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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 « Human Rights and Businesses, Asia-Europe 

meeting », publié en novembre  2014.  

 

Introduction 

Ce document vise à faire un tour d’horizon de la relation entre les droits de l’Homme et le 

monde des affaires, à l’occasion de la 14e rencontre informelle « Asia Europe Meeting » 

(ASEM), qui se déroule à Hanoi, au Vietnam, du 18 au 20 novembre 2014. L’acronyme 

ASEM recouvre les Etats suivants : Bangladesh, République populaire de Chine, Inde, 

Japon, Corée du Sud, Mongolie, Pakistan, mais aussi la Fédération de Russie, l’Australie et 

la Nouvelle-Zélande, auxquels sont ajoutés les membres de l’ASEAN, Brunei, Cambodge, 

Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar (ex-Birmanie), Philippines, Singapore, Thaïlande et 

Vietnam.  

En décembre 1972, le président chilien Salvadore Allende déclarait à la tribune de 

l’Assemblée générale des Nations unies : « Nous assistons à un affrontement direct entre les 

entreprises multinationales et les Etats. Les premières s’immiscent dans les grandes 

décisions politiques, économiques et militaires des Etats. Les entreprises multinationales 

sont des organisations  mondiales qui ne dépendent d’aucun Etat et dont les activités ne 

sont contrôlées et ne rendent de compte à aucun parlement ou toute autre institution 

représentative de l’intérêt commun. En bref, c’est toute la structure politique mondiale qui 

s’en trouve fragilisée ». Dès 1973, l’ONU a mis en place une Commission sur les entreprises 



multinationales (EMN), dans l’optique de mettre sur pied un code de conduite pour ces 

entités. Une dizaine d’années plus tard, le projet a été abandonné, sans qu’aucun texte n’ait 

été élaboré.  

Pour autant, certains instruments internationaux sont apparus à la même période : 

 Les Principes directeurs de l'OCDE (Organisation pour la Coopération et le 

Développement économique) à l'intention des entreprises multinationales, en 1976, 

qui traite des relations employeur/employé, de la science, de la technologie, de la 

concurrence ou de la protection du consommateur.  

 

 La Déclaration de Principes tripartite de l’OIT (Organisation internationale du 

Travail) « sur les entreprises multinationales et la politique sociale », de 1977, indique 

que toutes les parties devraient respecter la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme, la Convention internationale sur les droits civils et politiques, ainsi que la 

Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels.  

 

 Les « Principes Sullivan » dans l’Afrique du sud du régime de l’apartheid (années 

1970 et 80) et les « Principes MacBride » dans l’Irlande du Nord plongée dans une 

quasi-guerre civile (années 1970).  

Les années 1980 et 1990 ont vu le développement rapide des EMN, avec des 

délocalisations de la production, afin de réduire les coûts de production et de profiter de 

politiques fiscales avantageuses. Pourtant, les nouveaux moyens de communication, les 

réseaux électroniques ont permis dans le même temps le développement d’un activisme 

transnational, avec la création d’associations et de syndicats qui ont porté des 

revendications sociales. Les conditions de travail difficiles dans le domaine du textile, ou 

dans l’extraction des matières premières ont constitué la première cible de ces 

revendications. Un exemple médiatisé a été les allégations portées à l’égard du groupe 

Shell, pour des pollutions massives commises dans le delta du Niger, au Nigéria. Des cas 

similaires impliquent BP en Colombie, ExxonMobile en Indonésie et Total au Myanmar. En 

1989, la MNE américaine Union Carbide a été condamnée à verser 470 millions de dollars 

des Etats-Unis pour la fuite de gaz à Bhopal, en Inde en 1984, lors de laquelle 24.000 

personnes avaient péri.   

Si les instruments juridiques internationaux existent, ils sont la plupart du temps non-

contraignants et ne permettent pas d’engager des actions en justice contre les EMN, qui 

restent des acteurs non étatiques. Quant aux Etats, ils déclinent souvent toute responsabilité 

pour les activités à l’étranger des entreprises qui sont enregistrées sur leur territoire. 

S’agissant des Etats sur le territoire desquels les dommages ou atteintes aux droits de 

l’Homme sont commis, ils sont réticents à intenter une action en justice, par peur de faire fuir 

des investissements étrangers indispensables à leur développement.  

Depuis une quinzaine d’années, et sous la pression croissante d’organisations civiles, des 

EMN se sont engagées au travers de codes de conduite. Au même moment, l’ONU a 

édicté son « Pacte mondial » (2000), reposant sur dix principes fondamentaux devant être 

respectés par les entreprises, principalement dans les domaines du respect de 

l’environnement du rejet de la corruption.  



Ces dix principes rejoignent les principes de la Responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE), largement basés sur le volontarisme des entreprises. En 2005, John Ruggie a été 

nommé Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU, pour les droits de l’Homme et 

les entreprises transnationales. En 2008, il a rendu un rapport, dont les conclusions peuvent 

se résumer en trois « piliers » : 

a. L’Etat a le devoir de prévenir les violations des droits de l’Homme sur son 

territoire par des tiers, y compris les entreprises, par des politiques et 

réglementations adéquates. 

b. Il est de la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’Homme. 

c. Les victimes doivent pouvoir avoir accès à un recours (pas forcément 

juridictionnel).   

En 2011, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a unanimement approuvé les Principes 

directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, tirés des travaux de M. 

Ruggie. La même année, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a établi un Groupe de 

travail sur ce sujet, qui organise des conférences annuelles, lors desquelles des plans 

d’actions nationaux sont encouragés. L’ONU estime qu’en 2014, sur environ 80.000 EMN 

existantes, seulement 272 ont une politique écrite en matière de droits de l’Homme. Ce qui 

fait regretter à certains l’absence de cadre juridique contraignant.  

1. Le droit international des droits de l’Homme : concepts et principes 

Le droit international public ne reconnaît que les Etats comme acteurs et sujets ; il 

(notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme) ne s’impose donc pas aux 

entreprises pour les violations des droits de l’Homme. Quant à la Cour pénale 

internationale (CPI), instituée en 1998, son statut prévoit que sa compétence couvre les 

personnes physiques, pas les personnes morales. De même, le droit international public 

reconnaît principalement une compétence territoriale, c’est-à-dire  la compétence 

juridictionnelle d’un Etat pour des faits commis sur le territoire de celui-ci. Les exceptions sont 

rares et relèvent d’accords internationaux qui prennent en compte, notamment, la nationalité 

(citoyenneté) de la victime et/ou de l’entité responsable du dommage. Les Principes 

directeurs de l’ONU ont tenté de définir la notion de « violations flagrantes des droits de 

l’Homme » (gross human rights violations), en y incluant le génocide, l’esclavage, les 

exécutions sommaires, la torture, les disparitions forcées, la détention arbitraire et prolongée 

et la discrimination systématique.  

Notion de sphère d’influence, définie comme la relation et l’influence d’une entreprise avec 

et sur une entité, quant aux activités de laquelle elle a connaissance et sur laquelle elle peut 

être à même de peser pour faire cesser des violations des droits de l’Homme.  

2. Mise en place du cadre de l’ONU en Asie  

En Asie, un développement économique rapide dans certains pays s’est accompagné de la 

mise à la marge de populations locales, à la merci de certains investissements à court 

terme : appropriation foncière, discrimination basée sur le sexe, conditions de travail 

indécentes, atteintes à l’environnement naturel, violations des droits à la santé, à l’habitat, ou 

à l’accès aux points d’eau. Des communautés du Myanmar ou du Cambodge sont affectées 

par ces problèmes, attirant l’attention internationale et incitant au développement de la notion 

de RSE en Asie. Si de nombreux Etats asiatiques disposent de législations nationales 



complètes en matière sociale, voire sociétale, souvent celles-ci ne sont pas appliquées ; la 

plupart du temps en raison de l’absence de mécanismes appropriés de mise en place, de 

coordination gouvernementale et d’une préférence donnée à l’investissement étranger. 

Exception notable : l’Inde, ou la loi de 2013 sur les entreprises oblige celles-ci à allouer 2% 

de leurs bénéfices net à des projets et des activités de RSE. Il en va de même aux 

Philippines, où la loi sur la RSE de 2011, oblige les grandes entreprises, nationales ou 

étrangères, à investir dans la RSE. En Chine, des Principes édictés en 2008 à l’égard des 

entreprises d’Etat encouragent celles-ci à publier des bilans de leurs activités de RSE.  

Quatre types de violations des droits de l’Homme reviennent souvent en Asie : 

a. La dépossession foncière : en relation avec l’attribution par les Etats de 

concessions au profit d’EMN (agro-alimentaire, sucre, caoutchouc, extraction 

minière, barrages hydro-électriques), dont les communautés locales sont exclues 

la plupart du temps. 

 

b. Violations du droit du travail (très faibles salaires, interdiction des syndicats, 

heures supplémentaires obligatoires, absence de protection sociale, accès limité 

aux soins hospitaliers en cas d’accident), qui résultent de la dérégulation opérée 

par les Etats afin d’attirer des investissements étrangers (industrie textile, mines 

d’extraction, BTP). Dans la zone Asie-Pacifique (notamment en Malaisie, en 

Thaïlande, en Corée et au Japon), le travail forcé concernerait 21 millions de 

personnes. 

 

c. Menaces et violences contre les activistes des droits de l’Homme, ou les 

syndicalistes, y compris le risque d’être enlevé ou assassiné. Les auteurs de ces 

actes sont rarement punis. 

 

d. Corruption : en 2013, neuf parmi 28 Etats étudiés de la zone Asie-Pacifique, 

étaient mal notés dans le classement de Transparency International sur la 

perception des pratiques de corruption. L’Indonésie et la Chine sont 

particulièrement mal classées pour les activités de leurs entreprises à l’étranger.  

 

3. Mise en place du cadre de l’ONU en Europe 

Sur le continent européen, l’Union européenne (UE) et le Conseil de l’Europe sont à la 

manœuvre pour faire comprendre et mettre en application les Principes directeurs de l’ONU.  

a. Le Conseil de l’Europe, qui compte les 28 Etats membres de l’UE parmi ses 47 

membres (qui rassemblent 820 millions de personnes). Son principal instrument 

est la Convention européenne des droits de l’Homme, qui institue une Cour 

pouvant être directement saisie par les individus, une fois les recours nationaux 

épuisés, contre les Etats, pas contre les personnes morales. La Cour européenne 

des droits de l’Homme a développé la doctrine des droits positifs selon laquelle 

les Etats ont obligation de prendre des mesures préventives et de protection, 

même dans la sphère des relations des individus entre eux, afin d’éviter la 

violation de droits de l’Homme. De plus en plus, la Cour tient les Etats pour 

responsables de violations commises par des acteurs non-étatiques. La 

Convention est applicable dans le cas où un Etat exerce un contrôle effectif sur 



un territoire qui n’est pas le sien, ou a autorité sur des personnes physiques ou 

morales qui se trouvent hors de son territoire ; à la condition notable que la 

Convention ne s’applique qu’aux actions ou omissions des organes étatiques. En 

bref, la Convention ne s’applique pas directement aux personnes morales. Par 

ailleurs, le Conseil de l’Europe a adopté une Charte sociale européenne, dont le 

respect par les membres est suivi par le Comité européen pour les droits sociaux. 

En septembre 2014, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a rendu 

public un projet de déclaration sur les droits de l’Homme et les affaires, un 

document dépourvu de force contraignante et qui fait le lien avec le cadre général 

de l’ONU.  

  

b. L’Union européenne : dès 1989, l’UE a adopté la Charte des droits sociaux 

fondamentaux des travailleurs. En 2000, a été adoptée la Charte européenne des 

droits fondamentaux, qui s’impose à tous les membres de l’UE. De plus en plus, 

la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été le théâtre du caractère 

parfois peu conciliable entre droits de l’Homme fondamentaux et liberté des 

marchés. Tous le défi pour l’UE est de concilier cette liberté des marchés, la 

liberté d’entreprendre, sans diminuer sa capacité à protéger les droits individuels. 

En 2011, la communication de la Commission européenne sur la RSE a marqué 

un tournant : auparavant, l’UE définissait la RSE comme « un concept selon 

lequel les entreprises intègrent des considérations sociales et environnementales 

dans leurs activités » ; désormais, la RSE est « la responsabilité des entreprises 

pour leur impact sur la société ». Ainsi, la RSE n’est plus seulement une idée ; 

elle est une réalité sociale.  

 

Pourtant, beaucoup reste encore à faire dans l’UE : en 2013, selon une étude de 

la Commission européenne, un tiers seulement des entreprises européennes 

sondées faisaient référence dans leurs rapports de gestion au Pacte mondial de 

l’ONU, aux Principes de l’OCDE ou à la norme ISO26000. En 2011, la 

Commission a aussi invité les Etats membres à développer des plans d’action sur 

le lien entre droits de l’Homme et affaires, ce qu’ont fait, notamment le Royaume-

Uni (en 2013, qui s’applique à toutes les entreprises opérant sur le territoire 

britannique), le Danemark (en 2014, à l’issue d’une large consultation avec les 

partenaires sociaux ; ce plan se penche notamment sur la responsabilité des 

entreprises à l’égard de leur chaîne de valeur), les Pays-Bas ou la Finlande (en 

2013, sous la direction du ministère de l’emploi et de l’économie).  

 

4. Groupe de travail 1 : obligation de l’Etat de protéger 

 

Le cadre précité de l’ONU rappelle qu’en vertu du droit international public, les Etats ont 

l’obligation de protéger des abus commis par les tiers, y compris les entreprises, sur leur 

territoire. Apparaît ainsi la notion de « devoir de vigilance » (due diligence), qui s’applique 

rarement s’agissant des droits de l’Homme, avec l’exception notable de la France 

(proposition de loi du 6 novembre 2013 « relative au devoir de vigilance des sociétés 

mères et des entreprises donneuses d’ordre »). Aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral a 

obligé les entreprises nationales à délivrer des informations s’agissant de leurs 

investissements au Myanmar. En 2010, le Conseil de Sécurité de l’ONU a introduit un devoir 



de vigilance pour les entreprises exploitant des matières premières en République 

démocratique du Congo.  

 

Inclure dans ses rapports de gestion des éléments sociétaux et environnementaux est une 

pratique toujours plus courante dans nombre de pays. En Europe, la France a été la première, 

avec les lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 2 (2010) à obliger ses entreprises à inclure dans 

ses rapports des éléments quantitatifs et qualitatifs concernant la RSE. En 2014, l’Union 

européenne a édicté une Directive obligeant tous les Etats membres à mettre en place un 

« reporting » extra-financier sur le modèle du « comply or explain » (on respecte la règle, à 

défaut on explique pourquoi la règle n’est pas respectée). Ainsi, les entreprises employant 

plus de 500 personnes doivent, en vertu de la législation des Etats membres, rapporter 

chaque année sur les risques sociaux et environnementaux induits par leurs activités. De 

même, ces entreprises doivent faire état de leurs procédures de devoir de vigilance afin 

d’identifier et prévenir les risques pouvant être identifiés. Il apparaît que seules 6.000 des 

42.000 grandes entreprises de l’Union entrent dans le champ de cette Directive. De même, la 

Directive n’introduit pas de rapport-type, ni d’indicateurs. Enfin, la Directive ne prévoit pas de 

mécanisme pour sanctionner les entreprises fautives.  

Cette obligation de protéger les droits de l’Homme repose d’autant plus sur les 

gouvernements lorsqu’il s’agit d’entreprises publiques, ou d’entreprises qui reçoivent 

l’assistance de leurs gouvernements. Il en va de même lorsque l’Etat accomplit sa mission de 

service public (santé, assistance sociale, habitat, éducation) par le biais d’entreprises privées, 

ou qu’il privatise. De même, les gouvernements doivent veiller au respect des droits de 

l’Homme lorsqu’ils passent des marchés publics (qui représentent 12% du PIB dans les pays 

de l’OCDE et 25% du PIB dans l’UE) : ils s’assurent que leurs fournisseurs ne font pas 

travailler des enfants à l’étranger, ne se livrent pas au travail forcé ou n’entravent pas la liberté 

d’association de leurs employés. Le 15 janvier 2014, le Parlement européen a voté une 

Directive sur les marchés publics, qui vise entre autres à « soutenir des objectifs sociétaux 

globaux, tels que la protection de l’environnement, une plus grande efficacité énergétique… ». 

Ces considérations devront donc être désormais incluses dans les appels d’offres.  

 

L’obligation étatique de protéger apparaît au premier chef dans les zones de conflit. Ainsi, a 

été mis en place en 2014 un Code de conduite pour les entreprises de sécurité privées.  

 

5. Groupe de travail 2 : la responsabilité des entreprises de respecter des 

principes 

Le droit international n’impose pas encore d’obligations directes en termes de droits de 

l’Homme aux acteurs non-étatiques. Néanmoins, ces obligations devraient être clairement 

énoncées par les législations nationales. Ce qui n’empêche pas une grande majorité 

d’entreprises de respecter les droits de l’Homme. 

Ainsi, afin de faire montre de son devoir de vigilance, une entreprise, au niveau de son comité 

de direction, devrait publier son programme de référence (policy commitment) en matière de 

droits de l’Homme, avant d’évaluer les risques de ses activités sur la situation des droits de 

l’Homme, de prendre des actions correctives si nécessaires, puis de mesurer l’efficacité de 

ces actions et enfin de rendre publics le résultat de cette évaluation. En 2006, sur les 500 plus 

grosses entreprises répertoriées par le magazine Fortune, basées principalement aux Etats-



Unis et en Europe, 90% disposaient de ce document de référence concernant le respect des 

droits de l’Homme.  

Les Principes fondamentaux de l’ONU recommandent que les entreprises procèdent à une 

mesure d’impact (impact assessment) de leurs activités sur la situation des droits de 

l’Homme, si ces activités ont eu un effet négatif sur ces droits, si elles ont contribué à un effet 

négatif sur ces droits ou pire, si ces activités ont représenté une violation de ces droits de 

l’Homme. Cette mesure d’impact devrait être menée par des consultants indépendants, qui 

devraient être à l’écoute des victimes potentielles de ces violations. A ce jour, peu de ces 

mesures d’impact ont fait l’objet de publications. Lorsque l’impact négatif est causé par une 

filiale ou un sous-traitant de l’entreprise, l’ONU recommande que celle-ci mette en œuvre des 

moyens de pression sur l’entité responsable de l’impact, si besoin est, jusqu’à rompre les 

relations commerciales avec ladite entité.  

Ceci pose la question de la dilution des responsabilités dans la chaîne de valeurs. Les 

sociétés mères, ou donneuses d’ordre, peuvent édicter des codes de conduite ; une pratique 

bien antérieure aux Principes fondamentaux de l’ONU. En 2013, les 1100 morts, 

principalement des femmes, du Rana Plaza, une usine textile au Bangladesh, 

confectionnant pour des entreprises américaines ou européennes, ont été largement 

médiatisés. Ici, étaient en cause une malfaçon dans la construction du bâtiment, qui s’est 

subitement effondré, une absence de respect des règles de sécurité et d’hygiène dans le 

bâtiment, imputable au sous-traitant bangladais. Sous les auspices de l’OIT, des entreprises 

textiles ont conclu dès 2013 un accord visant à indemniser les familles des victimes.  

En conséquence, le reporting socialement responsable prend de l’importance. Les Principes 

fondamentaux de l’ONU recommandent aux entreprises de communiquer dans leurs rapports 

annuels sur la façon dont ils corrigent leur impact négatif sur les droits de l’Homme. Ce type 

de rapport public, devrait être facilement accessible aux populations affectées par ces 

activités. Le GRI (Global Reporting Initiative) est une organisation civile qui propose des 

formats de rapports, avec des indicateurs pertinents, identifiés en concertation avec 850 

entreprises en Europe.    

 4. Groupe de travail 3 : accès à des voies de recours  

En droit international, il est de la responsabilité des Etats de rendre possibles, non seulement 

l’accès de victimes de violations des droits de l’Homme à des voies de recours effectives 

(administratives, législatives ou juridictionnelles), mais surtout de tenter de prévenir ces 

violations. Ce principe est détaillé par les Principes fondamentaux de l’ONU, au-delà de la 

responsabilité première des EMN de s’assurer que leurs activités n’entraînent pas ces 

violations.  

Le recours engagé peut déboucher sur une responsabilité pénale de l’entreprise, ce qui est 

le cas dans 17 des Etats membres de l’UE. La plupart du temps, l’entreprise est condamnée 

pour avoir manqué à son devoir de vigilance afin d’empêcher la commission de certains 

crimes. Par exemple en France, une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre de 

l’entreprise Amesys pour avoir fourni des équipements de sécurité au régime libyen de M. 

Kadhafi.   

Le recours engagé peut déboucher sur une responsabilité civile de l’entreprise, lorsque 

celle-ci est accusée de négligence ayant pu mener à des violations de droits de l’Homme. 



Ainsi, existe en France une proposition de loi du 6 novembre 2013 « relative au devoir de 

vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », déjà mentionnée. Les 

entreprises françaises seraient ainsi tenues responsables des violations commises, à moins 

de démontrer qu’elles avaient mis en place un dispositif de vigilance adéquat. Lors d’un 

recours juridictionnel, l’entreprise devrait ainsi organiser sa défense en démontrant qu’elle ne 

pouvait avoir connaissance d’activités résultant en des atteintes aux droits de l’Homme et 

qu’elle avait tout fait pour éviter que de telles atteintes se produisent.  

Les voies de recours peuvent consister en des sanctions administratives à l’égard des 

entreprises fautives, résultant en des amendes, en l’exclusion de certains marchés publics, ou 

la confiscation d’actifs de l’entreprise.  

Plus rarement, le recours peut trouver un fondement dans les textes constitutionnels : c’est 

le cas dans la doctrine juridique en Allemagne, selon laquelle un tribunal doit appliquer des 

valeurs constitutionnelles si nécessaire. Ou en 2013, une juridiction d’appel de Séoul s’est 

appuyée sur les constitutions coréenne et japonaise pour condamner une entreprise nippone 

ayant commis des crimes contre l’humanité en Corée entre 1910 et 1945.  

Sans surprise, la Convention européenne des droits de l’Homme trouve à s’appliquer sur le 

territoire des Etats signataires. Les exceptions sont rares : ainsi du Règlement Bruxelles I en 

2001, (ou « Convention de Lugano ») selon lequel une entreprise domiciliée dans un Etat 

membre de l’UE peut être poursuivie dans ce pays pour des dommages commis sur le 

territoire d’un autre Etat membre. En 2014, un tribunal néerlandais s’est déclaré compétent 

pour connaître d’une plainte contre le groupe pétrolier Shell déposée par des pécheurs 

nigérians, pour des atteintes à l’environnement commises au Nigéria. De même, en 2011, un 

tribunal britannique s’est déclaré compétent dans une plainte déposée contre une entreprise 

britannique ayant abandonné des déchets toxiques en Côte d’Ivoire.   

En Asie, aucun cas similaire de juridiction se déclarant compétente sur des plaintes 

extraterritoriales, ne semble exister.  

Les Principes fondamentaux de l’ONU recommandent de s’orienter d’abord vers des 

mécanismes étatiques de résolution des différends, tels la médiation, avant d’utiliser des 

recours juridictionnels. Ainsi des Points de contact nationaux (PCN) établis dans le cadre de 

l’OCDE, ou des nombreuses institutions nationales de protection des droits de l’Homme. Par 

exemple, entre janvier et novembre 2012, la Commission indonésienne des droits de l’Homme 

a traité plus d’un millier de plaintes contre des entreprises nationales, accusées de spoliations 

foncières. De même, existent des mécanismes non-étatiques de résolution des différends : 

des organismes régionaux de protection des droits de l’Homme, ou des structures de 

prévention mises sur pied par les entreprises ou par des associations d’entrepreneurs. 

Régulièrement, des voix s’élèvent pour mettre en doute l’efficacité de tels mécanismes.  

Enfin, on semble loin de l’idée de M. Ruggie d’un traité international visant à établir un tribunal 

pénal compétent pour juger les violations graves des droits de l’Homme par les EMN.  

6. Groupe de travail 4 : coopération multilatérale 

Ce type de coopération est souvent mené par des organisations civiles, parfois à l’initiative 

d’EMN. Leur rôle est de conseiller et d’assister les entreprises à respecter les droits de 

l’Homme lors de leurs activités ; plus généralement de promouvoir les pratiques de RSE. A ce 



propos, le Parlement européen recommande que les entreprises prennent l’initiative s’agissant 

pour la RSE, afin que cette notion fasse l’objet d’un large consensus quant à la détermination 

de son contenu et de son champ d’application, et d’éviter ainsi que la RSE ne soit perçue 

comme un ensemble de règles imposées par les Etats. Des exemples de ces organisations 

incluent « The Global Network Initiative » (groupe d’entreprises, d’ONG et d’investisseurs qui 

promeuvent la liberté d’expression dans le domaine des nouvelles technologies), « The Global 

Business Initiative on Human Rights » (initiée par 18 EMN, elle vise à promouvoir les Principes 

fondamentaux de l’ONU, par des formations sur mesure) ou « CSR Europe » (qui regroupe 

pas moins de 10.000 entreprises européennes ; elle vise à soutenir une croissance durable). 

7. Groupe de travail 5 : les affaires, les droits de l’homme et le développement 

durable 

Les Principes fondamentaux de l’ONU de 2000 constituent un progrès sociétal considérable, 

en ce qu’elles déterminent un cadre global pour les responsabilités à l’égard des droits de 

l’Homme, pour les obligations des Etats et des entreprises.  

Pourtant, les progrès effectifs sur le terrain sont lents et partiels. Ainsi, les atteintes aux droits 

de l’Homme, à l’environnement naturel en Asie et en Europe, demeurent fréquentes. Une 

explication parmi d’autres et que certaines EMN disposent de vastes ressources financières et 

de réseaux d’influence dans les sphères politiques ; que la recherche du profit demeure un 

principe fondamental de leurs opérations et de leur existence même.  

 


