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LOIS 
LOI no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères  

et des entreprises donneuses d’ordre (1) 

NOR : ECFX1509096L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2017-750 DC du 23 mars 2017 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er 

Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq 
mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire 
français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est 
fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. 

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire 
aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, 
établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés 
qu’elle contrôle. 

« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes 
graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que 
l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de 
l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec 
lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. 

« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le 
cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes : 

« 1o Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; 
« 2o Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec 

lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; 
« 3o Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 
« 4o Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, 

établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; 
« 5o Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. 
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le 

rapport mentionné à l’article L. 225-102. 
« Un décret en Conseil d’Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1o à 5o du présent article. Il 

peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre 
d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. 

« II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un 
délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne 
justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. 

« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2017- 

750 DC du 23 mars 2017.] 

Article 2 

Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé : 

« Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux 
obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à 
réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2017- 
750 DC du 23 mars 2017.] 

« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un 
intérêt à agir à cette fin. 
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« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, 
selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. 

« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. » 

Article 3 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2017- 
750 DC du 23 mars 2017.] 

Article 4 

Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à 
l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, 
le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 27 mars 2017. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
BERNARD CAZENEUVE 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
JEAN-JACQUES URVOAS   

(1) Travaux préparatoires : loi no 2017-399 
Assemblée nationale : 

Proposition de loi no 2578 ; 
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des lois, no 2628 ; 
Avis de Mme Annick Le Loch, au nom de la commission des affaires économiques, no 2625 ; 
Avis de M. Serge Bardy, au nom de la commission du développement durable, no 2627 ; 
Discussion et adoption le 30 mars 2015 (TA no 501). 

Sénat : 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, no 376 (2014-2015) ; 
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, no 74 (2015-2016) ; 
Résultat des travaux de la commission no 75 (2015-2016) ; 
Discussion les 20 octobre et 18 novembre et rejet le 18 novembre 2015 (TA no 40, 2015-2016). 

Assemblée nationale : 
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, no 3239 ; 
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des lois, no 3582 ; 
Discussion et adoption le 23 mars 2016 (TA no 708). 

Sénat : 
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 496 (2015-2016) ; 
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, no 10 (2016-2017) ; 
Texte de la commission no 11 (2016-2017) ; 
Discussion et adoption le 13 octobre 2016 (TA no 1, 2016-2017). 

Assemblée nationale : 
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 4133 ; 
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission mixte paritaire, no 4184 ; 

Sénat : 
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission mixte paritaire, no 99 (2016-2017) ; 
Résultat des travaux de la commission no 100 (2016-2017). 

Assemblée nationale : 
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 4133 ; 
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des lois, no 4242 ; 
Discussion et adoption le 29 novembre 2016 (TA no 843). 

Sénat : 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 159 (2016-2017) ; 
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, no 289 (2016-2017) ; 
Résultat des travaux de la commission no 290 (2016-2017) ; 
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Discussion et rejet le 1er février 2017 (TA no 74, 2016-2017). 
Assemblée nationale : 

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 4447 ; 
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 février 2017 (TA no 924). 

Conseil constitutionnel : 
Décision no 2017-750 DC du 23 mars 2017 publiée au Journal officiel de ce jour.  
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Décision n° 2017-750 DC  
du 23 mars 2017 
 
 

(Loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre) 
 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de 
la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre sous le n° 2017-750 DC, le 23 février 2017, par 
MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Gérard BAILLY, 
François BAROIN, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, 
Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, François-Noël 
BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès 
CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, 
Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, M. Gérard CÉSAR, 
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, 
Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, 
Gérard CORNU, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, 
Mathieu DARNAUD, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, 
Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, 
Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, 
Catherine DI FOLCO, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Alain 
DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-
Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert 
FALCO, Michel FORISSIER, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, 
Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GENEST, Mme Frédérique 
GERBAUD, M. Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain 
GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François 
GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, 
MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Benoît HURÉ, Jean-François 
HUSSON, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme 
Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne 
KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, 
Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel 
LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de 
LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude 
LENOIR, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel 
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MAGRAS, Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, 
Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte 
MICOULEAU, M. Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-
RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe 
NACHBAR, Louis NÈGRE, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, 
Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas 
PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean-
Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, Jean-
François RAPIN, Charles REVET, Mme Marie-France de ROSE, 
MM. Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno 
SIDO, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel 
VASPART, Alain VASSELLE, Hilarion VENDEGOU, Jean-Pierre VIAL 
et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs. 

Il a également été saisi le 23 février 2017, par MM. Christian 
JACOB, Bernard ACCOYER, Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain 
BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, 
Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Philippe 
COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Mme Marie-Christine 
DALLOZ, MM. Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Rémy 
DELATTE, Mme Sophie DION, MM. Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, 
Dominique DORD, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Daniel 
FASQUELLE, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc 
FRANCINA, Laurent FURST, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck 
GILARD, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Jean-Claude 
GUIBAL, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, 
Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Denis JACQUAT, Christian 
KERT, Jacques KOSSOWSKI, Marc LAFFINEUR, Jean-François 
LAMOUR, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, 
Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Isabelle LE CALLENNEC, 
MM. Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Lionnel LUCA, Thierry 
MARIANI, Olivier MARLEIX, Alain MARSAUD, Philippe MARTIN, 
Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, 
Jean-Claude MIGNON, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, 
Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, 
Bernard REYNÈS, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Thierry SOLÈRE, 
Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, 
Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, 
Philippe VITEL et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés. 

 

Au vu des textes suivants : 

– la Constitution ; 

 
 



3 
 

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant 
loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

– le code civil ; 

– le code de commerce ; 

– les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 mars 
2017 ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ;  

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE 
QUI SUIT : 
 

 

1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil 
constitutionnel la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d’ordre. Ils contestent la constitutionnalité de ses 
articles 1er, 2 et 4. 

–  Sur l’article 1er : 

2. L’article 1er de la loi déférée insère dans le code de commerce 
un article L. 225-102-4. Son paragraphe I impose à certaines sociétés 
d’établir un « plan de vigilance » et de le mettre en œuvre de manière 
effective. Son paragraphe II sanctionne la méconnaissance des obligations 
instituées par le paragraphe I. 

3. En vertu du paragraphe I sont soumises à l’obligation 
d’établir un plan de vigilance les sociétés ayant leur siège social en France 
et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq 
mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises, ou emploient au 
moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et 
étrangères. Le plan de vigilance comporte « les mesures de vigilance 
raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves 
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la 
sécurité des personnes ainsi que l’environnement » résultant des activités 
de la société auteur du plan, des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que des 
sous-traitants et fournisseurs avec lesquels ces sociétés entretiennent une 
relation commerciale établie. Ce plan, qui peut être élaboré en association 
avec les « parties prenantes de la société », et le compte rendu de sa mise 
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en œuvre effective sont publiés et inclus dans le rapport annuel de gestion. 
Un décret en Conseil d’État peut compléter les mesures de vigilance 
mentionnées ci-dessus et préciser les modalités d’élaboration et de mise en 
œuvre du plan de vigilance.  

4. Le paragraphe II de l’article L. 225-102-4 du code de 
commerce prévoit qu’une société méconnaissant les obligations lui 
incombant en vertu du paragraphe I peut être enjointe de les respecter, 
après mise en demeure. Son dernier alinéa prévoit qu’elle peut également 
être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 
dix millions d’euros. 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du 
principe de légalité des délits et des peines : 

5. Les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions 
contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines. 
D’une part, les éléments constitutifs du manquement sanctionné par le 
dernier alinéa du paragraphe II ne seraient pas précisément définis. En 
effet, le « référentiel normatif » au regard duquel doivent être appréciés les 
risques à identifier et les atteintes graves à prévenir serait imprécis. Les 
obligations résultant des mesures de vigilance énumérées aux 1° à 5° du 
paragraphe I ne seraient pas non plus suffisamment claires. Le législateur 
ne pouvait, enfin, habiliter le pouvoir réglementaire à « compléter » ces 
mesures de vigilance. D’autre part, la sanction ne serait pas suffisamment 
définie, faute pour le législateur d’avoir précisé si celle-ci s’applique pour 
chaque manquement ou une seule fois quel que soit le nombre de 
manquements. Les députés requérants formulent les mêmes griefs et 
soutiennent que les dispositions contestées méconnaissent les principes de 
nécessité et de proportionnalité des peines. 

6. Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi 
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». 
Les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines 
prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant 
le caractère d’une punition. 

7. Par les dispositions contestées, le législateur, d’une part, a 
instauré une nouvelle obligation civile et, d’autre part, l’a assortie d’une 
sanction ayant le caractère d’une punition. 
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8. S’il est loisible au législateur de soumettre les sociétés entrant 
dans le champ d’application du paragraphe I de l’article L. 225-102-4 du 
code de commerce à différentes obligations ayant pour but de concourir au 
respect, par ces sociétés et leurs partenaires économiques, de différents 
droits et libertés, il lui revenait toutefois, dès lors qu’il assortissait les 
obligations qu’il posait d’une sanction ayant le caractère d’une punition, de 
définir celles-ci en termes suffisamment clairs et précis.  

9. En premier lieu, les dispositions contestées imposent aux 
sociétés en cause d’établir et de mettre en œuvre, de manière effective, des 
« mesures de vigilance raisonnable » qui doivent en particulier prendre la 
forme d’« actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des 
atteintes graves ».  

10. En deuxième lieu, ces dernières mesures, sans autre précision 
du législateur et qu’un décret en Conseil d’État peut, au surplus, 
« compléter », sont destinées à identifier tous les risques et à prévenir 
toutes les atteintes graves envers l’ensemble des « droits humains » et des 
« libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la 
société à laquelle incombe l’obligation d’établir un plan mais également de 
celles de certains de ses partenaires économiques. 

11. En troisième lieu, le périmètre des partenaires économiques 
de la société soumise à l’obligation d’établir un plan de vigilance délimité 
par les dispositions contestées inclut l’ensemble des sociétés contrôlées 
directement ou indirectement par cette société ainsi que tous les sous-
traitants et les fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation 
commerciale établie, quels que soient la nature des activités de ces 
entreprises, leurs effectifs, leur poids économique ou le lieu 
d’établissement de leurs activités.    

12. En dernier lieu, le législateur n’a pas précisé si la sanction est 
encourue pour chaque manquement à l’obligation qu’il a définie ou une 
seule fois quel que soit le nombre de manquements. 

13. Compte tenu de la généralité des termes qu’il a employés, du 
caractère large et indéterminé de la mention des « droits humains » et des 
« libertés fondamentales » et du périmètre des sociétés, entreprises et 
activités entrant dans le champ du plan de vigilance qu’il instituait, le 
législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences découlant de 
l’article 8 de la Déclaration de 1789 et en dépit de l’objectif d’intérêt 
général poursuivi par la loi déférée, retenir que peut être soumise au 
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paiement d’une amende d’un montant pouvant atteindre dix millions 
d’euros la société qui aurait commis un manquement défini en des termes 
aussi insuffisamment clairs et précis.  

14. Par conséquent, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi 
déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même du troisième alinéa 
de l’article 2 et de l’article 3, qui en sont indissociables. 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la 
liberté d’entreprendre : 

15. Les sénateurs requérants soutiennent qu’en imposant aux 
sociétés mères et aux entreprises donneuses d’ordre une vigilance renforcée 
sur les activités de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs 
fournisseurs, les dispositions contestées portent atteinte à la liberté 
d’entreprendre de ces derniers. L’obligation de publicité du plan de 
vigilance et du compte rendu de sa mise en œuvre porterait également une 
atteinte excessive à la liberté d’entreprendre dès lors que les sociétés 
soumises aux exigences de la loi déférée seraient contraintes de divulguer 
des informations relatives à leur stratégie industrielle et commerciale.  

16. Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté 
d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des 
limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt 
général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées 
au regard de l’objectif poursuivi. 

17. En premier lieu, si les dispositions contestées soumettent 
certaines sociétés à l’obligation d’établir un plan de vigilance et d’adopter 
des mesures de contrôle interne propres à prévenir les risques engendrés 
par leurs activités ainsi que celles des sociétés qu’elles contrôlent et de 
certains de leurs sous-traitants et fournisseurs, elles ne leur confèrent 
toutefois aucune prérogative de nature à porter atteinte à la liberté 
d’entreprendre de ces derniers. 

18. En second lieu, les dispositions contestées, notamment en ce 
qu’elles obligent à faire figurer dans le plan de vigilance différentes 
catégories de mesures, n’imposent pas aux sociétés tenues à l’établissement 
d’un tel plan de rendre publiques des informations relatives à leur stratégie 
industrielle ou commerciale.  

19. Les dispositions contestées ne portent en conséquence aucune 
atteinte à la liberté d’entreprendre. 

 
 



7 
 

. En ce qui concerne les autres griefs :  

20. Les députés et les sénateurs requérants soutiennent que la 
définition du champ d’application de l’article L. 225-102-4 méconnaît le 
principe d’égalité. Ils font également grief aux dispositions contestées de 
méconnaître l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et 
d’intelligibilité de la loi. 

21. En premier lieu, d’une part, en limitant le champ des 
personnes assujetties aux obligations déterminées par l’article L. 225-102-4 
du code de commerce créé par les dispositions contestées aux seules 
sociétés excédant les seuils qu’il a déterminés, le législateur a retenu des 
critères et des catégories en rapport avec l’objectif qu’il s’est assigné. 
D’autre part, l’exclusion du champ du plan de vigilance des sous-traitants 
et fournisseurs qui n’entretiennent pas une « relation commerciale établie » 
avec la société soumise à l’obligation d’établir un tel plan et les sociétés 
qu’elle contrôle est également en rapport avec cet objectif. Par conséquent, 
les distinctions auxquelles a ainsi procédé le législateur, qui correspondent 
à des différences de situation, ne méconnaissent pas le principe d’égalité 
devant la loi.  

22. En second lieu, d’une part, si certaines des notions employées 
par le législateur sont, pour les motifs énoncés plus haut, insuffisamment 
précises pour permettre de définir un manquement de nature à justifier une 
sanction ayant le caractère d’une punition, celles-ci ne présentent toutefois 
pas un caractère inintelligible. D’autre part, la notion de « relation 
commerciale établie » figurant dans les dispositions contestées et déjà 
utilisée par les articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce, est 
suffisamment précise. Enfin, la mise en demeure et la saisine de la 
juridiction compétente pour prononcer une injonction prévues par le 
paragraphe II de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ne peuvent 
être formées que par une personne ayant un intérêt légitime à agir et les 
dispositions selon lesquelles le plan de vigilance « a vocation » à être 
élaboré avec les « parties prenantes de la société » ont une portée incitative. 
Dans ces conditions, le législateur n’a pas méconnu l’objectif de valeur 
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.    

23. Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’exception de celles de 
son dernier alinéa, les dispositions de l’article 1er de la loi déférée, qui ne 
méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la 
Constitution. 
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–  Sur le reste de l’article 2 : 

24. L’article 2 de la loi déférée insère, dans le code de commerce, 
un article L. 225-102-5. Son premier alinéa prévoit que le manquement aux 
obligations définies au paragraphe I de l’article L. 225-102-4 engage la 
responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice dans les 
conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième 
alinéa prévoit que l’action en responsabilité est introduite par « toute 
personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin ». 

25. Selon les députés et les sénateurs requérants, ces dispositions 
instaurent, en violation du principe de responsabilité, une responsabilité du 
fait d’autrui. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions 
portent également atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif en 
permettant à des tiers d’engager une action en responsabilité sans mandat 
des victimes. Les sénateurs requérants critiquent enfin l’imprécision des 
dispositions contestées qui définiraient insuffisamment les cas 
d’engagement de responsabilité du fait d’un dommage survenu à l’étranger 
et la notion de « personne justifiant d’un intérêt à agir ».  

26. Selon l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté 
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces 
dispositions qu’en principe tout fait quelconque de l’homme qui cause à 
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence 
constitutionnelle. 

27. En renvoyant aux articles 1240 et 1241 du code civil dans le 
nouvel article L. 225-102-5 du code de commerce, le législateur a 
seulement entendu rappeler que la responsabilité de la société à raison des 
manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée 
dans les conditions du droit commun français, c’est-à-dire si un lien de 
causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage. Les 
dispositions contestées n’instaurent donc pas un régime de responsabilité 
du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux 
parlementaires. Par suite, et en tout état de cause, ces dispositions ne 
méconnaissent pas le principe de responsabilité. 

28. Dès lors que le législateur s’est ainsi borné à confirmer 
l’application des règles générales du droit de la responsabilité, les 
dispositions contestées ne sauraient permettre à une personne d’introduire 
une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir. Elles 
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permettent, le cas échéant, que la responsabilité d’une société puisse être 
engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison de dommages 
survenus à l’étranger. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif et de l’objectif de valeur constitutionnelle 
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doivent donc être écartés.  

29. Par conséquent, les dispositions du reste de l’article 2, qui ne 
méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la 
Constitution. 

–  Sur l’article 4 : 

30. Les sénateurs et les députés requérants soutiennent que 
l’article 4, qui fixe les modalités d’application dans le temps de la loi 
déférée, est imprécis et ambigu. Il en résulterait une méconnaissance de 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la 
loi. 

31. À l’exception de celles relatives au « compte rendu » de la 
mise en œuvre effective du plan de vigilance, figurant à l’avant-dernier 
alinéa du paragraphe I de l’article L. 225-102-4, les dispositions de ce 
paragraphe I s’appliquent pour l’exercice au cours duquel la loi déférée est 
publiée. Les dispositions relatives au « compte rendu » mentionné ci-
dessus, le reste de cet article L. 225-102-4 ainsi que l’article L. 225-102-5 
seront applicables à compter du rapport annuel de gestion portant sur le 
premier exercice ouvert après la publication de la loi déférée.  

32. Les dispositions de l’article 4, qui ne méconnaissent ni 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la 
loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la 
Constitution. 
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

 
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de 
la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre : 
 
– le dernier alinéa de l’article 1er ; 
 
– le troisième alinéa de l’article 2 ; 
 
– l’article 3.  
 
Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de 
la même loi : 
 
– le reste de l’article 1er ; 
 
– le reste de l’article 2 ; 
 
– l’article 4. 
 
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 
 

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mars 
2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY 
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-
Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole 
MAESTRACCI et M. Michel PINAULT. 

 
Rendu public le 23 mars 2017. 
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La présente publication contient les «Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter 
et réparer”», qui ont été élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général 
chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et 
autres entreprises. Le Représentant spécial a annexé les Principes directeurs au 
rapport final qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/17/31), et 
qui contient également une introduction aux Principes directeurs, ainsi qu’une vue 
d’ensemble du processus qui a conduit à leur élaboration.

Le Conseil des droits de l’homme a approuvé les Principes directeurs dans sa 
résolution 17/4 du 16 juin 2011.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les Principes directeurs reconnaissent fondamentalement: 

a)  Les obligations existantes qui incombent aux États de respecter, protéger et 
mettre en œuvre les droits de l’homme et les libertés fondamentales; 

b) Le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société 
remplissant des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les 
lois applicables et de respecter les droits de l’homme; 

c) La nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des voies de 
recours appropriées et efficaces en cas de violation. 

Les Principes directeurs s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises 
commerciales, transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur 
secteur, de leur lieu d’implantation, de leur régime de propriété et de leur structure.

Les Principes directeurs constituent un ensemble cohérent et doivent être interprétés, 
ensemble ou séparément, en fonction de leur objectif qui est d’améliorer les normes 
et les pratiques concernant les entreprises et les droits de l’homme afin d’obtenir 
des résultats tangibles pour les individus et les collectivités concernés et, partant, de 
contribuer aussi à une mondialisation durable sur le plan social. 

Aucun élément des Principes directeurs ne doit être interprété comme instituant de 
nouvelles obligations en vertu du droit international, ou limitant ou compromettant 
la moindre obligation juridique qu’un État aurait contractée ou à laquelle il serait 
assujetti conformément au droit international dans le domaine des droits de l’homme.

Les Principes directeurs doivent être appliqués d’une manière non discriminatoire, 
en accordant une attention particulière aux droits et aux besoins, ainsi qu’aux 
difficultés, des individus appartenant à des groupes ou des populations très 
susceptibles de devenir vulnérables ou d’être marginalisés, en accordant toute 
l’importance voulue aux risques différents auxquels s’exposent les hommes et les 
femmes.
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I. OBLIGATION DE PROTÉGER LES DROITS DE   
L’HOMME INCOMBANT À L’ÉTAT 

A. PRINCIPES FONDATEURS

1. Les États ont l’obligation de protéger lorsque des tiers, y compris des 
entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme sur leur territoire et/
ou sous leur juridiction. Cela exige l’adoption de mesures appropriées 
pour empêcher ces atteintes, et lorsqu’elles se produisent, enquêter à 
leur sujet, en punir les auteurs, et les réparer par le biais de politiques, 
de lois, de règles et de procédures judiciaires.

 Commentaire 

Les obligations incombant aux États conformément au droit international 
des droits de l’homme leur prescrivent de respecter, protéger et mettre en 
œuvre les droits fondamentaux des individus sur leur territoire et/ou sous 
leur juridiction. Les États sont notamment tenus de protéger lorsque des tiers, 
y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme sur leur 
territoire et/ou sous leur juridiction.

L’obligation de protéger incombant à l’État est une norme de conduite. En 
conséquence, les États ne sont pas tenus responsables à proprement parler 
des atteintes aux droits de l’homme commises par des acteurs privés. Ils 
peuvent toutefois être réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu du 
droit international des droits de l’homme lorsque ces atteintes peuvent leur 
être attribuées ou lorsqu’ils ne prennent pas les dispositions voulues pour 
empêcher ces atteintes par des acteurs privés, et lorsqu’elles se produisent, 
enquêter à leur sujet, en punir les auteurs, et les réparer. Si les États sont 
généralement libres de se prononcer sur ces mesures comme ils l’entendent, 
ils devraient envisager tout l’éventail des mesures de prévention et de 
réparation autorisées, y compris les politiques, les lois, les règles et les 
procédures judiciaires. Les États ont aussi l’obligation de protéger et de 
promouvoir l’état de droit, notamment en prenant des mesures garantissant 
l’égalité devant la loi et l’application équitable du droit, et en assurant 
une mise en jeu suffisante de la responsabilité, la certitude juridique et la 
transparence procédurale et juridique. 
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Le présent chapitre met l’accent sur les mesures de prévention tandis que le 
chapitre III décrit les mesures de réparation.

2. Les États devraient énoncer clairement qu’ils attendent de toutes les 
entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction 
qu’elles respectent les droits de l’homme dans toutes leurs activités.

 Commentaire

Au stade actuel, les États ne sont généralement pas tenus en vertu du 
droit international des droits de l’homme de réglementer les activités 
extraterritoriales des entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur 
juridiction. Cela ne leur est pas non plus interdit en règle générale pourvu 
qu’il existe une base juridictionnelle reconnue. En tenant compte de ces 
paramètres, certains organes créés en vertu d’instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme recommandent aux États d’origine de faire le 
nécessaire afin d’empêcher les atteintes qui seraient commises à l’étranger 
par des entreprises commerciales relevant de leur juridiction. 

Les États d’origine peuvent aussi avoir de très bonnes raisons, politiquement, 
d’énoncer clairement qu’ils attendent des entreprises qu’elles respectent les 
droits de l’homme à l’étranger, en particulier si un État est lui-même partie 
prenante à ces entreprises ou leur apporte son soutien. Ils peuvent le faire 
notamment pour garantir la prévisibilité aux entreprises en leur envoyant 
des signaux cohérents et pour préserver leur propre réputation. 

Les États ont adopté diverses démarches à cet égard. Il peut s’agir de 
mesures internes ayant des incidences extraterritoriales. On peut citer en 
exemple les prescriptions tendant à ce que les «sociétés mères» rendent 
compte des activités mondiales de l’ensemble de l’entreprise; les instruments 
multilatéraux non contraignants comme les Principes directeurs à l’intention 
des entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques; et les normes d’efficacité exigées par les 
institutions qui appuient les investissements à l’étranger. On mentionnera 
comme autres options les lois et les mesures d’application extraterritoriales 
directes. Parmi elles figurent les régimes pénaux qui autorisent les poursuites 
judiciaires en se fondant sur la nationalité de l’auteur où que l’infraction ait 
pu être commise. Divers facteurs peuvent contribuer au bien-fondé apparent 
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ou effectif des mesures prises par l’État, par exemple le fait de savoir si 
celles-ci se fondent sur un accord multilatéral.

B. PRINCIPES OPÉRATIONNELS

FONCTIONS RÉGLEMENTAIRES ET POLITIQUES GÉNÉRALES DE L’ÉTAT

3. Pour remplir leur obligation de protéger, les États sont tenus:

a) D’appliquer des lois tendant à exiger des entreprises qu’elles 
respectent les droits de l’homme, ou qui ont cet effet, et, 
périodiquement, d’évaluer la validité de ces lois et de combler les 
éventuelles lacunes;

b) De faire en sorte que les autres lois et politiques régissant la 
création et l’exploitation courante des entreprises, comme le droit 
des sociétés, n’entravent pas mais favorisent le respect des droits 
de l’homme par ces entités;

c) De fournir des orientations effectives aux entreprises sur la manière 
de respecter les droits de l’homme dans toutes leurs activités;

d)  D’inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent 
les incidences de leur activité sur les droits de l’homme, et de les y 
contraindre, le cas échéant.

 Commentaire

Les États ne devraient pas partir du principe que, systématiquement, les 
entreprises préfèrent qu’ils n’agissent pas, ou bénéficient de son inaction, 
et ils devraient envisager un assortiment judicieux de mesures − nationales 
et internationales, contraignantes et volontaires − pour favoriser le respect 
des droits de l’homme par les entreprises. 

L’incapacité à faire appliquer les lois existantes qui régissent directement ou 
indirectement le respect des droits de l’homme par les entreprises constitue 
souvent une importante lacune juridique dans la pratique des États. Ces 
lois peuvent porter sur la non-discrimination et le travail, l’environnement, 
la propriété, la protection de la vie privée et la lutte contre la corruption. 
Il importe donc que les États examinent si ces lois sont efficacement 
appliquées à l’heure actuelle, et, dans la négative, pourquoi elles ne le sont 
pas et quelles mesures pourraient raisonnablement remédier à la situation. 
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Il importe tout autant que les États examinent si ces lois couvrent tout le champ 
nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation et si, conjuguées aux 
politiques pertinentes, elles créent un environnement favorable au respect 
des droits de l’homme par les entreprises. Par exemple, pour protéger à 
la fois les titulaires de droits et les entreprises, une plus grande clarté est 
souvent nécessaire dans certains domaines juridiques et politiques, comme 
ceux se rapportant à l’accès à la terre, y compris aux droits relatifs à la 
propriété ou à l’utilisation de la terre.

Les lois et politiques qui régissent la création et l’exploitation courante 
des entreprises, comme les lois sur les sociétés et les lois sur les valeurs 
mobilières, influent directement sur le comportement des entreprises. 
Pourtant, un certain flou subsiste sur les conséquences pour les droits de 
l’homme. Par exemple, les lois sur les sociétés et les valeurs mobilières ne 
précisent pas clairement ce que les sociétés et leurs agents sont autorisés 
à faire, et, a fortiori, ce qu’ils sont tenus de faire, pour ce qui concerne 
les droits de l’homme. Les lois et politiques en vigueur dans ce domaine 
devraient fournir des indications suffisantes pour permettre aux entreprises 
de respecter les droits de l’homme, en tenant dûment compte du rôle des 
structures de gouvernance existantes, comme les conseils d’administration. 

Pour montrer aux entreprises la voie à suivre pour respecter les droits de 
l’homme, il faudrait leur indiquer les résultats escomptés et les aider à partager 
les meilleures pratiques. Il faudrait leur conseiller des méthodes adaptées, 
s’agissant notamment de la diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme, et de la manière d’examiner efficacement la problématique 
hommes-femmes et les questions de vulnérabilité et de marginalisation, en 
reconnaissant les problèmes particuliers auxquels peuvent se heurter les 
peuples autochtones, les femmes, les minorités nationales ou ethniques, les 
minorités religieuses et linguistiques, les enfants, les personnes handicapées, 
les travailleurs migrants et leur famille.
Les institutions de défense des droits de l’homme qui appliquent les Principes 
de Paris ont un rôle important à jouer pour ce qui est d’aider les États à 
établir si les lois pertinentes sont conformes à leurs obligations en matière 
de droits de l’homme et sont actuellement effectivement mises en œuvre, et 
de fournir également des orientations au sujet des droits de l’homme aux 
entreprises et à d’autres acteurs non étatiques. 
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Les entreprises font connaître la méthode qu’elles ont choisie pour remédier 
à leurs incidences sur les droits de l’homme de diverses façons, comme 
engager un dialogue informel avec les acteurs concernés ou publier des 
informations. Les mesures d’incitation, ou, le cas échéant, les prescriptions 
de l’État en faveur de formes de communication de ce type sont importantes 
pour promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises. Parmi 
les incitations à publier des informations pertinentes pourraient figurer des 
dispositions donnant un crédit important à la publication de telles données 
en cas de procédure judiciaire ou administrative. L’État a particulièrement 
intérêt à prescrire la communication d’informations lorsque la nature de 
l’activité commerciale ou le cadre d’exploitation font courir un risque 
important aux droits de l’homme. Les politiques ou les lois adoptées dans 
ce domaine peuvent préciser utilement le contenu et les modalités de la 
communication d’entreprise, contribuant à assurer à la fois l’accessibilité et 
l’exactitude des informations fournies. 

Toute disposition décrivant ce qui constitue une communication appropriée 
devrait prendre en compte les risques qu’elle peut entraîner pour la sûreté 
et la sécurité des individus et des installations; les prescriptions légitimes 
en matière de confidentialité des affaires commerciales; et la diversité des 
entreprises tant du point de vue de leur taille que de leurs structures. 

Les prescriptions en matière de publication de l’information financière 
devraient bien préciser que dans certains cas, les incidences sur les droits 
de l’homme peuvent être «importantes» ou «significatives» pour les résultats 
économiques de l’entreprise. 

LIENS ENTRE ÉTAT ET ENTREPRISES

4.  Les États devraient prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer 
une protection contre les violations des droits de l’homme commises 
par des entreprises qui leur appartiennent ou sont contrôlées par eux, 
ou qui reçoivent un soutien et des services conséquents d’organismes 
publics tels que des organismes de crédit à l’exportation et des 
organismes officiels d’assurance ou de garantie des investissements, 
y compris, le cas échéant, en prescrivant l’exercice d’une diligence 
raisonnable en matière de droits de l’homme.
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 Commentaire

C’est aux États pris individuellement qu’il incombe au premier chef de 
faire respecter les obligations en vertu du droit international des droits de 
l’homme, le régime international de défense des droits de l’homme relevant 
en revanche de leur responsabilité collective. Lorsqu’une entreprise est 
contrôlée par l’État ou lorsque ses actes peuvent être attribués de quelque 
autre manière à l’État, une violation des droits de l’homme commise par elle 
peut donner lieu à une violation des obligations propres de l’État en vertu du 
droit international. En outre, plus une entreprise est proche de l’État, ou plus 
elle dépend de l’autorité statutaire ou du soutien des contribuables, plus la 
logique suivie par l’État devient déterminante pour assurer que l’entreprise 
respecte les droits de l’homme. 

Lorsque les États détiennent ou contrôlent des entreprises, ils disposent 
de plus de moyens pour veiller à ce que les politiques, lois et règlements 
pertinents relatifs au respect des droits de l’homme soient mis en œuvre. 
La direction générale rend généralement compte de son activité auprès 
des établissements publics et les ministères connexes ont plus de latitude 
pour surveiller et contrôler, et notamment pour assurer la mise en œuvre 
d’une diligence raisonnable effective en matière de droits de l’homme. 
(La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de 
l’homme s’applique aussi dans ce cas, comme il est indiqué au chapitre II.)

Plusieurs organismes reliés officiellement ou non à l’État peuvent apporter 
un soutien ou des services aux entreprises. Il peut s’agir d’organismes de 
crédit à l’exportation, d’organismes officiels d’assurance ou de garantie 
des investissements, d’organismes de développement et d’institutions de 
financement du développement. Lorsque ces institutions ne tiennent pas 
expressément compte des incidences négatives effectives ou potentielles 
des entreprises bénéficiaires sur les droits de l’homme, elles s’exposent 
− quant à leur réputation, et du point de vue financier, politique voire 
même, potentiellement, du point de vue juridique − au risque de cautionner 
ces atteintes et elles peuvent contribuer aux problèmes auxquels l’État 
destinataire se heurte dans le domaine des droits de l’homme. 
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Au vu de ces risques, les États devraient encourager et, le cas échéant, 
exiger une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme de la part 
des organismes eux-mêmes et des entreprises ou des projets qui reçoivent 
leur soutien. Une telle prescription a toutes les chances de s’imposer lorsque 
la nature des activités commerciales ou leurs cadres de fonctionnement 
constituent un risque important pour les droits de l’homme.

5. Les États devraient exercer un contrôle adéquat afin de satisfaire à 
leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme 
lorsqu’ils s’assurent par contrat auprès d’entreprises de services qui 
peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits de l’homme, ou 
s’ils légifèrent en la matière.

 Commentaire
Les États ne renoncent pas à leurs obligations en vertu du droit international 
des droits de l’homme lorsqu’ils privatisent la prestation de services qui 
peuvent avoir une influence sur l’exercice de ces droits. L’incapacité des 
États à assurer que les entreprises fournissant de tels services opèrent 
conformément à leurs obligations en matière de droits de l’homme peut avoir 
des conséquences pour eux-mêmes tant du point de vue de leur réputation 
que du point de vue juridique. Il serait nécessaire pour commencer que 
les contrats de services pertinents ou les lois d’habilitation énoncent 
expressément que l’État attend de ces entreprises qu’elles respectent les 
droits de l’homme. Les États devraient faire en sorte de pouvoir effectivement 
surveiller les activités des entreprises, y compris en mettant en place des 
mécanismes indépendants de suivi et de responsabilisation appropriés.

6. Les États devraient promouvoir le respect des droits de l’homme par les 
entreprises avec lesquelles ils effectuent des transactions commerciales.

 Commentaire
Les États effectuent diverses transactions commerciales avec les entreprises, 
en particulier par appel d’offres. Cela leur confère − à titre individuel et 
collectif − des possibilités inégalées de mieux faire connaître et respecter 
les droits de l’homme par ces entreprises, y compris par les termes des 
contrats, en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent en 
vertu du droit national et international.
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APPUI AU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME PAR LES ENTREPRISES DANS 
LES ZONES TOUCHÉES PAR DES CONFLITS

7.  Comme le risque de violations caractérisées des droits de l’homme est 
plus élevé dans les zones touchées par des conflits, les États devraient 
faire en sorte de garantir que les entreprises opérant dans ces 
contextes ne prennent pas part à ces violations, en prenant notamment 
les dispositions suivantes:

a) Établir des relations avec les entreprises aussitôt que possible 
pour les aider à identifier et prévenir les risques liés aux droits de 
l’homme que présentent leurs activités et relations commerciales, 
et à en atténuer les effets;

b) Fournir une aide adéquate aux entreprises pour évaluer et traiter 
les risques accrus d’atteintes, en accordant une attention spéciale 
à la violence sexiste ainsi qu’aux sévices sexuels;

c) Refuser l’accès au soutien et aux services publics à une entreprise 
coupable de violations caractérisées des droits de l’homme qui 
refuse de coopérer pour remédier à la situation;

d)  Veiller à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures 
d’application soient efficaces quant à la prise en compte du 
risque que des entreprises soient impliquées dans des violations 
caractérisées des droits de l’homme.

 Commentaire

Certaines des atteintes aux droits de l’homme les plus graves mettant en jeu 
des entreprises se produisent au milieu de conflits concernant le contrôle du 
territoire, les ressources voire le gouvernement même du pays − situation où 
l’on ne peut pas attendre du régime des droits de l’homme qu’il fonctionne 
comme prévu. Les entreprises demandent de plus en plus aux États de les 
aider à trouver les moyens d’éviter de prendre part aux atteintes aux droits 
de l’homme dans ces contextes difficiles. Des approches innovantes et 
pratiques s’imposent. Il importe en particulier de se soucier du risque de 
violences sexuelles et sexistes, qui est particulièrement endémique pendant 
les périodes de conflit. 
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Il importe que tous les États traitent rapidement des problèmes avant que 
les situations ne se détériorent sur le terrain. Dans les zones touchées 
par des conflits, l’État «d’accueil» peut ne pas pouvoir bien protéger les 
droits de l’homme faute de moyens de contrôle efficaces. Si des sociétés 
transnationales sont en jeu, les États «d’origine» ont un rôle à jouer pour 
aider à la fois ces sociétés et les États d’accueil à assurer que les entreprises 
ne se rendent pas coupables d’atteintes aux droits de l’homme, tandis que 
les États voisins peuvent fournir un important soutien additionnel. 
Pour parvenir à une plus grande cohérence des politiques et aider les 
entreprises comme il convient dans de telles situations, les États d’origine 
devraient favoriser une coopération plus étroite entre leurs organismes d’aide 
au développement, les ministères des affaires étrangères et du commerce, 
et les institutions de financement des exportations dans leurs capitales et 
au sein de leurs ambassades, et entre ces organismes et les acteurs du 
gouvernement de l’État d’accueil; élaborer des indicateurs d’alerte avancée 
pour signaler les problèmes aux organismes publics et aux entreprises; et 
tirer les conséquences qui s’imposent du refus de coopérer des entreprises 
dans ces contextes, notamment en refusant ou en retirant le soutien ou les 
services publics existants, ou, lorsque cela n’est pas possible, en refusant 
de les accorder à l’avenir. 
Les États devraient avertir les entreprises du risque accru d’être impliquées 
dans des violations caractérisées des droits de l’homme dans les zones 
touchées par des conflits. Ils devraient voir si leurs politiques, leurs lois, 
leurs règlements et leurs mesures d’application visent effectivement ce 
risque accru, y compris par le biais de dispositions relatives à l’exercice 
d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme de la part des 
entreprises. Lorsqu’ils identifient des lacunes, les États devraient prendre 
les mesures voulues pour les combler. Pour ce faire, ils pourront étudier les 
responsabilités civiles, administratives ou pénales des entreprises domiciliées 
ou opérant sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qui commettent des 
violations caractérisées des droits de l’homme ou y contribuent. En outre, 
les États devraient envisager des approches multilatérales pour prévenir 
ces actes et y remédier, et pour appuyer des initiatives collectives efficaces. 
Toutes ces mesures viennent s’ajouter aux obligations incombant aux États 
en vertu du droit humanitaire international dans des situations de conflit 
armé et en vertu du droit pénal international.
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ASSURER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES 

 8. Les États devraient veiller à ce que les ministères, les organismes d’État 
et autres institutions publiques qui influent sur le comportement des 
entreprises connaissent les obligations de l’État en matière de droits 
de l’homme et les observent lorsqu’ils remplissent leurs mandats 
respectifs, notamment en fournissant à ces entités les informations, la 
formation et le soutien voulus.

 Commentaire
Il n’y a pas de tension inévitable entre les obligations des États en matière de 
droits de l’homme et les lois et politiques qu’ils mettent en place qui influent 
sur le comportement des entreprises. Toutefois, à certains moments, les États 
doivent rendre les arbitrages difficiles qui sont nécessaires pour concilier 
des besoins différents au sein de la société. Pour trouver le juste équilibre, 
les États doivent adopter une conception élargie de la problématique des 
entreprises et des droits de l’homme, visant à assurer la cohérence de la 
politique intérieure tant sur le plan vertical qu’horizontal. 
La cohérence politique verticale suppose que les États se dotent des 
politiques, des lois et des procédures nécessaires pour mettre en œuvre 
leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme. 
La cohérence politique horizontale exige que l’on dote du soutien et 
des moyens voulus les services et les organismes d’envergure nationale 
et sous-nationale qui influent sur les pratiques commerciales − y compris 
ceux chargés du droit des sociétés et de la réglementation boursière, de 
l’investissement, du crédit et de l’assurance à l’exportation, du commerce et 
du travail − afin qu’ils soient informés des obligations en matière de droits 
de l’homme du gouvernement et agissent en conformité.

9.  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, par exemple par le biais de 
traités ou de contrats d’investissement.

 Commentaire
Les accords économiques conclus par les États, soit avec d’autres États ou 
avec des entreprises − comme les traités d’investissement bilatéraux, les 
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accords de libre-échange ou les contrats en vue de projets d’investissement 
− leur ouvrent des perspectives économiques. Mais ils peuvent aussi influer 
sur la marge de manœuvre des pouvoirs publics. Par exemple, les termes 
des accords d’investissement internationaux peuvent empêcher les États de 
mettre pleinement en œuvre une nouvelle législation en matière de droits de 
l’homme ou les exposer au risque d’un arbitrage international contraignant 
s’ils le font. En conséquence, les États devraient veiller à conserver des 
capacités suffisantes en matière de politiques et de règlements pour protéger 
les droits de l’homme dans le cadre de ces accords, tout en accordant la 
protection nécessaire aux investisseurs. 

10.  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;

c) S’inspirer des Principes directeurs pour promouvoir une 
compréhension commune des problèmes et faciliter la coopération 
internationale pour traiter la problématique des entreprises et des 
droits de l’homme. 

 Commentaire
Une plus grande cohérence politique est également nécessaire au niveau 
international, y compris dans les cas où les États participent à des institutions 
multilatérales qui traitent de questions concernant les entreprises, comme le 
commerce international et les institutions financières. Les États conservent 
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leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme 
lorsqu’ils prennent part à ces institutions. 
Le renforcement des capacités et l’action de sensibilisation assurés par ces 
institutions peuvent contribuer de façon déterminante à ce que tous les États 
remplissent leur obligation de protéger, y compris en leur permettant de 
partager les informations dont ils disposent sur les problèmes et meilleures 
pratiques, favorisant ainsi l’adoption d’approches plus cohérentes. 
Une action collective par le biais des institutions multilatérales peut aider les 
États à établir un équilibre pour ce qui est du respect des droits de l’homme 
par les entreprises, mais il conviendrait pour cela d’améliorer les réalisations 
des retardataires. La coopération entre les États, les institutions multilatérales 
et d’autres parties prenantes peut aussi jouer un rôle important.
Les présents Principes directeurs offrent un point de référence commun 
à cet égard, et pourraient constituer un bon point de départ pour créer 
progressivement un effet d’ensemble positif qui tienne compte des rôles et 
responsabilités respectifs de toutes les parties prenantes.
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II. RESPONSABILITÉ INCOMBANT AUX ENTREPRISES 
DE RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME 

A. PRINCIPES FONDATEURS

11.  Les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signifie 
qu’elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de l’homme 
d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme 
dans lesquelles elles ont une part.

 Commentaire

La responsabilité de respecter les droits de l’homme est une norme de conduite 
générale que l’on attend de toutes les entreprises où qu’elles opèrent. Elle 
existe indépendamment des capacités et/ou de la détermination des États 
de remplir leurs propres obligations en matière de droits de l’homme et ne 
restreint pas ces dernières. Elle prévaut en outre sur le respect des lois et 
règlements nationaux qui protègent les droits de l’homme. 

Pour remédier aux incidences sur les droits de l’homme, il faut prendre des 
mesures adaptées de prévention, d’atténuation des effets et, le cas échéant, 
de réparation.

Les entreprises peuvent contracter d’autres engagements ou entreprendre 
d’autres activités pour appuyer et promouvoir les droits de l’homme, qui 
peuvent favoriser l’exercice de ces droits. Mais cela ne les dispense en rien 
de respecter les droits de l’homme dans l’ensemble de leurs activités. 

Les entreprises ne doivent pas compromettre les capacités des États à remplir 
leurs propres obligations en matière de droits de l’homme, y compris par 
des mesures risquant d’affaiblir l’intégrité des processus judiciaires.

12.  La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme 
porte sur les droits de l’homme internationalement reconnus − à savoir, 
au minimum, ceux figurant dans la Charte internationale des droits de 
l’homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés 
dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail de l’Organisation internationale du Travail.
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 Commentaire
Comme les entreprises peuvent avoir une incidence sur pratiquement 
tout l’éventail des droits de l’homme internationalement reconnus, la 
responsabilité qui leur incombe de respecter s’applique à tous ces droits. 
Dans la pratique, certains droits de l’homme, qui peuvent courir plus de 
risques que d’autres dans des secteurs ou des contextes particuliers, doivent 
être suivis de plus près. Les situations peuvent toutefois évoluer, aussi tous 
les droits de l’homme doivent-ils faire l’objet d’un examen périodique. 
Une liste fiable des principaux droits de l’homme internationalement 
reconnus figure dans la Charte internationale des droits de l’homme (qui 
se compose de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des 
principaux instruments par lesquels elle a été codifiée: le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels), auxquels s’ajoutent les principes 
concernant les droits fondamentaux dans les huit conventions maîtresses de 
l’OIT tels qu’énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail. Tels sont les indicateurs en fonction desquels 
d’autres acteurs sociaux évaluent les incidences des entreprises sur les droits 
de l’homme. La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les 
droits de l’homme se distingue des questions de responsabilité juridique 
et d’application légale qui restent définies pour une large part par les 
dispositions du droit interne dans les juridictions compétentes. 
Suivant les circonstances, il peut être nécessaire pour les entreprises 
d’envisager d’autres normes. Par exemple, les entreprises doivent respecter 
les droits de l’homme des individus appartenant à des groupes ou des 
populations spécifiques nécessitant une attention particulière, dans les 
cas où elles peuvent avoir des incidences négatives sur ces droits. À cet 
égard, les instruments des Nations Unies ont précisé les droits des peuples 
autochtones; des femmes; des minorités nationales ou ethniques, religieuses 
et linguistiques; des enfants; des personnes handicapées; et des travailleurs 
migrants et de leur famille. En outre, dans des situations de conflit armé, les 
entreprises doivent respecter les normes du droit humanitaire international.

13.  La responsabilité de respecter les droits de l’homme exige des 
entreprises: 

a) Qu’elles évitent d’avoir des incidences négatives sur les droits de 
l’homme ou d’y contribuer par leurs propres activités, et qu’elles 
remédient à ces incidences lorsqu’elles se produisent;
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b)  Qu’elles s’efforcent de prévenir ou d’atténuer les incidences 
négatives sur les droits de l’homme qui sont directement liées à leurs 
activités, produits ou services par leurs relations commerciales, 
même si elles n’ont pas contribué à ces incidences.

 Commentaire

Les entreprises peuvent avoir une part dans les incidences négatives sur les 
droits de l’homme soit par le biais de leurs propres activités soit par suite de 
leurs relations commerciales avec d’autres parties. Le principe directeur 19 
énonce de manière plus détaillée les conséquences à en tirer pour ce qui 
est de la manière dont les entreprises doivent remédier à ces situations. Aux 
fins des Principes directeurs, on entend par «activités» de l’entreprise ce 
qu’elle fait comme ce qu’elle omet de faire et par «relations commerciales» 
les relations avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne de 
valeur, et toute autre entité non étatique ou étatique directement liée à ses 
activités, ses produits ou ses services commerciaux.

14. La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de 
l’homme s’applique à toutes les entreprises indépendamment de leur 
taille, de leur secteur, de leur cadre de fonctionnement, de leur régime de 
propriété et de leur structure. Néanmoins, la portée et la complexité des 
moyens par lesquels les entreprises s’acquittent de cette responsabilité 
peuvent varier selon ces facteurs et la gravité des incidences négatives 
sur les droits de l’homme.

 Commentaire

Les moyens par lesquels une entreprise s’acquitte de sa responsabilité de 
respecter les droits de l’homme seront proportionnels à sa taille, entre 
autres facteurs. Les petites et moyennes entreprises peuvent avoir moins de 
capacités et des procédures et des structures de gestion plus informelles 
que les plus grandes entreprises, de sorte que leurs politiques et procédures 
respectives prendront différentes formes. Mais certaines petites et moyennes 
entreprises peuvent avoir de graves incidences sur les droits de l’homme 
qui exigent des mesures en rapport quelle que soit leur taille. La gravité des 
incidences sera établie en fonction de leur ampleur, de leur portée et du 
fait de savoir si elles sont irrémédiables ou non. Les moyens par lesquels 
une entreprise s’acquitte de ses responsabilités de respecter les droits de 
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l’homme peuvent aussi varier selon qu’elle opère par l’intermédiaire d’un 
groupe ou individuellement. Il reste que la responsabilité de respecter les 
droits de l’homme s’applique pleinement et dans la même mesure à toutes 
les entreprises.

15. Afin de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits 
de l’homme, les entreprises doivent avoir en place des politiques et des 
procédures en rapport avec leur taille et leurs particularités, y compris:

a)  L’engagement politique de s’acquitter de leur responsabilité en 
matière de respect des droits de l’homme;

b)  Une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme pour identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, 
prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte 
de la manière dont elles y remédient;

c) Des procédures permettant de remédier à toutes les incidences 
négatives sur les droits de l’homme qu’elles peuvent avoir ou 
auxquelles elles contribuent.

 Commentaire
Les entreprises doivent connaître les droits de l’homme et montrer qu’elles les 
respectent. Elles ne peuvent pas le faire à moins d’avoir certaines politiques 
et processus en place. Les principes 16 à 24 donnent des indications plus 
approfondies à cet égard.

B.  PRINCIPES OPÉRATIONNELS

ENGAGEMENT POLITIQUE

 16. Pour pouvoir ancrer leur responsabilité quant au respect des droits 
de l’homme, les entreprises doivent formuler leur engagement de 
s’acquitter de cette responsabilité par le biais d’une déclaration de 
principe qui: 

a) Est approuvée au plus haut niveau de l’entreprise;

b) Est établie en recourant aux compétences internes et/ou externes 
voulues;
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c)  Énonce ce que l’entreprise attend du personnel, des partenaires 
commerciaux et d’autres parties directement liés à ses activités, 
produits et services dans le domaine des droits de l’homme;

d)  Est accessible au public et fait l’objet d’une communication interne 
et externe au profit de l’ensemble du personnel, des partenaires 
commerciaux et d’autres parties concernées;

e) Est reprise dans les politiques et procédures opérationnelles afin 
d’être incorporée d’un bout à l’autre de l’entreprise.

 Commentaire
L’expression «déclaration» est utilisée de façon générique pour décrire les 
moyens quelconques qu’une entreprise emploie pour énoncer publiquement 
ses responsabilités, engagements et attentes.
Le niveau de compétence requis pour assurer que la déclaration de principe 
est établie à partir de tous les éléments nécessaires variera en fonction de 
la complexité des activités de l’entreprise. Il peut être fait appel à diverses 
sources de compétences, que l’on consulte des ressources en ligne ou des 
ressources écrites fiables ou des experts renommés. 
La déclaration d’engagement doit être mise à la disposition du public. Elle 
doit être activement communiquée aux entités avec lesquelles l’entreprise 
a des relations contractuelles et à d’autres intervenants directement liés à 
ses activités, parmi lesquels peuvent figurer les forces de sécurité publiques, 
les investisseurs et, dans le cas des activités qui présentent des risques 
importants dans le domaine des droits de l’homme, les acteurs susceptibles 
d’être touchés.
La communication en interne de la déclaration et des politiques et procédures 
connexes devrait bien préciser les voies hiérarchiques et le régime 
d’obligation redditionnelle qui seront adoptés et devrait être appuyée par 
la formation voulue du personnel occupant les fonctions commerciales 
pertinentes. 
De même que les États doivent rechercher une plus grande cohérence dans 
leurs politiques, les entreprises doivent viser à plus de cohérence entre 
la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme et 
les politiques et procédures qui régissent leurs activités et leurs relations 
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commerciales au sens large. Elles doivent inclure dans ce cadre, par 
exemple, des politiques et procédures prescrivant des incitations financières 
et autres primes de résultat pour le personnel; des pratiques en matière 
d’appel d’offres; et des activités de promotion lorsqu’il y a intérêt à défendre 
les droits de l’homme. 
Ainsi, et par tout autre moyen approprié, la déclaration de principe devrait 
s’appliquer du sommet à la base de l’entreprise, par l’intermédiaire de toutes 
ses fonctions, faute de quoi l’entreprise pourrait agir en méconnaissant les 
droits de l’homme ou en ne leur accordant aucune attention.

DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME 

17. Afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir 
ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la 
manière dont elles y remédient, les entreprises doivent faire preuve de 
diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Ce processus 
devrait consister à évaluer les incidences effectives et potentielles sur 
les droits de l’homme, à regrouper les constatations et à leur donner 
une suite, à suivre les mesures prises et à faire savoir comment il 
est remédié à ces incidences. La diligence raisonnable en matière de 
droits de l’homme:

a) Devrait viser les incidences négatives sur les droits de l’homme 
que l’entreprise peut avoir ou auxquelles elle peut contribuer 
par le biais de ses propres activités, ou qui peuvent découler 
directement de ses activités, produits ou services par ses relations 
commerciales; 

b)  Sera plus ou moins complexe suivant la taille de l’entreprise 
commerciale, le risque qu’elle présente de graves incidences sur 
les droits de l’homme, et la nature et le cadre de ses activités;

c)  Devrait s’exercer en permanence, étant donné que les risques en 
matière de droits de l’homme peuvent changer à terme au fur et à 
mesure de l’évolution des activités et du cadre de fonctionnement 
de l’entreprise commerciale.
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 Commentaire
Ce principe définit les paramètres de la diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme, alors que les principes 18 à 21 en décrivent les 
principales composantes. 
On entend par risques pour les droits de l’homme les incidences négatives 
potentielles des entreprises commerciales sur les droits de l’homme. Les 
incidences potentielles devraient être traitées par des mesures de prévention 
ou d’atténuation des effets alors que les incidences effectives − celles qui se sont 
déjà produites − devraient faire l’objet de mesures correctives (principe 22).
La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme peut être incorporée 
dans les systèmes de gestion des risques de l’entreprise au sens large, sous 
réserve qu’elle ne se borne pas à identifier et gérer les risques importants 
auxquels l’entreprise est elle-même exposée et prenne en compte les risques 
encourus par les titulaires de droits. 
La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme doit être mise en 
œuvre le plus tôt possible dès le début d’une nouvelle activité ou relation, 
étant donné que les risques pour les droits de l’homme peuvent être 
augmentés ou atténués dès le stade de l’élaboration des contrats ou d’autres 
accords, et peuvent être transmis par des fusions ou des acquisitions.
Lorsque les entreprises comptent un grand nombre d’entités dans leurs 
chaînes de valeur, il peut être excessivement difficile d’exercer la diligence 
raisonnable pour les incidences défavorables sur les droits de l’homme 
de toutes ces entités. Si tel est le cas, les entreprises doivent recenser les 
domaines généraux où le risque d’incidences négatives sur les droits de 
l’homme est le plus important, que cela soit dû au cadre d’exploitation 
de certains fournisseurs ou clients, aux activités, produits ou services 
particuliers en jeu ou à d’autres considérations, et leur conférer un ordre 
de priorité pour l’exercice de la diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme. 
Il peut y avoir complicité lorsque l’entreprise commerciale contribue, ou 
paraît contribuer, à des incidences négatives sur les droits de l’homme 
causées par des tiers. La complicité peut s’entendre à la fois d’un point de 
vue non juridique et juridique. Du point de vue non juridique, les entreprises 
peuvent être jugées «complices» des actes d’une autre partie lorsque, par 
exemple, on constate qu’elles bénéficient de l’atteinte commise par ladite 
partie.
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Du point de vue juridique, la plupart des juridictions nationales interdisent 
que l’on soit complice de la commission d’un délit et plusieurs confèrent 
une responsabilité pénale à l’entreprise en pareil cas. Généralement, des 
poursuites au civil peuvent aussi se fonder sur la contribution présumée 
d’une entreprise à un préjudice, même si elles peuvent ne pas être formulées 
du point de vue des droits de l’homme. L’opinion majoritaire qui se dégage 
de la jurisprudence pénale internationale est que pour qu’il y ait complicité, 
il faut apporter en connaissance de cause une assistance pratique ou un 
encouragement qui a un effet notoire sur la commission d’un délit.
L’exercice approprié de la diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme devrait aider les entreprises à éviter de faire les frais d’actions 
en justice en démontrant qu’elles ont pris toutes les mesures raisonnables 
pour ne pas prendre part à une atteinte présumée aux droits de l’homme. 
Toutefois, les entreprises qui exercent une telle diligence ne devraient pas 
en conclure que cela les exonérera automatiquement et entièrement en 
soi de toute responsabilité si elles ont commis des atteintes aux droits de 
l’homme ou y ont contribué.

18.  Pour évaluer les risques relatifs aux droits de l’homme, les entreprises 
devraient identifier et évaluer toutes les incidences négatives effectives 
ou potentielles sur les droits de l’homme dans lesquelles elles peuvent 
avoir une part soit par le biais de leurs propres activités ou du fait de 
leurs relations commerciales. Ce processus devrait: 

a)  Recourir à des compétences internes et/ou indépendantes externes 
dans le domaine des droits de l’homme;

b)  Comprendre de véritables consultations avec des groupes et autres 
acteurs concernés susceptibles d’être touchés, et ce en fonction de 
la taille de l’entreprise et de la nature et du cadre de l’activité.

 Commentaire
Cette étape initiale de l’exercice de la diligence raisonnable en matière de 
droits de l’homme consiste à identifier et à évaluer la nature des incidences 
négatives effectives et potentielles sur les droits de l’homme dans lesquelles 
une entreprise peut avoir une part. Le but est de comprendre les incidences 
particulières qu’une entreprise peut avoir sur certaines personnes dans 
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un cadre de fonctionnement donné. Généralement, pour ce faire, il faut, 
chaque fois que possible, évaluer la situation des droits de l’homme 
avant de lancer un projet d’activité commerciale; identifier qui pourrait 
être touché; répertorier les normes et questions pertinentes en matière de 
droits de l’homme; et anticiper de quelle manière le projet d’activité et les 
relations commerciales qui en découlent pourraient avoir des incidences 
négatives sur les droits de l’homme des acteurs identifiés. Au cours de ce 
processus, les entreprises devraient accorder une attention particulière aux 
incidences spécifiques sur les droits de l’homme des individus appartenant à 
des groupes ou des populations qui peuvent être plus exposés que d’autres 
à la vulnérabilité ou à la marginalisation et prendre en compte les risques 
différents qu’encourent les hommes et les femmes. 
Pour autant que les processus d’évaluation des incidences sur les droits 
de l’homme puissent être incorporés dans d’autres processus comme les 
évaluations de risques ou les études d’impact environnemental et social, 
ils devraient inclure comme point de référence tous les droits de l’homme 
reconnus internationalement, étant donné que les entreprises peuvent avoir 
une incidence sur pratiquement n’importe lequel de ces droits.
Les situations en matière de droits de l’homme étant dynamiques, on devrait 
évaluer les incidences sur les droits de l’homme à des intervalles réguliers 
avant d’entreprendre une nouvelle activité ou une nouvelle relation; 
avant de prendre de grandes décisions ou de modifier l’exploitation (par 
exemple, entrée sur un marché, lancement de produits, réorientation de la 
politique, ou changements de plus grande ampleur apportés à l’activité 
commerciale); lorsqu’on prend des mesures en réaction à des changements 
dans le cadre d’exploitation (par exemple, tensions sociales croissantes) 
ou en prévision de ces changements; et, périodiquement, pendant toute la 
durée de l’exploitation ou de la relation. 
Pour pouvoir bien évaluer leurs incidences sur les droits de l’homme, les 
entreprises devraient s’efforcer de comprendre les préoccupations des parties 
prenantes susceptibles d’être concernées en les consultant directement de 
telle manière que soient pris en compte la langue et les autres obstacles 
potentiels à un dialogue fructueux. Lorsqu’il n’est pas possible de mener de 
telles consultations, les entreprises devraient envisager d’autres possibilités 
raisonnables comme consulter des experts indépendants crédibles, y 
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compris des défenseurs des droits de l’homme et autres représentants de la 
société civile.
C’est de l’évaluation des incidences sur les droits de l’homme que résultent 
les étapes suivantes du processus de diligence raisonnable en matière de 
droits de l’homme.

19. Afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits 
de l’homme, les entreprises devraient tenir compte des résultats de 
leurs études d’impact pour toute l’étendue des fonctions et processus 
internes pertinents et prendre les mesures qui s’imposent:

a) Pour que cela soit efficace, les deux conditions ci-après doivent 
être réunies: 

i) La responsabilité de remédier à ces incidences est assignée au 
niveau et à la fonction appropriés au sein de l’entreprise; 

ii)  Le processus décisionnel interne, les allocations budgétaires et 
les processus de contrôle permettent de prendre des mesures 
efficaces contre ces incidences;

b) Les mesures qu’il convient de prendre varieront selon:

i)  Que l’entreprise est à l’origine de l’incidence négative ou 
y contribue, ou qu’elle est impliquée seulement parce que 
l’incidence est directement liée à son exploitation, ses produits 
ou ses services par une relation commerciale;

ii) Qu’elle dispose d’une marge de manœuvre plus ou moins 
élevée pour lutter contre l’incidence négative.

 Commentaire
L’intégration horizontale dans toute l’entreprise des résultats spécifiques de 
l’évaluation des incidences sur les droits de l’homme ne peut être efficace 
que si l’engagement de principe en faveur des droits de l’homme a été 
incorporé dans toutes les fonctions commerciales pertinentes. C’est impératif 
pour faire en sorte que les résultats de l’évaluation soient bien compris, qu’il 
leur soit accordé l’importance voulue et qu’il leur soit donné suite. 
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Lors de l’évaluation des incidences sur les droits de l’homme, les entreprises 
auront recherché parmi les incidences négatives celles qui sont effectives 
comme celles qui sont potentielles. Les incidences potentielles devraient être 
empêchées ou atténuées par l’intégration horizontale des résultats dans 
toute l’entreprise, alors que les incidences effectives − celles qui se sont 
déjà produites − devraient faire l’objet de mesures correctives (principe 22). 

Lorsqu’une entreprise cause ou peut causer une incidence négative sur 
les droits de l’homme, elle doit prendre les mesures nécessaires pour la 
prévenir ou la faire cesser.

Lorsqu’une entreprise contribue ou peut contribuer à une incidence négative 
sur les droits de l’homme, elle doit prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher ou faire cesser sa contribution et user de son influence 
pour atténuer les incidences restantes dans la mesure du possible. On 
considérera qu’il y a influence lorsque l’entreprise a la capacité d’apporter 
des changements aux pratiques illicites d’une entité qui commet un abus. 

Lorsqu’une entreprise n’a pas contribué à une incidence négative sur les 
droits de l’homme, mais que cette incidence est néanmoins directement 
liée à son activité, ses produits ou ses services par sa relation commerciale 
avec une autre entité, la situation est plus compliquée. Parmi les facteurs qui 
permettront de déterminer l’action appropriée dans ce genre de situation, 
on citera l’influence de l’entreprise sur l’entité en question, l’importance 
de la relation pour l’entreprise, la gravité de l’atteinte, et la question de 
savoir si la cessation de la relation avec l’entité elle-même aurait des 
conséquences néfastes pour les droits de l’homme. 

Plus la situation et ses incidences sur les droits de l’homme sont complexes, 
plus l’entreprise a de raisons de demander l’avis d’experts indépendants 
quant à la marche à suivre.

Si l’entreprise a le pouvoir de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative, 
elle doit l’exercer. Et si elle ne l’a pas, il peut y avoir des moyens pour elle 
de l’accroître. Elle peut renforcer son influence, par exemple, en offrant un 
renforcement des capacités ou d’autres incitations à l’entité connexe, ou en 
collaborant avec d’autres acteurs.

Il existe des situations dans lesquelles l’entreprise n’a pas le pouvoir de 
prévenir ou d’atténuer les incidences négatives ni n’est en mesure de 
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l’accroître. Dans ce cas, elle devrait envisager de mettre un terme à la 
relation, en prenant en compte les évaluations fiables qui pourraient être 
faites des incidences négatives sur les droits de l’homme d’une telle initiative. 

Lorsque la relation est «cruciale» pour l’entreprise, sa suppression pose 
de nouveaux problèmes. Une relation pourrait être réputée cruciale si elle 
fournit un produit ou un service qui est essentiel à l’activité de l’entreprise 
et pour lequel il n’existe pas d’autre source raisonnable. Ici, la gravité 
de l’incidence négative des droits de l’homme doit aussi être considérée: 
plus l’atteinte est grave, plus rapidement l’entreprise devra procéder à des 
changements avant de prendre une décision sur le fait de savoir si elle 
devrait mettre fin à la relation. Dans tous les cas, tant que l’atteinte se 
poursuit, et que l’entreprise demeure dans la relation, elle devrait pouvoir 
démontrer les efforts constants qu’elle a menés pour atténuer l’incidence et 
être prête à accepter toutes les conséquences − en matière de réputation, 
du point de vue financier ou juridique − du maintien de ce lien.

20. Pour vérifier s’il est remédié aux incidences négatives sur les droits 
de l’homme, les entreprises devraient contrôler l’efficacité des mesures 
qu’elles ont prises. Ce contrôle devrait:

a) Se fonder sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés;

b)  S’appuyer sur les appréciations de sources tant internes 
qu’externes, y compris des acteurs concernés.

 Commentaire
Le contrôle est nécessaire pour qu’une entreprise puisse savoir si ses 
politiques en matière de droits de l’homme sont mises en œuvre de façon 
optimale et si elle a réagi efficacement aux incidences sur les droits de 
l’homme identifiées, et pour motiver de constantes améliorations. 
Les entreprises devraient faire des efforts particuliers pour vérifier l’efficacité 
des mesures prises pour remédier aux incidences sur des individus ou des 
groupes de population qui peuvent être plus exposés à la vulnérabilité ou 
à la marginalisation. 
Le contrôle devrait être intégré dans les processus d’information internes. Les 
entreprises peuvent employer des outils qu’elles utilisent déjà pour d’autres 
questions. Il pourrait s’agir de contrats d’objectifs et d’études de performance 
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ainsi que de sondages et d’audits, utilisant des données ventilées par sexe 
chaque fois que possible. Des mécanismes de réclamation au niveau 
opérationnel peuvent aussi permettre de recueillir l’avis des personnes 
directement touchées quant à l’efficacité de la diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme (voir le principe 29).

21.  Pour rendre compte de la façon dont elles remédient à leurs incidences 
sur les droits de l’homme, les entreprises devraient être prêtes à 
communiquer l’information en externe, en particulier lorsque des 
préoccupations sont exprimées par les acteurs concernés ou en leur 
nom. Les entreprises dont les activités ou les cadres de fonctionnement 
présentent des risques d’incidences graves sur les droits de l’homme 
doivent faire connaître officiellement la manière dont elles y font face. 
Dans tous les cas, les communications devraient:

a)  S’effectuer selon des modalités et à une fréquence en rapport 
avec les incidences sur les droits de l’homme de l’entreprise et être 
faciles d’accès pour les publics auxquels elles s’adressent; 

b)  Fournir des informations suffisantes pour évaluer l’efficacité des 
mesures prises par une entreprise pour remédier à l’incidence sur 
les droits de l’homme dont il est plus particulièrement question;

c) Éviter à leur tour de présenter des risques pour les acteurs et le 
personnel concernés, sans préjudice des prescriptions légitimes en 
matière de confidentialité des affaires commerciales.

 Commentaire
La responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme exige 
des entreprises qu’elles aient en place des politiques et des procédures par 
lesquelles elles peuvent à la fois connaître les droits de l’homme et montrer 
qu’elles les respectent dans la pratique. Qui dit montrer dit communiquer, 
en assurant un certain degré de transparence et de responsabilité aux 
individus ou aux groupes susceptibles d’être touchés et aux autres acteurs 
pertinents, y compris les investisseurs. 

La communication peut se faire de diverses façons, entretiens personnels, 
dialogues en ligne, consultations avec les acteurs concernés, et rapports 
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publics officiels. Les rapports officiels sont eux-mêmes en train d’évoluer, 
qu’il s’agisse de rapports annuels traditionnels et de rapports sur l’exercice 
de la responsabilité/la durabilité de l’entreprise, prévoyant désormais des 
actualisations en ligne et des informations financières et autres intégrées. 

Il est attendu des entreprises qu’elles fournissent des rapports officiels 
lorsqu’elles risquent d’avoir de graves incidences sur les droits de l’homme, 
que cela soit dû à la nature de leurs activités commerciales ou à leurs 
cadres de fonctionnement. Les rapports devraient porter sur des thèmes 
et des indicateurs afférents à la manière dont les entreprises identifient les 
incidences négatives sur les droits de l’homme et y remédient. Le contenu et 
la crédibilité des rapports sur les droits de l’homme peuvent être renforcés 
par une vérification indépendante. Des indicateurs sectoriels peuvent fournir 
des détails supplémentaires utiles.

 RÉPARATION

22.  Lorsque les entreprises déterminent qu’elles ont eu des incidences 
négatives, ou y ont contribué, elles devraient prévoir des mesures de 
réparation ou collaborer à leur mise en œuvre suivant des procédures 
légitimes.

 Commentaire
Même en se dotant des meilleures politiques et pratiques, une entreprise 
peut exercer une incidence négative sur les droits de l’homme qu’elle n’a 
pas prévue ni su empêcher. 

Lorsqu’une entreprise met à jour ce type de situation, soit par l’exercice 
d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ou par d’autres 
moyens, sa responsabilité en matière de respect des droits de l’homme 
exige qu’elle s’emploie à la réparer, seule ou en coopération avec d’autres 
acteurs. Des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel destinés 
aux acteurs susceptibles d’être touchés par les activités de l’entreprise 
peuvent constituer une voie de recours efficace lorsqu’ils respectent certains 
critères fondamentaux tels qu’énoncés dans le principe 31. 
Lorsque des incidences négatives sont apparues dont l’entreprise n’est pas 
à l’origine et auxquelles elle n’a pas contribué, mais qui sont directement 
liées à ses activités, produits ou services par une relation commerciale, 



29

de par sa responsabilité en matière de respect des droits de l’homme, 
l’entreprise n’est pas tenue de prévoir elle-même des voies de recours, bien 
qu’elle puisse jouer un rôle à cet égard. 
Certaines situations, dont les cas de délits présumés, exigeront généralement 
une coopération avec les mécanismes judiciaires. 
On trouvera au chapitre III sur l’accès à des voies de recours d’autres 
indications sur les mécanismes par lesquels il peut être demandé réclamation, 
y compris lorsque les allégations d’incidences négatives sur les droits de 
l’homme sont contestées.

QUESTIONS RELATIVES AU CONTEXTE

23. Dans tous les contextes, les entreprises devraient:

a)  Se conformer à toutes les lois applicables et respecter les droits de 
l’homme internationalement reconnus, où qu’elles opèrent;

b)  Rechercher les moyens d’honorer les principes des droits de 
l’homme internationalement reconnus lorsqu’elles se heurtent à 
des obligations contradictoires;

c) Parer au risque de commettre des atteintes caractérisées aux droits 
de l’homme ou d’y contribuer sous l’angle du respect de la légalité 
où qu’elles opèrent. 

 Commentaire
Même si les contextes nationaux et locaux peuvent jouer sur les risques en 
matière de droits de l’homme que présentent les activités d’une entreprise et 
ses relations commerciales, toutes les entreprises ont la même responsabilité 
en matière de respect des droits de l’homme où qu’elles opèrent. Lorsque le 
contexte national fait qu’il est impossible de s’acquitter pleinement de cette 
responsabilité, les entreprises sont censées respecter les principes des droits 
de l’homme universellement reconnus dans la plus grande mesure possible 
étant donné les circonstances, et pouvoir faire la preuve des efforts qu’elles 
déploient à cet égard. 

Certains cadres de fonctionnement, comme les zones touchées par les conflits, 
peuvent accroître les risques pour les entreprises de se montrer complices 
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de violations caractérisées des droits de l’homme commises par d’autres 
acteurs (des forces de sécurité, par exemple). Les entreprises devraient 
traiter ce risque sous l’angle du respect de la légalité, étant donné le champ 
toujours plus large de la responsabilité juridique qui peut leur être attribuée 
comme suite aux poursuites civiles extraterritoriales et à l’incorporation des 
dispositions du Statut de Rome de la Cour criminelle internationale dans 
des juridictions qui connaissent de la responsabilité pénale des entreprises. 
En outre, les administrateurs, les cadres et les employés des entreprises 
peuvent être tenus pour responsables individuellement pour des actes qui 
constituent des violations caractérisées des droits de l’homme. 
Dans des contextes complexes de ce type, les entreprises devraient veiller à 
ne pas envenimer la situation. Lorsqu’elles évalueront les meilleures mesures 
à prendre, elles auront souvent avantage à recourir non seulement aux 
experts et aux consultations intersectorielles internes mais aussi à consulter 
des experts indépendants fiables à l’extérieur, y compris des représentants 
des administrations publiques, de la société civile, des institutions nationales 
de défense des droits de l’homme et des initiatives multipartites pertinentes.

24.  Lorsqu’il est nécessaire de conférer aux mesures un rang de priorité 
pour remédier aux incidences négatives potentielles sur les droits 
de l’homme, les entreprises devraient commencer par prévenir et 
atténuer les atteintes les plus graves ou celles auxquelles tout retard 
d’intervention donnerait un caractère irrémédiable.

 Commentaire
Pour autant que les entreprises doivent remédier à toutes leurs incidences 
sur les droits de l’homme, elles ne pourront peut-être pas toujours le faire 
simultanément. En l’absence d’indications juridiques spécifiques, s’il faut les 
classer par ordre de priorité, les entreprises devraient commencer par les 
incidences sur les droits de l’homme qui sont les plus graves, reconnaissant 
qu’un retard d’intervention peut les rendre irrémédiables. La gravité n’est 
pas considérée comme absolue dans ce contexte, mais s’établit par rapport 
à celle des autres incidences sur les droits de l’homme que l’entreprise a 
identifiées.
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III. ACCÈS À DES VOIES DE RECOURS

A. PRINCIPE FONDATEUR

25.  Au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de 
l’homme commises par des entreprises, les États doivent prendre des 
mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, 
administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se 
produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties 
touchées ont accès à un recours effectif.

 Commentaire
Sauf si les États prennent des mesures appropriées pour enquêter sur les 
atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises et, lorsqu’elles 
se produisent, en punir les auteurs et les réparer, l’obligation de protéger 
incombant à l’État peut être affaiblie voire même être vidée de son sens. 
L’accès à des voies de recours efficaces pose à la fois des problèmes 
de procédure et de fond. Les recours assurés par les mécanismes de 
réclamation examinés dans la présente section peuvent prendre diverses 
formes sur le fond dont le but, en règle générale, sera de lutter contre 
toutes les atteintes aux droits de l’homme commises ou de les réparer. 
Parmi ces voies de recours peuvent figurer des excuses, une restitution, un 
redressement, des indemnités financières ou autres et des sanctions (soit 
pénales, soit administratives, sous forme d’amendes par exemple) ainsi que 
la prévention des pratiques abusives au moyen notamment d’injonctions 
ou de garanties de non-répétition. Les procédures de mise en œuvre des 
voies de recours devraient être impartiales, à l’abri de la corruption et des 
tentatives politiques ou autres d’influer sur l’issue du recours.
Aux fins des Principes directeurs, on entend par réclamation la dénonciation 
de ce qui est perçu comme une injustice par un individu ou un groupe 
convaincu de son bon droit, qui peut se fonder sur une loi, un contrat, 
des promesses expresses ou tacites, une pratique coutumière ou sur ce 
qui est généralement considéré comme juste par les collectivités lésées. 
L’expression «mécanisme de réparation» est utilisée pour décrire toute 
procédure judiciaire ou non judiciaire courante relevant ou non de l’État par 
laquelle des réclamations concernant des atteintes aux droits de l’homme 
commises par des entreprises peuvent être déposées et des recours formés.
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Les mécanismes de réclamation relevant de l’État peuvent être administrés 
par un établissement ou un organisme public, ou par un organe 
indépendant en vertu de la loi ou de la Constitution. Ils peuvent être 
judiciaires ou non judiciaires. Dans le cadre de certains mécanismes, les 
parties touchées s’emploient directement à demander réparation; dans 
d’autres, un intermédiaire le fait à leur place. On peut citer en exemple les 
cours (pénales et civiles), les tribunaux du travail, les institutions nationales 
de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux au 
titre des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de 
nombreux bureaux du médiateur et des bureaux des plaintes publics. 
Pour garantir l’accès à des recours contre les atteintes aux droits de l’homme 
commises par des entreprises, il faut aussi que l’État fasse en sorte que 
le public connaisse ces mécanismes et les comprenne, sache comment y 
accéder et donne son soutien (apport financier ou conseils d’experts) à cet 
effet. 
Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de 
l’État devraient constituer les assises d’un plus vaste système de réparation. 
Dans le cadre de ce système, les mécanismes de réclamation au niveau 
opérationnel peuvent offrir des voies de recours et de règlement à un 
stade précoce. Les mécanismes au niveau opérationnel relevant de l’État 
peuvent à leur tour être complétés ou renforcés par les fonctions correctives 
d’initiatives de collaboration et de mécanismes internationaux et régionaux 
de défense des droits de l’homme. Pour plus d’indications concernant ces 
mécanismes, on se reportera aux principes 26 à 31.

B. PRINCIPES OPÉRATIONNELS

MÉCANISMES JUDICIAIRES RELEVANT DE L’ÉTAT

26.  Les États devraient prendre des mesures appropriées pour assurer 
l’efficacité des mécanismes judiciaires internes lorsqu’ils font face à 
des atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, y 
compris en examinant les moyens de réduire les obstacles juridiques, 
pratiques et autres qui pourraient amener à refuser l’accès aux voies 
de recours.
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 Commentaire
Il est indispensable d’établir des mécanismes judiciaires effectifs pour 
assurer l’accès aux voies de recours. La capacité de ces mécanismes à 
remédier aux atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises 
dépend de leur impartialité, de leur intégrité et de leur capacité à garantir 
une procédure régulière. 
Les États devraient veiller à ne pas ériger d’obstacles propres à empêcher 
que des recours soient formés devant les tribunaux pour des affaires 
légitimes lorsque le recours judiciaire est un élément essentiel de l’accès 
à des mesures de réparation ou lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités de 
recours effectif. Ils devraient aussi veiller à ce que le cours de la justice ne 
soit pas entravé par la corruption de la procédure judiciaire, à ce que les 
tribunaux soient à l’abri des pressions économiques et politiques d’autres 
agents de l’État et acteurs économiques et à ce qu’il ne soit pas fait obstacle 
aux activités légitimes et pacifiques des défenseurs des droits de l’homme.
Des obstacles juridiques pouvant empêcher l’instruction d’affaires légitimes 
d’atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises apparaissent 
lorsque, par exemple: 
•	 La	manière	dont	la	responsabilité	juridique	est	répartie	entre	les	membres	

d’un groupe d’entreprises en vertu du droit pénal et civil interne permet 
d’éviter plus facilement d’établir correctement les responsabilités;

•	 Les	requérants	s’exposent	au	déni	de	justice	dans	un	État	d’accueil	et	ne	
peuvent pas accéder aux tribunaux des États d’origine quel que soit le 
bien-fondé de la plainte;

•	 Certains	groupes,	comme	 les	peuples	autochtones	et	 les	migrants,	ne	
peuvent pas profiter du niveau de protection juridique des droits de 
l’homme dont bénéficie la population dans son ensemble.

Des obstacles d’ordre pratique et procédural à l’accès au recours judiciaire 
peuvent apparaître lorsque, par exemple:
•	 Les	coûts	afférents	au	dépôt	d’une	plainte	ne	dissuadent	pas	seulement	

les requérants de porter plainte pour des affaires dénuées de fondement 
et/ou ne peuvent pas être réduits à des niveaux raisonnables par le biais 
d’un soutien du gouvernement, de mécanismes fondés sur le «marché» 
(comme l’assurance contre les litiges et les barèmes de frais de justice) 
ou d’autres moyens;
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•	 Les	requérants	ont	des	difficultés	à	obtenir	une	représentation	juridique	
par suite d’un manque de ressources ou d’autres facteurs incitant les 
juristes à les conseiller dans ce domaine;

•	 Les	possibilités	qui	existent	de	 regrouper	 les	plaintes	ou	de	permettre	
les procédures de groupe (comme les actions catégorielles et autres 
procédures en nom collectif) sont insuffisantes, empêchant ainsi les 
requérants à titre individuel d’accéder à des voies de recours efficaces;

•	 Les	procureurs	de	la	République	n’ont	pas	les	ressources,	les	compétences	
et le soutien nécessaires pour honorer les obligations propres de l’État 
d’enquêter sur la participation des individus et des entreprises aux délits 
liés aux droits de l’homme.

Bon nombre de ces obstacles résultent des déséquilibres fréquents observables 
du point de vue des ressources financières, de l’accès à l’information et à des 
conseils d’experts entre les parties qui déposent des plaintes pour atteintes 
aux droits de l’homme commises par des entreprises, ou viennent s’ajouter 
à ces disparités. Qui plus est, par suite d’une discrimination active, ou de 
conséquences fortuites des modes de conception et de fonctionnement des 
mécanismes judiciaires, des individus issus de groupes ou de populations 
plus exposés à la vulnérabilité et à la marginalisation font souvent face à 
des obstacles culturels, sociaux, physiques et financiers supplémentaires 
pour accéder à ces mécanismes, les utiliser et en bénéficier. Une attention 
particulière devrait être accordée aux droits et aux besoins spécifiques de 
ces groupes ou populations à chaque étape du processus de réparation: 
accès, procédures et issue du recours.

MÉCANISMES DE RÉCLAMATION NON JUDICIAIRES RELEVANT DE L’ÉTAT

27.  Les États devraient fournir des mécanismes de réclamation non 
judiciaires efficaces et appropriés, en plus des mécanismes judiciaires, 
dans le cadre d’un système étatique complet de réparation des atteintes 
aux droits de l’homme commises par les entreprises. 

 Commentaire
Les mécanismes administratifs, législatifs et autres mécanismes non 
judiciaires jouent un rôle essentiel en complément et en remplacement des 
mécanismes judiciaires. Même lorsque les systèmes judiciaires sont efficaces 
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et bien dotés en ressources, ils ne peuvent pas prendre en charge toutes les 
atteintes présumées; des voies de recours ne sont pas toujours nécessaires; 
ce n’est pas non plus l’approche privilégiée par tous les requérants. 
Les lacunes dans la fourniture de voies de recours pour les atteintes aux 
droits de l’homme commises par des entreprises pourraient être comblées, 
le cas échéant, en prorogeant les mandats des mécanismes non judiciaires 
existants et/ou en ajoutant de nouveaux mécanismes. Cela peut se faire 
par la voie de la médiation, de procédures judiciaires, ou suivant d’autres 
processus compatibles avec les droits et culturellement adaptés – ou encore 
par une combinaison de ces diverses méthodes – en fonction des questions 
en jeu, de l’intérêt que le public pourrait exprimer et des besoins potentiels 
des parties. Pour assurer leur efficacité, ils devraient satisfaire aux critères 
énoncés dans le principe 31.
Les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont un rôle 
particulièrement important à jouer à cet égard. 
Pour ce qui est des mécanismes judiciaires, les États devraient voir comment 
régler les déséquilibres entre les plaignants dans des affaires relatives à des 
atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises et les autres 
obstacles éventuels auxquels se heurtent les individus de groupes ou de 
populations plus exposés à la vulnérabilité ou à la marginalisation pour 
accéder aux voies de recours.

MÉCANISMES DE RÉCLAMATION NE RELEVANT PAS DE L’ÉTAT 

28. Les États devraient envisager les moyens de faciliter l’accès à des 
mécanismes efficaces de réclamation étatiques qui traitent les atteintes 
aux droits de l’homme commises par des entreprises.

 Commentaire
La catégorie des mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État 
comprend les mécanismes administrés par une entreprise à titre individuel 
ou avec des parties prenantes, par une association professionnelle ou un 
groupe multipartite. Ils sont non judiciaires, mais peuvent faire appel à 
des procédures judiciaires, fondés sur le dialogue ou d’autres processus 
culturellement adaptés et compatibles avec les droits. Ces mécanismes 
peuvent offrir des avantages particuliers comme la rapidité d’accès et de 
réparation, des coûts réduits et/ou une portée transnationale. 
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Une autre catégorie comprend les organes régionaux et internationaux 
de défense des droits de l’homme. Ceux-ci ont le plus souvent traité des 
violations présumées des obligations qui incombent aux États de respecter 
les droits de l’homme. Toutefois, certains ont aussi traité des cas dans 
lesquels des États ne se sont pas acquittés de l’obligation de protéger contre 
les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises. 

Les États peuvent jouer un rôle utile en faisant mieux connaître ces options, 
ou en en facilitant l’accès, en complément des mécanismes qu’ils fournissent.

29. Pour pouvoir examiner rapidement les plaintes et y remédier 
directement, les entreprises devraient établir des mécanismes de 
réclamation au niveau opérationnel ou y participer pour les individus 
et les collectivités qui risquent d’être lésés. 

 Commentaire

Les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel sont directement 
accessibles pour les individus et les collectivités qui risquent de pâtir 
de l’activité d’une entreprise. Ils sont généralement administrés par des 
entreprises, seules ou en collaboration avec d’autres, y compris avec les 
acteurs concernés. Ils peuvent aussi être assurés en recourant à un expert 
ou un organe extérieur mutuellement acceptable. Ils n’exigent pas que les 
plaignants se dirigent d’abord vers d’autres voies de recours. Ils peuvent 
demander directement aux entreprises d’examiner les problèmes et de 
réparer les préjudices subis.

Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel assurent deux 
grandes fonctions concernant la responsabilité des entreprises en matière 
de respect des droits de l’homme: 

•	 Premièrement,	 ils	 aident	 les	 entreprises	 à	 identifier	 leurs	 incidences	
négatives sur les droits de l’homme alors qu’elles exercent une diligence 
raisonnable au titre de leurs activités courantes. Ils le font en offrant 
aux victimes directes des activités de l’entreprise un moyen de soulever 
leurs préoccupations lorsqu’elles estiment qu’elles sont ou seront à terme 
lésées. En analysant les tendances et les caractéristiques des plaintes, les 
entreprises peuvent aussi relever des problèmes systémiques et adapter 
leurs pratiques en conséquence; 
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•	 Deuxièmement,	ces	mécanismes	permettent	d’examiner	les	plaintes	une	
fois qu’elles sont identifiées et de remédier rapidement et directement 
aux incidences négatives des entreprises, empêchant ainsi que les 
préjudices ne viennent à s’accumuler et les plaintes à s’intensifier. 

Ces mécanismes n’ont pas besoin d’exiger qu’une plainte ou une 
réclamation, pour pouvoir être déposée, porte sur une atteinte présumée 
aux droits de l’homme, mais visent particulièrement à identifier toutes les 
préoccupations légitimes de ceux qui ont pu subir un préjudice. Si ces 
préoccupations ne sont pas identifiées et prises en charge, elles peuvent au 
fil du temps déboucher sur des conflits et atteintes aux droits de l’homme 
plus graves.

Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel doivent respecter 
certains critères si l’on veut qu’ils soient efficaces dans la pratique (principe 
31). Ces critères peuvent être remplis par un large éventail de mécanismes 
de réclamation selon les besoins à satisfaire en matière d’échelle, de 
ressources, de secteur, de culture et d’autres paramètres. 

Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel peuvent compléter 
utilement les processus plus vastes de participation des parties prenantes 
et de négociation collective mais ne peuvent pas se substituer à l’une ou 
l’autre de ces deux formules. Ils ne doivent pas être utilisés pour déprécier le 
rôle des syndicats légitimes dans le règlement des différends liés au travail 
ni pour empêcher l’accès aux mécanismes de réclamation judiciaires ou 
autres mécanismes non judiciaires.

30. Les initiatives sectorielles, multipartites et autres initiatives conjointes 
qui sont fondées sur le respect des normes liées aux droits de l’homme 
devraient faire en sorte que des mécanismes de réclamation efficaces 
soient disponibles.

 Commentaire
Les normes liées aux droits de l’homme se concrétisent de plus en plus dans 
les engagements pris par les initiatives sectorielles, multipartites et autres 
initiatives conjointes, par des codes de conduite, des normes d’efficacité, 
des accords-cadres de portée globale entre les syndicats et les sociétés 
transnationales et entreprises analogues. 
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Ces initiatives conjointes doivent assurer la disponibilité de mécanismes 
effectifs par lesquels des parties lésées ou leurs représentants légitimes 
peuvent soulever des préoccupations lorsqu’ils estiment que les engagements 
en question n’ont pas été honorés. La légitimité de ces initiatives peut être 
mise en cause si elles ne prévoient pas de tels mécanismes. Les mécanismes 
pourraient être établis au niveau des membres pris individuellement, ou de 
l’initiative conjointe, ou des deux. Ils devraient établir les responsabilités 
et contribuer à la réparation des incidences négatives sur les droits de 
l’homme.

CRITÈRES D’EFFICACITÉ POUR LES MÉCANISMES DE RÉCLAMATION NON  
 JUDICIAIRES

31. Afin que leur efficacité soit assurée, les mécanismes de réclamation non 
judiciaires, relevant ou non de l’État, devraient être:

a) Légitimes: ils suscitent la confiance des groupes d’acteurs auxquels 
ils s’adressent et doivent répondre du bon déroulement des 
procédures de réclamation; 

b)  Accessibles: ils sont communiqués à tous les groupes d’acteurs 
auxquels ils sont destinés et fournissent une assistance suffisante 
à ceux qui se voient opposer des obstacles particuliers pour y 
accéder;

c) Prévisibles: ils prévoient une procédure clairement établie assortie 
d’un calendrier indicatif pour chaque étape, et un descriptif précis 
des types de procédures et d’issues disponibles et des moyens de 
suivre la mise en œuvre;

d) Équitables: ils s’efforcent d’assurer que les parties lésées ont un 
accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux 
compétences nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure de 
réclamation dans des conditions équitables, avisées et conformes;

e) Transparents: ils tiennent les requérants informés du cours de 
la procédure et fournissent des informations suffisantes sur la 
capacité du mécanisme à susciter la confiance dans son efficacité 
et à répondre à tous les intérêts publics en jeu;
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f)  Compatibles avec les droits: ils veillent à ce que l’issue des recours 
et les mesures de réparation soient compatibles avec les droits de 
l’homme internationalement reconnus;

g)  Une source d’apprentissage permanent: ils s’appuient sur les 
mesures pertinentes pour tirer les enseignements propres à 
améliorer le mécanisme et à prévenir les réclamations et atteintes 
futures;

Les mécanismes de niveau opérationnel devraient aussi être:

h)  Fondés sur la participation et le dialogue: consulter les groupes 
d’acteurs auxquels ils s’adressent au sujet de leur conception et de 
leurs résultats en mettant l’accent sur le dialogue concernant les 
moyens d’examiner et de résoudre les plaintes.

 Commentaire
Un mécanisme de réclamation peut seulement remplir son objectif si les 
personnes auxquelles il s’adresse connaissent son existence, lui accordent 
leur confiance et sont à même de l’utiliser. Ces critères sont un point de 
repère pour la conception, la révision ou l’évaluation d’un mécanisme de 
réclamation non judiciaire dont on peut assurer qu’il sera efficace dans la 
pratique. Des mécanismes de réclamation mal conçus ou mis en œuvre ont 
toutes les chances d’accentuer le mécontentement des acteurs concernés en 
aggravant l’impression qu’ont ces derniers de n’avoir aucun pouvoir et de 
ne pas être respectés par le processus. 
Les sept premiers critères s’appliquent à n’importe quel mécanisme relevant 
ou non de l’État qui se fonde sur des poursuites judiciaires ou sur le dialogue. 
Le huitième critère est spécifique aux mécanismes au niveau opérationnel 
que les entreprises aident à administrer. 
Le terme «mécanisme de réclamation» s’utilise ici comme une expression 
savante. Il peut ne pas toujours être adapté ni utile en soi lorsqu’il s’applique 
à un mécanisme spécifique, mais les critères d’efficacité restent les mêmes. 
On trouvera ci-après le commentaire concernant chaque critère:

a) Les acteurs auxquels le mécanisme se destine doivent avoir confiance 
en lui pour opter en sa faveur. Pour instaurer cette confiance, il 
importe généralement de s’assurer d’établir les responsabilités 
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permettant d’éviter que les parties à une procédure de réclamation 
ne compromettent son bon déroulement; 

b)  Parmi les obstacles à l’accès à ce mécanisme on citera le fait qu’il 
n’est pas connu, la langue employée, les connaissances élémentaires 
requises pour y recourir, le coût financier, la situation géographique 
et la peur de représailles;

c) Pour susciter la confiance et être utilisé, il faut que le mécanisme 
fournisse des informations au public sur la procédure offerte. Les 
échéances doivent être respectées pour chaque étape chaque fois 
que possible tout en autorisant la souplesse qui peut parfois être 
nécessaire; 

d) Dans le cas de plaintes ou de différends entre entreprises et 
acteurs concernés, ces derniers ont souvent beaucoup moins 
accès aux informations et aux conseils d’experts, et n’ont souvent 
pas les moyens financiers nécessaires pour y recourir. Lorsque 
ce déséquilibre n’est pas corrigé, il peut compromettre à la fois 
l’aboutissement d’une procédure régulière et la perception que 
le public en a et faire qu’il est plus difficile de parvenir à des 
solutions durables;

e)  Il peut être essentiel de communiquer régulièrement avec les 
parties concernant la suite donnée à des plaintes individuelles afin 
de maintenir leur confiance dans la procédure. Faire preuve de 
transparence en communiquant les résultats obtenus à l’aide du 
mécanisme aux parties prenantes dans leur ensemble, au moyen 
de statistiques, d’études de cas ou d’autres informations plus 
détaillées sur l’instruction de certaines affaires peut être important 
pour démontrer la légitimité dudit mécanisme et préserver la 
confiance qu’il suscite de façon générale. Dans le même temps, la 
confidentialité du dialogue noué entre les parties et des identités 
des individus devrait être assurée chaque fois que nécessaire;

f)  Les plaintes sont souvent formulées autrement que sous l’angle 
des droits de l’homme et nombre d’entre elles ne soulèvent pas 
initialement de préoccupations dans ce domaine. Néanmoins, 
lorsque l’issue du recours a des incidences pour les droits de 
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l’homme, il faudrait veiller à s’assurer quelle est conforme aux 
droits de l’homme universellement reconnus;

g) Une analyse régulière de la fréquence, des caractéristiques et des 
causes des plaintes peut permettre à l’institution qui administre le 
mécanisme d’identifier et d’orienter les politiques, les procédures 
ou les pratiques qui devraient être modifiées pour empêcher que 
ne se produisent d’autres atteintes à l’avenir;

h)  Dans le cas d’un mécanisme de réclamation de niveau opérationnel, 
en consultant les groupes d’acteurs concernés sur sa conception et 
ses résultats, on pourra assurer que le mécanisme réponde à leurs 
besoins, que ces intervenants l’utilisent dans la pratique, et que 
tous aient intérêt à en assurer le succès. Comme une entreprise 
ne peut pas légitimement à la fois faire l’objet des plaintes et 
déterminer unilatéralement leur issue, ces mécanismes devraient 
mettre l’accent sur les consensus obtenus par voie de dialogue. 
Lorsque des procédures judiciaires s’avèrent nécessaires, elles 
doivent être fournies par un mécanisme de recours au tiers légitime 
et indépendant.
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Foreword

At its Annual Conference in Vienna in October 2015, 
the IBA Council adopted its Business and Human 
Rights Guidance for Bar Associations (‘Bar Association 
Guide’).1 The IBA noted that its founding in 1947 had 
been inspired by the vision of the United Nations, with 
the aim of supporting the establishment of the rule 
of law and the administration of justice worldwide. 
It described the unanimous endorsement by the UN 
Human Rights Council of the UN Guiding Principles 
(UNGPs),2 drafted by the Special Representative of 
the UN Secretary General on Business and Human 
Rights (SRSG), Professor John Ruggie. It recalled the 
IBA’s significant contributions to and support of the 
SRSG’s UN mandate, and noted that governments 
have evidenced strong support for the UNGPs as an 
authoritative policy framework, including through the 
development of national action plans to implement 
them. It described the reflection of the UNGPs in 
international and industry specific standards. And it 
noted the growing recognition of a strong business 
case for respecting human rights and the management 
of risks, including legal risks, resulting in the need for 
lawyers to take human rights into account in their 
practice of law. 

In order to help bar associations and lawyers better 
understand these issues, the IBA committed to prepare 
a Practical Guide for Business Lawyers on the Guiding 
Principles (the ‘Practical Guide’) that would ‘set out 
in detail the core content of the UNGPs, how they 
can be relevant to the advice provided to clients by 
individual lawyers subject to their unique professional 
standards and rules (whether they are in-house or 
external counsel acting in their individual capacity 
or as members of a law firm) and their potential 
implications for law firms as business enterprises with 
a responsibility to respect human rights themselves.’ 

At the conference, the IBA Council also adopted 
a resolution approving the Bar Association Guide, 
looking forward to the Practical Guide’s presentation 
for approval in May 2016, and stating that ‘in line with 



8

the provisions of the UN Basic Principles on the Role 
of Lawyers as resolved by the UN General Assembly 
in its ‘Human rights in the administration of justice’ 
resolution of 18 December 1990 (Basic Principles), 
nothing in the Guidance for Bar Associations or in 
the IBA Practical Guide for Business Lawyers (once 
approved) shall be interpreted as reducing respect 
for the fundamental human right of effective access 
to legal services provided by an independent legal 
profession to all in need of such services, including 
that all lawyers should always be able to fulfill their 
duties and responsibilities and enjoy the guarantees 
provided for by the Basic Principles, consistent with 
their legal and professional responsibilities.’ 

This Practical Guide has been prepared to fulfill 
these purposes. 
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International Bar 
Association Council 
Resolution on the 
IBA Practical Guide 
on Business And 
Human Rights for 
Business Lawyers 

The Council of the International Bar Association 
(IBA),

Recalling that the IBA is the ‘global voice of the legal 
profession’, and that providing guidance for Bar 
Associations (Associations), Law Societies (Societies) 
and individual members of the legal profession 
(Members) on United Nations instruments that may 
impact on the legal profession, among others, is 
critical to the IBA’s objectives, as stipulated in Articles 
1.2, 1.3, 1.5 and 1.7 of the IBA Constitution. 

Respecting the IBA’s collaborative relationship with 
Associations, Societies and Members, and that those 
Associations have primary responsibility as rule-
making and regulatory bodies for the profession in 
their respective jurisdictions.

Noting that the UN’s Human Rights Council in 2011 
unanimously endorsed the United Nations Guiding 
Principles (UNGPs) after almost six years of research 
and review of internationally accepted standards on 
human rights, and global consultation. 

Noting further that states, civil society organisations and 
the private sector increasingly support the UNGPs as 
the authoritative global standard for preventing and 
addressing the risk of adverse impacts on human 
rights by businesses.
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Recognising that it is important for lawyers to 
understand how the UNGPs may affect their clients’ 
activities and those of lawyers.

Recognising that the protection of human rights and 
fundamental freedoms to which all persons are 
entitled requires that all persons have effective access 
to legal services provided by an independent legal 
profession.

Recognising that according to Principle 18 of UN’s 1990 
Basic Principles on the Role of Lawyers, ‘lawyers shall 
not be identified with their clients’ or their clients’ 
causes as a result of discharging their functions’, 
thereby stressing the need for lawyers to adhere to 
their principal duty of providing independent legal 
advice and supporting a robust legal defence even 
for clients allegedly engaged in conduct that violates 
human rights. 

Recognising that professional associations of lawyers 
have a vital role to play in upholding professional 
standards and ethics, protecting their members from 
improper restrictions, and providing legal services to 
all in need of them.

Recognising that neither the UNGPs nor the Practical 
Guide are intended to override the professional 
standards of any jurisdiction or to prescribe any of 
the factors that lawyers may or may not consider as 
independent professionals.

Recognising that all persons are entitled to call upon 
the assistance of a lawyer of their choice to protect 
their rights and to defend them. 

In this context the IBA, after consultation with various 
representatives of Associations, Societies and Members 
at the 2013 Annual Conference in Boston, formed 
the IBA Business and Human Rights Working Group 
(Working Group), and that the Working Group, with 
the assistance of the then IBA Legal Projects Team 
(LPT), presented  draft versions  of the IBA Business 
and Human Rights Guidance for Bar Associations 
(Guidance for Bar Associations) and the IBA Business 
and Human Rights Practical Guide for Business Lawyers 
(Practical Guide) (at that stage as one document), at 
the IBA Annual Conference in Tokyo in October 2014. 
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Appreciating further that during 2015 the Working 
Group and the IBA Legal Policy and Research Unit 
(IBA LPRU) (the former LPT) sought and received 
comments from various IBA committees, as well as 
from Associations, Societies and Members among 
others, including three in-country consultations with 
the collaboration of the Associations of Spain, Costa 
Rica and Namibia, and that based the consultations 
and comments received have revised the document, 
and finalised the Guidance for Bar Associations.

Noting the IBA Council approved the Guidance for 
Bar Associations at the IBA’s Annual Conference 
in Vienna on 8 October 2015 and reflecting on the 
existing IBA guidance documents, such as the IBA 
International Principles on Conduct for the Legal 
Profession approved on 28 May 2011.

Noting further that in approving the Guidance for Bar 
Associations, the IBA Council agreed to undertake 
further work on the Practical Guide with a view to it 
being presented to the Council for approval at its mid-
year meeting in Barcelona in May 2016.

Noting that since the IBA Council approved the 
Guidance for Bar Associations, final rounds of 
consultations were undertaken, and the IBA LPRU 
held meetings and discussions with the BIC’s Closed 
Policy Committee and the Working Group, the parties 
then agreed the final language for the Practical Guide 
for Business Lawyers. 

Noting that the Working Group, in collaboration with 
the IBA LPRU, is preparing a Reference Annex, which, 
consistent with the principles of the Practical Guide, 
will provide further detail and information on the 
various provisions of the Practical Guide and which 
will remain as a living document for future reference 
and assistance for legal professionals. The Reference 
Annex is not intended to become an IBA Policy; as 
such, it was neither reviewed nor commented by the 
Policy Committee and is therefore not submitted to 
the Council for approval,
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Now therefore resolves that:

1. The Council approves the Practical Guide for 
Business Lawyers; and 

2. The Council thanks the Working Group and the 
IBA LPRU for their excellent collaboration with 
the Closed Policy Committee on the production 
of the Practical Guide for Business Lawyers. 

3. The Council confirms that, in line with the 
provisions of the UN Basic Principles on the Role 
of Lawyers as resolved by the UN General Assembly 
in its ‘Human rights in the administration of  
justice’ resolution of 18 December 1990 (Basic 
Principles), nothing in the IBA Business and 
Human Rights Guidance for Bar Associations or 
in the IBA Practical Guide for Business Lawyers 
shall be interpreted as reducing respect for the 
fundamental human right of effective access 
to legal services provided by an independent 
legal profession to all in need of such services, 
including that all lawyers should always be able to 
fulfil their duties and responsibilities and enjoy the 
guarantees provided for by the Basic Principles, 
consistent with their legal and professional 
responsibilities.

4. The Council understands that the Reference 
Annex and any amendment thereof will be 
published as a commentary  to the Practical Guide 
issued by  the Working Group in collaboration 
with the IBA LPRU (as its own position) and 
shall  be consistent with the general principles 
contained in the Practical Guide, as  approved on 
28 May 2016 by the Council. 
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Introduction

In 2011, following six years of multi-stakeholder 
consultations, research and pilot projects, the UN 
Human Rights Council unanimously endorsed the 
UNGPs. As discussed in further detail in Section 
2.4 below, the UNGPs do not have the force of 
law and are not legally binding. But they have 
enjoyed wide global uptake, and are regarded as 
the global authoritative standard on business and 
human rights. They are increasingly reflected in 
public policy, in law and regulation, in commercial 
agreements, in international standards that influence 
business behaviour, in the advocacy of civil society 
organisations, and in the policies and processes 
of companies worldwide. There exist around the 
world, at national and/or regional level, various 
other human rights instruments, many of which 
have the force of legally binding statutory or even 
constitutional law. Compared to these the UNGPs do 
not enjoy comparable binding force. There are also 
other non-legally binding human rights instruments 
that have a global reach. However, because the 
UN Human Rights Council has unanimously 
endorsed the UNGPs, it is therefore important and 
appropriate for the IBA, as the global voice of the 
legal profession, to draw attention to them and 
explore their implications for lawyers.

The UNGPs are based on the three pillar ‘Protect, 
Respect and Remedy’ Framework under which: 
(1) States have a duty to protect against human 
rights3 abuses by third parties, including business, 
through appropriate policies, laws, regulation and 
adjudication; (2) all business enterprises have a 
responsibility to respect human rights, which means to 
avoid infringing on the rights of others and to address 
negative impacts with which they may be involved; and 
(3) there is a need for access to effective remedy for 
victims of business-related human rights abuses. 

There is growing recognition that a strong 
business case exists for respecting human rights 
and that the management of risks, including 
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legal risks, increasingly means that lawyers, and 
particularly business lawyers, need to take human 
rights into account in their advice and services. The 
UNGPs are relevant to many areas of business legal 
practice, including but not limited to corporate 
governance, reporting and disclosure, litigation 
and dispute resolution, contracts and agreements, 
land acquisition, development and use, resource 
exploration and extraction, labour and employment, 
tax, intellectual property, lobbying, bilateral treaty 
negotiation, and arbitration. Indeed, the relevance 
of the UNGPs to such broad areas of legal practice 
has led a number of prominent law firms to establish 
business and human rights practice groups.

As a result, lawyers, both as in-house counsel and 
as members of law firms, are increasingly asked to 
help businesses understand what the responsibility 
to respect human rights implies. In addition, the 
UNGPs also have implications for the management of 
law firms as business enterprises and which operate 
within a business environment, with their own supply 
chains and employment practices, which will vary 
according to the size, complexity and organisation 
of the firm.
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1 Purpose of this 
Practical Guide

The Practical Guide is intended to provide an 
accessible summary of a complex and nuanced 
subject by assisting internal and external lawyers who 
are involved in advising businesses globally through: 

• Explaining the background and core content of 
the UNGPs, which are also incorporated into other 
relevant human rights and responsible business 
practice standards and approaches, such as the 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 
the IFC Performance Standards, ISO 26000 and 
supports the UN Global Compact responsible 
business principles (Section 2, infra);

• Exploring how the UNGPs may be relevant to the 
advice and other services they – both in-house 
and external lawyers – provide to business clients 
(Section 3, infra); 

• Explaining the implications of the UNGPs for the 
clients’ right of access to, and representation by, 
independent legal counsel (Section 4, infra);

• Exploring the opportunities and challenges 
that the UNGPs present for lawyers who advise 
businesses, including both internal and external 
legal counsel (Sections 5 and 6, infra). 
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2 The UN Guiding 
Principles on 
Business and Human 
Rights

This section explains the background of the UNGPs, 
some of their key concepts, and their legal status.

2.1 What is the background of the UNGPs?

When human rights were first formally articulated in 
international declarations and conventions, they were 
primarily addressed to States. Business, however, also 
has an important role in ensuring human rights are 
respected. For example, a range of high-profile cases 
in recent decades show that the negative impacts of 
business can extend far beyond labour rights and non-
discrimination to encompass for example abuses of 
local communities by security contractors at mining 
sites, performing construction and maintenance on a 
detention camp where inmates were allegedly subject 
to inhumane treatment, and the sometimes severe 
mistreatment of migrant workers in global supply 
chains spanning multiple sectors. 

In 2005, Harvard Kennedy School Professor John 
Ruggie was appointed as Special Representative 
to the Secretary General on Business and Human 
Rights (SRSG) to break a deadlock at the UN over 
the respective roles and responsibilities of States 
and businesses with respect to business impacts 
on human rights. The UN Human Rights Council 
unanimously endorsed his Guiding Principles in 2011, 
which marked the first time that the Council or its 
predecessor had addressed the subject of business and 
human rights and the first time that a UN body had 
adopted normative language that States themselves 
did not negotiate. 

The UNGPs resulted from a highly inclusive, 
incremental consultative process, which included six 
years of nearly 50 multi-stakeholder consultations, 
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research and pilot projects, culminating in a 
remarkable consensus of States, businesses and civil 
society. As a result of this consensus, the uptake of the 
UNGPs has been swift and widespread, compared to 
other complex and contested areas, such as climate 
change. Examples of this uptake include: the 2013 
revisions to the UK Companies Act requiring listed 
companies to report on human rights issues where 
necessary to understand the company’s business, 
the 2015 UK Modern Slavery Act, and the European 
Parliament’s 2014 directive requiring 6,000 large 
public enterprises to report on their human rights 
performance); government policy developments 
(including the Recommendations of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on human 
rights and business in 2016, the issuance of National 
Action Plans on business and human rights, and 
endorsement of the UNGPs by the G7 Leaders in 2015), 
international standard setting bodies (such as the 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises and 
the International Organization for Standardization’s 
corporate social responsibility standard (ISO 26000); 
public commitments by businesses to abide by the 
UNGPs and their increasing appearance as a standard 
in commercial and financial transactions; and 
increasing judicial and public advocacy by civil society.

2.1 What are the United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights 
(UNGPs)?

The UNGPs rest on three interdependent pillars and 
consist of 31 principles and commentary. They have 
been translated into all official UN languages. 
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I. State Duty to 
Protect Human 
Rights

II. Corporate 
Responsibility to 
Respect Human 
Rights

III. Need for 
Greater Access 
to Remedy

• State duty to 
protect against 
business related 
human rights 
abuse

• Through 
laws, policy, 
regulation, and 
adjudication

• Based on 
existing legal 
obligations 
under 
international law

• Business should 
avoid negative 
human rights 
impacts and 
address those 
with which they 
are involved

• Recognises that 
that a business 
may be involved 
with impacts 
where:

– It causes or 
contribute to 
them, or

– Its operations, 
products, 
or services 
are directly 
linked to 
them through 
a business 
relationship

• Expects that 
business will:

– Adopt a high 
level human 
rights policy 
commitment

– Develop and 
implement 
human rights 
due diligence

– Have processes 
in place to 
remediate 
harm that 
business 
causes or 
contributes to

• States should 
take appropriate 
steps to provide 
access to 
effective 
remedy for 
human rights 
abuse

• Businesses 
should use 
effective 
operational-
level grievance 
mechanisms 

– To identify 
and address 
grievances 
early

– To act as a 
feedback loop

• Businesses 
should provide 
for and/or 
cooperate in 
legitimate 
processes 
to remedy 
adverse 
impacts that 
they identify 
that they have 
caused or 
contributed to



19

2.3 Understanding some key concepts used in 
the UNGPs

2.3.1 What is a human rights policy commitment? 

A human rights policy commitment is a high-level, 
public statement that the business will respect human 
rights. The commitment should serve as a critical 
source of the business’s leverage – that is, its ability to 
influence others to respect human rights – because it 
sets a clear expectation for its business relationships, 
including entities in its supply chain, contractors, and 
customers. In order to be effective, a policy statement 
should be based on engagement with key stakeholders 
and embedded throughout the business through 
appropriate governance, internal controls, processes, 
incentives and training. 

2.3.2 What is human rights due diligence? 

Under the UNGPs, it is not sufficient for a business 
simply to declare that it respects human rights, either 
by promulgating a commitment to do so or agreeing 
to do so in a contractual undertaking. The business is 
instead expected to take active steps to follow through 
on this commitment. Human rights due diligence is 
therefore an ongoing process to enable businesses to 
‘know and show’ that they are addressing their human 
rights impacts through assessing impacts, taking 
integrated action in response to identified impacts, 
and tracking and monitoring, and communicating 
the company’s efforts to address its human rights 
impacts. As a result, the process enables business to 
avoid being ‘named and shamed’ for not knowing 
their human rights impacts and not taking steps to 
avoid or mitigate them.

Human rights due diligence should take full 
account of the perspective of the affected stakeholder 
in assessing risks. However, there is increasing 
evidence that in the mid- to long-term, the risks to the 
company and to the stakeholder will tend to converge.
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2.3.3 What are the different ways in which business 
can be involved in an impact? 

A business may cause, contribute, or be linked to a 
human rights impact, as seen below:

Cause Contribute Linkage

Business actions 
lead directly to an 
impact; eg, 

• A factory 
exposes workers 
to hazardous 
chemicals 
without 
adequate 
personal 
protective 
equipment

• A company 
manufactures 
and sells 
inherently 
dangerous 
products that 
are likely to 
cause death or 
serious personal 
injury, without 
providing 
adequate 
warning to users 
about the risks 
or appropriate 
instructions on 
how to use them

• A restaurant 
practices routine 
discrimination in 
its treatment of 
customers

Business 
incentivises, 
facilitates, or 
enables third party 
impact; eg, 

• An internet 
company 
provides data 
about users 
of its services 
to a repressive 
government 
that enables 
the government 
to track and 
harass political 
dissidents, 
contrary to 
international 
human rights 
standards

• An electronics 
retail brand 
changes product 
requirements 
for suppliers 
repeatedly 
and at the last 
minute, without 
adjusting 
production 
deadlines or 
prices, pushing 
suppliers to 
breach labour 
standards to 
ensure that the 
order is delivered

A business’s 
operations, 
products or 
services are 
directly linked 
to an impact 
even though 
the business did 
not cause or 
contribute to that 
impact; eg,

• Human rights 
impacts occur 
deep in a 
company’s 
supply chain, 
notwithstanding 
the business’s 
robust efforts to 
prevent them

• The use of 
portable 
ultrasound 
machines by 
doctors to 
screen for 
female foetuses, 
facilitating 
their abortion 
in favour of 
male children, 
notwithstanding 
prohibitions 
by the 
manufacturer on 
such use
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Cause Contribute Linkage

• A factory’s 
wastewater 
discharge is 
the sole or 
main source of 
pollution of a 
community’s 
drinking water

• A food company 
deliberately 
targeting high-
sugar foods 
and drinks at 
children, with an 
impact on levels 
of child obesity

• One factory’s 
wastewater 
discharges, in 
combination 
with the 
discharges 
of other 
companies, 
cumulatively 
pollute the 
drinking water in 
a community

• A bank providing 
financial loans 
to an enterprise 
for business 
activities that, in 
breach of agreed 
standards, result 
in the eviction of 
communities

• A business 
enters into a 
joint venture 
with another 
company that 
uses labor for 
the joint venture 
that is tainted 
with human 
trafficking, 
despite its 
agreement and 
commitment not 
to do so

2.3.4 How should a business respond to an impact? 

The proper response depends on the mode of 
involvement; ie, whether the business caused, 
contributed to, or is merely linked to the adverse 
human rights impact, as set forth below:

If the 
business…

Then the business should…

Caused the 
harm

• Cease the action causing harm

• Remediate the harm

Contributed 
to the harm

• Cease the action contributing to the harm

• Use or build leverage to mitigate the risk of 
future harm

• Contribute to remediation of the harm

Is merely 
linked to 
the harm

• Use or build leverage to seek to mitigate 
the risk of future harm

Note that the UNGPs do not expect businesses to 
contribute to remedy when they are merely linked to 
the harm (although they may do so for other reasons).
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2.4 What is the legal status of the UNGPs?

The responsibility to respect human rights has its 
roots in the universal expectation that business 
enterprises should not harm the dignity of people. 
However, they are not legally binding. ‘The Guiding 
Principles do not constitute an international 
instrument that can be ratified by States, nor do they 
create new legal obligations. Instead, they clarify and 
elaborate on the implications of relevant provisions of 
existing international human rights standards, some 
of which are legally binding on States, and provide 
guidance on how to put them into operation. The 
Guiding Principles refer to and derive from States’ 
existing obligations under international law. National 
legislation will often exist or may be required to ensure 
that these obligations are effectively implemented and 
enforced. This, in turn, means that elements of the 
Guiding Principles may be reflected in domestic law 
regulating business activities.’4 

Compliance by business with national law is a 
bedrock requirement of the UNGPs. The UNGPs do 
not override national law. However, where national law 
does not adequately protect internationally recognised 
human rights (for whatever reason), the UNGPs 
stress that business should respect internationally 
recognised human rights. Where national law is in 
tension with internationally recognised human rights, 
the UNGPs expect that a business should strive to 
honour the principles of internationally recognised 
human rights ‘to the greatest extent possible’ without 
violating applicable laws. UNGP 23(b).

Although UNGPs were not intended to, and do not, 
impose legal responsibilities on or create liabilities for 
business by themselves, the responsibility to respect 
does not exist in a law free zone. Much of its content 
was already legally required before the UNGPs were 
endorsed; that is, the domestic law of many States had 
already required business to respect human rights in 
numerous areas, such as antidiscrimination, workers’ 
rights, workplace and public health and safety, and 
privacy. And as noted above, the content of the 
UNGPs have in fact become increasingly reflected 
in legislation and regulation, in commercial and 
financial transactions and agreements, and in the 
advocacy of civil society.
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3 How are the UNGPs 
relevant to specific 
legal practice areas?

Lawyers have an important role to play in this context. 
They are frequently asked to advise their business 
clients to the extent that the UNGPs are incorporated 
or reflected in public, commercial, and financial legal 
requirements, or the client’s own internal policy and 
governance framework. Where the UNGPs are not so 
reflected or incorporated, lawyers can nevertheless act 
as wise professional counsellors and enhance the value 
of their services by providing appropriate human 
rights context for their legal advice and services. The 
law is not static, but is dynamic and evolving; what 
is considered unethical and a reputation risk today 
may well be unlawful tomorrow. Lawyers are uniquely 
positioned to advise clients on this potential.

As noted earlier, there are numerous legal practice 
areas in which legal advice and services can shape a 
business client’s ability to respect human rights. Some 
of them are as follows:

Practice Area Where legal advice and services are 
relevant

1. Corporate 
Governance and 
Enterprise Risk 
Management 

Lawyers are typically asked to advise 
companies on proper corporate 
governance and risk management, which 
increasingly includes human rights issues. 

Such lawyers should understand the 
implications of the UNGPs, and be 
prepared to advise companies on 
the design and implementation of 
internal compliance related controls 
and compliance and risk management 
systems to manage their human rights 
risks. 
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Practice Area Where legal advice and services are 
relevant

2. Reporting and 
disclosure

Public disclosure laws and regulations 
are increasingly and specifically requiring 
disclosure of a company’s human rights 
policies, processes and performance, 
as a result consumers and civil society 
organisations for accurate information 
on companies’ social and environmental 
impacts. 

This can be seen in regulatory and 
stock exchange developments requiring 
enhanced sustainability reporting more 
generally (eg, in Brazil, Indonesia, 
Singapore, South Africa and Thailand) 
and in developments requiring attention 
to human rights specifically (notably in 
the European Union, the UK, France, 
Denmark, India, and the US). 

Beyond the specific legal obligations, 
the expectations of stakeholders for 
increased company transparency 
concerning their approach to and 
management of human rights related 
issues are increasing. 

Therefore, lawyers who advise companies 
on reporting and disclosure should be 
aware of and understand the evolving 
law requiring greater transparency on 
human rights performance, and the 
trends on human rights reporting that 
are developing worldwide.
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Practice Area Where legal advice and services are 
relevant

3. Disputes Lawyers who advise and represent 
companies in the management and 
resolution of disputes should be aware 
of the likelihood of increased litigation 
worldwide arising from business 
involvement in human rights issues, and 
the availability of non-judicial grievance 
mechanisms to assist with remedying 
them.

For example, Government enforcement 
action and victim claims against 
companies for alleged involvement in 
human rights abuses are increasingly 
occurring in different jurisdictions. 
And the Committee of Ministers of 
the Council of Europe, in its 2016 
recommendations on business and 
human rights, has elaborated on the 
need for member countries to address 
gaps in providing access to remedy for 
human rights violations by business 
enterprises.

The UNGPs are also influencing the 
development of non-judicial dispute 
resolution processes. For example, 
National Contact Points (NCPs) under 
the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises are used increasingly to 
resolve human rights complaints against 
multinational companies.

Finally, lawyers can play a key role in 
developing and shaping, and counseling 
clients on the use of, operational level 
grievance mechanisms, and other non-
judicial dispute resolution processes, in 
order to resolve human rights disputes 
without the expense, uncertainty, and 
polarising characteristics of judicial 
litigation.
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Practice Area Where legal advice and services are 
relevant

4. Contracts and 
agreements 

Lawyers who advise companies on a 
wide variety of corporate and commercial 
contracts – such as, host state investment 
agreements, joint venture agreements, 
merger and acquisition agreements, 
supply chain agreements – should be 
aware of and understand how those 
contracts can be structured to help 
prevent and mitigate human rights harm. 

The right contractual terms can create 
strong incentives for other parties to 
respect human rights, where the other 
party has the capacity to do so. 

Conversely, contract terms that increase 
human rights risks or constrain the 
ability of the other party to address 
such risks, jeopardise the business’s own 
responsibility to respect human rights. 

However, the insertion of boilerplate 
human rights provisions into contracts, 
which the parties do not understand and 
regard as formality, will likely not lead by 
themselves to improved human rights 
performance.

5. Development 
of and 
participation in 
human rights 
standards 

Lawyers who advise companies on 
the development, participation, and 
implementation of global, industry 
and issue specific standards should be 
aware of how such standards may be 
relevant to and can enhance a company‘s 
human rights due diligence and should 
encourage clients to participate in their 
development. 

Such standards have been and will 
continue to be a critical way to drive 
forwards meaningful implementation 
of the responsibility to respect human 
rights, particularly for a company’s most 
pressing human rights risks. 
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4 What are the 
implications of 
the UNGPs for 
law firms and for 
the independent 
responsibilities of 
lawyers?

Under Guiding Principle 14, the responsibility to 
respect human rights applies to all business enterprises, 
‘regardless of their size, sector, operational context, 
ownership, and structure. Nevertheless, the scale and 
complexity of the means through which enterprises 
meet that responsibility may vary according to these 
factors and with the severity of the enterprise’s adverse 
human rights impacts.’ However, since law firms are 
unique professional organisations whose lawyers 
render legal services, care must be taken not to inhibit 
the exercise of their professional responsibilities. 
Whether they work in law firms, corporate law 
departments, or elsewhere, lawyers have specific 
and legally binding professional responsibilities and 
obligations, including the duty of independence. 
The UNGPs do not abridge this duty, which includes 
the duty to decide, within the limits of the law, how 
to act in their client’s best interests, independently 
of expectations and pressures that are external to 
the lawyer–client relationship, subject of course to 
adherence by the lawyers with their professional and 
legal responsibilities. 

Compliance with the law, including the right of 
access to such independent legal counsel, are critical 
to ensure the attainment of broader public interest 
objectives of the rule of law and the administration 
of justice, and to enable companies to respect human 
rights. The UNGPs were not intended to override or 
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supplement legal professional codes of conduct, given 
the critical role that lawyers play in upholding the rule 
of law and supporting the administration of justice. Nor 
were they intended to create extrinsic expectations for 
a lawyer’s conduct, which are grounded in the scope 
of services for which the lawyer has retained the client, 
the relevant laws, and professional standards that 
govern a lawyer’s conduct. 

A universal dimension of independence is, in 
particular, freedom from interference by the State. 
This is reflected in Principle 18 of UN’s 1990 Basic 
Principles on the Role of Lawyers (‘Basic Principles’), 
which provides that ‘Lawyers shall not be identified 
with their clients or their clients’ causes as a result 
of discharging their function.’ The UN adopted 
the Basic Principles in its Eighth Congress on the 
Prevention of Crime and Treatment of Offenders, 
whose enumerated purposes included ensuring that 
all persons have effective access to legal services 
provided by an independent legal profession in order 
to protect to their human rights, and that lawyers be 
protected from persecution and improper restrictions 
in providing such services. UN Basic Principle 18 helps 
to fulfil this purpose by providing that lawyers should 
not be identified with their clients or their clients’ 
causes. This is echoed in the IBA’s 2011 International 
Principles on Conduct for the legal profession (‘IBA 
International Principles’), in the Commentary at 
section 1.2.

Accordingly, the UNGPs do not impinge upon a 
client’s right to assert a robust legal defence to claims 
that it has engaged in conduct that violates human 
rights, to seek judicial determination of human 
rights issues, and to seek legal advice on them. This 
right cannot be abridged even if the client is highly 
unpopular.

The IBA International Principles also note that while 
‘the principles of independence of the lawyer and of 
the legal profession are undisputed in all jurisdictions 
adhering to, and striving for, the improvement 
of the Rule of Law, the respective regulatory and 
organisational frameworks vary significantly from 
jurisdiction to jurisdiction’ (Commentary, Section 
1.3). This variation applies to the factors that lawyers 
may be permitted or encouraged to consider in 
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providing independent advice, including non-legal 
contextual factors such as the human rights impacts of 
the client’s activities as relevant to the legal services. In 
any event, neither the UNGPs nor the Practical Guide 
are intended to override or add to the professional 
standards of any jurisdiction or to prescribe any 
of the factors that they may or may not consider as 
independent professionals. However, the UNGPs 
may nevertheless be highly relevant to the advice or 
services to be rendered the client: ie, where they are 
within the agreed scope of services (or mandate) to 
be provided (which may include a range of services, 
from very specific to highly general); where they are 
reflected or incorporated in relevant laws, or where 
they are permitted or encouraged to be considered 
by lawyers in their independent judgement under 
applicable professional standards of conduct.

Therefore, subject to a lawyer’s professional and 
legal responsibilities, nothing in the UNGPs or in 
this Practical Guide should be read: (1) to restrict 
the right of effective access by clients to legal services 
provided by independent lawyers; (2) to restrict the 
obligation of lawyers to provide independent services 
to their clients (without being identified with their 
client or client’s causes, or deemed complicit in 
their clients’ activities, as contemplated by UN Basic 
Principle 18); (3) to restrict the representation of 
clients who may be highly unpopular (including 
those who have been accused of engaging in human 
rights harm), (4) to restrict the rights of clients to 
secure a robust defence to such claims or to seek 
judicial determination of human rights related 
issues; (5) to restrict the rights of clients to seek, and 
lawyers to provide, independent legal advice with 
respect to human rights issues or matters that have 
potential impacts on human rights; or (6) to define 
the factors that lawyers must, should, or are expected 
to, consider in their independent judgement, when 
providing advice or services to a client. 
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5 What opportunities 
do the UNGPs 
present for business 
lawyers? 

Familiarity with the UNGPs presents significant 
opportunities for all lawyers who advise business, both 
for internal and external counsel.

5.1 Internal counsel 

Internal General Counsels have become the go-to 
counselors for the CEO and the board on responsible 
business practices and principles, including global 
soft law standards such as the UNGPs, and the 
laws, regulations, transactions and contracts that 
incorporate or reflect them. Questions about human 
rights land on the desks of company counsel with 
increasing frequency in conjunction with other 
colleagues in other functions. In a number of 
companies, the General Counsel’s office leads on 
human rights. And even where they do not lead, 
they play a critical role in helping to manage the 
client’s strategic and reputation risks, which include 
human rights risks. In order to serve their clients’ 
interests, General Counsel and other internal counsel 
should become familiar with the UNGPs and their 
implications for their client’s business and the legal 
advice and services that their client’s business receives 
from its lawyers.
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5.2 External law firms

As noted above, businesses are increasingly expecting 
their preferred external counsel to act as partners in 
the identification or management of human rights 
risks, and broader reputation-based risks. Moreover, 
many businesses are increasingly expecting that 
those who participate in their supply chain, including 
law firms, are able to show that they respect human 
rights. Therefore, awareness of the implications of 
UNGPs for legal practice will enable external law 
firms to respond more effectively to the demands of 
their business and government clients and in a way 
that is aligned with and supports their obligations and 
interests concerning respecting human rights.



32

6 What particular 
issues do the UNGPs 
present for law 
firms?

The corporate responsibility to respect human rights 
‘applies to all enterprises, regardless of their size, 
sector, operational context, ownership and context’ 
(UNGP 14). However, ‘when it comes to means 
for implementation’ of this responsibility, ‘one 
size does not fit all’ (UNGP Introduction, para 15). 
Application of the responsibility to respect to law 
firms is straightforward with respect to aspects of its 
business other than the provision of legal services;  
eg, a firm’s employment practices and its supply chain. 
However, its application to the firm’s provision of legal 
services by licensed legal professionals must respect 
their obligation to provide independent services for 
all of the reasons discussed in Section 4 above. Those 
professional obligations do not change by virtue of 
who employs them.

Nevertheless, firms may be increasingly asked by 
business clients to demonstrate that they respect human 
rights and provide advice or be aware of human rights 
issues that may be implicated by their legal services.  
A law firm can demonstrate its respect for human 
rights in the provision of legal services by providing 
legal services in accordance with its professional and 
legal obligations. However, if it does not know, or has 
not considered, the human rights implications of those 
services, this may be problematic for the client, and 
may not serve its best interests. As a result, law firms 
should be prepared to advise their clients in a way that 
does not restrict the professional obligations of their 
lawyers, or the unique requirements of the jurisdictions 
in which they practise. 
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In addition to the challenges described above that 
all business lawyers face, both inside and outside, law 
firms face unique challenges, including the following:

• Law firms may be generally more insulated 
from the human rights concerns of their clients 
compared to their in-house colleagues, and 
therefore may be less familiar with human rights 
issues.

• The flat organisational structure of most law 
firms, where lawyers practice as independent 
professionals, may make it more difficult for 
the firm to embed human rights policies and 
processes, and share learning across different 
practice areas (or the firm more generally) and 
client experience.

These challenges are capable of being progressively 
addressed, and can be addressed through appropriate 
policies, training, education, incentives, policies, and 
management processes and governance, as discussed 
below.

6.1 What should law firms and lawyers think 
about when implementing or advising on the 
UNGPs? 

Here is a summary of some of the things to think 
about in implementing the UNGPs for law firms and 
lawyers, bearing in mind Section 4 above:



34

UNGP 
Expectation

Things to think about

1. Human 
Rights Policy 
Commitment

• If backed by evidence, such a policy 
commitment should help the firm to 
demonstrate that it is functionally in 
alignment with client supplier codes 
on human rights. 

• Consider explaining how this 
commitment aligns with the 
responsibility of the lawyer to act 
as wise professional counsellor, and 
advise on the bigger picture.

• Engage in a consultative process 
with key stakeholders, both internal 
and external, to determine the firm’s 
potential human rights impacts.

• Test the commitment’s language 
internally in order to ensure adequate 
understanding and buy in, before 
making it public.

• Provide sufficient resources and 
incentives to enable lawyers to share 
experiences across practice groups, 
in order to identify best practices 
and address potential conflicts and 
dilemmas.

• Consider using pro bono 
opportunities to build business and 
human rights capacity.
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UNGP 
Expectation

Things to think about

2. Assessing 
human rights 
impacts

• Focus on all potential human 
rights impacts, including the firm’s 
employment practices, supply chain, 
and the legal advice and services it 
renders.

• Focus on the risks that the subject 
of the specific legal advice or service 
poses to human rights, not on the 
company’s overall human rights track 
record.

• Consider the stakeholders who 
may be affected, the severity of the 
impact, and the likelihood of the 
impact.

• Where the client is unable or 
unwilling to provide sufficient 
information, make reasonable 
assumptions based on what the firm 
knows, what it can learn from trusted 
and knowledgeable third parties 
and experts, and what is publicly 
available.

• Monitor potential risk throughout 
the life of the retention, in order to 
address changing circumstances.

• For larger firms, consider integrating 
impact assessment into existing pre-
engagement screening processes.

• Smaller firms will likely require 
much less elaborate risk assessment 
processes than larger ones.

3. Integrating 
and acting upon 
involvement in 
human rights 
impacts, actual 
and potential

• The UNGPs themselves impose no 
legal liability on business enterprises 
for their involvement in human rights 
impacts. Whether a law firm has 
legal or professional liability for any 
of its activities is a matter for the 
courts, legislatures and bar regulatory 
agencies to decide.

• Businesses enterprises, including 
law firms, have no responsibility to 
address human rights impacts that 
they did not cause, contribute to, or 
are directly linked to by their services.
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UNGP 
Expectation

Things to think about

4. Increasing a 
firm’s ability to 
influence the 
client to avoid or 
mitigate human 
rights impacts.

A law firm’s main ability to influence 
a client to avoid or mitigate human 
rights impacts not explicitly addressed 
by hard law may depend largely on 
whether the client sees the lawyer 
as a wise professional counselor or 
trusted advisor, a status which is not 
automatically granted. Listed below 
are a number of steps that can be 
considered to increase the firm’s ability 
to be seen as such a counselor on 
business and human rights issues:

• Develop internal firm capacity on 
business and human rights.

• Identify problems that other 
companies have faced when they 
ignored human rights issues in similar 
situations.

• Offer to provide capacity building to 
clients.

• Provide advice on business and 
human rights to clients on a pro bono 
basis,

• Issue client briefings and alerts.

• Participate in multi-stakeholder 
dialogues or forums, including the 
development of issue and industry 
specific standards.

• Support the efforts of bar associations 
to provide training and guidance.

5. Withdrawing 
from the client 
relationship if the 
client persists in 
infringing upon 
human rights, 
notwithstanding 
the firm’s advice

• Withdrawal is a last resort, and may 
not be legally permitted in any event

• Staying in the relationship and 
continuing to try to persuade the 
client to prevent and mitigate human 
rights impacts may serve the purposes 
of the UNGPs better than withdrawal.



37

UNGP 
Expectation

Things to think about

6. Tracking • Review how the firm has identified 
and responded to human rights issues 
related to its core business, as part of 
a broader review process.

• Consider key moments in a client 
relationship where additional review 
would be necessary.

6. Communicating • Due to attorney client confidentiality 
concerns, the purposes of the UNGPs 
are better served if the firm focuses 
on whether the client is prepared 
to communicate its approach on 
human rights where appropriate and 
necessary.

• Although a firm may not disclose 
the specifics of its legal services, it 
should be able to provide anonymised 
and aggregated information in 
order to explain generally how it is 
implementing its commitment to 
respect human rights.

7. Remediation • With respect to the legal services and 
advice it renders, the provision of 
remedy by a law firm for an adverse 
human rights impact by a client that 
the firm contributed to is highly 
problematic.

• Other than in cases of illegal or 
unprofessional conduct by the firm 
resulting in a human rights violation 
arising from its legal services and 
advice, the purposes of the UNGPs 
are better served by making the 
business case to the client to provide 
or cooperate in legitimate processes 
to remedy human rights impacts that 
the client caused or contributed to.

• In any event, a business enterprise 
has no responsibility to provide 
remedy with respect to a human 
rights impact that it neither caused 
nor contributed to.
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6.2 Liability insurance

Lawyers may find themselves providing advice or being 
asked to advise on UNGPs as they may be relevant to 
legal services, including the interrelationships with 
other legal instruments. As noted above, neither the 
UNGPs nor this Practical Guide are intended to alter 
the legal obligations or liabilities of companies or 
of the lawyers who advise them. However, providing 
incorrect legal advice or services to clients may result 
in claims by clients against their lawyers. This could 
encompass claims arising from advice or services 
regarding UNGPs or their implementation. In certain 
insurance markets, claims arising from advice on 
such matters may not be covered. Therefore, before 
advising on the UNGPs, the lawyer should ascertain 
whether such legal advice – because of their nature 
as soft law – is covered by the firm’s professional 
liability insurance. In some countries, or under some 
polices, third party liability insurance coverage may be 
restricted to legal work relating to hard law.
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7 Conclusion

The UNGPs although not legally binding, are an 
authoritative global standard on business and human 
rights that is increasingly relevant to legal practice. 
There is a growing case for law firms and lawyers to 
take human rights into account in their activities. 

Compliance with the law is a bedrock requirement 
of the corporate responsibility to respect human 
rights under the UNGPs, but it applies even where 
the law is absent, unenforced, or in tension with 
internationally recognised human rights. Even 
though the UNGPs themselves do not and cannot 
impose legal responsibilities on business, the UNGPs 
are relevant to many legal practice areas. The UNGPs 
stress that business should respect internationally 
recognised human rights even when national laws do 
not adequately protect them.

The UNGPs have implications for the management 
of law firms as business organisations. As regards to 
the legal services rendered by the lawyers in their 
firms, the UNGPs were not intended to override 
legal professional codes of conduct, given the critical 
role that lawyers play in upholding the rule of law 
and supporting the administration of justice, which 
serves as a foundation for the corporate responsibility 
to respect human rights. Access to the law and the 
provision of legal services by independent counsel are 
of paramount importance to promote the rule of law 
and the administration of justice, which are central to 
the UNGPs. 

Thus, the UNGPs require neither lawyers nor law 
firms to implement them in a manner that restricts 
the right of access to legal counsel for independent 
advice and services. They do not infringe upon the 
right of businesses to undertake, and the obligation 
of legal counsel to provide, a robust defence to 
allegations that the business engaged in conduct that 
violates human rights, to seek judicial determination 
of human rights issues, and to provide legal advice, 
even where the issue is highly controversial. 
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Nevertheless, the UNGPs do have a role to play 
in supporting the role of lawyers to provide their 
independent legal advice and services in a manner 
that takes account of specific human rights impacts 
and the client’s best interests. 

The UNGPs present significant opportunities 
for lawyers who advise business, both internal and 
external counsel, based on the increasing demand for 
such advise by clients. They also present challenges, 
including for law firms in their capacity as business 
enterprises with their own responsibility to respect 
human rights both in the management of the firm as 
a business and in the legal services provided to clients. 

The Practical Guide has analysed these 
opportunities and challenges, and suggested ways 
to move forward, consistent with the independence 
of the legal profession as well as the professional 
responsibilities of lawyers to uphold the rule of law; 
this includes human rights in general and specifically, 
the human right of access to legal services provided by 
an independent legal profession. 
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Notes
1 IBA Business and Human Rights Guidance for Bar Associations, 

www.ibanet.org/Legal_Projects_Team/Business_and_Hu-
man_Rights_for_the_Legal_Profession.aspx. 

2 The UNGPs can be downloaded in all official UN languages 
at www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Refer-
enceMaterial.aspx. There are 31 Guiding Principles, each of 
which is followed by an official commentary, which clarifies its 
meaning and implications. 

3 The UNGPs refer to ‘internationally recognized human 
rights’, an authoritative list of which is contained in the 
International Bill of Human Rights (consisting of the 
Universal Declaration of Human Rights and the main instru-
ments through which it has been codified: the International 
Covenant on Civil and Political Rights and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), together 
with the principles concerning fundamental rights in the 
eight ILO core conventions as set out in the Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work.

4 Frequently Asked Questions about the Guiding Principles on Business 
and Human Rights, (2014), UN Office of the High Commis-
sioner of on Human Rights, p 8.
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Ce Document daté de Juillet 2016 constitue pour nous une étape 
importante : c’est la première fois que nous communiquons sur 
nos actions relatives aux Droits de l’Homme sur la base du Guide 
de Reporting des Principes directeurs des Nations Unies (le  
« Guide de Reporting »), publié en février 2015.
 
Ce Guide de Reporting nous a permis de décrire de façon détaillée 
la manière dont nous intégrons le respect des Droits de l’Homme 
dans nos activités et vis-à-vis de nos relations d’affaires ainsi que 
d’identifier les sujets sur lesquels nous devons davantage porter 
nos efforts. Ce Document s’adresse à toutes nos parties prenantes.

Nous rendrons compte régulièrement à l’avenir de nos actions 
sur ces sujets.

Nous continuerons d’affirmer nos valeurs, de 
sensibiliser nos collaborateurs, nos sous-traitants, 
nos fournisseurs et l’ensemble de nos partenaires, 
d’évaluer nos progrès et de prendre, le cas 

échéant, les mesures qui s’imposent pour faire 
progresser le respect des Droits de l’Homme dans 

nos opérations.

Votre avis sur ce Document nous intéresse : nous 
vous invitons à nous en faire part en adressant vos 
commentaires à l’adresse « ethics@total.com ».

À propos de ce  
Document d’information 
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Message du Président- 
Directeur général 

Notre Groupe a pris l’engagement vis-à-vis de ses parties prenantes de 
rendre compte publiquement de la manière dont nous intégrons le respect 
des Droits de l’Homme aux différents stades de nos opérations, dans les 
nombreux pays où nous sommes présents.

Le respect des Droits de l’Homme est l’un de nos 3 principes d’action 
prioritaires. Il encadre nos activités dans les 130 pays dans lesquels 
nous travaillons, et nous faisons le nécessaire pour que ces principes 
deviennent réalité pour nos collaborateurs, nos prestataires de services et 
nos fournisseurs, de même que pour l’ensemble de nos parties prenantes.
Dans notre Guide des Droits de l’Homme actualisé en 2015, nous 
nous sommes concentrés sur trois thématiques principales : Droits de 
l’Homme au travail, Droits de l’Homme et communautés locales et Droits 
de l’Homme et sûreté.

Dans ce Document, nous expliquons plus précisément pour chacune de 
ces trois thématiques la façon dont on gère les risques saillants auxquels 
nous sommes confrontés dans nos activités. 

Nous sommes la première compagnie pétrolière et gazière à faire du 
reporting sur la base du Guide de Reporting des Principes directeurs 
des Nations Unies - notre objectif étant d’approfondir le dialogue interne 
avec nos parties prenantes, d’identifier les écarts potentiels vis-à-vis de 
nos engagements, de mettre en place le cas échéant des plans d’action 
pour remédier aux manquements constatés, et de rendre publiquement 
compte de notre démarche d’intégration des Droits de l’Homme dans nos 
opérations et à l’égard de nos relations d’affaires. 

Le respect des Droits de l’Homme est primordial pour maintenir la confiance 
nécessaire au bon développement de nos projets. 

Ce Document sera également référencé dans le cadre de notre reporting 
au Pacte Mondial des Nations Unies, et à l’importante initiative « LEAD » 
dont nous sommes membre.

Respecter les Droits de l’Homme dans nos activités quotidiennes est 
clairement stipulé dans notre Code de Conduite. Nous sommes déterminés 
à nous mobiliser pour continuer de progresser sur ces sujets.

C’est la voie que nous avons choisie de suivre et nous pensons qu’elle 
est en cohérence avec notre engagement pour une énergie meilleure. 

 Patrick POUYANNÉ
Président-Directeur général
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Total en bref
Total est un grand acteur mondial de l’énergie. De l’exploration-production à 
la distribution, en passant par les transports maritimes, le raffinage et la chimie : 
nous sommes présents sur l’ensemble de la chaîne depuis l’exploitation des 
ressources jusqu’au consommateur final. Nous nous engageons en faveur d’une 
énergie meilleure : sûre, propre, et accessible au plus grand nombre. 

4e compagnie
pétrolière  

et gazière mondiale 
cotée en Bourse

96 000
salariés

Des opérations 
dans +130 

pays

+150 000
prestataires et 

fournisseurs directs 
dans le monde

Un des 3
acteurs 
majeurs  

du solaire 3 000
projets d’action 
en faveur des 

communautés locales

2,3 millions
de barils équivalent 

pétrole produits 
chaque jour 

Production 
pétrolière et 
gazière dans 

+30 pays
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Exploration et production

Ra�nage
et Pétrochimie

Solaire

Gaz

Biomasse

Marketing
et services

Négoce et Transport
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Notre trajectoire au regard 
des Droits de l’Homme

2005
…crée un Comité de coordination  

des Droits de l’Homme pour coordonner 
les initiatives et les actions du Groupe  

en faveur des Droits de l’Homme.

2011
…publie un Guide des Droits de l’Homme, disponible en 4 langues.

…devient membre de l’Initiative « LEAD »  
du Pacte Mondial (UN Global Compact). 

…rejoint le programme «Business Learning» de Shift,  
centre d’expertise sur les Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme.

2002
… devient membre du Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact).

…rejoint l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

… collabore pour la 1re fois avec une organisation spécialiste 
pour diligenter des évaluations éthiques dans nos entités.

… signe un partenariat avec une organisation à but non lucratif 
pour évaluer l’impact social de nos opérations dans les zones 

de conflits.

2000
…publie un Code de Conduite pour le Groupe suite  
à la fusion entre TotalFina et Elf Aquitaine.

2006
 …signe un partenariat avec un organisme international des Droits 

de l’Homme pour renforcer les audits et la diligence raisonnable  
de Total dans le domaine des Droits de l’Homme. 

2010
…met en œuvre un projet pilote en Angola, en partenariat  

avec une organisation spécialisée dans l’éthique, afin de vérifier  
que les pratiques commerciales des principaux sous-traitants  

et fournisseurs correspondent aux standards du Groupe. 

Total…
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2014
…actualise son Code de Conduite pour renforcer  

son engagement à respecter les Droits de l’Homme  
et à se conformer aux Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme 

…publie une Directive sur l’intégration des Droits  
de l’Homme dans les procédures d’achats du Groupe.

  …met en place un Département dédié  
aux Droits de l’Homme.

2012
…rejoint l’Initiative des «Principes Volontaires  

sur la Sécurité et les Droits de l’Homme». 

2013
…élabore une feuille de route 
stratégique sur les Droits  
de l’Homme (2013-2015).

2015
… actualise son Guide des Droits de l’Homme.

…finalise sa 120e évaluation éthique de l’une de nos entités.

…renforce son engagement à être un employeur responsable en signant un accord mondial 
avec IndustriALL Global Union, fédération syndicale mondiale  

qui compte 50 millions de travailleurs dans 140 pays.

… organise le 9 décembre sa première Journée Mondiale de l’Ethique, organisée  
à l’intention des collaborateurs et autres parties prenantes pour les mobiliser  
sur les questions spécifiques aux Droits de l’Homme et à l’Anti-Corruption dans toutes nos entités. 

… publie un Guide à l’intention des juristes d’affaires sur la prise en compte des Droits  
de l’Homme dans les opérations de fusions-acquisitions.

2016
… publie ce Document d’information 
sur les Droits de l’Homme.

Total…
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Notre démarche  
en matière  
de Respect des 
Droits de l’Homme

2

Politiques et engagements

Sensibilisation et formation         

Organisation dédiée et canaux de communication   

Processus d’évaluation
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Notre démarche en matière de respect des Droits de l’Homme
s’appuie sur quatre piliers : 

Nous sommes bien conscients qu’il ne suffit pas de mettre en place des politiques. 
Nous devons faire en sorte que ces politiques soient appliquées dans l’ensemble de 
nos activités au moyen de structures et de procédures appropriées, régulièrement 
mises à jour. 

Des politiques 
et engagements 

écrits

La sensibilisation 
et la formation

Une organisation 
dédiée à l’écoute 

et au conseil

Des évaluations 
pour mesurer 

l’efficacité de nos 
engagements

et actions

Politiques et engagements
Les engagements pris par Total pour le respect 
des Droits de l’Homme figurent dans notre Code 
de Conduite, document fondamental, ainsi 
que dans plusieurs autres guides, directives et 
initiatives stratégiques. L’intégration des Droits 
de l’Homme dans les Principes Fondamentaux 
dans les Achats du Groupe signifie, par 
exemple, que nous attendons également de nos 
fournisseurs qu’ils adhèrent à des standards 
équivalents aux nôtres.

Le Code de Conduite
Le Code de Conduite du Groupe publié en l’an 
2000 sert de référence commune à l’ensemble de 
nos collaborateurs et parties prenantes. En 2014, le 
Comité exécutif du Groupe a validé la révision du 
Code de Conduite, qui a eu pour objet d’inscrire le 
respect des Droits de l’Homme au nombre de nos 
principes d’action prioritaires. Une version actualisée 
du Code de Conduite a donc été publiée en 2014, 
disponible en dix-huit (18) langues. Le Code de 
Conduite est distribué à tous nos collaborateurs et 
consultable sur notre site internet. 

La feuille de route des Droits  
de l’Homme de Total

En juin 2013, le Groupe a élaboré une feuille de route stratégique sur les Droits 
de l’Homme, ainsi qu’un plan d’action pour la mettre en œuvre. Cette feuille de 
route a été approuvée par le Comité exécutif du Groupe à l’occasion de la visite 

du Professeur John Ruggie, ancien représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU, en charge des Droits de l’Homme et des entreprises. Cette feuille de route 
a eu pour objectif principal d’intégrer systématiquement le respect des Droits de 
l’Homme dans nos outils de gestion des risques et des impacts, notamment dans 
nos processus de fusions-acquisitions, nos études d’impacts socio-envi-
ronnementales, nos systèmes de gestion de la sûreté, des achats, de la 
formation et des ressources humaines. Le Code de Conduite et le Guide 
des Droits de l’Homme du Groupe ont d’ailleurs tous deux été actualisés 
dans le cadre de cette feuille de route. Nous avons également publié une 
Directive à l’intention de nos juristes spécialistes des transactions, afin 
qu’ils intègrent les principes relatifs au respect des Droits de l’Homme 
dans les processus de fusions-acquisitions, et avons adopté un certain 
nombre de dispositifs et de lignes directrices spécifiques - tels que la 
nouvelle Directive sur les Principes Fondamentaux dans les Achats 
pour nos sous-traitants et nos fournisseurs.

Le processus d’actualisation de notre feuille de route 
des Droits de l’Homme est décrit au chapitre 4 de ce 
Document.
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Autres politiques du Groupe

Un Guide des Droits de l’Homme a été publié en 2011 
pour compléter le Code de Conduite et mieux sensibiliser 
nos collaborateurs et autres parties prenantes à nos 
engagements sur ces sujets. 
La dernière mise à jour de ce Guide en décembre 2015 
a permis d’inclure des études de cas concernant le 

Myanmar, l’Ouganda, et la République démocratique 
du Congo. De nouvelles thématiques ont aussi été 
ajoutées : le travail des enfants et la non discrimination 
relative à l’orientation sexuelle ou à l’identité de Genre.

D’autres outils et politiques internes traitent en outre 
de sujets spécifiques relatifs aux Droits de l’Homme. 

Sensibilisation et Formation
Total apporte son soutien à ses collaborateurs 
dans les pays où nous sommes présents afin qu’ils 
respectent les Droits de l’Homme dans l’exercice 
de leurs activités. 

Pour cela, Total a mis en place des canaux de 
communication et d’information tels que les sites 
intranet sur l’Ethique et les Droits de l’Homme et 
des vidéos internes sur nos trois thématiques 
majeures relatives aux Droits de l’Homme. Nous 
proposons également des programmes péda-
gogiques en ligne (« e-learning ») spécifiques 

ainsi que des formations adaptées aux différents 
enjeux rencontrés sur le terrain.

D’autres actions sont également entreprises 
pour sensibiliser les parties prenantes externes 
de Total, par exemple, la formation sur la sûreté 
responsable dispensée aux agents des presta-
taires de sécurité.

Une présentation détaillée de certains de ces 
dispositifs de sensibilisation et de formation est 
faite au chapitre 3 de ce Document.

Chartes associées

Principales politiques, directives et règles

Charte Sécurité,
Santé, Environnement

et Qualité

Code d’éthique
financière

Charte des peuples
autochtones

Charte d’utilisation
des ressources 
informatiques  

et de communication

Charte Sûreté

Charte du management
des risques, du contrôle 

interne et de l’audit

Charte éthique
du lobbying

Politique de prévention
de la corruption
et programme
de conformité

(document interne)

Les Règles d’or
de la sécurité

Principes
Fondamentaux
dans les Achats

Politique sociétale
(document interne)

Règlement intérieur
du Conseil

d’administration
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Organisation dédiée et canaux de communication 
Total a créé deux comités et un Département 
spécialisé dont le but est de conseiller les 
collaborateurs et les autres parties prenantes, 

et de suivre les efforts déployés en faveur du 
respect des Droits de l’Homme dans nos 
opérations :

• Le Comité d’éthique est un organe 
composé de sept membres dont la 
principale mission est de s’assurer 
que le Code de Conduite est diffusé, 
compris et mis en œuvre dans tout 
le Groupe. Son président rapporte 

directement au PDG de Total ; il soumet 
son rapport annuel au Comité exécutif et 
au Conseil d’administration du Groupe. Nos 
collaborateurs et autres parties prenantes 
peuvent à tout moment s’adresser au 
Comité d’éthique pour demander conseil en 
écrivant à l’adresse ethics@total.com. Les 
membres du Comité d‘éthique sont soumis à 
l’obligation de confidentialité et de protection 
des données personnelles.

En 2015, 475 cas relevant du Code de Conduite 
ont été enregistrés. 51 enquêtes ont été instruites 

directement par le Comité d’éthique du Groupe et 
le reste a été pris en charge au niveau local. 
 
• Le Comité de coordination des Droits de 
l’Homme coordonne les initiatives et les actions 
relatives aux Droits de l’Homme prises par les 
différentes Branches et entités de Total. Il est 
dirigé par le président du Comité d’éthique 
en collaboration avec les juristes du Groupe 
spécialistes des Droits de l’Homme. Des 
représentants des principales fonctions et des 
Branches, y compris la sécurité, la communication, 
les achats, et le sociétal participent à ce forum 
d’information et de décision qui se réunit une fois 
par trimestre. 

• Le Département Droits de l’Homme : les 
juristes spécialistes des questions éthiques et 
des Droits de l’Homme apportent leur expertise 
aux entités, notamment pour la prise en compte 
des Droits de l’Homme dans les décisions et 
négociations opérationnelles. Ils ont également 
pour rôle d’anticiper les évolutions juridiques 
dans ce domaine.

Processus d’évaluation
 

Voici quelques exemples de nos processus et 
outils d’évaluation :

•  Evaluations éthiques : En 2002, nous avons 
élaboré un processus d’évaluation pour la mise 
en application de notre Code de Conduite, en 
partenariat avec GoodCorporation, société 
spécialisée dans les évaluations éthiques. 

Ce processus d’évaluations éthiques réalisées 
dans nos entités, est basé sur l’analyse d’un 
certain nombre de questions relatives aux Droits de 
l’Homme, au droit du travail, à la libre concurrence 
et autres questions éthiques. A la suite de ces 
évaluations, des plans d’action et des procédures 
de suivi adaptés sont définis et mis en œuvre par les 
entités concernées. Ces évaluations indépendantes 

offrent également la possibilité de diffuser et de 
partager au sein du Groupe les expériences et 
bonnes pratiques rencontrées sur le terrain.
 
•  Questionnaire d’évaluation du respect des 

Droits de l’Homme (« Human Rights Com-
pliance Assessment ») : Cet outil d’auto-évalua-
tion permet à nos entités d’intégrer les Droits de 
l’Homme dans leurs systèmes de gestion et de 
renforcer leurs compétences. Nous collaborons 
avec des experts comme l’Institut danois pour les 
Droits de l’Homme (l’« Institut danois »). 

•  Audits sociétaux : L’évaluation des impacts 
sociétaux de nos projets a pour but d’analyser 
et de remédier aux incidences de nos projets 
sur les communautés locales et autres parties 
prenantes externes. Dans ce contexte, le Groupe 
travaille avec des experts indépendants, tels 
que CDA, « Collaborative Learning Projects » 
(« CDA ») spécialisé dans la prévention et la 
gestion des conflits entre les entreprises et les 
communautés locales. De la même façon, nous 
collaborons avec International Alert, ONG basée 
au Royaume-Uni et spécialisée dans la conduite 
d’audits dans des zones de conflits.

D’autres informations sur nos processus d’éva-
luation se trouvent au chapitre 3 de ce Document.

Nous effectuons régulièrement 
 des évaluations, dont certaines sont menées

 en partenariat avec des organismes 
 indépendants pour identifier, prévenir 

ou atténuer les atteintes aux Droits 
 de l’Homme suceptibles d’être directement

 causées par les activités de nos entités 
 ou de nos partenaires, sous-traitants 

 et fournisseurs.
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Initiatives et partenariats extérieurs
 
Total adhère à plusieurs initiatives internationales sur les Droits de l’Homme pour nous aider à 
progresser sur ces sujets. Ci-dessous quelques exemples d’initiatives et de partenariats conclus 
avec le Groupe : 

Nous sommes membre du Pacte Mon-
dial (United Nations Global Compact 
– « UNGC ») qui regroupe plus de 10 000 
entreprises engagées dans la mise en 
œuvre de 10 principes axés sur les 
Droits de l’Homme, le droit du travail, 

l’environnement et l’Anti-Corruption. Nous souscrivons 
à l’Initiative « LEAD » de l’UNGC, qui traite des sujets 
de responsabilité sociétale des entreprises et autres 
questions connexes, et encourage l’action collective 
du monde des entreprises.

Nous adhérons et soute-
nons l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives, qui 
vise à promouvoir une gestion transparente et respon-
sable des ressources naturelles.

Nous mettons en œuvre 
les recommandations 
des Principes volon-

taires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme, pour 
aider les entités à respecter les Droits de l’Homme y 
compris en ce qui concerne l’usage proportionné de 
la force par les gardiens publics ou privés chargés 
d’assurer leur sécurité.

Nous participons activement aux 
travaux de l’IPIECA, association 
d’étude des questions environne-

mentales et sociales du secteur pétrolier et gazier qui 
met au point, entre autres, des cadres de référence et 
des outils sur la manière d’intégrer les Droits de l’Homme 
dans les évaluations d’impacts environnementaux, 
sociaux et sanitaires.

Nous participons aux ateliers 
Business Learning Program 
de Shift depuis sa création en 

2011, peu après la ratification des Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de 
l’Homme. Grâce à cette participation, nous avons bénéficié 
de leur part de conseils et d’un soutien personnalisé pour 
la mise en œuvre de ces Principes Directeurs.

Nous sommes membre 
fondateur de la Global 
Business Initiative on 

Human Rights (« GBI »), une association multisectorielle 
dont l’objectif est de faire progresser le respect des Droits de 
l’Homme par les entreprises grâce à l’expérience des pairs.

Nous avons signé un accord avec 
la Fédération syndicale mondiale 
IndustriALL Global Union qui vise à 
promouvoir les Droits de l’Homme et la 
diversité au travail, à renforcer le dialogue 

social et la conformité à nos politiques en matière de santé 
et de sécurité.
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Quels sont  
nos sujets saillants  
et comment  
sont-ils gérés  
par le Groupe ?

3

Comment avons-nous identifié nos sujets saillants 
relatifs aux Droits de l’Homme ?

Droits de l’Homme au travail

Droits de l’Homme et communautés locales

Droits de l’Homme et sûreté
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Comment avons-nous identifié nos sujets saillants ?
Les sujets saillants tels que définis par le Guide de Reporting des 
Principes Directeurs visent les Droits de l’Homme qui risquent 
d’être le plus gravement affectés par l’impact négatif des activités 
de l’entreprise ou du fait de ses relations d’affaires. 

Ce sont les risques pour les personnes, et non pour l’entreprise, 
qui sont en cause dans ce concept de sujet saillant, même s’il peut 
y avoir convergence des risques. 

•  DROITS DE L’HOMME AU TRAVAIL – Sur 
nos sites, les Droits de l’Homme concernent le 
recrutement et les conditions de travail de nos 
collaborateurs et ceux de nos fournisseurs (à 
savoir l’interdiction du travail forcé et du travail 
des enfants, la non discrimination et la prohibition 
du harcèlement ; la rémunération juste et la 
liberté d’association).

•  DROITS DE L’HOMME ET COMMUNAUTES 
LOCALES – Compte tenu de l’impact de nos 
opérations, nous portons une attention particulière 
aux droits et aux préoccupations des populations 
locales dans les pays où nous opérons (à savoir 
la protection de l’environnement, l’accès à l’eau, 
l’utilisation des terrains ou autres droits pertinents 
ainsi que l’accès aux mécanismes de gestion 
des plaintes).

•  DROITS DE L’HOMME ET SURETE - Il s’agit 
pour nos entités de prendre des mesures de 

protection contre les risques et/ou menaces 
auxquels sont exposés nos personnels et 
installations. Bien identifier et gérer la question 
des Droits de l’Homme en matière de Sûreté 
permet d’éviter des risques de préjudice pour 
les personnes et contribue à une meilleure 
acceptabilité de l’entreprise par ses parties 
prenantes locales.

Droits  
de l’Homme  

au travail

Droits  
de l’Homme et 
communautés 

locales

Droits  
de l’Homme  

et sûreté

Travail forcé et travail  
des enfants

Accès à la terre Risque d’utilisation 
disproportionnée  
de la force

Discrimination
Droit à la santé et niveau 
de vie suffisant

Conditions justes  
et favorables du travail  
et sécurité

1 2 3

Sur la base de précédentes consultations avec nos parties prenantes dont nos pairs, notre Code 
de Conduite et Guide des Droits de l’Homme ont mis en avant trois thématiques majeures dans le 
cadre de nos activités :
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Pour chacune de ces trois thématiques, et conformément au Guide de Reporting des Principes 
Directeurs, nous avons ainsi identifié les sujets saillants relatifs aux Droits de l’Homme associés à 
nos activités et à celles de nos relations d’affaires. Ce processus s’est déroulé de la manière suivante :

Cette démarche nous a permis de recenser les six sujets saillants 
relatifs aux Droits de l’Homme illustrés en introduction de ce 
chapitre. 

Dans le cadre de ce processus de consultation d’autres sujets 
importants ont également été mis en évidence tels que :

  La Liberté d’Association comme « catalyseur » de Droits de l’Homme au travail 

  L’accès aux mécanismes efficaces de règlement des plaintes comme « catalyseur »  
de Droits de l’Homme des communautés locales

  Le Changement climatique 

  La Transparence

Chacun de ces thèmes sera abordé dans ce Document ainsi que la manière dont nous les 
prenons en compte.

•  Nous avons organisé 
trois ateliers internes et 
multidisciplinaires en mars 
2016, en ligne avec chacune 
des trois thématiques 
précitées. Des représentants 
des Sièges et autres entités 
du Groupe (y compris du 
Nigeria, de la Bolivie et du 
Myanmar) ont contribué à 
cet exercice. Ces ateliers 
ont été organisés avec l’aide 
d’organismes tiers dont Shift. 

•  Une série de discussions 
et d’interviews a ensuite 
été engagée avec des 
représentants de nos 
Branches et entités dans 
plusieurs pays où nous 
opérons. Ont également 
été interviewées nos parties 
prenantes externes, telles 
que GoodCorporation, 
l’Institut danois, International 
Alert et CDA, qui ont 
participé aux évaluations 
de certaines de nos entités 
exposées aux risques 
d’atteintes aux Droits de 
l’Homme ces dernières 
années. 

•  Nous avons aussi pris en 
compte dans ce processus 
les questions posées  
à nos différents comités – 
Comité d’éthique du Groupe, 
Comité de coordination des 
Droits de l’Homme – ainsi que 
les résultats de l’étude interne 
sur le climat social menée par 
la Direction des Ressources 
Humaines à l’attention de 
nos collaborateurs ( « Total 
Survey »), les retours 
d’expérience du bureau 
des Achats international en 
Chine, du Groupe de travail 
sur les Achats responsables, 
et de notre première Journée 
Mondiale de l’Ethique  
(en 2015).

1 2 3
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1  Droits de l’Homme au travail
 

 Le travail forcé et le travail des enfants
Selon l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) près de 21 millions de 
femmes, d’hommes et d’enfants étaient 

encore soumis au travail forcé, en 2015. 
Sur ces 21 millions, on estime que 18,7 
millions de personnes environ sont 
exploitées dans le secteur privé, par 
des individus ou des entreprises, les 
2,2 millions restants étant soumis à 
différentes formes de travail forcé par 

leurs gouvernements. On entend par 
travail forcé tout travail ou service exigé 

d’une personne sous la menace d’une 
peine ou d’une punition et auquel cette 
personne n’a pas participé de son plein 
gré. Il se caractérise notamment par une 
restriction de la liberté de mouvement, par 
la coercition du travailleur et par l’absence 
de libre consentement. 

L’OIT précise que les enfants représentent 
environ un quart des victimes du travail forcé. 

Sujet saillant
Les évaluations éthiques réalisées dans certaines 
de nos entités exposées ont révélé que le risque 
de travail forcé, et dans une moindre mesure, 
le travail des enfants sont des sujets majeurs 
qui nécessitent que nous leur accordions une 
importance particulière, notamment en ce qui 
concerne notre chaîne de valeur, en particulier 
pour nos activités de commerce de détail où les 
revendeurs indépendants sont propriétaires et/ou 
exploitants des stations-service portant la marque 
TOTAL. 

Nous attendons de nos fournisseurs, sous-traitants 
et partenaires commerciaux qu’ils appliquent 
des standards éthiques équivalents aux nôtres, 
y compris sur l’interdiction du travail forcé et 
du travail des enfants ; il est néanmoins difficile 
de nous assurer systématiquement que ces 
standards sont respectés y compris par les sous-
traitants de nos fournisseurs, et par certains de 
nos partenaires, en particulier lorsqu’il s’agit de 
petites et moyennes entreprises (PME) qui opèrent 
dans des pays à gouvernance faible. Dans l’un 
des pays asiatique où le Groupe opère, il a par 
exemple été complexe de vérifier l’âge exact de 
certains salariés de nos sous-traitants en raison 
de l’absence d’extraits de naissance fiables, et de 
la facilité avec laquelle les mineurs obtiennent de 

faux papiers d’identité. Pour en savoir davantage 
sur la manière dont nous avons traité ce problème, 
voir la page 24.

  La discrimination 
Toute forme de discrimination caractérisée 
notamment par le traitement non équitable et 
défavorable à l’encontre de personnes en raison 
de leur origine, sexe, âge, handicap, orientation 
sexuelle et identité de Genre ou appartenance à un 
groupe politique, religieux, syndical ou à une minorité 
est inacceptable. Ces discriminations privent les 
victimes d’opportunités d’emploi et conduisent à 
un traitement inégalitaire sur le lieu de travail.

Sujet saillant
Les perceptions d’actes de discrimination sont un 
des sujets majeurs qui ressort de notre enquête 
interne auprès des collaborateurs («Total Survey» 
2015) et à laquelle ont répondu près de 65 000 
collaborateurs issus des 508 entités réparties dans 
115 pays où le Groupe est présent. Cette enquête a 
recueilli les déclarations écrites des collaborateurs 
relatives notamment à des perceptions d’actes 
discriminatoires fondés sur le sexe, le statut 
professionnel, la nationalité, le handicap et 
l’orientation sexuelle dans leurs entités respectives.

Au cours des sessions de « Chat » (échanges par 
voie électronique) organisées lors de la 1ère édi-
tion de notre Journée Mondiale de l’Ethique, qui 
s’est déroulée le 9 décembre 2015, sur le thème 
des Droits de l’Homme et l’Anti-Corruption, des 
préoccupations et perceptions d’actes de dis-
crimination ont également été exprimées par 
certains collaborateurs de façon anonyme. Des 
questions posées au Comité éthique du Groupe au 
cours de l’année dernière ont aussi porté sur des 
allégations de discrimination sur le lieu de travail.

Selon les standards de l’OIT, il est interdit
 d’embaucher des personnes âgées de moins de

 15 ans ; l’âge minimum pour accéder à tout type
 de travail dit dangereux est de 18 ans.
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Discrimination à l’égard de l’orientation sexuelle  
et de l’identité de Genre.

 Julie VALLAT 
Responsable  
du Département 
Droits de l’Homme

«Total cherche continuellement à apporter des réponses appropriées aux problèmes identifiés. 
Nous adhérons à un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir la diversité. L’une de ces 
initiatives concerne les droits des personnes LGBT («Lesbian, Gay, Bisexual and Transexual»).

En 2014, Total a signé la Charte d’engagement LGBT de l’association L’Autre Cercle, qui fixe en 
France un cadre pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
Genre sur le lieu de travail. Pour dépasser le territoire français, nous avons voulu généraliser son 
utilisation et avons donc inclus explicitement l’interdiction de cette forme de discrimination dans 
notre Code de Conduite.

Les choses s’avèrent plus compliquées dans les pays où l’homosexualité est un crime passible 
de sanctions légales, les droits de notre personnel LGBT se trouvent donc menacés, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de leur lieu de travail.

Nous avons engagé des experts pour suivre les récents développements liés aux législation anti- 
LGBT dans certains pays d’Europe orientale, d’Afrique et du Moyen Orient. Sur la base de ces 
études, des réflexions sont en cours afin de définir les meilleures actions à adopter par le Groupe 
pour protéger nos collaborateurs contre toute forme de discrimination.»

   Conditions de travail équitables, 
satisfaisantes et sûres

Sont en jeu l’établissement d’un contrat de travail, 
les heures de travail, une rémunération décente, la 
formation et la sécurité sur le lieu de travail pour 
nos collaborateurs, et ceux de nos sous-traitants 
et fournisseurs. 

La Sécurité est une valeur fondamentale du 
Groupe : nous déployons des systèmes de 
gestion et une culture de la Sécurité partagée 
avec nos collaborateurs, nos sous-traitants et 
nos fournisseurs. Entre 2009 et 2013, le nombre 
d’accidents de travail a baissé de 57 %, dépassant 
de 25 % nos objectifs. 

Sujet saillant
D’après nos évaluations, il résulte que dans 
certaines entités la surveillance des conditions 
de travail y compris de la sécurité est primordiale. 
En effet, il ne suffit pas d’insérer des clauses 
respectueuses des Droits de l’Homme dans 
des accords : il faut impérativement que nous 
renforcions en permanence le contrôle de la bonne 
mise en application de ces clauses contractuelles. 

Autre sujet clé : la sécurité dans les transports, 
notamment dans les pays où les infrastructures 
sont insuffisantes, les routes en mauvais état, 
les centres de contrôle technique des véhicules 
déficients, la règlementation routière inefficace 
ou inexistante – autant de facteurs aggravants 
susceptibles d’avoir des répercussions négatives 
sur les conditions de travail et sur la sécurité des 
personnes et des biens.

 Notre objectif ultime est zéro accident
mortel sur le lieu de travail. 

Autre thème – La Liberté d’Association comme « catalyseur » de Droits de l’Homme 
au travail 

Nous avons par ailleurs identifié le Droit à la Liberté d’Association comme étant un Droit de 
l’Homme favorisant l’exercice des autres Droits sur le lieu de travail - même s’il ne s’agit pas 
d’un sujet saillant au sein du Groupe selon les critères du Guide de Reporting des Principes 
Directeurs. La Liberté d’Association est le droit des travailleurs de constituer des collectifs ou 
d’adhérer à une organisation dans le but d’améliorer et de protéger leurs intérêts au travail. 
Dans l’identification de nos sujets saillants, la Liberté d’Association nous est apparue comme 
un droit incontournable qui conditionne la pleine jouissance de tout un ensemble de Droits de 
l’Homme au travail, y compris les conditions de travail justes et satisfaisantes, les conditions 
d’emploi équitables, la liberté de négociation collective, la liberté d’opinion et d’expression, 
la sécurité au travail, la non-discrimination et le non-harcèlement. 
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Gérer nos sujets saillants sur le lieu de travail
 

 NOS POLITIQUES

L’interdiction de soumettre des personnes au 
travail forcé, de faire travailler des enfants, la non-
discrimination, les conditions de travail équitables 
et satisfaisantes, et la sécurité font déjà partie des 
principes de notre Code de conduite et de notre 
Guide des Droits de l’Homme.

Le PDG de Total a en outre signé en janvier 
2015 un accord-cadre avec la Fédération 
syndicale mondiale IndustriALL Global Union, 
qui représente plus de 50 millions de travailleurs 
issus de 140 pays dans les secteurs miniers, 
énergétiques et industriels. Cet accord porte 
sur la protection des droits et des conditions de 
travail de nos collaborateurs, et de celles de nos 
sous-traitants et fournisseurs, couvrant aussi les 
domaines de l’interdiction du travail forcé et du 
travail des enfants, la non-discrimination, et les 
conditions de travail équitables et satisfaisantes. 

•  adhèrent à des principes équivalents à ceux 
inscrits dans notre Code de Conduite ; 

•  veillent à ce que leurs propres fournisseurs 
et sous-traitants respectent des principes 
équivalents aux nôtres ; 

•  accordent une attention particulière 
au respect de leurs standards et 
procédures relatifs aux Droits de 
l’Homme y compris en ce qui concerne 
les conditions de travail de leurs 
salariés ;

•  acceptent d’être audités sur la 
conformité de leurs actions aux 
principes indiqués ci-dessus.

Dans ce contexte, une Directive du 
Groupe applicable à l’ensemble de 
nos entités a été publiée en 2014 : 
elle introduit l’obligation d’annexer 
les Principes Fondamentaux dans les 

Achats du Groupe (« PFA ») ou de les transposer 
dans les différents processus de sélection et dans 
les contrats conclus avec nos sous-traitants et 
fournisseurs de biens, de services et de travaux. 
Ces PFA définissent les engagements attendus 
des fournisseurs dans plusieurs domaines, dont 
celui du respect des Droits de l’Homme au travail 
et de la sécurité. Nous effectuons des audits chez 
nos sous-traitants et fournisseurs à risque pour 
vérifier la mise en œuvre de ces PFA. 

  SENSIBILISATION ET FORMATION 

•  Formation sur les Droi ts de l ’Homme/
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise dans 
la chaîne d’approvisionnement lors du colloque 
« We Are Purchasers » (Nous sommes acheteurs) 
de 2015, qui a concerné plus de 160 participants 
et personnel des achats de toutes les Branches 
d’activité du Groupe.

•  La journée des fournisseurs qui s’est déroulée en 
2015 dans notre Branche Exploration-Production 
a réuni 300 personnes, dont 200 représentants 
de 100 fournisseurs environ. Cette journée 
des fournisseurs a été l’occasion d’échanger 
sur la santé et la sécurité et sur les problèmes 
et expériences relatifs aux Droits de l’Homme. 

•  La journée des fournisseurs «Suppliers’ Day» 
tenue en 2015 dans notre Branche Raffinage- 
Chimie («RC»), a réuni 250 représentants des 
principaux fournisseurs européens du RC. Cette 
journée a été l’occasion d’échanger sur la santé 
et la sécurité.

•  12 sessions de formation sur les pratiques 
responsables en matière d’achat ont été 
organisées en France depuis 2013, 130 
collaborateurs du Groupe y ont reçu une 
formation y compris sur les thématiques des 
Droits de l’Homme et la Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise.

•  Environ 30 acheteurs du Groupe ont participé 
à l’atelier des acheteurs sur le thème des Droits 
de l’Homme, en 2015.

•  La première Journée Mondiale de l’Ethique dédiée 
aux Droits de l’Homme et à l’Anti-Corruption s’est 
déroulée le 9 décembre 2015 dans plusieurs 
filiales Total ; à cette occasion une nouvelle version 
du Guide des Droits de l’Homme du Groupe a 
été distribuée aux collaborateurs du Groupe.

•  50 cadres dirigeants du Groupe ont participé aux 
sessions «Ethique et entreprise» entre 2014 et 
2015. Cette formation de 2 jours doit être suivie 
par tous les nouveaux cadres dirigeants.

•  Une formation «Dirigeants responsables pour une 
Entreprise durable» a été proposée à 33 cadres 
dirigeants du Groupe entre 2014 et 2015.

•  2 026 salariés récemment recrutés par le Groupe 
ont participé à la «Journée d’intégration de Total» 
depuis Octobre 2013. Cette formation de 3 jours inclut 
une initiation à l’éthique et aux Droits de l’Homme.

•  260 cadres dirigeants sur 326 ont participé 
à la formation obligatoire de 2 jours sur le  
«Management HSE pour les cadres dirigeants 
du Groupe» dispensée par l’Université Total, à 
partir de 2012. 

•  928 directeurs de filiales ont suivi les cours de formation 
«HSE pour les Managers» organisés depuis 2011.

•  Une vidéo sur les Droits de l’Homme au travail 
est disponible sur la page intranet de Total.

 Les salariés de Total ont l’obligation 
 de respecter les Droits de l’Homme. 

 Nous attendons également 
 de nos sous-traitants et fournisseurs qu’ils :
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  NOS ACTIONS DE DILIGENCE  
RAISONNABLE 

 
DROITS DU TRAVAIL
En accord avec les recommandations et normes 
internationales applicables, nous demandons à 
nos entités de s’assurer que leurs salariés ont 
donné leur consentement et sont libres de quitter 
leur lieu de travail, conformément à leur contrat.Il 

est notamment interdit d’exiger du personnel 
des dépôts de garantie pour avoir accès 
aux équipements de protection individuelle 

ou à tout autre matériel de sécurité. Tous les 
contrats de travail doivent préciser les éléments 
du poste (salaire, conditions de travail, temps de 

travail et notamment la question des heures 
supplémentaires, etc.). Nos entités sont 
tenues de verser une rémunération juste et 
équitable, de façon régulière et individuelle 
à chacun de leurs collaborateurs. 

Dans un certain nombre de pays où nous 
opérons, le droit de se syndiquer et de négocier 
collectivement peut être interdit par la loi. Dans ces 
circonstances, d’autres formes de rassemblement 
de travailleurs et de représentations indépendantes 
doivent être mises en place par ces entités, 
notamment par l’instauration de canaux de 
communication informels entre la direction et les 
salariés avec des points de contacts clairement 
identifiés, dédiés au dialogue social.

A la suite de la signature par le Groupe de l’accord-
cadre avec IndustriALL, un comité de suivi, le 
« FAIR Committee » (Faciliter la mise en Application, 
l’Implication de tous et la mesure régulière des 
Résultats de l’accord) a été créé pour superviser 
la mise en œuvre de cet accord. La première 
assemblée du Comité FAIR s’est tenue le 26 avril 
2016 ; y ont participé des délégués syndicaux 
venus de plusieurs continents, et des représentants 
syndicaux de nos entités. A cette occasion, il est 
apparu nécessaire de sensibiliser plus largement 
les entités du Groupe et leurs fournisseurs sur le 
contenu de cet accord. A cet effet, la Direction de 
l’Audit du Groupe entreprend actuellement une 
“Mission d’Assistance” pour mesurer le niveau 
de prise de conscience et de mise en œuvre de 
l’Accord mondial dans certaines de nos entités. La 
phase pilote de cette mission concerne 37 entités 
sélectionnées sur la base de critères de risques 
et par rapport à la couverture géographique de 
nos sites.

S’agissant des achats responsables, nous 
continuons d’œuvrer pour que les Droits de 
l’Homme soient respectés dans notre chaîne 
d’approvisionnement. En 2011, notre Groupe de 
travail interne («GT») sur les achats responsables 
a été mis en place, composé de représentants 
de toutes les Branches d’activité du Groupe et 
de plusieurs métiers (Achats, Juridique, Sociétal, 
Ressources Humaines, Reporting sociétal, 
Développement durable). En 2012, le GT chargé 
des achats responsables a réalisé une cartographie 
sociétale des principales catégories d’achats du 
Groupe (forage et puits, bouteilles de gaz, navires de 
ravitaillement, etc.). Cette cartographie a analysé trois 
types de risques : éthique et risques d’atteinte aux 
Droits de l’Homme, impacts sur l’environnement, et 
opportunités de développement des communautés 
locales. Des projets pilotes ont été mis sur pied pour 
certaines de ces catégories d’achats, afin d’intégrer 
le suivi des aspects relatifs aux Droits de l’Homme 
dans le processus des achats, via des mesures 
concrètes (c’est-à-dire un questionnaire spécifique 
sur les Principes Fondamentaux dans les Achats, 
l’insertion de clauses appropriées dans les contrats, 
la rédaction de guides des bonnes pratiques pour 
certains achats, etc.). Cette cartographie a été 
actualisée à nouveau en 2015. 

Notre GT a de plus commencé à rédiger une 
méthodologie de suivi à l’échelle du Groupe, pour 
vérifier le respect des Droits de l’Homme dans 
notre chaîne d’approvisionnement, avec un focus 
particulier sur la prohibition du travail forcé et du 
travail des enfants. Notre Branche Marketing & 
Services a également initié un programme d’éva-
luation de ses entités - mettant l’accent sur nos 
sujets saillants relatifs au travail forcé et au travail 
des enfants, notamment dans les environnements 
opérationnels difficiles où nous travaillons.

Par ailleurs, Total contribue activement aux 
travaux de l’IPIECA dans le cadre du groupe de 
travail sur les Droits de l’Homme, pour inciter des 
sous-traitants à inclure les Principes directeurs 
des Nations Unies dans les contrats pétroliers. 
Nous sommes de 
plus un membre 
actif du groupe de 
travail de l’IPIECA 
su r  l es  cha înes 
d’approvisionnement, 
à l ’or igine d’une 
récente publication 
de  «  Ques t i ons 
et Outils » sur les 
Droits de l’Homme 
d a n s  l a  c h a î n e 
d’approvisionnement. 

Nous avons pris l’engagement de respecter 
 le droit de nos collaborateurs à la liberté

 d’association et de négociation collective 
 pour la promotion et la protection de leurs 
 intérêts sur le lieu du travail, y compris les 

 termes de leurs contrats et conditions de travail. 3.
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NON-DISCRIMINATION ET DIVERSITÉ LIÉE 
AU GENRE
Notre enquête « Panorama Social Mondial » 2015 
(« PSM ») nous a permis de mesurer les im-
pacts sociaux de nos politiques de ressources 
humaines. Cette enquête a été réalisée sur 
un échantillon de collaborateurs des entités 

issus de nos différentes Branches d’activité dans 
les pays où nous opérons. Elle a notamment porté 
sur les problématiques liées au travail forcé et 
travail des enfants, aux conditions d’embauche 
et de travail ; à la santé et la sécurité ; et la 

non-discrimination raciale liée à la situation 
professionnelle, sexe, handicap, orientation 

sexuelle et l’identité de Genre, etc. 

Les résultats de cette étude nous ont permis d’identifier 
des sujets liés aux Droits de l’Homme sur le lieu de 
travail, et à définir en conséquence des plans d’action 
pour y répondre. Par exemple, nous avons récemment 
fait diligenter une étude indépendante sur la situation 
légale des employés « LGBT » dans plusieurs 
pays où le Groupe est présent, comprenant des 
recommandations pour mieux nous prémunir contre 
les discriminations à l’encontre de ces personnes. 
Nous mettons par ailleurs en œuvre un plan d’action 
pour traiter la question de l’accès à des opportunités 
de carrière pour tous les collaborateurs, quel que soit 
leur niveau de poste. 

S’agissant de la diversité liée au Genre, nous 
continuons d’adopter des mesures visant à 

augmenter le nombre de femmes dans nos entités 
et à tous les échelons du Groupe. Nous comptons 
actuellement six femmes au sein de notre Conseil 
d’administration (soit 55%) depuis mai 2016.
Nous avons aussi conscience que le faible 
pourcentage de femmes inscrites dans des 
programmes ou universités technologiques 
STEM (sciences, technologies, ingénierie et 
management) est un obstacle à la parité à 
l’embauche. Par conséquent, nous devons 
redoubler d’efforts pour attirer les jeunes étudiantes 
vers les carrières diversifiées de l’industrie du 
pétrole et du gaz, afin d’augmenter la proportion 
des femmes candidates à l’embauche. A cet effet, 
une campagne « Elle est ingénieur » a été lancée 
avec plusieurs partenaires.

Notre politique en faveur de la diversité liée au 
Genre est par ailleurs soutenue par le réseau 
TWICE de Total. Ce réseau d’entreprise a été 
créé pour faciliter l’évolution des carrières des 
femmes, en leur permettant de réaliser leur 
potentiel au sein du Groupe via des actions de 
« networking », l’organisation d’événements et 
un programme de «mentorat». Le Conseil de la 
Diversité mène des actions de suivi des progrès 
réalisés en la matière, et assiste les managers du 
Groupe dans la réalisation de leurs objectifs de 
diversité. Il émet un rapport annuel, sur la base 
d’indicateurs clés, qui met en avant les initiatives 
pertinentes conduites dans les Branches d’activité. 

D’autres actions concrètes, décrites dans le 
Document de Référence de 2015 de Total  
(p. 136 – 137), ont été entreprises pour promouvoir 
la non-discrimination, l’égalité des chances et la 
diversité au travail . 

 En 2015, cette enquête a concerné 91% 
de collaborateurs du Groupe issus de 

 134 filiales réparties dans 54 pays.
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La Santé et la Sécurité au travail pour nos 

collaborateurs et ceux qui travaillent sur nos 
sites sont des sujets majeurs pour nous ; la 
Sécurité est au cœur des valeurs du Groupe. 
Des indicateurs spécifiques sont utilisés pour 

mesurer les principaux résultats dans ce 
domaine, et les accidents professionnels 
font l’objet d’un reporting mensuel : 
le LTIR (taux d’absence résultant de 
blessures, nombre d’heures perdues 
sur un million d’heures travaillées) et 
le TRIR (taux d’accidents déclarés, 
nombre d’incidents enregistrés par 

million d’heures travaillées) servent à 
mesurer nos réalisations globales par 

site ; nous n’effectuons aucune distinction 
entre la sécurité de nos collaborateurs et 
celle de nos sous-traitants et fournisseurs 
sur site. 

Des forums d’information « HSE » (Hygiène, 
Sécurité, Environnement) sont en outre 
organisés à intervalles réguliers pour nos 
sous-traitants, fournisseurs et partenaires. 
«La Sécurité au travail : les Douze règles 
d’or de Total» est un document sur la 
Sécurité qui règlemente nos actions orientées 
prioritairement vers la prévention des 

accidents du travail et ceux liés au 
transport notamment, afin de protéger nos 
collaborateurs et ceux de nos sous-traitants 

et fournisseurs dans l’exercice de leur métier. 

La sécurité routière a fait l’objet de programmes 
spécifiques conçus à l’intention des transporteurs, 
en particulier dans nos activités de commerce 
de détail en Afrique et au Moyen Orient. Ces 
programmes vont au-delà des audits, au sens 
où ils aident les transporteurs à améliorer leurs 
systèmes de gestion de transport et la formation 
des conducteurs, pour se mettre en conformité 
avec les règles de sécurité du Groupe. Le nombre 
des accidents (tonneaux et collisions) impliquant 
nos chauffeurs a chuté de 40% entre 2013 et 2014.

Ces programmes offrent l’occasion de dialoguer 
avec les transporteurs et de procéder à leur 
évaluation, qui est suivie, le cas échéant, par 
un programme de perfectionnement, et une 
visite de contrôle. Entre 2012 et 2015, 98 % des 
transporteurs dans nos entités d’Afrique et du 
Moyen Orient ont été contrôlés et 28 % des contrats 
ont été résiliés en raison de la non-conformité 
et de l’absence d’amélioration constatée. En 
2015, 172 premiers contrôles et 35 mesures de 
suivi post-contrôles ont eu lieu. Sur la base de 

ces résultats encourageants, nous envisageons 
d’étendre ce programme de la Branche Marketing 
& Services dans les régions d’Amérique latine et 
d’Asie-Pacifique. 

Nous avons également développé un outil 
interactif pour sensibiliser les enfants à la sécurité 
routière : il s’agit du programme « Cube » de 
sécurité routière. Notre choix de sensibiliser les 
enfants à l’école s’explique par le fait qu’ils sont 
les plus vulnérables sur les routes, notamment en 
Afrique. Cette sensibilisation comporte également 
un objectif à long terme de changement de 
perception et de culture de la sécurité routière 
dans ces régions, dans le respect du Droit à la 
vie. Notons également que Total est membre 
du Partenariat mondial pour la sécurité routière 
(« Global Road Safety Partnership »), partenariat 
public-privé qui a pour objectif de promouvoir la 
sécurité sur les routes. 

Nous conduisons chaque année des évaluations 
dans un certain nombre de nos entités, en 
collaboration avec des experts indépendants 
comme GoodCorporation. Plus de 120 de nos 
entités ont été évaluées depuis 2002. Nous 
évaluons également le respect des Droits de 
l’Homme dans certaines de nos entités, en 
collaboration avec l’Institut danois.

Ces évaluations examinent 
un certain nombre de questions
liées aux Droits de l’Homme, 
à savoir le travail forcé, le travail
des enfants,la discrimination, 
les conditions de travail et la
sécurité sur le lieu
de travail, y compris chez nos
sous-traitants et fournisseurs.

Pour certains de nos projets, nos évaluations éthiques 
se sont adressées exclusivement à nos prestataires 
et sous-traitants par exemple au Congo en 2015. 

Au cours de toutes nos évaluations, un grand 
nombre de parties prenantes internes et externes 
sont interviewées par des tiers sur une période 
de plusieurs semaines. L’organisme chargé 
de l’évaluation émet ensuite un rapport dans 
lequel sont recensés les problèmes constatés 
relatifs à l’éthique et/ou les Droits de l’Homme et 
nécessitant des actions de remédiation. L’entité 
évaluée doit ainsi apporter des correctifs aux 
problèmes identifiés. À titre d’exemple, lors 
d’une évaluation menée dans un pays asiatique, 
nous avons constaté qu’un de nos détaillants 
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employait des adolescents. Ces derniers ont 
été retirés de leur poste et ont reçu une offre de 
formation professionnelle, assortie d’une aide 
financière pour leurs familles. Nous travaillons 
avec des parties prenantes externes comme les 
autorités locales ou des ONG pour trouver des 
solutions alternatives adaptées et pérennes afin 
de faire face à ces situations. Dans les cas où il 
est difficile de vérifier l’âge exact des employés 
du sous-traitant, en raison de l’absence d’extraits 

de naissance fiables, ou de la relative facilité avec 
laquelle des mineurs sont en mesure d’obtenir des 
faux papiers d’identité, nous avons la possibilité 
de recourir aux visites médicales pour déterminer 
l’âge de l’employé afin de prendre les actions 
qui s’imposent. En cas de divergence entre la 
législation locale et le droit international applicable 
sur l’âge minimum requis pour travailler, nous 
nous sommes engagés à appliquer la norme la 
plus exigeante.

2  Droits de l’Homme et communautés locales
 

  L’Accès à la terre
Les opérations de nos entités peuvent avoir 
des incidences particulières sur les Droits de 
l’Homme des communautés avoisinantes, du fait 
que dans certains cas nous obtenons pour nos 
projets un accès temporaire ou permanent à la 
terre, susceptible d’impliquer le déplacement 
physique et/ou économique et la réinstallation 
de ces populations. En fonction du contexte 
sociétal local (densité de population, occupation et 
utilisation du sol, problématiques liées au Genre, 
pauvreté…), la question de l’accès à la terre peut 
avoir des répercussions importantes sur le niveau 
de vie des populations locales.

Sujet saillant
La question de l’accès à la terre peut être un 
problème important, à la fois dans les pays dé-
veloppés et les pays en voie de développement. 
C’est un sujet particulièrement sensible dans 
les régions où les terrains sont utilisés par les 
communautés pour l’agriculture, le tourisme, ou 
pour préserver le patrimoine culturel y afférent. 
Ce problème est aussi particulièrement complexe 

dans certains pays en voie de développement où 
« l’accaparement des terres » est prépondérant et 
où le processus d’attribution des titres de propriété 
est inefficace ou opaque. Nos opérations peuvent 
être localisées dans ce type d’environnement. Il 
ressort de nos audits sociétaux et évaluations que 
certaines de nos entités sont confrontées à cette 
question de l’accès à la terre.

Nous sous-traitons généralement localement nos 
activités d’exploration, par exemple le forage et les 
études sismique à des entrepreneurs qualifiés ; 
nous transmettons ensuite à ces entrepreneurs 
nos procédures spécifiques à respecter pour 
préserver l’accès des riverains aux terrains. Or, 
nous avons pu constater que nos consignes 
n’étaient pas systématiquement respectées par 
certains entrepreneurs, au risque de générer des 
impacts négatifs sur les droits des communautés 
avoisinantes. Dans ces situations, il est important 
que nous fassions preuve de vigilance, en exigeant 
que nos sous-traitants observent rigoureusement 
les procédures mises en place tout au long du 
cycle de vie et à toutes les étapes du projet.
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  Le droit à la santé et à un niveau  
de vie suffisant 

Les activités pétrolières et gazières sont 
des activités potentiellement à risque pour 
l’environnement. 

Sujet saillant
Les émissions de bruit, de poussières et autres 
impacts peuvent avoir des conséquences sur la 
santé des communautés locales, sur leurs moyens 
de subsistance et leur accès aux services de 

l’écosystème, c’est-à-dire aux services que la nature 
fournit aux êtres humains, comme l’eau potable 
par exemple. En travaillant avec la communauté 
concernée et les équipes sociétales de nos entités 
dans certains pays (Indonésie, Gabon, Congo, 
Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour traiter 
les impacts de nos activités sur l’environnement, 
il nous est apparu évident que la préservation du 
droit à la santé et à un niveau de vie suffisant est 
l’un de nos sujets saillants.

ÉTUDE DE CAS N°1

Accès à la terre au cours  
des travaux d’exploration 
 en Ouganda.

 Jean LENNOCK
Direction Ingénierie 
sociétale, Exploration-
Production, Total

 Olivier MICHEL 
Direction Ingénierie 
sociétale, Exploration-
Production, Total

«Entre 2012 et 2014, Total E&P Ouganda 
avait besoin d’avoir accès à des terrains pour 
19 emplacements de forages et d’un droit de 
passage pour 850 kilomètres de lignes sismiques traversant 
plus de 13 200 parcelles de terre. 

En dépit d’une planification en amont, d’un dialogue établi avec les parties prenantes sur le site, et 
du recours aux services d’une agence spécialisée dans l’estimation foncière pour la détermination 
d’une indemnisation équitable liée à l’occupation de ces terres - Total E&P Ouganda a dû faire face à 
un certain nombre de difficultés liées en particulier aux conflits entre les membres des communautés 
locales, suscités par l’absence de délimitation des terres et de titres de propriété fiables. 

De plus, lors de la campagne sismique 3D (trois dimensions), des entrepreneurs n’ont pas 
respecté à la lettre les procédures mises en place par la filiale de Total pour la question de 
l’accès à la terre. Malgré des préparatifs rigoureux menés sur le terrain par des équipes 
spécialisées avant le démarrage de cette campagne sismique, des entrepreneurs ont changé 
à la dernière minute le trajet des véhicules - la pailleuse et les véhicules enregistreurs des 
données. Il est même arrivé qu’un des entrepreneurs prenne un raccourci pour aller d’un point 
à un autre et, ce faisant, traverse une parcelle sur laquelle aucun droit de passage n’avait été 
préalablement négocié avec les occupants de ce terrain. La filiale a dû faire a posteriori des 
recherches pour retrouver le propriétaire des terres afin de l’indemniser pour les préjudices 
subis et l’utilisation faite de son terrain.

Nous sommes conscients que ce type d’incidents peut se produire, d’où l’importance de la 
présence sur site des équipes sociétales de l’entité de Total. Ces équipes sont nos yeux et 
nos oreilles sur le terrain. Leur objectif consiste à identifier rapidement les problèmes posés, 
à consulter les personnes concernées, à trouver les remèdes appropriés le cas échéant, et à 
travailler avec l’entrepreneur concerné afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent.»
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Gérer les sujets saillants  
dans les communautés locales
 

 NOS POLITIQUES

Notre engagement à respecter les Droits de 
l’Homme dans les communautés locales, dont 
le droit à la propriété et la question de l’accès 

à la terre, ainsi que le 
droit à un niveau de vie 
suffisant, est clairement 
affirmé dans notre Code 
de Conduite et notre 
Guide des Droits de 
l’Homme. Nous vous 
invitons également à 
vous reporter à nos 
chartes suivantes: 
la Charte Sécurité, 
Santé, Environnement 
e t  Q u a l i t é  e t  l a 
Charte des peuples 
autochtones.

Notre Politique sociétale (qui concerne nos impacts 
sur les communautés locales) comporte deux 
aspects fondamentaux :

•  Nous cherchons à instaurer un dialogue avant le 
commencement de nos activités, et à nouer des 
relations constructives avec les communautés 
impactées et autres parties prenantes tout au 
long de nos opérations. À l’aide de notre outil 
SRM+ (Stakeholder Relationship Management) 
dédié à la gestion de nos relations avec les 
parties prenantes, et en accord avec nos autres 
politiques internes, dont la Directive sociétale, 
nous consultons régulièrement nos parties 
prenantes, en nous mettant à l’écoute de leurs 
préoccupations, de leurs besoins et de leurs 
perceptions, en consultant les communautés 
suite à des incidents et sur la façon d’y 
remédier, en étant transparent sur nos activités 
opérationnelles ; ces actions sont essentielles 
pour le maintien d’un dialogue constructif avec 
les parties prenantes, pendant la durée de vie 
de nos opérations. 

•  Par le biais de diligences raisonnables et autres 
processus, le Groupe respecte les droits des 
communautés en identifiant et en traitant les 
incidences de ses opérations, en particulier sur 
l’environnement et le mode de vie, et en réparant 
les impacts n’ayant pu être évités. 

 SENSIBILISATION ET FORMATION

•  Entre 2014 et 2015, 17 sessions de formation 
ont été dispensées dans neuf pays à 224 
responsables de la Branche Exploration-
Production du Groupe, des spécialistes et des 
«Community Liaison Officers», (agents de liaison 
avec les communautés).

•  69 collaborateurs de la Branche Exploration-
Production issus de huit pays ont participé à une 
nouvelle formation sociétale en ligne (e-learning) 
lancée en Octobre 2015.

•  Plusieurs séminaires et ateliers pédagogiques 
traitent de questions sociétales : HSE pour 
les managers ; Nos responsabilités éthiques, 
environnementales et sociales ; colloques pour 
les représentants des pays, séminaires HSE. 
Des programmes de formation spécifiques à 
l’Ingénierie sociétale ont été mis au point, certains 
d’entre eux s’adressant plus particulièrement 
aux responsables locaux. A titre d’exemple, 
5 cours d’une journée sur les Fondamentaux de 
l’engagement sociétal ont été conçus pour les 
directeurs de filiales et responsables HSE. Deux 
cours se sont tenus à Paris (27 participants). 
Les trois autres ont eu lieu en Argentine (32 
participants), Indonésie (35 participants) et au 
Gabon (28 participants). 

•  La formation à distance e-Learning sur 
l ’«Engagement sociétal dans l ’activi té 
Exploration- Production» a été lancée en 2015. 
Un autre e-Learning sur l’«Engagement sociétal 
chez Total» est en cours d’élaboration.

•  Un séminaire de 2 jours intitulé : «Le leadership 
responsable pour une entreprise durable» 
sur l’engagement des parties prenantes a été 
organisé au Siège du Groupe pour les dirigeants 
et cadres supérieurs.

•  2 sessions pédagogiques de 5 jours du séminaire 
Groupe «Engagement sociétal et création de 
valeur partagée» ont été organisées en Octobre 
2015 à Paris pour les responsables sociétaux, 
avec une table ronde d’une heure consacrée 
aux Droits de l’Homme.

•  Le Séminaire sociétal du Groupe d’une durée de 
2 jours est organisé tous les 2 ans à l’intention 
des responsables sociétaux : en 2015, une 
journée a été consacrée à la formation spécifique 
sur les Droits de l’Homme dispensée par l’Institut 
danois.

•  Une vidéo sur les Droits de l’Homme et les 
communautés locales est disponible sur la page 
intranet de Total.
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  NOS ACTIONS EN MATIERE  
DE DILIGENCE RAISONNABLE 

 
Pour une mise en œuvre effective de nos politiques 
sociétales, nos différentes Branches d’activités 
disposent sur le terrain d’équipes spécialisées. 
Nos équipes locales dans les différentes entités 
sont formées pour engager le dialogue avec les 
parties prenantes et mettre en place les procé-
dures sociétales appropriées. Il est également 
demandé à nos sous-traitants d’avoir des équipes 
sociétales sur le terrain.

L’outil de gestion des Relations 
avec les parties prenantes 
SRM+ (Stakeholder Relationship 
Management+) 
Déployé depuis 2006 dans les entités, SRM+ 
a pour objectif d’identifier nos principales 
parties prenantes, de les cartographier, de 
programmer des réunions de consultation, 
de mieux comprendre leur point de vue et 
préoccupations, pour ensuite définir un plan 
d’action permettant de construire une relation 
de confiance sur le long terme avec elles. Ce 
dispositif permet d’expliquer les activités du 
Groupe aux communautés et autres parties 
prenantes, et de recueillir leurs attentes, ainsi 
que celles des individus et des groupes locaux 

potentiellement vulnérables ou marginalisés, 
tels que les femmes, les minorités, les peuples 
autochtones, qui devront être identifiés. 

Cet outil SRM+ a été mis en œuvre dans plusieurs 
pays par notre Branche Exploration - Production en 
2015. Dans la Branche Marketing & Services, un 
module spécifique SRM+ a été testé sur des sites 
de petite dimension, permettant à onze entités de la 
division Afrique-Moyen-Orient d’initier un processus 
de consultation de leurs parties prenantes sur plus 
de 30 sites. A ce jour, plus de 200 sites du Groupe 
sont équipés de l’outil SRM+, que nous continuons 
de déployer dans nos opérations.

Community Liaison Officers (Agents 
de liaison avec les communautés)
Nous avons également mis en œuvre d’autres 
initiatives pour dialoguer de manière efficace 
avec nos parties prenantes, prévenir nos atteintes 
aux Droits de l’Homme, ou remédier à nos 
impacts négatifs. Par exemple, l’existence de 
« Community Liaison Officers » (CLO) dans nos 
activités d’Exploration – Production y contribue. 
Généralement les CLO recrutés par nos entités 
pour maintenir le dialogue avec nos parties 
prenantes sont membres des communautés 
locales, parlent les langues des régions 
concernées et comprennent les coutumes des 
communautés. 

Une équipe «Community Affairs» a ainsi été recrutée par Total 
E&P Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette équipe comprend six postes 
d’agents de liaison (12 employés travaillant en rotation afin d’assurer 
une permanence journalière) et deux postes de Chefs des relations 
avec les communautés (4 personnes en rotation). Cette équipe 
est située à proximité des différents sites opérationnels. Elle est 
dirigée par un Coordonnateur et un Responsable des Affaires 
Communautaires basés à Port Moresby. Le personnel recruté 
pour ces missions est expérimenté. Une fois recrutée, l’équipe a 
suivi une formation d’une semaine, dont une journée consacrée 
à la gestion des problèmes sociaux et au respect des Droits de 
l’Homme, tels que l’accès à la terre.
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ÉTUDE DE CAS N° 2

Dialogue avec les communautés autochtones  
en Bolivie

 Yadaira ORSINI 
Responsable 
du développement 
économique pour la paix, 
International Alert

Total Exploration & Production Bolivia (TEPBO) développe depuis 2011 un gisement de gaz 
naturel situé dans les basses terres orientales du pays. Le projet Incahuasi concerne notamment 
la construction d’une usine de production de gaz sur le territoire Guarani d’Alto Parapet ainsi qu’un 
gazoduc de 100 kilomètres, qui devra traverser trois autres territoires Guarani. Total a mandaté 
plusieurs organisations à but non lucratif pour l’évaluation des relations de TEPBO avec les 
communautés locales et des répercussions éventuelles de ses projets pour ces communautés : 
 
«Total nous a contacté à la suite d’un incident dans la zone du projet, déclenché par la découverte  
de vestiges archéologiques dans la région où l’usine est en cours de construction. Nous avons relevé  
un certain nombre de problèmes, dont un grand nombre imputable à l’intervention initiale de TEPBO. 
Cette situation s’est nettement améliorée après que nous avons fait part de nos conclusions et préconisations.
Nous avons jugé, par exemple, que la discussion menée au sein de TEPBO sur les Droits de 
l’Homme devait être plus large qu’elle ne l’était. Comme première mesure, TEPBO a alors organisé 
une série de discussions sur les Droits de l’Homme animées par l’Office du haut-commissaire pour 
les Droits de l’Homme en Bolivie pour former tout le personnel concerné, et pas seulement l’équipe 
sociétale. Nous avons considéré que cette action constituait une étape stratégique importante afin 
de rétablir le dialogue sur de meilleures bases entre la compagnie et les communautés locales.

TEPBO a également fait intervenir sur place un spécialiste de la prévention des conflits, qui a organisé 
des entretiens avec le personnel, et a dressé un bilan des actions négatives et positives de la filiale 
dans la gestion de l’incident précité, et ce dans l’objectif plus général de susciter des échanges 
interculturels avec les Guaranis. Il est ressorti notamment de ces discussions que certains membres  
du personnel bolivien de la filiale avaient des doutes quant aux preuves historiques d’esclavage parmi 
les membres des communautés autochtones dans le passé, ce qui nous est apparu préoccupant.  
Pour remédier à cette lacune, la responsable des actions sociétales de la filiale a aussitôt organisé  
des réunions entre les agents de liaison et les communautés , présidées par un historien spécialiste 
des peuples autochtones de Bolivie. Cette rapidité d’action de Total mérite d’être soulignée. 
L’autre problème que nous avons rencontré était lié, selon nous, à une mauvaise méthode  
de communication de la filiale, suite à l’incident susmentionné. Nous avons aidé TEPBO à mieux 
appréhender les attentes des communautés concernées. L’entité en a tenu compte, et a rapidement 
changé sa façon de communiquer, en s’adressant à d’autres acteurs que les seuls chefs des 
communautés.»

Vous pouvez consulter le Rapport de visite sur le terrain en Bolivie (Déc 2013) publié par 
l’organisation à but non lucratif CDA

Accès à la terre
Nous continuons à appliquer les bonnes pratiques 
internationales dans nos processus d’acquisition 
et d’utilisation des terrains, pour prévenir ou 
limiter toute atteinte aux Droits de l’Homme des 
riverains. Dans la mesure du possible, nous évi-
tons tout déplacement physique des populations. 
Nous établissons également des procédures de 
consultation claires et transparentes vis-à-vis des 
personnes concernées, et nous leur proposons le 
cas échéant des terrains de qualité équivalente. 
Nous faisons aussi en sorte que les moyens de 
subsistance des populations soient préservés, 
et veillons à ce que ces personnes soient le cas 

échéant correctement indemnisées, en particulier 
les individus et familles les plus vulnérables. 

Nous cherchons par ailleurs à collecter les 
retours d’expérience et à partager les meilleures 
pratiques, en ligne avec les standards de 
performance définis par la Société Financière 
Internationale (International Finance Corporation).

Nos entités utilisent parfois, dans le cadre de 
leurs opérations, des quantités importantes de 
ressources naturelles telles que l’eau – ce qui 
peut avoir des incidences négatives pour les 
communautés. Dans ces situations, nos entités 
sont tenues de mesurer leurs impacts sur les 
communautés locales, et de s’assurer que 
l’utilisation qu’elles feront des ressources locales 
n’aura pas de répercussions négatives sur la santé 
et l’environnement des riverains. 

Nos entités doivent également
consulter leurs parties prenantes,
y compris les populations
vulnérables (femmes, personnes
issues de castes défavorisées,
migrants, etc.), et les autorités
locales responsables (notamment
pour l’eau) sur ces sujets, afin de
mettre en place des plans d’action
appropriés avant le début des
opérations. 
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Santé, sécurité et environnement 
Nous utilisons des technologies et des infrastructures 
adaptées pour prévenir ou minimiser les impacts 
de nos activités sur l’environnement dans les 
régions où nous opérons. Outre le respect des 
lois en vigueur, nous appliquons nos politiques 
internes de réduction des émissions et autres 
effets négatifs de nos activités sur l’environnement. 
À titre d’exemple, nos sites utilisent plusieurs 
systèmes (de type modèles prédictifs pour 
contrôler les pics de SO2 en fonction des données 
de prévisions météorologiques, et améliorer la 
gestion des processus de combustion) et des 
moyens techniques (à savoir l’installation d’usines 
de traitement des eaux usées, des véhicules à 
faible émission, l’utilisation de brûleurs LO NOx, 
le recyclage de l’eau etc.). 

Nous insérons en outre dans nos contrats des 
clauses stipulant que nos sous-traitants sont 
tenus de respecter l’environnement, la santé et la 
sécurité ; et nous vérifions qu’ils se conforment à 
ces clauses. On trouvera dans le Document de 
Référence de Total de 2015 (p. 140 – 146) et dans 
notre dernier Rapport sur le Climat 2016, des 
informations supplémentaires sur nos initiatives 
et actions dans ce domaine.

Audits MAESTRO 
Depuis 2012, les sujets sociétaux font partie des 
systèmes de gestion HSE (hygiène, sécurité et 
environnement) de nos Branches Exploration-
Production et Raffinage - Chimie, connus sous le 

nom de MAESTRO (Management and Expectations 
Standards Towards Robust Operations). Cinq 
audits MAESTRO ont été conduits par l’Exploration-
Production en 2015 (Qatar, Russie, Angola, Nigéria 
et Congo). Les recommandations résultant de 
ces audits nous aideront à remédier aux impacts 
sociétaux de nos opérations. Nous envisageons 
de généraliser ces audits à l’ensemble de nos 
Branches d’activité dans le futur.

Évaluations sociétales et des Droits 
de l’Homme 
Notre feuille de route sur les Droits de l’Homme, 
validée par le Comité exécutif du Groupe (COMEX) 
en 2013, a notamment fait ressortir la nécessité 
de mettre à jour nos « Spécifications Générales » 
pour les experts qui diligentent nos Etudes 
d’impact initial sociales et sociétales dans 
notre Branche Exploration-Production. Nous y 
avons ainsi ajouté des sections sur les Droits de 
l’Homme – notamment le droit d’accès à la terre et 
à un niveau de vie suffisant pour les communautés 
riveraines de nos sites. A cet effet, ces nouvelles 
Spécifications Générales actualisées ont été 
publiées en novembre 2014. 

Par ailleurs, une étude pilote d’évaluation des 
risques de conflits et d’impacts sur les Droits 
de l’Homme a été menée en République 
Démocratique du Congo (RDC) en 2013 avec 
l’assistance de l’ONG International Alert, et 
d’un réseau local. À l’issue de cette étude, une 
nouvelle norme interne portant sur les critères 
et la méthodologie des Études d’impacts sur 
les Droits de l’Homme (Human Rights Impact 
Assessment) a été élaborée en 2015. 

La conception et la réalisation de nos
projets tiennent compte des résultats de nos

 études d’impacts environnementaux et sociaux
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Collaborer avec des experts
Nous analysons nos impacts sociaux et atteintes 
potentielles aux droits des communautés 
locales imputables à nos projets, en particulier 

dans des zones de conflits, et mettons en place 
des plans de remédiation, dans certains cas 
avec l’aide d’experts indépendants comme CDA. 

Au cours de sa 7ème visite au Myanmar en 2014, 
l’équipe de CDA a noté que la présence de Total 
E&P Myanmar (TEPM) dans la région, ainsi que le 
programme sociétal du Groupe étaient appréciés 
par les riverains. CDA a en revanche estimé que 
la stratégie à long terme du programme socio-

économique de la filiale demandait davantage de 
rigueur. Le dernier rapport de CDA a notamment 
souligné la nécessité pour TEPM de valoriser ses 
années d’expérience et sa position de leader dans 
l’industrie du pétrole et du gaz, dans ce pays en 
pleine transition démocratique et en mutation. CDA 
a également invité TEPM à élargir le dialogue à 
l’ensemble des parties prenantes (responsables 
gouvernementaux au niveau régional et national, 
autres opérateurs, sous-traitants et fournisseurs, 
etc.) afin de renforcer sa réputation d’entreprise 
responsable. 

Suite aux conclusions de ces rapports, des plans 
d’action sont mis en place par nos entités pour 
remédier aux dysfonctionnements observés 
par ces experts. CDA a conduit d’autres études 
indépendantes de nos activités dans différents pays 
(Mauritanie en 2006, Ouganda en 2011, Nigéria et 
Bolivie en 2013, Argentine en 2015). En gage de 
transparence, tous ces rapports sont disponibles 
sur le site internet de CDA.

 Par exemple, CDA s’est régulièrement rendu
 dans la zone du gazoduc de Yadana au Myanmar

 pour y réaliser des études approfondies 
 des impacts potentiels de nos opérations 

 et celles de nos partenaires locaux 
 sur les communautés avoisinantes.

ETUDE DE CAS N° 3

Evaluation de nos impacts sur 
les Droits de l’Homme et des 
risques de conflit en République 
Démocratique du Congo 

A la fin de l’année 2013, notre entité a mandaté l’organisation non-
gouvernementale britannique International Alert pour conduire 
une étude sur les Droits de l’Homme et les risques de conflit en 
République Démocratique du Congo. L’objectif était de mieux 
comprendre le contexte local et de limiter l’impact négatif éventuel de 
nos activités d’exploration sur cet environnement sensible.

«Nous avons été approchés par le Groupe pour mener cette étude axée sur le sujet de la sûreté 
et des Droits de l’Homme. L’entité était sur le point de procéder à une étude d’impacts socio-
environnementaux dans la région, préalablement à une campagne sismique.

L’entité locale de Total envisageait d’inclure un volet relatif aux Droits de l’Homme dans son étude 
d’impact ; mais compte tenu de la complexité du contexte (pays fragilisé et déstabilisé par des 
cycles de violence répétés, gouvernement fragile et violations des Droits de l’Homme par divers 
groupes rebelles), la nécessité d’ une étude complémentaire s’est imposée.

Le Groupe a été transparent avec nous. L’entité nous a fait part de ses craintes : ne pas déstabiliser 
davantage une région déjà instable. Cette première information nous a été utile puisqu’elle nous a 
permis de concevoir une étude sur mesure.

Nous avons consulté près de 300 personnes dont 25% de femmes, et avons identifié six domaines 
majeurs de risques. Nous avons fait un certain nombre de préconisations sur la sûreté, la politique 
de l’emploi, les consultations des communautés et la gestion de leurs attentes.

Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle l’entité a réagi à la suite de nos 
recomandations. Des actions ont été prises localement pour mettre en oeuvre nos propositions. 
Cette réactivité est particulière à Total, du moins d’après notre expérience dans le cadre de 
partenariats avec d’autres entreprises des secteurs miniers et énergétiques.» 
 
Ce rapport est disponible en ligne

Oil Exploration in Ituri: A Human Rights and Conflict Risk Assessment in Block III 1

OIL EXPLORATION IN ITURI:A HUMAN RIGHTS AND CONFLICTRISK ASSESSMENT IN BLOCK IIIJULY 2014

ITURI - BUNIA RDC
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 Yadaira ORSINI 
Responsable  
du Développement  
économique pour la paix 
International Alert
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Mécanisme de règlement des plaintes, un outil indispensable 
pour engager le dialogue avec les parties prenantes 

 Patricia MANI 
Responsable de la 
Direction Ingénierie 
sociétale, Exploration  
– Production, Total

«Même si les filiales de Total gèrent les plaintes de leurs parties prenantes depuis de nombreuses années,  
le processus a été formalisé en 2012. Ce mécanisme met, d’une part, à la disposition des individus et des 
groupes riverains des canaux de communication dédiés afin qu’ils nous posent des questions ou fassent part 
de leurs inquiétudes par rapport à nos activités. D’autre part, une procédure garantissant que les plaintes sont 
traitées rapidement et de manière équitable fait partie intégrante de ce mécanisme.

Nous essayons d’adapter ces canaux au contexte local et, en général, proposons plusieurs voies de communication 
pour un projet ou une filiale donnée, qui tiennent compte des niveaux d’alphabétisation ou des langues locales pour 
que ces éléments ne soient pas une barrière pour celui ou celle qui veut faire connaître ses griefs.
Cet outil nous permet d’identifier les incidences négatives susceptibles d’être générées par nos activités, incidences 
que les études d’évaluation ont manqué de signaler ou qui ne sont pas prévisibles à l’avance. Au Congo par exemple, 
nous avons reçu une plainte d’un agriculteur dont la parcelle de terre, contiguë à nos opérations, avait été inondée 
par de l’eau déversée de façon accidentelle par notre site. Notre approche pour remédier au problème a été de 
trouver une solution technique afin d’éviter que la situation ne se reproduise ; le directeur général de la filiale a de plus 
personnellement signé un accord d’indemnisation de l’agriculteur, ce qui a mis un terme à cet incident.
Nous réexaminons également à intervalles réguliers les processus existants ; c’est ce que nous avons fait au Congo 
au terme d’un projet pilote sur les mécanismes de règlement des plaintes réalisé en collaboration avec l’association 
IPIECA, pour s’assurer d’un meilleur traitement des plaintes des riverains. C’est essentiel dans notre travail 
d’identification des problèmes au niveau local et pour proposer des solutions de compensation adaptées.
Des mécanismes de règlement des plaintes sont déjà en place dans une douzaine de filiales de la 
Branche Exploration- Production, dans des pays comme le Congo, l’Ouganda, le Nigéria, le Myanmar ou la 
Papouasie- Nouvelle-Guinée. Des processus similaires devraient être mis en œuvre en Argentine en 2016 
et à Chypre en 2017, préalablement à des travaux d’exploration. Nous avons pour objectif de poursuivre le 
déploiement de ce processus dans d’autres filiales à forte exposition sociétale, dans les régions où nous 
disposons d’importantes installations à terre, par exemple.»

Mécanismes de règlement des plaintes
Nos entités exposées élaborent et mettent en place 
localement des mécanismes de gestion des plaintes 
susceptibles de concerner plusieurs problématiques, 
telle que la question de l’accès à la terre pour les 
communautés locales. Ces mécanismes doivent être 
accessibles à nos parties prenantes, notamment 
aux individus et aux groupes vulnérables concernés 
tels que les minorités, personnes illettrées, femmes 
et peuples autochtones. 

Notre entité en Uruguay a, par exemple, mis en 
place ce mécanisme de gestion des plaintes 
en vue de communiquer avec ses parties 
prenantes, et ce dès la campagne sismique 
(phase d’exploration). Ce projet, mis en œuvre 
par l’équipe sociétale de cette entité, est animé 
par un agent de liaison (CLO), membre de la 
communauté locale et présent sur le terrain. 

 

Notre Branche Exploration-Production, s’inspirant 
des Principes directeurs des Nations Unies, a 
publié un guide qui décrit précisément notre 
procédure de règlement des plaintes. Aujourd’hui, 
des mécanismes de gestion des plaintes sont en 
place dans une douzaine d’entités de l’Exploration-
Production.

Nous avons aussi commencé à mettre en œuvre des 
programmes de suivi des plaintes. Ces programmes 

sont encore en phase de test, et nous poursuivons 
nos efforts pour améliorer nos processus d’iden-
tification et de suivi des plaintes. Grâce à notre 
outil sociétal informatique “MOST” (Management 
Operational Societal Tool), nous sommes en mesure 
de détecter les causes susceptibles d’entrainer des 
plaintes liées à nos activités sur les sites concer-
nés (à savoir le bruit, la poussière, les éclairages 
industriels, etc.) et de proposer des réponses à ces 
problématiques. Cet outil de la Branche Exploration 
– Production, utilisé dans les entités de 13 pays 
en 2015, est appelé à se généraliser dans le futur. 

Dans le même esprit, la Branche Marketing & 
Services a publié une brochure pour sensibiliser 
ses sites opérationnels aux modalités de règlement 
des plaintes. Cette brochure permet aux sites 
opérationnels de se familiariser avec le sujet et de 
créer leur propre système de gestion des plaintes 
indépendamment des processus de traitement des 
réclamations commerciales. 

Ces procédures de gestion des plaintes doivent être 
élaborées en concertation avec les représentants des 
communautés locales, de façon à prendre en compte 
leurs attentes, et leur permettre de se familiariser avec 
ces mécanismes pour pouvoir y avoir recours en 
toute confiance. Nous attendons également de nos 
sous-traitants et fournisseurs qu’ils mettent en place 
des mécanismes équivalents aux nôtres.

Les réponses que nous apportons aux 
préoccupations des communautés locales sont 
coordonnées par les équipes sociétales du Groupe, 
qui travaillent en collaboration avec les équipes 
juridiques, de la sécurité et de l’environnement.

Notre objectif à l’horizon 2020 est que 100%
 des entités exposées, qui auront été
 identifiées sur la base d’indicateurs
 internes, disposent de mécanismes 

 de gestion des plaintes des communautés.
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3  Droits de l’Homme et Sûreté
 

  Le risque d’usage disproportionné de 
la force

La sûreté relève de la responsabilité des États. 
Dans certains cas, l’intervention des forces de 
sécurité gouvernementales ou de compagnies 
de sécurité privées peut s’avérer nécessaire 
pour protéger le personnel et les installations de 
nos entités.

Sujet saillant
Dans les contextes comme ceux décrits plus haut, 
les audits de Sûreté internes du Groupe ont mis en 
évidence le risque d’utilisation disproportionné de 
la force comme étant l’un de nos sujets saillants 
relatif aux Droits de l’Homme. 
Cependant, amener les représentants des forces 
de sécurité gouvernementale à signer des accords 
sur la sécurité et le respect des Droits de l’Homme, 
reste pour nous un défi de taille. Pour relever ce défi, 
nous poursuivons un dialogue permanent avec les 
forces de sécurité et les autres parties prenantes. 

Pour de plus amples informations, se reporter à 
la page 34 de ce Document.

ÉTUDE DE CAS N° 4 

Assurer la sécurité dans un pays en conflit, le Yémen

 Hubert 
 DE BREMOND D’ARS 
Sûreté Groupe, 
Coordonnateur VPSHR

«Des conflits armés au Yémen nous ont amenés à arrêter notre production dans ce pays au début 
de l’année 2015. Les expatriés de notre bureau de Sana’a, sur notre site de Balhaf et la zone du Bloc 
10, ainsi qu’un grand nombre d’employés yéménites ont été évacués. 

L’armée yéménite contrôlait ces deux sites pour les sécuriser. Elle s’est retirée de ces sites en avril 
2015. Les tribus locales ont continué d’assurer la sécurité.

Pendant toute cette période difficile, et en accord avec les standards internationaux tels que  
les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme (« Principes Volontaires ») 
nous avons maintenu un dialogue constant avec le gouvernement, les autorités locales et les chefs 
des communautés locales dans le but d’éviter tout incident de sécurité. 

Aucun incident n’a été signalé, ce qui, dans ce contexte, peut être considéré comme un succès.» 
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Gérer le sujet saillant de la sûreté
 

 NOS POLITIQUES

Selon les termes mêmes de notre PDG: «Le Groupe 
s’engage à respecter les Droits de l’Homme 
internationalement reconnus dans les pays où il 
exerce ses activités. Pour ce faire, nous concentrons 
notre attention et nos efforts sur les sujets prioritaires 
qui sont : [… ] Garantir que la sécurité de nos 
personnels et de nos installations soit gérée de 
manière responsable et respectueuse des droits 
des communautés riveraines ; la gestion des risques 
pour la sécurité, y compris le recours aux forces 
de sécurité gouvernementales et aux entreprises 
privées de sécurité, doit être en conformité avec 
les normes internationales en vigueur en matière 
d’usage proportionné de la force”.

Cela inclut les Principes Volontaires sur la 
Sécurité et les Droits de l’Homme (les «Principes 
Volontaires”) dont Total est membre. Notre rapport 
de 2015 sur la mise en œuvre de ces Principes 
Volontaires est disponible ici.

Depuis 2003, le Groupe a intégré ces Principes 
Volontaires dans sa Politique de Sûreté qui stipule 
que :
«Total adopte une attitude constructive à l’égard 
de la sécurité, de la sûreté, de la santé, de 
l’environnement et de la qualité, fondée sur la 
transparence et un dialogue ouvert avec les parties 
prenantes... À travers son engagement sociétal, 
Total est particulièrement attaché à apporter 
une contribution au développement durable des 
communautés riveraines, en accordant la priorité 
aux aspects humains, économiques et sociaux. 
Total veille à la sécurité de ses opérations en 
conduisant ses activités de manière responsable 
et respectueuse des Principes Volontaires sur la 
Sécurité et les Droits de l’Homme ”. 

 SENSIBILISATION ET FORMATION*

•  Une journée d’initiation approfondie aux Principes 
Volontaires a été organisée à Paris en 2015 
à l’intention des 27 responsables Sécurité et 
HSE et directeurs généraux des Branches 
Exploration-Production, Raffinage-Chimie, et 
Marketing & Services.

•  Total E&P Myanmar a organisé des cours de 
formation sur les Principes Volontaires pour  
35 salariés.

•  Des sessions d’initiation et de sensibilisation 
sur les Principes Volontaires ont été organisées 
par Total E&P Nigéria pour 70 coordonnateurs 
de la sécurité et capitaines de navire ainsi que 
1 180 agents de la police mobile, de l’armée et 
des unités de la police régulière chargées de 
la protection de nos entités au Nigéria.

•  Des formations sur les Principes Volontaires 
ont été dispensées aux entités et partenaires 
du Groupe en Colombie, Bolivie, Venezuela, 
Haïti, au Mexique et au Brésil.

•  Une vidéo sur la Sureté et les Droits de l’Homme 
est disponible sur la page Intranet de Total.

  NOS ACTIONS EN MATIÈRE DE 
DILIGENCE RAISONNABLE

 
Nos équipes sociétales sont généralement 
chargées d’identifier nos parties prenantes, et de 
maintenir un dialogue constant avec elles. Dans 
ce cadre, nos agents de liaison présents sur le 
terrain, sont des atouts importants pour détecter 
les premiers « signaux faibles » annonciateurs de 
conflits potentiels parmi les communautés locales. 
Ce processus collaboratif permet d’informer nos 
équipes en charge de la sécurité, qui sont dès 
lors en mesure d’agir pour prévenir ces conflits. 

En 2014, nous avons développé des outils faciles 
à utiliser pour nos opérationnels afin d’aider 
nos entités à identifier, prévenir et réduire plus 
efficacement les risques et les impacts liés à 
la sécurité et aux Droits de l’Homme. Il s’agit 
entre autres, de l’outil d’analyse des risques des 
Principes Volontaires et de l’outil d’autodiagnostic 
des Principes Volontaires. 

Ces deux outils ont fait l’objet en 2015, d’un 
déploiement pilote dans 20 entités exposées, 
les retours d’expérience étant à ce stade 
encourageants. L’ergonomie et le contenu de ces 
programmes ont aussi été revus afin d’encourager 
une meilleure appropriation et une utilisation 
autonome de ces outils par un plus grand nombre 
d’entités. Ces outils intègrent désormais un tableau 
de bord qui fournit, sous forme de code couleur, 
un rapport complet des performances des entités 
sur ces sujets.

Nous sommes en outre passés d’une analyse 
des « Pays à risque vis-à-vis des Principes 
Volontaires » à une analyse visant les « Entités 
à risque vis-à-vis des Principes Volontaires ». 
Cette démarche nous a permis d’améliorer notre 
capacité à déterminer où se situent exactement les 
risques potentiels et les risques réels, et d’adopter 

 Nous nous engageons dans 
 notre Code de Conduite à respecter 

 les standards des Droits de l’Homme 
internationalement reconnus.
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les mesures ciblées pour s’en prémunir ou pour 
y remédier. Dans ce cadre, les entités identifiées 
comme étant à risque vis-à-vis des Principes 
Volontaires bénéficient du soutien renforcé de la 
Direction de la Sûreté du Groupe, et doivent lui 
faire régulièrement état des actions engagées 
pour remédier à ces risques.

Nos pol i t iques,  y  compr is  la  Di rect ive 
Sûreté du Groupe et le Guide opérationnel y 
afférent, contiennent de nombreux conseils et 
recommandations à l’intention de nos entités, 
sur la façon de gérer nos interactions avec des 
forces de sécurité gouvernementales ; les critères 
à suivre pour le recrutement des agents de 
sécurité privée et pour la formation du personnel 
de sécurité ; des modalités précises à respecter 
pour le transfert de nos équipements aux forces 
gouvernementales (tentes, vêtements, …) ; et des 
réponses à apporter en cas d’atteintes éventuelles 
aux Droits de l’Homme de nos parties prenantes.

Faire en sorte que les représentants des forces 
de sécurité gouvernementale acceptent de 
signer des protocoles d’accord sur la sécurité 
et le respect des Droits de l’Homme est un défi 
de taille auquel nous sommes confrontés. Nous 
avons pu néanmoins signer un certain nombre 
d’accords dans plusieurs pays, au niveau national 
ou local. Ces protocoles d’accord fournissent un 
cadre contractuel permettant de mieux sensibiliser 
les gardiens de sécurité à la nécessité de faire 
un usage proportionné de la force en cas de 
menaces. Ils fournissent aussi l’opportunité de 
faire connaître nos principes au gouvernement 
pendant la durée de nos opérations. Les modèles 
d’accords-cadres du Groupe comprennent des 
clauses sur les Principes Volontaires. 

Nos contrats de services de sécurité stipulent 
également l’obligation pour les compagnies de 
sécurité de se conformer aux Principes Volontaires, 

de recourir à un personnel qualifié, de s’assurer 
que ledit personnel participe aux sessions 
d’information sur les Principes Volontaires. Nous 
demandons également à nos prestataires de 
sécurité de rémunérer correctement le personnel 
affecté à la protection de nos sites. 
Total participe par ailleurs activement aux travaux 
du groupe de travail « Responsible Security Task 
Force » (sur la sûreté responsable) de l’IPIECA, 
et au groupe de travail « Conflict Sensitivity 
Business Practice » de l’ONG International Alert 
(sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans 
les zones de conflits pour prévenir les conflits 
communautaires). International Alert envisage 
d’élaborer un guide sur les diligences raisonnables 
relatives aux Droits de l’Homme dans les zones de 
conflits. Ces échanges avec nos parties prenantes 
et nos pairs sur les bonnes pratiques et les défis 
auxquels nous faisons face nous permettent 
d’améliorer notre façon de gérer ces problèmes. 

En cas d’incident, la Directive Sûreté du Groupe 
impose notamment la mise en place des actions 
suivantes :
•  veiller à ce que des soins médicaux appropriés 

soient prodigués à toute personne blessée ;
•  rendre compte immédiatement de tout incident 

aux autorités concernées au niveau du Groupe 
et de l’entité ; des actions de suivi seront ensuite 
engagées en fonction du contexte local et du 
type d’incident ;

•  assurer la protection d’éventuels témoins contre 
toute pression interne ou externe ;

•  le cas échéant, diligenter des enquêtes internes 
afin d’établir les faits et les responsabilités, et 
ensuite mettre en place des actions de suivi et 
de contrôle ;

•  veiller à la mise en place d’actions correctives 
à l’égard des parties prenantes impactées 
(indemnisation, par exemple).
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ÉTUDE DE CAS N° 5

La sûreté au Myanmar

 Cedrick MAMES 
Responsable HSE  
& Sûreté, Total Exploration 
& Production Myanmar. 

Total E&P Myanmar (TEPM) exerce ses activités au Myanmar depuis deux décennies. Nous 
opérons les blocs M5 et M6 et un gazoduc ; le gaz de Yadana pourvoit actuellement à la moitié de 
la consommation de gaz du Myanmar et à 15 % des besoins de la Thaïlande. Le projet de Yadana 
emploie environ 900 personnes, sous-traitants inclus. Le Groupe a organisé en juin 2015, un 
séminaire sur les Principes Volontaires à Yangon, auquel ont participé des hauts représentants 
du gouvernement, des compagnies nationales, des organisations non gouvernementales et des 
Ambassades. 

«Nous avons cherché dans ce cadre à promouvoir un dialogue avec les forces de sécurité locales, 
la police et l’armée, ainsi qu’avec les ONG, les autres compagnies pétrolières et gazières, et bien 
sûr, les compagnies de sécurité privées.

Lorsque nous signons un contrat avec une compagnie de sécurité privée, l’application des Principes 
Volontaires sur le terrain se pose de façon cruciale. En effet, nous devons vérifier que chaque agent 
travaillant pour la compagnie contactée a reçu la bonne formation, fait l’objet d’une investigation 
sérieuse sur son passé, sache comment réagir en cas d’agression ou d’intrusion dans nos 
installations. 

Les agents de sécurité privés travaillent pour nous. Nous nous sentons donc socialement 
responsables de leurs actes. TEPM opère le gazoduc de Yadana depuis de nombreuses années, 
et les mécanismes de consultation et d’indemnisation sont déjà en place ; mais les activités 
saisonnières des agriculteurs peuvent les amener à vouloir traverser la zone du gazoduc en 
contrevenant aux consignes de sécurité. Nous devons gérer correctement ce problème de sécurité.

“Il y a environ un an, nous avons par ailleurs du mettre un terme au contrat avec l’un de nos 
fournisseurs ce qui a donné lieu à des licenciements. Les travailleurs ont décidé de manifester. Nous 
en avions connaissance et y étions préparés. Nous avons tenu les équipes de sécurité à bonne 
distance des manifestants et nos équipes sociétales ont entamé des discussions avec ces derniers. 
C’est un problème réglé aujourd’hui.»
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Autres thématiques
Dans notre démarche d’engagement, nous avons 
aussi identifié deux autres sujets importants 
susceptibles d’avoir des conséquences sur les 
Droits de l’Homme : le changement climatique et 
la transparence. Voir ci-dessous.

Changement climatique
Les activités liées au pétrole et au gaz ont un 
impact sur le climat, et le changement climatique 
a des répercussions sur certains droits, dont celui 
à la santé, à l’eau, à la nourriture, au logement, 
aux moyens de subsistance et à la vie. 

Conscient de l’importance de ce sujet, Total a publié 
son 1er Rapport sur le Climat en 2016 intitulé : 
«Integrating Climate into our Strategy» (intégrer le 
climat dans notre stratégie), en mai 2016. Ce rapport 
rend compte des discussions sur les stratégies et les 

actions du Groupe à adopter face au changement 
climatique, et sur nos ambitions à venir. 

Transparence
L’exploitation du pétrole et du gaz par les 
opérateurs de l’industrie extractive génère des 
revenus substantiels pour les pays producteurs, 
sans que les bénéfices soient forcément 
redistribués de manière équitable à l’ensemble 
de la population locale, ni que les montants 
détaillés des paiements aux gouvernements 
soient systématiquement révélés publiquement. 
Cette situation, associée à la faible gouvernance 
des institutions publiques, peut avoir des effets 
négatifs sur les Droits de l’Homme et déboucher 
sur des conflits pour le contrôle de ces ressources. 
Nous nous sommes engagés dans une démarche 
de transparence des revenus générés par nos 
activités, et nous participons activement aux 
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Collaborer avec Total 
Un message de GoodCorporation

 Michael 
 LITTLECHILD 
Directeur général 
et Co-fondateur, 
GoodCorporation 

«Nous conduisons des évaluations éthiques pour Total depuis 15 ans. Globalement notre collaboration 
avec la compagnie est positive. Nous avons été témoins d’un changement de mentalité radical 
notamment au niveau du Siège. 

Les équipes du Siège et les gestionnaires de projets prennent très au sérieux l’enjeu des Droits de 
l’Homme. Mais il reste encore beaucoup à faire sur le terrain pour amener le personnel à comprendre 
que les Droits de l’Homme sont des priorités absolues au même titre que les politiques sur la santé, la 
sécurité et l’environnement.

Ceci dépend aussi largement du suivi et de la mise en œuvre concrète sur le terrain sans oublier la 
surveillance étroite des sous-traitants et des prestataires de services. Les procédures actuelles de 
contrôle dans le cadre des évaluations éthiques pourraient être encore renforcées ; et les contrôles de 
suivi post-évaluations sur le terrain pourraient être améliorés par le biais de vérifications plus brèves 
mais plus fréquentes.»

Les six sujets saillants relatifs aux Droits de l’Homme identifiés par Total, à la date de 
la publication de ce rapport, concernent les Droits de l’Homme potentiellement les plus 
gravement impactés par les activités du Groupe. Nous sommes conscients que cette liste 
n’est aucunement exhaustive et qu’elle peut évoluer. C’est la raison pour laquelle nous 
considérons que le processus d’identification et de règlement de nos sujets saillants doit 
rester aussi dynamique et continu que possible.
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initiatives intergouvernementales et au dialogue 
sur ces sujets. 
Total a rejoint l’Initiative pour la Transparence 
dans Industries Extractives (ITIE) dès sa création 
en 2002. Depuis cette date, nous sommes un 
membre permanent du conseil d’administration de 
l’ITIE. Nous avons contribué à d’autres initiatives 
internationales pour la lutte contre la corruption et 
la diffusion des bonnes pratiques, et la promotion 
du dialogue entre les entreprises et la société civile.
Dans le cadre de notre engagement pour la mise 
en œuvre de l’initiative ITIE dans les pays où 
nous opérons, nous nous sommes appuyés sur 
nos relations avec le gouvernement du Myanmar 
pour leur expliquer l’intérêt d’adhérer à l’ITIE. 
Le gouvernement du Myanmar s’est engagé à 

rejoindre l’ITIE à la fin de 2012, et a été admis au 
conseil international en qualité de pays candidat en 
juillet 2014. Ce pays a ensuite accueilli le conseil 
d’administration de l’ITIE en octobre 2014, à Nay 
Pi Daw. A cette occasion, les membres de l’ITIE 
ont visité la région du projet Yadana et ont pu se 
rendre compte sur place de nos actions sociétales 
en faveur des Droits de l’homme. Pour de plus 
amples informations, cliquer ici.

Nous avons récemment publié les versements faits 
aux gouvernements dans tous les pays où nous 
opérons, par projet et par type de paiement. Ces 
versements sont rapportés dans le Document de 
référence de 2015 de Total, p. 311-323.
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Poursuivre
nos efforts
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« L’ère des déclarations de principe sur la Responsabilité Sociale des Entreprises 
est révolue ; le temps est venu d’en apporter la preuve ». Ces propos du professeur 
John Ruggie, ancien représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, en charge 
des Droits de l’Homme et des entreprises, sous-tendent nos efforts pour nous 
acquitter de notre responsabilité en matière de respect des Droits de l’Homme. 

En notre qualité de grand groupe pétrolier et gazier, nous ne devons pas 
seulement nous engager à respecter les Droits de l’Homme : nous devons 
également démontrer comment nous mettons cet engagement en pratique 
dans nos activités.

Actualiser notre Feuille de route stratégique 
sur les Droits de l’Homme
Nous sommes conscients de l’importance de la 
tâche qui reste à accomplir. En actualisant notre 

Feuille de route sur les Droits de l’Homme 
(2016-2018), nous insistons sur le nécessaire 
respect des Droits de l’Homme dans nos 
opérations au quotidien.

Notre Groupe a encore un long chemin 
à parcourir avant que notre approche 
des Droits de l’Homme soit pleinement 
comprise et mise en œuvre dans toutes 
nos activités et dans les pays dans 

lesquels nous sommes présents, ainsi que 
dans notre chaîne d’approvisionnement. 

Des études nous ont aidés à identifier 
les principaux domaines d’amélioration 
sur lesquels nous devons faire porter nos 
efforts. Notre nouvelle feuille de route aura 
ainsi vocation à proposer des actions pour:
•  Intégrer de manière plus globale le respect 

des Droits de l’Homme dans nos décisions 
opérationnelles au niveau local ;

•  Améliorer le niveau de sensibilisation et de 
responsabilisation vis-à-vis des Droits de 
l’Homme de notre management, à tous les 

échelons de l’entreprise ; et
•  Renforcer nos processus d’analyse et nos 

plans d’actions et de suivi dans les entités à 
risque du Groupe. 

L’un de nos objectifs clés sera également de faire 
progresser le respect des Droits de l’Homme 
dans notre chaîne d’approvisionnement. C’est 
pourquoi l’édition 2016 de notre Journée Mondiale 
de l’Ethique portera sur l’intégrité et les Droits de 
l’Homme dans notre chaîne d’approvisionnement.

A travers ces initiatives, nous visons de plus 
à développer un dialogue constructif avec les 
communautés locales vivant autour de nos 
installations, qui repose principalement sur le 
déploiement continu de mécanismes efficaces 
de gestion des plaintes. Nous poursuivrons nos 
efforts engagés dans le suivi des plaintes et dans 
l’assimilation de leurs enseignements. 

Cela prendra du temps et mobilisera nos 
ressources, mais notre engagement pour y 
parvenir est clair. Notre Groupe se donnera 
les moyens d’atteindre ses objectifs ambitieux, 
notamment parce que l’acceptabilité sociale 
de nos projets par nos parties prenantes est 
essentielle à la conduite de nos activités, et aussi 
parce que c’est la voie que nous avons choisie 
de suivre.
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Annexe : Index du Guide de Reporting des Principes 
directeurs des Nations Unies 
Ce Document d’information sur les Droits de l’Homme est basé sur le Guide de reporting des Principes directeurs des Nations Unies, 
publié en février 2015. Le tableau ci-dessous a pour objectif d’aider nos lecteurs à localiser dans ce Document d’information, ou dans 
les autres publications du Groupe, les chapitres dans lesquels se trouvent nos réponses aux questions du Guide de reporting précité.

Chapitre du Guide de Reporting des 
Principes Directeurs des Nations Unies

Emplacement  
dans ce Document 

Emplacement dans d’autres publications du Groupe 

A – GOUVERNANCE DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

A1 – Engagements et politiques

A1.1 11-14
Code de Conduite de Total
Guide des Droits de l’Homme de Total
Rapport VPSHR 2015 de Total, pages 1-2

A1.2 16 Idem A1.1
A1.3 13, 38 Cliquer sur www.total.com
A2 - Intégrer le respect des droits de l’homme 

A2.1 13, 38 Document de référence 2015 de Total, p. 155-156
Rapport VPSHR 2015 de Total, pages 2-3

A2.2 4, 8-9, 11-14, 29 Idem A2.1

A2.3 11-14, 20-24 Document de référence 2015 de Total, p. 155-156
Rapport VPSHR 2015 de Total, pages 3-4

A2.4 11-14, 20-24, 26-36 Document de référence 2015 de Total, p. 135 and 152-154
Rapport VPSHR 2015 de Total, page 5

A2.5 16-19, 38 Document de référence 2015 de Total, p. 147-148 and 155-156
Rapport VPSHR 2015 de Total, page 8

B –DÉFINITION DE L’OBJET DU REPORTING

B1 Déclarer les sujets saillants 16, 18-19, 24-25, 32 Guide des Droits de l’Homme de Total
B2 Déterminer les sujets saillants  16-17 Guide des Droits de l’Homme de Total

B3 Choix géographiques N.A. -

B4 Autres impacts sévères 17, 19, 31, 35-36 -
C – GESTION DES SUJETS SAILLANTS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

C1 – Politiques spécifiques

 C1.1 20, 26, 32

Code de Conduite de Total
Guide des Droits de l’Homme de Total
Charte Sécurité, Santé, Environnement et Qualité de Total
Principes fondamentaux dans les Achats de Total
Charte des Peuples autochtones de Total

C2 – Dialoguer avec les parties prenantes

 C2.1  14, 20, 21-24, 26-36 Document de référence 2015 de Total, p. 147-148

 C2.2  14, 20, 21-24, 26-36 Idem C2.1

 C2.3  14, 20, 21-24, 26-36 Idem C2.1
C3 – Évaluer les impacts

 C3.1 22-24, 26-31 -

 C3.2 32-36 -

C4 – Intégrer les conclusions et adopter les principes d’action

 C4.1 38 -

 C4.2 33-35 -

C4.3 23-24, 26-36 -

C5 – Suivre les résultats

 C5.1 20-36 -

C6 - Réparation

 C6.1 13, 27, 31 -

C6.2 31, 33-35 -

C6.3 31 -

C6.4 31 -

C6.5 33-35 - 
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Glossaire
Acronymes
CDA  Collaborative for Development Action (Action Collaborative pour le Développement)
CLO  Community Liaison Officer (Agent de Liaison avec les Communautés)
CSR  Corporate Social Responsibility (Responsabilité Sociale de l’Entreprise)
DIHR   Danish Institute for Human Rights (Institut danois pour les Droits de l’Homme)
EITI    Extractive Industries Transparency Initiative (Initiative pour la Transparence dans 

les Industries extractives)
E&P  Exploration - Production (Branche d’activité de Total) 
FPP  Fundamental Principles of Purchasing = (Principes fondamentaux dans 
  les Achats) (Politique de Total)
HRIA  Human Rights Impacts Assessments (Études d’impacts sur les Droits de l’Homme)
HSE  Health, Safety & Environment (Santé, Sécurité et Environnement)
IA  International Alert
ILO  International Labor Organization (Organisation Internationale du Travail)
LGBT  Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transsexuels)
MAESTRO  Management and Expectations Standards Towards Robust Operations (Outil de Total)
MoU  Memorandum of Understanding (Protocole d’accord)
M&S  Marketing & Services (Branche d’activité de Total)
NGO  Non-governmental organization (Organisation non-gouvernementale)
R&C  Refining & Chemicals (Raffinage - Chimie) (Branche d’activité de Total)
SRM+  Stakeholder Relationship Management + (Gestion de la Relation avec les 
  Parties prenantes (outil de Total)
UDHR  Universal Declaration of Human Rights (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme)
UNGP   United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (Principes Directeurs 

des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme.)
VPSHR   Voluntary Principles on Security and Human Rights (Principes Volontaires sur la 

Sécurité et les Droits de l’Homme)

Définitions
Guide de Reporting des Principes Directeurs des Nations Unies
Le Guide de Reporting des Principes directeurs des Nations Unies est le premier référentiel exhaustif 
permettant aux entreprises responsables de communiquer sur leurs actions liées au respect des 
Droits de l’Homme. Cette responsabilité des entreprises de respecter les Droits de l’Homme et d’en 
rendre compte est énoncée dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux Droits de l’Homme, qui constituent le standard mondial en la matière. Le Guide de Reporting 
des Nations Unies, publié en février 2015, propose une série de questions concises auxquelles les 
entreprises sont invitées à répondre, pour expliquer la façon dont elles respectent concrètement leurs 
engagements. Il contient des consignes claires et précises sur la façon de répondre aux questions 
et fournit des informations pertinentes en la matière. (www.ungpreporting.org)

Sujets saillants relatifs aux Droits de l’Homme
Les sujets saillants tels que définis par le Guide de Reporting des Principes Directeurs visent les 
Droits de l’Homme qui risquent d’être le plus gravement affectés par l’impact négatif des activités 
de l’entreprise ou du fait de ses relations d’affaires. 
Ce sont les risques pour les personnes, et non pour l’entreprise qui sont en cause dans ce concept 
de sujets saillants, même s’il peut y avoir convergence des risques. 
Les entreprises mobilisent ainsi leurs ressources pour identifier leurs risques saillants et en 
rendre compte à leur parties prenantes, dont les actionnaires, investisseurs, gouvernements, 
clients, média, ONG et aux personnes susceptibles d’être concernées par ces risques. 
(www.ungpreporting.org/key-concepts/salient-human-rights-issues)
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Shift
Fondé en 2011, Shift est le principal centre d’expertise sur les Principes Directeurs des Nations 
Unies. Ses experts travaillent dans le monde entier avec les entreprises, les gouvernements, la 
société civile et les organisations internationales à la mise en pratique des Principes Directeurs. 
Shift a notamment apporté au Groupe son soutien dans l’élaboration de ce Document d’Information 
sur les Droits de l’Homme. (www.shiftproject.org)

GoodCorporation
Société basée au Royaume Uni spécialiste des évaluations d’entreprise socialement responsables. 
GoodCorporation a mené plus d’une centaine d’études dans les filiales et entités de Total depuis 
2002. La méthode d’évaluation du respect du Code de Conduite de Total est basée sur l’analyse de 
85 indicateurs, dont 25% sont relatifs aux Droits de l’Homme. Les différentes catégories de parties 
prenantes mentionnées dans notre Code de conduite sont interviewées par GoodCorporation dans ce 
cadre, à savoir : nos collaborateurs, clients, fournisseurs et sous-traitants, partenaires commerciaux, 
actionnaires, représentants des pays d’accueil et communautés locales. (www.goodcorporation.com)

Institut danois pour les Droits de l’Homme
Institution publique indépendante financée par le gouvernement danois, dont le mandat est de 
promouvoir et de protéger les Droits de l’Homme et l’égalité de traitement au Danemark et à l’étranger. 
Basé à Copenhague, l’Institut danois collabore avec les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et le secteur économique pour les aider à renforcer leurs performances en matière 
de Droits de l’Homme. Cet Institut collabore avec Total depuis 2011 ; il évalue l’impact sur les Droits 
de l’Homme, des politiques, procédures et pratiques du Groupe, et nous assiste dans la mise en 
œuvre effective des Droits de l’Homme dans nos opérations. (www.humanrights.dk)

CDA («Collaborative Learning Projects»)
Organisation américaine à but non lucratif ayant une expertise reconnue dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des conflits avec les communautés locales, CDA a créé un programme 
destiné à aider les entreprises du secteur extractif comme Total à identifier et à gérer l’impact de 
leurs activités dans des contextes sensibles ou des zones de conflit. (www.cdacollaborative.org)

International Alert
O.N.G. basée à Londres qui bénéficie de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement et la 
recherche de solutions pacifiques aux conflits. Nous avons mandaté International Alert pour réaliser 
une étude d’impact sur les Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo visant à 
mieux appréhender les répercussions potentiellement négatives de nos opérations sur les Droits 
de l’Homme dans cette région. (www.international-alert.org)

Principes fondamentaux dans les Achats 
Politique du Groupe visant à mettre en place des processus d’achats responsables dans notre 
chaîne de valeur. Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils respectent les lois en vigueur ainsi que 
les standards éthiques suivants : respecter les Droits de l’Homme, protéger la santé, la sûreté et 
sécurité, préserver l’environnement, prévenir la corruption, les conflits d’intérêts, et lutter contre 
la fraude, respecter la libre concurrence, et promouvoir le développement économique et social. 
Nous attendons également de leur part qu’ils fassent respecter par leurs propres sous-traitants des 
principes équivalents aux nôtres 
(http://www.total.com/sites/default/files/atoms/file/principes-fondamentaux-achats.pdf)

Mécanisme de gestion des plaintes des communautés 
Processus destiné à recueillir, répondre et traiter les plaintes ou griefs émanant des communautés 
concernées, relatives aux activités de nos entités ou à celles de nos relations d’affaires, et ce de 
façon efficiente, équitable et dans des délais raisonnables. Les mécanismes de gestion des plaintes 
des communautés sont généralement indépendants des mécanismes de règlement des doléances 
du personnel.

SRM+ (Stakeholder Relationship Management+)
SRM+ est un outil déployé par Total depuis 2006, visant à recueillir les points de vues des parties 
prenantes externes à travers un processus de dialogue structuré et cohérent dans les pays où nous 
opérons.
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VPSHR 
Publiés en 2000, les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme ont pour but d’aider 
les entreprises du secteur extractif à maintenir la sûreté et la sécurité de leurs opérations, dans le 
respect des Droits de l’Homme. (www.voluntaryprinciples.org)

Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par 
les autorités chargées de l’application des lois
Ces Principes de base édictent des recommandations pour les gouvernements en matière d’usage 
de la force qui ne doit intervenir qu’en dernier recours. Lorsqu’il y est fait recours, l’usage de la force 
doit être modéré et proportionnel à la menace, afin d’éviter et limiter les blessures. Ces Principes 
insistent également sur l’importance de fournir une assistance et des soins médicaux aux blessés, et 
sur la nécessité d’informer les autorités compétentes et les proches des personnes concernées de 
leur état de santé. (www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx)

IndustriALL 
En janvier 2015, Total a signé un accord mondial avec la Fédération Syndicale Mondiale IndustriALL, 
représentant plus de 50 millions d’employés dans 140 pays pour les secteurs énergétique, minier 
et industriel. Cet accord vise notamment à promouvoir les Droits de l’Homme au travail, la diversité, 
et la participation des salariés et de leurs représentants dans le cadre du dialogue social, avec un 
focus particulier sur la santé et la sécurité des travailleurs. (www.industriall-union.org)

IPIECA
Association d’étude des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier et gazier, 
qui développe, entre autres, des outils destinés à intégrer les Droits de l’Homme dans les études 
d’impacts socio-environnementales. (www.ipieca.org)

AVERTISSEMENT
Ce rapport est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne 
saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement 
une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir 
sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes 
« Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés 
uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent 
également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des 
données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et 
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs 
de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité 
vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier 
en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations 
prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires 
concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les résultats financiers 
ou les activités du Groupe sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du 
Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du 
Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission 
(« SEC »). 
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en 
compte l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients : 
ce sont les trois principaux défi s qu’une major comme Total doit relever.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus de 
130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales. Nous sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel 
et un leader mondial du solaire avec SunPower. Nos activités couvrent 
la production de pétrole et de gaz, le raffi nage, la pétrochimie et la distribution. 
Engagés pour une énergie meilleure, nos 100 000 collaborateurs contribuent 
partout dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus 
sûrs, plus propres, plus effi caces, plus innovants et accessibles au plus grand 
nombre. Notre ambition ? Devenir LA major de l’énergie responsable. 

Direction de la Communication
TOTAL S.A.
2, place Jean-Millier
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 6 196 891 032,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com

total.com
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en compte 
l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients : ce sont les  
3 défis qu’une major comme Total doit relever.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action.
Présent dans plus de 130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies 
pétrolières et gazières internationales. Nous sommes aussi un acteur majeur du gaz 
naturel et un leader mondial du solaire avec SunPower.
Nos activités couvrent la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la pétrochimie 
et la distribution.

Engagés pour une énergie meilleure, nos 100 000 collaborateurs contribuent partout 
dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus sûrs, plus 
propres, plus efficaces, plus innovants et accessibles au plus grand nombre. Notre 
ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable. »
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Liste des documents utiles 

 
 
 

1. Principes internationaux 
 

 Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf 
 

 Principes directeurs de l’OCDE relatifs aux entreprises multinationales 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/403519  

 

 

2. Guides pratiques 

 Guide Shift/Oxfam “Doing business with respect for human rights” 
https://www.businessrespecthumanrights.org/   

 

 Cadre de reporting conforme aux principes directeurs des Nations Unies 
http://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/2017/03/UNGPReportingFramework_FR_Mar2017.pdf  

 

 IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers  
(Practical Guide) 

http://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=420dc178-5f9d-48eb-978e-8876feffd8ab 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/403519
https://www.businessrespecthumanrights.org/
http://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/2017/03/UNGPReportingFramework_FR_Mar2017.pdf
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=d6306c84-e2f8-4c82-a86f-93940d6736c4
http://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=420dc178-5f9d-48eb-978e-8876feffd8ab
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