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PROMOUVOIR LA CONDUITE RESPONSABLE DES 
ENTREPRISES 

Un ensemble de cadres internationaux de « droit souple » : 

• Adoption des Principes Directeurs en 1976. Révision en 2000 avec 
la création des PCN. Révision le 25 mai 2011;  

• Autres textes adoptés en 2011 : Principes directeurs Droits de 
l’homme & Entreprises de l’ONU, le 16 juin 2011 suivis de la 
Communication de la CE le 25 octobre 2011 

• Les Principes directeurs cOCDE onstituent le cadre le plus élaboré 
qui gagne en visibilité avec le lancement en juin 2013 du Forum 
Mondial pour la Conduite responsable des Entreprises ; 

 

Et des initiatives volontaires des entreprises : Global Compact 
auquel participent 700 entreprise français, Global Reporting 
Initiative, « labels » - « certification » par exemple pour l’huile de 
palme avec le RSPP (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
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NOTIONS CLÉS PROMUES PAR L’OCDE 
(EN COMPLÉMENT DE L’AUDITION DE ROEL NIEUWENKAMP) 

• L’extra territorialité : L’OCDE vise les activités des entreprises 

multinationales des 46 pays adhérents dans le monde entier soit 85% du 

commerce mondial mais il reste des « trous dans la raquette » : 

• Les « absents » du G20 : Chine, Inde, Indonésie, Russie, même si l’intérêt 
pour la RSE croît en Asie du Sud Est et en Chine 

• Les activités des multinationales des pays non adhérent en Afrique sub-

saharienne, au Moyen-Orient, au Caucase (> Chine, Inde, Indonésie, 

Russie) 

• Les notions clés : Relation d’affaires ; Diligence raisonnable ; lien direct 

• Un droit souple aux thématiques étendues : transparence & 

informations, droits de l’homme, emploi, environnement, corruption, fiscalité, 

intérêt des consommateurs, science et technologie, concurrence 

• Un large public : Activités internationales d’entreprises de toutes tailles et 

de tous secteurs (extractif, textile, financier, agricole, etc.) 
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SPÉCIFICITÉ DES PRINCIPES DIRECTEURS : LES PCN 
(EN COMPLÉMENT DE L’AUDITION DE ROEL NIEUWENKAMP) 

• Les PCN forment un mécanisme original de suivi ; 44 PCN ont 

été constitués. Costa Rica et Jordanie en cours de création.  

• Les PCN ont double mandat : Promouvoir les Principes 

directeurs et veiller à leur respect (« circonstances 

spécifiques ») 

• « Name & Shame » : Les recommandations des PCN n’ont pas 

de valeur juridictionnelle mais une portée forte liée au risque 
d’image voire aux implications potentielles sur les investisseurs 

des sociétés visées 

• 30 PCN ne sont composés que de représentants des 
administrations (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne). 10 PCN 

sont plus ouverts : 5 PCN « triparties » (France), 4 PCN 
« experts » (Norvège, Pays Bas) ; 1 seul associe directement les 

ONG (Finlande) 
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LE POINT DE CONTACT NATIONAL FRANÇAIS DE 
L’OCDE 

• Un des rares PCN tripartite (5 sur 44) :  6 syndicats ; 4 

administrations ; le Medef (soit au total environ 24 personnes) ; 

Tripartisme salué par l’OCDE comme vecteur de forte valeur 

ajoutée et de légitimité de nos décisions. 

• Caractéristiques du fonctionnement du PCN : autonomie, 

indépendance, publicité des décisions, dialogue, consensus, 

confidentialité ; Un fonctionnement renforcé avec la révision du 

règlement intérieur de juillet 2012 (ex : délais, réunion annuelle 

d’information) ; La réflexion se poursuit. 

• Une activité forte en 2012 et 2013 : clôture de 6 anciens dossiers 

dont Socapalm (rapport + médiation) ; 1 nouveau cas Michelin ; 

Rapport sur le secteur textile avec de nombreuses consultations 

• 2014 : Renforcer la promotion du PCN et des Principes directeurs. 
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Quelles sont les implications pour les entreprises des prescriptions 
de l’OCDE au regard de leur chaîne d’approvisionnement ?   

Après l’exposé de Roel Nieuwenkamp, le PCN souhaite 

apporter à la Plateforme RSE un éclairage concret à travers sa 

« jurisprudence » récente précisant les contours des notions 
fondamentales des Principes directeurs. Quel est le périmètre et 

la portée de la relation d’affaires ? Quelle est son incidence sur 

la diligence raisonnable attendue de la multinationale vis-à-vis 
de ses relations d’affaires?  

• SOCAPALM-Cameroun, Rapport du 3 juin 2013 

• MICHELIN-Inde, Communiqué du 27 septembre 2013 

• Rapport du PCN sur la mise en œuvre des Principes directeurs 
dans la filière du textile et de l’habillement, 2 décembre 2013 
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SOCAPALM – CAMEROUN  

 

• Spécificités du cas:  

• L’entreprise dont les agissements sont mis en cause est camerounaise : elle n’est pas 
visée par la saisine. Les PCN n’ont donc pas eu de contact avec ses représentants. 

• 4 entreprises LUX/BE/FR participant au capital de la SOCAPALM sont visées  : 3 
holdings (BE/LUX) et le groupe Bolloré. La saisine présente leurs liens capitalistiques. 

• 3 PCN sont saisis France, Belgique, Luxembourg. Coordination  >>  choix du PCN 

français pour traiter la saisine avec le groupe Bolloré ; les PCN BE/LUX estimant ne pas 
pouvoir travailler avec des holdings (« sans personnel »). 

• L’analyse de la « relation d’affaires »  entre les entreprises visées et la 

Socapalm a été au cœur de l’analyse de la recevabilité. Le PCN a retenu 

deux critères : 

• Actionnariat, même minoritaire ET la participation aux conseils d’administration 

• Conséquence :  

Il y a bien une responsabilité de l’entreprise multinationale vis-à-vis de ses partenaires ; dès 
lors, l’entreprise se doit d’exercer sa diligence raisonnable pour identifier, prévenir, 
remédier aux éventuelles incidences négatives découlant de son activité ou de celles de 
ses relations d’affaires dès lors qu’un lien direct est établi avec l’incidence négative. 
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SOCAPALM – CAMEROUN 

• Sur le fond : Le PCN fait état de manquements en décembre 2010 au moment de la 

saisine ; il prend en considération les réalisation menées depuis par la Socapalm. 

• Sur la procédure suivie par le PCN :  

• 2010 à mi 2012 : refus puis acceptation des bons offices par l’entreprise ;  

• Fin 2012/2013: consultations des parties et bons offices ;  

• 1er semestre 2013 : médiation sous les auspices du PCN 

• Depuis fin 2013 : suivi de la décision du PCN 

• Résultat : Un plan d’action négocié entre un des plaignants (Sherpa) et le Groupe 

Bolloré pour l’amélioration de la RSE dans la Socapalm dont les thèmes sont cités par le 
rapport du PCN ; le groupe Bolloré use de son influence vis-à-vis de ses partenaires : la 
SOCAPALM et SOCFIN (visée par la saisine).  

• ENJEUX :  

• Changement d’approche de la confrontation entre les parties à la coopération pour 
construire une politique RSE sur le terrain en faveur des travailleurs et des populations 
riveraines en associant les parties prenantes impliquées et concernées par l’activité 
de la Socapalm. 

• Suivi opéré par le PCN 
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MICHELIN – INDE  

• Spécificités du cas: 

• Implantation d’un groupe français à l’étranger. Il ne s’agit pas de la chaîne d’approvisionnement ni d’une 
participation financière. 

• Des plaignants divers :  des ONG et des associations locales et françaises, un syndicat français. 

• Industrialisation de l’Inde ; forts antagonismes locaux. Le PCN ne se prononcer pas sur la politique indienne 
de développement économique.  

• Difficulté : dialogue nourri avant la saisine, mais des incompréhensions perdurent. Les conditions d’une médiation 
n’ont pas été remplies 

• Conclusion sur le fond : un respect incomplet de certaines recommandations des Principes directeurs. 

Enseignements de la décision du PCN vis-à-vis des notions clés des Principes directeurs :  

1-Portée de la « relations d’affaires »  de l’entreprise : les partenaires publics et para-public locaux du Groupe sont ses 
relations d’affaires.  

2-L’entreprise doit donc mettre en œuvre deux types de mesures de diligence raisonnable  : 

• Les mesures de diligence raisonnable accompagnant directement son projet industriel afin d’identifier et  
prévenir et réparer tout risque d’incidence négatives . Le PCN insiste sur la réalisation d’études d’impact 

sociales et environnementales adéquates qui devront entraîner l’adaptation des actions de RSE. Le PCN 
insiste sur la consultation des parties prenantes.  

• Les mesures de diligence raisonnable découlant des relations d’affaires en particulier lorsque ces partenaires 
sont directement à l’origine d’une incidence négative : Dans le cas d’espèce, la décision indienne de 
modifier l’usage de terres. L’entreprise doit identifier la situation  de départ(ce qui a été fait mais le constat 
ne suffit pas) et continuer à user de son influence vis-à-vis de ses relations d’affaires pour que les mesures de 
compensation décidées par la justice indienne soient mises en œuvre par ses partenaires. L’entreprise ne se 
substitue pas aux autorités locales.  
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RAPPORT DU PCN SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 
DIRECTEURS DANS LA FILIÈRE TEXTILE-HABILLEMENT 

• Innovation : « saisine pour avis » ; larges consultations ; remise 
du rapport à la Ministre (02-12-2013), à l’OCDE (05-12-2013), en 
ligne (02-12-2013) 

• Contenu du rapport: 
 Caractéristiques de la filière : mondialisée, complexe, éclatée où les 

contours des relations d’affaires sont changeants et imprécis 

 Enseignements des auditions : périmètre et portée de la relation 
d’affaires, mesures de diligence raisonnable 

 15 Recommandations aux entreprises  : un socle de 10 
recommandations « nécessaires et suffisantes pour assurer le respect 
des Principes directeurs » et un complément de 5 propositions « bonne 
pratique ou mieux-disant » 

 7 observations aux autorités publiques 

• 2014 : Diffusion du rapport aux entreprises, à l’OCDE, table 
ronde OIT-OCDE en projet, 2ème Forum Mondial sur la RSE, etc 
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ENSEIGNEMENTS DES AUDITIONS : 

Enjeux et problématiques de la diligence raisonnable 

des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires 

P É R I M È T R E  E T  P O R T É E  D E  L A  R E L A T I O N  D ’ A F F A I R E S  
M E S U R E S  D E  D I L I G E N C E  R A I S O N N A B L E  
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LES ENJEUX PRINCIPAUX PRÉSENTÉS 
DANS LE RAPPORT : 

• La diligence raisonnable doit être fondée sur l’identification et 

la cartographie des risques; 

• Il faut déterminer le périmètre de la relation d’affaires dans la 

chaîne d’approvisionnement textile-habillement ; 

• La portée de la relation d’affaires se traduit dans les mesures 
de diligence raisonnable : Etat des lieux des mesures de 

diligence raisonnable mises en œuvre par les entreprises 

françaises avant et depuis l’accident dramatique du « Rana 

Plaza » ; 

• Les initiatives internationales concernant le Bangladesh 
doivent être prises en compte; 

• Le rôle des consommateurs est important. 
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L'identification et la cartographie des risques sont nécessaires 
et préalables pour bâtir des mesures de diligences raisonnable 

adéquates 

• Risques liés au pays et aux éléments de la situation initiale / de 

départ : contexte social, capacités des institutions publiques à faire 

respecter la règle de droit, environnement normatif, risques 

climatiques.                      « profil social pays » 

• Risques sectoriels propre à la filière textile-habillement : rythme de la 

mode, sous-traitance dissimulée, sous-traitance en cascade, toxicité 

des produits finis en raison des produits chimiques utilisés, etc.  

• Facteurs aggravants : certaines pratiques d’achat sont susceptibles 

d’accroître les risques > recours à la sous-traitance, « forum 

shopping », rotation excessive des fournisseurs, achats "one shot.   

• L’économie générale des contrats doit être améliorée pour équilibrer 

les exigences éthiques (code RSE du donneur d’ordres) et les 

conditions commerciales (pression sur les délais, les prix, les volumes, 

la qualité, etc).                                                                             P. 17 
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La cartographie  

de la chaîne 
d’approvisionnement 

illustre le périmètre 

de la relation 

d’affaires  

du donneur d’ordres 
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L’identification des 

risques  

liés à la relation 

d’affaires dans la 

chaîne 
d’approvisionnement 

de la filière 

textile-habillement 
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Quel est le périmètre de la relation d’affaires dans la 
chaîne d’approvisionnement textile-habillement ? 

La relation d'affaires du donneur d’ordres s'étend à son et à ses 

interlocuteur(s) de rang 1 : "acheteur", "intermédiaire", fournisseur.  

La relation d’affaires du donneur d’ordres s’étend également à la 

sous-traitance au-delà du fournisseur de rang 1.  

Certaines opérations au cours de la chaîne confèrent au produit des 
caractéristiques qui vont y demeurer et qui donc peuvent avoir des 

conséquences concrètes aux stades suivants de la production.   

Le périmètre de la relation d’affaires dépend de nombreux critères :  

• Le types d'opérations comme la teinture (toxicité);  

• Le respect des spécifications qualitatives de la commande ;  

• La structure commerciale entre le rang 1 et les fournisseurs 

suivants.  
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Quelle est la portée de la relation d’affaires et le partage 
de la responsabilité ? 

• La responsabilité de l’entreprise consiste à mettre en place des 

mesures de diligence permettant de prendre en compte les risques 

d’incidences négatives tout au long de la chaîne découlant de son 

activité et ayant un lien direct avec ses relations d’affaires. Cela 

couvre notamment les conditions de travail de la confection et son 

amont (ex: teinture, provenance du coton). 

• La relation d’affaires s’étend « de la matière première au produit fini ».  

• La diligence raisonnable varie en intensité selon la proximité et le 

nombre d’échelons et d’intermédiaires qui séparent le donneur 

d’ordres de l’acteur de la chaîne de valeur qui provoque une 

incidence négative ou qui y contribue par ses activités. 

• La responsabilité est circonscrite à la relation d’affaires. Il y a 

influence lorsque l’entreprise a la capacité  de faire modifier les 

pratiques potentiellement néfastes de son fournisseur. 
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Etat des lieux des mesures de diligence raisonnable mises 
en œuvre par les entreprises françaises auditionnées 

Avant le drame du Rana Plaza  
• Approche transversale de la RSE au sein de 

l'entreprise  

• Gestion de la chaîne d’approvisionnement à 
travers des processus de référencement des 

fournisseurs similaires aux donneurs d’ordres  

• Identification des risques d’incidences négatives 
centrée sur les non-conformités sociales : audits 
sociaux et audit de qualité souvent basés sur une 
trame commune (OIT, DUDH) ; cependant, faible 
homogénéité des référentiels et  faible mutualisation 
des audits.  Les audits se sont révélés insuffisants face 
aux risques pourtant connus ‒ solidité, incendie, 

toxicité (santé, environnement) attestés par les 
accidents Tazreen et Spectrum.  

• Contractualisation des engagements éthiques, 
l’évaluation régulière des usines, la mise en œuvre de 
plan d’action correctives contribuent à la prévention 
des incidences négatives.  

• Insuffisance des mesures de réparation. La 

réparation d’incidences négatives est demandée par 
les ONG et par les syndicats ; les entreprises ont 
tendances à mettre en avant le fournisseur. 

 

Depuis le drame du Rana Plaza 
• Déclenchement d’audit de sécurité et de solidité 

des bâtiments  
• Audit complet du parc fournisseurs 
• Révision du référentiel et des trames des audits, 

élaboration d’un guide sur les audits sociaux 
 
• Formation des fournisseurs/acheteurs aux enjeux 

sociaux 
 

• Adhésion  de 5 entreprises à l’Accord du 13 mai 
2013  : Auchan, Camaïeu, Carrefour, Groupe 
Casino, E. Leclerc  

•  Mise en place progressive de mesures de 
réparation et d’indemnisation des accidents 
récents au Bangladesh. Une entreprise  s’est 
engagée à prendre part à l’indemnisation des 
victimes du Rana Plaza. Le PCN regrette qu’aucun 
accord ne soit encore opérationnel. 
 

• Extension d’un dispositif  assurantiel au Bangladesh 
• Elaboration d’un plan d’action de lutte contre la 

sous-traitance opaque 

• Développer l’audit environnemental des 
fournisseurs et des sous-traitants 

• Réflexions relatives aux salaires décents     P.45 
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Autres dimensions évoquées par le rapport du PCN 

• Les donneurs d’ordres ne sont pas les seuls responsables : les 

initiatives internationales sont essentielles pour accompagner les 

entreprises et répondre aux enjeux du Bangladesh :  

• Plan national sécurité et lutte contre les incendie : « NAP » ; 

• Accord du 13 mai 2013 : 103 signataires,  1566 usines seront inspectées  

(décembre 2013 – 5 ans); liste publiée le 7 oct 2013  ; 

• Alliance du 10 juillet 2013 : 22 marques USA-Canada ; 800 usines 

• UE - OIT - BANGLADESH + USA, Pacte de Soutenabilité,  8 juillet 2013 ;  

• Action de l’OIT, dont le programme Better Work lancé le 23 octobre 2013 
(500 usines – début des évaluations au T2-2014) 

• Le rôle des consommateurs est important  : 

Ils ont un rôle important à jouer pour contribuer à l’amélioration des conditions de 

travail dans la filière textile-habillement. Leur information et éducation est 
nécessaire pour modérer les attentes de prix toujours plus bas auxquelles font 

face les entreprises. L’étiquetage volontaire, la labellisation et la traçabilité 

peuvent favoriser une consommation durable et responsable.   
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LES RECOMMANDATIONS DU PCN A 
L’INTENTION DES ENTREPRISES 

MULTINATIONALES DE LA FILIÈRE 

U N  S O C L E  D E  1 0  R E C O M M A N D A T I O N S   
U N  C O M P L É M E N T  D E  5  P R O P O S I T I O N S   
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UN SOCLE DE DE 10 MESURES NÉCESSAIRES ET 
SUFFISANTES POUR RESPECTER LES PRINCIPES 

DIRECTEURS 

• RD n°1 : Contractualiser les engagements éthiques et le respect des normes 

internationales de l’OCDE et de l’OIT  

• RD n° 2 : Cartographier la chaîne d’approvisionnement et identifier les risques  

• RD n°3 : Mettre en œuvre des systèmes de gestion des risques pour prévenir la 

survenance d’incidences négatives  

• RD n°4 : Encadrer la sous-traitance pour minimiser les risques 

• RD n°5 : Privilégier une relation d’affaires durable et équilibrée entre le 

donneur d’ordres et son fournisseur 

• RD n°6 : Renforcer les audits sur les aspects sociaux, environnementaux et de 

sécurité  

• RD n°7 : Consulter les parties prenantes locales et valoriser le dialogue 

• RD n°8 : Veiller au respect des droits des travailleurs consacrés par l’OIT  

• RD n°9 : Veiller à ce que les fournisseurs versent des salaires permettant la 

satisfaction des besoins essentiels des travailleurs et de leur famille  

• RD n°10 : Prendre part avec l’ensemble des parties prenantes à 

l’indemnisation et à la réparation des dommages lorsqu’un lien direct est 
établi  
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UN COMPLÉMENT DE 5 PROPOSITIONS 

« BONNES PRATIQUES » 

• Proposition n°1: S’engager dans une démarche collaborative, 

d’amélioration et de suivi avec les fournisseurs 

• Proposition n°2 : S’associer aux initiatives pluripartites comme 

l’adhésion à un accord cadre international pour la filière textile-

habillement 

• Proposition n°3 : Publier des informations fiables et comparables sur 

les mesures de diligence raisonnable y compris sur les systèmes de 

gestion des risques sociaux et environnementaux  

• Proposition n°4 : Former et évaluer les acheteurs aux enjeux d’un 

approvisionnement éthique et durable 

• Proposition n°5 : Sensibiliser les consommateurs aux conditions de 

fabrication des produits textile 
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RD°1 : CONTRACTUALISER LES ENGAGEMENTS ÉTHIQUES ET LE 
RESPECT DES NORMES INTERNATIONALES DE L’OCDE ET DE 

L’OIT 

La qualité des codes et engagements éthiques est hétérogène. 

Ils ne renvoient pas tous aux mêmes droits fondamentaux.  

Le PCN recommande que : 

• Le respect des Principes directeurs de l’OCDE, des standards 

et des conventions de l’OIT devraient constituer le référentiel 
de conformité des entreprises multinationales et servir de 

fondement à leurs relations contractuelles. 

• En outre, les engagements éthiques du donneur d’ordres étant 

transférés au(x) fournisseur(s), ils doivent l’être de manière 

précise et les modalités de relation d’affaires doivent pouvoir 

assurer leur respect.  
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RD N°2 : CARTOGRAPHIER LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT ET IDENTIFIER LES RISQUES  

Mener une analyse de risques en amont de la signature du 

contrat, au début de la relation commerciale et à échéances 

régulières qui couvrent  : 

 Les risques liés au pays et au contexte local  

 Les risques sectoriels   

 Les facteurs susceptibles d’accroître les risques (ex: certaines 

pratiques d'achat, sous-traitance, conditions commerciales) 

Cartographier la chaîne d’approvisionnement pour identifier les 
différents acteurs ; Connaître les sites intervenant au cours de la 

fabrication des vêtements (y inclus la transformation de la 

matière); 

Limiter le nombre de fournisseurs facilite l’identification et la 

maîtrise de la chaîne d’approvisionnement           [Prioriser] 
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RD°3 : METTRE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES DE GESTION DES 
RISQUES POUR PRÉVENIR LA SURVENANCE D’INCIDENCES 

NÉGATIVES  

• Instaurer un système de gestion des risques qui mette en 
parallèle les risques identifiés (RD n°2) et les mesures de 
diligence correspondant à chaque catégorie de risques 
afin de prévenir la survenance de dommages.  

 

• Disposer d’équipes sur place ou à proximité peut 
représenter un atout majeur car la connaissance du 
terrain, les visites régulières des usines en dehors des 
audits formels et la capacité à appréhender 
concrètement l’environnement de travail sont 
indispensables.  

• Pour les entreprises n’ayant pas la capacité de disposer 
d’équipes sur place, les bureaux d’achat situés dans les 
pays de production devraient se voir confier un mandat 
« RSE » spécifique.  
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RD°4 : ENCADRER LA SOUS-TRAITANCE POUR MINIMISER 
LES RISQUES 

• La contractualisation est importante. 

• La mise en œuvre d’une sous-traitance par le fournisseur 

devrait être contractuellement subordonnée à l’accord 

préalable du donneur d’ordres, à charge pour lui d’exercer sa 

diligence raisonnable sur cette sous-traitance.  

• Propositions pratiques à l’intention des donneurs d’ordres :  
• Adapter le volume des commandes en fonction de la capacité totale de 

production des fournisseurs ; 

• Lisser et annualiser les commandes afin d’allonger les délais ; 

• Planifier l’approvisionnement en se basant sur des business plan qui 

sécurisent et donnent de la visibilité aux fournisseurs ;  
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RD °6 : RENFORCER LES AUDITS SUR LES ASPECTS 
SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE SÉCURITÉ  

Si les audits ne suffissent pas pour appliquer les Principes 
directeurs, ils demeurent indispensables. Cependant, leur 
fiabilité, leur indépendance et leur efficacité doivent être 
renforcées.  
 Dans leur contenu, les référentiels des audits doivent couvrir les 

aspects centraux des Principes directeurs : sociaux (normes 
fondamentales de l’OIT), environnementaux, solidité des bâtiments, 
sécurité (dont incendie) des bâtiments, toxicité des processus 
industriels et des produits.  

 Dans le suivi et l’utilisation qui en sont faits pour en faire des outils 
performants de gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
d’identification et de filtrage des risques  et de pilotage de la RSE par 
des mesures d’accompagnement et d’amélioration continue 
("PAC").  

+ Recommandations du PCN pour améliorer les 
audits            > Encadré P 61-62 
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RD °6 : COMMENT AMÉLIORER LES AUDITS (P61-62) 

• Renforcer et généraliser les audits de sécurité, de sécurité incendie, de solidité des 

bâtiments, de toxicité et inclure un volet environnemental ; 

• S’assurer de la formation technique des auditeurs (ingénieurs, maîtrise minimale de la 
langue, des coutumes et du droit locaux)  et des agréments professionnels (certification 
des diplômes, des CV et des expériences) ; 

• Elaborer des systèmes d’accréditation para-publics / transnationaux des sociétés 

d’audits afin de lutter contre la prolifération d’officines qui livrent des rapports de 
complaisance et offrent des garanties de rigueur et de professionnalisme insuffisantes ; 

• Combiner audits annoncés et inopinés afin d’éviter les « visites arrangées d’usines 
modèles » ; 

• Contrôler régulièrement les auditeurs et réaliser des contre-audits  ; 

• Prévoir une durée suffisante des audits  pour mener un examen approfondi ; 

• Réviser la fréquence des audits et renforcer leur suivi à moyen terme ; 

• Publier des éléments qui contribuent à la transparence de la politique d’audit de 
l’entreprise tels que les référentiels. 

 

Point de contact national français de l’OCDE     20/01/2014 



RD°7 : CONSULTER LES PARTIES PRENANTES 
LOCALES ET VALORISER LE DIALOGUE 

• Le donneur d’ordres est invité à s’assurer que son fournisseur 

et, le cas échéant, le propriétaire de l’usine créent des 

conditions propices à des consultations des parties prenantes 
et au dialogue. Cette consultation permet notamment 

d’identifier les risques, d’y sensibiliser les travailleurs, de régler 

des différends et de préciser d’éventuelles mesures de 
diligence raisonnable. 

• Afin de faciliter le dialogue et de l’approfondir, des formations 

sur la sécurité peuvent être organisées à destination des 

travailleurs, des équipes de direction et de celles en charge 
des évacuations dans les usines des sous-traitants. 

• L’accord du 13 mai 2013 prévoit d’ailleurs d’entretenir un 
dialogue régulier entre les donneurs d’ordres signataires, les 

ONG, les syndicats et le patronat local 
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RD°8 : VEILLER AU RESPECT DES DROITS DES 
TRAVAILLEURS CONSACRÉS PAR L’OIT  

• L’influence du donneur d’ordres sur son fournisseur afin de 

promouvoir l’exercice du droit syndical est essentielle. Le PCN 

recommande donc aux entreprises d’inclure le respect des huit 

conventions fondamentales de l’OIT dans les clauses contractuelles 

avec leur(s) fournisseur(s).  

• Le droit d’expression des travailleurs joue un rôle majeur en matière 

de sécurité, il est donc important de protéger les donneurs d’alertes, 

de favoriser la participation des travailleurs à l’organisation des 

conditions de travail, à la négociation collective, à la réalisation des 

audits, au suivi de plans d’actions correctives et aux travaux de 

mises aux normes (« vigilance à la base »).  

• Promouvoir la tenue de « cahiers de doléances » et de mécanismes 

de plaintes et de résolution des conflits, veiller à ce que les codes de 

conduite soient affichés, traduits, compris et connus sur les lieux de 

travail.  
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RD°9 : VEILLER À CE QUE LES FOURNISSEURS VERSENT DES 
SALAIRES PERMETTANT LA SATISFACTION DES BESOINS 

ESSENTIELS DES TRAVAILLEURS ET DE LEUR FAMILLE 

Lorsqu’il existe un salaire minimum, ce qui est le cas au Bangladesh, 

l’entreprise multinationale devrait pouvoir obtenir l’assurance de son 

fournisseur qu’il l’applique. 

 

Si l’entreprise multinationale n’est pas en position d’obtenir une 

décomposition du prix de vente de son fournisseur permettant de 

connaître le niveau des salaires, elle doit au moins s’assurer que le prix 

auquel elle achète autorise une rémunération correcte des travailleurs.  

 

Il y aura toujours un risque que le fournisseur ne répartisse pas 

correctement les recettes perçues du donneur d’ordres, mais il est 

vraisemblable que, si le prix payé est trop faible, le fournisseur ne pourra 

pas rémunérer correctement ses travailleurs.  
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RD° 10 : PRENDRE PART AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES 
PRENANTES À L’INDEMNISATION ET À LA RÉPARATION DES 

DOMMAGES LORSQU’UN LIEN DIRECT EST ÉTABLI   

En cas de survenance d’une incidence négative et dès lors 
qu’un lien direct peut être établi au regard des Principes 
directeurs, l’entreprise devrait prendre part à des mesures de 
réparation et d’indemnisation des victimes. Cela implique une 
concertation entre tous les participants potentiels à ces mesures 
de réparation et d’indemnisation :  

• l’entreprise multinationale ; 

• son fournisseur, notamment si celui-ci a agit en 
méconnaissance de ses engagements contractuels (cas de 
sous-traitance dissimulée) ; 

• le propriétaire du site de production ; 

• éventuellement la ou les société(s) qui auraient réalisé un ou 
des audits ; 

• les autorités publiques locales. 
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LES OBSERVATIONS DU PCN A L’INTENTION 
DES AUTORITES PUBLIQUES 

SEPT  OBSERVATIONS  
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Le  PCN porte à la connaissance des autorités publiques 
certaines initiatives relevant du champ de compétence des Etats utiles pour 

soutenir les entreprises dans leurs démarches de RSE 

• Observation n°1 : Soutenir le processus actuel d’élaboration d’une 
norme internationale sur l’achat responsable 

• Observation 2 : Faciliter et garantir la labellisation pour une meilleure 
information des consommateurs 

• Observation 3 : S’associer à la communauté internationale afin de 
soutenir les réformes en matière de droits des travailleurs au 
Bangladesh 

• Observation 4 : Revoir la réglementation bangladaise qui interdit à 
une nouvelle usine d’exporter pendant deux ans, jusqu’à l’obtention 
d’une licence d’autorisation 

• Observation n°5 : Au Bangladesh, étendre le droit commun du travail 
aux zones franches  

• Observation n°6 : Souscrire à des mécanismes assurantiels ou à un 
fonds d’indemnisation sectoriel  

• Observation n°7 : Intégrer les problématiques de RSE dans les 
négociations commerciales 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

Contact : 

 

www.pcn-france.fr  

 

• Paul HUNSINGER, Président du PCN 

• Maylis SOUQUE, Secrétaire Générale du PCN 
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