
Propositions de la France concernant les priorités du Comité d’expert sur les droits de 
l'Homme et les entreprises  

 
La France a salué la création du Comité d’experts chargé d’assurer le suivi de la mise en 
œuvre des Principes directeurs sur les droits de l'Homme et les entreprises adoptés en juin 
2011 par le Conseil des droits de l'Homme. Dès 2004, elle affirmait dans le premier 
document publié officiellement sur la responsabilité sociale des entreprises (sur le site 
Internet du Ministère des Affaires étrangères et européennes) que l’on devrait considérer 
que la RSE compte non trois, mais quatre piliers : environnement, social, gouvernance 
économique et droits de l'Homme. 
 
Aussi a-t-elle suivi avec une particulière attention, en les soutenant par de nombreux apports 
en contributions intellectuelles, les travaux du Représentant Spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour les droits de l'Homme et les entreprises multinationales et autres 
entreprises, le Professeur John Ruggie. Elle a salué ses conclusions et s’est jointe 
facilement aux votes positifs qui ont  jalonné son mandat. 
 
Elle considère que le Comité d'expert devrait envisager son rôle de promotion des Principes 
directeurs adoptés en juin 2011 comme articulé autour de deux objectifs principaux : clarifier 
ce qui apparaît encore imprécis pour les entreprises qui mettront en œuvre ces Principes et 
frayer la voie à des travaux nouveaux que le Conseil des droits de l'Homme devra 
entreprendre pour mener à bien l’ensemble de la mission qui avait été initialement confiée au 
représentant Spécial et que celui-ci, ainsi qu’il l’a reconnu, n’a pu conduire dans son 
entièreté. Les deux aspects sont, naturellement, liés. 
 
1. Clarifier ce qui peut apparaître incertain dans les Principes de juin 2011 et d’application 
problématique pour les entreprises 
 

a) La définition des droits qu’il convient que les entreprises respectent.  
Si les Principes affirment que tous les droits inscrits dans la Charte des droits de l'Homme et 
dans la Déclaration des Principes de l’OIT sont concernés, l’article 21  parle de «risques 
d’incidences graves pour les droits de l’Homme» justifiant une politique de rapports publics 
utilisant des indicateurs, expression subjective porteuse d’interprétation limitative. 
 
Il apparaît souhaitable de clarifier ce point. Le comité  pourrait commencer par demander à 
chacune des procédures spéciales thématiques comment elle interprète dans son domaine 
les notions de "violation des droits de l'Homme" et si elle établit un degré de priorité 
éventuelle pour celles présentant un caractère de gravité, auquel cas, sur quels critères. ? 
 
Il pourrait aussi proposer une collaboration à ce sujet à l'OCDE pour aider les Points de 
Contact Nationaux à traiter des circonstances spécifiques se référant au nouveau chapitre 
relatif aux droits de l'Homme. 
 
Pour nourrir sa réflexion, il serait souhaitable aussi  que le comité accueille sans restriction 
toutes les informations qui pourraient lui être adressées, par quelque organisme que ce soit, 
sur les bonnes pratiques de respect et sur les violations des droits de l'Homme par les 
entreprises, afin de constituer progressivement une base de données exploitable. 
 
b) La question des suites à donner aux plaintes exprimées par les victimes. 
Les Principes recommandent que les plaintes soient adressées aux entreprises tout d’abord 
par des voies non contentieuses.  Mais, dès lors que des droits fondamentaux, les droits de 
l’Homme, sont violés, il importe que la voie du recours judiciaire soit toujours une alternative 
possible et crédible. Or, le très petit nombre des contentieux judiciaires, relatifs à des 
violations commises par une entreprise dans un autre pays que celui où elle réunit l’essentiel 



de ses intérêts économiques, reçus au fil du temps, indique que des obstacles existent en la 
matière.  
 
 Dans le cadre de la relation de travail déjà recommandée avec les autres procédures 
spéciales thématiques, le comité pourrait s’intéresser aux recommandations en termes de 
modifications législatives ou réglementaires qu’elles ont pu faire après avoir constaté des 
violations. D’autre part, en prenant contact avec les instances judiciaires et quasi-judiciaires 
des différents systèmes normatifs régionaux, le comité pourrait s’informer si, dans leur droit 
et leurs jurisprudences, des dispositifs existent ou des recommandations de modifications 
législatives et réglementaires ont été formulées pour faciliter l’accès des victimes d’acteurs 
privés à la justice.  
 
c) Le concept de complicité de violation des droits de l’Homme.  
Etant noté que les rédacteurs de la nouvelle version des Principes directeurs de l’OCDE 
pour les multinationales n’ont pas jugé possible de retenir ce concept comme opérationnel, il 
est à prévoir que des difficultés d’interprétation de cette notion seront adressées au comité 
 
Sans attendre, les autorités régionales des grands ensembles régionaux pourraient être 
interrogées sur le sens qu’elles ont déjà été éventuellement amenées à donner à ce concept.  
 
d) Le concept de diligence raisonnable.  
Issu du droit international des affaires, ce concept n’est pas familier pour les juristes civilistes 
et pénalistes, en particulier les magistrats, de la plupart des pays de droit civil. Des difficultés 
d'interprétation et d’application pourraient apparaître dans sa mise en œuvre et les 
contentieux qui pourraient en résulter.  
 
Les autorités judiciaires chargées du contentieux des droits de l'Homme des grands 
ensembles régionaux existants pourraient être approchés par le comité, auxquels il pourrait 
demander d’étudier les problèmes d’interprétation et d’application que le concept de 
diligence raisonnable est susceptible de susciter dans les ordres juridiques qu’ils encadrent.  
 
2. Frayer la voie à des travaux nouveaux qui permettront la pleine application des Principes 
 

a) La responsabilité des entreprises sur leurs filiales.  
Les Principes ont choisi d’adopter une définition large du champ de la responsabilité dans la 
chaîne de valeur en retenant les critères de relation commerciale, de matérialité et de 
potentiel d’action. La mise en œuvre de ce concept complexe pourra être facilitée si est 
d’abord cerné un premier cercle de responsabilité se déduisant de la notion de contrôle 
exercée par certaines entreprises sur d’autres, celle-ci étant étroitement liée à la relation 
société-mère/filiale.  
 
Là aussi, une exploration des critères retenus dans les différents ordres juridiques régionaux 
existants pourra être utile, une attention particulière étant apportée aux normes comptables. 
Ils pourront aussi être interrogés sur le point de savoir si des Cours se sont pas déjà 
heurtées à des obstacles liés à la forme juridique transnationale des entités ayant commis 
des violations des droits de l'Homme dont les cas leur étaient soumis. Des propositions de 
méthode de travail pourraient être suggérées à ce propos. 
 

b) La protection des plaignants.  
Si les Principes encouragent les victimes à se faire connaître pour demander justice et invite 
les entreprises à mettre en place des canaux de remontée des plaintes sans que des 
mesures de rétorsion viennent sanctionner les plaignants, il est évident que ce dernier risque 
existe. Il va du licenciement, si c’est un employé, jusqu’à des menaces physiques pour 
toutes les catégories de victimes. C’est ce qui explique le faible nombre des plaintes traitées 
par les quelques institutions internationales habilitées à les recevoir (OIT, PCN de l’OCDE). 



Le comité pourrait explorer avec le rapporteur spécial sur la protection des défenseurs des 
droits de l'Homme et ses quelques homologues régionaux comment les Principes directeurs 
pourront être articulés avec la Déclaration universelle sur la protection des défenseurs des 
droits de l'Homme et les différents mécanismes, notamment régionaux, qu’elle a inspirés, 
pour assurer la protection des victimes dès le stade de l’expression de la plainte. 
 

c) Les sanctions économiques à l’égard d’entreprises commettant des violations. 
Les Principes encouragent, dans le cadre de la plus grande « cohérence » souhaitée des 
politiques des Etats, que des sanctions de nature économique puissent être prises par des 
organismes publics à l’égard d’entreprises ayant commis des violations caractérisées. En se 
rapprochant des agences et institutions financières internationales d'aide au développement 
et de coopération, dont la Banque Mondiale, le PNUD et la Société Financière Internationale, 
le comité pourrait dresser un premier bilan des dispositifs déjà mis en place pour prévenir les 
atteintes aux droits de l'Homme par des entreprises, et de leur efficacité, en vue 
d'éventuelles recommandations dans ce domaine.  
 

d) Les situations de déni de justice. 
 Les Principes affirment, dans leur premier chapitre, le devoir primordial des Etats de 
protéger les droits de l'Homme, puis, dans le troisième chapitre, de mettre en place des 
voies de recours judiciaires accessibles et impartiales. Cette double mission suppose 
l’existence d’un Etat de droit assorti d’une justice compétente et indépendante. Dans nombre 
de pays, ces conditions ne sont pas réunies, provoquant des  situations de déni de justice 
pour les victimes. C’est en particulier le cas dans les zones sous faible gouvernance ou de 
conflit. Le comité devrait étudier ce problème très grave, examinant notamment les 
dispositifs existant dans certaines législations nationales et régionales 
 
Il pourrait mener, à cet égard également, une réflexion sur la reconnaissance entre les Etats 
de leurs jugements, en prenant en compte les règles qui existent au niveau de l’Union 
européenne et la nécessité de garantir qu’un litige soit résolu d’une manière impartiale, juste 
et équitable : le principe du forum necessitatis utilisé dans le droit européen pourrait être une 
source d’inspiration. (28 mars 2012) 


