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A la suite de votre commande, vous voudrez bien trouver ci‐dessous une note de synthèse rédigée à 

partir  du  document  en  anglais  «  The  Patchwork  of  Non‐Judicial  Grievance  Mechanisms »  (Les 

possibilités  offertes  par  les  voies  de  recours  extra‐judiciaires),  édité  par  l’organisation  SOMO 

(Center for Research on Multinational Corporations1) en novembre 2014.  

 

Face  à  l’absence  de  voies  de  recours  judiciaire  offertes  aux  victimes  de  crimes  ou  délits  par  les 

entreprises lors de leurs activités, apparaissent des possibilités extra‐judiciaires. En effet, les voies de 

recours judiciaire sont soit inexistantes, soit peu efficaces. Ce document passe en revue certaines de 

ces possibilités, leur fonctionnement, leurs limites et propose des pistes pour les améliorer. 

Types de voies de recours extra‐judiciaires : 

 Mécanismes  intergouvernementaux,  institués  par  des  accords  entre  Etats,  et/ou  dans  le 

cadre des Nations unies, de l’Organisation internationale du Travail (notamment son Comité 

pour  la  liberté  d’association). Des mécanismes  régionaux  existent  aussi  sur  les  continents 

                                                            
1 Voir   http://somo.nl/dossiers‐en/csr 



européen, africain et américain. Ainsi des Points de contact nationaux (PCN), dans  le cadre 

de l’OCDE.  

 Organisations nationales de défense des droits de l’Homme. 

 Mécanismes  dans  le  cadre  des  institutions  d’aide  au  développement,  tels  le  corps 

d’inspection de la Banque mondiale, le Médiateur (Ombudsman) de la Banque mondiale2, le 

mécanisme  de  résolution  des  différends  de  la  BERD  (Banque  européenne  pour  la 

reconstruction et le développement), la Banque asiatique de développement… 

 Mécanismes par secteur et impliquant plusieurs acteurs : il s’agit d’initiatives autogérées, qui 

développent  des  normes  et  des  mécanismes  pour  traiter  des  plaintes,  par  exemple  la 

fondation Fair Wear dans le domaine du textile. 

 Des mécanismes  de  plainte  à  un  niveau  opérationnel,  organisés  par  les  entreprises  elles‐

mêmes.  Il peut s’agit de permanences téléphoniques. Dès  lors que ce mécanisme est établi 

par l’entreprise elle‐même, elle ne suscite pas toujours la confiance des victimes.  

Portée des voies de  recours extra‐judiciaires  :  les mécanismes  intergouvernementaux ne peuvent 

formuler  des  recommandations  directement  aux  entreprises ;  ils  le  font  vis‐à‐vis  des  Etats 

uniquement. Le système  le plus abouti est celui des PCN de  l’OCDE :  ils permettent de déposer une 

plainte extrajudiciaire contre toute entreprise dont le siège est établi dans un des pays membres de 

l’OCDE. A noter que l’OCDE étend à toute sa chaîne de valeurs la responsabilité de l’entreprise pour 

les  dommages  occasionnés,  créant  ainsi  une  obligation  de  vigilance  s’agissant  des  droits  de 

l’Homme.  

Fonctions :  le mécanisme  peut mener  à  des  décisions  à  valeur  juridictionnelle  ou  basées  sur  un 

dialogue, dans un esprit de médiation. Cette dernière dimension est à même d’établir une relation de 

confiance entre l’entreprise et les populations locales.  

Les limites à ces mécanismes 

 L’efficacité et  les résultats ne sont  jamais garantis : selon  les Principes directeurs de  l’ONU, 

ces mécanismes devraient être  légitimes, accessibles, prévisibles, équitables,  transparents, 

respectueux du droit, être une source de leçon pour l’avenir, et surtout basés sur le dialogue. 

S’agissant  des  résultats  in  fine,  ils  incluent  l’existence  d’un  dédommagement  pour  les 

plaignants, un changement dans la politique de l’entreprise mise en cause, les deux ou aucun 

des deux. Par exemple, pour les PCN de l’OCDE, la plupart des plaintes déposées font l’objet 

d’un rejet.  

 Un mécanisme  basé  sur  le  dialogue  n’équivaut  pas  toujours  à  un  recours :  en  effet,  les 

plaignants  sont  souvent  en  position  d’infériorité  face  à  l’entreprise,  en  raison  de  leur 

impossibilité  d’avoir  accès  à  toutes  les  informations  relatives  à  un  projet,  ou  de manque 

d’expertise  technique pour  interpréter ces  informations. De plus,  tous  les différends ne  se 

prêtent pas à la médiation, qui implique que les parties ont certains intérêts convergents, ce 

qui n’est pas toujours le cas.  

 Les décisions  à  valeur  juridictionnelle ont un  effet  limité  sur  le  terrain :  le  résultat de  ces 

décisions  est  souvent  un  rapport  d’enquête  avec  des  conclusions  s’interrogeant  sur  le 

                                                            
2 International Finance Corporation, voir 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home# 



respect de normes par  l’entreprise. Mais  les  institutions  financières manquent de  volonté 

politique afin d’admettre et de réparer les dommages occasionnés.  

 Problème d’accessibilité : pour  les populations ou  individus  victimes de dommages  causés 

par les entreprises ; souvent, ils ignorent jusqu’à l’existence de ces mécanismes.   

 Indépendance :  souvent  pour  de  bonnes  raisons,  les  plaignants  ont  des  doutes  sur 

l’indépendance de ces mécanismes. En effet, existe le risque d’un conflit d’intérêt lorsqu’une 

entreprise  ayant  commis  le  dommage  potentiel  est  chargée  d’apporter  une  solution,  une 

médiation.  

Recommandations 

 Accessibilité :  les  différents  mécanismes  existants  devraient  mener  des  campagnes 

d’informations auprès des populations pouvant être concernées par des dommages commis 

par les entreprises dans le cadre de leurs activités.  

 Indépendance :  les  mécanismes  devraient  inclure  des  acteurs  extérieurs  n’ayant  jamais 

travaillé pour eux auparavant.  

 Suivi :  le succès de ces mécanismes extrajudiciaires tient dans  leur mise en place. Ainsi,  les 

rapports de suivi devraient‐ils être publiés et toujours inclure les positions des plaignants.  

 Equité :  les plaignants devraient pouvoir bénéficier de  formations  sur  leurs droits,  sur  les 

normes applicables au projet qu’ils contestent et sur les principes de base de la négociation 

et de la médiation.  

 Mandat :  ces  mécanismes  extrajudiciaires  devraient  avoir  pour  mandat  d’offrir  une 

médiation  et  de  conduire  des  enquêtes,  en  plus  de  conseiller  les  entreprises  comme  les 

plaignants, afin de se retrouver à l’avenir dans des situations similaires.  

 Critère  du  résultat :  il  est  utile  de  déterminer  des  critères  afin  d’évaluer  le  résultat  de 

chaque  plainte  et  l’efficacité  des mécanismes  en  général.  Ainsi,  le  résultat  atteint  par  le 

mécanisme  extrajudiciaire  sera  conforme  au droit  s’il  a  eu pour  effet de  faire  cesser une 

atteinte  à un droit humain  et permis de  réinstaller  le plaignant dans  la  situation où  il  se 

trouvait avant que l’abus ait lieu.   

 

En conclusion, le caractère effectif du recours ne peut reposer uniquement sur la bonne volonté de 

la partie qui a commis une atteinte potentielle aux droits d’une autre partie.    


