
14-11-13 - Les audits n'ont pas réussi à améliorer la durabilité des chaînes de fournisseurs 
selon John Ruggie 

"Les entreprises ne sont pas censées résoudre à elles seules tous les problèmes du monde. 
C’est pour cette raison que les principes de l’ONU réaffirment l’obligation des États de 
protéger les droits de l’homme. Mais ils soulignent aussi que les entreprises ont également le 
devoir indépendant de respecter les droits de l’homme, même dans les pays où les 
standards sont faibles", souligne le professeur d’Harvard John Ruggie, ancien représentant 
spécial du secrétaire général des Nations unies pour les droits de l’homme et les entreprises. 
Il était l’invité d’honneur de la conférence annuelle de BSCI (Business social compliance 
initiative) consacrée aux chaînes d’approvisionnement, jeudi 13 novembre 2014 à Bruxelles. 
Il donne neuf recommandations aux entreprises afin d’améliorer leur chaîne de fournisseurs. 

BSCI est une plateforme rassemblant plus de 1 300 entreprises internationales, créée il y a 
dix ans afin de travailler à l’amélioration les conditions de travail dans les usines et 
exploitations agricoles du monde entier. Le BSCI a lancé en 2014 un nouveau code de 
conduite, comprenant 11 principes pour améliorer la protection des travailleurs, afin de 
fournir un point de référence ambitieux qui aide les distributeurs et entreprises importatrices 
à aller vers une vision innovante fondée sur la responsabilité sociale. 

John Ruggie salue ce nouveau code, aligné sur les principes directeurs de l’ONU pour les 
droits de l’homme et les entreprises, adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
fin juin 2011. "Les principes ne sont pas un outil à utiliser tel quel, c’est une base à adapter à 
la situation spécifique de chacun. Respecter les droits de l’homme, pour une entreprise, cela 
passe par un processus efficace de devoir de vigilance et un système de remédiation pour 
gérer les crises", rappelle-t-il. "J’ai lu le rapport RSE d’une entreprise extractive qui indiquait : 
'Nous avons aligné nos politiques et pratiques avec les principes directeurs de l’ONU. Nous 
continuerons à faire des erreurs. Mais quand ce sera le cas, jugez-nous sur la manière dont 
nous réagissons et réglons la crise.' J’aimerais entendre plus d’entreprises avoir ce discours 
honnête plutôt que de nier les problèmes." 

Les 9 conseils de John Ruggie 

John Ruggie fait référence à l’ouvrage The promise and limits of private power de Richard 
Locke, qui évalue des initiatives d’entreprises en comparant les données d’audits de plus de 
120 usines et en se fondant sur 700 entretiens dans 14 pays. "Nous savons aujourd’hui que 
les audits n’ont pas réussi à améliorer la durabilité des chaînes de fournisseurs. Voici neuf 
conseils, inspirés des principes directeurs de l’ONU et du travail de Shift (1), pour améliorer 
les standards de sa chaîne de fournisseurs." 

1. "Passer de la conformité à l’amélioration continue : se préoccuper de ce qui se passe 
après l’audit, travailler avec les fournisseurs pour remédier aux problèmes soulevés. Cela 
entraînera une plus grande honnêteté de leur part, car nous savons qu’ils mentent par 
peur des conséquences commerciales. Passer à une culture de l’apprentissage plutôt 
que du blâme exige des données sur la performance et pas seulement des données sur 
les audits. 

2. Mettre en place des évaluations collectives des usines. 
3. Donner un rôle aux fournisseurs dans le mécanisme de réclamation (grievance 

mechanism) afin qu’ils soulèvent les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent, 
particulièrement dans les usines où les syndicats sont faibles ou corrompus. 

4. Intégrer des approches de renforcement des capacités. Il faut amener une expertise 
technique chez les fournisseurs pour une meilleure efficacité opérationnelle. Certaines 
entreprises ont mis en place un fonds d’innovation pour récompenser de nouvelles 
pratiques inventées par leurs fournisseurs. 



5. Établir des partenariats avec des ONG pour aider à renforcer les capacités et résoudre 
des problèmes complexes. Certaines sont seulement militantes mais d’autres veulent 
vraiment contribuer à améliorer les lieux de travail. 

6. Fournir des incitations commerciales : ne pas le faire, c’est vivre dans l’illusion… 
7. Développer des outils pour évaluer la performance sociale : pour le moment, cela reste 

très rare. 
8. Aligner ses pratiques d’achat avec son engagement social : les décisions des acheteurs 

ont des conséquences sur les pratiques (changements de dernière minute dans les 
commandes, pression…). Être un acheteur responsable est aussi important qu’être une 
usine responsable. 

9. Participer à une large collaboration sur les questions systémiques : il est trop tard pour le 
Rana Plaza, mais on peut déjà percevoir le potentiel de la collaboration qui s’est 
organisée en réponse au drame. Il faut faire de même en prévention de telles 
catastrophes." 

"Le reporting est un autre sujet en cours. Shift a développé un cadre pour le reporting aligné 
avec les principes directeurs, actuellement ouvert à la consultation du public. Unilever a 
accepté d’être l’entreprise pilote pour le tester", avance John Ruggie. "Ces défis ne sont pas 
faciles et nécessitent un effort collectif. Le besoin est grand, le timing est court, et la mission 
est claire. Tout le monde doit faire mieux qu’auparavant." 

 


