte



COMPRENDRE L’OBJECTIF DE LA LOI : UNE APPROCHE BASÉE SUR LES RISQUES 

SUR LES PERSONNES ET L’ENVIRONNEMENT

- Changement de perspective par rapport aux processus traditionnels 
dans l’entreprise : risques sur les personnes  (parties prenantes 
potentiellement affectées) et non pour l’entreprise 

→ Assurer une vision partagée et commune des différents acteurs de l’entreprise 

→ Utilisation et adaptation des processus internes : exemple de la cartographie des 

risques et du dispositif d’alerte interne

→ Prendre en compte les perspectives des parties prenantes potentiellement affectées

- Une démarche basée sur l’identification et la priorisation des risques 

→ Identification exhaustive des risques sur toutes les activités des entreprises

→ Des actions graduées et proportionnées aux risques identifiés 

→ Une démarche progressive et d’amélioration continue
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PILOTER ET RENDRE COMPTE DU PLAN DE 
VIGILANCE 

- Une responsabilité de la société mère / des enjeux opérationnels

→ gouvernance et pilotage du plan

→ association avec les parties prenantes 

→ Suivre la démarche et la décliner au niveau local

- Rendre compte de la démarche :  

→ indicateurs, progressivité de la démarche

→ articulation avec les autres exigences 

→ modes de communication
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