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RÉSUMÉ 

Cette étude examine l’état d’avancement de la mise en œuvre des principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans les États non 
membres de l’Union européenne, cinq ans après leur approbation à l’unanimité par le 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2011. De grands progrès ont déjà 
été réalisés: par exemple, des normes internationales d’envergure dans ce domaine, 
telles que les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, se 
sont alignées sur les principes directeurs, de nouveaux instruments destinés à aiguiller 
les pouvoirs publics et les parties prenantes ont été élaborés et les bases d’un débat 
constructif ont été posées. Cela a conduit à une meilleure sensibilisation et 
compréhension, et a ainsi renforcé l’engagement de différentes parties prenantes et la 
confiance qu’elles se vouent. Néanmoins, malgré l’ensemble des efforts fournis, les 
atteintes aux droits de l’homme liées aux entreprises continuent de représenter un 
grave problème. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre le déploiement des 
principes directeurs et des instruments connexes, en s’attachant particulièrement à la 
question de l’accès des victimes de violations liées aux entreprises à des voies de 
recours et à la justice. Les discours doivent faire place à une véritable volonté politique, 
étant donné que les engagements des États en ce qui concerne l’élaboration de plans 
d’action nationaux (PAN) intégrant les principes directeurs peinent à se concrétiser: 
seuls douze PAN ont été adoptés à ce jour. Cependant, on peut se réjouir du nombre 
d’initiatives en cours, en particulier en Amérique du Sud, bien qu’il reste à voir si celles
ci déboucheront sur des actions utiles et tournées vers l’avenir. 
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Abréviations 

ACIA Accord global sur les investissements de l’ANASE 

AHRC Commission australienne des droits de l’homme 

ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

UA Union africaine 

EDH Entreprises et droits de l’homme 

CREDH Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme 

CEHURD Centre pour la santé, les droits de l’homme et le développement 

PDG Président directeur général 

CHRAJ Commission des droits de l’homme et de la justice administrative du Ghana 

RCRCE Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises 

CdE Conseil de l’Europe 

OSC Organisation de la société civile 

RSE Responsabilité sociale des entreprises 

DG Direction générale 

DG DEVCO Direction générale de la Commission européenne pour la coopération 
internationale et le développement 

DIHR Institut danois des droits de l’homme 

RDC République démocratique du Congo 

CE Commission européenne 

OCE Organismes de crédit à l’exportation 

SEAE Service européen pour l’action extérieure 

EIE Évaluation de l’impact environnemental 

IEDDH Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 

PE Parlement européen 

ESG Environnementaux, sociaux et de gouvernance 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social 

UE Union européenne 

FCO Ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth 

FDFA Département fédéral suisse des affaires étrangères 

IED Investissement étranger direct 

GCNA Global Compact Network Australia 

GRI Global Reporting Initiative (initiative sur les rapports mondiaux) 

HRDD Devoir de diligence en matière de droits de l’homme 
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HURINET Réseau des droits de l’homme-Ouganda 

CIADH Cour interaméricaine des droits de l’homme 

ICAR Table ronde internationale sur la responsabilité des entreprises 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

IFC Société financière internationale 

OIG Organisation intergouvernementale 

IGWG Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme 

OIT Organisation internationale du travail 

OIE Organisation internationale des employeurs 

ISER Initiative pour des droits sociaux et économiques 

SIDH Service international pour les droits de l’homme 

ISO Organisation internationale de normalisation 

LHRC Centre sur les droits juridiques et les droits de l’homme 

MPE Membre du Parlement européen 

MoU Protocole d'accord 

PAN Plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme 

ERN Évaluation de référence nationale 

PCN Point de contact national 

ONG Organisation non gouvernementale 

NHRCK Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée 

INDH Institution nationale de défense des droits de l’homme 

NPBHR Programme national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme 

CNS Conseil national de sécurité 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

Principes directeurs 

de l’OCDE Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques pour les entreprises multinationales 

HCDH Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 

PILAC Clinique juridique pour l’intérêt public 

CRE Conduite responsable des entreprises 

SAHRC Commission sud-africaine des droits de l’homme 

SCCJ Initiative pour des multinationales responsables 

ODD Objectifs de développement durable 

PME Petites et moyennes entreprises 
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EP Entreprises publiques 

SOMO Centre pour la recherche sur les entreprises multinationales 

RSSG Représentant spécial du Secrétaire général 

SUHAKAM Commission nationale des droits de l’homme de Malaisie 

EAU Émirats arabes unis 

UHRC Commission des droits de l’homme de la République d’Ouganda 

RU Royaume-Uni 

ONU Organisation des Nations unies 

CDH Conseil des droits de l’homme des Nations unies 

Groupe de travail 

de l’ONU Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme 

EPNU Équipe de pays des Nations unies 

Cnuced Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

Principes directeurs Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme 

EPU Examen périodique universel 

USA États-Unis 

GBM Groupe de la Banque mondiale 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

Résumé général 
Dans les cinq ans qui ont suivi leur approbation à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme de 
l’Organisation des Nations unies (CDH) en juin 2011, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme (principes directeurs) sont devenus les premières normes à être 
acceptées à l’échelle mondiale en ce qui concerne les responsabilités des États et des entreprises dans la 
prévention et la lutte contre les violations des droits de l’homme liées aux entreprises. Ils constituent par 
conséquent la référence faisant autorité pour tous ceux qui œuvrent au respect des droits de l’homme par 
les entreprises. Ces principes ont permis la mise en place d’une plateforme mondiale commune d’action, 
qui a commencé à enregistrer des progrès en cascade. Leur approbation à l’unanimité par l’organe des 
Nations unies en a fait un document légitime, qu’il convient d’imposer dans les discussions avec les États 
du monde entier, qui, en son absence, n’aborderaient même pas la question des droits de l’homme et des 
entreprises. 

Le degré d’alignement des principes directeurs sur d’autres normes internationales est extrêmement 
impressionnant. Parmi celles-ci figurent les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques pour les entreprises multinationales (principes directeurs de l’OCDE), le 
pacte mondial de l’ONU, les normes ISO 26000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et 
les normes de performance de la Société financière internationale (IFC), pour ne citer que quelques 
exemples. Des normes telles que la recommandation CM/Rec(2016)3 sur les droits de l’homme et les 
entreprises du Comité des ministres du Conseil de l’Europe font progresser la mise en œuvre du troisième 
pilier. 

La plupart des personnes interrogées s’entendent sur le fait que sans les principes directeurs, la discussion 
portant sur un plus grand respect des droits de l’homme dans le contexte des entreprises n’aurait pas 
autant avancé. Cependant, elles gardent des avis divergents sur la pertinence des efforts fournis au niveau 
national par chaque État pour le déploiement du premier pilier et sur l’utilité des progrès réalisés jusqu’à 
présent. Les gouvernements doivent indéniablement laisser de côté les discours et faire davantage preuve 
d’une véritable volonté politique, étant donné que leurs engagements à élaborer des plans d’action 
nationaux (PAN) intégrant les principes directeurs ont jusqu’ici peiné à se concrétiser. Ils bénéficient 
pourtant du soutien et des conseils du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits 
de l’homme, du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), des institutions 
nationales de défense des droits de l’homme (INDH) et des organisations de la société civile (OSC). 

Au 31 décembre 2016, seuls douze pays, dont dix États européens, avaient élaborés un PAN: le Royaume-
Uni (2013, 2016), les Pays-Bas (2013), le Danemark (2014), la Finlande (2014), la Lituanie (2015), la Suède 
(2015), la Norvège (2015), la Colombie (2015), la Suisse (2016), l’Allemagne (2016), l’Italie (2016) et les États-
Unis (2016). L’Espagne, quant à elle, a publié une version préliminaire et attend l’aval de son 
gouvernement, tandis que deux autres États cités, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont, respectivement, 
entrepris ou terminé la phase de révision de leur PAN. Plusieurs autres gouvernements européens (dont la 
Belgique, la Pologne et la République tchèque) et du monde entier ont rapporté être en phase 
d’élaboration de ces plans. Parmi ceux-ci, se trouvent le Mexique, le Kenya (qui sera sans doute le premier 
pays africain à élaborer un PAN) et l’Australie. 

Il est certain que l’Union européenne occupe la première place quant au nombre de pays ayant adopté des 
PAN. Néanmoins, nombre de ces PAN ont été élaborés sans évaluation de référence nationale (ERN) 
préalable et sans consultations suffisantes des parties prenantes. Par conséquent, leurs priorités n’ont pas 
été établies sur la base de données factuelles. De plus, au lieu d’être tournés vers l’action et l’avenir, la 
plupart des premiers PAN ne font que survoler les activités déjà entreprises par les gouvernements et 
manquent d’actions clairement définies et axées vers l’avenir assignées à des institutions spécifiques. Ce 
constant est décevant, d’autant que les pays concernés auraient pu utiliser les soutiens mis à leur 
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disposition pour choisir les approches les plus adaptées. La présente étude met l’accent sur le fait que les 
gouvernements qui se trouvent dans la phase d’élaboration d’un PAN seraient bien inspirés de tirer des 
enseignements des réussites et des échecs de leurs prédécesseurs. Ainsi, l’existence de processus ouverts, 
inclusifs et fondés sur des évaluations de référence nationale (ERN), comme ceux initiés au Kenya (qui 
montrent une collaboration étroite entre le gouvernement, les INDH, les OSC et les autres parties 
prenantes) ou au Mexique (où la société civile contribue fortement au processus mené par le 
gouvernement), est très encourageante. 

Cependant, réduire la mise en œuvre des principes directeurs à l’élaboration de PAN ne rendrait pas justice 
aux résultats enregistrés par de nombreux États et processus. La présente étude vise donc à décrire 
brièvement quelques-unes des mesures, parfois législatives et contraignantes, entreprises par le 
gouvernement de certains États membres, mais aussi de pays tiers. Les évolutions encourageantes, 
réglementaires et non réglementaires, qui ne sont pas liées aux PAN, en particulier dans le domaine des 
marchés publics, des rapports non financiers et des chaînes d’approvisionnement ou visant à restreindre 
la demande en matière de traite des êtres humains, sont autant d’exemples de bonnes pratiques qui 
devraient être largement promus et inspirer d’autres États. En outre, les États qui ont ignoré jusque-là le 
processus des traités de l’ONU devraient envisager de participer de bonne foi à la discussion, afin de 
contribuer à la création d’un processus utile et complémentaire ayant vocation à prendre le relais des 
principes directeurs. Dans le même temps, les États en faveur d’un traité international contraignant 
devraient, s’ils ne veulent pas être accusés d’hypocrisie, prendre des mesures cohérentes à l’échelle 
nationale qui viseraient à améliorer le respect des droits de l’homme par les entreprises. 

La présente étude donne également un aperçu des principaux facteurs qui influencent la mise en œuvre 
des principes dans les différents pays. Si les initiatives de ce type restent relativement peu nombreuses, il 
est néanmoins évident que ce sont les gouvernements de l’Union européenne et, dans une certaine 
mesure, d’Amérique du Sud qui ont adopté des démarches proactives dans l’élaboration des PAN. On ne 
saurait surestimer le rôle initiateur des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des 
organisations de la société civile dans la région Asie-Pacifique et en Afrique. La présente étude fournit 
également davantage d’informations sur les processus exemplaires (tel celui mis en place au Kenya), qui 
associent toutes les parties prenantes, tirent profit du regard et des compétences des experts en la matière 
et utilisent toute l’aide, financière ou non, offerte par d’autres acteurs. 

Ce document examine en outre les enjeux et les possibilités résultant de la mise en application des 
principes directeurs, de leurs moteurs et des stratégies pour surmonter les obstacles, en se fondant sur des 
entretiens menés par l’auteur et sur les conclusions des enquêtes réalisées en 2015 par le Centre de 
ressources sur les entreprises et les droits de l’homme (CREDH). L’auteur conclut que pour inciter les États 
à progresser dans la mise en œuvre des principes directeurs, il est nécessaire d’investir dans des activités 
de sensibilisation et de renforcement des capacités, dans des événements consacrés aux entreprises et aux 
droits de l’homme, dans l’assistance technique et la formation, dans des visites d’études, ainsi que dans un 
éventail d’actions supplémentaires visant à permettre un partage d’expérience, de connaissances et de 
bonnes pratiques et un apprentissage collaboratif avec d’autres pays. Aujourd’hui, mis à part les actions 
du groupe de travail de l’ONU (qui, il convient de le noter, sont entreprises bénévolement par ses membres) 
et l’assistance technique fournie par le HCDH, la majorité des activités de sensibilisation et de renforcement 
des capacités dans le monde (souvent menées par des INDH comme l’Institut danois des droits de 
l’homme) sont rendues possibles grâce à un financement provenant du Royaume-Uni, de la Norvège, du 
Danemark, des Pays-Bas et de la Suisse, ainsi qu’aux efforts et à des financements fournis par les OSC. Le 
financement mis à disposition par l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH), dans le cadre de l’appel à propositions actuel comme dans le contexte des subventions 
importantes accordées aux INDH, compte les entreprises et les droits de l’homme parmi ses volets 
thématiques et permettra également d’intensifier les efforts visant à augmenter la responsabilité et 
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l’influence des entreprises. Néanmoins, même ce financement ne constitue qu’une petite contribution à 
l’ensemble des besoins. 

En conclusion, l’auteur présente un ensemble de recommandations au Parlement européen et lui propose 
des conseils sur les actions à entreprendre pour accélérer la mise en œuvre des principes directeurs. 

Introduction : objectif et portée de l’étude 
En juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) a approuvé à l’unanimité les 
principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (principes 
directeurs) (CDH, 2011a et 2011b). Élaborés par le représentant spécial du Secrétaire général chargé de la 
question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises (RSSG)1, les principes 
directeurs ont été pensés pour rendre opérationnel le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» 
de l’ONU adopté trois ans plus tôt2. L’approbation par l’organe des Nations unies pour les droits de 
l’homme, ainsi que l’adhésion de la part des autres parties prenantes qui ont été largement consultées 
durant le processus d’élaboration, ont fait de ces principes les premières normes relatives aux 
responsabilités des États et des entreprises dans la prévention et la lutte contre les violations des droits de 
l’homme liées aux entreprises à être acceptées mondialement. Les principes directeurs sont ainsi devenus 
la référence faisant autorité qui manquait jusque-là dans les débats divisés sur la meilleure manière de 
garantir que les entreprises ne violent pas, ni ne contribuent à violer, les droits de l’homme3. 

L’approbation des principes directeurs, tout comme l’adoption de n’importe quel ensemble de normes, ne 
pouvait suffire pour mettre fin aux atteintes aux droits de l’homme liées aux entreprises. Pour y parvenir, 
les États, les entreprises et les autres parties prenantes auraient dû prendre des mesures concrètes, car les 
actions conjointes sont essentielles pour améliorer le respect des droits de l’homme dans le cadre de 
l’entreprise. Comme cela a été souligné par le RSSG, l’approbation des principes directeurs a marqué «la fin 
du commencement: en mettant en place une plateforme mondiale commune d’action, permettant la 
réalisation de progrès cumulatifs» (CDH, 2011b). Cependant, il restait encore à commencer la mise en 
œuvre étape par étape de ces principes. 

Cinq ans plus tard, à l’occasion du cinquième anniversaire des principes directeurs, la sous-commission des 
droits de l’homme du Parlement européen a demandé une étude évaluant les progrès internationaux dans 
la mise en œuvre de ces principes, qui se concentrerait sur leur premier pilier (le devoir de l’État de protéger 
les droits de l’homme), et plus particulièrement sur les efforts déployés pour élaborer des PAN relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme. 

La présente étude se fonde sur les données réunies dans des recherches documentaires et l’examen de la 
littérature existante sur la mise en application des principes directeurs. Ces données ont ensuite été 

1 Le mandat du RSSG chargé de la question des droits de l’homme et des entreprises a été créé à la suite de la résolution 2005/69 
de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur les droits de l’homme et les sociétés transnationales et autres 
entreprises (HCDH, 2005). Pour une présentation du mandat du RSSG, voir entre autres: Ruggie, 2013; Aaronson et Higham, 2013. 
2 Le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» de l’ONU, élaboré par le RSSG chargé de la question des droits de l’homme 
et des entreprises, a été adopté par les États membres de l’ONU dans la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
portant sur le mandat du représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises (CDH, 2008). 
3 Se référer par exemple à Kinley et Chamber, 2006, pour un aperçu des débats enflammés sur l’élaboration du projet de normes 
de responsabilité en matière de droits de l’homme à l’intention des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales 
des Nations unies (Conseil économique et social des Nations unies, 2003), approuvé par la sous-commission de la promotion et de 
la protection des droits de l’homme des Nations unies dans sa résolution 2003/16 du 13 août 2003 (sous-commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme des Nations unies, 2003), mais rejeté par la Commission des droits de l’homme 
de l’époque. 
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complétées et vérifiées durant une vingtaine d’entretiens et, dans certains cas, lors d’échanges de courriels. 
Des efforts ont été déployés pour que les entretiens soient menés avec des experts associés aux processus 
d’application des principes directeurs dans les pays figurant sur la page officielle consacrée aux entreprises 
et aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) (site 
internet de la base de données relative aux plans d’action nationaux du groupe de travail des Nations unies 
sur les entreprises et les droits de l’homme), étant donné que les États en question ont officiellement 
démarré leur processus d’élaboration de PAN, même si ce processus n’a pas toujours été fructueux. La 
présente étude s’est également appuyée sur les réponses de 41 États aux questionnaires du Centre de 
ressources sur les entreprises et les droits de l’homme (CREDH), disponibles sur la plateforme des mesures 
gouvernementales4, ainsi que sur les informations fournies par certains États en réponse aux enquêtes 
nationales du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme. L’enquête 
nationale de 2016 (Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 
enquêtes nationales du groupe de travail de l’ONU) concernait les PAN relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme et visait à évaluer si, et de quelle façon, l’élaboration et la mise en œuvre de ces PAN avaient 
permis de prévenir et de réduire les atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de l’entreprise et de 
s’en protéger. 

Le présent document examine l’état d’avancement de la mise en œuvre des principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (principes directeurs), cinq ans après leur 
approbation à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2011. Un aperçu des 
mesures adoptées dans ce domaine par l’Union européenne et ses États membres étant déjà disponible 
dans un document de travail des services de la Commission sur l’état des lieux de la mise en œuvre des 
principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, cette étude se 
concentre sur les pays tiers. 

Sachant que seuls douze PAN sur les entreprises et les droits de l’homme ont été élaborés à ce jour, dont 
huit par des États membres de l’Union et deux par des pays non européens (la Colombie et les États-Unis), 
l’auteur a accordé une attention particulière aux chefs de file régionaux, parmi lesquels certains, comme le 
Kenya, contribuent déjà à créer une dynamique régionale, et ce, bien qu’ils en soient encore au stade 
d’élaboration de leur PAN. Elle donne également un aperçu des efforts fournis par les pays qui élaborent 
actuellement leur PAN pour accomplir leur devoir de protéger les droits de l’homme. Elle examine les 
mesures concrètes adoptées, en comparant en particulier les progrès réalisés dans différents pays et 
régions, ce qui lui permet de déterminer les tendances, les bonnes pratiques, les défis et les enseignements 
tirés, tout en accordant une attention particulière aux responsables de ces processus, qu’il s’agisse des 
gouvernements (Union européenne, certains pays américains), ou des INDH et des OSC (Asie, Afrique). 

La présente étude ne se limite pas aux efforts accomplis dans le cadre des PAN pour mettre en œuvre les 
principes directeurs, mais elle s’intéresse également aux démarches entreprises dans ce sens par les États 
et qui ne sont pas en lien avec les PAN. 

Enfin, elle propose au Parlement européen des recommandations sur les mesures à prendre afin de 
garantir la promotion des principes directeurs dans les politiques extérieures de l’Union, tout en 
permettant aux États membres d’apprendre des expériences des autres pays. 

4 Entre septembre 2014 et janvier 2015, le CREDH a demandé à plus de 100 gouvernements de l’informer des mesures qu’ils avaient 
prises en ce qui concerne les entreprises et les droits de l’homme. Au total, 41 gouvernements ont répondu à cet appel et leurs 
réponses ont été publiées sur la plateforme. Ce sont les États membres de l’Union européenne qui se sont le plus investis, avec un 
taux de réponse de 71 %, et les gouvernements des pays d’Asie et du Pacifique qui se sont le moins engagés, avec un taux de 
réponse de seulement 16 %. 
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2 Les principes directeurs : histoire, objectifs et incidence 
2.1 Histoire 
Si la majorité des entreprises n’ont été exposées à un programme «entreprises et droits de l’homme» 
qu’une fois les principes directeurs adoptés, les tentatives pour définir les obligations des entreprises, en 
particulier des multinationales, en matière de droits de l’homme ont figuré à l’ordre du jour des Nations 
unies pendant plusieurs décennies. Une tentative, avortée à la fin des années 1980, visant à élaborer le 
projet de code de conduite des sociétés transnationales des Nations unies5 a fait place à des discussions 
houleuses sur le projet de normes de responsabilité en matière de droits de l’homme à l’intention des 
sociétés transnationales et autres entreprises commerciales des Nations unies (Conseil économique et 
social des Nations unies, 2003). Ces normes ont été adoptées par la sous-commission de la promotion et 
de la protection des droits de l’homme des Nations unies en 2003, avant d’être rejetées par la Commission 
des droits de l’homme en 2004. Par conséquent, aucune de ces tentatives n’a été couronnée de succès, 
même si elles ont indubitablement fait avancer les débats et permis de cerner les points les plus 
polémiques6. D’autres organisations internationales, telles que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et ses principes directeurs pour les entreprises multinationales 
de 1976, ont mieux réussi à relever les défis posés par les activités des entreprises et à définir leurs 
responsabilités. Ces normes contraignantes pour les États membres prennent la forme de 
recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises dans «tous les domaines de l’éthique 
des affaires, notamment les démarches nécessaires pour respecter le droit ainsi que les normes reconnues 
internationalement et répondre aux autres attentes de la société». La déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
de 1977 en est un autre exemple. Cependant, dans les deux cas, il a fallu attendre le changement de 
paradigme induit par la révision de 2000 pour que des références plus précises sur les droits de l’homme 
soient incluses dans les textes. 

Le mandat de représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et 
des sociétés transnationales et autres entreprises (RSSG) a ensuite été créé en 2005, dans le but de 
surmonter les fortes divergences d’opinion en ce qui concerne les règles applicables aux entreprises et de 
poser les jalons d’un débat plus constructif que celui qui avait eu lieu en 2004, lorsque la Commission des 
droits de l’homme avait rejeté le projet de normes. Contrairement à ses prédécesseurs, le RSSG s’est opposé 
à l’élaboration d’une nouvelle norme juridique et a préféré se concentrer sur l’amélioration du respect des 
droits de l’homme par les entreprises. Il a fondé son approche sur un mélange astucieux de normes déjà 
existantes et contraignantes pour les États, issues des traités internationaux sur les droits de l’homme déjà 
ratifiés, et sur l’acceptation de la responsabilité éthique et morale des entreprises, donnant ainsi naissance 
à ce qui serait bientôt décrit comme un «pragmatisme fondé sur des principes». Cette approche inédite, au 
départ très controversée, s’est avérée fructueuse. Non seulement le CDH a approuvé le cadre de référence 
«protéger, respecter et réparer» présenté par le RSSG en 2008, mais ce dernier s’est vu prolonger son 
mandat et confier la tâche de faire appliquer ce cadre. Les principes directeurs élaborés par la suite par le 
RSSG ont été approuvés à l’unanimité par le CDH le 16 juin 2011. 

Ces principes, fruits d’une recherche approfondie, de vastes consultations multipartites incluant une 
diversité sans précédent de parties prenantes de tous les continents, et de tests pratiques réalisés sur une 
période de six ans, ont clarifié les devoirs et les responsabilités des États et des entreprises dans la lutte 

5 Le projet de code de conduite des sociétés transnationales des Nations unies (dernière version, UN Doc E/1990/94, du 
12 juin 1990) imposait aux entreprises d’obéir aux objectifs de développement de leur pays d’accueil, de respecter le droit en 
vigueur dans ce pays ainsi que les droits de l’homme, et de garantir la protection des consommateurs et de l’environnement. 
6 Pour un bref aperçu des tentatives antérieures pour réglementer l’incidence des activités des entreprises sur les droits de 
l’homme, voir, par exemple, Feeney, 2009; Buhman, 2012. 
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contre les risques d’atteintes aux droits de l’homme liées aux activités des entreprises. Organisés en trois 
piliers et comprenant 31 principes fondateurs et opérationnels, ils reconnaissaient: 

I. les obligations existantes qui incombent aux États de respecter, de protéger et de mettre en œuvre 
les droits de l’homme lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte à ces droits 
(premier pilier: obligation de protéger les droits de l’homme incombant à l’État); 

II. la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme (deuxième pilier: responsabilité 
incombant aux entreprises de respecter les droits de l’homme); et 

III. la nécessité d’un accès à des voies de recours, tant judiciaires que non judiciaires, afin de garantir 
que les droits et les obligations s’accompagnent des voies de recours appropriée et efficaces en 
cas de violation (troisième pilier: accès à des voies de recours). 

Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme – 
présentation schématique 

Il est bien vite devenu évident que le RSSG avait raison de déclarer, en juin 2011, que l’intérêt de ces 
principes n’était pas de créer de nouvelles obligations en matière de droit international, mais de souligner 
les implications des normes et des pratiques existantes pour les États et les entreprises, de les intégrer dans 
un modèle cohérent et exhaustif, et de recenser les lacunes du système actuel et les voies d’amélioration 
(CDH, 2011b, Introduction, paragraphe 14). 

Les principes directeurs ont constitué le premier cadre de référence mondial, applicable tant aux États 
qu’aux entreprises, à s’attaquer à l’incidence des entreprises sur les droits de l’homme. Ils ont permis de 
mettre en place non seulement une langue commune et un point de référence pour les discussions, mais 
aussi un instrument largement soutenu, utilisé par les États comme par les entreprises, pour gérer les 
violations de droits de l’homme liées aux entreprises. Certaines organisations non gouvernementales 
(ONG) et certaines voix du milieu universitaire ont critiqué le manque de références aux jugements 
extraterritoriaux et l’absence de mécanisme centralisé chargé de veiller à la mise en œuvre systématique 
des principes, ainsi que leur caractère non contraignant. Les ONG ont également reproché aux principes 
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directeurs de trop dépendre de la volonté des États et de leur capacité à assumer et à garantir l’application 
et la protection des droits de l’homme internationaux, ainsi que de la disposition des entreprises à 
dépenser des ressources dans le but de garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de 
l’homme. 

2.2 Suivi 
Le CDH avait prévu que l’application effective des principes directeurs ferait face à de nombreux défis et 
exigerait davantage d’efforts concertés de sensibilisation; il a donc intégré dans sa résolution17/4 (2011) des 
mesures visant à soutenir ce processus en mettant en place un suivi du mandat du RSSG: 

•	 le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (groupe de travail 
de l’ONU)7, réunissant cinq experts indépendants, choisis selon une représentation géographique 
équilibrée et mandatés par le Conseil des droits de l’homme pour promouvoir la mise en œuvre des 
principes directeurs de manière efficace et complète, notamment en propageant et en encourageant 
la mise en œuvre de ces principes, le recensement des bonnes pratiques, le renforcement des 
compétences et les visites dans les pays, en développant des recommandations sur l’accès aux voies 
de recours et en dialoguant et coopérant avec des acteurs pertinents; et 

•	 un forum annuel multipartite des Nations unies portant sur les entreprises et les droits de l’homme, 
dont la cinquième édition a eu lieu en novembre 2016 et a réuni plus de 2 500 représentants de 
divers groupes de parties prenantes8. Des forums régionaux ayant pour vocation de s’attaquer aux 
questions les plus importantes pour les régions en question viennent compléter le forum mondial 
organisé à Genève, à l’initiative du groupe de travail de l’ONU. 

2.3 Incidence et harmonisation des normes 
Dans l’année qui a suivi l’approbation des principes directeurs, un degré sans précédent d’harmonisation 
a pu être observé au niveau des principales normes ainsi que des initiatives de portée mondiale, régionale 
et nationale, et ce, dans toutes les zones géographiques et dans tous les domaines professionnels. Parmi 
les premières normes à être révisées, on compte les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, auxquels a été ajouté un tout nouveau chapitre sur les droits de l’homme dans 
le cadre professionnel, qui comporte notamment les recommandations sur le devoir de diligence en 
matière de droits de l’homme (OCDE, 2011). Au fil du temps, l’OCDE a commencé à intégrer des 
considérations relatives aux droits de l’homme dans ses autres normes, y compris les approches 
communes, révisées en 2016, et qui depuis incluent le devoir de diligence en matière de droits de l’homme 
(sous la forme d’un examen préalable des demandes à la recherche de risques importants pour les droits 
de l’homme) dans les recommandations pour les organismes de crédit à l’exportation9. De plus, il est fait 

7 Le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme a, entre autres, pour mission de «mettre en 
évidence, partager et promouvoir les bonnes pratiques et les enseignements découlant de la mise en œuvre des principes 
directeurs et de procéder à des évaluations et de formuler des recommandations s’y rapportant [...]». Il doit également «apporter 
un appui aux efforts tendant à promouvoir le renforcement des capacités et l’utilisation des principes directeurs, et, à la demande, 
[...] formuler des avis et des recommandations concernant l’élaboration de lois et politiques nationales relatives aux entreprises et 
aux droits de l’homme», ainsi que «se rendre en mission dans les pays et [...] répondre promptement aux invitations des États». 
Pour de plus amples informations, voir le site internet du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de 
l’homme. 
8 Voir le site internet du 5e forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme. 
9 Il est explicitement indiqué, dans la révision de 2016 des approches communes, que les organismes de crédits à l’exportation 
(OCE) doivent examiner toutes les demandes couvertes par lesdites approches afin de cerner les risques importants pour les droits 
de l’homme (paragraphe 6). Si un tel risque est identifié, les OCE doivent l’évaluer plus en détail, potentiellement par la réalisation 
d’un examen environnemental et social en exerçant leur devoir de diligence axé sur les droits de l’homme (paragraphes 8 et 14). 
Pour de plus amples informations, voir OCDE, 2016. 
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référence aux principes directeurs des Nations unies et aux principes directeurs de l’OCDE dans la révision 
de 2015 des lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques. 

Parmi les autres normes ayant été harmonisées avec les principes directeurs peu après leur adoption 
figurent les normes suivantes: les normes de performance en matière de durabilité sociale et 
environnementale de la Société financière internationale (IFC) (IFC, 2012); la norme ISO 26000 sur la 
responsabilité sociétale (chapitre sur les droits de l’homme) (ISO, ISO 26000 – Responsabilité sociétale) de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le pacte mondial des Nations unies. Dans ce dernier 
cas, le contenu du principe «droits de l’homme» du pacte mondial des Nations unies a été précisé pour 
pouvoir faire écho aux principes directeurs (pacte mondial des Nations unies et HCDH, 2011). De plus, dans 
leur déclaration de 2015, les dirigeants du sommet du G7 ont réaffirmé, dans le contexte des chaînes 
d’approvisionnement responsables, qu’ils soutenaient fermement les principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et qu’ils se félicitaient des démarches en faveur de 
PAN d’envergure. Ils se sont aussi engagés à promouvoir de meilleures conditions de travail en améliorant 
la transparence, la détermination et la prévention des risques et en renforçant les mécanismes de plainte 
(Sommet du G7, 2015). L’OIT se réfère largement aux principes directeurs dans ses travaux sur l’élaboration 
d’une proposition de résolution sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. On 
trouve la plupart de ces références dans le contexte de systèmes de gouvernance appropriés et dans les 
mesures prises par les gouvernements et les partenaires sociaux pour atteindre un équilibre cohérent entre 
résultats économiques et travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (OIT, 2016). 

Les principes directeurs ont aussi été adoptés à l’échelon régional, l’Union européenne, le Conseil de 
l’Europe et l’Organisation des États américains (OAS) ayant tous pris des dispositions concrètes pour les 
faire appliquer: 

•	 La communication de 2011 sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) de la Commission 
européenne (Commission européenne, 2011) n’a pas seulement posé les jalons10 et lancé le processus 
normatif permettant la mise en œuvre des principes directeurs, elle a également encouragé les États 
membres à intégrer ceux-ci dans leur droit national. 

•	 Le 16 avril 2014, le Conseil de l’Europe a publié une déclaration sur les principes directeurs, en mettant 
l’accent sur le fait que leur application effective, à la fois par les États et par les entreprises, était 
essentielle pour assurer le respect des droits de l’homme dans le contexte des activités des entreprises. 
Puis, en 2016, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la recommandation 
CM/Rec (2016)3 sur les droits de l’homme et les entreprises11 . Ce texte donne des conseils plus 
spécifiques aux États membres sur la mise en œuvre des principes directeurs, et en particulier du 
troisième pilier, y compris en ce qui concerne la prévention et la réparation des atteintes aux droits de 
l’homme par les entreprises, et met par ailleurs l’accent sur les mesures qui incitent les entreprises à 
respecter les droits de l’homme, tels le contrôle et la surveillance. La recommandation appelle 
notamment les États membres à réexaminer leur législation et leur pratique nationales afin de s’assurer 
qu’elles sont conformes aux principes directeurs. Elle leur demande en outre d’élaborer des PAN sur les 
entreprises et les droits de l’homme et de partager publiquement les informations, tant générales que 
sur les processus suivis, afin de stimuler l’échange d’idées et l’apprentissage entre les pairs. La 

10 La Commission européenne a entre autres demandé le développement d’orientations sectorielles pour trois secteurs différents 
(technologies de l’information et de la communication, pétrole et gaz, agences pour l’emploi et le recrutement) et d’orientations 
pour les petites et moyennes entreprises. Elle a aussi initié la procédure législative qui a abouti en 2014 à l’adoption de la directive 
relative à la publication d’informations extrafinancières et à la modification des directives sur les marchés publics. Pour plus 
d’informations, se référer au chapitre 4 de la présente étude. 
11 Pour de plus amples informations, se référer à Conseil de l’Europe, 2016a et 2016b. Pour des informations concernant les travaux 
du Comité directeur pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe, voir le site internet du Comité directeur pour les droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe. 
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recommandation promeut aussi l’échange des bonnes pratiques en prévoyant un système 
d’informations partagées, créé et géré par le Conseil de l’Europe. Il est important de noter qu’elle traite 
en détail de l’accès à des voies de recours judiciaires, profitant de l’expertise du Conseil de l’Europe sur 
les normes juridiques dans ce domaine (responsabilité civile et pénale, élimination des obstacles 
judiciaires, assistance juridictionnelle, actions collectives, entre autres). Une attention particulière est 
accordée aux besoins de protection particuliers des travailleurs, des enfants, des populations 
autochtones et des défenseurs des droits de l’homme. 

Un examen à mi-parcours de l’application des recommandations est prévu dans les cinq ans qui 
suivront son adoption, période pendant laquelle des données concernant les bonnes pratiques 
seront recueillies et partagées au sein des États membres. 

•	 L’Organisation des États américains (OEA) a pour l’instant adopté deux résolutions en rapport avec les 
principes directeurs. La première, adoptée en 2012, encourage les États membres de l’OEA à 
promouvoir les programmes et les initiatives de responsabilité sociale des entreprises auprès du 
secteur privé, de la société civile et des autres parties prenantes, à promouvoir auprès des entreprises 
opérant dans ou depuis les pays de l’OEA l’emploi d’initiatives, d’instruments et de bonnes pratiques 
en matière de responsabilité sociale des entreprises, dont les principes directeurs, et à encourager le 
dialogue entre les organes législatifs et le secteur privé au sujet de la responsabilité sociale des 
entreprises (OEA, 2012). La résolution adoptée en juin 2014 (OEA, 2014) appuyait fortement les 
principes directeurs et a suscité la création de mesures destinées à les promouvoir et à permettre leur 
application, dont des partages d’informations et de bonnes pratiques. Ainsi, l’assemblée générale de 
l’OEA a reconnu que les entreprises avaient une responsabilité quant au respect des droits de l’homme, 
et ce quel que soit l’endroit où elles exercent leurs activités et quelle que soit la capacité des États dans 
lesquels elles se trouvent à remplir ou non leurs obligations, tout en réaffirmant que ce devoir 
incombant aux États en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme n’était en rien modifié 
ou amoindri. L’assemblée générale de l’OEA a en sus exhorté les États membres et leurs institutions de 
défense des droits de l’homme à jouer un rôle central dans la promotion du dialogue entre les 
différentes parties prenantes, dont les entreprises et la société civile, ainsi que dans la diffusion et 
l’application des principes directeurs dans le cadre de leurs compétences12 . 

De plus, des représentants de la Commission intergouvernementale sur les droits de l’homme de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme et du Conseil de l’Europe ont exprimé lors du forum de 2013 sur les entreprises et les droits de 
l’homme leur soutien à l’application des principes directeurs dans les États. Ils ont aussi mis l’accent sur le 
rôle des organisations pour promouvoir leur utilisation par l’intermédiaire d’actions régionales. En outre, 
les principes directeurs, en particulier les dispositions sur la responsabilité incombant aux entreprises de 
respecter les droits de l’homme, ont été intégrés aux directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, ainsi qu’à d’autres normes 
internationales. Ils ont aussi été présentés lors de conférences et d’autres événements consacrés à la 
conduite responsable des entreprises, organisés, entre autres, par la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (Cnuced). Les principes directeurs ont été par ailleurs cités dans le 
document final de la Conférence internationale sur le financement du développement – Programme 
d’action d’Addis-Abeba13. Dernier point et non des moindres, le programme «Transformer notre monde: le 

12 Pour de plus amples informations, voir par exemple Salazar, 2015. 
13 «Nous veillerons à ce que le secteur des entreprises soit dynamique et fonctionnel, tout en protégeant les droits des travailleurs 
et en faisant observer les normes environnementales et sanitaires conformément aux ensembles de normes et d’accords 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

programme de développement durable à l’horizon 2030» fait référence aux principes directeurs dans son 
paragraphe 67 (Assemblée générale des Nations unies, 2015b)14 . 

Enfin, divers groupes de parties prenants tâchent activement d’attirer l’attention de leurs membres sur les 
principes directeurs et d’adapter ces derniers à leur contexte particulier15. Cela comprend également l’ONU 
elle-même. Le rapport de 2012 du Secrétaire général faisait remarquer que les principes directeurs 
devaient s’appliquer de manière effective aux politiques et aux procédures internes de l’ONU, comme c’est 
le cas pour toute organisation effectuant des transactions commerciales ou ayant conclu des partenariats 
avec des entreprises (CDH, 2012 et Corr 1, paragraphe 75). De manière générale, les principes directeurs 
ont permis la mise en place d’un programme qui va sans cesse de l’avant et ne reculera pas (Aranzazu Zubía 
Pinto, 2015). 

Des premières mentions aux principes directeurs commencent à poindre dans les décisions de justice16, ce 
qui donnera du poids à leur approbation, si ce n’est pour des raisons de moralité, au moins pour montrer 
que les entreprises font des efforts pour lutter contre les violations des droits de l’homme17. Une telle 
convergence mondiale, inédite, des normes et processus internationaux autour des principes directeurs 
permet en outre d’aider à clarifier, à simplifier et à renforcer leur mise en œuvre par les États et les 
entreprises. Les parties prenantes bénéficient enfin d’un retour d’expérience relativement uniforme sur ce 
que l’on attend d’elles. 

Cependant, malgré la large adhésion aux principes directeurs à l’échelon politique, les questions sur la 
progression de leur mise en œuvre restent pleinement justifiées, étant donné que leur incidence sur le 
terrain, en particulier pour ce qui est de veiller au respect des droits de l’homme et à l’accès à des voies de 
recours, est jusque-là été assez limitée. Nul ne peut nier que de nombreuses initiatives intéressantes visant 
à améliorer le respect des droits de l’homme par les entreprises n’auraient pas pu voir le jour si les principes 
directeurs n’avaient pas établi un point de référence encourageant le dialogue et les échanges entre 
différentes parties prenantes. De nombreuses personnes interrogées ont également insisté sur le fait qu’il 
aurait été impossible d’entamer des discussions sur les entreprises et les droits de l’homme avec leur 
gouvernement respectif si les Nations unies n’avaient pas approuvé les principes directeurs. 

Il est par ailleurs encourageant de constater que douze PAN sur les entreprises et les droits de l’homme ont 
été adoptés et que de nombreux autres sont en cours d’élaboration. En particulier, si l’on compare la portée 
et la vitesse d’adhésion aux principes directeurs et celles des autres normes relatives aux droits de l’homme 
(surtout les normes contraignantes), on se rend aisément compte que les efforts déployés pour mettre en 
œuvre les principes directeurs sont assez remarquables. Par exemple, il aura fallu 10 ans pour que le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, 

internationaux pertinents et à d’autres initiatives en cours à cet égard, tels que les principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme [...]» (Assemblée générale des Nations unies, 2015b) 
14 Pour plus de plus amples informations sur les liens entre les objectifs de développement durable et les principes directeurs, voir 
par exemple Ruggie, 2016. 
15 Par exemple: van Huijstee, Ricco et Ceresna-Chaturvedi, 2012; Pacte mondial des Nations unies, 2012; IPIECA, 2015; IPIECA, 2014. 
16 Voir par exemple: Cour interaméricaine des droits de l’homme, 2015: paragraphe 224; La Cour supérieure de justice de l’Ontario 
a fait référence aux principes directeurs en remarque incidente dans Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2013; Haute Cour 
d’Afrique du Sud, 2015. 
17 Dans une décision récente rejetant la demande de l’entreprise Nevsun Resources Limited établie à Vancouver (TSX: NSU / NYSE 
MKT: NSU) de rejeter une poursuite entamée par trois hommes érythréens qui alléguaient avoir été forcés de travailler dans la mine 
de Bisha lui appartenant, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a fait référence aux principes directeurs parmi les éléments 
présentés concernant le devoir de diligence de l'entreprise pour éviter les violations de droits de l’homme dans la mine (Cour 
suprême de la Colombie-Britannique, 2016: paragraphes 60-66). Pour de plus amples informations sur cette affaire, voir par 
exemple: Centre canadien pour la justice internationale, 2016; Laanela et Merali, 2016. 
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sociaux et culturels entrent en vigueur18. En revanche, il faut aussi admettre que, cinq ans après leur 
approbation, les principes directeurs restent assez méconnus de la plupart des entreprises en Europe, en 
particulier de celles qui ne sont pas de grandes multinationales. La plupart sont au fait de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), mais la voient au travers d’un prisme philanthropique plutôt que stratégique, 
alors que la RSE leur permet de conduire leurs affaires de manière responsable et de répondre à l’incidence 
de leurs activités. En outre, de nombreuses victimes de violations de droits de l’homme autres entreprises 
continuent en vain de chercher justice et voies de recours. 

Dans une certaine mesure, évaluer la progression de la mise en œuvre des principes directeurs dépend de 
la manière dont on voit le verre: à moitié plein ou à moitié vide. Pour ceux qui le voient à moitié vide, et 
comme le soulignent les OSC, peu d’améliorations et de progrès significatifs ont été réalisés pour protéger 
les personnes touchées par la conduite des entreprises et pour mettre des voies de recours à la disposition 
des victimes de violations des droits de l’homme liées aux entreprises19 . 

L’agenda sur les droits de l’homme est de manière générale rongé par une différence flagrante entre d’un 
côté, l’acceptation formelle des normes et des engagements politiques, et de l’autre, le respect et la mise 
en œuvre de ces normes dans la pratique (Hafner-Burton et Tsutsui, 2005). Il en va de même pour les droits 
de l’homme et les entreprises. Les États et les organisations internationales ont du mal à accepter les 
changements réglementaires, et lorsque ce genre d’initiatives provient de parties prenantes comme les 
OSC, la formulation finale est souvent édulcorée de manière importante lors de la rédaction20. Outre la 
conviction que non seulement les entreprises, mais aussi les États, ne joignent pas l’action utile à la parole, 
les doutes sur l’efficacité des instruments non contraignants et un mécontentement croissant ont conduit 
à la création d’un mouvement militant pour l’élaboration d’un traité international contraignant sur les 
entreprises et les droits de l’homme. Cette idée a été défendue au niveau des Nations unies en 2014 par un 
groupe d’États menés par l’Équateur et l’Afrique du Sud et a reçu le soutien du CDH21 . 

18 Bien que les conventions internationales exigent bien sûr un nombre minimal de ratifications pour entrer en vigueur, ce qui n’est 
évidemment pas le cas des principes directeurs, les pays peuvent, dès la signature, prendre des mesures pour garantir que les 
dispositions seront bien appliquées, sans avoir à attendre l’entrée en vigueur du traité. 
19 Voir par exemple: ECCJ, 2016; ECCJ, AI, CIDSE, FOEE et FIDH, 2016. 
20 L’un des exemples les plus intéressants est la proposition de loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d’ordre. La version la plus récente de la proposition de loi (la 3e) a été adoptée par la chambre basse du 
parlement, l’Assemblée nationale, le 29 novembre 2016 (Assemblée nationale, 2016), et doit être portée devant le Sénat. Pour une 
présentation du processus et des évolutions intervenues au cours du temps, se référer à Bernaz, 2016. Pour connaître la position 
des parties prenantes suite à l’adoption de cette proposition, voir par exemple Forum Citoyen pour la RSE, 2016a. Un autre 
exemple de ce genre d’initiatives est la directive européenne 2014/95/UE sur la publication d’informations non financières et 
d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330, 15.11.2014) (ci-après 
«directive sur la publication d’informations non financières») qui, bien qu’elle rende obligatoire les rapports non financiers pour 
les grandes entreprises, est trop imprécise intrinsèquement pour pouvoir provoquer un changement d’envergure et donner aux 
acteurs du marché des données leur permettant de mener des évaluations comparatives. Voir par exemple Sjåfjell, 2016. 
21 En juin 2014, à la suite d’un scrutin majoritaire (20 pour, 14 contre et 13 abstentions), le CDH a décidé de mettre en place un 
groupe de travail intergouvernemental dans le but d’«élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour 
réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres 
entreprises» (CDH, 2014b). Cette résolution a été coparrainée par l’Afrique du Sud, la Bolivie, Cuba et le Venezuela. Une majorité 
de membres africains ont voté en faveur, de même que la Chine, l’Inde et la Russie. Mis à part les parrains, tous les autres pays 
d’Amérique du Sud, dont le Brésil, se sont abstenus. L’Union européenne et les États-Unis ont voté contre, car il leur semblait que 
la résolution était contre-productive et polémique. Le Japon et la Corée ont également voté contre. La première réunion a eu lieu 
à Genève en juillet 2015. Pour les discussions portant sur le traité des Nations unies relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, 
voir par exemple: Cassel et Ramasastry, 2015; Commission internationale de juristes, 2014. Voir aussi Ruggie, 2014. Pour un 
exemple des critiques exprimées par les OSC à l’égard de l’application des principes directeurs et la nécessité de promouvoir 
l’élaboration d’un traité contraignant, voir van Schaik et Ortiz, 2016. Pour de plus amples informations sur l’action des OSC en 
faveur de l’élaboration du traité, voir par exemple le site internet de l’Alliance pour un traité. Il s’agit d’un mouvement mondial 
partisan d’un traité contraignant qui rassemble des réseaux et des groupes militants du monde entier pour aider à organiser le 

16 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

En 2011, le RSSG a déjà constaté devant le CDH qu’il fallait que les normes à venir répondent aux vides 
juridiques répertoriés lors du processus d’élaboration des principes directeurs. Il a souligné que les 
principes directeurs avaient été adoptés sans préjudice de toute initiative future, telle qu’un cadre 
international exhaustif et pertinent (CDH, 2011a)22. Néanmoins, cette initiative n’a pas été portée par la 
volonté de compléter les principes directeurs, mais par une déception quant à la vitesse et à la qualité de 
leur mise en œuvre. Cela était particulièrement manifeste parmi les acteurs de la société civile, qui ont par 
la suite trouvé des alliés en Équateur et en Afrique du Sud. La décision de ces derniers d’initier la discussion 
sur un traité au niveau des Nations unies a pu également être stimulée par des facteurs locaux et politiques. 
Les discordes initiales ont diminué entre les partisans d’un traité contraignant, rejetant la «mollesse» des 
principes directeurs, et ceux qui arguaient que la négociation d’un traité prendrait des années et risquerait 
de laisser la porte ouverte à d’anciennes querelles qui affaibliraient les progrès accomplis, qui mèneraient 
à une plus ample division et à une plus grande diversion des ressources et qui détourneraient l’attention 
de la nécessité de prendre des mesures concrètes alignées sur les principes directeurs. Avec le temps, ces 
positions divergentes se sont amoindries, de plus en plus de personnes considérant que ces deux 
processus n’étaient pas intrinsèquement concurrents et que chacun profiterait même considérablement à 
l’autre23. La mise en œuvre des principes directeurs mettra certainement en lumière les vraies limites de 
l’approche non contraignante, en faisant apparaître les domaines qui nécessitent d’être réglementés par 
un traité contraignant. Cela pourrait alors permettre de rendre le processus d’élaboration du traité plus 
concret et d’en préciser la portée, et ainsi d’en améliorer le caractère opérationnel et ses chances de 
ratification. L’Union européenne commence à participer à reculons au processus d’élaboration du traité 
tandis que le Parlement européen demande un engagement de bonne foi, par exemple dans la résolution 
du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme 
dans les pays tiers (2015/2315(INI)) (Parlement européen, 2016a), adoptée sur la base du rapport Corrao 
(Parlement européen, 2016b), ou la résolution sur le rapport annuel sur les droits de l’homme et la 
démocratie dans le monde (Parlement européen, 2015: paragraphe 56). De tels appels ont sans aucun 
doute contribué à modifier la position initiale de l’Union européenne. 

Aujourd’hui, nous sommes encore loin d’atteindre les limites des principes directeurs. Leur plus grand 
atout réside dans le fait qu’ils mettent à disposition: a) un langage commun obligatoire pour les 
entreprises, les États d’accueil et les États d’origine et la société civile après des années de dialogue de 
sourds, et b) des normes minimales plutôt qu’un plafond, si bien que ceux qui veulent aller plus loin le 
peuvent, qu’il s’agisse d’un État ou d’une entreprise. Néanmoins, il faut continuer à inciter les États à 
entreprendre des démarches constructives et, en particulier, à élaborer des PAN efficaces qui viennent 
davantage évaluer correctement les données initiales du droit et des pratiques nationales et en combler 
les lacunes, par opposition à la démarche qui a prévalu jusque-là, à savoir recenser ce qui a déjà été fait. Il 
faut également les encourager à accélérer leurs efforts pour augmenter la responsabilité des entreprises 
vis-à-vis des droits de l’homme, dans le domaine des voies de recours judiciaires ou non judiciaires, étant 
donné que le troisième pilier peine à être appliqué (Aizawa et Blackwell, 2016; Daniel et al., 2015). 

militantisme international en faveur d’un instrument international qui répondrait aux violations des droits de l’homme commises
 
par les sociétés transnationales et autres entreprises. Pour des informations à jour sur les travaux du groupe de travail
 
intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme
 
(IGWG) et les positions actuelles des États, se référer au site internet du IGWG.
 
22 Voir également: Représentant spécial du Secrétaire général, 2011.
 
23 Voir par exemple Blackwell et Vander Meulen, 2016. C'était également l’avis de la majorité des personnes interrogées.
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3 Mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies 
3.1 Obligation de respecter les droits de l’homme incombant aux États 
Comme mentionné précédemment, le cadre de référence et les principes directeurs se fondent sur trois 
piliers: «l’obligation pour les États d’assurer une protection contre les violations des droits de l’homme par 
les tierces parties, y compris les entreprises; la responsabilité des entreprises de respecter les droits de 
l’homme; et la nécessité d’offrir des voies de recours effectives» aux victimes de violations de droits de 
l’homme liées aux entreprises. 

Le premier pilier s’appuie sur les obligations juridiques déjà existantes et impose aux États de prévenir, de 
réparer et de punir les atteintes aux droits de l’homme commises par des acteurs privés et d’enquêter à 
leur sujet. Il comprend dix principes directeurs: 

•	 Principes fondateurs (principes directeurs 1-2) 

•	 Fonctions réglementaires et politiques générales de l’État (principe directeur 3) 

•	 Lien entre État et entreprises (principes directeurs 4-6) 

•	 Appui au respect des droits de l’homme par les entreprises dans les zones touchées par les conflits 
(principe directeur 7) 

•	 Assurer la cohérence des politiques (principes directeurs 8, 9 et 10)24 

Même si ce pilier est le seul à s’adresser dans sa dénomination aux États, les autres aussi (surtout le premier) 
leur imposent d’entreprendre un certain nombre de mesures garantissant d’une part, que les entreprises 
ne violent pas les droits de l’homme et, d’autre part, que des voies de recours effectives sont disponibles 
en cas de violation. Les principes directeurs les plus pertinents du troisième pilier sont: 

•	 le principe fondateur relatif à l’accès à des voies de recours (principe directeur 25); 

•	 les mécanismes judiciaires relevant de l’État (principe directeur 26); 

•	 les mécanismes de réclamation non judiciaires relevant de l’État (principe directeur 27); 

•	 les critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires (principe directeur 31). 

Quant au deuxième pilier, les principes directeurs prévoient de manière implicite des orientations (tandis 
que les PAN fournissent des mécanismes) pour que les États incitent les entreprises à s’acquitter de leurs 
responsabilités en matière de respect des droits de l’homme, par l’utilisation mesurée de normes 
contraignantes et non contraignantes visant à faciliter le devoir de diligence des entreprises. 

Le mérite des principes directeurs est de donner des orientations pratiques non seulement en ce qui 
concerne le «qui» (les États) et le «quoi» (le devoir de protection), mais aussi le «comment», c’est-à-dire sur 
la manière dont les États mettent en place le cadre politique et juridique approprié pour encourager le 
respect des droits de l’homme par les entreprises. Les principes directeurs déterminent par ailleurs des 
domaines spécifiques où les États interagissent avec les entreprises (par exemple les entreprises publiques, 
les marchés publics et la privatisation, les zones de conflit, les accords économiques internationaux, l’accès 
à des voies de recours) et exposent comment tirer profit de ces occasions pour veiller au respect des droits 
de l’homme par les entreprises. D’autres documents des Nations unies ont, depuis, donné plus de détails 
d’orientation sur certains éléments spécifiques des principes directeurs. Ainsi, les États cherchant des 

24 Les politiques des États doivent être cohérentes, tant sur le plan vertical entre les différents niveaux des pouvoirs publics, tels les 
États fédéraux, que sur le plan horizontal entre les différents secteurs du gouvernement. 
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conseils sur l’amélioration des recours judiciaires pour les victimes de violations de droits de l’homme liées 
aux entreprises, élément qui constitue un aspect fondamental de la responsabilité de protection 
incombant aux États, peuvent consulter le rapport sur l’amélioration de la responsabilité et l’accès aux 
voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme liées aux activités des entreprises 
(Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 2016). 

3.2 Plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme 
Il est largement admis que les PAN, stratégies politiques conduites par les gouvernements et définissant 
les orientations stratégiques et les activités concrètes permettant de s’attaquer à un problème en 
particulier, représentent l’instrument le plus important pour les États qui souhaitent s’acquitter de leur 
devoir de protection contre les violations des droits de l’homme liées aux entreprises, comme il est prévu 
par les principes directeurs. 

La marge de manœuvre assez large permise par le processus d’élaboration des PAN permet non seulement 
d’encourager la participation intergouvernementale nécessaire pour atteindre une cohérence horizontale, 
mais également de donner les moyens au gouvernement d’évaluer le cadre juridique et politique actuel 
afin de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le domaine du respect des droits de l’homme par 
les entreprises, comme l’a souligné Surya Deva (Deva, 2016). La plupart des pays ont souvent un cadre 
juridique qui applique, bien que partiellement, les normes relatives aux droits de l’homme aux entreprises. 
Plutôt que d’adopter une approche fragmentaire et d’examiner un par un les différents éléments de ce 
cadre (comme le droit du travail ou le droit de l’environnement), il peut être plus judicieux de préférer une 
évaluation globale qui prend en compte les conséquences sur les droits de l’homme de la création d’un 
environnement favorable au développement reposant sur les investissements privés (Deva, 2016). L’atout 
des PAN est de permettre aux États de déterminer et d’articuler leurs priorités ainsi que les actions à venir 
dans le domaine considéré, ce qui garantit une approche globale, la coordination, et la cohérence des 
politiques entre les différents acteurs étatiques. 

L’élaboration de PAN relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’adoption des principes 
directeurs sont des processus parallèles et complémentaires. Mis à part les avantages déjà cités, le 
processus d’élaboration des PAN, s’il est correctement conçu et adapté au contexte local, peut contribuer 
grandement non seulement à ce que les modalités d’exécution des principes directeurs soient efficaces, 
ciblées, mesurables, diffusées et soutenues par les parties prenantes concernées, mais également au 
renforcement des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme. Comme l’a souligné la 
majorité des personnes interrogées, un processus de PAN bien conçu, intégrateur, non discriminatoire et 
transparent25 est fondamental, aussi bien pour sensibiliser et pour donner aux détenteurs de droits les 
moyens d’agir que pour poser les bases de la confiance entre les parties prenantes, créer un espace de 
dialogue et améliorer la compréhension mutuelle (Methven O’Brien et al., 2015). Cela est essentiel pour 
que les principes directeurs soient mis en œuvre avec succès, et facilite par ailleurs le contrôle des États 
ainsi que l’élaboration de rapports sur l’incidence des politiques adoptées au fil du temps. Bien que les 
PAN soient des processus conduits par les gouvernements, ils peuvent et doivent bénéficier de l’aide et 
de l’expertise des autres parties prenantes tout au long du processus26 . 

25 Le groupe de travail de l’ONU a souligné dans ses orientations que l’élaboration et la révision des PAN devaient être ouvertes 
aux parties prenantes concernées et que leurs avis devaient être pris en compte. Il a aussi indiqué que les informations devaient 
être partagées de manière transparente à toutes les étapes du processus. 
26 Exemple d’avantage de la participation des autres parties prenantes: permettre aux gouvernements d’énoncer ce qui est 
acceptable ou pas en ce qui concerne la conduite des affaires et d’exprimer publiquement leur degré d’engagement pour veiller 
au respect des principes directeurs par les entreprises établies sur leur territoire ou exerçant sur celui-ci. Autre exemple: jeter les 
bases permettant de répondre aux défis les plus importants en matière d’entreprises et de droits de l’homme, et ainsi promouvoir 
le développement d’investissements et de chaînes d’approvisionnement plus durables. 
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AVANTAGES DES PAN:
 

Une transparence et 
une prévisibilité 
accrues pour les 

parties prenantes 
nationales et 

internationales 
concernées 

Un format qui facilite 
la coopération 
internationale, 

l’échange de bonnes 
pratiques et la 
coordination 

Une plateforme pour 
un dialogue 

multipartite régulier 

Un processus 
continu de contrôle, 

de mesure et 
d’évaluation de la 

mise en œuvre 

Un processus global 
pour cerner les 

priorités nationales 
et les 

mesures/actions 
politiques concrètes 

Une 
coordination et une 

ohérence accrue au se 
du gouvernement dan 

le domaine des 
politiques publiques 

Atouts des PAN 
liés aux 

entreprises et 
aux droits de 

l’h 

Source: Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, Guidance on National Action Plans on Business 
and Human Rights, 2016, p. 1 

Il est intéressant de noter que les principes directeurs ne demandent pas explicitement aux États d’élaborer 
des PAN lorsqu’ils traitent des mesures que ceux-ci doivent adopter pour remplir leur obligation de 
protéger la population contre les violations des droits de l’homme par des tierces parties. Cependant, 
l’Union européenne a appelé les États à utiliser ce format particulier pour adapter les principes directeurs 
à leur contexte national de manière cohérente et globale afin d’accélérer la mise en œuvre de cette 
initiative. La Commission européenne a ainsi appelé les États membres à élaborer des PAN pour la fin de 
l’année 2012 dans sa communication sur la RSE en 2011 (Commission européenne, 2011). Le Conseil a 
ensuite approuvé cette initiative dans ses conclusions sur le plan d’action de l’Union européenne en faveur 
des droits de l’homme et de la démocratie en juin 2012 (Conseil de l’Union européenne, 2012), dont 
l’action 25 enjoignait les États membres à élaborer des PAN pour la fin 2013. Deux pays seulement ayant 
respecté cette échéance (le Royaume-Uni et les Pays-Bas), la date butoir pour l’élaboration d’un PAN 
autonome sur les entreprises et les droits de l’homme a donc été repoussée à 2017 dans le plan d’action 
de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2015-2019 (Conseil de l’Union 
européenne, 2015: action 18a) et dans les conclusions du Conseil sur les entreprises et les droits de 
l’homme (Conseil de l’Union européenne, 2016). 

Une dynamique grandissante a suivi le lancement des premiers PAN en 2013 (Royaume-Uni et Pays-Bas) et 
début 2014 (Danemark et Finlande): un nombre croissant d’États sur plusieurs continents ont commencé 
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à amorcer de tels processus et d’autres ont annoncé qu’ils allaient le faire27. Ainsi, en 2014, le CDH a 
demandé aux États d’adopter des PAN afin de mettre en œuvre les principes directeurs au sein de leurs 
territoires et de leurs juridictions respectifs (CDH, 2014a). Les travaux préparatoires à cette demande ont 
été effectués par le groupe de travail de l’ONU28, qui a fortement encouragé tous les États à élaborer, à 
adopter et à mettre un jour un PAN dans le cadre de la responsabilité leur incombant de diffuser et 
d’appliquer les principes directeurs. Le groupe de travail a également mis en place une base de données 
réunissant tous les PAN existants29, comme il avait été discuté à l’occasion des forums régionaux sur les 
entreprises et les droits de l’homme. De plus, le projet pour des plans d’action nationaux de la Table ronde 
internationale sur la responsabilité des entreprises (ICAR) et de l’Institut danois des droits de l’homme 
(DIHR) a participé à cet élan, par l’intermédiaire, entre autres, de trois réunions multipartites régionales sur 
les PAN organisées en 2013 et 2014 en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Des réunions d’OSC ont 
également eu lieu en Europe et un rassemblement d’entreprises a été organisé en collaboration avec la 
Global Business Initiative on Human Rights (GBI), sans parler des sessions consacrées à ce sujet lors des 
éditions de 2013 et de 2014 du forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme30 . 

Par ailleurs, le groupe de travail de l’ONU a élaboré des orientations faisant autorité à l’intention des États 
en ce qui concerne les meilleurs moyens d’aborder ce processus (Groupe de travail des Nations unies sur 
les entreprises et les droits de l’homme, 2016)31. Le groupe de travail de l’ONU a compris que les PAN, s’ils 
étaient bien conçus, pouvaient aussi constituer un outil précieux pour mesurer les progrès (De Felice et 
Graf, 2015) et a mis en avant les quatre critères qu’il considère comme étant essentiels à l’élaboration d’un 
PAN efficace: 

1.	 Les PAN doivent se fonder sur les principes directeurs et être sous-tendus par les principes 
fondamentaux que sont la non-discrimination et l’égalité. 

2.	 Les PAN doivent s’adapter au contexte et répondre aux violations réelles ou potentielles des droits de 
l’homme liées aux entreprises du pays en question. 

3.	 Les PAN doivent être élaborés en suivant un processus ouvert et transparent. Les informations doivent 
être partagées de manière transparente à toutes les étapes du processus. 

27 Des informations à jour concernant les démarches entreprises par les gouvernements pour l’application des principes directeurs 
sont disponibles sur la page intitulée «Implementation by governments» et sur la page plateforme des mesures gouvernementales 
du site internet du CREDH, ainsi que sur le site internet du HCDH/groupe de travail de l’ONU. 
28 Entre autres démarches, le groupe de travail de l’ONU a organisé une consultation publique sur les PAN en février 2014 et un 
atelier réunissant des experts afin qu’ils discutent des éléments stratégiques des PAN en mai 2014. 
29 Voir site internet de la base de données relative aux PAN du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits 
de l’homme. 
30 Projet pour des plans d’action nationaux de l’ICAR et du DIHR; une présentation du projet est disponible sur le site internet qui 
lui est consacré. Des synthèses et des recommandations issues des réunions de consultation autour de ce projet ont également 
été proposées lors des réunions du groupe de travail de l’ONU. 
31 Ces orientations se sont inspirées de consultations ouvertes et variées auprès de parties prenantes et d’experts rapportant en 
détail les expériences des États qui avaient déjà élaboré des PAN. Pour de plus amples informations, voir par exemple: Coalition 
pour des PAN sur les entreprises et les droits de l’homme du Centre d’études juridiques appliquées de l’Université de 
Witwatersrand et de l’Université de management de Singapour, (CALS-SMU Coalition, 2015); Réseau RSE de l’ANASE et de 
l’Université de management de Singapour, «ASEAN CSR Network et Singapore Management University» 2015. Il convient 
également de noter que le groupe de travail, dans son rapport rendu lors de la 23e session du CDH, a appelé les États à réfléchir à 
l’élaboration de PAN (Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2013a: p. 21) et qu’il a 
présenté une feuille de route de ses activités visant à promouvoir les PAN lors de sa 7e session tenue en février 2014 (Groupe de 
travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2014a). 
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4.	 Les PAN doivent être régulièrement révisés et mis à jour, afin de s’adapter à l’évolution des contextes, 
et favoriser les progrès (Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 
2016). 

Il convient de signaler que les États sont incités à démarrer le processus par une évaluation de la situation 
initiale visant à répertorier les lacunes dans l’application des principes directeurs et permettant de mesurer 
les progrès accomplis par leur PAN au fil du temps. Mis à part les orientations du groupe de travail de l’ONU, 
des instruments complémentaires32 ont été élaborés par diverses parties prenantes dans le but d’assister 
les États, dont la boîte à outils pour les PAN (DIHR et ICAR, 2014a) conçue par le DIHR et l’ICAR un an avant 
les orientations du groupe de travail de l’ONU et qui est probablement l’instrument le plus connu et le plus 
utilisé (du moins durant la phase d’élaboration de l’évaluation de référence nationale). 

Néanmoins, même les meilleures orientations ne suffiront pas à pallier une éventuelle absence de volonté 
politique d’élaborer un PAN efficace. Les États ont mis du temps à s’engager à élaborer des PAN relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme dans l’objectif de mettre en application les principes directeurs. Il ne 
fait aucun doute que l’Union européenne est à l’origine de l’idée d’utiliser les PAN comme instrument 
global pour l’application des principes directeurs et que dix PAN sur les douze existants à ce jour ont été 
élaborés par des pays européens, pour la plupart des États membres de l’Union33. Cependant, il faut bien 
reconnaître une réalité: à l’heure actuelle, seuls huit États membres sur vingt-huit ont élaboré des PAN et 
un État (l’Espagne) attend l’approbation de son PAN par le gouvernement. Comment expliquer des progrès 
aussi lents? 

L’élaboration d’un PAN adapté permettant à l’État de remplir ses obligations prévues par le premier pilier 
(devoir de protection des droits de l’homme) et par le troisième pilier (mettre à disposition des voies de 
recours) et fondé sur une analyse des lacunes existantes précédée d’une évaluation de référence nationale 
(ERN) des questions juridiques, politiques et pratiques, ou même simplement sur une analyse des 
domaines relevant du droit à prioriser34, est un processus de longue haleine. À l’issue de ce processus, il est 
très probable qu’il soit jugé nécessaire d’apporter des améliorations au cadre juridique, réglementaire et 
politique existant pour appliquer intégralement les principes directeurs et se protéger plus efficacement 
des violations des droits de l’homme liées aux entreprises. La mise en œuvre des principes directeurs à 
l’échelon national requiert des réformes juridiques et politiques. Un PAN permet d’engager l’État dans de 
telles réformes. De plus, les PAN, à l’instar du devoir de diligence incombant aux entreprises, ne sont pas 
des actions ponctuelles, mais un processus sur le long terme qui demande de constamment opérer un 
contrôle35, un suivi et des améliorations. Tous les gouvernements ne semblent pas prêts à accepter de tels 
changements. Cette réalité a été et continue d’être manifeste au cours des négociations et de la 

32 Entre autres exemples figurent les orientations suivantes: Groupe européen des institutions nationales de promotion et de 
protection des droits de l’homme, 2012 (les premières à avoir été élaborées); Graf, 2013; Pacte mondial des Nations unies, 2015; 
Global Business Initiative on Human Rights, 2015. Il convient également de mentionner des documents d’orientations spécifiques, 
par exemple ICAR, DIHR et UNICEF, 2015; ICAR et SIDH, 2016. 
33 Pour de plus amples informations sur les PAN existants ainsi que sur les PAN en cours d’élaboration, voir la page intitulée 
«National Action Plans» du site internet du CREDH. 
34 Par exemple, en Autriche, les auteurs d’une étude demandée par des ONG et des syndicats (le réseau pour la responsabilité 
sociale NeSoVe et la chambre des salariés de Vienne) ont constaté que le droit autrichien devait être modifié pour protéger les 
droits de l’homme des activités des entreprises autrichiennes, de leurs filiales et de leurs fournisseurs, et pour permettre aux 
victimes d’accéder à la justice. Ces constatations sont actuellement utilisées pour encourager une modification du droit autrichien 
de la responsabilité civile, notamment certains allégements à la charge de la preuve. Pour de plus amples informations, voir 
Netzwerk Soziale Verantwortung, Implementing human rights due diligence into Austrian civil law (Faire appliquer le devoir de 
diligence vis-à-vis des droits de l’homme dans le droit civil autrichien). 
35 De fait, certains pays ayant achevé le processus d’élaboration de leur PAN, tels que le Danemark, ont souligné que le plan d’action 
avait créé un point de référence efficace permettant de suivre la mise en œuvre des principes directeurs dans le secteur public 
(voir Gouvernement du Danemark, 2016). 
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transposition actuelle de la directive 2014/95/UE sur la publication d’informations non financières et 
d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 
15.11.2014) (directive sur la publication d’informations non financières). Certains pays ont édulcoré les 
règles de déclaration par peur de créer un désavantage concurrentiel en exigeant des entreprises (y 
compris des entreprises publiques) de prendre de nouvelles mesures leur paraissant inutiles, et ce, en dépit 
du fait que les règles de déclaration constituent un élément important de la transformation souhaitée par 
l’Union européenne vers des entreprises durables. De plus, la tendance actuelle concernant la 
transposition de la directive sur la publication d’informations non financières, à savoir qu’une majorité 
d’États membres se limitent au strict minimum et ne prennent aucune mesure pour pallier son manque de 
précision et les problèmes soulevés par une absence de vérification et d’application, illustre clairement que 
la volonté politique de mettre en œuvre les principes directeurs n’est pas toujours au rendez-vous, et ce, 
malgré les engagements pris dans les conclusions du Conseil. 

Dans certains États (notamment dans l’Union européenne), les discussions sur les PAN ayant lieu dans 
l’ombre des débats sur la RSE et les différences entre les deux approches n’étant pas très bien comprises 
(Ramasastry, 2015)36, un obstacle majeur doit automatiquement être surmonté: les réticences des États à 
réglementer par peur d’éventuelles répercussions sur leur attractivité en matière d’investissements. La 
position actuelle de nombreux États, qui veulent en effet assurer un meilleur respect des droits de 
l’homme, mais sans recourir à des normes contraignantes, offre des perspectives peu réjouissantes quant 
à l’efficacité du processus d’élaboration des PAN. Cela explique également en partie pourquoi de 
nombreux PAN élaborés jusque-là sont plutôt déclaratifs et relèvent davantage d’un état des lieux que de 
programmes orientés vers l’avenir37, point sur lequel nous reviendrons en détail dans les chapitres suivants. 

3.3 Plans d’action nationaux existants 
Au 31 décembre 2016, seuls douze pays, dont dix États européens, avaient élaboré un plan d’action 
national (PAN): 

1.	 le Royaume-Uni, 1er PAN en septembre 2013 (Gouvernement du Royaume-Uni, 2013); version révisée 
en 2016 (Gouvernement du Royaume-Uni, 2016); 

2.	 les Pays-Bas, en décembre 2013 (Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 2013); version révisée à 
venir; 

3.	 le Danemark, en avril 2014 (Gouvernement du Danemark, 2014); 

4.	 la Finlande, en octobre 2014 (Gouvernement de la Finlande, 2014); 

5.	 la Lituanie, en février 2015 (Gouvernement de la Lituanie, 2015); 

6.	 la Suède, en août 2015, (Gouvernement de la Suède, 2015); 

7.	 la Norvège, en octobre 2015 (Gouvernement de la Norvège, 2015); 

8.	 la Colombie, en décembre 2015 (Gouvernement de la Colombie, 2015); 

36 Ramasastry souligne les différences entre les deux approches. La RSE encourage les comportements responsables et considère 
les entreprises comme des contributeurs volontaires en faveur de l’application des droits de l’homme. En revanche, l’approche 
«entreprises et droits de l’homme» (EDH), qui est en quelque sorte venue combler les lacunes apparentes de la RSE, fait la part 
belle aux normes contraignantes, au contrôle de l’État et à l’importance de l’accès à des voies de recours, en tant que mesure de 
responsabilité des entreprises. Cette position est d’autant plus encouragée par la quête de responsabilisation qui ressort des 
discussions actuelles sur les EDH. En conséquence, le fossé entre EDH et RSE se creuse. Cependant, il est encore possible pour 
l’approche EDH de s’inspirer de la RSE afin de permettre aux États de créer des mesures incitant les entreprises à promouvoir les 
droits de l’homme dans leurs activités. 
37 Pour une évaluation exhaustive des PAN existants, voir par exemple ICAR et ECCJ, 2015. 
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9. la Suisse, en décembre 2016 (Confédération suisse, 2016); 

10. l’Allemagne, en décembre 2016 (Gouvernement de l’Allemagne, 2016); 

11. l’Italie38, en décembre 2016 (Gouvernement de l’Italie, 2016); 

12. les États-Unis, en décembre 2016 (Gouvernement des États-Unis, 2016). 

L’Espagne a élaboré un projet de PAN et attend l’aval de son gouvernement, tandis que deux autres États, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont, respectivement entrepris ou terminé la phase de révision de leur PAN. 
D’autres gouvernements européens et de nombreux autres gouvernements dans le monde entier ont 
indiqué être en phase d’élaboration d’un PAN, dont le Kenya, qui sera sans doute le premier pays africain 
à élaborer un tel plan d’action. 

Il convient de signaler que les principes directeurs ne sont pour l’instant disponibles qu’en quinze langues. 
Seules huit traductions sont des traductions officielles de l’ONU (arabe, chinois, anglais, français, russe, 
espagnol, khmer, mongol), les sept autres (birman, allemand, japonais, polonais, portugais, serbe, swahili) 
étant principalement issues du travail des OSC et des INDH39 . 

Il convient de remarquer qu’aucune de ces traductions n’a été effectuée par les États ou par des sociétés 
transnationales, ce qui est étonnant, étant donné qu’on aurait pu attendre des entreprises ayant des 
activités dans la plupart des pays du monde et voulant appliquer les principes directeurs qu’elles 
commencent par rendre ceux-ci disponibles dans les langues parlées par leurs employés et les populations 
concernées. 

38 L’Italie a démarré le processus d’élaboration de son PAN dès 2013, quand son point de contact national (PCN) a demandé la 
conduite d’une ERN par une institution universitaire indépendante (Scuola Superiore Sant’Anna, 2013). Cette évaluation a donné 
lieu à la publication, le 20 mars 2014, d’un rapport intitulé The Foundations of the Italian Action Plan on the United Nations “Guiding 
Principles On Business And Human Rights” (sur les bases du plan d’action italien relatif aux principes directeurs) (Gouvernement de 
l’Italie, 2014) et à l’élaboration d’un projet de PAN (Comité interministériel italien pour les droits de l’homme, 2016). La version 
finale du PAN italien sur les entreprises et les droits de l’homme 2016-2021, qui a été lancée en décembre 2016 (Gouvernement de 
l’Italie, 2016), met l’accent sur les priorités suivantes: a) promouvoir le devoir de diligence en matière de droits de l’homme, en se 
concentrant en particulier sur les PME; b) favoriser la protection et la durabilité de l’environnement; c) éliminer le phénomène de 
«caporalato» (système illégal consistant à employer des travailleurs sous-payés sans droits ni protection salariale, présent en 
particulier dans le domaine agricole) et les autres formes d’exploitation, de travail forcé, d’esclavage et de travail illégal, en se 
concentrant sur les migrants et les victimes de traite des êtres humains; d) encourager les droits fondamentaux des travailleurs 
dans les processus d’internationalisation des entreprises, en particulier dans les chaînes mondiales d’approvisionnement; e) 
s’attaquer aux discriminations et aux inégalités et promouvoir l’égalité des chances; et f) renforcer le rôle de l’Italie dans la 
coopération internationale pour le développement se fondant sur les droits de l’homme. 
39 Ces traductions ont été effectuées par: le Myanmar Centre for Responsible Business et Spectrum (birman); Global Compact 
Network Germany, avec l’aide de l’Institut allemand des droits de l’homme et de TwentyFifty (allemand); le Centre d’informations 
Asie-Pacifique sur les droits de l’homme (HURIGHTS OSAKA – Japan) (japonais); l’Institut polonais pour les droits de l’homme et les 
entreprises, avec l’aide de Friedrich Ebert Stiftung Poland and NSZZ Solidarność (polonais); Conectas (Brésil) (portugais); 
Beogradski centar za ljudska prava (serbe); le Centre sur les droits juridiques et les droits de l’homme (Tanzanie) (swahili). 
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3.4 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Plans d’action nationaux en cours 
Plans d’action nationaux en cours40 

Amériques Europe et Asie 
centrale 

Afrique Proche-
Orient 

Asie et 
Pacifique 

1. Argentine 
2. Chili 
3. Guatemala 
4. Mexique 

1. Azerbaïdjan41 

2. Belgique42 

3. République 
tchèque43 

4. France 
5. Grèce 
6. Irlande 
7. Kazakhstan 
8. Lettonie 
9. Pologne44 

10. Portugal 

1. Kenya 
2. (Ghana) 
3. Maurice 
4. Maroc 
5. Mozambique46 

6. Nigeria 
7. Tanzanie47 

8. (Ouganda) 
9. (Afrique du Sud)48 

1. Jordanie 1. Australie 
2. (Indonésie) 
3. Malaisie 
4. (Myanmar) 
5. (Philippines) 
6. (République 

de Corée) 
7. Inde 
8. Japon49 

40 Ce tableau a été réalisé à partir des informations disponibles sur le portail du CREDH et sur la base de données sur les PAN du 
groupe de travail de l’ONU, et d’après les éléments réunis par l’auteur (par exemple, le Myanmar, qui figure dans d’autres bases de 
données parmi les pays élaborant un PAN à l’initiative du gouvernement, apparaît ici entre parenthèses, car l’auteur a obtenu des 
informations selon lesquelles les déclarations d’un représentant du gouvernement avaient été surinterprétées, et qu’en réalité, il 
se référait uniquement au fait que les OSC avaient initié le processus de l’ERN). Ce tableau n’est en aucun cas une présentation 
exhaustive de toutes les activités relatives aux PAN. 
41 Pour de plus amples informations sur la promesse du gouvernement d’Azerbaïdjan d’élaborer un PAN, voir Addo, 2015: p. 2. 
42 Le 5 juillet 2016, le président de la Commission interdépartementale pour le développement durable a soumis le projet de PAN 
relatif aux entreprises et aux droits de l’homme (Gouvernement de la Belgique, 2016) au gouvernement pour harmonisation des 
politiques et adoption. Des informations concernant le processus d’élaboration du PAN belge sont disponibles sur le site internet 
de la Commission interdépartementale pour le développement durable – Entreprises et Droits de l’homme. 
43 Le processus d’élaboration du PAN tchèque a été lancé en décembre 2015 lors d’un séminaire international d’experts à Prague 
(avec la participation des représentants du ministère néerlandais des affaires étrangères, du HCDH et d’un certain nombre de 
parties prenantes). Ce séminaire a été suivi par la création, par le ministère des droits de l’homme, d’un groupe national de travail 
sur ces questions, réunissant des parties prenantes issues ou non du gouvernement, dont des associations d’entreprises, des 
associations engagées dans la RSE, des syndicats et des ONG, telles que Frank Bold, Amnesty International, NaZemi, Glopolis et 
Transparency International. La première réunion s’est tenue le 25 janvier 2016 et a été suivie de plusieurs autres afin de débattre 
des projets de PAN, le processus étant conçu pour permettre de progresser pilier par pilier et principe par principe. À la fin de 
l’année 2016, les travaux sur le premier pilier du PAN étaient déjà achevés. Le gouvernement a demandé une étude sur la mise en 
œuvre des principes directeurs en République tchèque, qui a été préparée par une institution universitaire (l’Université Masaryk) 
et sera suivie par une analyse des lacunes existantes, avec pour ambition de proposer des points d’action concrets dans le PAN 
(Gouvernement de la République tchèque, 2016; échange de courriels du 29 novembre 2016 entre Filip Gregor et l’auteur). 
44 Dans sa réponse à l’enquête du groupe de travail de l’ONU en 2016, la Pologne a indiqué qu’elle était en cours d’élaboration 
d’un PAN et qu’elle pensait le lancer en 2017 (voir Gouvernement de la Pologne, 2016a). Le 13 décembre 2016, le ministère 
polonais des affaires étrangères a publié son premier projet de PAN (Gouvernement de la Pologne, 2016b) et a ainsi démarré le 
processus de consultations publiques qui devait se terminer le 27 janvier 2017. Le projet de PAN a également été présenté à un 
petit nombre de représentants de la société civile à l’occasion de la table ronde sur les entreprises et les droits de l’homme du 
19 décembre 2016, à laquelle ont participé des représentants du ministère du développement économique, de l’inspection 
nationale du travail et du bureau du médiateur, et qui a été l’occasion de faire les premiers commentaires et recommandations sur 
le projet de PAN. La réunion était organisée par Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Fondation d’Helsinki pour les droits de 
l’homme) en tant qu’événement de clôture du projet «Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji» qu’elle avait mené 
conjointement avec Polska Rada Biznesu (Table ronde des entreprises polonaises), (Fondation d’Helsinki pour les droits de 
l’homme, 2016). 
46 Informations fournies par Albachir Masacasar, directeur de la direction des droits de l’homme et de la citoyenneté au ministère 
de la justice du Mozambique, lors du forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme de 2016 (14-17 novembre 
2016, Genève); le processus d’élaboration du PAN au Mozambique a démarré en 2014. 
47 Voir République unie de Tanzanie, 2013: p. 50-51. 
48 Voir Centre pour les droits de l’homme et ICAR, 2016b. 
49 L’ambassadrice Mitsuko Shinoe fut la première à annoncer officiellement l’intention du Japon d’élaborer un PAN dans une 
déclaration prononcée le 16 novembre 2016 au forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (Mission 
permanente du Japon, 2016). 
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http://www.rs.belgium.be/fr/actualit%C3%A9/business-and-human-rights
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Département thématique, direction général des politiques externes 

11. Slovénie 
12. Espagne45 

Note: (entre parenthèses: processus d’élaboration de PAN initiés par les INDH, les OSC et les syndicats)
 
Source: CREDH et site internet du Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (y compris la
 
base de données sur les PAN et l’enquête de 2016 adressée aux États)
 

Les nombreux gouvernements qui se sont lancés dans l’élaboration d’un PAN afin de mettre en œuvre les 
principes directeurs seraient bien inspirés de tirer des enseignements des réussites et des échecs de leurs 
prédécesseurs. Ils devraient également s’aider des documents du groupe de travail de l’ONU et du projet 
ICAR-DIHR, ainsi que des autres documents d’orientation disponibles, surtout s’ils souhaitent que les 
nouveaux PAN représentent un véritable pas en avant vers une responsabilisation accrue de l’action des 
gouvernements dans la mise en œuvre des principes directeurs. 

Bien qu’il n’y ait pas de modèle universel, étant donné que l’organisation des États et les processus 
d’élaboration diffèrent en fonction des formes de coopération entre les administrations, il convient de ne 
pas outrepasser le niveau de consultation des parties prenantes extérieures et le degré d’engagement avec 
des experts indépendants. 

3.5	 Actions visant à mettre en œuvre les principes directeurs qui ne sont 
pas liées aux PAN 

Si l’intérêt croissant pour les PAN et leur adoption par un nombre toujours plus important d’États dans le 
monde est l’une des rares tendances visibles, si ce n’est la seule, en particulier après la «deuxième vague 
de PAN» de décembre 2016, la mise en œuvre des principes directeurs ne doit pas se limiter à ces plans 
d’action. La logique poussant les États à entreprendre telle ou telle action pour atteindre leurs objectifs est 
plus importante que la forme de ces actions. L’un des avantages des PAN est sans doute qu’ils rassemblent 
sous une même enseigne l’ensemble des efforts visant à appliquer les principes directeurs, ce qui facilite 
la mise en relation d’activités individuelles et peut ainsi mener à des résultats supplémentaires. Cependant, 
il est également important de porter un regard stratégique sur la situation et de déterminer les mesures 
utiles, aptes à faire avancer la véritable application des principes directeurs et à stimuler le débat, sans 
perdre d’atouts parmi les entreprises et les autres parties prenantes. Parfois, cela peut non seulement 
impliquer d’omettre certaines actions rassemblées sous l’enseigne des PAN, mais aussi de ne pas faire 
référence aux principes directeurs nominalement, dans l’idée qu’il est possible d’obtenir le même résultat 
à l’aide d’autres normes (par exemple, les principes de l’Équateur50 ou les approches communes de l’OCDE), 
moins susceptibles de créer une polémique, tout en restant alignées sur les principes directeurs51 . 

Dans des situations spécifiques, observées dans des pays en état de transition comme le Myanmar, qui ont 
encore besoin de temps et d’efforts pour intégrer pleinement les bases de la bonne gouvernance et de 
l’état de droit, se concentrer sur l’élaboration d’un PAN peut être un exercice contre-productif, qui 
détourne l’attention de problèmes plus graves (Bowman, 2016). Dans ce genre de contexte, il peut s’avérer 
plus sensé et efficace d’intégrer les principes directeurs dans des réglementations spécifiques. Toujours 
dans le cas du Myanmar, la société civile et les institutions spécialisées, tel le Centre birman pour des 
entreprises responsables, poursuivent et défendent activement des objectifs spécifiques, en ce qui 

45 Le PAN espagnol, pourtant lancé pendant l’été 2014, est toujours en attente d’approbation du Conseil des ministres espagnol.
 
Voir Gouvernement de l’Espagne, 2014.
 
50 Les principes de l’Équateur sont un cadre de gestion des risques, adopté par les institutions financières dans le but de déterminer, 

d'évaluer et de gérer les risques environnementaux et sociaux de leurs projets. Pour de plus amples informations, se référer au site
 
internet des principes de l’Équateur.
 
51 Voir par exemple: Shift Project, 2012.
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

concerne notamment certaines lacunes du droit, et ont commencé à remporter leurs premières victoires. 
Parmi ces objectifs figurent la mention explicite des normes de performance de l’IFC, alignées sur les 
principes directeurs, dans les contrats de partage de production de pétrole et de gaz, ainsi qu’une référence 
explicite aux principes directeurs eux-mêmes, dans l’optique d’assurer l’efficacité des mécanismes de 
réclamation dans l’une des zones spéciales d’exportation (ZSE)52 . 

Quant aux pays qui ont déjà lancé un PAN, il peut être difficile, voire superflu, lors de l’évaluation des 
mesures visant à mettre en œuvre les principes directeurs, de distinguer celles qui sont issues du PAN de 
celles qui y ont vu le jour avant l’élaboration de celui-ci et qui ont simplement été intégrées par la suite. 
Dans ses orientations, le groupe de travail de l’ONU a suggéré de définir des points d’entrée pour aider les 
pays qui ont du mal à élaborer un PAN complet prévoyant des mesures dans tous les domaines à améliorer. 
Ainsi, ces pays doivent se concentrer sur quelques-uns des principaux domaines prioritaires, même ceux 
sur lesquels ils comptaient se pencher, ou qu’ils devaient traiter de toute façon (en raison d’obligations 
internationales), afin de tester la méthode du PAN et de s’assurer qu’ils la maîtrisent. 

Parmi les mesures participant à remplir les objectifs définis par les principes directeurs, lorsque l’on 
compare les initiatives actuelles liées aux PAN et celles qui n’y sont pas liées, on constate que beaucoup, si 
ce n’est la plupart des règles contraignantes ont été élaborées en dehors des PAN. Il convient également 
de signaler, par exemple, que les grandes entreprises ont communiqué des informations sur la façon dont 
elles comptaient éliminer l’esclavage de leurs chaînes d’approvisionnement à la même époque que 
l’adoption de la loi britannique sur les formes contemporaines d’esclavage. Cependant, il est certain que 
les discussions d’actualité qui ont d’abord conduit au cadre de référence «protéger, respecter et réparer» 
et, plus tard, à l’approbation des principes directeurs, ainsi que les tragédies causées par les grandes 
entreprises (Rana Plaza53, Deepwater Horizon) et les scandales (par exemple l’esclavage dans les chaînes 
d’approvisionnement de Nestlé et d’Unilever) ont contribué à créer un climat propice à leur adoption. 
Clairement, les réunions entre différents groupes de parties prenantes et de représentants des 
gouvernements ont joué un rôle pour accroître la sensibilisation et approfondir la compréhension du rôle 
de chacun dans le combat pour le respect des droits de l’homme, même si cela s’est principalement traduit 
dans un premier temps par un cadre d’initiatives à entreprendre sur la base du volontariat et ne 
comportant aucun risque d’amendes ou de condamnations pénales. Parallèlement, il est indispensable 
d’organiser des formations et des campagnes de sensibilisation, non seulement pour enclencher une 
véritable dynamique, mais pour pouvoir déployer le mélange judicieux susmentionné de mesures 
contraignantes et non contraignantes. 

Voici une sélection des initiatives les plus intéressantes ayant été élaborées avant les PAN ou sans lien avec 
ceux-ci et qui pourraient être copiées ou dont les autres pays pourraient s’inspirer pour élaborer des règles 
similaires, voire même plus efficaces, et adaptées à différents cadres réglementaires: 

52 Thilawa SEZ Notice No. 4/2015 (7 août 2015): notification relative à la garantie d’investissements responsables dans la ZSE de 
Thilawa. Des efforts similaires sont en cours en ce qui concerne les dispositions de la nouvelle loi relative aux investissements. Voir 
par exemple Myanmar Centre for Responsible Business, 2015. En accord avec les propositions suggérées, les entreprises en 
possession d’un permis délivré par la Commission birmane des investissements vont établir des mécanismes de réclamation 
reflétant les principes directeurs et publier un rapport annuel sur les affaires responsables relatif à leur conduite. 
53 Par exemple, il est intéressant de signaler que l’exposé des motifs de la première proposition de loi française relative au devoir 
de vigilance, présentée en novembre 2013, faisait référence au désastre du Rana Plaza; les principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; ISO 26000; et un arrêt révolutionnaire prononcé par la Cour de cassation française 
en 2012 eu égard à la marée noire de l’Erika, laquelle Cour a reconnu la société mère, Total, responsable pour les agissements de 
l’un de ses sous-traitants, au motif que Total avait accepté de contrôler l’état des navires dudit sous-traitant (Bernaz, 2016). 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

•	 Règlement exigeant des entreprises qu’elles communiquent de manière publique sur les mesures 
mises en place pour diminuer la traite des êtres humains et le travail forcé dans leurs chaînes 
d’approvisionnement: 

a.	 Loi britannique sur les formes contemporaines d’esclavage («Modern Slavery Act») 
de 2015: cette loi est entrée en vigueur en 2016 et impose aux entreprises ayant un chiffre 
d’affaires mondial de plus de 36 millions de livres sterling d’effectuer une déclaration annuelle 
sur les actions qu’elles entreprennent pour mettre un terme au travail forcé et à la traite des 
êtres humains dans leurs activités comme dans leurs chaînes d’approvisionnement. L'article 54 
de la loi porte sur la transparence dans les chaînes d’approvisionnement et s’applique aux 
organisations commerciales qui effectuent des affaires en tout ou partie au Royaume-Uni, sans 
qu’il soit besoin que leur siège soit établi au Royaume-Uni. Cette déclaration prévue par la loi 
britannique est devenue obligatoire durant l’exercice fiscal qui a démarré en avril 201654 . 

b.	 Loi californienne sur la transparence dans les chaînes d’approvisionnement 
(«Transparency in Supply Chains Act») de 2010 (SB657): en 2010, le gouvernement de l’État 
de Californie (États-Unis) a adopté une loi imposant aux sociétés ayant un revenu mondial 
annuel d’au moins 100 millions de dollars américains et faisant des affaires en Californie de 
communiquer sur leur site internet, à compter de janvier 2012, des informations relatives aux 
efforts consentis pour éradiquer l’esclavage et la traite des êtres humains dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. 

•	 Réglementations imposant aux entreprises de déclarer publiquement les informations non financières 
relatives à leurs activités55: 

a.	 Au Danemark, introduction d’une exigence de déclaration des politiques relatives aux 
droits de l’homme à l’intention des plus grandes sociétés: le 12 juin 2012, le Parlement 
danois a adopté un amendement à la loi relative aux états financiers visant à obliger à l’avenir 
les entreprises à communiquer expressément les informations portant sur leurs actions pour 

54 Selon des recherches menées par le CREDH, la majorité des déclarations effectuées par les 27 entreprises du FTSE 100 qui ont 
pour l’instant communiqué sur ce sujet montrent des faiblesses en ce qui concerne l’évaluation des risques et le devoir de 
diligence. Les obligations posées par cette loi étaient par ailleurs respectées de manière inégale, seules 14 sur les 27 déclarations 
obéissant aux trois exigences. Davantage d’informations sont disponibles sur la page https://business-humanrights.org/en/msa
briefing, consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016. 
55 Il convient de souligner que ce ne sont que quelques exemples des réglementations existantes et que d’autres approches 
innovantes sont appliquées, telles que les obligations en matière d’investissements responsables au Myanmar élaborées par le 
gouvernement américain («Burma Responsible Investment Reporting Requirements»), OMB NO. 1405-0209, qui imposent à toute 
personne physique ou morale américaine ayant effectué un nouvel investissement en vertu d’un accord ou de l’exercice d’un droit 
prévu dans un accord conclu avec la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), une entreprise nationale birmane de pétrole et de 
gaz, d’en aviser par écrit le département d’État américain. Ces obligations imposent aussi à toute personne américaine dont les 
investissements cumulés au Myanmar dépassent 5 millions de dollars américains de publier un rapport annuel détaillant certains 
types d’informations relatives à leurs investissements, dont celles portant sur les politiques et procédures prévues pour s’acquitter 
de leur devoir de diligence. Le rapport public doit intégrer les informations relatives: à la présentation des activités au Myanmar; 
aux politiques et aux procédures relatives aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la lutte contre la corruption et à 
l’environnement; aux dispositions prises avec les prestataires de services de sécurité; à l’acquisition de biens; à la transparence 
financière. Le rapport doit aussi faire figurer des informations relatives aux communications avec l’armée et les groupes armés, à 
la prévention et à l’atténuation des risques. Cette obligation de déclaration a notamment pour objectif d’éclairer les consultations 
avec les entreprises américaines afin de les encourager et de les aider à élaborer des politiques et des procédures solides visant à 
remédier aux incidences de leurs investissements et de leurs activités au Myanmar. Elle a en outre pour but de permette à la société 
civile de prendre une part active dans le contrôle des investissements au Myanmar et de travailler de concert avec les entreprises, 
afin de favoriser des investissements qui valoriseront un développement de grande ampleur et consolideront les réformes 
politiques et économiques. Pour de plus amples informations, consulter lesdites obligations de déclaration et la foire aux questions 
disponible sur la page internet consacrée aux obligations de déclaration au Myanmar. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

réduire leur incidence sur les droits de l’homme et le climat. Cette obligation est sans préjudice 
du fait que ces questions soient comprises ou non dans les politiques de RSE des entreprises 
concernées. En outre, à l’avenir, les entreprises devront expressément fournir cette déclaration. 
Cette révision des exigences de déclaration a pour but d’inciter davantage les entreprises à 
inclure ces deux sujets dans leurs politiques de RSE. 

b.	 Loi américaine sur la protection des consommateurs et la réforme de Wall Street («Dodd-
Frank Act»): l'article 1502 de la loi Dodd-Frank, entrée en vigueur le 21 juillet 2010 (et le 
règlement définitif relatif à la communication le 22 août 2012), impose aux «émetteurs» de la 
Commission fédérale des opérations de bourse, y compris aux émetteurs étrangers, qui 
fabriquent des produits ou ont des accords de fabrication de produits qui nécessitent, dans leur 
fonctionnement ou leur production, des minerais provenant de zones de conflits, d’émettre une 
notification sur l’utilisation de certains de ces minerais provenant de la République 
démocratique du Congo (RDC) et de neuf pays d’Afrique centrale et orientale («Pays couverts»). 
À ce jour, les minerais provenant de zones de conflits comprennent la cassitérite, la colombo
tantalite, l’or et la wolframite, tous issus des pays couverts. Il fait peu de doute que les échanges 
relatifs à ces minerais financent les conflits armés, ce qui entraîne des violations constantes des 
droits de l’homme dans la région. Le règlement définitif exclut les minerais provenant de zones 
de conflits qui se trouvaient «en dehors de la zone d’approvisionnement»56 avant le 
31 janvier 2013. 

c.	 Loi britannique sur les sociétés («Companies Act») de 2006 [Companies Act 2006, 
s. 414 (c)(7), telle que modifiée par le troisième règlement de la Companies Act 2006 (Strategic 
Report and Directors’ Report) Regulations 2013, en vigueur depuis le 1er octobre 2013]: elle 
oblige les sociétés cotées57 basées au Royaume-Uni à établir un rapport stratégique intégrant, 
dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution, des résultats ou de la situation de 
la société, des informations relatives aux questions économiques, sociales, communautaires et 
aux droits de l’homme, entre autres exigences. Cela comprend le fait de communiquer les 
détails de toutes les politiques mises en place en lien avec ces questions, et de leur efficacité, de 
même que les indicateurs de performance clés concernant les enjeux liés aux travailleurs et à 
l’environnement. Les entreprises doivent indiquer, le cas échéant, la nature de toute 
information non présente dans le rapport. Cette loi s’applique aux entreprises pour lesquelles 
l’exercice fiscal se termine le 30 septembre 2013 ou plus tard. 

d.	 Au niveau de l’Union européenne, directive 2014/95/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 octobre 2014 sur la publication d’informations non financières et 
d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains 
groupes: cette directive a modifié les obligations des entreprises afin de les contraindre à 
publier des informations non financières chaque année. Elle oblige les sociétés employant plus 
de 500 salariés et atteignant des seuils financiers spécifiques à communiquer publiquement les 
mesures adoptées pour respecter les droits de l’homme, y compris les risques relatifs à ses 
activités et à ses relations commerciales qui pourraient nuire aux droits de l’homme ainsi que 
les mesures adoptées pour la gestion de ces risques. 

• Réglementations visant à prévenir et à combattre l’esclavage et le travail forcé: 

56 Les minerais provenant de zones de conflits se trouvent «en dehors de la zone d’approvisionnement» seulement après que les 
minerais de colombo-tantalite, cassitérite ou wolframite ont été fondus, après que l’or a été pleinement raffiné, ou une fois que 
tout minerai provenant de zones de conflits ou l’un de ses dérivés qui n’a pas été fondu ou pleinement raffiné se situe en dehors 
des pays couverts. 
57 Elle entend par «entreprises cotées» tout entreprise listée à la Bourse de Londres, dans l’Espace économique européen, à la 
Bourse de New-York ou au Nasdaq. 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

a.	 Brésil, décret nº 540/2004 du ministère du travail et de l’emploi (MTE), «Dirty list»: en 2003, 
le gouvernement brésilien a publié la première des listes connues sous le nom de «dirty lists» 
(listes noires). Ces listes établissaient un registre des employeurs qui, d’après les équipes 
d’inspection mobiles, exploitaient les travailleurs dans des conditions de travail forcé. Les 
employeurs concernés pouvaient voir leur nom retiré de la liste au bout de deux ans, à condition 
de payer les amendes prévues, d’indemniser les travailleurs et de ne plus commettre 
d’infraction. Par exemple, la liste mise à jour à la fin du mois de décembre 2010 contenait 
220 noms dont 88 nouveaux, et signalait que 7 895 travailleurs employés par ces 
220 entreprises avaient été trouvés dans des conditions «analogues à l’esclavage»58 . 

b.	 Changement de constitution au Brésil, en mai 2012: le gouvernement peut saisir les biens 
des individus ou des entreprises qui tirent profit de l’esclavage ou du travail forcé. 

• Réglementations visant à empêcher les violations des droits de l’homme dans les marchés publics59: 

a.	 Décret-loi américain nº 13627 renforçant les mécanismes de protection contre la traite 
des êtres humains dans les contrats fédéraux («Executive Order Strengthening 
Protections Against Trafficking in Persons in Federal Contracts»): ce décret-loi interdit aux 
entrepreneurs fédéraux de pratiquer certaines activités liées à la traite et établit des obligations 
positives à la charge des prestataires et des sous-traitants, y compris plusieurs incitations au 
devoir de diligence. Pour garantir le respect de ce décret-loi, il est demandé aux prestataires et 
aux sous-traitants d’établir un plan de conformité, comprenant des mesures concrètes relatives 
au devoir de diligence60. Toute partie concernée peut trouver orientation et assistance pour 
remplir ces obligations sur le site internet Responsible Sourcing Tool, développé à l’initiative du 
gouvernement américain61 . 

58 Cette liste a été mise à jour tous les six mois par le ministère du travail et de l’emploi entre 2004 et fin 2014. Cependant, sa base 
juridique a été remise en cause par une fédération de professionnels de l’immobilier et elle a été suspendue par un arrêt de la Cour 
suprême en décembre 2014. Nul ne sait si cette liste reprendra, mais, depuis début 2015, des militants engagés dans la lutte contre 
le travail forcé ont eu recours à des demandes relatives à la liberté d’information afin d’obtenir et de publier essentiellement ce 
genre d’informations (à savoir le nom des employeurs exploitant les travailleurs dans des conditions de travail forcé). Cependant, 
une telle liste, en ce qu’elle était élaborée par un ministère du gouvernement dans le but d’identifier publiquement les entreprises 
jugées coupables d’exploiter des travailleurs par des agents de l’État chargés de faire respecter la loi, avait certainement plus de 
poids et de légitimité que des dénonciations provenant de journalistes ou d’OSC. Pour de plus amples informations, voir Dottridge, 
2016. 
59 Il existe de nombreux exemples de situations dans lesquelles les biens obtenus par les gouvernements ont été produits dans 
des conditions ne satisfaisant pas les normes fondamentales en matière de droits de l’homme. Voir par exemple: Urbina, 2013 
(en 2014, un audit de l’entreprise Zongtex Garment Manufacturing, à Phnom Penh, au Cambodge, qui fabrique des vêtements 
vendus par l’armée américaine, a révélé qu’une vingtaine de travailleurs n’avaient pas l’âge requis); l’affaire Adhikari contre Daoud 
et Kellogg Brown Root et al., nº 09-1237 (S.D. Tex. 23 août 2013) 1-3 (des familles de travailleurs népalais soutenaient que ceux-ci 
avaient été embauchés de manière frauduleuse par un sous-traitant de l’armée américaine, conduits en Irak contre leur gré et 
kidnappés et exécutés par des insurgés irakiens alors qu’ils se rendaient dans une base américaine); Mosk, 2012. Pour en savoir 
plus sur l’état actuel des réglementations relatives aux marchés publics et savoir si, et de quelle manière, elles répondent aux 
exigences en matière de droits de l’homme, voir C. Methven O’Brien et al., 2016. 
60 Maison blanche, 2012. Pour obtenir une liste d’actions menées par le gouvernement américain dans l’objectif de donner 
l’exemple et de promouvoir la conduite responsable des entreprises exerçant leurs activités aux États-Unis et à l’étranger, voir 
Gouvernement des États-Unis, 2016: annexe 2. 
61 Le site internet Responsible Sourcing Tool (instrument pour un approvisionnement responsable) est le fruit de la collaboration 
de quatre organismes engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains: le bureau chargé de contrôler et de combattre la 
traite des êtres humains du département d’État américain, Vérité, Made in a Free World et l’Institut Aspen. Le département d’État 
a financé les démarches entreprises par les trois autres organismes et a travaillé étroitement avec chacun d’entre eux afin de créer 
cette ressource destinée aux entreprises, aux entrepreneurs fédéraux, aux professionnels des marchés et des contrats publics au 
niveau fédéral, aux défenseurs des droits de l’homme, aux investisseurs, aux consommateurs et aux autres personnes intéressées, 
dans le but d’éradiquer la traite des êtres humains des chaînes d’approvisionnement. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

b.	 Règlement américain sur les acquisitions fédérales (FAR): les fournisseurs du gouvernement 
américain doivent certifier qu’ils ont exercé leur devoir de diligence quant au travail des enfants 
dans les pays où les biens sont produits. Cependant, les contracteurs des pays parties à l’Accord 
sur les marchés publics (accord plurilatéral conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce) ou qui ont conclu des accords de libre-échange contenant des dispositions sur les 
marchés publics avec les États-Unis sont dispensés de cette certification. 

c.	 Décret-loi nº 13126 relatif à l’interdiction d’acquérir des biens produits par des enfants 
travaillant sous la contrainte ou dans des conditions de servitude («Executive Order on 
the Prohibition of Acquisition of Products Produced by Forced or Indentured Child 
Labor»): signé le 12 juin 1999, ce décret-loi a pour but de garantir que les organismes fédéraux 
américains ne se procurent pas de biens produits par des enfants travaillant sous la contrainte 
ou dans des conditions de servitude. Il oblige le ministère du travail, en consultation avec le 
département d’État et le ministère américain de la sécurité intérieure à publier et mettre à jour 
une liste de produits, par pays d’origine, pour lesquels les trois organes gouvernementaux ont 
de bonnes raisons de penser qu’ils ont pu être extraits, produits ou fabriqués par des enfants 
travaillant sous la contrainte ou dans des conditions de servitude. En vertu des règles 
d’exécution relatives aux marchés publics du décret-loi, les entrepreneurs fédéraux qui 
fournissent des biens inclus dans une liste publiée par le ministère du travail doivent certifier 
qu’ils ont entrepris des démarches de bonne foi afin de déterminer si des enfants travaillant 
sous la contrainte ou dans des conditions de servitude avaient participé à la production de ces 
produits62. La liste a pour vocation de garantir que les organismes fédéraux américains ne se 
procurent pas de biens produits par des enfants travaillant sous la contrainte ou dans des 
conditions de servitude63 . 

d. Des éléments d’orientation spécifiques ont été développés, entre autres, par la Norvège, qui a 
élaboré un mélange intéressant d’auto-évaluation appuyée par un contrôle de l’État, ainsi 
qu’une aide à l’amélioration des performances. 

e.	 La loi suédoise sur les marchés publics dispose que les pouvoirs publics doivent envisager de 
prendre en compte des critères sociaux, mais seulement lorsque la nature du marché en 
question le justifie (1 kap. 9 a§ LOU). 

f.	 Le Japon, qui organisera les Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo en 2020, a annoncé en 
janvier 2016 la mise en place de principes fondamentaux pour un code 
d’approvisionnement durable, conformément auxquels le Comité olympique prendra 
pleinement en considération l’incidence de son processus d’acquisition sur les questions liées à 
l’environnement, aux droits de l’homme et au droit du travail. 

• Initiatives en faveur de mécanismes de plainte non judiciaires: 

a.	 Canada: le 14 novembre 2014, le gouvernement canadien a lancé sa stratégie améliorée 
relative à la responsabilité sociale des entreprises (Gouvernement du Canada, 2014: 
annexe 4), qui comporte de nouvelles mesures à appliquer dans les cas de non-participation 
au processus des points de contact nationaux (PCN). Parmi les principaux éléments de cette 
stratégie figurent les éléments suivants: 

i.	 «Dans les situations pour lesquelles les parties bénéficieraient du recours à la médiation 
formelle, le conseiller en RSE les encouragera à se tourner vers le point de contact national 

62 Voir https://www.dol.gov/ilab/about/laws/#eo13126, consulté pour la dernière fois le 2 novembre 2016 
63 Consulter la liste des biens produits par des enfants travaillant sous la contrainte ou dans des conditions de servitude sur la page 
http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-products/, page consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016 

31 

https://www.dol.gov/ilab/about/laws/%23eo13126
https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-products/index-country.htm
https://www.dol.gov/ilab/about/laws/%23eo13126
http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-products/


  
 

 

   
    

    
   
    

    
    

  
  

 

    

         
       

    
   

         
   

 
   

 
     

  
 

        
 

      

  
 

  
 

        

       
  

   
     

 

  
  

       
              

  
 

 
    

Département thématique, direction général des politiques externes 

(PCN); un mécanisme éprouvé de résolution de conflits qui est soutenu par les principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et actif dans 46 pays. 

ii.	 On s’attend à ce que les sociétés assurent la concordance entre leurs opérations et les 
lignes directrices de RSE. Elles seront reconnues par le Bureau du conseiller en RSE comme 
étant éligibles à l’obtention de services de promotion économique de la part du 
gouvernement du Canada. Dans le cas d’entreprises n’incarnant pas les meilleures 
pratiques en matière de RSE et refusant de participer aux processus de facilitation du 
dialogue du conseiller en RSE ou du PCN, le soutien commercial du gouvernement du 
Canada dans les marchés internationaux sera alors retiré» (Gouvernement du Canada, 
2014). 

•	 Initiatives visant à orienter les entreprises: 

a.	 La Chine, en octobre 2014, a lancé les lignes directrices de la Chambre chinoise de 
commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minerais et de produits 
chimiques pour une responsabilité sociale dans le cadre des investissements miniers 
effectués à l’étranger (CCCMC, 2014). Ces lignes directrices demandent entre autres aux 
entreprises minières chinoises effectuant des investissements miniers à l’étranger et se livrant à 
des activités de coopération et d’échange, de respecter les principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme durant tout la durée de vie du projet en 
question, et de renforcer la responsabilisation au sein de la chaîne de valeur des industries 
minières. Les lignes directrices comportent en outre des exigences supplémentaires concernant 
le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaîne d’approvisionnement afin d’empêcher 
l’utilisation de matériaux qui ont pu financer ou nourrir des conflits (paragraphe 2.4.6 des lignes 
directrices). 

b.	 Le Danemark a mis en place le CSR Compass (Boussole de la RSE): cet outil élaboré avec le 
soutien du gouvernement danois a pour but d’aider les entreprises à respecter les lignes 
directrices internationales en matière de RSE dans les chaînes d’approvisionnement64 . 

•	 Initiatives relatives aux politiques des États en matière de crédits à l’exportation et visant à garantir que 
les organisations gouvernementales prennent les mesures appropriées pour freiner la demande de 
traite des êtres humains et de travail forcé ou servile (ce genre d’initiatives doit s’étendre aux 
organisations détenues entièrement ou partiellement par l’État, qui fournissent des services de crédit, 
bancaires ou d’assurance, comme les banques ou d’autres organismes de crédit): 

a.	 Au Brésil, en 2010, le Conseil monétaire national, un organisme gouvernemental, a proscrit le 
paiement de crédits ruraux en direction de toute personne physique ou morale figurant sur un 
registre des employeurs publié par le ministre du travail et de l’emploi et contenant les noms 
des employeurs qui, d’après les forces de l’ordre, exploitaient les travailleurs des zones rurales 
en leur imposant des conditions analogues à l’esclavage (Maranhão Costa, 2009). 

•	 Initiatives destinées à fournir des informations et des orientations et à imposer des exigences aux 
missions étrangères des États: 

a.	 Le gouvernement américain a contacté toutes les ambassades pour leur donner des 
éléments de contexte au sujet des principes directeurs ainsi que des instructions sur la façon 
dont elles peuvent les utiliser dans leurs relations avec les entreprises, la société civile et les 
gouvernements. 

64 Cet outil est disponible sur le site internet du CSR Compass. 
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• Devoir de diligence en matière de droits de l’homme: 

Il existe plus d’une centaine d’exemples relatifs aux pratiques des États eu égard au devoir de diligence 
dans des domaines analogues aux droits de l’homme, ou les incluant, qui montrent comment les 
gouvernements pourraient utiliser leur pouvoir réglementaire pour mandater ou inciter les entreprises 
à s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme, tel que le prévoient 
les principes directeurs (ICAR, ECCJ et CNCA, 2013; CREDH, 2016). Comme l’a démontré le Human Rights 
Due Diligence Project (projet pour une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme) 
en 2012, le devoir de diligence est utilisé par toutes sortes de systèmes juridiques dans le monde, 
indépendamment de leur tradition juridique. Dans une certaine mesure, il est par conséquent possible 
d'énumérer les éléments constitutifs d’une norme émergente relative au devoir de diligence tel qu’il 
est pratiqué dans de nombreuses juridictions internationales: cibler les risques pour les droits de 
l’homme, prendre des mesures pour empêcher ou atténuer ces risques, et faire preuve de transparence 
au sujet de ces risques et de ce qu’il convient de faire pour y répondre (Taylor, 2013b: p. 3). Par ailleurs, 
le projet a identifié quatre approches réglementaires par lesquelles les États peuvent garantir que les 
entreprises respectent leur devoir de diligence en matière de droits de l’homme dans leurs activités: 

a.	 Le devoir de diligence en tant que respect des normes juridiques ou réglementaires (par 
exemple les organismes réglementaires en Inde, au Ghana ou en Allemagne demandent 
régulièrement aux entreprises de faire preuve de diligence dans le processus d’attribution des 
autorisations et des permis pour les activités commerciales pouvant avoir des conséquences 
sur l’environnement ou la sécurité des travailleurs dans le domaine de la construction) (Taylor, 
2013b: p. 4); 

b.	 Les règles qui créent des incitations ou des avantages pour les entreprises capables de 
démontrer qu’elles font preuve de diligence dans leurs pratiques (le Japon, la Corée et Taïwan 
ont tous des dispositions relatives aux «marchés publics écologiques» qui donnent par 
exemple la priorité aux fournisseurs pouvant certifier de pratiques écologiques, tandis que la 
loi américaine Davis-Bacon [40 USCA paragraphe 3141 (West 2012)] lutte contre le dumping 
social pratiqué par des prestataires qui travaillent sur des contrats de construction fédéraux) 
(Taylor, 2013b: p. 7); 

c.	 Des règles de transparence et de communication encourageant ou exigeant une diligence 
raisonnable (certains exemples ont été mentionnés précédemment); 

d.	 Une combinaison de plusieurs de ces approches. 

3.6	 Soutien mis à la disposition des États 
L’élaboration d’un PAN relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, et plus largement la mise en 
œuvre des principes directeurs, est une tâche ardue et onéreuse, rendue encore plus difficile par le 
manque fréquent de cohérence entre les politiques à l’échelon national. Il est par conséquent important 
que les États ne soient pas livrés à eux-mêmes et qu’ils puissent compter sur un soutien extérieur. 

3.6.1	 Le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de 
l’homme, le HCDH et les autres dispositifs des Nations unies 

Pour apporter de l’aide aux différents acteurs, le groupe de travail de l’ONU a élaboré les orientations pour 
les plans d’action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (Groupe de travail des Nations 
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unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2016)65, qui sont d’ores et déjà largement consultées et 
utilisées par certains États dans leurs démarches d’élaboration d’un PAN66 . 

Le groupe de travail de l’ONU apporte également des conseils supplémentaires dans les rapports réguliers 
qu’il présente au CDH, comme le rapport du groupe de travail sur le rôle des États pour garantir le respect des 
droits de l’homme dans les entreprises publiques67. D’autres éléments d’orientations ont été donnés lors des 
sessions annuelles du forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, lequel s’est tenu 
cet automne au bureau des Nations unies à Genève. Ces sessions ont également permis aux différents 
groupes de parties prenantes de partager leurs connaissances et leurs expériences. Lentement mais 
sûrement, les organes de traités de l’ONU commencent eux aussi à adresser des recommandations plus 
larges sous la forme d’observations générales (Comité des droits de l’enfant, 2013; Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, 2016). 

Des conseils individuels peuvent être délivrés par le groupe de travail de l’ONU de manière ad hoc sur la 
base de requêtes de pays en particulier ou plus globalement dans le cadre du «programme pilote» 
récemment lancé par le groupe, lequel peut être «activé» par tout pays intéressé. L’un des principaux 
intérêts du programme est de délivrer un soutien et des conseils continus tout au long du processus 
d’élaboration des PAN68. Les rapports du groupe de travail de l’ONU rendus à la suite de visites dans les 
pays donnent également des conseils personnalisés à chaque pays. Ces rapports ont en outre récemment 
évolué et donnent des recommandations spécifiques et non plus générales à l’intention non seulement 
des États mais aussi de différentes parties prenantes69. L’examen périodique universel (EPU) peut parfois 
donner lieu à l’adoption de recommandations supplémentaires, tout comme les observations finales des 
organes de traités de l’ONU70 . 

Le service approprié du HCDH peut également fournir une assistance technique en collaboration avec les 
misions nationales de l’ONU si le financement le permet (comme au Mozambique71). Cette assistance peut 
par exemple prendre la forme d’ateliers visant à sensibiliser différents services du gouvernement ou d’une 
aide lors de l’organisation de consultations. Les experts du HCDH en matière d’entreprises et de droits de 
l’homme interviennent aussi fréquemment dans des événements afin de diffuser des informations sur les 
principes directeurs (comme en République tchèque72). 

65 Le groupe de travail de l’ONU a publié la version définitive de ses orientations à l’occasion de la 5e édition de son forum annuel 
qui s’est tenu du 14 au 16 novembre 2016. Deux versions préliminaires avaient été publiées en 2014 et en 2015, ce qui démontre 
que le groupe de travail envisage les PAN comme des moyens d’appliquer les principes directeurs quasiment depuis sa création. 
66 Les réponses apportées au questionnaire présenté par le groupe de travail de l’ONU en 2016 indiquent que plusieurs 
gouvernements suivent les orientations, ou au moins les consultent, y compris la République tchèque, où le président et le 
secrétariat du groupe de travail national ont proposé une méthodologie pour le travail du groupe en accord avec les orientations 
(Gouvernement de la République tchèque, 2016), le Kenya, l’Australie (réponse de l’Australie à l’enquête de 2016 du groupe de 
travail), la Géorgie (Gouvernement de la Géorgie, 2016), l’Argentine (Gouvernement de l’Argentine, 2016), la Colombie. 
67 «Le rapport attire l’attention sur ce qu’il est attendu des États en leur qualité de chefs d’entreprise et clarifie et explique ces 
attentes. Il souligne les raisons pour lesquelles les États devraient prendre des mesures supplémentaires à cet égard, notamment 
la cohérence des politiques, les obligations juridiques, la réputation et la crédibilité. Dans le présent rapport, le groupe de travail 
de l’ONU propose une série de mesures que les États peuvent adopter pour rendre opérationnelle cette demande en ce qui 
concerne les entreprises publiques, en tirant parti des orientations internationales existantes et des pratiques nationales liées à la 
gouvernance de ces entreprises.» (Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2016a). 
68 D’après les informations obtenues lors de l’entretien avec M. M. K. Addo (notes dans les dossiers de l’auteur), l’un des premiers 
pays bénéficiant de ce «programme pilote» est le Kenya. 
69 Voir par exemple Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2016b. 
70 Par exemple: CERD, 2007: paragraphe 17; Comité des droits de l’homme, 2012: paragraphe 16 (le Comité a interprété le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques à la lumière des principes directeurs en définissant des obligations concrètes vis-
à-vis des entreprises privées incombant aux États membres. 
71 Entretien avec Lene Wendland, notes dans les dossiers de l’auteur. 
72 Dans le cas de la République tchèque, un représentant du HCDH et un membre du groupe de travail de l’ONU ont apporté leur 
aide au groupe de travail national pour le PAN. Le représentant a assisté au séminaire international des experts de Prague en 
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Enfin, les administrations peuvent aussi tirer profit d’une collaboration avec le pacte mondial et les 
réseaux locaux pour le pacte mondial, bien qu’il faille dans ce cas veiller à équilibrer les voix des 
entreprises représentées par des engagements auprès d’autres groupes de parties prenantes qui ne sont 
pas représentés dans les réseaux locaux pour le pacte mondial. 

3.6.2	 Organisations de la société civile, institutions nationales de défense des droits 
de l’homme et monde universitaire 

Le nombre et la qualité des éléments d’orientation dédiés à aider les États dans le processus des PAN et qui 
sont élaborés par les INDH, les OSC et les autres ONG, y compris celles qui représentent les entreprises, 
démontrent d’ores et déjà que les parties prenantes sont plus que volontaires pour mettre en œuvre 
efficacement les principes directeurs73. En effet, la première boîte à outils complète pour les PAN (DIHR et 
ICAR, 2014a), fruit d’une collaboration entre l’Institut danois des droits de l’homme (DIHR) et la Table ronde 
internationale sur la responsabilité des entreprises, a été citée par presque toutes les personnes 
interrogées impliquées dans le processus d’élaboration d’un PAN comme le principal instrument utilisé 
dans la pratique, après quelques modifications, pour élaborer des évaluations de référence nationales et 
des recommandations à destination du processus d’élaboration du PAN de leur pays, qu’il s’agisse de pays 
développés ou en développement. La boîte à outils a également été citée par le groupe de travail de l’ONU 
et par le Conseil de l’Europe comme un élément d’orientation conseillé dans l’élaboration des PAN (Groupe 
de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2016: p. 8). Plusieurs 
gouvernements74 ont mentionné la boîte à outils lorsqu’ils concevaient leur processus de PAN, tandis que 
les INDH et les OSC du Danemark, d’Allemagne, du Royaume-Uni, du Chili, du Kenya et de Zambie l’ont 
utilisée comme cadre de référence pour l’adoption des ERN75, de même que les OSC et les universités en 
Biélorussie, au Guatemala, au Mexique, en Serbie, en Afrique du Sud, en Tanzanie et aux États-Unis. 

L’engagement des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la mise en œuvre des 
principes directeurs n’est pas un hasard. Ces institutions ont un mandat constitutionnel ou législatif leur 
imposant de veiller au respect des droits de l’homme et de l’encourager dans le cadre de leur juridiction 
nationale76 et ont été désignées, dans ces mêmes principes directeurs, comme des organes essentiels pour 

décembre 2015 et le membre du groupe de travail a aidé à diriger une discussion sur les PAN entre les membres de l’Union 
européenne lors de la conférence de La Haye sur les entreprises et les droits de l’homme en mai 2016. Pour de plus amples 
informations, voir Gouvernement de la République tchèque, 2016. 
73 Voir Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2016, et note de bas de page 32. 
74 Par exemple: le Chili (Aranzazu, 2015), l’Allemagne (Bureau fédéral allemand des affaires étrangères, 2015), le Kenya (Ministère 
de la justice du Kenya, 2016), les États-Unis (Département d’État des États-Unis, 2015) et le Royaume-Uni (Gouvernement du 
Royaume-Uni, 2016). 
75 Voir, par exemple, Commission nationale des droits de l’homme de Zambie, 2016. 
76 Pour des informations d’ordre général sur les INDH, voir le site internet du Comité international de coordination des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC)/Alliance mondiale des institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme. Pour les engagements du CIC visant spécifiquement les entreprises et les droits 
de l’homme, voir le site internet du groupe de travail du CIC sur les entreprises et les droits de l’homme, qui a été le moteur de la 
déclaration d’Édimbourg. Le rôle joué par les INDH dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme a été reconnu par 
une résolution du CDH des Nations unies (résolution A/HRC/RES/17/4 sur les droits de l’homme et les sociétés transnationales et 
autres entreprises, point 10), dans laquelle le CDH a salué le rôle important des INDH dans ce domaine, mais les a aussi encouragées 
à continuer de développer leur capacité à remplir efficacement ce rôle, notamment avec le soutien du HCDH et en contact avec 
tous les acteurs concernés. Prenant les devants, les INDH s’étaient déjà réunies à Édimbourg en 2010 à l’occasion de la 
10e conférence biennale et avaient adopté la déclaration d’Édimbourg sur les entreprises et les droits de l’homme et le rôle des 
INDH. Elles avaient ensuite élaboré des plans d’action régionaux sur les entreprises et les droits de l’homme, listant les principaux 
domaines prioritaires et les actions concrètes devant être entreprises par les INDH, aussi bien individuellement que collectivement, 
afin de faciliter la mise en œuvre des principes directeurs. Ces plans ont été conçus en 2011 et 2012, dans le cadre d’ateliers 
régionaux organisés par le Réseau des INDH africaines, Recommandations sur le plan d’action de Yaoundé sur les entreprises et 
droits de l’homme (Yaoundé, Cameroun, du 29 septembre au 1er octobre 2011), par le forum Asie-Pacifique des INDH, Résultat de 
la conférence régionale sur les entreprises et les droits de l’homme (Séoul, Corée, du 11 au 13 octobre 2011) (Forum Asie-Pacifique 
des INDH, 2011), par le réseau des INDH du continent américain, Déclaration et plan d’action du séminaire régional du continent 
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aider les États à remplir leur obligation de protection des droits de l’homme dans le cadre des entreprises77 . 
La plupart des INDH bénéficient non seulement d’un mandat, mais aussi de nombreuses années 
d’expérience passées à aider les gouvernements à veiller au respect des traités internationaux relatifs aux 
droits de l’homme dans la législation nationale, y compris au moyen d’évaluations de la législation 
nationale, d’observations concernant les propositions de lois et de recommandations portant sur des 
changements politiques, actions souvent pertinentes pour la mise en œuvre des principes directeurs 
(Faracik, 2012). Dans certains pays, les INDH jouent souvent un rôle majeur, car ce sont les premiers acteurs 
à sensibiliser aux principes directeurs. Elles font les premiers pas nécessaires pour inspirer les 
gouvernements dans leurs efforts d’élaboration de PAN (la Commission des droits de l’homme de Malaisie, 
SUHAKAM, a élaboré un cadre de référence stratégique énonçant une série d’objectifs de politiques et de 
recommandations connexes que le gouvernement devrait prendre en considération dans l’élaboration 
d’un PAN relatif aux entreprises et aux droits de l’homme). En plus de soutenir leur propre gouvernement, 
les INDH peuvent venir en aide aux autres parties concernées et même aux gouvernements étrangers78 , 
comme dans le cas de la coopération entre le DIHR et plusieurs gouvernements d’Amérique latine79, ainsi 
qu’à toutes sortes de parties prenantes dans le monde entier. 

Si les INDH se posent, ou devraient se poser, comme des partenaires naturels des États, de nombreux pays 
sous-estiment l’appui qu’ils pourraient recevoir de la part des OSC. Les États «ouverts» pourraient trouver 
intéressant le travail des OSC (et y contribuer), étant donné que ces dernières œuvrent à déterminer des 
problématiques liées aux droits de l’homme dans certains pays, dans l’optique d’aider les entreprises qui 
souhaiteraient y faire du commerce sans violer les droits de l’homme. Les guides pays pour les entreprises 
et les droits de l’homme («Human Rights and Business Country Guides») pourraient, par exemple, leur être 
utiles80. Initialement conçus pour aider les entreprises à déterminer et à évaluer l’incidence de leurs 
activités sur les droits de l’homme, ainsi qu’à y répondre, en leur donnant des orientations propres à chaque 
pays, ces guides peuvent également permettre aux États de dresser une liste des problématiques à intégrer 
dans leurs politiques ou dans leur législation. Les sujets de préoccupation des entreprises sont exactement 
ceux auxquels les PAN doivent répondre. Les États pourraient également rechercher des informations et 
des conseils auprès des ONG par l’intermédiaire de consultations et de démarches impliquant les parties 
prenantes, et profiter des enquêtes réalisées au niveau national81. De plus amples informations sur les 
questions méritant d’être approfondies sont disponibles dans les propositions présentées par les ONG et 
les autres acteurs dans le cadre du processus de l’examen périodique universel82 et auprès des organes 
créés par les traités de l’ONU. Les rapports sur la situation sur le terrain rédigés par les OSC ou les 

américain entreprises et droits de l’homme (Antigua, Guatemala, du 9 au 10 novembre 2011) et par le Groupe européen des INDH, 
Plan d’action de Berlin sur les entreprises et les droits de l’homme (Berlin, Allemagne, 5-7 septembre 2012). 
77 Il convient toutefois de noter que la référence explicite aux INDH dans le texte des principes directeurs a été ajoutée après d’âpres 
revendications des INDH elles-mêmes. 
78 Le DIHR est l’INDH le plus actif dans ce domaine. Il est engagé dans le renforcement des capacités et propose une aide technique 
aux partenaires et aux parties prenantes en ce qui concerne la promotion, la panification et la mise en œuvre des processus de 
PAN dans près d’une vingtaine de pays dans le monde, dont: la Biélorussie, le Danemark, l’Allemagne, le Japon, l’Irlande, la Pologne, 
l’Écosse, la Serbie, le Kenya, le Myanmar/la Birmanie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Royaume-Uni et la Zambie. 
79 L’implication du DIHR dans les processus de PAN est particulièrement importante en Amérique latine, où, sur la base d’un 
Mémorandum d’entente conclu avec le Chili, il assiste la Colombie et le Mexique à élaborer et à mettre en œuvre leur PAN. La boîte 
à outils pour les PAN qu’il a élaborée avec l’ICAR est non seulement utilisée dans ces pays, mais aussi au Brésil, au Guatemala et en 
Uruguay. Pour un exemple spécifique de la portée de cet appui, voir Memorándum de Entendimiento entre La Secretaria de 
Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Danés de Derechos Humanos del Reino de Dinamarca Para Apoyar La 
Elaboración del «Programa Nacional Sobre Empresas y Derechos Humanos de México» (29 avril 2016). 
80 Les guides pays pour les entreprises et les droits de l’homme sont élaborés par l’Institut danois des droits de l’homme en 
collaboration avec les OSC et les INDH dans un certain nombre de pays du monde. Davantage d’informations sont disponibles sur 
le site internet de l’initiative «Human Rights and Business Country Guide». 
81 Voir par exemple IHRB, 2016. 
82 Voir par exemple: IHRB, 2012b; IHRB, 2011a; IHRB, 2011b. 
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évaluations et les rapports plus complets sur des secteurs industriels, élaborés dans le cadre de projets 
d’investissements spécifiques et évaluant les incidences sur les droits de l’homme83, ainsi que les ERN 
élaborées spécifiquement dans le but d’aider à la mise en œuvre des principes directeurs84 constituent une 
mine d’informations supplémentaire. Les OSC peuvent également assister les États en contrôlant et en 
évaluant l’efficacité des démarches entreprises pour appliquer les principes directeurs, comme cela a été 
mis en place en Suède85, entre autres récents exemples. 

SwedWatch est un exemple intéressant de la manière dont les OSC peuvent soutenir les États dans 
l’application des principes directeurs. Cette initiative assiste les acheteurs publics dans le contrôle des 
chaînes d’approvisionnement. 

Bien sûr, les États peuvent toujours compter sur les OSC pour leur fournir une critique (parfois) constructive 
de leurs efforts. Ainsi, l’CAR, en collaboration avec la Coalition européenne pour une justice des entreprises 
(ECCJ) et d’autres OSC, a évalué l’ensemble des PAN existants en se fondant sur des critères généraux et a 
publié cette évaluation (ICAR et ECCJ, 2015). Cependant, les OSC peuvent contribuer plus directement aux 
processus d’élaboration des PAN grâce à leur propre expertise. Plusieurs États ont d’ailleurs associé les OSC 
dans leur processus d’élaboration d’un PAN, soit en leur demandant d’élaborer des ERN (Kenya), soit en 
indiquant qu’ils utiliseraient l’ERN préparée par les OSC comme la version «officielle» (Mexique). De plus, 
les États peuvent inviter des représentants des ONG ayant une expertise approfondie dans les entreprises 
et les droits de l’homme à devenir membres de l’organe consultatif, afin qu’ils guident le processus de leur 
PAN ou qu’ils fournissent des conseils au sujet de toutes sortes de questions liées à la mise en œuvre des 
principes directeurs86 . 

Enfin, le monde universitaire peut lui aussi fournir des éléments d’orientation pour combler les lacunes de 
la législation visant à veiller au respect des principes directeurs et à les appliquer, au travers de l’examen 
des publications existantes87 ou de mandats pour des recherches dans des domaines spécifiques. Au 
niveau européen, par exemple, le programme Horizon 2020, le programme européen pour la recherche et 
l’innovation, finance la recherche dans le but d’informer l’Union européenne sur la meilleure façon 
d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, y compris ceux portant sur le développement durable et sur une 
meilleure cohérence des politiques88. Le monde universitaire peut aussi jouer un rôle prépondérant dans 
le processus de mise en œuvre des principes directeurs, y compris dans la conception d’études 
préliminaires sur les entreprises et des droits de l’homme, comme c’est le cas en Argentine ou en 
République tchèque. 

3.6.3 Aide des autres États 
Denier point mais non des moindres, les États, notamment ceux qui ont déjà élaboré un PAN, jouent un 
rôle majeur dans la dynamisation du déploiement des principes directeurs. Ils peuvent agir en tant que 

83 Voir par exemple: Oxfam, Community-Based Human Rights Impact Assessment Initiative; Oxfam et FIDH, 2011. 
84 Voir par exemple: UCCA, 2016; Centre pour les droits de l’homme de Belgrade, 2016. 
85 Voir SwedWatch, 2016. 
86 Par exemple, au Kenya, des acteurs du Processus de Nairobi de l’IHRB ont été nommés au comité directeur national pour le 
processus du PAN et ont été invités à conseiller le Bureau de l’avocat général sur le processus. L’OSC Commission des droits de 
l’homme du Kenya a elle aussi été appelée à faire partie du comité directeur, afin de représenter les OSC kényanes. Pour de plus 
amples informations, voir https://www.ihrb.org/focus-areas/kenya/submission-building-better-national-action-plans-business
human-rights, page consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016. 
87 Voir par exemple Sjåfjell et Richardson, 2015; Sjåfjell et Wiesbrock, 2016. 
88 Pour un exemple de projet financé dans le cadre du programme Horizon 2020, voir le projet Sustainable Market Actors for 
Responsible Trade (SMART) (site internet du projet SMART) qui encourage le développement durable à l’échelle mondiale, au 
travers de recherches examinant, entre autres, les obstacles juridiques au commerce durable tout au long du cycle de vie d’un 
produit. Les résultats de projets tels que celui-ci peuvent fournir des orientations aux États et aux organisations régionales en ce 
qui concerne les éléments à modifier, par exemple dans le cadre réglementaire, afin de garantir que la croissance économique n’a 
pas lieu aux dépens des êtres humains et de l’environnement. 
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chefs de file régionaux (comme la Colombie en Amérique du Sud, ou le Royaume-Uni et les Pays-Bas en 
Europe), partager leur expérience du processus et aider au renforcement des capacités dans les États de la 
région et d’ailleurs. 

Les collaborations suivantes font partie des meilleurs exemples d’une telle coopération: 

•	 le Royaume-Uni et la Colombie89 – collaboration figurant d’ailleurs dans le PAN britannique; 

•	 la Norvège et le Kenya – collaboration à l’occasion de laquelle la Norvège a utilisé le processus de l’EPU 
pour recommander l’adoption d’un PAN au Kenya et lui offrir en même temps son aide, son expérience 
et son savoir90 . 

Bien évidemment, au vu de l’ampleur de la sensibilisation, des moyens et du financement nécessaires pour 
mettre en œuvre les principes directeurs, il est crucial que les États et l’ensemble des acteurs travaillent 
main dans la main et utilisent tous les types d’aide et d’appui mis à leur disposition. Les coopérations 
suivantes, par exemple, ont été particulièrement fructueuses: 

•	 la coopération entre la Suisse (ministère fédéral suisse des affaires étrangères) et le Mexique – une 
coopération approfondie trilatérale associant le DIHR a abouti à l’élaboration du PAN mexicain relatif 
aux entreprises et aux droits de l’homme. Pendant le processus d’élaboration, la Suisse a apporté son 
expertise, s’est engagée à prendre certaines mesures (concernant, par exemple, les entreprises suisses 
ayant des activités aux Mexique) et a participé au financement du programme; 

•	 la coopération entre la Commission nationale des droits de l’homme de Malaisie et l’équipe de pays 
des Nations Unies (EPNU) en Malaisie – un financement du ministère britannique des affaires 
étrangères et du Commonwealth (FCO) a permis de lancer un projet (SUHAKAM, 2015) dans le but de 
formuler et de proposer un cadre de PAN en vue d’inciter les acteurs étatiques et non étatiques 
malaisiens à adopter et à appliquer les principes directeurs; 

•	 les États-Unis ont soutenu des travaux portant sur les entreprises et les droits de l’homme, y compris 
l’élaboration de PAN, au Kenya et en Tanzanie, en finançant les activités réalisées dans ce domaine 
pendant la période 2016-2017 par des INDH et des acteurs de la société civile (DIHR, Centre pour la 
recherche sur les sociétés multinationales – SOMO, partenaires locaux), financement prévoyant par 
ailleurs l’échange de connaissances entre pairs au niveau régional91; 

•	 la Suède s’étant engagée dans son PAN à promouvoir les PAN à l’étranger, elle a considérablement 
contribué au financement du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) visant à 
sensibiliser à la question des entreprises et des droits de l’homme. Elle s’est également engagée à aider 
huit pays asiatiques à élaborer un PAN. 

Enfin, les États pourraient en outre tirer profit d’échanges d’expériences plus étroits, non seulement entre 
les agents du gouvernement chargés de l’élaboration du PAN92, mais aussi entre les agents responsables 
de questions spécifiques comme les marchés publics ou le contrôle des entreprises publiques. Ces 

89 Gouvernement du Royaume-Uni, 2013; entretien effectué avec Paloma Munoz, 1er septembre 2016, notes dans les dossiers 
de l’auteur. 
90 Le Kenya est un très bon exemple, d’autant que le pays a pris la décision finale d’élaborer un PAN à la suite des recommandations 
de la Norvège durant l’EPU et qu’il a bénéficié de l’assistance technique et des informations de cette dernière pendant le processus 
d’élaboration (entretien réalisé avec Maryann Njau-Kimani, 31 août 2016, notes dans les dossiers de l’auteur). 
91 Information fournie par Claire Methven O’Brien (par un échange de courriels figurant dans les dossiers de l’auteur). 
92 Par exemple, le gouvernement néerlandais, travaillant de concert avec le DIHR, a organisé un événement d’échange entre pairs 
sur les PAN en 2014 au Vietnam à l’intention des membres du forum Asie-Europe sur les droits de l’homme (ASEM, 2014). L’OCDE 
a aussi organisé deux discussions sur les PAN à destination des gouvernements, en marge des forums annuels sur la conduite 
responsable des entreprises. 

38 



    
 

 

  
 

   
  
  

   
    

   

    
             

 
    

   
  

  
    

 
 

   
   

 
  

   
        

 

    
              

   
 

 

     
   

  
  

             
          

         
 

    
 

 
    

   
   

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

échanges pourraient par ailleurs encourager la mise en place d’actions tout aussi efficaces même en dehors 
des processus de PAN. 

4 Mise en œuvre des principes directeurs dans le monde 
4.1 Europe 
4.1.1 Union européenne 
Les organisateurs de la conférence EU Roadmap to Business and Human Rights (Feuille de route à 
l’intention de l’Union européenne sur les entreprises et les droits de l’homme), tenue à l’occasion du 
5e anniversaire des principes directeurs, ont déclaré dans leurs conclusions: 

«Dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme, l’Union européenne a le 
potentiel de changer la donne mondiale. Elle a aussi une responsabilité particulière, en 
raison du grand nombre d’entreprises européennes impliquées dans des chaînes de 
valeur mondiales. Pour s’acquitter de cette responsabilité, tous les États membres de 
l’Union européenne devraient mettre en place des plans d’action nationaux (PAN) visant 
à mettre en œuvre les principes directeurs et l’Union européenne devrait encourager 
l’apprentissage par les pairs dans ce domaine. Il est par ailleurs nécessaire d’adopter une 
stratégie cohérente visant à appliquer les principes directeurs à l’échelon de l’Union. Cette 
stratégie pourrait être intégrée au plan d’action en cours d’élaboration sur la conduite 
responsable des entreprises. Il conviendrait de concevoir des politiques relatives aux 
entreprises et aux droits de l’homme à l’échelle nationale et de l’Union, qui seraient 
contrôlées et appliquées avec la participation des parties prenantes concernées. Ces 
politiques devraient couvrir les trois piliers des principes directeurs et accorder une 
attention particulière à la diminution des obstacles à l’accès à des voies de recours 
effectives. L’Union européenne et les États membres devraient envisager de mettre en 
place un mélange judicieux de mesures visant à inciter les entreprises à respecter les 
droits de l’homme dans leurs activités» (Conférence EU Roadmap to Business and Human 
Rights, 2016)93 . 

Cette déclaration constitue une synthèse claire de la position actuelle de l’Union européenne. Sachant que 
le document de travail des services de la Commission sur l’état des lieux de la mise en œuvre des principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme présente de manière très 
complète les actions de l’Union européenne (Commission européenne, 2015), la présente section 
s’intéressera seulement aux éléments clés. 

Il convient de mentionner que la Commission a effectué un suivi de la majorité des actions qu’elle avait 
établies dans sa communication de 2011 sur la RSE, dans laquelle elle avait d’ailleurs introduit une 
définition de la RSE conforme aux principes directeurs, marquant ainsi pour de bon la rupture avec 
l’approche fondée sur le volontariat qui dominait jusqu’alors. S’en sont ensuivies l’élaboration d’éléments 
d’orientation destinés à trois secteurs (technologies de l’information et de la communication, pétrole et 
gaz, agences pour l’emploi et le recrutement) ainsi qu’aux PME, des propositions de révision des directives 
sur les marchés publics et une proposition couvrant les obligations de rapports non financiers. En outre, le 
Conseil de l’Union européenne a mentionné à plusieurs occasions le besoin de mettre en œuvre les 
principes directeurs, y compris au travers des PAN, que ce soit dans les États membres ou dans l’Union dans 
son ensemble. 

93 La conférence multipartite du 11 mai 2016, qui s’est tenue à Amsterdam, a été organisée conjointement par la société civile 
européenne et le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, dans le but d’accélérer la mise en œuvre du programme relatif 
aux entreprises et aux droits de l’homme de l’Union européenne et de ses États membres. 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

Néanmoins, l’Union européenne a laissé passer plusieurs occasions. C’est le cas du prochain règlement 
instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux 
chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de 
leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque, qui, sans la pression du Parlement 
européen, aurait été bien plus souple. La directive relative à la publication d’informations extrafinancières 
a réussi à atteindre un compromis pour répondre aux préoccupations de tous les États membres. 
Cependant, le flou qui la caractérise l’a empêchée de créer un réel changement de paradigme et de susciter 
un plus grand respect des droits de l’homme. Entre autres problèmes, elle manque d’indications claires sur 
les renseignements que les entreprises doivent fournir pour garantir la comparabilité des informations 
nécessaires à la réalisation d’évaluations comparatives et pour éviter des situations dans lesquelles les 
entreprises choisissent elles-mêmes les éléments à rapporter, ce qui leur permet de présenter des «photos 
retouchées»94. Les directives sur les marchés publics de 2014 présentent des faiblesses similaires. Elles ont 
introduit des changements importants dans certains domaines (par exemple en éradiquant le paradigme 
de la primauté du prix le plus bas), mais n’ont proposé qu’un espace minimal pour intégrer les droits de 
l’homme dans certains domaines du processus d’acquisition et ne prévoient aucun suivi à long terme de 
la part de la Commission et qu’un renforcement des capacités très limité, voire nul, à cet égard95 . 

Néanmoins, on peut se réjouir que différentes directions générales (DG) prennent de plus en plus en 
considérations les préoccupations relatives aux entreprises et aux droits de l’homme. En encourageant les 
recherches en la matière [par exemple, par le projet «Human Rights in Business: removal of Barriers to 
Access to justice in the EU» (Les droits de l’homme dans l’entreprise: lever les obstacles à l’accès à la justice 
dans l’Union européenne), financé par la DG Justice, ou par le projet SMART, financé par le programme 
Horizon 2020], non seulement l’Union obtient des indications fondées sur des éléments factuels pour ses 
propres actions, mais elle favorise aussi les principes directeurs dans la pratique. Cependant, si le sujet 
gagne en importance, le personnel de l’Union n’est toujours pas tenu de suivre des formations générales 
sur les droits de l’homme, sans parler des formations sur les entreprises et les droits de l’homme, alors qu’il 
est obligé d’assister à des formations sur la finance, par exemple. Il apparaît donc que la sensibilisation 
croissante à l’importance du programme sur les entreprises et les droits de l’homme est une évolution 
positive (et le Parlement européen devrait veiller à entretenir cette tendance en soulevant régulièrement 
cette question lors de ces échanges avec d’autres institutions). Il faudra toutefois attendre une évolution 
des capacités internes à ce sujet pour commencer à s’assurer que toute nouvelle législation est conforme 
aux droits de l’homme et qu’une approche fondée sur les droits de l’homme est systématiquement 
employée dans les processus de gestion de toutes les institutions. 

Enfin, la volonté de l’Union européenne de s’impliquer sérieusement dans le programme des entreprises 
et des droits de l’homme sera mise à l’essai à l’occasion de l’initiative «Carton vert» lancée en mai 2016 par 
l’Assemblée nationale française et sept autres parlements d’États membres96. Cette initiative demande à la 
Commission européenne d’élaborer une proposition juridique concernant le devoir de vigilance des 
entreprises européennes, qui doivent empêcher et réparer les violations touchant aux droits ou à 

94 Par exemple, une entreprise qui effectue son rapport sur les droits de l’homme peut choisir de fournir des informations sur le fait 
qu’il n’y a que peu d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes, pour donner une image positive de la situation, et éviter 
de mentionner qu’elle a reçu une amende de l’inspection du travail durant la période concernée pour non-conformité avec les 
règles de santé et de sécurité sur le lieu de travail. 
95 Il est utile de remarquer que ce sont, encore une fois, les OSC et le monde universitaire qui ont assumé la tâche de fournir des 
orientations aux pouvoirs publics et qui ont créé le Laboratoire international d’apprentissage sur les marchés publics et les droits 
de l’homme. Depuis 2015, le Laboratoire a déjà effectué des analyses de 20 juridictions et a organisé deux événements majeurs 
d’apprentissage entre pairs. Pour de plus amples informations, voir le site internet du Laboratoire. 
96 Les autres parlements associés à cette initiative sont ceux de l’Estonie, de la Lituanie, de la Slovaquie, du Portugal, la Chambre 
des lords du Royaume-Uni, la Chambre des représentants des Pays-Bas et le Sénat italien. La Grèce les a récemment rejoints. Pour 
de plus amples informations, voir Forum Citoyen pour la RSE, 2016a. 
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l’environnement local des individus et des communautés lorsque ceux-ci sont touchés par les activités 
de l’entreprise. 

4.1.2 États membres de l’Union européenne 
Comme il a été signalé précédemment, les PAN élaborés par des États membres de l’Union constituent la 
majorité des PAN lancés jusqu’à présent. Cependant, seuls huit États membres sur vingt-huit ont pour le 
moment élaboré un PAN, les autres accusant du retard dans leurs engagements, comme cela a été exprimé 
dans les conclusions du Conseil. En outre, les PAN élaborés dans la région peuvent aisément être améliorés, 
la plupart d’entre eux étant assez généraux, déclaratoires et plus proches d’un inventaire que d’actions 
tournées vers l’avenir. Certains d’entre eux, tel le premier PAN britannique, utilisent une formulation en
dessous de la norme attendue des États concernant les principes directeurs. 

Pour ce qui est du processus d’élaboration des PAN, des informations sont disponibles sur les sites internet 
des gouvernements ou des OSC du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Danemark, de la Suède, de la 
Finlande, de l’Italie et des Pays-Bas, mais pas de la Lituanie. Tous les processus ont associé d’une manière 
ou d’une autre diverses entités gouvernementales, souvent par la création d’un groupe de travail 
interministériel, ce qui marque une tendance positive; et non seulement l’instance responsable était 
clairement identifiée, mais tous les États ont consulté les autres parties prenantes, même si dans certains 
cas, comme celui du Danemark, cette consultation était assez limitée. Il semble que la majorité des États, 
voire la totalité, n’ont pas recensé correctement les parties prenantes, ce qui a eu pour effet que les 
gouvernements ne se sont pas adressés à l’ensemble des parties prenantes à risque et désavantagées, 
notamment dans les situations où le calendrier du processus d’élaboration manquait de transparence ou 
de clarté. De manière exceptionnelle, beaucoup ont décrit le processus allemand comme étant exemplaire, 
au point qu’il était presque impossible à reproduire dans les autres États, car cela leur aurait demandé trop 
de ressources (en matière de temps et de personnes) du côté des OSC et des autres parties prenantes. 

La plus grande faiblesse remarquée dans les processus a été l’incapacité à conduire des évaluations de 
référence nationales pour guider l’élaboration des PAN ou, comme dans le cas de l’Allemagne, le fait de ne 
pas prendre en considération l’ERN dans ce processus, même s’il est vrai que les Pays-Bas et la Finlande ont 
conduit une sorte de «recensement interne» et rédigé une note de synthèse sur les lois et les politiques 
concernées. Il s’agit d’un oubli déterminant, car il limite la possibilité des PAN de se fonder sur des données 
factuelles et de répondre aux défis fondamentaux, par opposition aux défis perçus. Enfin, si le Royaume-
Uni et la Finlande ont intégré des informations sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre du PAN, 
cela n’a pas été le cas des Pays-Bas, du Danemark et de la Lituanie. La Suède, quant à elle, a attendu 2017 
pour s’engager à effectuer tel suivi. De plus, la Finlande est la seule à avoir déterminé dans son PAN les 
ministères responsables de la mise en œuvre de tous les futurs points d’action, la Lituanie n’ayant fait de 
même que pour certaines actions. 

Au regard du contenu, il convient de signaler que la majorité des PAN dans l’Union européenne (par 
exemple, ceux du Royaume-Uni et des Pays-Bas) se concentrent surtout sur des actions à l’international et 
moins sur les mesures nécessaires pour améliorer la situation nationale. En outre, ils dressent souvent 
l’inventaire de ce qui a été fait jusqu’à présent plutôt que de prévoir des points d’action pour l’avenir. S’il 
est positif de constater dans tous les PAN un engagement à l’égard des principes directeurs, ils présentent 
cependant tous la grande faiblesse de ne pas donner suffisamment de possibilités d’accès à des mesures 
de réparation. De manière générale, les actions proposées ont trait à la sensibilisation, à la formation, à la 
recherche et à d’autres mesures volontaires, tandis que la nécessité de prendre des mesures 
réglementaires est très peu présente. Cependant, ils contiennent également des pratiques intéressantes, 
qui mériteraient d’être réutilisées, notamment: 

•	 Le PAN néerlandais prévoit l’élaboration de pactes innovants entre les entreprises et leurs parties 
prenantes, dont deux existent déjà, à savoir l’accord sectoriel pour un textile et des vêtements durables 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

(signé le 4 juillet 2016) (SER, 2016a) et l’accord sectoriel bancaire sur la conduite responsable des 
entreprises en matière de droits de l’homme à l’échelle internationale (signé le 28 octobre 2016) (SER, 
2016b)97 . 

•	 Les PAN néerlandais et finlandais, ainsi que le premier PAN britannique comportent des mesures 
destinées à garantir que les biens et les services achetés par l’intermédiaire de marchés publics ne sont 
pas produits d’une manière qui violerait les droits de l’homme (Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas, 2013; Gouvernement de la Finlande, 2014; Gouvernement du Royaume-Uni, 2013)98 . 

•	 Le PAN britannique cherche à sensibiliser le personnel diplomatique en mission à l’étranger au travers 
d’une «boîte à outils pour les entreprises et les droits de l’homme». Cette boîte à outils a été élaborée 
par le gouvernement afin de donner à ses agents chargés de politiques, d’économie, de commerce et 
de développement à l’étranger des éléments d’orientation pour encourager la bonne conduite des 
entreprises britanniques exerçant à l’étranger. 

•	 Le Danemark, dans le cadre de son plan d’action sur la RSE, dans lequel il avait intégré certains éléments 
en lien avec l’application des principes directeurs avant d’élaborer un PAN autonome sur les entreprises 
et les droits de l’homme, a mis en place un nouveau mécanisme de plainte et de médiation, chargé 
d’examiner les allégations et d’émettre des recommandations. Ce mécanisme est venu remplacer 
l’ancien système très critiqué de PCN pour les principes directeurs de l’OCDE. 

Comme on peut le constater, si les États membres de l’Union européenne font preuve d’un engagement 
général à l’égard des principes directeurs, il reste toutefois beaucoup à faire pour la mise en œuvre de ces 
derniers, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres. De plus, leurs PAN, au lieu d’être une 
source d’inspiration, ne sont que rarement mentionnés par les OSC et les INDH des autres continents, si ce 
n’est pour indiquer qu’il en existe déjà dix en Europe, contre aucun ou un seul dans leur région, et que leur 
mode d’élaboration n’est peut-être pas le meilleur exemple à suivre. Certaines des personnes interrogées 
dans les autres régions du monde ont ainsi déclaré voir les PAN européens comme un exercice de cases à 
cocher, ne donnant aucune indication de bonnes pratiques quant au contenu, voire au processus à 
adopter. 

4.1.3 Pays européens non membres de l’Union européenne 
Après avoir décrit la situation de l’Union européenne par rapport aux principes directeurs, il convient de 
souligner que pour plusieurs pays européens non membres de l’Union, le Conseil de l’Europe constitue la 
principale organisation régionale créatrice de normes en matière de droits de l’homme. Comme signalé 
plus tôt au chapitre 2, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté, en mars 2016, une nouvelle 
recommandation relative aux entreprises et aux droits de l’homme (Conseil de l’Europe, 2016a), laquelle 
donne des indications importantes aux gouvernements, aux entreprises et aux autres parties prenantes se 
trouvant dans le champ d’action du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’application des droits de 
l’homme dans le contexte des entreprises. Le Comité des ministres invite les États membres du Conseil de 
l’Europe à élaborer des PAN sur les entreprises et les droits de l’homme, en les encourageant à légiférer 
pour garantir la mise en œuvre effective des exigences relatives au devoir de diligence en matière de droits 
de l’homme qui incombe aux entreprises, comme le prévoient les principes directeurs, pour l’ensemble de 
leurs activités ayant une incidence sur les droits de l’homme. Il prévoit également une procédure d’examen 
et d’échange d’informations entre les États membres du Conseil de l’Europe, que ce dernier sera chargé de 
faciliter, de promouvoir et de réviser, ainsi qu’un échange de bonnes pratiques. 

97 Voir: SER, 2016c; SER, 2016d.
 
98 Le projet de PAN italien prévoit également quelques mesures ambitieuses dans le domaine des marchés publics (Comité
 
interministériel italien pour les droits de l’homme, 2016).
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Les États membres du Conseil de l’Europe étant très différents, que ce soit au niveau de leur histoire, de 
leur niveau de développement économique ou de leur engagement à l’égard des droits de l’homme, il a 
paru intéressant de se pencher sur la Norvège, la Suisse, la Géorgie et la Serbie pour obtenir une vision 
globale des progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes directeurs dans la région. 

La Norvège est le premier pays tiers européen à avoir lancé son PAN en octobre 2015 (Gouvernement de 
la Norvège, 2015), lequel fait suite à un livre blanc sur les droits de l’homme du gouvernement, intitulé «Des 
possibilités pour tous (les droits de l’homme dans la coopération en matière de développement et d’affaires 
étrangères en Norvège)», et se fonde sur les priorités décrites dans l’analyse des lacunes effectuée en 2013 
(Taylor, 2013a). Cette analyse, menée par un expert indépendant, a permis de mettre l’accent sur certaines 
actions: 

•	 garantir une cohérence et une expertise accrues au niveau des politiques sur la RSE dans 
l’administration publique; 

•	 œuvrer à l’inclusion des dispositions relatives au respect des droits de l’homme, y compris la protection 
des droits des travailleurs et des conditions de travail, dans les accords bilatéraux de libre-échange et 
les traités d’investissements; 

•	 renforcer les institutions et développer une législation appropriée afin de garantir que les droits de 
l’homme sont respectés dans certains pays prioritaires, qui reçoivent une aide au développement de la 
part de la Norvège; et 

•	 chercher à garantir, par l’intermédiaire de la coopération internationale, que les victimes de violations 
graves et systématiques des droits de l’homme ont accès à des procédures d’appel efficaces. 

On remarquera facilement, dans le cas de la Norvège, mais aussi des Pays-Bas et d’autres pays, que les 
mesures envisagées dans le premier PAN sont axées vers l’international et ne prennent pas vraiment en 
considération les évolutions nécessaires à l’échelon national pour améliorer le respect des droits de 
l’homme. Bien que la Norvège n’ait formellement lancé son PAN qu’assez récemment, elle participe 
activement depuis plusieurs années à la promotion des principes directeurs dans le monde entier en 
finançant des projets d’OSC et d’INDH, en soutenant le HCDH et en partageant son expérience du 
processus d’élaboration du PAN avec d’autres pays, comme le Kenya. 

La Suisse est le deuxième État tiers européen à avoir mis en œuvre un PAN. En réponse au postulat 
parlementaire 12 3503, déposé en juin 2012 par Alec von Graffenried, membre du Conseil national, le 
Conseil fédéral de la Confédération suisse a adopté, le 9 décembre 2016, un rapport présentant un PAN 
pour l’application des principes directeurs (Conseil fédéral de la Confédération suisse, 2016; Confédération 
suisse, 2016)99. Le PAN suisse comporte plusieurs aspects positifs: sa structure suit les recommandations 
du groupe de travail de l’ONU, les entreprises établies en Suisse, ou y exerçant des activités, doivent 
dûment s’acquitter de leurs responsabilités dans le domaine des droits de l’homme et le Conseil fédéral 
interprète l’application des principes directeurs comme un processus continu, une date de révision étant 
même prévue dans le PAN (même si un cycle de quatre ans semble trop long dans le contexte international 
des entreprises et des droits de l’homme, qui évolue très rapidement). Néanmoins, son contenu est 
globalement décevant. Malgré le fait que le gouvernement a demandé plusieurs études, la stratégie du 
PAN ne repose pas sur une analyse des lacunes permettant de cerner les failles dans le droit et la pratique 
suisses. Le PAN de la Suisse comporte par ailleurs seulement 6 nouvelles mesures, 37 des 50 instruments 
de politique listés renvoyant à des activités déjà menées par la Suisse et 7 étant déjà présents dans un 
document définissant la position du Conseil fédéral en matière de RSE, adopté en avril 2015. En outre, les 
nouvelles mesures portent exclusivement sur le marketing (par exemple, la création d’une médaille d’or 

99 Pour de plus amples informations sur le processus de mise en œuvre des principes directeurs en Suisse, voir par exemple KOFF 
(Centre pour la promotion de la paix, 2014 et Confédération suisse, 2016: p. 2. 
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pour les entreprises et les droits de l’homme) et sur une meilleure application des instruments du 
département fédéral suisse des affaires étrangères (par exemple, la formation du personnel des 
ambassades). La version finale du PAN exclut explicitement toute nouvelle mesure contraignante. À cet 
égard, la version définitive qui a été publiée semble être, du moins de l’avis des OSC, un pas en arrière par 
rapport au projet déposé pour consultation publique en juin 2016 qui prévoyait une diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme de la part des entreprises publiques (le PAN définitif n’exige de ces 
dernières qu’un inventaire de leurs activités liées à la RSE)100. Dans une large mesure, cependant, le 
gouvernement suisse semble comprendre l’importance des préoccupations liées aux entreprises et aux 
droits de l’homme et considère que les «principes directeurs de l’ONU posent les bases réglementant les 
différents domaines d’activité des entreprises du point de vue des droits de l’homme» (Conseil fédéral de 
la Confédération suisse, 2016). Malheureusement, il ne fait pas pour autant preuve de la volonté politique 
nécessaire pour adopter un PAN véritablement utile et reflétant les derniers développements 
internationaux en matière d’entreprises et de droits de l’homme. 

Inversement, le gouvernement de la Serbie semble assez peu sensibilisé aux questions relatives aux 
entreprises et aux droits de l’homme et aux conséquences que le non-respect des droits de l’homme peut 
avoir sur le développement du pays. En Serbie, une seule OSC, le Centre pour les droits de l’homme de 
Belgrade, soutenue par le DIHR, est à l’origine des efforts de sensibilisation et de renforcement des 
capacités, ainsi que les étapes initiales de l’élaboration du PAN. Cette OSC a conçu, entre autres, un guide 
pays pour les entreprises et les droits de l’homme – Serbie (Centre pour les droits de l’homme de Belgrade 
et DIHR, 2016) et une évaluation de référence nationale préliminaire (Centre pour les droits de l’homme de 
Belgrade, 2016), avec le soutien financier du DIHR et de l’Agence suédoise de coopération pour le 
développement international. 

Si la Norvège peut représenter un exemple pour de nombreux pays, dans le cas de la Serbie, pays candidat 
à l’adhésion à l’Union européenne, l’Union joue indéniablement un rôle de chef de file en ce qui concerne 
la question des entreprises et des droits de l’homme, au point que les OSC locales qui souhaitent attirer 
l’attention des agents gouvernementaux sur les principes directeurs tentent d’associer ces principes aux 
efforts déployés dans le cadre du processus d’adhésion101. Le Parlement européen pourrait certainement 
encourager ce genre d’initiative en invitant les institutions européennes à intégrer les préoccupations 
relatives aux entreprises et aux droits de l’homme dans le processus d’adhésion. De même, le Parlement 
pourrait envisager d’apporter une aide technique spécifique à la Serbie et aux autres pays candidats afin 
d’appuyer leurs démarches d’élaboration de PAN et de mise en œuvre des principes directeurs. 

La Géorgie se trouve quelque part au milieu de l’échelle, étant donné que l’INDH géorgien entreprend le 
plus de démarches possibles en faveur de la sensibilisation et du renforcement des capacités de différents 
acteurs. La Géorgie ne dispose pas d’un PAN spécifique sur les entreprises et les droits de l’homme, mais 
son plan d’action sur les droits de l’homme (2016-2017), élaboré de manière très ouverte et participative 
et adopté par le cabinet des ministres de Géorgie le 13 juin 2016, inclut trois nouveaux chapitres, dont un 
consacré aux entreprises et aux droits de l’homme. Inspiré par l’Agence de développement civil, une ONG, 
ce chapitre établit trois objectifs et sept activités, notamment la réalisation d’une étude préliminaire sur les 
entreprises et les droits de l’homme, des activités de sensibilisation, l’organisation de table rondes et de 

100 Voir par exemple Initiative pour des multinationales responsables, 2016b, qui relève également qu’en dépit de l’implication 
active de nombreuses ONG dans les consultations entourant la conception du PAN, aucune de leur proposition n’a été reprise 
dans le texte final. 
101 Le Centre pour les droits de l’homme de Belgrade a commencé à recueillir des informations et à effectuer des analyses lors de 
l’élaboration du guide pays pour les entreprises et les droits de l’homme – Serbie, disponible à la page 
http://hrbcountryguide.org/countries/serbia/, consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016. Ce guide a été largement mis à 
jour en 2016. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort déployé par le Centre pour les droits de l’homme de Belgrade pour mener une 
évaluation de référence nationale sur les droits de l’homme et les entreprises, qui pourrait servir de base à l’élaboration d’un PAN 
serbe en la matière. L’évaluation de référence, réalisée à l’aide de la boîte à outils pour les PAN du DIHR et de l’ICAR, a été publiée 
durant le second semestre 2016. 
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4.2 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

conférences multipartites, la traduction des normes internationales en géorgien ou l’élaboration d’un PAN 
sur les entreprises et les droits de l’homme. Il représente ainsi l’engagement initial du gouvernement 
d’adopter un chapitre plus étoffé comprenant des activités pertinentes fondées sur les résultats de l’étude 
préliminaire et listant les lacunes dans la mise en œuvre des principes directeurs par l’État et les entreprises. 
Outre ses déclarations de politique, le gouvernement a aussi commencé les démarches nécessaires pour 
la mise en œuvre du plan d’action, notamment en organisant des conférences destinées à familiariser les 
parties prenantes avec les normes internationales sur la viabilité des entreprises, à débattre de l’orientation 
du programme de la Géorgie en matière de RSE et à favoriser les discussions sur les perspectives de l’État 
et la coopération des entreprises sur plusieurs questions d’actualité, telles que l’emploi de personnes en 
situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs spécifiques (Gouvernement de la Géorgie, 2016). En 
novembre 2016, la première conférence globale sur les entreprises et les droits de l’homme destinée à 
sensibiliser divers groupes de parties prenantes au sein du pays a été organisée par l’INDH géorgienne et 
le DIHR, avec le soutien de l’OIT102 . 

Afrique subsaharienne 
Malgré de nombreux exemples de violations des droits de l’homme liées aux entreprises et les 
conséquences à long terme des activités d’industries d’extraction mal régulées sur les droits de l’homme, 
seules deux avancées positives ont eu lieu dans le domaine institutionnel et réglementaire: 

•	 la création, en 2009, par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, d’un mécanisme 
subsidiaire, le groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des 
droits de l’homme; et 

•	 la création du programme «Vision minière pour l’Afrique» (Union africaine, 2009), qui comprend des 
étapes destinées à éliminer les violations des droits de l’homme dans le domaine minier dans le but de 
mettre fin au rôle de l’industrie minière comme facteur de conflit, d’augmenter les contributions au 
développement des communautés et à l’émancipation des femmes, de donner plus de place à la prise 
de décision participative, de renforcer la protection de l’environnement et des travailleurs, et de 
prioriser la réduction de la pauvreté dans la gestion des ressources naturelles. 

Depuis, il est évident que peu d’évolutions en lien avec l’application des principes directeurs ont vu le jour 
en Afrique, au niveau régional. 

Cependant, la coopération régionale entre les INDH, exercée au travers du Réseau des institutions 
nationales africaines de défense des droits de l’homme (RINADH) semble fonctionner. Dans le plan d’action 
de Yaoundé sur les entreprises et les droits de l’homme, adopté en automne 2011, les RINADH ont fait du 
domaine des entreprises et des droits de l’homme l’une de leurs priorités et se sont engagées à 
entreprendre plusieurs actions concrètes, dont une étude sur l’état des lieux par région en matière 
d’entreprises et de droits de l’homme (RINADH, 2013). Les activités du RHINAD ont aussi conduit à 
l’organisation d’ateliers régionaux, tels que l’atelier sur le renforcement des capacités des INDH d’Afrique 
de l’Est, du Ghana et du Malawi (IHRB, 2012a), organisé par la Commission des droits de l’homme 
d’Ouganda en collaboration avec le HCDH et l’Institut pour les droits de l’homme et les entreprises (IHRB). 
Une autre mesure positive, certainement accomplie grâce au groupe de travail sur les entreprises et les 
droits de l’homme du CIC, est l’élaboration d’un supplément régional à l’intention des INDH africaines, sous 
la forme d’un guide global pour les INDH (Comité international de coordination des institutions nationales 
pour la promotion et la protection des droits de l’homme, 2013). Ce guide présente des cadres régionaux 
africains et des normes applicables aux entreprises et aux droits de l’homme dans la région, tels que les 

102 La conférence internationale sur les entreprises et les droits de l’homme: enjeux et possibilités pour la Géorgie, qui s’est tenue 
du 31 octobre au 1er novembre 2016 à Tbilissi, en Géorgie, a été organisée conjointement par le Bureau du médiateur en Géorgie 
et le DIHR. (Source: échange de courriels du 7 octobre 2016 avec le service de la communication et des relations internationales 
du Bureau du médiateur en Géorgie). 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

principales conventions des droits de l’homme et des institutions de gouvernance de l’Union africaine, le 
plan d’action pour la mise en œuvre de la Vision minière pour l’Afrique et les institutions financières 
régionales, donnant ainsi des exemples de bonnes pratiques des INDH dans le domaine des entreprises et 
des droits de l’homme. 

La collaboration entre les OSC dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme est également en 
hausse, en particulier avec le lancement, en novembre 2013, de la Coalition africaine pour la redevabilité 
des entreprises103. D’autres événements antérieurs ont également contribué de manière importante à 
sensibiliser les acteurs de ce domaine, tels que la consultation du DIHR et de l’ICAR auprès des INDH et des 
OSC sur les droits de l’homme et les entreprises et la boîte à outils des PAN. L’ensemble des efforts déployés 
par les acteurs susmentionnés a ouvert la voie au forum africain régional sur les entreprises et les droits de 
l’homme. Cet événement régional consacré à la mise en œuvre des principes directeurs a été organisé en 
2014 à Addis-Abeba par le groupe de travail de l’ONU, avec le soutien de l’Union africaine, de la 
Commission économique pour l’Afrique de l’ONU et du HCDH. Réunissant près de 250 participants, il avait 
pour but de discuter des défis majeurs liés aux entreprises et aux droits de l’homme en Afrique. C’était la 
première fois qu’une telle palette de parties prenantes se rassemblait pour discuter des moyens de 
renforcer le respect des droits de l’homme dans le cadre de l’entreprise sur le continent africain et pour 
promouvoir des plans d’action nationaux et régionaux sur les entreprises et les droits de l’homme, ainsi 
que le renforcement de pratiques plus responsables de la part des entreprises. Cependant, l’effet produit 
par ce forum semble s’être amoindri. L’organisation intergouvernementale régionale n’a apporté aucun 
soutien et il ne reste pas grand-chose des engagements de la Commission de l’Union africaine, qui devait 
travailler en lien avec le groupe de travail de l’ONU pour faire avancer le programme en matière 
d’entreprises et de droits de l’homme en élaborant, par exemple, des instruments pratiques pour appliquer 
les principes directeurs qui seraient adaptés aux réalités des pays africains. En outre, peu d’éléments 
indiquent que le séminaire Afrique-Union européenne sur la facilitation de la mise en œuvre des principes 
directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme à travers la coopération, organisé 
en marge du forum régional par le groupe de travail de l’ONU, a été suivi d’actions concrètes104 . 

En ce qui concerne les progrès au niveau national, seul un petit nombre de pays semble avoir relevé le défi 
d’élaborer un PAN. Néanmoins, certains d’entre eux pourraient inspirer l’Union européenne (par exemple, 
l’approche adoptée par le Kenya). L’attitude adoptée par les différents États à l’égard de l’élaboration d’un 
PAN va de l’approche globale mise en place par le Kenya et, dans une moindre mesure, par le Mozambique 
au désintérêt total pour les problématiques des entreprises et des droits de l’homme, en passant par 
l’indifférence vis-à-vis des efforts des OSC et des INDH. 

Comme il a été mentionné précédemment, le Kenya suit une approche très minutieuse. Depuis 
février 2016, date à laquelle le Kenya est devenu le premier pays africain à annoncer son intention 
d’élaborer une stratégie globale relative à la protection contre les violations des droits de l’homme par les 
entreprises (PAN sur les entreprises et les droits de l’homme), son gouvernement a travaillé de concert avec 
la Commission nationale kényane des droits de l’homme et les OSC pour appliquer les principes directeurs 
et élaborer un PAN105. Si la décision d’élaborer un PAN a été prise à la suite de l’adoption de la 
recommandation issue de l’examen périodique universel de l’ONU de 2015, le gouvernement, la 

103 La Coalition africaine pour la redevabilité des entreprises (ACCA) a été lancée en novembre 2013 et représente une coalition 
d’organisations établies en Afrique ayant pour mission de soutenir les communautés et les individus dont les droits sont touchés 
de façon défavorable au quotidien par les activités des entreprises, qu’elles soient multinationales ou nationales. Elle rassemble 
89 organisations de 28 pays africains. Pour de plus amples informations, voir le site internet de l’ACCA. Voir aussi ACCA, 2013. 
104 D’après le rapport final du séminaire, l’Union africaine et l’Union européenne «ont réaffirmé leur engagement pour la promotion 
et l’application des principes directeurs des Nations unies sur les deux continents. Les deux Unions ont par ailleurs convenu de 
continuer leur collaboration au cours des prochains mois, notamment en matière d’échange d’expériences et de planification de 
secteurs potentiels de coopération, afin de poursuivre les discussions à un plus haut niveau au cours du prochain Dialogue UA-UE 
sur les droits de l’homme en novembre 2014» (Partenariat Afrique-Union européenne, 2014). 
105 Voir: Ministère de la justice du Kenya, 2016; entretien avec Maryann Njau-Kimani, ministère de la justice. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Commission nationale kényane des droits de l’homme et les OSC avaient déjà préparé le terrain. Il convient 
de noter ce qui peut être considéré comme une bonne pratique du gouvernement qui, par l’intermédiaire 
de son ministère de la justice et du bureau du procureur général, lors du tout premier communiqué de 
presse, a non seulement exprimé sa décision d’élaborer un PAN et s’est engagé à mettre en place un 
processus d’élaboration délibératif, consultatif et fondé sur des faits, mais a aussi: 

•	 donné une présentation générale du processus et de son calendrier, y compris la réalisation d’une 
évaluation de référence nationale, deux enquêtes publiques générales, des consultations, etc.; 

•	 informé des mesures déjà prises en amont de l’élaboration du PAN, par exemple les progrès réalisés au 
niveau de l’ERN; 

•	 souligné le rôle des autres parties prenantes dans le processus, en particulier la position de la 
Commission nationale kényane des droits de l’homme; 

•	 fourni les coordonnées de points de contact pour toute personne intéressée par le processus et 
souhaitant y participé, et encouragé toutes les parties prenantes concernées à prendre part à 
l’élaboration du PAN. 

Les annonces d’une collaboration étroite avec les parties prenantes n’étaient pas que de belles paroles. La 
Commission kényane des droits de l’homme et des organisations de la société civile a été chargée 
d’élaborer l’ERN afin de garantir la confiance des parties prenantes. Tous les groupes de parties prenantes, 
y compris des organisations d’experts impartiales, sont par ailleurs représentés au sein du comité 
consultatif multipartite106, créé pour dispenser des conseils tout au long du processus d’élaboration du 
PAN, coordonné par le ministère de la justice. 

Les efforts déployés par le gouvernement ont mis en place une atmosphère propice à l’entreprise 
d’initiatives similaires et des collaborations intéressantes ont commencé à apparaître. Par exemple, la 
Commission nationale kényane des droits de l’homme et l’IHRB se sont associées avec des entreprises et 
des gouvernements dans le cadre du Processus de Nairobi (un accord destiné à intégrer des orientations 
relatives aux droits de l’homme dans le secteur émergent du pétrole et du gaz kényan), et l’Association des 
fabricants du Kenya a élaboré un code de déontologie signé par plusieurs entreprises et énonçant les 
responsabilités incombant aux entreprises en matière de respect des droits de l’homme, de la 
communauté et de l’environnement. 

De manière analogue, le Mozambique semble avoir adopté une approche positive et a lancé un processus 
d’élaboration de PAN (autonome ou faisant partie d’un autre document de politique stratégique) en 2014, 
dans le cadre d’une initiative conjointe du gouvernement et des OSC. Ce processus prévoit plusieurs 
phases: une campagne de sensibilisation de toutes les parties prenantes, dont les institutions 
gouvernementales, l’élaboration d’une analyse de l’étude préliminaire qui a constitué la base du rapport, 
une conférence d’envergure durant l’automne 2016. En accord avec ces recommandations, la prochaine 
étape devrait être la création d’une plateforme permettant un dialogue multipartite (incluant le 
gouvernement, les entreprises publiques, le secteur privé, les OSC, les juridictions, le parlement), suivie par 
l’organisation d’un forum sur les droits de l’homme et les entreprises à la fin du printemps 2017107. Il 

106 Le comité consultatif se compose de représentants du ministère de la justice (président et secrétariat), de la Commission 
nationale kényane des droits de l’homme, du ministère de l’énergie et du pétrole, du ministère des mines, de la Fédération des 
employeurs du Kenya, de Global Compact Network, de l’Organisation centrale des syndicats du Kenya, de l’Alliance kényane du 
secteur privé, de la Commission des droits de l’homme du Kenya, du Conseil des gouverneurs (représentant les gouvernements 
de chaque comté), du HCDH, du bureau régional au Kenya et de l’IHRB. 
107 Selon les informations fournies par Albachir Masacasar, directeur de la direction des droits de l’homme et de la citoyenneté au 
ministère de la justice du Mozambique, lors du forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme de 2016 
(14-17 novembre 2016, Genève). 
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convient de signaler que le processus de PAN au Mozambique est soutenu par les gouvernements 
finlandais et norvégien. 

Une autre approche positive, bien que limitée par un financement insuffisant, a été adoptée en Tanzanie. 
En 2013, le gouvernement du pays s’est engagé à entreprendre des activités concrètes destinées à 
améliorer le respect des droits de l’homme par les entreprises, dont un plan d’action encourageant la 
participation et le consensus de toutes les parties prenantes (Ministère des affaires juridiques et 
constitutionnelles de Tanzanie, 2013, chapitre 4, section 2.4.2). Le processus de PAN, initié par le 
gouvernement et soutenu par la société civile et actuellement facilité par un partenariat entre ces deux 
groupes d’acteurs, devrait certainement progresser dans un futur proche, grâce au développement et à la 
publication, par le Centre sur les droits juridiques et les droits de l’homme et l’ICAR, d’une ERN officieuse sur 
l’état de l’application des cadres relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme en Tanzanie (LHRC et ICAR, 
2016), qui représente l’une des études les plus approfondies des lois, des politiques, des normes et des 
règlements tanzaniens liés aux entreprises et aux droits de l’homme à l’échelon national. Cette ERN pose 
les fondations de l’élaboration du PAN. Un autre facteur pouvant influencer l’avancée du PAN tanzanien 
est le financement mis à disposition par le ministère américain du travail, une subvention octroyée à un 
groupe réunissant le DIHR, le SOMO et des OSC et INDH locales. 

Dans plusieurs pays, des degrés élevés d’engagement de la part des INDH et des OSC nationales s’opposent 
à l’indifférence des gouvernements. En Zambie, la Commission zambienne des droits de l’homme108, avec 
le soutien du DIHR, a élaboré l’ERN sur les entreprises et les droits de l’homme en 2016, à l’occasion d’un 
processus associant recherches documentaires et deux séries de consultations des parties prenantes. Ses 
conclusions vont jusqu’à affirmer que le gouvernement n’a pris aucune mesure délibérée visant à mettre 
en œuvre les principes directeurs et ajoutent même que la Commission n’a pu trouver aucun exemple 
d’évaluation par le gouvernement des lois, règlements, politiques ou pratiques de la Zambie au regard des 
principes directeurs ou des autres normes internationales dans le but de mieux empêcher les violations 
des droits de l’homme liées aux entreprises (Commission zambienne des droits de l’homme, 2016). 
Pourtant, malgré cette analyse sévère, la réalité pourrait être plus nuancée: l’une des personnes interrogées 
a indiqué que les ministres s’étaient engagés à plusieurs reprises dans des discours à élaborer un PAN et 
qu’ils avaient par ailleurs participé à des consultations sur l’ERN. 

Comme dans le cas de plusieurs autres pays, l’INDH nationale a joué un rôle déterminant en effectuant les 
premières démarches en matière de sensibilisation, de renforcement des capacités et de réalisation des 
recherches nécessaires. Avant de s’attaquer à l’élaboration d’une ERN, elle s’est associée avec le DIHR dans 
le but de développer le guide pays pour les entreprises et les droits de l’homme – Zambie, qui contient des 
informations sur l’incidence réelle et potentielle des entreprises sur les droits de l’homme dans le contexte 
national, afin d’aider les entreprises privées souhaitant faire du commerce en Zambie109 . 

En Ouganda, ce sont des acteurs non étatiques, plus précisément le Consortium ougandais sur la 
responsabilité des entreprises, qui ont développé l’ERN (UCCA, 2016) et l’ont proposée au gouvernement 
avec des recommandations sur les meilleurs moyens de progresser dans le processus d’un PAN. 

La dynamique se construit petit à petit, et de plus en plus d’acteurs locaux s’impliquent dans le combat 
pour les droits de l’homme. Cette évolution a pu être observée durant la troisième conférence annuelle sur 
les droits économiques, sociaux et culturels, qui s’est tenue les 14 et 15 septembre 2016 à l’Université 
Makerere et qui avait pour thème principal «Entreprises et droits de l’homme en Ouganda: obligation de 

108 La Commission zambienne des droits de l’homme est une INDH créée en vertu de l’article 230 de la Constitution zambienne,
 
modifiée par la loi nº 2 de 2016, et qui a pour mission de garantir le respect et la promotion du «Bill of Rights» (déclaration des
 
droits). Pour de plus amples informations, se référer au site internet de la Commission zambienne des droits de l’homme.
 
109 Voir aussi Commission zambienne des droits de l’homme, 2016.
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rendre compte contre responsabilité sociale dans les cas de violation des droits de l’homme liées aux 
entreprises». Cet événement était organisé conjointement par L’Initiative pour des droits sociaux et 
économiques (ISER), le Centre pour la santé, les droits de l’homme et le développement (CEHURD), le 
Réseau des droits de l’homme – Ouganda (HURINET), la Clinique juridique pour l’intérêt public (PILAC) de 
la faculté de droit de l’Université Makerere, Global Rights Alert et la Commission des droits de l’homme de 
la République d’Ouganda (UHRC)110 . 

Le Ghana a, lui aussi, connu une implication importante de la part de certains acteurs à la suite des 
recommandations du groupe de travail de l’ONU émises à l’occasion de sa visite111 dans le pays. Ce dernier 
avait constaté que le gouvernement n’entreprenait aucune démarche concrète. Des ateliers de 
sensibilisation des parties prenantes ont été organisés en 2014 par la Commission des droits de l’homme 
et de la justice administrative du Ghana (CHRAJ), dans le but d’expliquer aux différentes parties prenantes 
les principes directeurs, leurs conséquences et leur importance pour le Ghana, et de créer un terreau 
favorable pour poser les bases nécessaires au déploiement des principes directeurs (Gouvernement du 
Ghana, 2015)112 . 

L’approche choisie par l’Afrique du Sud113 est celle d’un pays dans lequel la décision de prôner un traité 
contraignant au niveau international a conduit à ce qu’aucun effort pertinent ne soit entrepris pour 
répondre aux défis existants en matière d’entreprises et de droits de l’homme/de responsabilité. Cette 
prise de position internationale ne s’accompagne d’aucune réalisation au niveau national pour améliorer 
le respect des droits de l’homme dans le cadre des entreprises. Seuls les centres universitaires, comme le 
Centre pour les droits de l’homme de l’université de Pretoria (Centre pour les droits de l’homme, 2016a), 
dans lequel l’ERN officieuse a été développée, et les OSC agissent en ce sens. 

Enfin, pour certains pays comme le Niger, peu d’informations sont disponibles, si ce n’est que le 
gouvernement s’est engagé à élaborer un PAN. 

Cependant, on peut constater une tendance dans la région: comme en Asie, la majorité des processus tels 
que ceux suivis en Zambie, en Tanzanie, en Afrique du Sud ou au Kenya sont conduits ou accompagnés 

110 Pour de plus amples informations, voir https://business-humanrights.org/en/uganda-conference-to-discuss-state-of-business
human-rights-includes-call-for-abstract (appel à contributions), page consultée pour la dernière fois le 30 novembre 2016. 
111 Comme remarqué par le groupe de travail de l’ONU lors de sa visite au Ghana en 2013, aucune démarche d’application concrète 
spécifique n’a été entreprise pour garantir que les entreprises respectent les droits de l’homme, ou pour sensibiliser les entreprises 
locales et les groupements industriels au sujet des droits de l’homme et de la responsabilité des entreprises tels qu’ils sont définis 
dans les principes directeurs. Le groupe de travail a considéré que la prise de conscience était très faible (Groupe de travail des 
Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 2014c). 
112 La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative du Ghana, en collaboration avec les ONG internationales 
Shift et SOMO, a organisé trois ateliers de sensibilisation sur le thème «Principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et 
les droits de l’homme: approches pratiques pour les OSC, les entreprises et les institutions gouvernementales au Ghana». L’un de 
ces ateliers visait directement les institutions gouvernementales, les organes réglementaires et les ministères concernés. Ces 
ateliers visaient à expliquer aux différentes parties prenantes les principes directeurs, leurs conséquences et leur importance pour 
le Ghana et à créer un terreau favorable pour poser les bases nécessaires au déploiement des principes directeurs (Gouvernement 
du Ghana, 2015). 
113 Pour de plus amples informations sur l’Afrique du Sud, voir par exemple Centre pour les droits de l’homme et ICAR, 2016a. 
Comme il est souligné dans le résumé de l’ERN officieuse (Centre pour les droits de l’homme et ICAR, 2016a: p. 2): «le cadre 
réglementaire et législatif relatif aux entreprises et aux droits de l’homme est en Afrique du Sud assez bien développé, notamment 
dans le contexte d’une économie émergente. Cependant, il faut constater que dans la plupart des cas, ces lois et ces règlements 
ne sont pas interprétés de la manière attendue, et ne sont pas non plus entièrement mis en œuvre et respectés. Le pays se trouve 
par ailleurs à une étape intéressante de son histoire, où les discussions multipartites et les activités conduites par les 
gouvernements tournent autour de réformes politiques et juridiques qui ont des conséquences sur les droits de l’homme. [...] 
Parallèlement, l’Afrique du Sud est restée silencieuse en ce qui concerne le droit non contraignant, notamment dans le domaine 
des entreprises et des droits de l’homme. Alors que de nombreux États ont publiquement soutenu les principes directeurs, le 
gouvernement d’Afrique du Sud donne actuellement la priorité à un traité des Nations unies sur les entreprises et les droits de 
l’homme. Cependant, la Commission des droits de l’homme d’Afrique du Sud (SAHRC) a conduit plusieurs initiatives de 
renforcement des capacités, qui se concentrent notamment sur les principes directeurs. En outre, plusieurs sociétés 
multinationales en Afrique du Sud ont exprimé leur intérêt et leur soutien à l’égard des principes directeurs et renforcent leurs 
capacités internes les concernant.» 
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4.3 

Département thématique, direction général des politiques externes 

par les INDH. Bien que l’implication des INDH soit importante, voire capitale, pour la réussite du document 
final (notamment en raison de la confiance que les INDH inspirent aux autres parties prenantes), il convient 
de mettre l’accent sur une réalité: pour que le PAN soit mis en œuvre efficacement, il doit être élaboré dans 
le cadre du processus dirigé par le gouvernement et être largement soutenu par celui-ci. 

Région Asie-Pacifique 
Les gouvernements des États de la région Asie-Pacifique ont entrepris peu de démarches pour mettre en 
œuvre les principes directeurs et aucun PAN n’a vu le jour dans la région. 

Jusqu’à récemment, seul le gouvernement de l’Australie s’était explicitement engagé à élaborer un PAN 
et cet engagement n’avait été pris qu’après de longs efforts incitatifs de la part des OSC et des entreprises. 
Bien que l’Australie ait coparrainé en 2011 la résolution du CDH adoptant les principes directeurs, laquelle 
avait été suivie de quelques activités de sensibilisation entreprises principalement par Global Compact 
Network Australia et la Commission australienne des droits de l’homme, il a fallu attendre mars 2016 pour 
que le gouvernement annonce son intention d’organiser une consultation nationale sur la mise en œuvre 
des principes directeurs en 2016, en raison des demandes des OSC en début d’année et des 
recommandations de l’examen périodique universel de l’ONU pour l’Australie en novembre 2015. Le 
processus est dirigé par le ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, et associe 
étroitement le bureau du procureur général et d’autres organes concernés. À la suite des premières 
discussions menées avec les parties prenantes issues des entreprises et de la société civile, le 
gouvernement recherche des possibilités de consultation plus approfondie, notamment la formation d’un 
groupe consultatif multipartite. Il effectue également un recensement des lois, des politiques et des 
pratiques commerciales australiennes liées aux principes directeurs, et envisage de s’engager à élaborer 
une évaluation de référence nationale et un processus de consultation nationale sur l’application des 
principes directeurs. L’élaboration du PAN a été soutenue également par le troisième dialogue australien 
sur les entreprises et les droits de l’homme, organisé en octobre 2016 par Global Compact Network 
Australia (GCNA) et la Commission australienne des droits de l’homme (AHRC), qui a réuni plus d’une 
centaine de professionnels et d’experts issus des entreprises, du gouvernement, de la société civile et du 
monde universitaire, afin d’améliorer les pratiques relatives aux entreprises et aux droits de l’homme en 
Australie. L’un des thèmes principaux concernait la possibilité d’un PAN australien sur les entreprises et les 
droits de l’homme (pour de plus amples informations, voir Global Compact Network Australia, 2016c). 

Le Japon n’a rejoint l’Australie qu’au milieu du mois de novembre 2016, quand un représentant du pays a 
déclaré au forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme de la même année que le 
Japon voulait élaborer un PAN. Si l’on en croit cette déclaration, le Japon prévoit de concevoir son PAN 
durant les années à venir et les ministères concernés (dont le ministère des affaires étrangères, le ministère 
de la justice, le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie et le ministère de la santé, du travail 
et des affaires sociales) ont initié les discussions préliminaires. Le pays considère qu’il est important 
d’écouter l’avis des entreprises et de la société civile dans le processus d’élaboration du PAN. Enfin, le 
représentant a déclaré que le Japon veillerait à refléter ces avis d’une manière équilibrée afin de 
promouvoir des activités responsables dans les entreprises (Mission permanente au Japon, 2016). Cela 
représente un changement significatif dans l’attitude du gouvernement, surtout si l’on considère que c’est 
au Japon qu’auront lieu les Jeux olympiques en 2020. Pour cette raison, il convient de se féliciter de 
l’intention du gouvernement japonais de prendre en compte l’incidence sur les droits de l’homme dans 
ses pratiques d’achat public et de l’élaboration d’un code pour un approvisionnement durable114 . 

Même si le Japon a rejoint les pays qui se trouvent sur la voie de l’adoption d’un PAN et que la Malaisie et 
la République de Corée semblent disposées à accepter les cadres stratégiques et les orientations de leurs 

114 Voir Mission permanente au Japon, 2016 et IHRB, 2016a. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

INDH, l’implication régionale reste faible. Étant donné la progression constante de l’Asie au sein de 
l’économie mondiale et la présence active des entreprises japonaises à l’étranger, il est préoccupant que 
les États, qui pourraient jouer un rôle majeur pour faire progresser le respect des droits de l’homme par les 
entreprises dans la région et ailleurs, refusent d’envoyer un message clair en ce sens aux entreprises et aux 
autres parties prenantes. Jusqu’à présent, dans la région, ce sont les INDH qui ont fourni la majorité des 
efforts visant à élaborer un PAN ou plus largement à appliquer les principes directeurs. C’est notamment 
le cas en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie115 ou en République de Corée116, où elles ont réalisé 
une évaluation de référence nationale et ont même préparé un cadre stratégique à mettre en œuvre une 
fois que le gouvernement aura décidé de se lancer dans l’élaboration d’un PAN. Cette situation n’est pas 
surprenante, car les INDH s’étaient déjà engagées activement dans ce domaine au moment de 
l’élaboration des principes directeurs117 et avaient entrepris de nombreuses actions à la suite de leur 
approbation118 . 

Dans cette logique, pour ce qui est de la Malaisie, le SUHAKAM a dévoilé en 2015 le cadre de référence 
stratégique pour un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme en Malaisie. Le but 
de cette initiative est de fournir au gouvernement de la Malaisie une orientation de politique relative à 
l’élaboration d’un PAN sur les entreprises et les droits de l’homme, afin de promouvoir un plus grand 
respect des droits de l’homme par les acteurs étatiques et non étatiques, y compris les entreprises, la 
société civile et les individus et groupes dont les droits fondamentaux sont touchés par l’action des 
entreprises, et pour que la transformation de la Malaisie en pays pleinement développé soit entreprise de 
manière durable. On peut aussi signaler que le cadre de référence stratégique est un bon exemple 
d’activité encourageant la mise en œuvre des principes directeurs qui a été rendue possible grâce au 
partenariat conclu avec l’équipe de pays de l’ONU et au financement du ministère britannique des affaires 
étrangères et du Commonwealth. Le cadre de référence stratégique est une réalisation du projet démarré 
en juillet 2014, dont l’objectif était de concevoir et de proposer un cadre de référence pour un PAN destiné 
à faciliter l’adoption et la mise en œuvre des principes directeurs par les acteurs étatiques et non étatiques 
en Malaisie (SUHAKAM, 2015: p. i; Faracik, 2012: p. 21-22 et 52-58). 

115 En Malaisie, c’est la Commission des droits de l’homme (SUHAKAM) qui a endossé le rôle de chef de file du combat pour une 
meilleure protection des droits de l’homme dans les entreprises. Elle avait déjà donné la priorité à ce domaine en 2010. Depuis, 
elle a mis en place un certain nombre d’activités, allant de l’organisation d’une série de forums et de tables rondes réunissant les 
parties prenantes à la réalisation de recherches, en passant par l’organisation de l’enquête nationale sur les droits à la terre des 
populations indigènes en Malaisie et par la conduite d’enquêtes relatives à des accusations de violation des droits de l’homme 
liées à des activités d’entreprises. Étant donné le degré sensibilisation des entreprises et du gouvernement plutôt faible, si ce n’est 
nul, dans ces domaines, la SUHAKAM a choisi d’élaborer elle-même l’ERN et a recommandé au gouvernement de concevoir un 
PAN relatif aux entreprises et aux droits de l’homme se fondant sur celle-ci. 
116 C’est le groupe de travail de l’ONU qui décrit le mieux la situation en République de Corée dans sa déclaration prononcée à la 
suite d’une visite en mai-juin 2016. Il indique qu’il y a bien un engagement, partagé par nombre d’organismes gouvernementaux 
et certaines entreprises, visant à améliorer la situation en matière d’entreprises et de droits de l’homme. Cependant, il souligne 
que l’application des principes directeurs a été jusqu’ici limitée et qu’il faut que le gouvernement et les entreprises privées et 
publiques agissent davantage pour renforcer la protection contre les violations des droits de l’homme à l’échelon national comme 
international. En pratique, la République de Corée est un autre exemple de pays dans lequel la majorité des efforts de mise en 
œuvre des principes directeurs, y compris d’élaboration d’un PAN, ont été entrepris par une INDH, en l’occurrence la Commission 
nationale des droits de l’homme de la République de Corée (NHRCK) (Gouvernement de la République de Corée, 2015). Voir aussi: 
échange de courriels du 29 août 2016 avec Kyoung-jae Jho, service des droits de l’homme, NHRCK, dans les dossiers de l’auteur. 
117 En ce qui concerne l’Asie, une consultation régionale a été organisée par le RSSG chargé de la question des droits de l’homme 
et des sociétés transnationales et autres entreprises à Bangkok, en 2006 (Consultation régionale en Asie, 2006). En outre, les 
Philippines ont participé activement à une consultation des représentants spéciaux des États membres de l’ONU en 2010 
(Représentant spécial du Secrétaire général, 2010) et la SUHAKAM, associée avec cinq autres INDH, a présenté une demande 
d’intervention en 2010 (Intervention au nom de six INDH du Canada, du Danemark, de la Malaisie, de la République de Corée, de 
la Nouvelle-Zélande et du Venezuela, 2010). 
118 Par exemple, le forum des INDH d’Asie du Sud-Est a organisé un atelier sur les PAN en juin 2015 à Kuala Lumpur. Pour d’autres 
exemples de bonnes pratiques, voir l’annexe I de Faracik, 2012. 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

Dans le cas de la République de Corée, la Commission nationale des droits de l’homme de la République 
de Corée (NHRCK) a recommandé en 2012 au gouvernement d’élaborer un PAN en se fondant sur les 
principes directeurs. Malheureusement, cette recommandation est restée lettre morte. La NHECK a 
renouvelé sa recommandation en 2016, préconisant l’adoption du projet de PAN sur les entreprises et les 
droits de l’homme qu’elle avait élaboré à cet effet. Il faut espérer que ce projet accepté et que le PAN sera 
lancé début 2017. Ce sera sans doute le ministère de la justice qui sera chargé de mettre en place le 
processus et une institution de coordination. Il convient de signaler que la NHRCK a aussi joué un rôle actif 
pour d’autres aspects de l’application des principes directeurs, et pas seulement pour l’élaboration du 
PAN119. Nombre de ces efforts ont également été soutenus activement par Global Compact Network Korea, 
et, comme il a été relevé par le groupe de travail de l’ONU à l’issue de sa visite, ces efforts commencent à 
produire de bonnes pratiques de la part de certaines entreprises. Par exemple, la Société des chemins de 
fer de la République de Corée s’est engagée à assumer son devoir de diligence en matière de droits de 
l’homme au-delà du premier rang de ses fournisseurs directs. Elle a également mis en place une assistance 
téléphonique pour les salariés de ses fournisseurs de premier, deuxième et troisième rang, et effectue des 
visites de terrain pour contrôler le respect de ces dispositions par ces mêmes fournisseurs. Elle exige en 
outre que ses fournisseurs l’avisent de tout accord de sous-traitance. 

Au Myanmar, alors que le gouvernement semble n’avoir pris aucune mesure significative, pour les raisons 
expliquées précédemment, l’ICAR et ALTSEAN-Burma ont constitué un partenariat destiné à soutenir le 
développement d’un PAN, au travers d’un projet120 conçu pour stimuler et renforcer les capacités des 
partenaires clés au Myanmar dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme (problématiques, 
structures, instruments). L’objectif de ce partenariat est de créer une base de soutien par l’intermédiaire 
d’ateliers organisés dans tout le pays, ainsi que d’élaborer une évaluation de référence nationale portant 
sur l’état des lieux de l’application des structures relatives aux entreprises et aux droits de l’homme. En 
utilisant des données recueillies à la suite de l’ERN, le projet vise à définir des recommandations clés et des 
domaines prioritaires pour préparer le contenu d’un PAN destiné à prendre la suite de ce processus. Ce 
genre d’activités est soutenu et encouragé par des centres d’expertise, tel que le Centre birman pour des 
entreprises responsables121, à qui l’on doit également la traduction birmane des principes directeurs. 

De telles activités n’apparaissent pas au Kazakhstan, où les seules démarches méritant d’être mentionnées 
sont les événements de sensibilisation organisés ou soutenus par les ambassades néerlandaise et 
britannique en collaboration avec le Centre de recherche en politique juridique122, l’OSC locale. 

119 Depuis 2012, l’action de la NHRCK a essentiellement porté sur l’approfondissement des recherches et sur l’évaluation de la 
situation actuelle, ainsi que sur l’organisation de nombreuses activités dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme 
destinées à divers groupes d’acteurs. Parmi les nombreuses activités entreprises durant cette période, on peut mentionner 
notamment la recommandation que la NHRCK a formulée en septembre 2014 aux 117 institutions publiques (comprenant 
30 entreprises publiques et 87 organismes semi-gouvernementaux) et préconisant d’appliquer les lignes directrices pour la 
gestion et le contrôle des droits de l’homme à leurs pratiques de gestion, ainsi que d’améliorer les domaines vulnérables en 
conduisant des auto-évaluations sur la base d’une liste de contrôle, ce qui leur impose d’encourager indirectement la gestion des 
droits de l’homme auprès des entreprises privées (grands conglomérats ou PME) par l’intermédiaire de leur chaîne 
d’approvisionnement. Il est important de signaler que 115 institutions ont accepté cette recommandation et appliquent les lignes 
directrices. Les activités ayant pour but de sensibiliser les parties prenantes et de construire un consensus autour des principes 
directeurs méritent aussi d’être mentionnées. Parmi celles-ci, on compte les recherches, la traduction en coréen des documents et 
publications pertinents, des programmes éducatifs pour les cadres et les autres salariés, des publications destinées à aider les 
parties prenantes à mieux comprendre leurs responsabilités telles qu’elles sont prévues dans les principes directeurs, et le fait 
d’avoir consacré le forum sur la gestion des droits de l’homme de 2015 au thème du PAN sur les entreprises et les droits 
de l’homme. 
120 Voir http://icar.ngo/analysis/icar-altsean-burma-partner-to-support-the-development-of-a-national-action-plan-on-business
human-rights-in-myanmarburma/, page consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016. 
121 Voir le site internet du Centre birman pour des entreprises responsables. 
122 En mars 2012, l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Astana (Kazakhstan) a organisé une table ronde sur la RSE, à laquelle ont 
participé des délégations envoyées par de nombreuses entreprises et de nombreux organismes gouvernementaux kazakhs ainsi 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

En Azerbaïdjan, la seule action entreprise a été l’engagement du pays auprès du groupe de travail de 
l’ONU à effectuer des démarches en vue de l’élaboration d’un PAN. 

Partout dans la région, les ministères et les entreprises semblent adopter une approche attentiste vis-à-vis 
des PAN (CALS-SMU Coalition, 2015). Néanmoins, on commence à voir apparaître certaines mesures en 
Chine, par exemple, où certains éléments portant sur les droits de l’homme et les entreprises ont été 
intégrés dans la stratégie nationale sur les droits de l’homme lancée en 2016. On constate également de 
nombreuses évolutions relatives à la RSE et ne portant pas sur les PAN, comme les lignes directrices de la 
Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits 
chimiques pour une responsabilité sociale dans le cadre des investissements miniers effectués à l’étranger 
(mentionnées précédemment) lancées en octobre 2014 (CCCMC, 2014). 

Entre autres évolutions intéressantes, en Inde, les directives volontaires relatives à la RSE ont eu des 
conséquences extrêmement positives sur son marché boursier et au niveau régional, l’accord global de 
l’ANASE sur les investissements (ACIA) a intégré un paragraphe prévoyant le droit des États de faire avancer 
les politiques relatives aux droits de l’homme. Plus précisément, l’article 17 de l’ACIA prévoit que les États 
ont le droit d’adopter ou d’assurer l’exécution de mesures qui, entre autres, répondent à des 
préoccupations environnementales et préservent l’ordre social (dans ce dernier cas, il convient néanmoins 
de faire preuve de prudence, car le concept «d’ordre social» a déjà été utilisé par de nombreux régimes 
pour éradiquer les droits de l’homme). L’ACIA semble être en accord avec le neuvième principe des 
principes directeurs: «Les États devraient maintenir une marge d’action nationale suffisante pour satisfaire 
à leurs obligations en matière de droits de l’homme lorsqu’ils poursuivent des objectifs politiques à 
caractère commercial avec d’autres États ou des entreprises» (CDH, 2011b: principe nº 9). 

La Nouvelle-Zélande a opté pour une approche intéressante. Bien que le gouvernement ne manifeste 
aucun intérêt pour un PAN, il a entrepris des démarches pour intégrer les préoccupations concernant les 
droits de l’homme à la législation, dans divers domaines. Les OSC et les INDH semblent approuver cette 
approche.123 

Des efforts entrepris au niveau régional pour accélérer l’application des principes directeurs et les objectifs 
de RSE compensent le manque d’activités au niveau national. En ce qui concerne l’action extérieure, le 
groupe de travail de l’ONU a organisé en avril 2016 un forum régional asiatique sur les entreprises et les 
droits de l’homme à Doha (HCDH, 2016). En outre, comme il a été mentionné précédemment, l’Union 
européenne a organisé son 14e séminaire informel ASEM sur les droits de l’homme du 18 au 20 novembre 
2014 à Hanoï, lequel a eu pour thème les entreprises et les droits de l’homme. Pour ce qui est de l’action 
intérieure, la communauté locale concernée par la RSE et la question des entreprises et des droits de 
l’homme a élaboré la première étude préliminaire thématique sur la RSE et les droits de l’homme, laquelle 
fournit une évaluation détaillée de la RSE comme outil de promotion et de protection des droits de 
l’homme dans la région de l’ANASE, y compris l’application des normes internationales dans le contexte de 
l’ANASE (Thomas et Chandra, 2014: p. 2). 

que des représentants des ministères et des membres du Parlement. À la suite de cette table ronde, une conférence internationale 
a été organisée en 2014 par le Centre de recherche en politique juridique, avec l’aide technique de l’ambassade britannique à 
Astana, sur le thème «Mise en œuvre des principes directeurs au Kazakhstan: vision stratégique et plan d’action». Pour de plus 
amples informations, se référer à 
http://lprc.kz/en/events/international_conference_implementing_the_un_guiding_principles_on_business_and_human_rights
 
_in_kazakhstan_strategic_view_and_action_plan-28.html, page consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016.
 
123 Afin de garantir la prise de conscience et le renforcement des capacités, l’INDH néo-zélandaise a organisé un forum sur les
 
entreprises et les droits de l’homme avec le Shift Project en 2016.
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4.4 

Département thématique, direction général des politiques externes 

Proche-Orient et Afrique du Nord 
Depuis 2011, lorsque le CDH, qui comptait alors parmi ses membres le Bahreïn, le Qatar et l’Arabie 
saoudite, a approuvé à l’unanimité les principes directeurs, la résolution en question du HRC ayant été 
coparrainée par la Jordanie et la Turquie, il y a eu très peu de progrès dans l’application des principes 
directeurs dans la région. En fait, si l’on devait ne prendre en compte que l’action des gouvernements124, il 
faudrait conclure que c’est la région qui a été la moins active dans la mise en œuvre délibérée et explicite 
des principes directeurs. Dans la base de données sur les PAN du groupe de travail de l’ONU, la Jordanie 
figure parmi les pays en cours d’élaboration d’un PAN; cependant, cela est purement déclaratoire et n’a été 
suivi d’aucune action concrète125. Cette vision est renforcée par le faible nombre de données publiques 
disponibles sur les développements dans la région, les nombreux signalements de violations des droits de 
l’homme dans le cadre de l’entreprise, la grande instabilité dans toute la région et les restrictions des 
libertés et des droits fondamentaux à la suite du printemps arabe126. Par exemple, seuls les Émirats arabes 
unis ont répondu à l’enquête de 2016 du groupe de travail de l’ONU, et seuls le Bahreïn, le Maroc et Israël 
ont répondu en partie au questionnaire du CREDH sur l’action gouvernementale. 

Les réponses des gouvernements semblent également indiquer que le rôle des États défini dans les 
principes directeurs n’est pas très bien compris et qu’ils considèrent parfois que leur droit national va déjà 
plus loin que les exigences posées par ces principes. Les réponses données par quelques États dans les 
enquêtes mentionnées plus haut font été de progrès dans le droit national. Par exemple, le Bahreïn a 
déclaré qu’il était le premier État dans la région à accorder aux travailleurs étrangers le droit de changer 
d’employeur sans avoir besoin de l’accord de leur employeur actuel (Centre de ressources sur les 
entreprises et les droits de l’homme, 2015a); Israël a confirmé qu’il avait, depuis 2011, mis en place de 
nouvelles initiatives en faveur des droits de l’homme dans les entreprises, en mettant l’accent sur certaines 
conséquences des activités des entreprises: travail forcé, traite des êtres humains, discrimination, 
harcèlement sexuel, atteintes aux autres droits fondamentaux des travailleurs (y compris les droits 
syndicaux et la liberté d’association), à la liberté d’expression et au droit à la vie privé (Centre de ressources 
sur les entreprises et les droits de l’homme, 2015b). Les Émirats arabes unis n’ont quant à eux presque rien 
fait127. On ne sait pas très bien si ces évolutions font partie d’une démarche plus globale visant à mettre le 

124 Certaines organisations travaillant sur la RSE semblent présentes sur le sol jordanien. C’est le cas de CSR Watch Jordan (voir site 
internet), qui s’occupe de questions relatives aux droits de l’homme et aux entreprises, mais qui les inclut dans le cadre des 
problématiques sociétales et relatives à l’environnement professionnel, sans aucune référence explicite aux principes directeurs 
ou aux droits de l’homme en général. Les principes directeurs sont cités expressément sur le site internet de CSR Watch Jordan, 
mais seulement parmi nombre de notes explicatives dans la section consacrée aux ressources. 
125 Aucune donnée publique facilement accessible ne semble prouver le contraire. D’autres documents pertinents comme OCDE, 
2013 ne comprennent aucune mention d’une intention d’élaborer un PAN. Toutefois, il convient de signaler que le service de 
propriété intellectuelle de l’OCDE relève un certain nombre d’initiatives législatives et politiques visant à améliorer les droits des 
travailleurs, par exemple. 
126 Pour de plus amples informations, voir, par exemple, Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, 2013. 
127 La réponse des Émirats arabes unis à l’enquête de 2016 du groupe de travail de l’ONU (Émirats arabes unis, 2016) est assez 
courte et a un caractère déclaratoire. Le gouvernement des Émirats arabes unis n’a donné aucune information concernant des 
démarches spécifiques visant à appliquer les principes directeurs ou à élaborer un PAN dans ce domaine. Il n’a fait qu’indiquer que 
les lois et les politiques applicables aux entreprises, ainsi que le système de règlement des litiges du pays donnaient à toute 
personne vivant aux Émirats arabes unis, sans discrimination (portant notamment sur la nationalité), le droit d’ester en justice. Le 
droit du travail protège les droits des travailleurs et le système juridictionnel garantit la transparence et l’efficacité des procédures 
judiciaires. Le gouvernement a souligné par ailleurs qu’il prenait des mesures pour contrôler, réviser et évaluer les systèmes, les 
processus et le droit de manière constante, afin de les améliorer, le cas échéant. Le droit des affaires donne à chacun le droit d’ester 
en justice, de demander réparation, de faire appel contre les décisions de justice, de bénéficier d’une assurance intégrale en cas 
d’accident et de handicap, ainsi que le prévoient les pratiques internationales. L’État interdit les obstacles administratifs ou 
juridiques, ainsi que l’intimidation destinée à empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits. Le gouvernement a souligné que 
les entreprises publiques, ou sous le contrôle de l’État, étaient régies par les mêmes lois que les entreprises privées, ce qui semble 
indiquer qu’il ne voit pas les avantages potentiels de donner l’exemple en exigeant des entreprises publiques qu’elles fournissent 
plus d’efforts en matière de respect des droits de l’homme et de transparence. Dans sa réponse, le gouvernement a aussi indiqué 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

système national de protection des droits de l’homme en conformité avec les normes internationales, ou 
si elles sont simplement le fruit de la pression exercée par l’opinion publique mondiale. 

Comme dans les autres pays, ce sont les INDH qui agissent le plus pour accélérer la mise en œuvre des 
principes directeurs. Par exemple, le Comité national des droits de l’homme du Qatar effectue un travail 
utile visant à améliorer le respect des droits des travailleurs migrants (Faracik, 2012: p. 52 et 53) et le Conseil 
national des droits de l’homme128 du Maroc a mené, en tant qu’organe indépendant, de nombreuses 
initiatives destinées à réunir les entreprises, les services gouvernementaux et les syndicats pour qu’ils 
discutent de ces questions, notamment l’organisation d’un forum en 2013 sur les entreprises et les droits 
de l’homme (Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, 2015c). Bien qu’au Maroc, 
le gouvernement doive encore s’engager à adopter un PAN sur les entreprises et les droits de l’homme, les 
travaux préparatoires en cours sous l’égide du Conseil national des droits de l’homme mentionnent les 
normes internationales et associent les parties prenantes concernées par l’intermédiaire de consultations 
(Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, 2015c). Par ailleurs, le Conseil national 
des droits de l’homme a signé en mai 2016 un accord avec la Confédération générale des entreprises du 
Maroc pour promouvoir les droits de l’homme auprès des entreprises marocaines (Conseil national des 
droits de l’homme du Royaume du Maroc, 2016). Cet accord prévoit les priorités suivantes: 1) la promotion 
des principes directeurs dans l’environnement de travail; 2) la promotion et l’amélioration de l’emploi et 
de l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap; et 3) la promotion de bonnes pratiques au 
sein de l’entreprise dans le domaine de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Cet accord 
comprend aussi des dispositions sur le travail des enfants, en vue de sensibiliser les dirigeants d’entreprise 
à ce problème dans leurs chaînes d’approvisionnement. 

4.5 Les Amériques 
L’Union européenne mise à part, les Amériques sont la seule région dans laquelle deux pays, la Colombie 
en 2015 et les États-Unis en 2016, ont déjà adopté un PAN sur les entreprises et les droits de l’homme; 
plusieurs autres ont démarré le processus d’élaboration du PAN (l’Argentine et le Guatemala) ou sont sur 
le point de le publier (le Chili et le Mexique). Le Brésil, qui n’a toujours pas adopté de PAN, compte 
néanmoins organiser une consultation publique visant à déterminer quels sont les principaux défis dans 
la mise en œuvre des principes directeurs et à lister les bonnes pratiques existantes (plateforme des 
mesures gouvernementales). 

Depuis 2015, la Colombie a l’honneur d’être le premier pays américain à avoir lancé un PAN sur les 
entreprises et les droits de l’homme. Le point fort de son PAN, qui a bénéficié de l’assistance du DIHR, est 
qu’il attribue clairement chaque action à un ministère spécifique, avec un calendrier précis, et qu’il met en 
place un système de suivi et d’évaluation, associant un organe consultatif dédié. Cependant, il pêche par 
le fait qu’il a été élaboré sans ERN en bonne et due forme, ce qui a abouti à une sélection assez arbitraire 
de priorités et de mesures. 

Le gouvernement du Chili est l’un de ceux qui ont décidé de rejoindre les États élaborant un PAN de leur 
propre initiative; il espère que le processus sera terminé d’ici à 2017. Il convient de mettre encore 
davantage l’accent sur le fait que le Chili est le premier pays américain à élaborer un PAN fondé sur une 
évaluation indépendante de la situation dans le pays, en l’occurrence une ERN (Schönsteiner et al., 2016) 
conçue par une institution universitaire impartiale (le Centre pour les droits de l’homme de l’Université 

que les normes adoptées par le ministère du travail étaient conformes aux stratégies internationales et étaient constamment 
évaluées et modifiées si besoin, et que les structures institutionnelles nationales veillaient à la mise en œuvre des règles par 
l’intermédiaire d’équipes spéciales d’experts. Enfin, le gouvernement a invité les représentants du CDH à venir sur place évaluer 
les systèmes et les environnements de travail, juridique et juridictionnel, qui dépassent les attentes des principes directeurs. 
128 Le Conseil national des droits de l’homme du Royaume du Maroc a été créé pour renforcer et consolider l’état de droit et un 
État fondé sur des institutions. Pour de plus amples informations, voir le site internet du Conseil national des droits de l’homme 
du Royaume du Maroc. 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

Diego Portales). Comme la plupart des pays qui développent une ERN, le Chili a suivi la méthodologie 
préconisée par la boîte à outils ICAR-DIHR après y avoir apporté quelques modifications afin de prendre en 
compte son propre contexte national et de permettre des consultations très larges auprès des parties 
prenantes. Comme dans la majorité des cas, cette ERN est financée par le DIHR. Elle fournit aussi des 
suggestions quant au processus d’élaboration du PAN, y compris le besoin d’organiser des consultations 
approfondies avec les parties prenantes; ce processus comprendra un dialogue avec tous les groupes de 
parties prenantes, y compris les populations indigènes. En outre, le DIHR s’est associé avec les INDH 
chiliennes pour concevoir le guide pays, qui va au-delà des simples orientations en matière de droits de 
l’homme pour les entreprises et donne des informations essentielles pour l’élaboration du PAN chilien sur 
les entreprises et les droits de l’homme, une initiative parmi d’autres provenant de la réalisation de ce guide 
pays. Le guide offre une évaluation de référence des conséquences de l’activité des entreprises au Chili, ce 
qui guide l’élaboration du PAN, et a par ailleurs été utilisé pour cibler les recommandations locales que le 
gouvernement doit prendre en considération dans ce processus. Ce guide a également vocation à être 
utilisé lors de divers événements multipartites, dans le but de faciliter le dialogue entre différentes parties 
prenantes et de renforcer les capacités (DIHR, 2016a). 

Alors qu’en Colombie, qui tenait à conserver son image de chef de file régional, le processus d’élaboration 
de PAN a été initié par le gouvernement, cela n’a pas été le cas dans d’autres pays, dans lesquels le 
gouvernement a eu besoin d’incitations et d’inspiration, non seulement de la part des OSC et des INDH, 
mais aussi de l’Organisation des États américains, une organisation régionale. Le membre du groupe de 
travail de l’ONU provenant de la région a aussi joué un rôle utile en discutant activement avec diverses 
parties prenantes, y compris des représentants du gouvernement. Le DIHR a apporté encore davantage de 
soutien et d’encouragements au continent américain et a travaillé très étroitement avec un certain nombre 
d’États. La boîte à outils pour les PAN du DIHR et de l’ICAR a été utilisée au Chili, en Colombie, au 
Guatemala et au Mexique, par exemple, et le DIHR a conclu des mémorandums d’entente avec le Chili, le 
Mexique et indirectement la Colombie129 . 

Le cas du Mexique qui compte lancer son PAN en 2017 est intéressant. Au Mexique, le processus 
d’élaboration d’un PAN a bénéficié de l’aide de certains acteurs: du côté de la société civile, l’ICAR, qui a 
soutenu une OSC mexicaine, PODER, et du côté du gouvernement, le DIHR, qui a par exemple créé le guide 
pays pour les entreprises et les droits de l’homme – Mexique, dans le but d’aider le gouvernement à 
déterminer les principales répercussions des activités des entreprises sur les droits de l’homme et de définir 
les actions à mener en vertu du deuxième pilier du PAN (DIHR, 2016a)130. PODER, soutenu par l’ICAR, est en 
phase d’élaboration de l’ERN. Le gouvernement compte reconnaître cette initiative et la traiter comme une 
ERN officielle. Le gouvernement souligne qu’on accordera plus de confiance à l’évaluation effectuée par 
les OSC et les INDH, et que celle-ci sera ainsi plus susceptible de constituer un point de départ pour les 
discussions sur les actions devant être couvertes par le PAN. Enfin, le gouvernement mexicain bénéficiera 
également de l’expérience et du soutien de la Suisse. 

129 Dans le cas de la Colombie, le DIHR a collaboré avec le gouvernement par l’intermédiaire de la fondation Ideas Para la Paz, avec 
laquelle il a signé un mémorandum d’entente. 
130 Le guide pays – Mexique a été élaboré par le DIHR non seulement en tant qu’instrument d’orientation pour les entreprises, mais 
aussi dans le but de soutenir la conception du programme national mexicain sur les entreprises et les droits de l’homme, en 
fournissant une évaluation de référence des répercussions des activités des entreprises sur les droits de l’homme dans le pays, ce 
qui contribue à l’élaboration du programme national dont le lancement est prévu pour 2017. Le guide est dans ce cadre un livrable 
demandé par le ministère de l’intérieur du Mexique (Secretaría de Gobernación), qui a pour mission de développer et de mettre 
en œuvre le programme national. Le guide pays – Mexique a été conçu avec le soutien du ministère suisse des affaires étrangères. 
Pour de plus amples informations, voir http://hrbcountryguide.org/2016/11/new-country-guide-for-mexico-live
now/#sthash.YgYMeXBK.dpuf, page consultée pour la dernière fois le 9 décembre 2016. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, le Canada n’a jusqu’ici pas exprimé son intention d’élaborer un 
PAN131, mais le gouvernement des États-Unis a lancé son premier PAN relatif à la conduite responsable 
des entreprises en décembre 2016. Les États-Unis ont démarré leur processus de PAN en avril 2013, à la 
suite d’une déclaration du président annonçant le PAN relatif à la conduite responsable des affaires; la 
société civile a joué un rôle incitatif notable en publiant une note d’orientation intitulée «US Government 
Approach on Business and Human Rights» (stratégie du gouvernement américain sur les entreprises et les droits 
de l’homme). Ce document, ainsi que les actions en cours du gouvernement visant à soutenir les principes 
directeurs, sont la preuve de l’engagement du gouvernement américain à l’égard de ces principes 
(Département d’État des États-Unis, 2013). Le Conseil national de sécurité de la Maison blanche (CNS) est 
chargé de conduire et de coordonner les démarches du gouvernement en vue de concevoir un PAN. Il a 
organisé une réunion intergouvernementale durant l’automne 2014 afin de planifier l’élaboration du PAN, 
y compris la collaboration entre les organismes américains et les activités de sensibilisation auprès des 
parties prenantes. Depuis le début, le processus de PAN dirigé par le NSC comprend un large éventail 
d’organes qui relèvent de l’exécutif et qui travaillent sur les éléments constitutifs de la conduite 
responsable des entreprises, y compris sous la forme de groupes de travail sur: 1) les droits de l’homme; 2) 
les droits des travailleurs; 3) le commerce, la fiscalité et les investissements; 4) les marchés publics; 5) la 
transparence et la lutte contre la corruption; et 6) la propriété foncière et l’agriculture. Au total, plus d’une 
douzaine d’organes ont été impliqués dans le développement et la conception du PAN (Gouvernement 
des États-Unis, 2016: annexe I). La procédure de rapport du PAN a donné lieu à des commentaires plutôt 
positifs, en particulier en ce qui concerne sa transparence complète, toutes les informations essentielles se 
trouvant sur un site internet dédié développé par l’ICAR (société civile)132, et l’importante participation de 
parties prenantes provenant non seulement de la capitale mais de tout le pays, se rassemblant lors de 
réunions multipartites qu’elles avaient activement contribué à organiser133. Cette procédure a aussi été 
saluée parce qu’une adresse courriel dédiée avait été créée dans le but que les parties prenantes 
contribuent au PAN et que les consultations en ligne restent possibles pendant le processus, bien que, de 
l’avis du coordonnateur, cela se soit avéré être assez peu utile, voire gênant, étant donné qu’en pratique, 
les commentaires et les suggestions les plus pertinents sur le contenu du PAN ont été donnés durant les 
quatre consultations principales et que le service en ligne a souvent été utilisé à mauvais escient pour poser 
des questions ou pour se plaindre. 

Il convient de souligner que l’ensemble du processus d’élaboration du PAN a été très fortement soutenu, 
de diverses manières, par tous les groupes de parties prenantes, et en particulier par les OSC américaines, 
notamment l’ICAR. L’ICAR a non seulement créé le site internet dédié au processus mentionné 
précédemment, mais elle a aussi publié une ERN américaine officieuse pour le premier et le troisième pilier des 
principes directeurs (ICAR, 2015), en l’accompagnant de recommandations à destination d’un certain 
nombre d’organismes gouvernementaux, et elle a pris une part active dans l’organisation des 

131 Il faut indiquer que les OSC locales, qui préfèrent que le gouvernement rationalise le droit en y intégrant les droits de l’homme 
au lieu de se concentrer sur le PAN, approuvent cette approche. En revanche, d’autres OSC, notamment le Réseau canadien sur la 
reddition de compte des entreprises (RCRCE), incitent le gouvernement à entreprendre une action significative, en créant un 
bureau du médiateur indépendant pour les industries extractives, et ont même élaboré un modèle de législation. Pour de plus 
amples informations, voir: RCRCE, 2016a, RCRCE, 2016b. 
132 Voir le site internet du PAN américain. 
133 Des institutions universitaires, des OSC et des organisations professionnelles ont coorganisé, sous l’égide du département d’État 
américain, des consultations, qui se sont tenues à New York, à Berkeley, à Norman (Oklahoma) et à Washington D.C., et qui sont 
consacrées aux questions et aux domaines les plus importants et les plus complexes dans la région en question (agriculture, 
informatique, etc.). Ces consultations ont rassemblé des représentants de tous les groupes de parties prenantes, et la dernière, 
organisée à Washington, a attiré plus de 200 participants. 
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consultations régionales qui ont associé ministères, entreprises, société civile, organisations du monde 
syndical et de l’industrie et universités134 . 

L’intérêt du PAN américain est qu’il prend du recul dans la démarche visant à promouvoir et à stimuler une 
conduite responsable des entreprises, en ne se concentrant pas spécifiquement sur les droits de l’homme 
et la mise en œuvre des principes directeurs. Il couvre par ailleurs un nombre important de questions, dont 
les droits de l’homme, les droits des populations indigènes, les droits des travailleurs, la propriété foncière 
et les droits de propriété, la lutte contre la corruption, la transparence, ainsi que des problématiques 
environnementales lorsqu’elles sont pertinentes dans la conduite responsable des entreprises. Cinq 
catégories de mesures forment le PAN américain: 

1.	 donner l’exemple (par exemple, promouvoir une conduite responsable des entreprises et les principes 
directeurs dans le monde, y compris par l’intermédiaire des accords multilatéraux et de la diplomatie, 
et tirer profit du pouvoir d’achat des États-Unis pour défendre des normes élevées et exercer une 
diligence raisonnable dans le domaine des subventions et du financement commercial); 

2.	 collaborer avec les parties prenantes (soutenir, promouvoir et valoriser les initiatives multipartites 
majeures et les initiatives qui encouragent les travailleurs à s’exprimer dans le cadre des chaînes 
mondiales d’approvisionnement, y compris de nouveaux instruments de notification qui donnent aux 
travailleurs les moyens de signaler directement les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement 
fédérales aux ministères concernés); 

3.	 faciliter la conduite responsable des entreprises (par exemple, améliorer la mise à disposition par le 
pays de standards nationaux visant à soutenir les entreprises dans leur devoir de diligence, mettre en 
place des formations supplémentaires portant sur la conduite responsable des entreprises pour les 
diplomates, renforcer les capacités et assurer un appui technique quant aux sujets clés, et encourager 
les signalements volontaires de la part des entreprises en ce qui concerne la conduite responsable des 
affaires); 

4.	 reconnaître la performance positive (nouvelles initiatives visant à reconnaître les bonnes pratiques); 

5.	 donner un accès à des voies de recours (analyser et améliorer les plateformes relatives aux voies de 
recours; renforcer par exemple l’efficacité des consultations entre PCN de l’OCDE et parties prenantes 
portant sur l’accès à des recours effectifs). 

Chacune de ces catégories de mesures comporte des descriptions des engagements et des initiatives en 
cours et à venir visant à renforcer la conduite responsable des entreprises. Néanmoins, même s’il faut se 
féliciter de cette première étape sur le chemin de la mise en œuvre des principes directeurs, le premier 
PAN américain n’est pas exempt des défauts des autres PAN: la majorité des mesures visent 
l’international et le PAN s’appuie trop sur les normes et les politiques en place et n’en introduit pas assez 
de nouvelles. Il y a assez peu de mesures inédites ambitieuses qui visent à répondre aux défis découlant 
des conséquences des activités des entreprises sur les droits de l’homme (voir, par exemple, ICAR, 2016). 

Mise en œuvre des principes directeurs et élaboration de 
plans d’action nationaux: enjeux et perspectives 

De nombreux facteurs ont des conséquences, tant positives que négatives, sur la disposition et la capacité 
des États à entreprendre des actions résultant de l’application réelle des principes directeurs. 

134 Pour de plus amples informations sur le PAN américain préparé par la société civile, voir: http://nationalactionplan.us/. Le site 
internet contient l’ERN américaine officieuse, les recommandations de l’ICAR relatives au contenu du PAN, ainsi que des liens vers 
des propositions écrites adressées au gouvernement pendant la conception du PAN. 
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5.1 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Éléments moteurs de la mise en œuvre des principes directeurs par 
les États 

Parfois, c’est la volonté louable de s’inscrire en tant chef de file sur cette question particulière dans la 
région qui motive un État à appliquer les principes directeurs (par exemple, le Kenya, la Colombie, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni). L’émergence d’un chef de file régional et la preuve que «cela peut être fait» 
peuvent alors initier une concurrence saine dans la région, les États se lançant dans une course pour savoir 
qui sera le prochain à adopter un PAN ou qui élaborera le meilleur PAN. 

Il est tout aussi important d’avoir un chef de file interne au sein des pouvoirs publics, qui s’engage à 
faire avancer le programme des entreprises et des droits de l’homme au niveau national, et qui bénéficie 
de la confiance de toutes les parties prenantes internes et externes, qu’il consulte de manière régulière, 
comme c’est le cas au Kenya, ou comme cela a été le cas dans l’Union européenne en 2011, au moment 
d’adopter et d’appliquer la communication de la Commission européenne sur la RSE. Plus le chef de file 
occupe une position hiérarchique élevée dans l’administration, plus la mise en œuvre a de chances d’être 
couronnée de succès. 

Les organisations internationales, au niveau mondial (ONU) comme au niveau régional (Union 
européenne, Conseil de l’Europe, OAS), jouent également un rôle moteur dans le déploiement des 
principes directeurs. Néanmoins, bien que ce rôle puisse être positif, certains gouvernements ont indiqué 
dans leurs réponses à l’enquête conduite par le CREDH en 2015 que les restrictions politiques provenant 
de gouvernements étrangers ou d’institutions multilatérales représentaient l’une des difficultés touchant 
leur capacité à appliquer les principes directeurs. 

Cette étude a déjà traité à plusieurs reprises du rôle du système des Nations unies, et en particulier de celui 
du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, dans le soutien à la mise 
en œuvre des principes directeurs (voir, par exemple, l’élaboration d’éléments d’orientation et de conseils 
d’experts par le groupe de travail de l’ONU, l’aide technique apportée par le HCDH et les équipes de pays, 
le rôle d’orientation des observations finales ou générales des organes de traité de l’ONU, ou le partage 
d’expérience et l’apprentissage par les pairs pendant le forum annuel sur les entreprises et les droits de 
l’homme). Cependant, il convient de signaler que sans ce genre d’assistance, en particulier l’aide technique 
et les financements mis à disposition pour promouvoir certains processus et travaux, de nombreux États 
seraient dans l’incapacité d’entreprendre des démarches dans des domaines qu’ils ne comprenaient à 
l’origine pas. 

Au niveau régional, l’encadrement, les normes et les encouragements de l’Union européenne ont joué un 
rôle crucial dans le fait que certains États membres ont été les premiers à élaborer des PAN. Plusieurs 
personnes interrogées, qui travaillent sur la question des entreprises et des droits de l’homme en Amérique 
latine, ont également insisté sur le rôle central joué par les résolutions de l’OEA, qui ont attiré l’attention 
des États de la région sur l’application des principes directeurs. 

Le fait d’établir des attentes claires vis-à-vis des États membres d’une organisation internationale régionale 
(comme les recommandations sur les entreprises et les droits de l’homme du Conseil de l’Europe, adoptées 
en 2016) et d’adopter des règles pertinentes à l’échelon régional (telle la directive 2014/95/UE sur la 
publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes 
entreprises et certains groupes ou les directives sur les marchés publics de 2014, même si elles ne sont pas 
aussi ambitieuses que le souhaite la société civile) peut aussi avoir un effet positif sur les décisions et 
l’adoption des principes directeurs, ou, de manière plus générale, sur les considérations relatives aux 
entreprises et aux droits de l’homme. Cela peut inspirer les États qui souhaitent adhérer à ces organisations 
intergouvernementales régionales, telles que l’Union européenne, à faire des efforts pour accorder leur 
législation et leurs méthodes à celles de l’organisation en question, et ainsi, même indirectement, y 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

intégrer des éléments qui améliorent les droits de l’homme dans le contexte des entreprises (comme dans 
le cas de la Serbie). 

De plus, le soutien de la part d’un autre État joue un rôle important dans la décision de certains pays de 
passer de la parole aux actes et d’appliquer les principes directeurs. Parmi les activités que les États peuvent 
réaliser à leur niveau, on compte le fait de soulever la question de la mise en œuvre des principes directeurs 
dans le cadre de tâches bilatérales, dans des enceintes multilatérales ou à l’occasion de l’examen 
périodique universel (sous la forme de recommandations concrètes), et si possible en proposant leur aide 
(comme dans le cas de la Norvège, qui a utilisé l’EPU du Kenya pour recommander l’adoption d’un PAN, et 
qui a en même temps déclaré être disposée à partager sa propre expérience en la matière). Le soutien peut 
se manifester de plusieurs manières: aide technique, exercices d’apprentissage par les pairs, partage 
d’informations, observation en poste de travail et, si possible, coopération individuelle, ou mise à 
disposition d’un financement pour des activités spécifiques faisant partie du processus, le cas échéant (par 
exemple, l’élaboration d’une ERN, l’organisation de consultations avec les parties prenantes, ou des ateliers 
visant à aider les instances nationales). La coopération entre la Norvège et le Kenya135, la progression des 
PAN en Asie soutenue par la Suède (par l’intermédiaire du PNUD) et l’aide américaine apportée aux actions 
des OSC d’États d’Afrique de l’Est sont de bons exemples d’assistance proposée par les États. 

Dernier point, mais non des moindres, les tragédies d’origine humaine, comme le Rana Plaza136, Deepwater 
Horizon (Pallardy, 2010) et le massacre de Marikana (Smith et Macalister, 2012), ont aussi incité certains 
États à mettre en place des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise, au rang desquelles certaines 
sont issues des principes directeurs. 

5.2 Enjeux de la mise en œuvre des principes directeurs par les États 
Faire en sorte qu’un État déclare son intention d’élaborer un PAN pour appliquer les principes directeurs 
est une chose. S’assurer qu’il reste sur cette voie et qu’il entreprend les démarches nécessaires pour le faire 
réellement en est une autre. Cela est d’autant plus difficile que les États disposés à s’engager à faire avancer 
les droits de l’homme dans les entreprises font face à un certain nombre de défis. 

L’un des principaux enjeux inhérents à la mise en œuvre des principes directeurs est le faible degré de 
sensibilisation, non seulement des agents gouvernementaux, mais aussi des autres groupes de parties 
prenantes, à l’égard des principes directeurs eux-mêmes et des considérations relevant des entreprises et 
des droits de l’homme. Cette sensibilisation insuffisante n’est pas le seul défi: elle s’accompagne de 
difficultés à coordonner les différents services des gouvernements. Ce problème a été clairement identifié 
par le RSSG dans ses recommandations relatives au suivi du mandat (Représentant spécial du Secrétaire 
général, 2011), dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies A/HRC/21/21 (CDH, 2012), qui a 
souligné que le manque de capacité des États, des entreprises, des INDH et des autres acteurs du domaine 
des entreprises et des droits de l’homme était un défi d’envergure pour la mise en œuvre des principes 
directeurs dans la pratique, par le groupe de travail de l’ONU et dans de nombreuses autres enceintes, y 
compris le forum annuel des Nations unies. Cela a conduit à l’idée de mettre en place un fonds mondial 
pour sensibiliser les parties prenantes et renforcer leurs capacités à appliquer les principes directeurs; ce 
fonds a même reçu le soutien des entreprises. 

On ne peut pas nier que les discussions portant sur les entreprises et les droits de l’homme ne se 
cantonnent plus aux traditionnelles sessions du CDH des Nations unies: elles sont devenues un sujet de 
débat légitime dans de nouveaux groupes, comme les cercles d’investisseurs institutionnels (Rees et Davis, 
2016). Cela a été rendu possible par les efforts fournis par diverses parties prenantes, y compris des 

135 Entretien avec Maryann Njau-Kimani, ministère de la justice, Kenya. Notes dans les dossiers de l’auteur. 
136 Voir, par exemple, la série d’articles du Guardian consacrés à l’effondrement du Rana Plaza sur 
https://www.theguardian.com/world/rana-plaza, page consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016. Voir également note 
de bas de page 53. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

entreprises progressistes, et par des évolutions réglementaires influencées par l’approbation des principes 
directeurs, qui encadrent la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans les chaînes 
mondiales d’approvisionnement, comme les exigences du gouvernement fédéral des États-Unis sur les 
marchés publics et la traite des êtres humains ou la loi britannique sur les formes contemporaines 
d’esclavage. Néanmoins, les quelque 2 000 participants que le forum réunit à Genève chaque année 
représentent encore un nombre assez faible des parties prenantes, des experts et des entreprises qui 
devraient maîtriser les sujets couverts par les principes directeurs pour que le monde change. Ainsi, il ne 
faut pas se satisfaire des situations où des OSC sont seules à sensibiliser toutes les parties prenantes du 
pays aux principes directeurs, comme en Serbie, en Ouganda ou en Pologne. 

Facteurs freinant la capacité des États à adopter des mesures relatives aux entreprises 
et aux droits de l’homme 

Source: Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, plateforme des mesures gouvernementales, réponses 
des pays aux enquêtes du CREDH. Nombre des États ayant répondu: 30, https://business-humanrights.org/fr/plateforme-des
mesures-gouvernementales, page consultée pour la dernière fois le 2 novembre 2016 (pour de plus amples informations, voir 
annexe 2). 

Quelle que soit la zone géographique, le manque de sensibilisation et de capacité d’expertise va souvent 
de pair avec un autre facteur qu’une majorité d’États et de personnes interrogées ont mis en avant comme 
représentant un défi essentiel: le manque de ressources, financières et humaines, non seulement pour 
élaborer les politiques nécessaires, y compris les PAN et les réglementations, mais aussi pour veiller à leur 
application, leur respect et leur contrôle dans les faits. Si la situation est assez bonne dans une zone en 
particulier, dans le sens où un assez bon cadre réglementaire est en place, le défi majeur pourra être de 
mettre en œuvre les lois régissant le comportement des entreprises, et de les faire respecter (Centre de 
ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, 2013: p. 29). Par exemple, dans les États de l’ANASE, 
des cadres juridiques assez solides régissent les domaines clés du foncier, du travail et de l’environnement, 
bien qu’ils ne soient pas parfaits. 

Le fait d’adopter des lois spécifiques, par exemple dans le domaine de la protection de l’environnement, 
est presque inutile et nécessite des évaluations de l’impact environnemental afin de s’assurer que les 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

activités des entreprises n’auront pas de répercussions négatives sur les droits des populations locales à la 
santé ou à l’eau lorsque les pouvoirs publics n’ont pas les moyens financiers d’acheter l’équipement 
nécessaire pour vérifier le degré de contamination sur le terrain ou ne sont pas capables d’employer 
suffisamment de personnel pour effectuer ces vérifications, comme cela est le cas dans l’un des pays 
africains examiné dans le cadre de la présente étude. 

D’autres facteurs majeurs freinant la capacité des États à mener des actions utiles liées à la mise en œuvre 
des principes directeurs sont la peur de décourager les investissements étrangers137, le manque de bonne 
gouvernance et la prévalence de la corruption, ainsi que les restrictions politiques imposées par les 
gouvernements étrangers ou les institutions multilatérales138, citées précédemment. Singulièrement, alors 
que de nombreux gouvernements ont avancé l’opposition présentée par les groupes économiques 
comme un obstacle au progrès, les entreprises qui ont répondu à l’enquête du CREDH (version entreprises) 
ont souvent indiqué rencontrer des difficultés face aux cadres trop souples mis en place par le 
gouvernement et à leur application. L’opposition des groupes économiques s’est par exemple manifestée 
en Allemagne, où de grandes associations professionnelles particulièrement traditionnelles semblent avoir 
eu une attitude beaucoup plus conservatrice que ne l’auraient eu les entreprises prises individuellement. 
Cette réalité devrait sans doute inciter les gouvernements à avoir une meilleure compréhension de la 
position de chaque entreprise, par exemple grâce à des enquêtes (à l’instar de l’action entreprise par le 
ministère polonais des finances lors des travaux préparatoires à la transposition de la directive sur les 
rapports non financiers), et à investir dans des campagnes de sensibilisation et d’information en ce qui 
concerne non seulement les répercussions sur les droits de l’homme, mais aussi le coût économique que 
les entreprises risquent de devoir supporter si elles ne les respectent pas. Il s’agit en réalité d’un thème 
récurrent: pour une raison ou une autre, les gouvernements sont convaincus que les entreprises refusent 
davantage de réglementation, alors que ces mêmes entreprises, dans divers forums, soulignent qu’elles 
s’opposent à des réglementations mal pensées et insuffisantes, mais qu’elles accueilleraient volontiers des 
réglementations aptes à assurer l’égalité des chances pour tous les acteurs du marché. Ces malentendus 
peuvent peut-être s’expliquer par le fait de voir du protectionnisme là où il n’y en a pas, par la peur de ne 
pas attirer les investisseurs, ou par les réticences à adopter une loi supplémentaire qui nécessiterait de 
mettre en place un mécanisme de vérification. Il convient de signaler à cet égard l’approche présentée par 
le représentant du Kenya au forum de 2016 sur les entreprises et les droits de l’homme. Il est probable que 
si un pays de la région imposait des normes plus élevées en matière de droits des travailleurs, il serait moins 
attractif du point de vue des investisseurs. Pour pallier cela, le représentant avait expliqué que le 
gouvernement kényan entreprenait des démarches pour convaincre les autres pays de la région de revoir 
simultanément leurs normes à la hausse, afin que toute la région garantisse la protection des droits 

137 Par exemple, si un pays de la région est plus compétitif que les autres parce que sa main d’œuvre est bon marché, il devra peut
être augmenter le salaire minimum ou en créer un pour garantir le respect des droits de l’homme dans le cadre de l’entreprise. 
Cela aura alors pour conséquence de rendre le pays moins compétitif du point de vue des investisseurs potentiels. 
138 Bien que les États qui ont répondu à l’enquête n’aient pas fourni d’explications plus détaillées sur la nature des restrictions 
politiques imposées par les autres gouvernements ou les institutions multilatérales, on peut imaginer que certaines d’entre elles 
ont pour origine les accords internationaux en matière d’investissement que ces États ont conclus dans le passé, qu’il s’agisse 
d’accords de libre-échange, de traités bilatéraux d’investissement ou d’accords élaborés dans le cadre du système de 
l’Organisation mondiale du commerce, la majorité d’entre eux ayant été conçus sans accorder la considération qu’il convient aux 
droits de l’homme. Il faudrait davantage d’analyses en la matière, étant donné que ces restrictions politiques ou juridiques 
imposées par des États ou des institutions multilatérales et empêchant les États de veiller au respect et à la protection des droits 
de l’homme dans les entreprises vont clairement à l’encontre des principes directeurs, et en particulier des principes 9 et 10. Le 
principe 10 énonce: «les États, lorsqu’ils agissent en qualité de membres d’institutions multilatérales qui traitent de questions à 
caractère commercial, devraient: a) s’efforcer de garantir que ces institutions ne restreignent pas les capacités de leurs États 
membres à remplir leur obligation de protéger les droits de l’homme ni n’empêchent les entreprises de respecter ces droits; b) 
encourager ces institutions, dans le cadre de leurs mandats et de leurs capacités respectifs, à promouvoir le respect des droits de 
l’homme par les entreprises et, le cas échéant, à aider les États à remplir leur obligation d’exercer une protection contre les atteintes 
des droits de l’homme commises par des entreprises, notamment par l’assistance technique, le renforcement des capacités et la 
sensibilisation.» 
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5.3 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

fondamentaux et se place sur un pied d’égalité dans ses rapports avec les investisseurs potentiels, ce qui 
permettrait à l’ensemble des pays de rester compétitifs. 

Surmonter les obstacles à la mise en œuvre des principes directeurs 
Les réponses des États à l’enquête du CREDH montrent indéniablement le besoin d’améliorer la 
coordination au sein des gouvernements ainsi qu’entre les gouvernements, les entreprises et les autres 
parties prenantes, pour que les populations vulnérables soient protégées. 

En fait, de nombreux États ont très clairement confirmé qu’ils se féliciteraient de toute initiative visant à les 
aider à organiser des actions menant à une atténuation de l’incidence des entreprises sur les droits de 
l’homme, y compris: 

•	 des activités de sensibilisation; 

•	 des activités de renforcement des capacités (dont celles visant les États et les autres principales parties 
prenantes et portant sur la manière de toucher et de convaincre les entreprises qui ne sont pas encore 
familiarisées avec les principes directeurs, par l’intermédiaire de PAN ou d’autres politiques); 

•	 des événements consacrés aux entreprises et aux droits de l’homme; 

•	 une assistance technique et des formations; 

•	 des visites d’étude; 

•	 le partage d’expérience, de connaissances et de bonnes pratiques, et l’apprentissage collaboratif avec 
des pays qui ont des caractéristiques similaires, même si l’apprentissage transrégional présente 
également un intérêt (par exemple, pendant le forum des Nations unies ou à l’occasion des rencontres 
entre l’Union africaine et l’Union européenne). 

Certains pays ont indiqué que l’organisation d’événements de sensibilisation destinés aux organes 
gouvernementaux qui ne sont traditionnellement pas actifs dans le domaine des droits de l’homme était 
particulièrement utile pour parvenir à un consensus entre plusieurs services. D’autres pays ont vanté les 
mérites de séminaires et d’ateliers organisés de manière à s’assurer la participation du public, des secteurs 
privé et public et des acteurs non étatiques pour permettre le renforcement des capacités. 

Si l’on en croit les commentaires de certaines personnes interrogées dans le cadre de la présente étude, les 
agents gouvernementaux chargés de la mise en œuvre des principes directeurs profitent d’occasions telles 
que le forum annuel des Nations unies et les canaux diplomatiques classiques pour échanger leurs 
expériences avec leurs homologues étrangers. Néanmoins, il pourrait être utile de créer un réseau informel 
des agents gouvernementaux chargés d’un PAN ou associés au processus d’élaboration, lequel pourrait 
être géré par le groupe de travail de l’ONU d’une manière ou d’une autre, ou au niveau régional (dans le 
cas de l’Europe, par exemple, en s’appuyant sur la plateforme d’échange d’informations du Conseil de 
l’Europe lorsqu’elle sera créée), afin de permettre l’échange d’informations en dehors du cadre des 
conférences et des ateliers régionaux ou mondiaux. La majorité des personnes interrogées ont considéré 
qu’il n’était pas réaliste d’imaginer un forum en ligne dédié qui rassemblerait les personnes impliquées 
dans l’élaboration d’un PAN. En revanche, elles ont reconnu l’utilité d’ateliers consacrés à l’échange 
d’expérience à l’occasion desquels chacun peut partager les enseignements qu’il a tirés du processus ainsi 
que les bonnes pratiques, organisés en marge du forum annuel des Nations unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme ou de rassemblements régionaux, par exemple. La conférence UE Roadmap to Business 
and Human Rights, organisée par le gouvernement néerlandais, est un exemple de rassemblement 
régional139 . 

139 Voir le site internet de la conférence EU Roadmap to Business and Human Rights. 
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Il a été suggéré de créer une base de données réunissant des bonnes pratiques et des études de cas portant 
sur ce qui a fonctionné pour les gouvernements et les entreprises, en particulier en ce qui concerne l’accès 
à des voies de recours. Une telle base pourrait être très utile pour aider les États à élaborer leur PAN. Elle 
ferait le lien entre tel ou tel principe directeur et les bonnes pratiques le concernant, d’après les relations 
établies par les États dans leur PAN ou dans le cadre d’autres initiatives liées aux principes directeurs 
(réglementation, sensibilisation, etc.). Bonne nouvelle: cette base de données est en cours de 
développement par l’ICAR et le DIHR et devrait bientôt voir le jour140. En outre, des recherches factuelles 
portant sur les problématiques et les défis principaux dans différents contextes nationaux pourraient aider 
les États à déterminer un point de départ et les problèmes à prioriser. 

Parmi les autres types d’aide susceptibles de contribuer à un meilleur déploiement des principes 
directeurs, on compte les campagnes de sensibilisation auprès du public dans le domaine des droits de 
l’homme et de la responsabilité des entreprises, menées dans le but de développer un appui général vis-
à-vis des démarches améliorant la conduite des entreprises. À l’échelle internationale, une meilleure 
coordination entre les initiatives centrées sur les principes directeurs et une cohérence accrue constante 
entre les instruments internationaux (ONU, Banque mondiale, banques de développement, OCDE, etc.) 
devraient conduire à une harmonisation des attentes et placer tous les acteurs sur un pied d’égalité. 

6 Conclusions et recommandations 
L’approbation unanime des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme par le CDH a représenté une victoire importante. Si les principes directeurs n’avaient pas offert 
un cadre de discussion accepté par toutes les parties prenantes, et de surcroît approuvé à l’unanimité par 
l’organe des Nations unies, le débat portant sur l’amélioration du respect des droits de l’homme dans les 
entreprises n’aurait pas beaucoup progressé. Leur approbation à l’unanimité par l’organe des Nations 
unies en a fait un document légitime, qu’il convient d’imposer dans les discussions avec les États du monde 
entier, qui, en son absence, n’aborderaient même pas la question des droits de l’homme et des entreprises. 
De même, sans ces principes directeurs, les discussions sur la qualité des PAN relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme n’auraient pas lieu, étant donné que ces derniers n’existeraient tout simplement pas. De 
manière analogue, il est improbable qu’auraient été discutés les meilleurs moyens pour les entreprises de 
s’acquitter de leur devoir de diligence en matière de droits de l’homme ou le rôle de l’État pour en assurer 
le respect, bien qu’un autre cadre aurait certainement été adopté et aurait aidé les uns et les autres à 
dépasser le clivage rencontré en 2003 au sujet du projet de normes des Nations unies. 

Les Principes directeurs ont déjà rendu possibles de nombreux débats constructifs et ont créé un terrain 
favorable à l’échange d’arguments avec d’autres parties prenantes, ce qui a, en conséquence, contribué à 
sensibiliser davantage les parties intéressés à ces questions, et a permis à des acteurs de certains pays, qui 
auparavant refusaient de s’assoir à la même table, de mieux se comprendre, de se faire confiance et de 
s’engager. Cette réalisation est déjà un exploit en soi, en particulier au vu de l’histoire tourmentée du 
programme sur les entreprises et les droits de l’homme aux Nations unis, qui nous ramène au milieu des 
années 1970. Aucun document élaboré avant les principes directeurs n’avait associé autant de parties 
prenantes, au-delà des personnes siégeant au CDH, et n’avait stimulé la création d’un tel nombre 
d’instruments (documents d’orientation, cadres de rapports, etc.). Même si nombre de ces instruments 
sont imparfaits, ils aident les parties prenantes à aller dans le bon sens; il convient donc de se concentrer 
sur la nécessité de les améliorer, de garantir leur conformité avec les principes directeurs et de s’assurer de 
l’adhésion des différentes parties prenantes à leur endroit. 

Cependant, cinq ans après l’approbation de ces principes, en dépit des progrès réalisés par de nombreux 
gouvernements et entreprises, les violations des droits de l’homme liées aux entreprises constituent 

140 La base de données devrait être disponible sur le site suivant: http://globalnaps.org/. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

encore un problème majeur. Ainsi, il est nécessaire de poursuivre le déploiement des principes directeurs 
et des instruments connexes, en mettant l’accent sur l’accès des victimes de violations liées aux entreprises 
à des voies de recours et à la justice. Dans cette optique, les États devraient attacher une attention 
particulière à l’orientation proposée dans le rapport du HCDH (HCDH, 2016). Des efforts conséquents et 
positifs doivent être déployés au niveau du Conseil de l’Europe pour rendre les recommandations du 
Conseil des ministres réellement efficaces. 

Les gouvernements doivent indéniablement laisser de côté les discours et faire davantage preuve d’une 
véritable volonté politique, étant donné que leurs engagements à élaborer des plans d’action nationaux 
intégrant les principes directeurs ont jusqu’ici peiné à se concrétiser, et ce, malgré les orientations 
pertinentes mises à leur disposition. Le nombre de PAN (12) lancés depuis l’approbation des principes 
directeurs il y a cinq ans de cela n’est pas spectaculaire, d’autant que dix d’entre eux ont été mis en œuvre 
dans la même région, à savoir l’Europe. Il est temps de mettre les PAN en mouvement. S’il est vrai que la 
«deuxième vague» de PAN adoptés en décembre 2016 (Italie, Suisse, États-Unis et Allemagne) a aidé à 
conserver la dynamique et que le nombre de processus en cours est encourageant, en particulier en 
Amérique du Sud, il reste à voir si les résultats de ces initiatives seront constructifs et axés vers l’avenir. Il 
est notamment préoccupant de constater que parmi les États qui ont entrepris des démarches pour mettre 
en œuvre les principes directeurs, ils sont très peu nombreux à l’avoir fait de leur plein gré, sans y être 
contraints par des acteurs extérieurs. De ce point de vue, les processus très inclusifs et ouverts du Kenya 
(collaboration étroite entre le gouvernement, les INDH, les OSC et les autres parties prenantes), du Mexique 
(contribution importante de la part de la société civile dans le processus dirigé par le gouvernement) et, 
dans une certaine mesure, de la Malaisie et de la Corée, semblent être les exemples les plus prometteurs, 
qui laissent espérer des résultats concrets. En outre, les évolutions encourageantes, réglementaires et non 
réglementaires, qui ne sont pas liées aux PAN, en particulier dans le domaine des marchés publics, des 
rapports non financiers et des chaînes d’approvisionnement ou visant à restreindre la demande en matière 
de traite des êtres humains, devraient être largement promues et inspirer d’autres États. Plus 
particulièrement, les États qui ont ignoré jusque-là le processus des traités de l’ONU devraient envisager 
de participer de bonne foi à la discussion, afin de contribuer à la création d’un processus utile et 
complémentaire ayant vocation à prendre le relais des principes directeurs. Dans le même temps, les États 
en faveur d’un traité international contraignant devraient, s’ils ne veulent pas être accusés d’hypocrisie, 
prendre des mesures cohérentes à l’échelle nationale qui viseraient à améliorer le respect des droits de 
l’homme par les entreprises. 

Les organisations régionales disposent encore d’une grande marge de manœuvre pour soutenir les 
travaux entrepris par les États, non seulement en les conseillant mais aussi en montrant l’exemple, par 
l’élaboration de réglementations plus visionnaires et axées sur l’avenir, portant sur le devoir de diligence 
ainsi que sur la responsabilité des entreprises quant aux violations des droits de l’homme. Ces 
réglementations doivent contribuer, de manière réelle et effective, à un plus grand respect des droits de 
l’homme, ce qui aura pour conséquence de garantir un développement mondial viable du point de vue 
économique, social et environnemental. Dans le passé, beaucoup trop d’occasions ont été manquées en 
raison d’États qui, durant les négociations, tentaient d’édulcorer à l’envi les propositions législatives, par 
exemple la directive européenne sur les rapports non financiers. Il est également temps que les 
gouvernements assument leurs responsabilités et prennent acte de la demande croissante des 
populations. L’Initiative pour des multinationales responsables141 suisse a par exemple appelé le 

141 En octobre 2016, une vaste coalition d’organisations avait déposé officiellement l’Initiative pour des multinationales 
responsables, soutenue par 120 000 signatures. L’initiative avait été lancée en avril 2015. Pour qu’une initiative citoyenne soit 
soumise à référendum en Suisse, elle doit réunir 100 000 signatures validées en 18 mois. Le gouvernement a jusqu’à l’été prochain 
pour se positionner. L’initiative sera alors discutée au parlement avant d’être soumise à votation vers la fin de l’année 2018 ou le 
début de l’année 2019. Un sondage récent indique que 89 % de la population approuve les dispositions principales de l’initiative. 
Pour de plus amples informations, se référer à Initiative pour des multinationales responsables, 2016 et Mombelli, 2016. 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

gouvernement de son pays à intégrer des éléments clés des principes directeurs dans le droit national, en 
obligeant légalement les entreprises à adopter une conduite responsable concernant le respect des droits 
de l’homme. Cette initiative a rendu obligatoire la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme 
et a fourni un mécanisme d’exécution en modifiant légèrement le droit de la responsabilité civile, afin que 
les sociétés mères soient responsables des dommages sur les droits de l’homme ou l’environnement 
occasionnés par leurs filiales ou par toute autre entité relevant de leur contrôle, et en autorisant de surcroît 
de se prévaloir du devoir de diligence en matière de droits de l’homme. 

Enfin, le changement n’est possible que si les États entreprennent des démarches concertées afin de 
surmonter les obstacles de base posés par un manque de sensibilisation et par l’insuffisance des capacités 
et des ressources consacrées à la mise en œuvre des principes directeurs. Aujourd’hui, mis à part les actions 
du groupe de travail de l’ONU (qui, il convient de le noter, sont entreprises bénévolement par ses membres) 
et l’assistance technique fournie par le HCDH, la majorité des activités de sensibilisation et de renforcement 
des capacités dans le monde (souvent menées par des INDH comme l’Institut danois des droits de 
l’homme) sont rendues possibles grâce à un financement provenant du Royaume-Uni, de la Norvège, du 
Danemark142, des Pays-Bas et de la Suisse, ainsi qu’aux efforts et à des financements fournis par les OSC. 
Cette situation est quelque peu amenée à changer grâce au financement considérable mis à disposition 
par l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (dans le cadre de l’appel à 
propositions actuel comme dans le contexte des subventions importantes accordées aux INDH) qui 
compte les entreprises et les droits de l’homme parmi ses volets thématiques. Néanmoins, même ce 
financement ne constitue qu’une petite contribution à l’ensemble des besoins. Il convient de féliciter 
l’Union européenne, et en particulier la direction générale de la Commission européenne pour la 
coopération internationale et le développement (DEVCO), d’avoir mis à disposition un financement pour 
la question prioritaire des entreprises et des droits de l’homme (et d’en demander plus). Il convient de 
même de féliciter les gouvernements cités précédemment pour leur implication dans le partage de 
connaissances et d’expérience, ainsi que pour leur généreux soutien financier, qui a permis de sensibiliser 
les parties prenantes et de renforcer les capacités partout dans le monde. Cependant, il est également 
temps que la communauté internationale invite les autres États à s’acquitter de leurs responsabilités, telles 
que décrites dans les principes directeurs. 

6.1 Recommandations adressées au Parlement européen 
De toutes les institutions de l’Union européenne, le Parlement européen est la plus progressiste, comme il 
l’a récemment démontré en adoptant la résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises 
dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers [2015/2315(INI)] (Parlement européen, 
2016a)143, dans laquelle il considère que «la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle et de 
sanctions demeure un défi à relever dans la mise en œuvre [des Principes directeurs] au niveau mondial» 
et il souligne la responsabilité juridique des États membres de l’Union européenne, qui doivent veiller à 
protéger les droits de l’homme des conséquences néfastes de l’activité des entreprises, à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union, et à aider les victimes à obtenir justice en cas de violation. La résolution donne la 
priorité à l’accès à des mécanismes de recours effectifs pour les victimes et invite les États membres à 
analyser les entraves existantes à la justice et à prendre les mesures judiciaires, administratives et 
législatives nécessaires pour les éliminer». Il est important de signaler, entre autres, qu’elle invite 

142 Cela n’a pas été signalé précédemment, mais le gouvernement danois, par le financement qu’il accorde au DIHR, l’une des 
organisations les plus actives, si ce n’est la plus active, à soutenir l’élaboration de PAN dans diverses parties du monde, participe 
aussi au déploiement international des principes directeurs. 
143 Le Parlement européen a adopté la résolution sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de 
l’homme dans les pays tiers avec une majorité pluripartite écrasante de 569 votes pour, 54 contre et 74 abstentions. 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

également l’Union et les États membres à introduire un devoir de diligence pour les entreprises, 
notamment dans les domaines les plus urgents, à savoir les entreprises publiques, les marchés publics et 
les partenariats public-privé, qu’elle contient des recommandations adressées à la Commission 
européenne pour qu’elle intègre et qu’elle précise dans son orientation sur les nouvelles exigences 
relatives aux rapports non financiers les éléments essentiels que les entreprises doivent communiquer, 
disposition à laquelle s’opposent déjà certains États membres (paragraphe 23), et qu’elle demande 
l’introduction et la promotion d’un label à l’échelle de l’Union, attestant du respect des droits de l’homme. 
La résolution invite en outre l’Union européenne et les États membres à participer de manière constructive 
au processus d’élaboration d’un traité contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme. Dernier 
point mais non des moindres, le Parlement européen a aussi insisté sur l’importance de garantir une 
position cohérente sur les entreprises et les droits de l’homme «à tous les niveaux», dans toutes les 
politiques, relations et accords commerciaux, et appelle la Commission européenne et les États membres 
à inclure «des règles concernant la responsabilité des entreprises dans les violations des droits de 
l’homme» dans tous les accords de commerce et d’investissement. 

Les recommandations proposées ci-dessous devraient par conséquent être traitées comme un 
complément aux travaux que le Parlement réalise actuellement et devrait continuer de réaliser. 

6.1.1 Recommandations portant sur l’action du Parlement européen lui-même 
Le Parlement européen devrait: 

•	 garantir que les normes et les principes en matière de droits de l’homme, tels qu’ils sont exposés dans 
les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, sont 
intégrés de manière explicite dans ses futurs documents concernant la RSE, les entreprises et les droits 
de l’homme et apparaissent également dans tous les documents portant sur la politique à mener en 
matière de commerce et d’aide au développement, comme le consensus européen sur le 
développement, ainsi que dans tous les autres domaines concernés. Le Parlement européen devrait 
également s’assurer que les recommandations qu’il a adressées aux autres institutions et aux États 
membres sont en accord avec les éléments d’orientation fournis à cet égard par le groupe de travail 
des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme; 

•	 continuer à appeler de ses vœux une plus grande protection des droits de l’homme et un meilleur accès 
aux voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme par les entreprises, dans le 
cadre de la procédure législative conduisant à l’adoption de règlements et de directives présentant de 
l’intérêt pour les entreprises et les droits de l’homme (comme le règlement sur les minéraux provenant 
de zones de conflits) ainsi que pour promouvoir de nouveaux processus législatifs; 

•	 apporter son soutien à l’initiative «Carton vert» lancée en mai 2016 sous l’impulsion de l’Assemblée 
nationale française et demander à la Commission européenne d’élaborer une proposition juridique 
concernant le devoir de vigilance des entreprises européennes, qui doivent empêcher et réparer les 
violations touchant aux droits ou à l’environnement local des individus et des communautés lorsque 
ceux-ci sont touchés par les activités de l’entreprise; 

•	 demander à l’Union d’allouer un financement approprié à la traduction des principes directeurs dans 
toutes les langues des États membres. Les principes directeurs ont seulement été traduits dans les 
langues nationales d’un petit nombre d’États membres dans l’objectif de les rendre accessibles à la 
population locale et aux PME. Une traduction dans toutes les langues contribuerait de manière 
considérable à une plus grande adhésion aux principes directeurs et à une meilleure connaissance de 
ceux-ci, et donc à une meilleure mise en œuvre; 
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•	 continuer à exhorter la Commission européenne à élaborer un plan d’action européen sur les 
entreprises et les droits de l’homme, et contrôler les étapes menant à l’adoption de ce plan d’action qui 
avait été annoncé initialement dans la communication de 2011 sur la RSE; 

•	 garantir l’organisation régulière de discussions sur les entreprises et les droits de l’homme, et en 
particulier sur les principes directeurs, afin de stimuler les débats sur ces sujets au sein de l’Union 
européenne et de suivre les progrès de l’application des principes directeurs dans les États et dans les 
institutions européennes; 

•	 soutenir l’organisation d’une vaste campagne destinée à sensibiliser le public aux principes directeurs 
et à la nécessité pour les entreprises de respecter les droits de l’homme dans leurs activités 
quotidiennes; 

•	 envisager d’organiser un événement consacré aux droits de l’homme et aux entreprises conjointement 
avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans le but de familiariser les députés 
européens et les délégués aux principes directeurs, mais également aux instruments et aux éléments 
d’orientation élaborés par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe (en particulier les 
recommandations de 2016 sur les entreprises et les droits de l’homme) afin qu’ils puissent amener le 
sujet jusqu’aux parlements nationaux et favoriser la discussion au niveau national, dans ces parlements 
nationaux; 

•	 envisager de faire de la question des entreprises et des droits de l’homme, et en particulier de la mise 
en œuvre des principes directeurs, un sujet spécifique du programme concernant les missions du 
Parlement européen auprès des pays tiers et les visites des députés européens dans les autres pays et 
lors de divers événements ou réunions, ce qui contribuerait à une meilleure sensibilisation. Le 
Parlement européen devrait également réfléchir à apporter son appui à l’organisation de formations et 
d’ateliers en marge d’événements parlementaires bilatéraux ou multilatéraux, afin de sensibiliser les 
parlementaires d’autres organisations régionales et d’autres États à ce sujet. Si de telles activités sont 
entreprises, il faudrait garantir que soit mise à disposition une liste des ressources essentielles traitant 
de la mise en œuvre des principes directeurs, notamment les documents d’orientation sur les plans 
d’action nationaux élaborés par le groupe de travail de l’ONU et par le DIHR et l’ICAR. 

6.1.2 Recommandations adressées aux États membres 
Le Parlement européen devrait: 

•	 inviter les États membres et les institutions européennes à offrir leur soutien, y compris par 
l’intermédiaire d’aides financières ciblées, au groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et 
les droits de l’homme, dans le cadre du rôle qu’ils ont à jouer dans la promotion de l’adoption des 
principes directeurs et dans le développement d’éléments d’orientation et de bonnes pratiques; 

•	 encourager les États membres et les institutions de l’Union européenne à appuyer les activités 
destinées à sensibiliser et à renforcer les capacités des instances nationales, des OSC, des syndicats, des 
défenseurs des droits de l’homme et des entreprises autour des principes directeurs, en offrant leur 
aide, qu’elle soit financière, technique, ou d’une autre nature, le cas échéant; 

•	 inviter les États membres qui ne l’ont pas encore fait à élaborer un plan d’action national mettant en 
œuvre les principes directeurs; 

•	 inciter les États membres à constituer et à partager des informations sur leurs plans d’action nationaux, 
comme le recommande le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et appeler les institutions 
européennes à élaborer des mécanismes d’évaluation entre pairs de plans d’action, destinés à aider et 
à inspirer les États à se perfectionner en permanence; 
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•	 inviter l’Union européenne et les États membres à rester engagés dans la question des entreprises et 
des droits de l’homme et à participer de manière constructive aux discussions qui visent à améliorer, 
mondialement, le respect des droits de l’homme dans les entreprises, y compris le processus initié au 
sein des Nations unies et destiné à élaborer un traité contraignant sur les entreprises et les droits de 
l’homme. 

6.1.3 Recommandations adressées aux institutions européennes 
Le Parlement européen devrait: 

•	 appeler l’Union européenne à déployer des efforts pour rester un chef de file dans les enceintes 
internationales sur le sujet des entreprises et des droits de l’homme, en s’assurant que chaque État 
membre élabore un plan d’action national et soutient une telle élaboration dans les autres pays, et en 
veillant à s’impliquer de manière constructive dans les discussions en cours à l’échelle régionale 
(Conseil de l’Europe) et à l’échelle internationale, y compris dans le processus conduisant à l’élaboration 
d’un traité contraignant; 

•	 continuer à exprimer de manière constante ses attentes vis-à-vis des institutions européennes et des 
fonctionnaires de haut rang, y compris le représentant spécial de l’Union Européenne pour les droits 
de l’homme, qui doivent agir pour faire progresser la question des droits de l’homme et des entreprises 
dans les actions et les relations extérieures de l’Union, mais aussi pour garantir la cohérence des 
politiques de l’Union, externes et internes, à cet égard; 

•	 inviter les institutions européennes à garantir que la question des entreprises et des droits de l’homme, 
en particulier le devoir de diligence qui comprend l’évaluation des répercussions sur les droits de 
l’homme, figurent parmi les problématiques légitimes dans le cadre de tous les accords de libre
échange, y compris les accords de libre-échange approfondis et complets; 

•	 appeler les institutions européennes à intégrer les préoccupations relatives aux entreprises et aux 
droits de l’homme dans les négociations avec les pays candidats à l’adhésion; 

•	 inviter la Commission européenne à garantir que les instruments de financement extérieur (dont 
l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, et les autres bourses ou 
programmes de recherche, tel Horizon 2020) et les programmes d’assistance technique soutiennent 
les acteurs, y compris les autres États, dans leurs efforts de sensibilisation et de renforcement des 
capacités, qui peuvent se traduire notamment par la rédaction d’un plan d’action national et par la 
recherche nécessaire pour provoquer un changement de paradigme concernant les relations entre les 
entreprises et les droits de l’homme et pour susciter le respect du développement durable au niveau 
mondial. Cette invitation peut aussi porter sur des financements relatifs à l’assistance technique dans 
l’élaboration des plans d’action nationaux. Il convient d’encourager les activités de sensibilisation et de 
formation, afin de toucher des groupes autres que les grandes entreprises et les OSC, comme les PME, 
les avocats et les magistrats ou le personnel des instances chargées de contrôler la rectitude des 
dépenses en matière de marchés publics. Pour toucher ces groupes, il est nécessaire de mettre en place 
de nouvelles politiques ou de faire évoluer la législation afin de leur permettre d’atteindre leur plein 
potentiel et de promouvoir la mise en œuvre des principes directeurs; 

•	 inviter l’IEDDH, qui fait figurer au rang de ses priorités pour 2015 les entreprises et les droits de l’homme 
dans son appel à contribution, à lancer un appel thématique sur le sujet, afin d’encourager la 
dynamique existante et de garantir le financement des activités de sensibilisation et de renforcement 
des capacités et de celles visant à donner aux titulaires de droits les moyens de s’en prévaloir, dans le 
monde entier. Le Parlement doit lancer cette invitation maintenant, tandis qu’il est encore possible 
d’influencer l’élaboration des PAN. De plus, il devrait encourager les délégations de l’Union, le cas 
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échéant, à inscrire le sujet des entreprises et des droits de l’homme au rang des priorités dans les appels 
à propositions locaux gérés par les délégations sur le terrain; 

•	 combler les lacunes et répondre aux besoins touchant la capacité interne au sein de l’Union 
européenne, en intégrant les droits de l’homme, y compris dans leur rapport avec les entreprises, dans 
la formation et le renforcement des capacités du personnel de l’Union européenne et des membres de 
l’encadrement supérieur de toutes les institutions; 

•	 inviter le Service européen pour l’action extérieure (SEAE): 

a.	 à mettre au point et à diffuser des informations sur les principes directeurs et plus largement 
sur les entreprises et les droits de l’homme auprès de toutes les missions de l’Union 
européenne dans le monde, dans le but de stimuler et d’orienter leurs efforts destinés à 
participer non seulement à l’amélioration du respect des droits de l’homme dans les 
entreprises, mais aussi à l’adhésion des pays où il se trouvent pour les principes directeurs, en 
discutant régulièrement de ces problématiques dans le cadre de leur mission; 

b. à demander à ses missions de travailler de concert avec les gouvernements des pays d’accueil, 
les entreprises locales et européennes, les syndicats, les ONG, les défenseurs des droits de 
l’homme, les universitaires, les avocats et les autres experts locaux dans le but d’informer les 
entreprises des risques qu’elles encourent lorsqu’elles décident d’exercer leurs activités dans 
le pays en question; 

•	 à appeler l’Union européenne à assumer son rôle de chef de file et à donner l’exemple dans le domaine 
des entreprises et des droits de l’homme. Cela signifie que l’Union doit aligner ses procédures et ses 
politiques internes et externes sur les principes directeurs et les associer à la responsabilité de ne pas 
causer, ou contribuer à causer une violation des droits de l’homme, ou d’être impliqué dans une telle 
violation au travers de relations avec des entreprises. Cela implique de mettre en place des processus 
de diligence raisonnable pour déterminer les effets négatifs réels et potentiels des activités de l’Union 
européenne et pour y répondre. Cela concerne les marchés publics, les partenariats avec le secteur 
privé, le choix des prestataires de services de sécurité dans les délégations de l’Union et le soutien à 
l’investissement, entre autres; 

•	 continuer à intégrer les problématiques liées aux entreprises et aux droits de l’homme et à la mise en 
œuvre des principes directeurs dans les dialogues politiques et les dialogues sur les droits de l’homme 
afin de sensibiliser les pouvoir publics des pays tiers à ces questions, et d’en faire un sujet légitime de 
discussion. De manière analogue, les séminaires des OSC devraient inclure les problématiques relatives 
aux entreprises et aux droits de l’homme, étant donné que des événements de ce type participent à la 
sensibilisation des parties prenantes, à l’enrichissement mutuel et au partage des bonnes pratiques en 
permettant l’échange d’informations et la juxtaposition des expériences rencontrées par les États 
membres et les pays tiers. 

70 



    
 

 

 
  

    
  

       

  

 
 

   

   

   
  

  

  
  

    
 

  

  
  

 
  

   
  

   

  
     

 
   

     
  

 

  
          

  

 
        

  
  

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Bibliography 
Aaronson, S. A., and I. Higham (2013),’’Re-Righting Business’: John Ruggie and the Struggle to Develop 
International Human Rights Standards for Transnational Firms’, in Human Rights Quarterly, 35(2), 
pp. 333-364 

Addo, M. K. (2015), Oral Statement at the 29th session of the Human Rights Council in Geneva, 16 June 2015, 
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/UN-WG-BHR-stmt-to-Human-Rts
Council-Jun-2015.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Africa-EU Partnership (2014), Final Report of the African Union – European Union seminar on ‘Fostering the 
implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights through regional 
cooperation’, held in Addis Ababa, Ethiopia on 16 September 2014, http://www.africa-eu
partnership.org/sites/default/files/userfiles/final_report_-_au
eu_hrb_seminar_held_on_16_sept_2014.pdf , last accessed 30 November 2016 

African Coalition for Corporate Accountability (ACCA) (2013), Declaration of the African Coalition for 
Corporate Accountability (ACCA), http://www.codesria.org/spip.php?article1884, last accessed on 
31 October 2016 

African Union (2009), Africa Mining Vision, http://pages.au.int/sites/default/files/Africa%20 
Mining%20Vision%20english_0.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Aizawa, M., and Blackwell, S. (2016), Where have the UN Guiding Principles Taken Us and Where Do We Go 
Next?, 20 June 2016, https://www.ihrb.org/focus-areas/finance/commentary-where-guiding-principles
taken-us-where-next, last accessed on 31 October 2016 

Aranzazu Zubía Pinto, V. (2015), Measuring Progress Through National Action Plans and Sustainability Reports, 
LSE Measuring B&HR, http://blogs.lse.ac.uk/businesshumanrights/2015/11/25/un-forum-series
measuring-progress-through-national-action-plans-and-sustainability-reports/, last accessed on 
31 October 2016 

ASEAN CSR Network & Singapore Management University (2015), Implementing the UN Guiding Principles in 
Business and Human Rights, Post-event Summary, https://business-humanrights.org/sites/default 
/files/documents/workshop-report-smu-acn-nov2015.pdf, last accessed on 2 November 2016 

ASEM (2014), 14th Informal ASEM Seminar on Human Rights on the topic of ‘Human Rights and Business’ 
(Side-event on National Action Plans on Business and Human Rights on 20.11.2014), 18-20 November 2014, 
Hanoi, Vietnam, http://www.asef.org/images/docs/Side-event%20-%2020%20November%20
%20NAPs%20Business%20and%20Human%20Rights.pdf, last accessed on 30 December 2016 

Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (2011), Asia Pacific Regional Conference on 
Business and Human Rights Outcome Statement, http://nhri.ohchr.org/EN/Themes 
/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx, last accessed on 31 October 2016 

Asian Regional Consultation (2006), Held by the Special Representative of the Secretary-General on Human 
Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises Bangkok, 26-27 June 26-27 2006, 
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-Bangkok-consultation-report-26-27-Jun-2006.pdf, last 
accessed on 2 November 2016 

Assemblée Nationale (2016), Constitution Du 4 Octobre 1958, Quatorzième Législature, Proposition De Loi 
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Adoptée Par 
L’assemblée Nationale En Nouvelle Lecture, 29 novembre 2016, http://www.assemblee
nationale.fr/14/ta/ta0843.asp, last accessed 30 November 2016 

71 

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/UN-WG-BHR-stmt-to-Human-Rts-Council-Jun-2015.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/UN-WG-BHR-stmt-to-Human-Rts-Council-Jun-2015.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/final_report_-_au-eu_hrb_seminar_held_on_16_sept_2014.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/final_report_-_au-eu_hrb_seminar_held_on_16_sept_2014.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/final_report_-_au-eu_hrb_seminar_held_on_16_sept_2014.pdf
http://www.codesria.org/spip.php?article1884
http://pages.au.int/sites/default/files/Africa%20%20Mining%20Vision%20english_0.pdf
http://pages.au.int/sites/default/files/Africa%20%20Mining%20Vision%20english_0.pdf
http://icar.ngo/about/contact-us/
https://www.ihrb.org/focus-areas/finance/commentary-where-guiding-principles-taken-us-where-next
https://www.ihrb.org/focus-areas/finance/commentary-where-guiding-principles-taken-us-where-next
http://blogs.lse.ac.uk/businesshumanrights/2015/11/25/un-forum-series-measuring-progress-through-national-action-plans-and-sustainability-reports/
http://blogs.lse.ac.uk/businesshumanrights/2015/11/25/un-forum-series-measuring-progress-through-national-action-plans-and-sustainability-reports/
https://business-humanrights.org/sites/default%20/files/documents/workshop-report-smu-acn-nov2015.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default%20/files/documents/workshop-report-smu-acn-nov2015.pdf
http://www.asef.org/images/docs/Side-event%20-%2020%20November%20-%20NAPs%20Business%20and%20Human%20Rights.pdf
http://www.asef.org/images/docs/Side-event%20-%2020%20November%20-%20NAPs%20Business%20and%20Human%20Rights.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes%20/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes%20/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-Bangkok-consultation-report-26-27-Jun-2006.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0843.asp


  
 

 

         
  

 
 

      
    

 
   

   

   

   
   

 

 
  

   

     
  

  

   
       

 

 
   

 

            
    

  

  
 

  

  

   

  

  

  
  

  

  
 

  

Département thématique, direction général des politiques externes 

Australian Human Rights Commission (2016), Implementing the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights in Australia: Joint Civil Society Statement, https://www.humanrights.gov.au/sites/default 
/files/Implementing%20UNGPs%20in%20Australia%20-%20Joint%20Civil%20Society%20Statement.pdf, 
last accessed on 2 November 2016 

Belgrade Centre for Human Rights (2016), National Baseline Assessment: Polazna ocena stanja: primena 
odabranih načela UN Rukovodećih načela o ljudskim pravima i biznisu. Nacrt za diskusiju, 2016 (Draft 
National Baseline Assessment), http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2016/02/NBA 
Srbija-October-2016findraft.pdf, last accessed on 26 November 2016 

Belgrade Centre for Human Rights & DIHR (2016) Human Rights and Business Country Guide for Serbia, 
http://hrbcountryguide.org/wp-content/uploads/2016/09/Country-Guide-Serbia-FINAL-Serbian-August
2016.pdf, last accessed on 26 November 2016 

Bernaz, N. (2016), ‘Unpacking the French Bill on Corporate Due Diligence: a presentation at the 
International Business and Human Rights Conference in Sevilla’, Blog ‘Rights as Usual’, 21 Oct. 2016, 
http://rightsasusual.com/?p=1087, last accessed 26.11.2016 

Blackwell, S. and Vander Meulen, N. (2016), ‘Two Roads Converged: The Mutual Complementarity of a 
Binding Business and Human Rights Treaty and National Action Plans on Business and Human Rights’, Notre 
Dame Journal of International and Comparative Law, Vol. 6:1, pp. 51-75 

Bowman, V. (2016), Five Years On – Translating the UN Guiding 
https://www.ihrb.org/focus-areas/myanmar/commentary-five-years-on-myanmar,
2 November 2016 

Principles
 last 

 into
acc

 Myanmar, 
essed on 

Buhman, K. (2012), ‘The Development of the ‘UN Framework’: A Pragmatic Process Towards a Pragmatic 
Output’, in: Mares, R. (ed.), The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and 
Implementation, Leiden: Brill, pp. 85-105 

Burma Responsible Investment Reporting Requirements, OMB NO. 1405-0209, 
https://www.humanrights.gov/pdf/responsible-invesment-reporting-requirements.pdf , last accessed on 
30 December 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2013), Business and Human Rights in the Middle East and 
North Africa – A regional briefing, https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents 
/briefing-business-and-human-rights-in-mena-10-dec-2013.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2014a), Business & human rights in Africa: Time for a 
responsibility revolution, A regional overview, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/African 
Forum/Business_humanRightsin_Africa.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2014b), Business & human rights in Eastern Africa, 
http://www.business-humanrights.org/media/documents/eastern-afr-briefing-bus-human-rights-apr
2014.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2014c), Business & human rights in Francophone Africa, 
http://www.business-humanrights.org/media/documents/francophone-afr-briefing-bus-human-rights
mar-2014.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2015a), Bahrain response to the BHRRC Government Action 
Survey 2015, https://business-humanrights.org/en/bahrain-0?keywords=&filtertype=region&regions[] 
=10812, last accessed on 2 November 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2015b), Israel response to the BHRRC Government Action 
Survey 2015, https://business-humanrights.org/en/israel-occupied-palestinian-territories?keywords= 
&filtertype=region&regions[]= 10812, last accessed on 2 November 2016 

72 

https://www.humanrights.gov.au/sites/default%20/files/Implementing%20UNGPs%20in%20Australia%20-%20Joint%20Civil%20Society%20Statement.pdf
https://www.humanrights.gov.au/sites/default%20/files/Implementing%20UNGPs%20in%20Australia%20-%20Joint%20Civil%20Society%20Statement.pdf
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2016/02/NBA
http://hrbcountryguide.org/wp-content/uploads/2016/09/Country-Guide-Serbia-FINAL-Serbian-August-2016.pdf
http://hrbcountryguide.org/wp-content/uploads/2016/09/Country-Guide-Serbia-FINAL-Serbian-August-2016.pdf
http://rightsasusual.com/?p=1087
http://rightsasusual.com/?p=1087
http://rightsasusual.com/?p=1087
https://www.ihrb.org/focus-areas/myanmar/commentary-five-years-on-myanmar
https://www.humanrights.gov/pdf/responsible-invesment-reporting-requirements.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents%20/briefing-business-and-human-rights-in-mena-10-dec-2013.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents%20/briefing-business-and-human-rights-in-mena-10-dec-2013.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/African%20Forum/Business_humanRightsin_Africa.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/African%20Forum/Business_humanRightsin_Africa.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/eastern-afr-briefing-bus-human-rights-apr-2014.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/eastern-afr-briefing-bus-human-rights-apr-2014.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/francophone-afr-briefing-bus-human-rights-mar-2014.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/francophone-afr-briefing-bus-human-rights-mar-2014.pdf
https://business-humanrights.org/en/bahrain-0?keywords=&filtertype=region&regions%5b%5d%20=10812
https://business-humanrights.org/en/bahrain-0?keywords=&filtertype=region&regions%5b%5d%20=10812
https://business-humanrights.org/en/israel-occupied-palestinian-territories?keywords


    
 

 

 
  

 

  
       

   

 

  
    

  

  
   

  

     
  

  

 
  

   
  

     
  

 
  

  

   
  

 
  

      
 

   

    
 

   

    
  

  

           
   

   
 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Business and Human Rights Resource Centre (2015c), Morocco response to the BHRRC Government Action 
Survey 2015, https://business-humanrights.org/en/morocco-western-sahara?keywords=&filtertype 
=region&regions[]=10812, last accessed on 2 November 2016 

Business and Human Rights Resource Centre (2016), Annex: State regulatory approaches: the trend toward 
mandatory human rights due diligence and reporting across sectors. Examples of government regulations 
on human rights reporting & due diligence for companies, November 2016, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession5/Nov16/StateRegulatoryApproaches.p 
df, last accessed 30 December 2016 

CALS-SMU Coalition on National Action Plans for Business and Human Rights (2015), Asia & Africa National 
Action Plans Update to the UN Working Group on Business and Human Rights, Third Submission, 
http://www.chr.up.ac.za/images/files/news/press/Coalition's%20Third%20Submission%20to%20the%20 
WG%2020151012.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Canadian Centre for International Justice (2016), Vancouver court clears way for slave labour lawsuit against 
Canadian mining company to go to trial, Press release, http://www.ccij.ca/news/slave-labour-lawsuit
against-canadian-mining-company/, last accessed on 2 November 2016 

Cassel, D. and Ramasastry, A. (2015), White Paper: Options for a Treaty on Business and Human Rights, 
Prepared for the American Bar Associations, Center for Human Rights and The Law Society of England 
and Wales 

Centre for Human Rights and International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) (2016a), ‘Shadow’ 
National Baseline Assessment (NBA) of Current Implementation of Business and Human Rights Frameworks in 
South Africa, http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/04/Shadow-SA-NBA-Final.pdf, last accessed on 
2 November 2016 

Centre for Human Rights and International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) (2016b), So. Africa: 
NGOs publish ‘shadow’ natl. baseline assessment on govt.'s implementation of business & human rights 
frameworks, https://business-humanrights.org/en/so-africa-ngos-publish-shadow-natl-baseline
assessment-on-govts-implementation-of-business-human-rights-frameworks, last accessed on 
2 November 2016 

CESCR Committee (2016), Draft General Comment on State Obligations under the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, 
http://ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Discussions/2017/E-C-12-60-R-1.do ,cx  last accessed 
30 November 2016 

China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (2014), 
Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments, http://www.cccmc.org.cn/docs/2014
10/20141029161135692190.pdf, last accessed on 2 November 2016 

CLT-envirolaw (2014), Overview of key Business & Human Rights Legislation for companies (Europe, UK & USA), 
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/clt_human_rights_legislation 
1.pdf, last accessed on 31 October 2016 

CNCA (2016a), The Global Leadership in Business and Human Rights Act – An Act to create an independent 
ombudsperson for the international extractive sector, 2 November 2016, http://cnca-rcrce.ca, last assessed 
on 30 November 2016 

CNCA (2016b), Talk is not enough: Why Canada needs and extractive-sector ombudsperson, September 
2016, http://cnca-rcrce.ca, last accessed on 30 November 2016 

Cottier, T., Pauwelyn, J. and Bürgi, E. (eds.) (2005), Human Rights and International Trade, Oxford: Oxford 
University Press 

73 

https://business-humanrights.org/en/morocco-western-sahara?keywords=&filtertype%20=region&regions%5b%5d=10812
https://business-humanrights.org/en/morocco-western-sahara?keywords=&filtertype%20=region&regions%5b%5d=10812
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession5/Nov16/StateRegulatoryApproaches.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession5/Nov16/StateRegulatoryApproaches.pdf
http://www.chr.up.ac.za/images/files/news/press/Coalition's%20Third%20Submission%20to%20the%20WG%2020151012.pdf
http://www.chr.up.ac.za/images/files/news/press/Coalition's%20Third%20Submission%20to%20the%20WG%2020151012.pdf
http://www.ccij.ca/news/slave-labour-lawsuit-against-canadian-mining-company/
http://www.ccij.ca/news/slave-labour-lawsuit-against-canadian-mining-company/
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/04/Shadow-SA-NBA-Final.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/04/Shadow-SA-NBA-Final.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/04/Shadow-SA-NBA-Final.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/04/Shadow-SA-NBA-Final.pdf
https://business-humanrights.org/en/so-africa-ngos-publish-shadow-natl-baseline-assessment-on-govts-implementation-of-business-human-rights-frameworks
https://business-humanrights.org/en/so-africa-ngos-publish-shadow-natl-baseline-assessment-on-govts-implementation-of-business-human-rights-frameworks
http://ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Discussions/2017/E-C-12-60-R-1.docx
http://www.cccmc.org.cn/docs/2014-10/20141029161135692190.pdf
http://www.cccmc.org.cn/docs/2014-10/20141029161135692190.pdf
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1024583
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/clt_human_rights_legislation%20-1.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/clt_human_rights_legislation%20-1.pdf
http://cnca-rcrce.ca/
http://cnca-rcrce.ca/


  
 

 

  

  
  

   

 
 

 

   
  
  

       
 

 

   

  

       
  

   
  

  
 

  

  
   

    
     

   
  

  

  
   

      
  

 

 
 

   
 

 

Département thématique, direction général des politiques externes 

Council of Europe (2016a), Recommendation CM/Rec(2016)3 on human rights and business, 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282016%293&Language=lanEnglish&Ver=original&BackC 
olorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864, last accessed on 
31 October 2016 

Council of Europe (2016b), Recommendation CM/Rec(2016)3 on human rights and business - Explanatory 
Memorandum, 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282016%2918&Language=lanEnglish&Ver=add 
final&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864, last 
accessed on 31 October 2016 

Council of the European Union (2012), EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and 
Democracy, Foreign Affairs Council Conclusions, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ 
docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Council of the European Union (2015), Council Conclusions 10897/15 on the Action Plan on Human Rights 
and Democracy 2015-2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf, 
last accessed on 31 October 2016 

Council of the European Union (2016), Council Conclusions on Business and Human Rights, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights
conclusions/, last accessed on 31 October 2016 

Daniel, C. et al. (2015), Remedy Remains Rare, OECD Watch, http://www.oecdwatch.org/publications
en/Publication_4201, last accessed on 31 October 2016 

Danish Institute for Human Rights (DIHR) and International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) 
(2014a), National Action Plans on Business and Human Rights. A toolkit for the Development, Implementation, 
and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks, https://business
humanrights.org/sites/default/files/documents/DIHR%20-%20ICAR%20National%20Action%20Plans%20 
%28NAPs%29%20Report.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Danish Institute for Human Rights (DIHR) and International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) 
(2014b), ‘Protecting Human Rights through Government Procurement’, presented to Expert Workshop 
organised by the UN WG on BHR ‘Essential Elements of State National Action Plans for Implementation of 
the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’, 7 May 2014, Geneva 

Danish Human Rights Institute (DIHR), Business and Human Rights: A Guidebook for National Human Rights 
Institutions http://www.humanrights.dk/e-learning-business-human-rights-nhris, last accessed on 
31 October 2016 

De Felice, D. and Graf, A. (2015) ‘The Potential of National Action Plans to Implement Human Rights Norms: 
An Early Assessment with Respect to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’, Journal of 
Human Rights Practice, 7 (1), pp. 40-71, http://jhrp.oxfordjournals.org/content/7/1/40, last accessed on 
31 October 2016 

Derss, S. (2016), Opening remarks to the ACCA General Assembly, 
http://www.accahumanrights.org/images/news/acca_news/13july2016/THE%20POWER%20OF%20BIG% 
20BUSINESS%20AND%20THE%20HUMAN%20RIGHTS%20PROTECTION%20VACUUM.pdf, last accessed 
on 31 October 2016 

Deva, S. (2016), Background Paper for India’s National Framework on Business and Human Rights, The Ethical 
Trading Initiative, http://s3-eu-west
1.amazonaws.com/www.ethicaltrade.org.files/shared_resources/india 

74 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2016)18&Language=lanEnglish&Ver=add%20final&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2016)18&Language=lanEnglish&Ver=add%20final&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/%20docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/%20docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201
http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/DIHR%20-%20ICAR%20National%20Action%20Plans
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/DIHR%20-%20ICAR%20National%20Action%20Plans
http://www.humanrights.dk/business/tools/guidebook-e-learning-nhris
http://www.humanrights.dk/business/tools/guidebook-e-learning-nhris
http://www.humanrights.dk/e-learning-business-human-rights-nhris
http://jhrp.oxfordjournals.org/content/7/1/40
http://www.accahumanrights.org/images/news/acca_news/13july2016/THE%20POWER%20OF%20BIG%20BUSINESS%20AND%20THE%20HUMAN%20RIGHTS%20PROTECTION%20VACUUM.pdf
http://www.accahumanrights.org/images/news/acca_news/13july2016/THE%20POWER%20OF%20BIG%20BUSINESS%20AND%20THE%20HUMAN%20RIGHTS%20PROTECTION%20VACUUM.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.ethicaltrade.org.files/shared_resources/india%20_national_framework_bhr_background.pdf?FeQtVeqQG8lntPXXHzNOIGnH3hUOPIlc
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.ethicaltrade.org.files/shared_resources/india%20_national_framework_bhr_background.pdf?FeQtVeqQG8lntPXXHzNOIGnH3hUOPIlc


    
 

 

 
  

    
  

 
  

     
    

 
 

  
 

 
 

 
 

  

   
 

 

  
   

  
 

 
  

 

  
    

  

    
  

 
 

   
  

 

 
    

 
 

 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

_national_framework_bhr_background.pdf?FeQtVeqQG8lntPXXHzNOIGnH3hUOPIlc, last accessed on 
31 October 2016 

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending 
Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large 
undertakings and groups, http://eur-lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN, last accessed on 2 November 2016 

Dottridge, M. (2016), Emerging Good Practice By State Authorities, The Business Community And Civil Society 
In The Area Of Reducing Demand For Human Trafficking For The Purpose Of Labour Exploitation, Council of 
Europe, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09 
000016806846be, last accessed on 2 November 2016 

Equality and Human Rights Commission (2013), Buying better outcomes. Mainstreaming Equality 
Considerations in Public Procurement: A guide for public authorities in England, 
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/buying_better_outcomes_final.pdf, last 
accessed on 31 October 2016 

EU Roadmap to Business and Human Rights Conference (2016), Conclusions of the hosts, 11 May 2016, 
Amsterdam, http://eu-roadmap.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conclusions-of-the-hosts-BHR
Conference-11-MAY-2016.pdf, last accessed on 2 November 2016 

European Coalition for Corporate Justice (2016), 5 years of UNGPs – 5 Business & Human Rights issues to focus 
on, http://corporatejustice.org/news/135-5-years-of-ungps-5-business-human-rights-issues-to-focus-on, 
last accessed on 31 October 2016 

European Coalition for Corporate Justice, Amnesty International, CIDSE, Friends of the Earth Europe & FIDH 
(2016), Joint letter to Member States Representatives on the Council of the EU Working Party on Human Rights 
(COHOM): Business and Human Rights: Addressing gaps, http://corporatejustice.org/news/eccj-ai-cidse
foee-fidh_letter_to_cohom_-_business_and_human_rights .pdf, last accessed on 26 November 2016 

European Commission (2011), A Renewed EU Strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility, 
COM (2011) 681 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:en:PDF, 
last accessed on 31 October 2016 

European Commission (2015), Commission Staff Working Document on Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights – State of Play, SWD(2015) 144 final, https://ec.europa.eu/anti
trafficking/sites/antitrafficking/files/swd_2015_144_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_818385.pdf, last 
accessed on 3 November 2016 

European Group of National Human Rights Institutions (2012), Implementing the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights: Discussion paper on national implementation plans for EU Member States, 
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Documents/EU%20NHRIs%20Paper%20on%20National%2 
0Implementation%20Plans%20for%20UNGPs%20210612%20SHORT.docx, last accessed on 2 November 

European Network of National Human Rights Institutions (2012), Berlin Action Plan on Business and Human 
Rights, http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx, last accessed on 
31 October 2016 

European Parliament (2015), European Parliament resolution of 17 December 2015 on the Annual Report 
on Human Rights and Democracy in the World 2014 and the European Union’s policy on the matter 
(2015/2229(INI)), P8_TA(2015)0470, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language= EN&reference=P8-TA-2015-0470, 
last accessed on 26 November 2016 

75 

2016 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.ethicaltrade.org.files/shared_resources/india%20_national_framework_bhr_background.pdf?FeQtVeqQG8lntPXXHzNOIGnH3hUOPIlc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09%20000016806846be
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09%20000016806846be
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/buying_better_outcomes_final.pdf
http://eu-roadmap.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conclusions-of-the-hosts-BHR-Conference-11-MAY-2016.pdf
http://eu-roadmap.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conclusions-of-the-hosts-BHR-Conference-11-MAY-2016.pdf
http://corporatejustice.org/news/135-5-years-of-ungps-5-business-human-rights-issues-to-focus-on
http://corporatejustice.org/news/eccj-ai-cidse-foee-fidh_letter_to_cohom_-_business_and_human_rights%20.pdf
http://corporatejustice.org/news/eccj-ai-cidse-foee-fidh_letter_to_cohom_-_business_and_human_rights%20.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:en:PDF
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/swd_2015_144_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_818385.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/swd_2015_144_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_818385.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Documents/EU%20NHRIs%20Paper%20on%20National%20Implementation%20Plans%20for%20UNGPs%20210612%20SHORT.docx
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Documents/EU%20NHRIs%20Paper%20on%20National%20Implementation%20Plans%20for%20UNGPs%20210612%20SHORT.docx
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=%20EN&reference=P8-TA-2015-0470


  
 

 

  
 

 
 

 
  

 
  

     
  

  
  

  

   
  

  

  
   

   

   

         
 

  

    

 

   
     

  

   
  

 
 

     

  

     
  

  
 

Département thématique, direction général des politiques externes 

European Parliament (2016a), European Parliament resolution of 25 October 2016 on corporate liability for 
serious human rights abuses in third countries (2015/2315(INI)), P8_TA-PROV(2016)0405, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0405&language=EN& 
ring=A8-2016-0243, last accessed on 29 December 2016 

European Parliament (2016b), Report on corporate liability for serious human rights abuses in third 
countries (‘Corrao Report’) (2015/2315(INI)), Committee on Foreign Affairs, 19 July 2016, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0243+0+DOC+ 
XML+V0//EN&language=en, last accessed on 26 November 2016 

Faracik, B. (2012), The Role of the Non-EU National Human Rights Institutions in the Implementation of the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, with a focus on Eastern Partnership Countries, European 
Parliament Policy Department Study Series, EXPO/B/DROI/2012/08, http://www.europarl.europa.eu 
/RegData/etudes/etudes/join/2012/457112/EXPO-DROI_ET(2012)457112_EN.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

Federal Council of the Swiss Confederation (2016), National report and action plan on business and human 
rights, Press Release, 9 December 2016, https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media
releases.msg-id-64884.html, last accessed on 29 December 2016 

Feeney, P. (2009), ‘Business and Human Rights: The Struggle for Accountability in the UN and the future 
direction of the advocacy agenda’, in International Journal on Human Rights, 6(11), pp. 161-175 

Forum Citoyen pour la RSE (2016a), In the Face of Corporate Impunity – Progress in Europe 
http://forumcitoyenpourlarse.org/wp-content/uploads/2016/10/Corporate_impunity-progress-in
Europe.pdf, last accessed on 21 November 2016 

Forum Citoyen pour la RSE (2016b), Press release ‘Devoir de vigilance des multinationales: un pas de plus vers 
l’adoption définitive de la loi’ (30 November 2016), http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/devoir-de
vigilance-des-5704, last accessed 30 November 2016 

G7 Summit (2015), G7 Summit Leadersʼ Declaration, 7-8 June 2015, Schloss Elmau, Germany, 
https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschlusseng_en.pdf? 
__blob=publicationFile&v=3 

German Federal Foreign Office (2015), Suggested Process for a National Action Plan to implement the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights in Germany, 
http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/706642/publicationFile/205776/150506_NAP
Prozess-Umsetzung.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Global Business Initiative on Human Rights (2015), National Action Plans on Business and Human Rights. 
Recommendations from The Global Business Initiative on Human Rights, http://www.global-business
initiative.org/wp-content/uploads/2015/06/GBI _NAP_Statement_June_2015_Web.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

Global Compact Network Australia (2016a), Towards a National Action Plan on Business and Human Rights: 
Business Roundtables, http://www.unglobalcompact.org.au/2016/08/02/towards-a-national-action-plan
on-business-and-human-rights-business-roundtables/, last accessed on 2 November 2016 

Global Compact Network Australia (2016b), Global momentum grows around National Action Plans (NAPS) 
on Business and Human Rights: US, Italy, Switzerland and Germany publish NAPS, 21 December 2016, 
http://www.unglobalcompact.org.au/2016/12/21/global-momentum-grows-around-national-action
plans-naps-on-business-and-human-rights-us-and-italy-and-switzerland-publish-naps/, last accessed on 
30 December 2016 

76 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0405&language=EN&%20ring=A8-2016-0243
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0405&language=EN&%20ring=A8-2016-0243
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0243+0+DOC+%20XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0243+0+DOC+%20XML+V0//EN&language=en
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64884.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64884.html
http://forumcitoyenpourlarse.org/wp-content/uploads/2016/10/Corporate_impunity-progress-in-Europe.pdf
http://forumcitoyenpourlarse.org/wp-content/uploads/2016/10/Corporate_impunity-progress-in-Europe.pdf
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/devoir-de-vigilance-des-5704
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/devoir-de-vigilance-des-5704
https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschlusseng_en.pdf
http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/706642/publicationFile/205776/150506_NAP-Prozess-Umsetzung.pdf
http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/706642/publicationFile/205776/150506_NAP-Prozess-Umsetzung.pdf
http://www.global-business-initiative.org/wp-content/uploads/2015/06/GBI%20_NAP_Statement_June_2015_Web.pdf
http://www.global-business-initiative.org/wp-content/uploads/2015/06/GBI%20_NAP_Statement_June_2015_Web.pdf
http://www.unglobalcompact.org.au/2016/08/02/towards-a-national-action-plan-on-business-and-human-rights-business-roundtables/
http://www.unglobalcompact.org.au/2016/08/02/towards-a-national-action-plan-on-business-and-human-rights-business-roundtables/
http://www.unglobalcompact.org.au/2016/12/21/global-momentum-grows-around-national-action-plans-naps-on-business-and-human-rights-us-and-italy-and-switzerland-publish-naps/
http://www.unglobalcompact.org.au/2016/12/21/global-momentum-grows-around-national-action-plans-naps-on-business-and-human-rights-us-and-italy-and-switzerland-publish-naps/
http:http://www.europarl.europa.eu


    
 

 

    
   

  

     
  

  

    
  

  
 

  
  

  
 

        
 

  
 

         
  

  

  
  

   

    
 
  

    
 
 

  
         

 
 

   
  

 
  

    
  

   
  

     
   

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Global Compact Network Australia (2016c), 2016 Australian Dialogue on Business and Human Rights: 
Summary and Outcomes Document Published, 20 December 2016, http://www.unglobalcompact.org.au/ 
2016/12/20/2016-australian-dialogue-on-business-and-human-rights-summary-and-outcomes
document-published/, last accessed on 30 December 2016 

Government of Argentina (2016), Reply to the UN Working Group on Business and Human Rights’ survey 
2016, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/Argentina_2.pdf, last accessed on 
2 November 2016 

Government of Australia (2016), Response to the Working Group on the issue of human rights and 
transnational corporations’ survey on the implementation of the Guiding Principles on Business and 
Human Rights: National Action Plans on Business and Human Rights, http://www.ohchr.org/Documents/ 
Issues/Business/2016Survey/Australia.docx, last accessed on 2 November 2016 

Government of Belgium (2016), Interdepartmental Commission on Sustainable Development (ICSD), draft 
National Action Plan on Business and Human Rights (Version of 10 June 2016), http://www.rs.belgium 
.be/sites/5015.fedimbo.belgium.be /files/encart/attachments/nap_bhr_20160610_fr.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

Government of Canada (2014), Canada’s Enhanced Corporate Social Responsibility Strategy to Strengthen 
Canada’s Extractive Sector Abroad, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords
commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng, last accessed on 2 November 
2016 

Government of Colombia (2015), Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/ PNA_Colombia_9dic.pdf, last accessed 
on 31 October 2016 

Government of Denmark (2014), Danish National Action Plan: Implementation of the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans 
/Denmark_NationalPlan BHR.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Government of Denmark (2016), Response to the UN Working Group on Business and Human Rights’ 
questionnaire, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/Denmark.docx, last 
accessed on 2 November 2016 

Government of Finland (2014), National Action Plan for the Implementation of the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights, http://www.tem.fi/files/41214/TEMjul_46_2014_web_EN_21102014.pdf, 
last accessed on 31 October 2016 

Government of Georgia (2016), Response to the Survey on the Implementation of the Guiding Principles 
on Business and Human Rights: National Action Plan on Business and Human Rights, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/Georgia.pdf, last accessed on 2 November 
2016 

Government of Germany (2016), Nationaler Aktionsplan Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte 2016-2020, http://www.auswaertiges
amt.de/cae/servlet/contentblob/754690/publicationFile/222786/161221-NAP-DL.pdf, last accessed on 
30 December 2016 

Government of Ghana (2015), Response to the UN Working Group on Business and Human Rights’ on the 
implementation of the Guiding Principles On Business And Human Rights: the role of states as economic 
actors, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Ghana.docx, last accessed on 
2 November 2016 

Government of Italy (2014), The Foundations of the Italian Action Plan on the United Nations “Guiding 
Principles on Business and Human Rights”, https://business

77 

file://192.168.7.3/public/Desktop/EP/EP%20briefings%20and%20studies/EP%20requests%202016/Study%20on%20the%20implementation%20of%20UN%20Guiding%20Principles%20on%20business%20and%20human%20rights/,%20http:/www.unglobalcompact.org.au/%202016/12/20/2016-australian-dialogue-on-business-and-human
file://192.168.7.3/public/Desktop/EP/EP%20briefings%20and%20studies/EP%20requests%202016/Study%20on%20the%20implementation%20of%20UN%20Guiding%20Principles%20on%20business%20and%20human%20rights/,%20http:/www.unglobalcompact.org.au/%202016/12/20/2016-australian-dialogue-on-business-and-human
file://192.168.7.3/public/Desktop/EP/EP%20briefings%20and%20studies/EP%20requests%202016/Study%20on%20the%20implementation%20of%20UN%20Guiding%20Principles%20on%20business%20and%20human%20rights/,%20http:/www.unglobalcompact.org.au/%202016/12/20/2016-australian-dialogue-on-business-and-human
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/Argentina_2.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/%20Issues/Business/2016Survey/Australia.docx
http://www.ohchr.org/Documents/%20Issues/Business/2016Survey/Australia.docx
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/%20PNA_Colombia_9dic.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans%20/Denmark_NationalPlan%20BHR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans%20/Denmark_NationalPlan%20BHR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/Denmark.docx
http://www.tem.fi/files/41214/TEMjul_46_2014_web_EN_21102014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/Georgia.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/754690/publicationFile/222786/161221-NAP-DL.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/754690/publicationFile/222786/161221-NAP-DL.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Ghana.docx
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/foundations-ungps-nap-italy.pdf
http://www.rs.belgium


  
 

 

 
 

         
   

 

           
   

   

   
 

  

    
  

   
  

  

 
 

  

 

 

   

  
  

  

      
  

  

    
    

   
  

   
   

  
 

   
  

  

  
  

  

Département thématique, direction général des politiques externes 

humanrights.org/sites/default/files/media/documents/foundations-ungps-nap-italy.pdf, last accessed on 
30 December 2016 

Government of Italy (2016), Italian National Action Plan on Business and Human Rights 2016-2021, 
9 December 2016, http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/82FBBD9B-EBA5-4056-A45C-281F0D2C9398/ 
49117/NAPBHR ENGFINALEDEC152017.pdf, last accessed on 30 December 2016 

Government of Lithuania (2015), Lithuania’s Action Plan on the Implementation of the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ 
Business/NationalPlans/Lithuania_NationalPlanBHR.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Government of Norway (2015), Business and Human Rights National Action Plan for the implementation 
of the UN Guiding Principles, https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/mr/ 
business_hr_b.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Government of Poland (2016a), Response to UN WG HRB 2016 Survey, http://www.ohchr.org/ 
Documents/Issues/Business/2016Survey/Poland.docx, last accessed on 31 October 2016 

Government of Poland (2016b), Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka na lata 2017-2019, http://konsultacje.gov.pl/node/4371, last accessed on 
29 December 2016 

Government of Scotland (2010), Procurement of Care and Support Services, 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/324602/0104497.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Government of Spain (2014), Draft Spanish National Action Plan on Business and Human Rights, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Spain_NationalPlanBHR.doc, last 
accessed on 31 October 2016 

Government of Sweden (2015), Action plan for business and human rights (2015), 
http://www.government.se/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e39343/action-plan-for
business-and-human-rights.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Government of the Czech Republic (2016), Reply to the UN WG HRB Survey, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/CzechRepublic.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

Government of the Kingdom of the Netherlands (2013), National Action Plan on Business and Human 
Rights, http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/netherlands-national-action-plan. 
pdf, last accessed on 31 October 2016 

Government of the Republic of Korea (2015), Response to the Survey on the Implementation of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights: National Action Plan on Business and Human Rights, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/RepublicKorea.docx, last accessed on 
2 November 2016 

Government of the United Kingdom (2013), Good Business: Implementing the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights (2013), https://www.gov.uk/government/uploads/system 
/uploads/attachment _data/file/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf, last accessed 
on 31 October 2016 

Government of the United Kingdom (2016), Good Business: Implementing the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_ 
and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Graf, A. (2013), Developing National Action Plans on Business and Human Rights, Essential 04/2013, 
SwissPeace, http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_4 
_2013.pdf, last accessed on 31 October 2016 

78 

https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/foundations-ungps-nap-italy.pdf
http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/82FBBD9B-EBA5-4056-A45C-281F0D2C9398/%2049117/NAPBHR%20ENGFINALEDEC152017.pdf
http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/82FBBD9B-EBA5-4056-A45C-281F0D2C9398/%2049117/NAPBHR%20ENGFINALEDEC152017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20Business/NationalPlans/Lithuania_NationalPlanBHR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20Business/NationalPlans/Lithuania_NationalPlanBHR.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/mr/
http://www.ohchr.org/%20Documents/Issues/Business/2016Survey/Poland.docx
http://www.ohchr.org/%20Documents/Issues/Business/2016Survey/Poland.docx
http://konsultacje.gov.pl/node/4371
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/324602/0104497.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Spain_NationalPlanBHR.doc
http://www.government.se/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e39343/action-plan-for-business-and-human-rights.pdf
http://www.government.se/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e39343/action-plan-for-business-and-human-rights.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/netherlands-national-action-plan.%20pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/netherlands-national-action-plan.%20pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/RepublicKorea.docx
https://www.gov.uk/government/uploads/system%20/uploads/attachment%20_data/file/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system%20/uploads/attachment%20_data/file/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%20attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%20attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%20attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_4%20_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_4%20_2013.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/CzechRepublic.pdf


    
 

 

         
  

   
   

 

     
             

     
  

   
        

 
  

   
  

  

      

  

    
  

  
  

    
  

  
 

   
  

   

     
        

 
 

  

    
   

 

   
  

  

 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Hafner-Burton, E. M. and Tsutsui, K. (2005), ‘Human rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty 
Promises’, in American Journal Of Sociology, 110(5), pp. 1373-1411 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (2016), Wspólny projekt Polskiej Rady Biznesu i Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka – ‘Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji’, http://www.hfhr.pl/wspolny
projekt-polskiej-rady-biznesu-i-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka/, last accessed on 29 December 2016 

High Court of South Africa (2015), University of Stellenbosch Legal Aid Clinic and Others v Minister of 
Justice And Correctional Services and Others (16703/14) [2015] ZAWCHC 99; 2015 (5) SA 221 (WCC); [2015] 
3 All SA 644 (WCC); (2015) 36 ILJ 2558 (WCC), http://www.saflii.org/za/cases/ZAWCHC/2015/99.html, last 
accessed on 2 November 2016 

van Huijstee, M., Ricco, V. and Ceresna-Chaturvedi, L. (2012), How to use the UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights in company research and advocacy, SOMO, CEDHA, Cividep India, 
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/English-version.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

Human Rights Commission Of Zambia (2016), 2016 Zambia National Baseline Assessment On Business And 
Human Rights (2016), http://www.hrc.org.zm/index.php/publications/general-publications/file/156-2016
zambia-national-baseline-assessment-on-bussiness-and-human-rights, last accessed on 2 November 2016 

Human Rights Resource Centre (2013), Business and Human Rights in ASEAN. A Baseline Study , University of 
Indonesia, http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN
Baseline-Study-ebook.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) (2011a), Submission to the United Nations Human Rights 
Council Universal Periodic Review Session 13: India, https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2011
11%2C_IHRB_Submission%2C_UN_Universal_Periodic_Review_of_India.pdf, last accessed on 
2 November 2016 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) (2011b), Submission to the United Nations Human Rights 
Council Universal Periodic Review Session 13: United Kingdom, 
https://www.ihrb.org/uploads/submissions /2011
1%2C_IHRB_Submission%2C_UN_Universal_Periodic_Review_of_United_Kingdom.pdf, last accessed on 
2 November 2016 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) (2012a), Capacity Building for NHRIs from East Africa, Malawi 
and Ghana, Summary Report, Kampala, 25-26 January 2012, https://www.ihrb.org/pdf/Uganda-Workshop
Final_Summary_Report.pdf, last accessed on 2 November 2012 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) (2012b), Submission to the United Nations Human Rights 
Council – Universal Periodic Review Session 16: Colombia, 
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2012 -
10%2C_IHRB_Submission%2C_UN_Universal_Periodic_Review_of_Colombia.pdf, last accessed on 
2 November 2016 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) (2016), UK Joint Committee on Human Rights Inquiry into 
Business & Human Rights, https://www.ihrb.org/other/national-action-plans/submission-uk-joint
committee-inquiry-business-human-rights, last accessed on 2 November 2016 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) and Nairobi Process (2016), Submission to Kenya Attorney 
General’s Office and Kenya NAP Steering Committee. Notes from the Field: Lessons Learned on Building Better 
National Action Plans on Business and Human Rights, https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2016
04,_IHRB_Submission,_Lessons_Learned_in_Building_Better_National_Action_Plans_on_Business__Hu 
man_RIghts.pdf, last accessed on 31 October 2016 

79 

http://www.hfhr.pl/wspolny-projekt-polskiej-rady-biznesu-i-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka/
http://www.hfhr.pl/wspolny-projekt-polskiej-rady-biznesu-i-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka/
http://www.saflii.org/za/cases/ZAWCHC/2015/99.html
http://issuu.com/somoamsterdam/docs/somo_unguide_web?e=4709614/2829637
http://issuu.com/somoamsterdam/docs/somo_unguide_web?e=4709614/2829637
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/English-version.pdf
http://www.hrc.org.zm/index.php/publications/general-publications/file/156-2016-zambia-national-baseline-assessment-on-bussiness-and-human-rights
http://www.hrc.org.zm/index.php/publications/general-publications/file/156-2016-zambia-national-baseline-assessment-on-bussiness-and-human-rights
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2011-11,_IHRB_Submission,_UN_Universal_Periodic_Review_of_India.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2011-11,_IHRB_Submission,_UN_Universal_Periodic_Review_of_India.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions%20/2011-1,_IHRB_Submission,_UN_Universal_Periodic_Review_of_United_Kingdom.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions%20/2011-1,_IHRB_Submission,_UN_Universal_Periodic_Review_of_United_Kingdom.pdf
https://www.ihrb.org/pdf/Uganda-Workshop-Final_Summary_Report.pdf
https://www.ihrb.org/pdf/Uganda-Workshop-Final_Summary_Report.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2012%20-10,_IHRB_Submission,_UN_Universal_Periodic_Review_of_Colombia.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2012%20-10,_IHRB_Submission,_UN_Universal_Periodic_Review_of_Colombia.pdf
https://www.ihrb.org/other/national-action-plans/submission-uk-joint-committee-inquiry-business-human-rights
https://www.ihrb.org/other/national-action-plans/submission-uk-joint-committee-inquiry-business-human-rights
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2016-04,_IHRB_Submission,_Lessons_Learned_in_Building_Better_National_Action_Plans_on_Business__Human_RIghts.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2016-04,_IHRB_Submission,_Lessons_Learned_in_Building_Better_National_Action_Plans_on_Business__Human_RIghts.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/submissions/2016-04,_IHRB_Submission,_Lessons_Learned_in_Building_Better_National_Action_Plans_on_Business__Human_RIghts.pdf
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN


  
 

 

  
 

  

   
 

 

   
  

  
  

   
    

  

 
     

 
  

   
 

  

  
  

  

  
 

 

 
  

  

       
    

    

  
 

 
 

   
   

  
 

       
 

Département thématique, direction général des politiques externes 

Inter-American Court of Human Rights (2015), Case of the Kaliña and Lokono Peoples V. Suriname, 
Judgment of 25 November 2015, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_ing.pdf, last 
accessed on 2 November 2016 

International Commission of Jurists (2014), Needs and Options for a New International Instrument in the field 
of Business and Human Rights, https://business-humanrights.org/en/pdf-needs-and-options-for-a-new
international-instrument-in-the-field-of-business-and-human-rights, last accessed on 31 October 2016 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human 
Rights (2011a), Americas Business and Human Rights Regional Declaration and Action Plan, 
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx, last accessed on 
31 October 2016 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human 
Rights (2013), Business and Human Rights – A Guidebook for National Human Rights Institutions, 
http://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/bhr_guidebook_for_nhris_2013_eng.p 
df, last accessed on 2 November 2016 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) (2015), ‘Shadow’ National Baseline Assessment 
(NBA) of Current Implementation of Business and Human Rights Frameworks – The United States – Pillar I, 
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2015/03/ICAR-Shadow-U.S.-NBA-Pillar-I.pdf, last accessed on 
3 January 2017 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) (2016), ICAR Press Release Obama’s Parting 
Words on Responsible Business Conduct: A Challenge to the Incoming Administration, 16 December 2016, 
http://icar.ngo/analysis/obamas-parting-words-on-responsible-business-conduct-a-challenge-to-the
incoming-administration/, last accessed on 30 December 2016 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) and European Coalition for Corporate Justice 
(ECCJ) (2015), Assessments of Existing National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights, November 
2015 Update, http://icar.ngo/analysis/napsassessments/, last accessed on 31 October 2016 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) and International Service for Human Rights 
(ISHR) (2016), Human Rights Defenders in National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights, 
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/06/HRDs-English-FINAL.pdf, last accessed on 31 October 2016 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), Danish Human Rights Institute (DIHR) and 
UNICEF (2015), Guidance on children's rights in National Action Plans on business & human rights, 
https://business-humanrights.org/en/new-guidance-on-childrens-rights-in-natl-action-plans-on
business-human-rights, last accessed on 31 October 2016 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) 
and Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA) (2013), Database of Due Diligence Regulations, 
Human Rights Due Diligence Project, http://hrdd.icar.ngo/, last accessed on 31 October 2016 

International Finance Corporation (IFC) (2012), Sustainability Framework: Policy on Social and 
Environmental Sustainability, 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b9dacb004a73e7a8a273fff998895a12 
/IFC_Sustainability_+Framework.pdf?MOD=AJPERES, last accessed on 31 October 2016 

International Labour Organization (ILO) (2016), Provisional Record No.14-1, Reports of the Committee on 
Decent Work in Global Supply Chains: Resolution and conclusions submitted for adoption by the 
Conference, http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/provisional-records/WCMS_489115/lang--en/ 
index.htm, last accessed on 31 October 2016 

International Organisation of Employers (IOE) (2014), IOE Position on a dedicated UN Fund to enhance the 
capacity of stakeholders to implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Geneva, 

80 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_ing.pdf
https://business-humanrights.org/en/pdf-needs-and-options-for-a-new-international-instrument-in-the-field-of-business-and-human-rights
https://business-humanrights.org/en/pdf-needs-and-options-for-a-new-international-instrument-in-the-field-of-business-and-human-rights
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/Capacity%20Building.aspx
http://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/bhr_guidebook_for_nhris_2013_eng.pdf
http://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/bhr_guidebook_for_nhris_2013_eng.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2015/03/ICAR-Shadow-U.S.-NBA-Pillar-I.pdf
http://icar.ngo/analysis/obamas-parting-words-on-responsible-business-conduct-a-challenge-to-the-incoming-administration/
http://icar.ngo/analysis/obamas-parting-words-on-responsible-business-conduct-a-challenge-to-the-incoming-administration/
http://icar.ngo/analysis/napsassessments/
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/06/HRDs-English-FINAL.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/06/HRDs-English-FINAL.pdf
https://business-humanrights.org/en/new-guidance-on-childrens-rights-in-natl-action-plans-on-business-human-rights
https://business-humanrights.org/en/new-guidance-on-childrens-rights-in-natl-action-plans-on-business-human-rights
https://business-humanrights.org/en/new-guidance-on-childrens-rights-in-natl-action-plans-on-business-human-rights
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1018734
http://hrdd.icar.ngo/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b9dacb004a73e7a8a273fff998895a12
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/provisional-records/WCMS_489115/lang--en/


    
 

 

 

  
  

  
  

     
   

   
  

 
  

     
  

     
 

  

   
 

  

   
   

 
 

  
      

 

    
  
  

    

  

      
   

  
  

  
   

 
  

    

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

http://www.ioe
emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_ 
rights/EN/_2014-01-28__G-426_IOE_Position_on_Capacity
building_Fund_for_Stakeholders_in_the_UN_ Guiding_Principles__final__news_.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

International Standard Organisation (ISO), ISO 26000 – Social Responsibility, 
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm, last accessed on 31 October 2016 

Intervention on behalf of six NHRIs from Canada, Denmark, Malaysia, Korea, New Zealand and Venezuela 
following the Edinburgh conference, hosted by the Scottish Human Rights Commission on behalf of the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human 
Rights (ICC) and the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2010), Geneva, 12 
October 2010, https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/joint-nhri
statement -to-john-ruggie-consultations-12-oct-2010.doc, last accessed on 2 November 2016 

3rdIPIECA (2014), Human rights training tool – edition, http://www.ipieca.org/sites/default/files/ 
publications/IPIECA_Human_Rights_training_toolkit_2014_06.pptx, last accessed on 31 October 2016 

IPIECA (2015), Community grievance mechanisms in the oil and gas industry. A manual for implementing 
operational-level grievance mechanisms and designing corporate frameworks, 
http://www.ipieca.org/system/files/publications/Community_grievance_mechanisms_manual_2015_int 
eractive.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Italian Interministerial Committee for Human Rights (2016), DRAFT Italian National Action Plan on Business 
and Human Rights, http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/82FBBD9B-EBA5-4056-A45C
281F0D2C9398/48254/NAPBHRENGOpenConsultation.pdf, last accessed on 30 November 2016 

Kenyan Department of Justice (2016), Kenyan Government Commits to Develop a National Action Plan on 
Business and Human Rights, Press release, https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ 
Kenya%20NAP%20-%20Attorney%20General%20Press%20Release.pdf, last accessed on 2 November 
2016 

Kinley, D. and Chambers, R. (2006), ‘The UN Human Rights Norms for Corporations: The Private Implications 
of Public International Law’, in Human Rights Law Review, 6 (3), pp. 447-497, 
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/6/3/447.abstract, last accessed on 31 October 2016 

KOFF (Centre for Peacebuilding) (2014), KOFF Newsletter No. 125 - March 2014: Swiss NAP on Business & 
Human Rights, http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2014/ 
NL_125_EN.pdf, last accessed on 29 December 2016 

Laanela, M. and Merali, F. (2016), Forced labour lawsuit against Vancouver mining company can proceed, CBC 
News, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/nevsun-eritrean-lawsuit-1.3795687, last 
accessed on 2 November 2016 

Lagoutt, S. (2014), The State Duty To Protect Against Business-Related Human Rights Abuses. Unpacking Pillar 
1 and 3 of the UN Guiding Principles on Human Rights and Business, Danish Institute for Human Rights, Human 
Rights’ Research Papers Series No. 2014/1, http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats 
/think_tanks/dihr_2014_un_guiding_principles.pdf, last accessed on 31 October 2016 

Legal and Human Rights Centre (LHRC) and the International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) 
(2016), ‘Shadow’ National Baseline Assessment of Current Implementation of Business and Human Rights 
Frameworks in Tanzania, http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/11/Tanzania-NBA-Final.pdf, last 
accessed on 30 December 2016 

Maranhão Costa, P. T. (2009), Fighting Forced Labour. The Example of Brazil, ILO, Geneva 

81 

http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_%20rights/EN/_2014-01-28__G-426_IOE_Position_on_Capacity-building_Fund_for_Stakeholders_in_the_UN_%20Guiding_Principles__final__news_.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_%20rights/EN/_2014-01-28__G-426_IOE_Position_on_Capacity-building_Fund_for_Stakeholders_in_the_UN_%20Guiding_Principles__final__news_.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_%20rights/EN/_2014-01-28__G-426_IOE_Position_on_Capacity-building_Fund_for_Stakeholders_in_the_UN_%20Guiding_Principles__final__news_.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_%20rights/EN/_2014-01-28__G-426_IOE_Position_on_Capacity-building_Fund_for_Stakeholders_in_the_UN_%20Guiding_Principles__final__news_.pdf
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/joint-nhri-statement%20-to-john-ruggie-consultations-12-oct-2010.doc
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/joint-nhri-statement%20-to-john-ruggie-consultations-12-oct-2010.doc
http://www.ipieca.org/publication/human-rights-training-tool-3rd-edition
http://www.ipieca.org/sites/default/files/%20publications/IPIECA_Human_Rights_training_toolkit_2014_06.pptx
http://www.ipieca.org/sites/default/files/%20publications/IPIECA_Human_Rights_training_toolkit_2014_06.pptx
http://www.ipieca.org/publication/community-grievance-mechanisms-oil-and-gas-industry-manual-implementing-operational-leve
http://www.ipieca.org/publication/community-grievance-mechanisms-oil-and-gas-industry-manual-implementing-operational-leve
http://www.ipieca.org/system/files/publications/Community_grievance_mechanisms_manual_2015_interactive.pdf
http://www.ipieca.org/system/files/publications/Community_grievance_mechanisms_manual_2015_interactive.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/%20Kenya%20NAP%20-%20Attorney%20General%20Press%20Release.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/%20Kenya%20NAP%20-%20Attorney%20General%20Press%20Release.pdf
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/6/3/447.abstract
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2014/%20NL_125_EN.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2014/%20NL_125_EN.pdf
http://www.cbc.ca/news/cbc-news-online-news-staff-list-1.1294364
http://www.cbc.ca/news/cbc-news-online-news-staff-list-1.1294364
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/nevsun-eritrean-lawsuit-1.3795687
http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats%20/think_tanks/dihr_2014_un_guiding_principles.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats%20/think_tanks/dihr_2014_un_guiding_principles.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/11/Tanzania-NBA-Final.pdf
http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/82FBBD9B-EBA5-4056-A45C


  
 

 

  
 

    
 

       

     

  

   
 

 

    

  

    
 

 
 

             
 

 

      
    

  

  
 

 
  

 

 
   

   
 

  
  

  

    
 

  
  

  
     

Département thématique, direction général des politiques externes 

Methven O’Brien, C. et al. (2015), ‘National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New 
Business and Human Rights Governance Tool’, in Business and Human Rights Journal, 1(1), pp.117-126 

Methven O’Brien. C. et al. (2016), Public Procurement and Human Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions’, 
International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, 
http://www.hrprocurementlab.org/blog/reports/public-procurement-and-human-rights-a-survey-of
twenty-jurisdictions/, last accessed on 26 November 2016 

Mombelli, A. (2016), Swiss firms could be held to account for actions abroad, Swissinfo, 
http://www.swissinfo.ch/eng/corporate-responsibility_swiss-firms-could-be-held-to-account-for-actions
abroad/42506080, last accessed on 2 November 2016 

Mosk, M. (2012), Bangladesh Factory Fire: Patterns for Marine Corps Sweats, Tank Tops Found in Ashes, ABC 
News, 4 December 2012, http://abcnews.go.com/Blotter/bangladesh-factory-fire-patterns-marine-corps
sweats-tank/story?id=17875010&singlePage=true, last accessed on 2 November 2016 

Myanmar Centre for Responsible Business (2015), Further Proposals from MCRB on the Draft Myanmar 
Investment Law, http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/further-proposals-draft-myanmar
investment-law.html, last accessed on 2 November 2016 

National Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) (2015), The Strategic Framework on a National 
Action Plan (NAP) on Business and Human Rights for Malaysia, http://www.suhakam.org.my/strategic
framework-on-a-national-action-plan-on-business-and-human-rights-for-malaysia-2015/, last accessed on 
2 November 2016 

National Human Rights Council of the Kingdom of Morocco (2016), CNDH signs agreement with the 
Confederation Of Businesses to promote human rights in Moroccan companies, 
http://www.cndh.ma/an/article/cndh-signs-agreement-confederation-businesses-promote-human
rights-moroccan-companies, last accessed on 2 November 2016 

Network of African National Human Rights Institutions (2013) Report of the NANHRI mapping survey on 
Business and Human Rights - the role of NHRIs, https://business-humanrights.org/sites/ 
default/files/documents/mapping%20survey%20on%20bhr%20-%20role%20of%20nhris%20
%20final%2 0version.pdf, last accessed 30 November 2016 

Netzwerk Soziale Verantwortung, Implementing human rights due diligence into Austrian civil law – 
Arguments and discussion, 
http://unternehmensverantwortung.netzwerksozialeverantwortung.at/%20impl ementing-human
rights-due-diligence-into-austrian-civil-law-arguments-and-discussion/, last accessed on 3 November 
2016 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2005), UN Commission on Human Rights 
resolution 2005/69 on Human rights and transnational corporations and other business enterprises of 20 
April 2005, http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc, last accessed on 
31 October 2016 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2016), Asia Regional Forum on Business and 
Human Rights Doha, Qatar, 19-20 April 2016, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/ 
Pages/2016AsiaRegionalForum.aspx, last accessed on 2 November 2016 

Ontario Superior Court of Justice (2013), Angelica Choc v. Hudbay Minerals Inc., HMI Nickel Inc. and 
Compañía Guatemalteca de Níquel S.A., http://www.chocversushudbay.com/wp
content/uploads/2010/10/Judgment-permitting-lawsuits-to-proceed-to-trial-in-Canada.pdf, last accessed 
on 2 November 2016 

Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business 
enterprises with respect to human rights (IGWG), 

82 

http://www.hrprocurementlab.org/blog/reports/public-procurement-and-human-rights-a-survey-of-twenty-jurisdictions/
http://www.hrprocurementlab.org/blog/reports/public-procurement-and-human-rights-a-survey-of-twenty-jurisdictions/
http://www.swissinfo.ch/eng/corporate-responsibility_swiss-firms-could-be-held-to-account-for-actions-abroad/42506080
http://www.swissinfo.ch/eng/corporate-responsibility_swiss-firms-could-be-held-to-account-for-actions-abroad/42506080
http://abcnews.go.com/Blotter/bangladesh-factory-fire-patterns-marine-corps-sweats-tank/story?id=17875010&singlePage=true
http://abcnews.go.com/Blotter/bangladesh-factory-fire-patterns-marine-corps-sweats-tank/story?id=17875010&singlePage=true
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/further-proposals-draft-myanmar-investment-law.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/further-proposals-draft-myanmar-investment-law.html
http://www.suhakam.org.my/strategic-framework-on-a-national-action-plan-on-business-and-human-rights-for-malaysia-2015/
http://www.suhakam.org.my/strategic-framework-on-a-national-action-plan-on-business-and-human-rights-for-malaysia-2015/
http://www.cndh.ma/an/article/cndh-signs-agreement-confederation-businesses-promote-human-rights-moroccan-companies
http://www.cndh.ma/an/article/cndh-signs-agreement-confederation-businesses-promote-human-rights-moroccan-companies
https://business-humanrights.org/sites/%20default/files/documents/mapping%20survey%20on%20bhr%20-%20role%20of%20nhris%20-%20final%252%200version.pdf
https://business-humanrights.org/sites/%20default/files/documents/mapping%20survey%20on%20bhr%20-%20role%20of%20nhris%20-%20final%252%200version.pdf
https://business-humanrights.org/sites/%20default/files/documents/mapping%20survey%20on%20bhr%20-%20role%20of%20nhris%20-%20final%252%200version.pdf
http://unternehmensverantwortung.netzwerksozialeverantwortung.at/%20impl%20ementing-human-rights-due-diligence-into-austrian-civil-law-arguments-and-discussion/
http://unternehmensverantwortung.netzwerksozialeverantwortung.at/%20impl%20ementing-human-rights-due-diligence-into-austrian-civil-law-arguments-and-discussion/
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/%20Pages/2016AsiaRegionalForum.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/%20Pages/2016AsiaRegionalForum.aspx
http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/10/Judgment-permitting-lawsuits-to-proceed-to-trial-in-Canada.pdf
http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/10/Judgment-permitting-lawsuits-to-proceed-to-trial-in-Canada.pdf


    
 

 

 
  

   
 

 

   
    

  

    
   

 

   

 

   
 

 
 

   

 

    

  
  

 

   
          

  
  

 
  

   

 
     

  
 

 

    
  

 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx, last accessed on 
26 November 2016. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2011), OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-for-multinational
enterprises_9789264115415-en, last accessed 10 October 2016 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013), Investment Policy Reviews: 
Jordan, http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/jordan-investment-policy.htm, last accessed on 
2 November 2016 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016), Recommendation of the 
Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due 
Diligence (The ‘Common Approaches’), TAD/ECG(2016)3, 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&doc 
language=en, last accessed on 31 October 2016 

Organization of American States (OAS) (2012), Promotion of Corporate Social Responsibility in the 
Hemisphere, AG/RES. 2753 (XLII-O/12) 

Organization of American States (OAS) (2014), Promotion and Protection of Human Rights in Business, 
AG/doc.5452/14 

Oxfam and FIDH (2011) Community-based Human Rights Impact Assessments. The Getting it Right Tool, 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/COBHRA_Training_Manual_-_English.pdf, last accessed 
on 2 November 

Oxfam, Community-Based Human Rights Impact Assessment Initiative, https://policy
practice.oxfamamerica.org/work/private-sector-engagement/community-based-human-rights-impact
assessment-initiative/, last accessed on 2 November 2016 

Pallardy, R. (2010), Deepwater Horizon oil spill of 2010, Britannica Online entry, 
https://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill-of-2010, last accessed on 2 November 
2016 

Permanent Mission of Japan to UN in Geneva (2016), Statement by Ambassador Mitsuko SHINO to the 2016 
United Nations Forum on Business and Human Rights ‘National action plans to implement the UN Guiding 
Principles: stepping up Government commitments and action’ (November 16, 2016), http://www.geneve
mission.emb-japan.go.jp/itpr_en/statements_rights_20161116.html, last accessed on 26 November 2016 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (2015), 30 NGOs call on Polish Government to develop National Action 
Plan on Business and Human Rights, http://pihrb.org/apel-do-prezes-rm-dot-krajowego-planu-dzialan-w
zakresie-biznesu-i-praw-czlowieka/, last accessed on 31 October 2016 

Ramasastry, A. (2015), ‘Corporate Social Responsibility versus Business and Human Rights: Bridging the Gap 
Between Responsibility and Accountability’, in Journal of Human Rights 14(2,) pp. 237-259 

Rees, C. and Davis, R. (2016), Where We're At: Taking Stock of Progress on Business and Human Rights, August 
2016, http://www.shiftproject.org/resources/viewpoints/taking-stock-progress-guiding-principles/, last 
accessed on 31 October 2016 

Rivera, H.C. (2013), ‘Regional Approaches In The Business & Human Rights Field’, L'Observateur des Nations 
Unies, 2013-2(35), pp. 53-84, https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/HFCR
%20Regional%20Approaches%20in%20the%20Field%20of%20BHR%20%28OBSNU%29.pdf, last 
accessed on 31 October 2016 

83 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/jordan-investment-policy.htm
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2016)3&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2016)3&doclanguage=en
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/COBHRA_Training_Manual_-_English.pdf
https://policy-practice.oxfamamerica.org/work/private-sector-engagement/community-based-human-rights-impact-assessment-initiative/
https://policy-practice.oxfamamerica.org/work/private-sector-engagement/community-based-human-rights-impact-assessment-initiative/
https://policy-practice.oxfamamerica.org/work/private-sector-engagement/community-based-human-rights-impact-assessment-initiative/
https://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill-of-2010
http://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp/itpr_en/statements_rights_20161116.html
http://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp/itpr_en/statements_rights_20161116.html
http://pihrb.org/apel-do-prezes-rm-dot-krajowego-planu-dzialan-w-zakresie-biznesu-i-praw-czlowieka/
http://pihrb.org/apel-do-prezes-rm-dot-krajowego-planu-dzialan-w-zakresie-biznesu-i-praw-czlowieka/
http://www.shiftproject.org/resources/viewpoints/taking-stock-progress-guiding-principles/
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/HFCR-%20Regional%20Approaches%20in%25%2020the%20Field%20of%20BHR%20(OBSNU).pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/HFCR-%20Regional%20Approaches%20in%25%2020the%20Field%20of%20BHR%20(OBSNU).pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-for-multinational


  
 

 

   
  

     
 

  

    
 

 
 

  
 

 

   
  

  

       
   

 
 

   
        

  

  
   

   
 
 
 

 

 

   

 
 

  

 
  

 

  
 

 

Département thématique, direction général des politiques externes 

Ruggie, J. G. (2013), Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. New York:W.W. Norton, 
pp. 1-225 

Ruggie J. G. (2014), Quo Vadis? Unsolicited Advice to Business and Human Rights Treaty Sponsors, Institute for 
Human rights and Business, https://www.ihrb.org/other/treaty-on-business-human-rights/quo-vadis
unsolicited-advice-to-business-and-human-rights-treaty-sponsors, last accessed on 31 October 2016 

Ruggie, J.G. (2016), The Sustainable Development Goals and the Guiding Principles. Open letter to the 
heads of the Global Commission on Business and Sustainable Development, 16 February 2016, 
http://www.shiftproject.org/resources/viewpoints/sustainable-development-goals-guiding-principles/, 
last accessed 26 November 2016 

Salazar, K. (2015), Business

accessed on 31 October 2016 
https://dplfblog.com/2015/10/14/bu

 and
siness

 Human
and-huma

 Rights:
n-rights-a

 A
-new

 New 
-challe

Challenge for
nge-for-the-oas/, 

 the OAS?, 
last 

Scuola Superiore Sant’Anna (ed.) (2013), Imprese e Diritti Umani: Il Caso Italia. Analisi Del Quadro Normativo 
e Delle Politiche di Salvaguardia, 4 November 2013, http://www.sviluppoeconomico.gov.it 
/images/stories/documenti/Imprese_e_diritti_umani_Il%20caso_Italia_FINALE_NOV_2013.pdf, last 
accessed on 30 December 2016 

van Schaik, A. and Ortiz, L. (2016), 5 Years of Failure – Why UN Voluntary Measures Aren’t Stopping Bad Business 
Behaviour. Marking the 5th anniversary of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Common 
Dreams, http://www.commondreams.org/views/2016/06/15/5-years-failure-why-un-voluntary-measures
arent-stopping-bad-business-behavior, last accessed on 31 October 2016 

Schönsteiner, J. et al. (2016), Estudio De Linea Base Nacional (LBN) Sobre Empresas Y Derechos Humanos. Chile, 
Centro de Derechos Humanos de la UDP, Facultad de Derecho, https://business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/Sch%C3%B6nsteiner_Estudio%20Linea%20Base%20Chil 
e%2027.5.2016.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Schweizeriche Eidgenossenschaft (2016), Bericht über die Schweizer Strategie zur Umsetzung der UNO-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 
12.3503, Alec von Graffenried, 14. Dezember 2012, vom 9 Dezember 2016. German version available at 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46597.pdf, last accessed on 29 December 
2016. French version = available at 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46598.pdf, last accessed on 29 December 
2016 

SER (2016a) Agreement on Sustainable Garment and Textile, 4 July 2016, 
http://www.ser.nl/~/media/files/internet/talen/engels/2016/agreement-sustainable-garment
textile.ashx, last accessed on 26 November 2016 

SER (2016b), Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding 
human rights, http://www.ser.nl/en/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2016/dutch
banking-sector-agreement.ashx, last accessed on 26 November 2016 

SER (2016c), 75 signatures endorse Sustainable Garment and Textile Sector agreement, 4 July 2016, 
http://www.ser.nl/en/publications/news/20160704-sustainable-garment-textile-sector.aspx, last accessed 
26 November 2016 

SER (2016d), Banks, unions, NGOs and government working together on human rights, 28 October 2016, 
http://www.ser.nl/en/publications/news/20161028-dutch-banking-sector-agreement.aspx, last accessed 
26 November 2016 

84 

https://www.ihrb.org/other/treaty-on-business-human-rights/quo-vadis-unsolicited-advice-to-business-and-human-rights-treaty-sponsors
https://www.ihrb.org/other/treaty-on-business-human-rights/quo-vadis-unsolicited-advice-to-business-and-human-rights-treaty-sponsors
http://www.shiftproject.org/resources/viewpoints/sustainable-development-goals-guiding-principles/
https://dplfblog.com/2015/10/14/business-and-human-rights-a-new-challenge-for-the-oas/
https://dplfblog.com/2015/10/14/business-and-human-rights-a-new-challenge-for-the-oas/
http://www.commondreams.org/
http://www.commondreams.org/
http://www.commondreams.org/views/2016/06/15/5-years-failure-why-un-voluntary-measures-arent-stopping-bad-business-behavior
http://www.commondreams.org/views/2016/06/15/5-years-failure-why-un-voluntary-measures-arent-stopping-bad-business-behavior
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Sch%C3%B6nsteiner_Estudio%20Linea%20Base%20Chile%2027.5.2016.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Sch%C3%B6nsteiner_Estudio%20Linea%20Base%20Chile%2027.5.2016.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Sch%C3%B6nsteiner_Estudio%20Linea%20Base%20Chile%2027.5.2016.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46597.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46598.pdf
http://www.ser.nl/%7E/media/files/internet/talen/engels/2016/agreement-sustainable-garment-textile.ashx
http://www.ser.nl/%7E/media/files/internet/talen/engels/2016/agreement-sustainable-garment-textile.ashx
http://www.ser.nl/en/%7E/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2016/dutch-banking-sector-agreement.ashx
http://www.ser.nl/en/%7E/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2016/dutch-banking-sector-agreement.ashx
http://www.ser.nl/en/publications/news/20160704-sustainable-garment-textile-sector.aspx
http://www.ser.nl/en/publications/news/20161028-dutch-banking-sector-agreement.aspx
http://www.sviluppoeconomico.gov.it


    
 

 

  

  

  
  

     
  

  
 

 

 
 

  

 

  
 

    

   
 

  

   
    

    

   

     
 

  
     

  

       
     

 
  

      

  
   

  

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Shift Project (2012), Advising the Peruvian Financial Regulator on Improved Corporate Management of Social 
Conflict, www.shiftproject.org/resources/collaborations/peruvian-financial-regulator-improved
corporate-management-social-conflict/, last accessed on 2 November 2016 

Sjåfjell, B. and Richardson, B.J. (eds.) (2015), Company Law and Sustainability. Legal Barriers and 
Opportunities, Cambridge Universtiy Press, 2015 

Sjåfjell, B. and Wiesbrock, A. (eds.) (2016), Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives 
on the State as Stakeholder, Cambridge University Press, 2016 

Sjåfjell, B. (2016), A missed opportunity for sustainability, EurActive, 27 September 2016, 
https://www.euractiv.com/section/sustainable-dev/opinion/a-missed-opportunity-for-sustainability/, last 
accessed 30 November 2016 

Smith, D. and Macalister, T. (2012), South African police shoot dead striking miners, The Guardian, 17 August 
2012, https://www.theguardian.com/world/2012/aug/16/south-african-police-shoot-striking-miners, last 
accessed on 2 November 2016 

Special Representative of the Secretary-General (2010), Consultation with Member States on the 
Implementation of the UN ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, Summary Note, https://business
humanrights.org/sites/default/files/media/documents/report-from-ruggie-govts-consultation-geneva-6
oct-2010.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Special Representative of the Secretary-General (2011), Recommendations on the Follow-up to the 
Mandate, https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-special
mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Supreme Court of British Columbia (2016), Araya v. Nevsun Resources
http://www.ccij.ca/content/uploads/2016/10/BCSC-Nevsun-judgment-Oct-2016.pdf,
2 November 2016 

 Ltd., 2016
 last 

 BCSC
accessed

 1856, 
 on 

SwedWatch (Sjöström, Th. and Jakobsson, L.S.), Report #82: Agents for Change. How public procurers can 
influence labour conditions in global supply chains. Case studies from Brazil, Pakistan and Thailand 

Swiss Coalition for Corporate Justice (2016a), Swiss quality must include the protection of human rights and 
the environment, http://konzern-initiative.ch/swiss-quality-must-include-the-protection-of-human-rights
and-the-environment/?lang=en, last accessed on 2 November 2016 

Swiss Coalition for Corporate Justice (2016b), Switzerland’s disappointing Action Plan, http://konzern
initiative.ch/switzerlands-disappointing-action-plan/?lang=en#_ftn1, last accessed 29 December 2016 

Tanzania Ministry of Constitutional and Legal Affairs (2013), United Republic of Tanzania Human Rights 
Action Plan 2013-2017, December 2013, https://business
humanrights.org/sites/default/files/documents/Tanzania%20National%20Human%20Rights%20Action% 
20Plan%202013.doc, accessed on 26 November 2016 

Taylor, M. (2013a), A Mapping and Gap Analysis: The State’s Duty to Protect A mapping and gap analysis as a 
basis for Norway’s national action plan for implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights, FAFO 2013:12, https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/10178
summary.pdf, last accessed on 2 November 2016 

Taylor, M. (2013b), Human Rights Due DIligence: The Role of States. 2013 Progress Report, ICAR 

Thomas, T. and Chandra, A. (2014), A baseline study on the nexus between corporate social responsibility and 
human rights: An Overview of Policies and Practices in ASEAN, Report prepared by the study team on business 
and human rights of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 

85 

http://www.shiftproject.org/resources/collaborations/peruvian-financial-regulator-improved-corporate-management-social-conflict/
http://www.shiftproject.org/resources/collaborations/peruvian-financial-regulator-improved-corporate-management-social-conflict/
https://www.theguardian.com/world/2012/aug/16/south-african-police-shoot-striking-miners
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/report-from-ruggie-govts-consultation-geneva-6-oct-2010.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/report-from-ruggie-govts-consultation-geneva-6-oct-2010.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/report-from-ruggie-govts-consultation-geneva-6-oct-2010.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf
http://www.ccij.ca/content/uploads/2016/10/BCSC-Nevsun-judgment-Oct-2016.pdf
http://konzern-initiative.ch/swiss-quality-must-include-the-protection-of-human-rights-and-the-environment/?lang=en
http://konzern-initiative.ch/swiss-quality-must-include-the-protection-of-human-rights-and-the-environment/?lang=en
http://konzern-initiative.ch/switzerlands-disappointing-action-plan/?lang=en%23_ftn1
http://konzern-initiative.ch/switzerlands-disappointing-action-plan/?lang=en%23_ftn1
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/10178-summary.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/10178-summary.pdf
https://business
https://www.euractiv.com/section/sustainable-dev/opinion/a-missed-opportunity-for-sustainability


  
 

 

         
 

 
  

  
   

 

  
     

 
   

 
 

    
  

 

          
 

   
 
 

  

   

   
 

  

  
  

   
   

    
 
 

  

   
   

 
 

 
    

 
 

Département thématique, direction général des politiques externes 

UCCA (2016), The State of Corporate Accountability in Uganda: A Baseline Study Report for the Uganda 
Consortium on Corporate Accountability, September 2016, available at http://www.iser
uganda.org/index.php/publications/reports/301-the-state-of-corporate-accountability-in-uganda-a
baseline-study-report-for-the-uganda-consortium-on-corporate-accountability.html, accessed on 
26 November 2016 

United Arab Emirates (2016), Response to the UN WG HRB 2016 Survey, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/UAE_2.pdf (in Arabic), accessed on 2 
November 2016 

United Nations (1990), Draft Code of Conduct on Transnational Corporations (last version of the proposed 
draft code: UN Document E/1990/94) 

United Nations Committee on the Rights of the Child (2013), General Comment No. 16 on State obligations 
regarding the impact of business on children’s rights, UN Document CRC/C/GC/16 of 7 February 2013, 
http://resourcecentre.savethechildren.se/ sites/default/files/documents/7140.pdf, last accessed on 31 
October 2016 

United Nations Economic and Social Council (2003), Economic, social and cultural rights: Draft Norms on 
the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regards to Human 
Rights, UN Document E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 

United Nations General Assembly (2015a), Resolution A/RES/69/313, Addis Ababa Action Agenda of the 
Third International Conference on Financing for Development 

United Nations General Assembly (2015b) Resolution A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development, 25 September
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/,
26 November 2016 

 2015,
 last acc

 available 
essed on 

United Nations Global Compact (2012), Good Practice Notes on Human Rights 

United Nations Global Compact (2015), Guidance for Global Compact Local Networks on National Action 
Plans on Business and Human Rights, 
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GCLN-NAP-HR
Guidance.pdf, last accessed on 2 November 2016 

United Nations Global Compact and Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2011), 
The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Relationship to UN Global Compact Commitments. 
Joint note by the UN Global Compact and OHCHR, www.unglobalcompact.org/docs/ 
issues_doc/human_rights /Resources/GPs_GC%20note.pdf, last accessed on 31 October 2016 

United Nations High Commissioner for Human Rights (2016), Improving accountability and access to remedy 
for victims of business-related human rights abuse, UN Doc A/HRC/32/19, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/A_HRC_32_19_AEV.pdf, last 
accessed on 2 November 2016 

United Nations Human Rights Committee (2012), Concluding observations on the VI periodic report of 
Germany, adopted by the Committee at its 106th session, CCPR/C/DEU/CO/6, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR-C-DEU-CO-6.doc, last accessed on 31 October 

United Nations Human Rights Council (2008), Mandate of the Special Representative of the Secretary-
General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UN 
Doc A/HRC/RES/8/7, http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_8_7.pdf, last 
accessed on 31 October 2016 

86 

2016 

http://www.iser-uganda.org/index.php/publications/reports/301-the-state-of-corporate-accountability-in-uganda-a-baseline-study-report-for-the-uganda-consortium-on-corporate-accountability.html
http://www.iser-uganda.org/index.php/publications/reports/301-the-state-of-corporate-accountability-in-uganda-a-baseline-study-report-for-the-uganda-consortium-on-corporate-accountability.html
http://www.iser-uganda.org/index.php/publications/reports/301-the-state-of-corporate-accountability-in-uganda-a-baseline-study-report-for-the-uganda-consortium-on-corporate-accountability.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2016Survey/UAE_2.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/%20sites/default/files/documents/7140.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GCLN-NAP-HR-Guidance.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GCLN-NAP-HR-Guidance.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/%20issues_doc/human_rights%20/Resources/GPs_GC%20note.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/%20issues_doc/human_rights%20/Resources/GPs_GC%20note.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/A_HRC_32_19_AEV.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR-C-DEU-CO-6.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_8_7.pdf


    
 

 

 
  

   
  

         
   

  

       
 

 
 

   
 

  
 

    
    

 

  
    

  

   
  

  

    
     

 

    
 

  
     

 
  

    
     

  
   

 

           
     

 
  

    
      

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

United Nations Human Rights Council (2011a), Human Rights Council resolution on Human rights and 
transnational corporations and other business enterprises, UN Doc A/HRC/17/4 

United Nations Human Rights Council (2011b), Report of the Special Representative of the Secretary-
General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework, UN Doc A/HRC/17/31, Annex; 
http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf, last accessed on 31 October 2016 

United Nations Human Rights Council (2012), Contribution of the United Nations system as a whole to the 
advancement of the business and human rights agenda and the dissemination and implementation of the 
Guiding Principles on Business and Human Rights, Report of the Secretary-General, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-21_en.pdf, 
last accessed on 3 November 2016 

United Nations Human Rights Council (2014a), Human Rights and Transnational Corporations and Other 
Business Enterprises, UN Doc A/HRC/RES/26/22, https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/083/82/PDF/G1408382.pdf?OpenElement, last accessed on 31 October 
2016 

United Nations Human Rights Council (2014b), Human Rights Council Resolution on elaboration of an 
international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with 
respect to human rights, UN Doc A/HRC/26/9 

United Nations Human Rights Council (2014c), Report of the Secretary-General on the challenges, 
strategies and developments with regard to the implementation of the resolution 21/5 by the United 
Nations system, including programmes, funds and agencies, UN Doc A/HRC/26/20 

United Nations Human Rights Council (2016), Report of the Working Group on the Universal Periodic 
Review on Australia, UN Doc A/HRC/31/14/Add.1, http://www.upr
info.org/sites/default/files/document/australia/session_23_
_november_2015/a_hrc_31_14_add.1_e.pdf>, last accessed on 2 November 2016 

United Nations International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (UN CERD) 
(2007), Concluding observations on Canada report, UN Doc CERD/C/CAN/CO/18, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstz6Kqb8xvw 
eVxiwIinyzEmj6bjNwyfleXkGXKWoxwc2TqTqLC%2BzR7iOE0TY1IshtA6VsvcL2lnvYKFdZVkm8e6G6TpDX4 
d9KSXz1O7Dr4dX, last accessed on 31 October 2016 

United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (2003), Resolution 
2003/16 of 13 August 2003, UN Doc E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2013a), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UN Doc 
A/HRC/23/32, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC
23-32_en.pdf, last accessed on 31 October 2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2013b), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises - Addendum 
Visit to Mongolia, UN Doc A/HRC/23/32/Add.1, https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/126/21/PDF/G1312621.pdf?OpenElement, last accessed on 3 November 
2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2014a), Outcome of the seventh session of 
the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session7/A.HRC.WG.12.7.1_en.doc, last 
accessed on 2 November 2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2014b), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises – Addendum – 

87 

http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-21_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/083/82/PDF/G1408382.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/083/82/PDF/G1408382.pdf?OpenElement
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/australia/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_14_add.1_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/australia/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_14_add.1_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/australia/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_14_add.1_e.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhstz6Kqb8xvweVxiwIinyzEmj6bjNwyfleXkGXKWoxwc2TqTqLC+zR7iOE0TY1IshtA6VsvcL2lnvYKFdZVkm8e6G6TpDX4d9KSXz1O7Dr4dX
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhstz6Kqb8xvweVxiwIinyzEmj6bjNwyfleXkGXKWoxwc2TqTqLC+zR7iOE0TY1IshtA6VsvcL2lnvYKFdZVkm8e6G6TpDX4d9KSXz1O7Dr4dX
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhstz6Kqb8xvweVxiwIinyzEmj6bjNwyfleXkGXKWoxwc2TqTqLC+zR7iOE0TY1IshtA6VsvcL2lnvYKFdZVkm8e6G6TpDX4d9KSXz1O7Dr4dX
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhstz6Kqb8xvweVxiwIinyzEmj6bjNwyfleXkGXKWoxwc2TqTqLC+zR7iOE0TY1IshtA6VsvcL2lnvYKFdZVkm8e6G6TpDX4d9KSXz1O7Dr4dX
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-32_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-32_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/126/21/PDF/G1312621.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/126/21/PDF/G1312621.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session7/A.HRC.WG.12.7.1_en.doc
http:E/CN.4/Sub.2/2003/L.11


  
 

 

   
  

 

     
      

 

 

           
    

    
   

   
 

     
     

 
  

 

   
 

  
  

  
              
   

 
 

    
    

  
 

 

        
 

  

  

   
 

  

    
  

 

    

   

Département thématique, direction général des politiques externes 

Visit to the United States of America, UN Doc A/HRC/26/25/Add.4 of 06/05/2014, https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/024/76/PDF/G1402476.pdf?OpenElement, last accessed on 31 October 
2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2014c), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises – Addendum – 
Visit to Ghana, UN Doc A/HRC/26/25/Add.5, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_25_Add.5_ 
ENG.DOC, last accessed on 3 November 2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2015a), Guidance on National Action Plans 
on Business and Human Rights, Version 2.0., Geneva 2015 (paper copy on file with the author) 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2015b), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UN Doc 
A//HRC/29/28, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-29-28_en.pdf, last accessed on 
31 October 2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2015c), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises - Addendum 
Visit to Azerbaijan, UN Doc A/HRC/29/28/Add.1, https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/111/74/PDF/G1511174.pdf?OpenElement, last accessed on 31 October 
2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2016), Guidance on National Action Plans 
on Business and Human Rights (Final Version), November 2016, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf, last accessed on 
30 December 2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2016a), Report of the Working Group on 
the role of states to ensure state-owned enterprises respect human rights to the 32nd Session of the UN 
HRC held in June 2016, UN Doc A/HRC/32/45, https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/71/PDF/G1609171.pdf?OpenElement, last accessed on 31 October 
2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights (2016b), Report of the Working Group on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises on its mission to 
Brazil, UN Doc A/HRC/32/45/Add.1, https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/096/43/PDF/G1609 643.pdf?OpenElement, last accessed on 31 October 
2016 

Urbina, I. (2013), U.S. Flouts Its Own Advice in Procuring Overseas Clothing, New York Times, 22 December 
2013 

US Department of State (2013), U.S. Government Approach on Business and Human Rights, 
http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2013/06/usg-approach-on-business-and-human
rights-updatedjune2013.pdf, last accessed on 2 November 2016 

US Department of State (2015), USG National Action Plan on Responsible Business Conduct: Frequently 
Asked Questions, http://www.humanrights.gov/dyn/2015/usg-national-action-plan-on-responsible
business-conduct/, last accessed on 31 October 2016 

US Government (2016), First National Action Plan on Responsible Business Conduct for the United States 
of America, 16 December 2016, https://www.state.gov/documents/organization/265918.pdf, last accessed 
on 30 December 2016 

White House (2012), Fact Sheet: Executive Order Strengthening Protections Against Trafficking in Persons in 
Federal Contracts, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/fact-sheet-executive-order
strengthening-protections-against-trafficking, last accessed on 2 November 2016 

88 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/024/76/PDF/G1402476.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/024/76/PDF/G1402476.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_25_Add.5_ENG.DOC
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_25_Add.5_ENG.DOC
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-29-28_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/111/74/PDF/G1511174.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/111/74/PDF/G1511174.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/71/PDF/G1609171.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/71/PDF/G1609171.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/096/43/PDF/G1609%20643.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/096/43/PDF/G1609%20643.pdf?OpenElement
http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2013/06/usg-approach-on-business-and-human-rights-updatedjune2013.pdf
http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2013/06/usg-approach-on-business-and-human-rights-updatedjune2013.pdf
http://www.humanrights.gov/dyn/2015/usg-national-action-plan-on-responsible-business-conduct/
http://www.humanrights.gov/dyn/2015/usg-national-action-plan-on-responsible-business-conduct/
https://www.state.gov/documents/organization/265918.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/fact-sheet-executive-order-strengthening-protections-against-trafficking
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/fact-sheet-executive-order-strengthening-protections-against-trafficking


    
 

 

  
 

  

 

 
   

  
  

   

 

 

    
 

  

  
  

  

     
  

 

   
   

   
 

   

   

 

  
   

  
 

  
 

  

     

     

   
 

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Zambia Human Rights Commission (2016) with support from the Danish Institute for Human Rights, 
National Baseline Assessment on Business and Human Rights, 
http://www.hrc.org.zm/index.php/publications/general-publications/file/156-2016-zambia-national
baseline-assessment-on-bussiness-and-human-rights, last accessed on November 2016 

Websites 
5th UN Forum on Business and Human Rights website, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2016ForumBHR.aspx, last accessed on 
2 November 2016 

ACCA website, http://www.accahumanrights.org/en/, last accessed on 2 November 2016 

ACHR Business & Human Rights portal, (http://www.humanrights.gov.au/education/business-and-human
rights, last accessed on 2 November 2016 

African Coalition for Corporate Accountability (ACCA) website, http://www.accahumanrights.org/, last 
accessed on 31 October 2016 

African Commission on Human and Peoples’ Rights, The Working Group on Extractive Industries, 
Environment and Human Rights Violations website. http://www.achpr.org/mechanisms/extractive
industries/, last accessed on 30 November 2016 

Australian Commission on Human Rights Business & Human Rights website, 
www.humanrights.gov.au/education/business_and_human_rights/index.html, last accessed on 
31 October 2016 

Belgian Commission on Sustainable Decelopment website – Business and Human Rights, 
http://www.rs.belgium.be/fr/actualit%C3%A9/business-and-human-rights, last accessed on 2 November 
2016 

Belgrade Centre for Human Rights – Human rights and business project website, 
http://www.bgcentar.org.rs/biznis-i-ljudska-prava-u-srbiji/ , last accessed on 26 November 2016 

BHRRC website – Implementation by governments, https://business-humanrights.org/en/un-guiding
principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments, last accessed on 
2 November 2016 

BHRRC website – National Action Plans, https://business-humanrights.org/en/un-guiding
principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of
initiative/national-action-plans, last accessed on 2 November 2016 

BHRRC’s Government Action Platform, https://business-humanrights.org/en/government-action
platform, last accessed on 2 November 2016 

Burma Responsible Investment Reporting Requirements Frequently Asked Questions website, 
www.HumanRights.gov/burmaresponsibleinvestment, last accessed on 30 December 2016 

Council of Europe Steering Committee for Human Rights website, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_EN.asp?, last accessed on 31 October 2016 

CSR Compass website, http://www.csrcompass.com/, last accessed on 2 November 2016 

CSR Watch Jordan website, http://www.csrwatchjordan.com/, last accessed on 2 November 2016 

Equator Principles website, http://www.equator-principles.com/, last accessed on 2 November 2016 

EU Roadmap to Business and Human Rights Conference website, http://eu-roadmap.nl/, last accessed on 
2 November 2016 

89 

http://www.hrc.org.zm/index.php/publications/general-publications/file/156-2016-zambia-national-baseline-assessment-on-bussiness-and-human-rights
http://www.hrc.org.zm/index.php/publications/general-publications/file/156-2016-zambia-national-baseline-assessment-on-bussiness-and-human-rights
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2016ForumBHR.aspx
http://www.accahumanrights.org/en/
http://www.humanrights.gov.au/education/business-and-human-rights
http://www.humanrights.gov.au/education/business-and-human-rights
http://www.accahumanrights.org/
http://www.achpr.org/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/mechanisms/extractive-industries/
http://www.humanrights.gov.au/education/business_and_human_rights/index.html
http://www.rs.belgium.be/fr/actualit%C3%A9/business-and-human-rights
http://www.bgcentar.org.rs/biznis-i-ljudska-prava-u-srbiji/
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans
https://business-humanrights.org/en/government-action-platform
https://business-humanrights.org/en/government-action-platform
http://www.humanrights.gov/burmaresponsibleinvestment
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_EN.asp
http://www.csrcompass.com/
http://www.csrwatchjordan.com/
http://www.equator-principles.com/
http://eu-roadmap.nl/


  
 

 

      
  

 

 
    

     
  

 

 
 

    
       

 
  

   
  

   

    
 

   
  

 
  

   
  

  
  

    

     
 

 

   
    

 

     
 

 

   

   

  

Département thématique, direction général des politiques externes 

Human Rights and Business Country Guide website, http://hrbcountryguide.org/, last accessed on 
2 November 2016 

ICAR-DIHR National Action Plans Project website, https://business-humanrights.org/en/un-guiding
principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of
initiative/national-action-plans/icar-dihr-national-action-plans-project, last accessed 26 November 2016 

International Coordinating Committee (ICC) Working Group on Business and Human Rights website, 
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/Home.aspx, last accessed on 26 November 2016 

International Coordinating Committee for National Human Rights Institutions/Global Alliance of National 
Human Rigths Institutions, http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx, last accessed on 30 November 
2016 

International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, http://www.hrprocurementlab.org/, 
last accessed 30 November 2016 

Kingdom of Morocco National Human Rights Council website, http://www.cndh.ma/an/about
cndh/about-us, last accessed on 2 November 2016 

Myanmar Centre for Responsible Business website, http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/, last 
accessed on 2 November 2016 

NANHRI website, http://www.nanhri.org/our-work/thematic-areas/business-human-rights/, last accessed 
on 2 November 2016 

National Action Plan website, http://nationalactionplan.us/, last accessed on 2 November 2016 

Office of the UN High Commissioner for Human Rights website, NHRIs Section, 
http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx, last accessed on 26 November 2016. 

Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business 
enterprises with respect to human rights (IGWG) website 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx, last accessed on 
26 November 2016. 

SMART Project website, http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/smart/, last accessed 
26 November 2016 

The Responsible Sourcing Tool website, http://www.responsiblesourcingtool.org/, last accessed on 
30 December 2016. 

Treaty Alliance website, http://www.treatymovement.com/, last accessed on 2 November 2016 

UN Working Group on Business and Human Rights National Action Plan Repository website, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx, last accessed on 2 November 
2016 

United Nations Working Group on Business and Human Rights, WG HR&B State Surveys, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx, last accessed on 31 October 
2016 

United Nations Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises website, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness. 
aspx, last accessed on 3 November 2016 

US National Action Plan website, http://nationalactionplan.us/, last accessed on 9 December 2016 

Zambia Human Rights Commission website, http://www.hrc.org.zm/, last accessed on 2 November 2016 

90 

http://hrbcountryguide.org/
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans/icar-dihr-national-action-plans-project
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans/icar-dihr-national-action-plans-project
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans/icar-dihr-national-action-plans-project
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Pages/Home.aspx
http://www.hrprocurementlab.org/
http://www.cndh.ma/an/about-cndh/about-us
http://www.cndh.ma/an/about-cndh/about-us
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/
http://www.nanhri.org/our-work/thematic-areas/business-human-rights/
http://nationalactionplan.us/
http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/smart/
http://www.responsiblesourcingtool.org/
http://www.treatymovement.com/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://nationalactionplan.us/
http://nationalactionplan.us/
http://www.hrc.org.zm/
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx


    
 

 

   
       

 

    
 

  

   

  

      

  

    
 

   

   

              
  

   
 

    
 

     
  

     
 

          
  

  

   
  

  

   

  

Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Annex 1 – List of interviewees
 
1.	 Dr Michael K. Addo, Member of the UN WG on Business and Human Rights; Senior Lecturer at the 

University of Exeter 

2.	 Sara Blackwell, Esq., Legal & Policy Coordinator, Frameworks Program, International Corporate 
Accountability Roundtable (ICAR) 

3.	 Jerome Chaplier, Coordinator, European Coalition for Corporate Justice 

4.	 Carlos Cordero, Sustentia 

5.	 Representative of a NHRI 

6.	 Foster Hamuyube BA, Msc Econ, Chief- Research and Planning, Zambia Human Rights Commission 

7.	 Representative of a NHRI 

8.	 Fernanda Hopenhaym, Deputy Director, Project on Organizing, Development, Education, and 
Research, PODER 

9.	 Representative of the international NGO 

10.	 Arnold Kwesiga, Project Coordinator, Uganda Consortium on Corporate Accountability 

11.	 Josua Loots, Programme Manager: Business & Human Rights, Centre for Human Rights, Faculty of 
Law, University of Pretoria 

12.	 Pasience Mlowe, Programme Officer, Corporate and Government Watch, Legal and Human Rights 
Centre 

13.	 Paloma Munoz, Human Rights and Business Advisor, Latin America Focal Point, Human Rights and 
Development, Danish Institute for Human Rights 

14.	 Maryann Njau-Kimani, OGW, Senior Deputy Solicitor General, Secretary, Justice & Constitutional 
Affairs OAG & Department Of Justice 

15.	 Claire Methven O’Brien, Senior Advisor on Human Rights and Business, Danish Institute for Human 
Rights 

16.	 Jason Pielemeier, Special Advisor and Section Lead; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor; 
U.S. Department of State 

17.	 Caroline Rees, Director, Shift Project 

18.	 Lene Wendland, Adviser on Business and Human Rights, Human Rights and Economic and Social 
Issues Section, Research and Right to Development Division, OHCHR 

19.	 Jovana Stopic, Belgrade Centre for Human Rights 

20.	 An employee of an international organisation 
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Département thématique, direction général des politiques externes 

Annex 2 – Factors impeding government’s ability to take action on 
business and human rights 

According to the responses provided in the individual states’ responses to the Business & Human Rights 
Resource Centre questionnaire administered in 2015 (30 out of 41 countries that responded to the 
questionnaire addressed this issue), the factors impeding governments’ ability to take action on business 
and human rights are as follows: 

Factor impeding 
governments’ ability 
to take action on 
BHR? 

The most 
significant factor 

Significant factor Minor factor Not a factor 

Challenges of Morocco, Senegal, Ghana, Mozambique, Niger, Angola, Morocco, Bulgaria, Finland 
coordinating across Myanmar, Bahrain, Israel & OPT, 

Tanzania, 
government 
departments Czech Republic, 

Estonia, Slovenia, 
Indonesia, 

El Salvador, Colombia, 

Belgium, Hungary, Spain, 

Netherlands, Slovakia, 
Switzerland 

Argentina, Brazil, 

Denmark, Norway, UK 

Lack of Morocco, Tanzania, Ghana, Niger, Mozambique, Angola, Niger, Senegal, Argentina, Mexico, 
understanding or Indonesia, Bahrain, Bahrain, Israel & OPT, Finland, 
awareness of 
business & human Brazil, Myanmar, Denmark, Slovakia, 

Switzerland 

rights in government El Salvador, 

Slovenia, Spain 

Colombia, 

Belgium, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Netherlands 

Norway 

Lack of resources for Ghana, Senegal, Angola, Niger, Mozambique, Brazil, Colombia, Bulgaria, Finland, 
enforcement, 
monitoring and 

Tanzania, Bahrain, 

Indonesia, 

Morocco, Israel & OPT, 

Myanmar, 
Czech Republic, 
Denmark, Norway, 

Switzerland, 

prosecution 
El Salvador Argentina, 

Belgium, Estonia, Hungary, 
Netherlands, Slovenia 

Slovakia, Spain, UK, 

Concern about Colombia Angola, Niger, Tanzania, Morocco, Senegal, Mozambique, 
deterring foreign 
investment 

Ghana, 

Brazil, 

Indonesia, Myanmar, 

Bulgaria, Czech Republic, UK 

Bahrain, Israel & OPT, 

El Salvador, 

Denmark, Estonia, 
Netherlands, Slovak 
Republic, UK, Slovenia, 
Switzerland 

Mexico, 

Finland, Norway, 
Spain, 

Opposition by 
economic interest 
groups or business 
associations 

Morocco, Tanzania, 

Indonesia, 
Myanmar, 

El Salvador 

Ghana, Niger, 

Israel & OPT, 

Brazil, Argentina, 

Czech Republic, Netherlands 

Angola, Mozambique, 

Bahrain, 

Colombia, 

Senegal, 

Bulgaria, Finland, 
Norway, 
Switzerland, UK, 
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Mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Belgium, Denmark, 
Estonia, Slovakia,Spain 

Opposition or lack of Senegal Tanzania, Ghana, Angola, Niger, 
consensus within Israel & OPT, Argentina, El Salvador, 

Mozambique, 
government 

Indonesia, Myanmar, 

Brazil, 

Czech Republic, Switzerland, 
Netherlands 

Estonia, Slovenia, 
Belgium, Denmark, 
Spain, UK, 

Bahrain, 

Colombia, 

Bulgaria, Finland, 
Norway 

Other opposition by Tanzania, Indonesia Niger, Senegal, Ghana, Morocco, Angola, 
influential people or 
groups outside 
government 

Myanmar, 

Brazil, El Salvador 

Israel & OPT, 

Argentina, 

Czech Republic, 
Denmark, Estonia, 

Netherlands, Spain 

Mozambique, 

Bahrain, 

Colombia, 

Bulgaria. Finland, 
Norway, 
Switzerland, UK 

Political limitations Senegal, Niger, Angola, Ghana, Mozambique, 
imposed by foreign Netherlands Argentina, 

Tanzania, Morocco, 
Bahrain, 

governments or 
multilateral Indonesia, Myanmar, 

El Salvador, 
Finland, Spain, 

institutions Denmark 
Estonia, Norway, UK Switzerland 

Lack of international Bulgaria 
companies operating 
abroad & involved in 
human rights abuses 

Lack of capacity and 
capability of the 
government 

Indonesia 

Lack of coherence Norway 
between 
international 
instruments (e.g. UN, 
OECD, World Bank, 
Development Banks) 

Business & Human Rights Resource Centre, Government Action Platform, Individual country responses to the BHHRC 
survey 2015 

Number of country responses featuring response to this question: 30. All responses are available at https://business
humanrights.org/en/government-action-platform, last accessed on 8 December 2016 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE 

Rôle 
Les départements thématiques sont des unités de recherche qui fournissent des 

conseils spécialisés aux commissions, délégations interparlementaires et autres 

organes parlementaires. 


Domaines 

Affaires étrangères 

Droits de l'homme 

Sécurité et Défense 

Développement 

Commerce international 

Documents 
Visitez le site web du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 

ISBN 978-92-846-1116-4 (papier) 

ISBN 978-92-846-1117-1 (pdf) 

doi:10.2861/78537 (papier) 

doi: 10.2861/30944 (pdf) 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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