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Préface
Ce rapport couvre les activités entreprises pour promouvoir la mise en œuvre effective des
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (ci-après « les
Principes directeurs ») par le secrétariat de l’OCDE, les gouvernements adhérents et leurs
Points de contact nationaux (PCN) sur la période allant de janvier à décembre 2017.
Le premier chapitre décrit les activités de promotion des 48 PCN en 2017 et fait rapport
sur les circonstances spécifiques qu’ils ont gérées. Il fournit également un aperçu des
actions visant à renforcer les PCN par les examens par les pairs, le renforcement des
capacités et l’apprentissage par les pairs. Le deuxième chapitre couvre les activités relatives
au devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (CRE), y compris les
initiatives et les progrès dans les secteurs des minéraux, des industries extractives, du
vêtement et de la chaussure, de l'agriculture et de la finance. Le troisième chapitre se
concentre sur les politiques adoptées par les gouvernements en soutien de la CRE ; il fournit
un aperçu des liens entre la CRE et d’autres champs politiques et décrit les initiatives
pertinentes de l’OCDE.
Ce rapport a été produit par le secrétariat de l’OCDE, dont notamment, en tant qu’auteurs
principaux : Kathryn Dovey, Manager, Coordination des Points de contact nationaux,
(Chapitre 1), Tyler Gillard, Manager des Projets sectoriels (Chapitre 2), Froukje Boele,
Analyste des politiques (Chapitre 3), avec la collaboration de Barbara Bijelic, Analyste des
politiques, Tihana Bule, Analyste des politiques, Jennifer Schappert, Analyste des
politiques et Rashad Abelson, Analyste des politiques junior, sous la direction de Cristina
Tébar Less, Chef de l’unité de la conduite responsable des entreprises, et Ana Novik, Chef
de la division de l’investissement de la Direction de l’OCDE des Affaires financières et des
entreprises.
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Introduction et résumé
Conduite responsable des entreprises : des attentes et des exigences en hausse
La conduite responsable des entreprises (CRE) s’impose comme un sujet majeur dans le
programme d’action économique mondial, en particulier pour remédier aux conséquences
négatives de la mondialisation et promouvoir une contribution positive des entreprises au
développement durable. Courant 2017, les travaux de l’OCDE portant sur la conduite
responsable des entreprises, qui s’inspirent des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales (« les Principes directeurs »), ont été salués dans divers
contextes politiques de haut niveau.
En juillet 2017, les chefs d’État et de gouvernement du G20 ont reconnu l’importance de
partager les bienfaits générés par la mondialisation et se sont engagés à « promouvoir
l’emploi de normes de travail, sociales et environnementales, ainsi que les droits de la
personne conformément aux cadres reconnus à l’échelle internationale », notamment les
Principes directeurs de l’OCDE. Dans la Déclaration diffusée à l’issue de la réunion, ils ont
aussi fait état de leur appui à « l’accès à des mécanismes de recours, et s’il y a lieu, à des
mécanismes de réclamation non judiciaires, comme le Point de contact national (PCN)
pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », et
insisté sur « la responsabilité des entreprises à faire preuve d’une diligence raisonnable1. »
La Déclaration ministérielle intitulée « Faire de la mondialisation l’instrument d’une vie
meilleure pour tous » et adoptée à l’occasion de la réunion des ministres du Travail et de
l’Emploi du G20 les 18 et 19 mai 2017 reconnaissait le rôle des Principes directeurs, des
PCN et du devoir de diligence2. Ces évolutions découlent de la prise de conscience de la
CRE sous la présidence chinoise du G20 en 2016.
Les Conclusions politiques de la RCM 2017, « Faire de la mondialisation l’instrument
d’une vie meilleure pour tous », ont été l’occasion pour les ministres et les délégués de
mettre en avant les travaux de l’OCDE dans le domaine de la conduite responsable des
entreprises, et d’affirmer leur soutien résolu aux Principes directeurs, aux Guides sur le
devoir de diligence en matière de CRE dans des secteurs spécifiques ainsi qu’aux Points de
contact nationaux. Les membres ont pris l’engagement « de faire en sorte que les Points de
contact nationaux soient pleinement opérationnels et dotés de moyens suffisants, et
d’entreprendre un exercice d’apprentissage mutuel, de renforcement des capacités ou
d’examen par les pairs d’ici à 2021, dans le but de soumettre tous les pays à un examen
par les pairs d’ici à 2023. » Ils ont encouragé « l’OCDE à élaborer un ensemble de lignes
directrices sur le devoir de diligence de portée générale qui puisse s’appliquer à n’importe
quel secteur3. »
Les entreprises et les consommateurs ont eux aussi contribué à nourrir l’intérêt suscité par
les travaux de l’OCDE sur la CRE, de même que l’évolution des dispositions législatives
et réglementaires. La Loi française sur le devoir de vigilance qui énonce que les grandes
entreprises sont tenues de mettre en œuvre un plan de vigilance, ainsi que le règlement de
l’UE fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne
d’approvisionnement pour les importateurs de certains types de minerais, figurent parmi
les exemples d’évolutions législatives observées en 2017. En outre, les attentes se font
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pressantes pour davantage de transparence et une meilleure information sur l’approche des
entreprises au regard des droits de l’homme, de l’environnement, des problématiques
sociales et d’autres questions « non financières ». Une tendance en particulier concerne la
demande accrue d’informations sur les moyens mis en œuvre par les entreprises pour
identifier et traiter les incidences dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les investisseurs
sont également confrontés à des attentes croissantes en matière de gestion des risques
climatiques et sociaux dans leurs portefeuilles.
En 2017, les activités engagées par l’OCDE en vue de favoriser des règles du jeu équitables
à l’échelle mondiale dans le domaine de la CRE et de promouvoir une mise en œuvre
efficace des Principes directeurs, se sont concentrées autour de trois axes de travail :
premier axe, le soutien aux PCN chargés de promouvoir les Principes directeurs et de servir
de plate-forme de traitement des questions liées à la mise en œuvre des Principes
directeurs ; deuxième axe, les travaux menés en vue d’adresser aux entreprises des
instructions sur les modalités d’application concrète des recommandations relatives au
devoir de diligence contenues dans les Principes directeurs, par le biais des chaînes
d’approvisionnement, dans des secteurs spécifiques ; troisième axe, la collaboration de plus
en plus étroite entre l’OCDE et les pouvoirs publics afin de concevoir et mettre en œuvre
des politiques à l’appui d’un environnement propice à la CRE et de favoriser une cohérence
des politiques.

Points de contact nationaux pour la conduite responsable des entreprises
Avec l’adhésion formelle de l’Ukraine le 15 mars 20174 et du Kazakhstan le 20 juin 20175,
le nombre d’adhérents qui se sont engagés à établir un PCN chargé de promouvoir les
Principes directeurs et de contribuer à la résolution des problèmes soulevés par leur mise
en œuvre dans des circonstances spécifiques s’élève désormais à 48. Ce mécanisme de mise
en œuvre unique en son genre distingue les Principes directeurs des autres instruments
internationaux en matière de CRE. Sur les 48 adhérents, tous ont établi un PCN, à
l’exception de la Tunisie qui ne semble pas être en mesure de communiquer les
coordonnées de son PCN, ne dispose pas d’un site internet, et ne mène aucune activité en
lien avec un PCN.
En 2017, les PCN ont procédé à la clôture de 34 circonstances spécifiques et 28 nouvelles
leur ont été soumises. Parmi les affaires clôturées, 12 ont fait l’objet d’une médiation et un
accord a été conclu entre les parties dans huit cas par l’intermédiaire du PCN et dans deux
autres cas en parallèle de la procédure relative à la circonstance spécifique, ce qui
représente 83 % des 12 affaires ayant fait l’objet d’une médiation (contre 60 % des affaires
clôturées de cette manière en 2016). Certains accords conclus par les parties prévoient des
mesures directes de correction pour les requérants, ou la modification des activités et des
politiques d’une entreprise afin d’en atténuer les incidences. Par exemple, une demande
d’examen d’une circonstance spécifique déposée auprès du PCN néerlandais impliquant
d’anciens salariés de la société Bralima (une filiale de Heineken) s’est soldée par
l’indemnisation financière de 168 salariés, sachant que le recours avait été déposé il y a
près de 17 ans, et a induit d’importants changements de la politique de diligence de
Heineken en matière de droits de l’homme. Autre cas, le PCN français a été saisi d’une
circonstance spécifique relative à un différend professionnel concernant l’hôtel The Westin
Long Beach, avec lequel Natixis, une banque française d’investissement, entretenait une
relation d’affaires par le biais d’une chaîne d’investissement complexe. Le PCN a engagé
un dialogue avec Natixis et sa filiale, ce qui a permis un règlement du conflit et la
reconnaissance du syndicat par les nouveaux exploitants de l’hôtel.
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En 2017, 40 % des affaires clôturées (soit 8 au total) ont abouti à une modification des
politiques ou des activités d’une entreprise visant à les rendre plus conformes aux
recommandations des Principes directeurs, ce qui représente 40 % de toutes les
circonstances spécifiques clôturées (contre 37 % en 2016). À titre d’exemple, à la suite
d’un accord conclu entre la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et
l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB), dans le cadre d’une
circonstance spécifique déposée auprès du PCN suisse ayant trait à la construction
d’installations en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, la FIFA a accepté
de prendre un certain nombre de mesures, comme renforcer sa politique de droits de
l’homme, mettre en œuvre une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme tout au long de la chaîne d’approvisionnement et améliorer les dispositifs de
contrôle et de réclamation.
En 2017, 18 PCN (soit 38 % de l’ensemble des PCN) ont été saisis de demandes d’examen
de circonstances spécifiques. Les PCN danois et néerlandais ont reçu le plus grand nombre
de demandes (quatre chacun), suivis des PCN français, italien, espagnol et américain (deux
demandes par PCN). C’est dans les secteurs financier et manufacturier que les
circonstances spécifiques restent les plus fréquentes et le thème des droits de l’homme est
toujours le plus cité.
Au total, 33 PCN ont élaboré un plan de promotion des Principes directeurs, contre 25 en
2016, et 41 ont organisé ou assisté à des manifestations de promotion en 2017, contre 35
en 2016. La plupart des gouvernements ont renforcé la visibilité de leur PCN, par exemple
en leur consacrant un site internet. Trente-cinq PCN au total ont publié sur leur site internet
des informations relatives aux procédures, détaillant le processus d’examen des
circonstances spécifiques. À l’heure actuelle, quatre gouvernements adhérents ne disposent
toujours pas d’un site internet dédié aux Principes directeurs ou au PCN. En outre, trois
PCN ont omis d’assister soit à la réunion des PCN de juin, soit à celle de novembre, contre
cinq en 2016, et trois PCN n’ont pas soumis de rapport sur leurs activités en 2017, contre
deux en 2016.
En 2017, le programme d’examen par les pairs des PCN s’est poursuivi. Les examens par
les pairs des PCN italien, suisse et français ont été achevés et des visites sur le terrain ont
eu lieu dans le cadre des examens par les pairs des PCN de l’Allemagne, du Chili, des ÉtatsUnis et de l’Autriche. Deux missions de renforcement des capacités ont en outre été menées
pour les nouveaux PCN établis au Kazakhstan et en Ukraine.

Devoir de diligence pour la mise en œuvre des Principes directeurs
En 2017, les politiques et les règlements nationaux et internationaux ont davantage pris en
considération les attentes relatives au devoir de diligence en matière de conduite
responsable des entreprises. En mars 2017, la France a adopté une loi aux termes de laquelle
certaines grandes entreprises sont tenues d’établir, de mettre en œuvre et de publier un plan
de vigilance visant à prévenir les atteintes aux droits de l’homme et à l’environnement
associées à leurs activités et à leurs chaînes d’approvisionnement 6. Le contexte
réglementaire peut fortement inciter les entreprises à exercer leur devoir de diligence, mais
la multiplication des attentes de diverse nature au niveau national ne va pas sans poser de
problèmes à celles opérant à l’échelle mondiale. Tout au long de 2017, de nombreuses
consultations ont été organisées dans le cadre de la préparation et de la révision du projet
de Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises,
destiné à couvrir tous les secteurs de l’économie. Ce Guide peut aider à promouvoir une
conception commune du devoir de diligence auprès d’entreprises soumises à différentes
© OECD 2018
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obligations au niveau national et à différents instruments internationaux. Il est prévu qu’il
soit finalisé et inclus dans une Recommandation du Conseil de l’OCDE à adopter par les
Ministres lors de la RCM de 2018.
Au cours de 2017, l’évolution de la réglementation et les dynamiques de marché ont
favorisé l’application du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut
risque (« Guide OCDE sur les minerais ») à de nouvelles régions géographiques, de
nouveaux minerais et de nouveaux secteurs. En mai 2017, l’UE a adopté une
réglementation qui imposera aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or
d’exercer un devoir de diligence à l’égard de leurs chaînes d’approvisionnement, tel que
préconisé par le Guide OCDE sur les minerais7. Parmi les autres évolutions, on peut citer
un renforcement de la législation et des normes sectorielles soutenues par les pouvoirs
publics, en particulier dans les pays de transformation et de consommation des minerais,
comme la Chine et l’Inde, ainsi qu’une sensibilisation accrue des parties prenantes locales
aux questions relatives à l’exploitation de mines artisanales et à petite échelle en Colombie
et en Afrique de l’Ouest. L’augmentation de la demande pour certains minerais comme le
cobalt, indispensable à la fabrication de batteries et qui provient dans une large mesure de
zones de conflit et à haut risque, a également contribué à une meilleure diffusion du Guide
OCDE sur les minerais.
L’OCDE a annoncé le lancement, le 8 février 2017, du Guide OCDE sur le devoir de
diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de
l’habillement et de la chaussure. Ce guide est le fruit des travaux sectoriels menés jusqu’à
présent et des partages d’expériences et de connaissances recueillis lors des tables rondes
organisées précédemment par l’Organisation sur les chaînes d’approvisionnement
responsables dans le secteur de l’habillement8. Il fait suite au Communiqué ministériel de
l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises du 26 juin 20149 et à la Déclaration des
dirigeants du G7 adoptée les 7 et 8 juin 2015 au Château d’Elmau, saluant les efforts
déployés au niveau international en vue de promulguer des normes de diligence raisonnable
applicables au secteur du textile et du prêt-à-porter. Il a été approuvé le 14 janvier 2017 par
le Comité de l’investissement et intégrés dans une Recommandation du Conseil relative au
Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement
responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure adoptée en juin 2017. En
2017, les travaux menés par l’Organisation à l’appui de la mise en œuvre du Guide OCDE
sur l’habillement s’articulaient principalement autour des trois points suivants : sensibiliser
les acteurs du secteur à la question du devoir de diligence et renforcer leur capacité,
favoriser la convergence et la cohérence des différentes initiatives et collaborer avec les
principales régions productrices. À cette fin, un outil d’évaluation de la conformité a été
mis au point en 2017 afin d’aider les responsables d’entreprises et de programmes à évaluer
leurs activités et leurs normes au regard du Guide OCDE sur l’habillement. Toujours
en 2017, l’OCDE a ouvert la voie à un protocole d’accord avec le Conseil national chinois
de l’habillement et du textile (CNTAC) afin d’élaborer et de déployer des lignes directrices
pour la Chine qui soient alignées sur le Guide de l’OCDE, et jeté les bases d’un partenariat
avec l’industrie textile indienne et plusieurs marques internationales en vue de mettre au
point une réponse à l’initiative de l’Inde pour encourager un approvisionnement
responsable.
Le document de l’OCDE intitulé Responsible Business Conduct for Institutional Investors
(conduite responsable des entreprises à l’intention des investisseurs institutionnels) a été
officiellement lancé et fait l’objet d’une large diffusion. Des campagnes et des ateliers de
sensibilisation menés auprès des professionnels au Royaume-Uni, en Norvège, au
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Danemark, en Belgique, au Canada et en France ont permis de les éclairer sur la manière
de mettre en œuvre les recommandations figurant dans le document. Des sessions de
formation ont aussi été organisées avec les PCN afin de les aider à acquérir une meilleure
compréhension technique du secteur, contribuant ainsi à renforcer leur capacité à traiter des
circonstances spécifiques impliquant des investisseurs institutionnels. L’OCDE a lancé la
deuxième phase de ses travaux sur la conduite responsable des entreprises dans le secteur
financier, consacrés aux activités de prêts aux entreprises et aux services de garantie
d’émission. Ce projet aura vocation à identifier des approches en matière de devoir de
diligence à destination des banques, afin que celles-ci puissent prévenir et gérer au mieux
les risques liés à la conduite responsable de leurs clients. Actuellement, il n’existe aucune
norme généralement reconnue concernant le devoir de diligence environnementale et
sociale applicable aux opérations générales de prêts aux entreprises et aux services de
garantie d’émission, alors même que ces transactions représentent l’essentiel des activités
de financement des banques.
Le programme de mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles
responsables10 est aussi en cours d’élaboration. Suite à une demande spécifique formulée
par les ministres de l’Agriculture du G7 en 2017 afin de promouvoir l’application de ce
Guide11, le Secrétariat de l’OCDE s’est engagé dans plusieurs actions de sensibilisation en
vue de poser les bases du programme pilote initial. Lancé début 2018, ce projet vise à aider
les entreprises à mettre en œuvre le Guide OCDE-FAO et devrait faire office d’exercice
d’apprentissage volontaire et collectif.

Des politiques publiques à l’appui de la conduite responsable des entreprises
Au-delà du soutien apporté aux PCN et du renforcement de la capacité des entreprises à
exercer leur devoir de diligence en matière de CRE, les travaux de l’OCDE se sont
également concentrés sur les moyens de promouvoir la cohérence des politiques
économique, environnementale et sociale. Face aux enjeux internationaux liés au climat, à
la pauvreté et au développement durable, les gouvernements s’engagent de plus en plus à
concevoir et à déployer un cadre stratégique solide visant à favoriser et promouvoir la CRE.
Il s’agit d’établir et d’appliquer un cadre juridique dans les domaines couverts par les
Principes directeurs, et de distinguer et d’encourager les entreprises qui se conforment à
des normes de conduite responsable. Il faut aussi que les gouvernements respectent les
normes CRE dans leur rôle d’acteur économique (par le biais des procédures de passation
des marchés publics, des crédits à l’exportation et du financement du développement, par
exemple) et d’actionnaire.
L’OCDE intervient dans un grand nombre de ces domaines de l’action publique et a établi
des normes internationales relatives aux politiques économiques qui ont une incidence sur
la CRE. L’intensification des travaux portant sur les politiques relatives à la conduite
responsable des entreprises a donc conduit à une multiplication des initiatives horizontales
par le biais d’analyses et de conseils sur les politiques à suivre, mais aussi d’instruments
juridiques (Recommandations du Conseil) qui reconnaissent la responsabilité des pouvoirs
publics dans la mise en place d’un environnement favorable à la conduite responsable des
entreprises. Le troisième chapitre donne un aperçu des domaines d’action pertinents en
matière de conduite responsable des entreprises et présente les travaux de l’OCDE y
afférents.
Un des moyens pour les pouvoirs publics de coordonner les efforts dans le domaine de la
conduite responsable des entreprises consiste à élaborer des plans d’action nationaux sur
les entreprises et les droits de l’homme et/ou la conduite responsable des entreprises.
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Nombre de ces plans établissent un cadre stratégique global applicable à la conduite
responsable des entreprises et ont vocation à garantir la coordination et la cohérence de
toutes les politiques publiques ayant trait à la CRE (notamment les politiques concernant
les investissements, la passation des marchés publics, les crédits à l’exportation, les
entreprises publiques, etc.). En décembre 2017, 20 pays, tous adhérents aux Principes
directeurs de l’OCDE, s’étaient engagés dans une telle démarche. En outre, plusieurs
gouvernements (Argentine, Japon, Mexique, Pérou et Thaïlande) ont entrepris d’élaborer
un plan d’action national, dont la portée varie selon le pays. Certains sortent du strict cadre
de l’entreprise et des droits de l’homme et intègrent le thème de l’environnement (France
et Italie, par exemple) et plus généralement celui de la conduite responsable des entreprises.
C’est le cas notamment des États-Unis et de la Suisse, qui ont conçu un plan combinant
entreprises, droits de l’homme et conduite responsable des entreprises.
La table ronde de 2017, tenue dans le cadre du Forum mondial sur la conduite responsable
des entreprises, a été l’occasion pour les décideurs publics participant, de partager leurs
expériences et de discuter des moyens de concevoir et de déployer des politiques efficaces
visant à favoriser et à promouvoir la conduite responsable des entreprises. Les débats ont
notamment porté sur l’organisation conjointe des plans d’action nationaux avec le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme, et ont accordé une large place à la
passation des marchés publics et à la diplomatie économique (y compris les crédits à
l’exportation).

Communication et coopération avec les partenaires
La communication et la coopération avec les Partenaires et les non-Adhérents constitue un
autre moyen important de promouvoir les Principes directeurs et de favoriser la conduite
responsable des entreprises. La coopération se poursuit avec plusieurs non-Adhérents clés,
dans le cadre de programmes régionaux, nationaux ou sectoriels, mais aussi du Forum
mondial sur la conduite responsable des entreprises et de forums et tables rondes sectoriels,
tels que le Forum de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables
et le Forum de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement
responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure.
À partir de 2018, l’OCDE entamera une collaboration avec des non-Adhérents clés en Asie
afin de promouvoir l’apprentissage et la coopération entre pairs dans le cadre d’un projet
triennal sur les chaînes d’approvisionnement responsables en Asie mis au point par l’Union
européenne, en partenariat avec l’OIT et l’OCDE. Un projet similaire devrait démarrer en
Amérique latine et dans les Caraïbes au cours du second semestre 2018. Ces projets
porteront sur les trois piliers des travaux visés par les Principes directeurs, à savoir le
renforcement des PCN (le cas échéant), la collaboration avec les entreprises pour l’exercice
du devoir de diligence et l’amélioration des politiques publiques visant à favoriser et
promouvoir la CRE. Ces projets régionaux seront des outils majeurs de sensibilisation aux
Principes directeurs au cours des prochaines années (voir l’Annexe 5 pour de plus amples
informations).
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Chapitre 1.
Points de contact nationaux pour la conduite responsable des entreprises

Contexte
Tous les pays adhérents sont tenus de créer un Point de contact national (PCN) pour
promouvoir les Principes directeurs et faciliter la résolution des problèmes liés à leur
application dans des circonstances spécifiques. Ce mécanisme de mise en œuvre unique en son
genre distingue les Principes directeurs d’autres instruments internationaux relatifs à la
conduite responsable des entreprises. Au total, 47 des 48 pays adhérents ont mis en place un
PCN. Le pays qui fait exception est la Tunisie, où il n’y a ni PCN, ni site web, ni activité liée
à un PCN.
Ce chapitre porte sur les activités des PCN entre janvier et décembre 2017. Il a été rédigé à
partir des réponses des PCN aux questionnaires servant à l’établissement des rapports annuels
et concerne les activités menées jusqu’au 31 décembre 2017.
Il fournit d’abord une vue d’ensemble des circonstances spécifiques clôturées et des nouvelles
affaires soumises au cours de la période examinée, puis décrit les évolutions qui ont marqué le
traitement des circonstances spécifiques pendant cette période. Il présente ensuite
l’organisation des PCN, notamment leurs ressources humaines et financières et le rôle qu’y
jouent les ministères. Enfin, il dresse un bilan des activités menées en 2017. Un tableau général
des PCN en 2017 figure en annexe 2.

1.1.
Vue d’ensemble des circonstances spécifiques traitées pendant la période
étudiée
En 2017, 34 circonstances spécifiques ont été clôturées et 28 nouvelles circonstances
spécifiques ont été soumises aux PCN. Les 34 affaires clôturées ont été soumises en 2017 ou
avant. Les sections qui suivent présentent un aperçu de l’issue des affaires clôturées et des
tendances qui se dégagent en ce qui concerne les affaires soumises en 2017.

1.1.1. Vue d’ensemble et principaux résultats des circonstances spécifiques
clôturées
Au total, 34 circonstances spécifiques ont été clôturées pendant la période examinée, dont
29 procédures déjà en instance en janvier 2017 et 5 nouvelles affaires soumises en 2017 (le
tableau 2 fournit une vue synthétique des circonstances spécifiques clôturées en 2017). Les
circonstances spécifiques clôturées englobent à la fois les affaires terminées et les affaires
rejetées (voir encadré 1). Dix-huit des circonstances spécifiques en instance en janvier 2017
avaient été soumises avant 2016.

© OECD 2018
RAPPORT ANNUEL SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALS 2017

14 │ 1. POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES

Encadré 1. Terminologie de l’état d’avancement des circonstances spécifiques

Les circonstances spécifiques clôturées durant l’année englobent à la fois les
circonstances spécifiques terminées et celles qui ont été rejetées pendant l’année.
1. Les circonstances spécifiques terminées pendant l’année concernent les affaires
au sujet desquelles le PCN a décidé de mener un examen approfondi après
l’évaluation initiale et qui ont été clôturées par la suite. Dans ces affaires, le PCN
a offert ses bons offices (médiation ou conciliation) aux deux parties.
2. Les circonstances spécifiques rejetées au cours de l’année sont les affaires au
sujet desquelles le PCN a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen
approfondi et qui ont donc été clôturées.
Les circonstances spécifiques en instance ne sont pas encore clôturées. Certaines sont
des demandes d’examen reçues et en cours d’étude par le PCN, tandis que d’autres ont
déjà été acceptées par le PCN.
Sur les 34 circonstances spécifiques clôturées pendant la période étudiée, 20 sont des affaires
terminées (59 %) et 12 des affaires rejetées (35 %). Dans deux autres cas (6 %), le requérant
s’est désisté avant l’évaluation initiale.
Douze des 20 circonstances spécifiques terminées ont donné lieu à une médiation. Dans huit
de ces 12 affaires, les parties sont parvenues à une forme quelconque d’accord dans le cadre
de la procédure engagée par le PCN12, tandis que dans deux autres, elles sont parvenues à un
accord en parallèle de cette procédure. Dans les deux affaires restantes, la médiation s’est
soldée par un échec bien que les deux parties se soient engagées dans la procédure.
Graphique 1. Issue des circonstances spécifiques terminées en 2017
5%

Accord (8)

5%

40%

Accord conclu parallèlement à la
procédure instruite par le PCN
(2)
Absence d’accord malgré
l’engagement des parties (2)

30%

Absence d’accord due à un refus
d’engagement de l’entreprise
(6)
Absence d’accord due à un refus
d’engagement du requérant (1)
10%

10%

Médiation non proposée (1)
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Pour ce qui est des huit autres circonstances spécifiques terminées, l’entreprise a refusé la
médiation dans six cas. Dans une septième affaire, c’est le requérant qui l’a refusée en raison
d’un désaccord avec les conditions énoncées dans l’accord de confidentialité proposé par le
PCN. Dans la huitième, le PCN n’a pas proposé de recourir à la médiation, estimant que
faciliter un dialogue n’engageant que les requérants et la société ne permettrait pas de résoudre
les problèmes.
Pour ce qui est des huit autres circonstances spécifiques terminées, l’entreprise a refusé la
médiation dans six cas. Dans une septième affaire, c’est le requérant qui l’a refusée en raison
d’un désaccord avec les conditions énoncées dans l’accord de confidentialité proposé par le
PCN. Dans la huitième, le PCN n’a pas proposé de recourir à la médiation, estimant que
faciliter un dialogue n’engageant que les requérants et la société ne permettrait pas de résoudre
les problèmes.

1.1.2 Accord entre les parties
Les parties ont trouvé un accord dans 83 % des 12 affaires ayant donné lieu à une médiation,
dans huit cas par l’intermédiaire du PCN et dans deux autres cas parallèlement à la procédure
relative à la circonstance spécifique. Ce pourcentage est en progression par rapport à 2016,
année durant laquelle 9 des 15 circonstances spécifiques terminées ayant donné lieu à une
médiation, soit 60 % des affaires, avaient abouti à une forme quelconque d’accord.
Dans certains cas les accords conclus entre les parties prévoyaient des mesures correctives en
faveur des requérants ou la modification des activités et politiques de l’entreprise afin d’en
atténuer les incidences (encadré 2).
Encadré 2. Mesures correctives adoptées par l’intermédiaire du mécanisme des Points de
contact nationaux

Heineken, Bralima et anciens salariés de Bralima : En décembre 2015, trois
personnes ont soumis au PCN néerlandais une circonstance spécifique impliquant la
multinationale néerlandaise Heineken et sa filiale Bralima, qui exerce des activités en
République démocratique du Congo (RDC). Ces trois personnes soutenaient qu’entre
1999 et 2000, Bralima avait licencié 168 salariés sans respecter les Principes directeurs.
Le PCN a jugé la circonstance spécifique recevable et a organisé une réunion de
médiation en Ouganda et une autre à Paris afin que les auteurs de la saisine puissent
participer plus facilement. La médiation a abouti à un accord entre les parties et la
circonstance spécifique a été déclarée terminée en août 2017. Dans le cadre de cet
accord, Heineken a accepté d’indemniser les salariés. L’entreprise s’est également
engagée à élaborer un règlement et des directives sur la manière de mener des activités
dans des pays instables et touchés par des conflits.
Les parties ont souligné que leur participation à la procédure relative à la circonstance
spécifique avait permis une amélioration des relations entre l’entreprise et les personnes
qui avaient saisi le PCN et que cette procédure avait également eu l’intérêt d’envoyer
aux autres entreprises présentes dans la région un message fort quant à ce qui est attendu
en matière de responsabilité des entreprises. Les parties ont demandé au PCN d’assurer
un suivi des étapes ultérieures de l’accord conclu par les parties.
Natixis-NGAM et UNITE HERE : En septembre 2016, la section locale n° 11 du
syndicat américain Unite Here a saisi le PCN français d’une circonstance spécifique
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visant les activités de la banque française Natixis et de Natixis Global Asset Manager
(NGAM), l’une de ses sociétés de gestion d’actifs. La saisine concernait une chaîne
d’investissement complexe et des relations d’affaires aux États-Unis et en France. Le
syndicat à l’origine de la saisine faisait état d’un conflit social à l’hôtel Westin Long
Beach et soutenait que des violations des règles relatives à la liberté d’association, à la
négociation collective et à la durée du travail avaient été commises. L’hôtel était géré
par un groupe hôtelier américain et détenu indirectement par un investisseur
institutionnel américain. AEW capital Management, filiale américaine de Natixis et
NAGM, fournissait au propriétaire de l’hôtel des conseils en matière de gestion d’actifs.
Le PCN français a offert ses bons offices. Il a pris contact avec les parties et leur a
proposé de les aider à dialoguer. En septembre 2017, il s’est félicité des résultats
obtenus : l’hôtel a été vendu à un autre propriétaire et sa gestion a été confiée à un autre
exploitant, qui a accepté que les salariés se syndiquent. Le PCN a clôturé sa procédure
de bons offices et a rédigé la décision finale en concertation avec les parties.
Les parties ont reconnu que le PCN avait contribué à résoudre un conflit social qui avait
éclaté deux ans plus tôt à l’hôtel Westin Long Beach, soulignant « qu’à la suite du
dialogue constructif engagé par le PCN avec Natixis, l’entreprise avait changé d’attitude
et avait pris des mesures de diligence raisonnable en encourageant sa filiale à contribuer
à la résolution du litige ». Elles ont ajouté que c’était « sans nul doute le rôle important
qu’avait joué le PCN français en facilitant le dialogue avec Natixis et NGAM qui avait
été déterminant dans le dénouement de l’affaire »13. Le rapport final du PCN décrit avec
précision les étapes de l’intervention du PCN et présente une analyse sur le fond des
questions soulevées par la circonstance spécifique en matière de diligence raisonnable.
Ansell Limited et IndustriALL Global Union : En décembre 2013, IndustriALL a
saisi le PCN australien au nom de syndicats implantés au Sri Lanka et en Malaisie qui
soutenaient que certains salariés d’Ansell avaient peut-être souffert de graves problèmes
de santé après avoir été exposés à des polluants sur leur lieu de travail et qu’Ansell
n’avait pas réagi comme elle l’aurait dû à la dégradation des conditions de travail. Le
PCN australien et des représentants agissant en son nom ont mené à bien une procédure
de médiation, organisant quatre réunions entre août 2014 et novembre 2015. Par la suite,
en 2016, le dialogue a eu lieu directement entre le PCN et les deux parties et a permis de
résoudre toutes les questions en suspens. La procédure a abouti à la conclusion d’un
protocole d’accord entre les parties en août 2016. La circonstance spécifique a été
déclarée terminée par le PCN australien en juin 2017.
Le protocole formalise l’accord conclu entre Ansell et IndustriALL concernant les
conditions de réintégration des salariés et les attentes des deux parties en matière de
conduite responsable des entreprises.
Plus récemment, IndustrialALL Global Union a demandé au PCN australien d’assurer
un suivi du respect de l’accord par Ansell Limited.

1.1.3.

Amélioration de la politique ou du fonctionnement des entreprises

Huit des circonstances spécifiques terminées en 2017, soit 40 % de l’ensemble des
circonstances spécifiques terminées (contre 37 % en 2016), ont conduit les entreprises
impliquées à modifier leurs politiques ou leur fonctionnement pour mieux se conformer
aux recommandations des Principes directeurs. Ces modifications ont consisté notamment
en un renforcement des politiques relatives aux droits de l’homme, en une amélioration des
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procédures de diligence, des mécanismes d’établissement de rapports et des normes de
transparence (des exemples sont présentés dans l’encadré 3).
Encadré 3. Modifications apportées aux politiques de l’entreprise à la suite de procédures
engagées dans des circonstances spécifiques

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et Internationale des
travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) : En mai 2015, le PCN suisse a été saisi par
l’IBB concernant des violations des droits de l’homme dont auraient été victimes des
travailleurs migrants sur des chantiers de la Coupe du monde de football de la FIFA qui
doit avoir lieu en 2022 au Qatar. Le PCN a proposé une médiation à l’issue de laquelle
les parties ont, en mai 2017, conclu un accord prévoyant un plan d’action détaillé destiné
à garantir aux travailleurs migrants du bâtiment des conditions de travail décentes et
sûres. Ce plan prévoyait les actions suivantes :





renforcement de la politique relative aux droits de l’homme ;
instauration d’une procédure de diligence en matière de droits de l’homme,
applicable à la chaîne d’approvisionnement et à la sous-traitance ;
instauration de procédures fiables pour le suivi des conditions de travail,
notamment réalisation d’inspections communes ;
création d’un mécanisme de réclamation et d’une instance de
surveillance/consultative plus efficaces.

Les parties se sont engagées à rendre compte au PCN suisse de l’avancement de la mise
en œuvre de l’accord et à tenir des rencontres pour examiner si d’autres mesures de suivi
sont nécessaires.

1.1.4.

Type d’entreprises concernées par des circonstances spécifiques

Les 34 circonstances spécifiques clôturées en 2017 concernaient principalement de grandes
entreprises (définies comme les entreprises de plus de 250 salariés)14. Dans 11 circonstances
spécifiques, la taille des entreprises impliquées n’est pas connue parce que certains
communiqués finaux d’indiquent pas le nom des entreprises concernées.
Le plus souvent, plus précisément dans 13 (37 %) des circonstances spécifiques clôturées, les
entreprises concernées étaient cotées en bourse. Suivent, dans 18 % des cas (6 circonstances
spécifiques), des entreprises à capital fermé. Deux circonstances spécifiques concernaient des
entreprises publiques, une impliquait une organisation à but non lucratif ayant une activité
marchande (le Fonds mondial pour la nature ou WWF) et une quatrième une association
sportive (la Fédération Internationale de Football Association). On ne dispose d’aucune
information sur l’identité de 31 % des entreprises concernées (soit 11 circonstances
spécifiques), soit parce que cette information n’a pas été divulguée dans les communiqués
finaux, soit parce que les communiqués n’ont pas encore été publiés (graphique 2). Ces chiffres
sont similaires à ceux indiqués pour 2016.
Quatre circonstances spécifiques clôturées au cours de la période étudiée concernaient des
entreprises du classement Fortune 50015. Les sièges des entreprises impliquées étaient répartis
dans 16 pays différents. À noter que dans neuf circonstances spécifiques, le lieu où les
entreprises ont leur siège n’est pas connu, soit parce que cette information n’a pas été divulguée
dans les communiqués finaux, soit parce que les communiqués n’ont pas encore été publiés
(tableau 1).
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Graphique 2. Type d’entreprises ou d’organisations impliquées
dans des circonstances spécifiques en 2017
Entreprises Autres
publiques
6%
3%
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Tableau 1. Implantation du siège des entreprises ou organisations impliquées dans des
circonstances spécifiques clôturées en 2017 lorsque cette information est connue
Implantation du siège de
l’entreprise ou de
l’organisation

Nombre de
circonstances
spécifiques

Implantation du siège de
l’entreprise ou de l’organisation

Nombre de
circonstances
spécifiques

Canada

4

Colombie

1

Pays-Bas

2

France

1

Suisse

3

Finlande

1

Belgique

2

Allemagne

1

Royaume-Uni

2

Italie

1

États-Unis

2

Japon

1

Autriche

1

Pérou

1

Australie

1

Espagne

1

1.1.5.

Communiqués finaux

Selon les Lignes directrices de procédure des Principes directeurs, « à l’issue des procédures
[circonstances spécifiques] et après consultation des parties impliquées, [le PCN] rendra
publics les résultats des procédures (…) »16. Plus précisément, le Commentaire sur les
procédures de mise en œuvre des Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises
multinationales (le Commentaire sur les procédures de mise en œuvre) dispose que dans le cas
où il décide que les questions soulevées par la circonstance spécifique ne justifient pas un
examen plus approfondi, le PCN doit publier un communiqué après consultation des parties
impliquées ; en outre, dans le cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre ou s’il estime
que l’une ou plusieurs d’entre elles ne souhaitent pas s’engager ou participer de bonne foi, le
PCN peut, s’il le juge bon, formuler des recommandations dans le communiqué qu’il publie.
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Il peut formuler des conclusions indiquant si une entreprise s’est ou non conformée aux
recommandations des Principes directeurs, mais les Lignes directrices de procédure ne l’y
obligent pas. Les communiqués constituent un important moyen de renforcement de
l’efficacité des Principes directeurs et améliorent la transparence, la responsabilité et la
visibilité des PCN. Des décisions, recommandations et conclusions étayées peuvent en effet
aider les entreprises et parties prenantes à avoir une vision plus concrète des Principes
directeurs et une idée plus précise des actions à mener ou politiques à adopter pour mieux s’y
conformer.
Des communiqués finaux ont été publiés pour 27 des 34 circonstances spécifiques clôturées
en 2017 (soit 79 %). Un des sept cas n’ayant pas donné lieu à la publication d’un communiqué
final correspond à une affaire jugée recevable en vue d’un examen approfondi et terminée.
Dans un autre cas, il y a eu désistement avant l’évaluation initiale. Les cinq autres circonstances
spécifiques n’ont pas été jugées recevables en vue d’un examen plus approfondi.
Quatorze des 20 communiqués finaux publiés sur des affaires terminées (soit 70 %)
contenaient des recommandations17, ce qui constitue une progression par rapport à 2016 – ce
pourcentage s’était alors établi à 59 %. Les recommandations sont particulièrement utiles
lorsque les parties ne sont pas parvenues à s’entendre. Quatre des 20 communiqués finaux
(20 %) précisaient si l’entreprise s’était ou non conformée aux Principes directeurs18. Ces
conclusions portaient aussi bien sur des situations dans lesquelles l’entreprise n’avait pas
respecté les Principes directeurs que sur des situations dans lesquelles elle les avait respectés.

1.1.6.

Suivi

Le suivi des circonstances spécifiques peut être un bon moyen de garantir que les accords
auxquels les parties sont parvenues dans le cadre des procédures de traitement des
circonstances spécifiques sont mis en œuvre et de vérifier si les recommandations sont suivies
d’effet (encadré 4). En 2017, les PCN de la Belgique, de la France et des Pays-Bas ont publié
des communiqués de suivi concernant des circonstances spécifiques. En outre, le suivi est
mentionné dans sept des 20 communiquées finaux (35 %) publiés dans des circonstances
spécifiques terminées. Les PCN assurent de plus en plus souvent un suivi des circonstances
spécifiques. Le suivi est jugé utile par les parties à des circonstances spécifiques et a, dans
certains cas, renforcé les liens entre les parties et eu d’autres effets positifs. Étudier plus
précisément les différentes modalités de suivi et les effets de ce suivi pourrait être un moyen
d’améliorer l’efficacité du système des PCN.

1.1.7. Circonstances spécifiques rejetées comme irrecevables en vue d’un
examen approfondi
Comme indiqué plus haut, 35 % des circonstances spécifiques (soit 12 circonstances
spécifiques) clôturées en 2017 ont été jugées irrecevables en vue d’un examen approfondi. Ce
pourcentage se situe dans la fourchette haute des pourcentages de rejet, compris entre 25 % et
40 % depuis 200119.
En 2017, la plupart des circonstances spécifiques ont été rejetées pour défaut de caractère
significatif et insuffisance de documents, ce motif ayant été invoqué dans dix (83 %) des
affaires jugées irrecevables en vue d’un examen approfondi. L’existence d’une procédure
parallèle a été mentionnée dans deux cas (17 %). Les Principes directeurs ne définissent pas ce
qu’il faut entendre par « caractère significatif » ni quels « documents doivent être fournis » et
ne donnent aucune indication sur la manière d’évaluer si des circonstances spécifiques
remplissent ces critères. Plusieurs PCN ont créé des formulaires de saisine types afin de donner
des indications claires sur la nature et l’ampleur des informations à fournir par les requérants.
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Certains ont pour pratique d’effectuer un suivi des requérants pour vérifier que les saisines sont
complètes et correctement étayées. Ces pratiques sont de nature à améliorer l’accessibilité de
la procédure.
Encadré 4. Suivi de circonstances spécifiques

Groupes Bolloré et Socfin/Socapalm et Sherpa concernant des activités au
Cameroun : En juin 2017, le PCN de la Belgique a clôturé une circonstance spécifique
concernant le groupe Belge SOCFIN et les activités de la Socapalm au Cameroun. Cette
circonstance spécifique a été soumise en 2010 par l’ONG française Sherpa aux PCN de
la France, de la Belgique et du Luxembourg. Le PCN français a endossé le rôle de chef
de file et a, entre 2010 et 2013, eu des échanges avec le groupe français Bolloré et les
requérants. Sherpa et Bolloré se sont alors entendus pour définir un plan de remédiation
que la Socapalm devait mettre en œuvre au Cameroun dans un délai de deux ans. Le
PCN français a publié trois communiqués de suivi, en 2014, 2015 et 2016, dans lesquels
il fait le point sur la mise en œuvre du plan de remédiation et formule des
recommandations supplémentaires concernant les mesures non mises en œuvre du plan.
En 2016, le PCN français a fait un bilan des actions entreprises et transféré la
responsabilité de la procédure au PCN belge, dont le groupe Socfin (société mère de la
Socapalm) avait accepté les bons offices. Le PCN belge a proposé une médiation aux
parties et les a réunies à trois reprises. Dans son communiqué final publié en juin 2017,
il relève que le plan de remédiation conclu en 2013 n’a été que partiellement mis en
œuvre par le groupe Socfin et formule des recommandations supplémentaires à
l’intention de l’entreprise. Il invite les parties à se retrouver dans un délai d’un an lors
d’une réunion de suivi pour examiner les mesures prises par le groupe Socfin concernant
cette circonstance spécifique. Les PCN de la France et de la Belgique coordonnent leurs
actions et échangent leurs projets de communiqués concernant cette affaire depuis 2010.

1.1.8.

Durée des procédures

Dans 17 (48 %) des 34 circonstances spécifiques clôturées en 2017, l’évaluation initiale a duré
plus de trois mois. Dans deux de ces 17 affaires, elle s’est achevée 11 mois après la saisine et
dans deux autres, elle a duré plus d’un an. Dans 12 affaires, les informations sur la durée de
l’évaluation initiale ne sont pas connues. Le Commentaire sur les procédures de mise en œuvre
fixe une durée indicative de trois mois pour l’évaluation initiale20. Les PCN estiment ce délai
difficile à tenir, tandis que les parties prenantes considèrent que la durée de l’évaluation initiale
constitue une faiblesse du mécanisme, lequel gagnerait en influence et en efficacité si elle était
plus courte.
Le Commentaire sur les procédures de mise en œuvre dispose que « en règle générale, les PCN
devront s’efforcer de conclure les procédures dans les 12 mois suivant la réception de la
requête relative à une circonstance spécifique, étant entendu que ce délai pourra être étendu si
les circonstances l’imposent, par exemple si la question est soulevée dans un pays n’ayant pas
adhéré aux principes directeurs »21. Dans 13 (37 %) des 34 circonstances spécifiques clôturées
en 2017, la procédure a duré plus de deux ans ; dans cinq de ces 13 cas, elle a duré plus de trois
ans et dans un sixième, elle a duré au total huit ans. Dans certains cas, ces retards sont liés à
l’ampleur des actions de suivi, aux difficultés rencontrées pour traiter des affaires complexes
et transnationales ou encore à l’organisation de réunions de médiation ou de dialogue
nombreuses, parfois à la demande des parties. Il pourrait être utile de mieux comprendre les
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causes de ces retards afin de mettre au point des outils et stratégies permettant de traiter les
circonstances spécifiques de manière efficiente et prévisible.
Tableau 2. Panorama des circonstances spécifiques clôturées en 2017
Circonstance spécifique

PCN chef
de file

1

Ansell Ltd et IndustriALL Global Union

Australie

2

Serco Group plc et Professeur Ben
Saul, Sydney Centre for International
Law
Andritz Hydro GmbH et Finance and
Trade Watch Austria

Australie

Etex, Internationale des travailleurs du
bâtiment et du bois (IBB) et Syndicat
des travailleurs de la céramique de la
République d’Argentine (FOCRA)
Groupe Socfin/Socapalm et Sherpa

6
7

3

Malaisie,
Lanka
Australie

Sri

Année de
saisine-de
clôture
2015- 2017
2014-2017

État d’avancement
Terminée après accord
entre les parties.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Terminée après accord
partiel entre les parties.

2014-2017

Belgique

République
démocratique
populaire lao
Argentine

2016-2017

Terminée sans accord
entre les parties.

Belgique

Cameroun

2016-2017

Banro Corporation et un groupe
d’anciens salariés

Canada

2016-2017

Endeavour Mining Corporation et un
syndicat
Seabridge Gold et Southeast Alaska
Conservation Council

Canada

République
démocratique du
Congo
Mali

Terminée sans accord
entre les parties.
Terminée sans accord
entre les parties.

Canada

Canada

2016-2017

9

« Sakto Group » et Bruno Manser
Fond

Canada

Canada

2016-2017

10

Colombie

Colombie

2016-2017

11

Hoteles Decamerón Colombia S.A.S.
et Syndicat national des travailleurs
des secteurs de la gastronomie, de
l’hôtellerie et du Tourisme de la
Colombie (SINTHOL)
Non indiqué

Danemark

Non indiqué

2017-2017

12

Stora Enso et des syndicats

Finlande

France

2016-2017

13

NATIXIS -NGAM et Unite Here

France

États-Unis

2016-2017

14

Robert Bosch GmbH, Bosch Limited
(Inde) et un particulier

Allemagne

Inde

2015-2017

15

Survival International Italia et Salini
Impregilo
Suzuki Motor Corporation et syndicats
et ONG
Bralima, Heineken et anciens salariés
de Bralima

Italie

Éthiopie

2016-2017

Japon

Thaïlande

2016-2017

Pays-Bas

2015-2017

18

Philips Lighting/Royal Philips

Pays-Bas

République
démocratique du
Congo
Ukraine

19

Compagnie d’assurance et ONG

NouvelleZélande

NouvelleZélande

2015-2017

4

5

8

16
17

Autriche

Pays d’accueil

2015-2017

2016-2017

Terminée sans accord
entre les parties.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Terminée sans accord
entre les parties.

Résolution entre les
parties et désistement
avant l’évaluation initiale.
Terminée sans accord
entre les parties.
Terminée après accord
entre les parties.
Terminée après accord
entre les parties. (conclu
dans le cadre d’une
procédure parallèle).
Terminée après accord
entre les parties.
Terminée sans accord
entre les parties.
Terminée après accord
entre les parties.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
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Circonstance spécifique

PCN chef
de file

Pays d’accueil

Année de
saisine-de
clôture
2015-2017

20

Compagnie d’assurance et ONG

NouvelleZélande

NouvelleZélande

21

Compagnie d’assurance et ONG

NouvelleZélande

NouvelleZélande

2015-2017

22

Compagnie d’assurance et ONG

NouvelleZélande

NouvelleZélande

2015-2017

23

Compagnie d’assurance et ONG

NouvelleZélande

NouvelleZélande

2016-2017

24

Entreprise du secteur du bâtiment et
plusieurs ONG
Telefonica et SITENTEL

NouvelleZélande
Pérou

NouvelleZélande
Pérou

2014-2017

Multinationale française du secteur de
l’énergie et anciens salariés de
l’entreprise
Multinationale du secteur de la
distribution alimentaire et syndicat
Prosegur et syndicat UNI

Pologne

Pologne

2017-2017

Pologne

Non indiqué

2014-2017

Espagne

2013-2017

Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) et Internationale
des travailleurs du bâtiment et du bois
(IBB)
Holcim et un collectif d’ONG

Suisse

Brésil, Colombie,
Paraguay, Pérou
Qatar

Suisse

Indonésie

2015-2017

Fonds mondial pour la nature (WWF)
et Survival International
KPO
Consortium
et
Crude
Accountability
Entreprise américaine et Jamaa
Resources Initiatives
Entreprise américaine et particuliers
agissant au nom de descendants
d’Oswald Weiss

Suisse

Cameroun

2016-2017

RoyaumeUni
États-Unis

Kazakhstan

2013-2017

Kenya

2016-2017

États-Unis

République
tchèque

2017-2017

25

26
27
28
29

30
31
32
33
34

2009-2017

2015-2017

État d’avancement
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Terminée après accord
entre les parties.
Terminée après accord
entre les parties. (conclu
dans le cadre d’une
procédure parallèle).
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.
Désistement
avant
l’évaluation initiale.
Terminée sans accord
entre les parties.
Terminée après accord
entre les parties.
Terminée après accord
partiel entre les parties.
Terminée après accord
partiel entre les parties.
Terminée sans accord
entre les parties.
Terminée sans accord
entre les parties.
Rejetée
comme
irrecevable en vue d’un
examen approfondi.

1.2.
Vue d’ensemble et caractéristiques des nouvelles circonstances spécifiques
soumises pendant la période considérée
Au total, 28 nouvelles circonstances spécifiques ont été soumises aux PCN en 2017, contre 34
en 2016. Ce chiffre est légèrement inférieur au nombre moyen de saisines enregistré chaque
année depuis 2000 (graphique 3).
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Graphique 3. Nombre de circonstances spécifiques soumises annuellement, 2000-17
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L’analyse des 28 nouvelles circonstances spécifiques soumises permet de dégager les
tendances suivantes :


Secteur : Les secteurs financier et manufacturier sont les secteurs les plus souvent
cités, représentant respectivement 25 % et 18 % des nouvelles affaires soumises. Ce
résultat est conforme aux tendances récentes, le secteur financier étant le secteur le
plus souvent cité dans les circonstances spécifiques soumises depuis 2015.



Chapitre : Comme les années précédentes également, le chapitre des Principes
directeurs consacré aux droits de l’homme est celui qui est le plus souvent cité dans
les circonstances spécifiques. En 2017, il a été invoqué dans 54 % des circonstances
spécifiques soumises. Vient ensuite le chapitre Emploi et relations professionnelles,
cité dans 39 % des cas.

En 2017, 18 PCN (soit 38 % de l’ensemble des PCN) ont été saisis de circonstances
spécifiques. Les PCN les plus souvent saisis ont été celui du Danemark et celui des Pays-Bas
(avec quatre saisines chacun), puis le PCN de la France, de l’Italie, de l’Espagne et des ÉtatsUnis, avec deux affaires chacun.
Tableau 3. Nombre de circonstances spécifiques reçues par PCN en 2017
PCN

Nombre de circonstances
spécifiques reçues

PCN

Nombre de circonstances
spécifiques reçues

Danemark

4

Canada

1

Pays-Bas

4

Chili

1

France

2

Japon

1

Italie

2

Corée

1

Espagne

2

Luxembourg

1

États-Unis

3

Pologne

1

Argentine

1

Suisse

1

Australie

1

Turquie

1

Brésil

1

Royaume-Uni

1
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Fin 2017, les 28 circonstances spécifiques soumises au cours de l’année illustraient tous les
stades de la procédure : l’une était terminée, six avaient été jugées recevables en vue d’un
examen approfondi à l’issue de l’évaluation initiale et deux avaient été rejetées ; dans un cas,
le requérant s’était désisté et dans 18 autres, l’affaire était en attente d’évaluation initiale
(graphique 4).
Graphique 4. État d’avancement des circonstances spécifiques soumises en 2017
Rejetées
comme
irrecevables en
vue d’un
examen
approfondi
7%

Terminées
4%

Désistement
4%

En instance
64%
Acceptées en
vue d’un
examen
approfondi
21%

Selon le Commentaire sur les procédures de mise en œuvre, dans le cadre des efforts qu’il
déploie pour aider les parties à résoudre leur différend, le PCN du pays d’accueil doit consulter
celui du pays d’origine22. De plus, lorsque des problèmes allégués sont dus à des activités
exercées par une entreprise dans plusieurs pays adhérents ou à des activités exercées par un
groupe d’entreprises organisées en consortium, en co-entreprise ou autre structure similaire et
installées dans différents pays adhérents, le PCN qui endosse le rôle de chef de file doit
consulter les autres PCN concernés23. Cinq (soit 18 %) des circonstances spécifiques soumises
en 2017 sont traitées avec la coopération de PCN auxiliaires. Ce chiffre est inférieur à celui
constaté lors du dernier rapport, le pourcentage de circonstances spécifiques traitées avec le
concours d’autres PCN s’étant établi à 26 %.
Les PCN considèrent la coordination en matière de circonstances spécifiques comme une tâche
difficile. Les circonstances spécifiques qui leur sont soumises sont en effet de plus en plus
complexes ; de plus, à l’heure de la mondialisation, les activités des entreprises, les chaînes
d’approvisionnement et d’investissement et les structures des entreprises sont telles qu’il est
parfois difficile de déterminer quel PCN doit être chef de file. Enfin, les PCN n’ont pas tous le
même fonctionnement et n’appliquent pas tous les mêmes procédures pour traiter les
circonstances spécifiques, si bien qu’il n’existe pas de vision uniforme de la coordination. Dans
ce contexte, l’OCDE a commencé cette année à rédiger un document dans lequel elle recense
les difficultés qui font obstacle à la coordination entre PCN pour le traitement des circonstances
spécifiques et décrit des bonnes pratiques de nature à renforcer la cohérence et à faciliter la
résolution des affaires.
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Circonstances spécifiques par secteur d’activité

Comme souligné plus haut, le secteur financier a été le secteur le plus concerné par les
nouvelles circonstances spécifiques soumises en 2017, sept circonstances spécifiques, soit
25 % de l’ensemble des cas soumis, étant liées à ce secteur (encadré 5). Le secteur
manufacturier arrive en deuxième position (cinq circonstances spécifiques), suivi par le secteur
de la production et de la distribution d’électricité et de gaz (quatre circonstances spécifiques)
(graphique 5).
Le nombre de circonstances spécifiques concernant le secteur financier a connu une hausse
sensible, représentant environ 20 % des cas soumis depuis 2015, contre environ 8 % durant la
période 2000-10. On accorde désormais davantage d’importance au fait que les investisseurs
peuvent contribuer à atténuer les risques en matière d’environnement, de travail et de droits de
l’homme dans les entreprises dans lesquelles ils investissent et on reconnaît de plus en plus
l’ampleur des conséquences financières potentielles de ces risques. Les investisseurs et autres
prestataires de services financiers jouent un rôle dans divers secteurs et sont particulièrement
bien placés pour exercer une influence sur leurs clients et les entreprises dans lesquelles ils
investissent.
Graphique 5. Circonstances spécifiques par secteur d’activité en 2017
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Encadré 5. Circonstances spécifiques concernant le secteur financier soumises en 2017

ING et Oxfam Novib : En mai 2017, les ONG Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack et
Amis de la terre Pays-Bas ont saisi le PCN néerlandais d’une circonstance spécifique
concernant la banque néerlandaise ING. Les requérants faisaient grief à la banque de ne pas
publier d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre causées par ses activités de
prêt et de ne pas avoir fait savoir si elle avait l’intention de le faire à brève échéance. Ils
faisaient également valoir qu’elle n’avait pas fixé d’objectif de réduction des émissions dues
à ses activités de prêt. Dans leur saisine, ils demandaient au PCN d’examiner la politique
d’ING en matière de climat et de l’exhorter à mettre cette politique et d’autres en conformité
avec les Principes directeurs. Le PCN néerlandais a accepté la circonstance spécifique en
novembre 2017 et a offert ses bons offices aux parties. Cette procédure est en cours.
Crédit Suisse et Société pour les peuples menacés Suisse (oléoduc Dakota Access
Pipeline) : En avril 2017, le PCN suisse a été saisi par la Société pour les peuples menacés
(SPTM) concernant les relations d’affaires qu’entretient la société Crédit Suisse avec les
entreprises qui participent à la construction de l’oléoduc Dakota Access Pipeline aux ÉtatsUnis. L’ONG a fait observer qu’en dépit des critiques internationales que suscite le projet,
le Crédit Suisse a intensifié ses relations avec les entreprises qui participent à la
construction de l’oléoduc. Le PCN a jugé la circonstance spécifique recevable en
octobre 2017 et a offert ses bons offices aux parties. La procédure est en cours.

1.2.2. Chapitres des Principes directeurs cités dans les circonstances
spécifiques
Le chapitre consacré aux droits de l’homme est le chapitre le plus souvent invoqué, ayant été
cité dans 15 circonstances spécifiques, soit 54 % de l’ensemble des affaires soumises. Ce
constat est conforme à ce qui est observé depuis que ce chapitre a été ajouté aux Principes
directeurs lors de la révision de 2011. Ce grand nombre de circonstances spécifiques dans
lesquelles le chapitre sur les droits de l’homme est cité pourrait s’expliquer par le fait que les
incidences liées à l’emploi et au travail ainsi qu’à l’environnement sont de plus en plus
reconnues et analysées comme des incidences négatives pour les droits de l’homme. à cela
s’ajoute que ce chapitre va dans le même sens que les recommandations des Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.
Le chapitre qui arrive en deuxième position est celui consacré aux principes généraux, en
particulier les dispositions relatives à la diligence. Vient ensuite le chapitre sur l’emploi et les
relations professionnelles, ce qui est également conforme à ce qui était observé en 2016. Trois
chapitres ne sont cités dans aucune des circonstances spécifiques soumises au cours de la
période considérée : science et technologie, fiscalité et concurrence24 (graphique 6).

1.2.3.

Pays d’accueil

Douze des circonstances spécifiques soumises en 2017 concernaient des problèmes survenus
dans l’un des 48 pays adhérents et 11 des problèmes survenus dans des pays qui n’ont pas
adhéré aux Principes directeurs. On ne dispose pour l’heure d’aucune information concernant
les cinq autres circonstances spécifiques, parce qu’elles sont encore en instance. Ces données
montrent que l’influence des Principes directeurs et du mécanisme des PCN est mondiale.
Depuis 2000, les PCN ont traité des circonstances spécifiques portant sur des problèmes
survenus dans plus de 100 pays et territoires.
© OECD 2018
RAPPORT ANNUEL SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALS 2017

1. POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES

│ 27

Graphique 6. Circonstances spécifiques par chapitre des Principes directeurs, 2017
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Graphique 7. Origine des circonstances spécifiques soumises en 2017
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1.2.4.

Origine des saisines

Comme les années précédentes, les ONG restent les premiers utilisateurs du mécanisme des
PCN. En 2017, elles ont été à l’origine de 39 % des circonstances spécifiques soumises
(11 affaires), soit un pourcentage en recul par rapport aux années précédentes, durant lesquelles
elles avaient été à l’origine d’environ 50 % des saisines. Les syndicats ont soumis 32 % des
circonstances spécifiques (neuf cas) et les particuliers 21 % (six). En 2017, une seule
circonstance spécifique a été soumise par une communauté locale (graphique 7).
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1.3.

Organisation et activités des PCN
1.3.1.

Lieu d’implantation

Selon la Décision du Conseil sur les Principes directeurs, les PCN doivent fonctionner
conformément aux critères essentiels de visibilité, d’accessibilité, de transparence et de
responsabilité, afin de tendre vers l’objectif d’équivalence fonctionnelle25. Ils doivent en outre
traiter les circonstances spécifiques de manière impartiale, prévisible, équitable et compatible
avec les Principes directeurs26. Les pays adhérents ont toute latitude pour définir l’organisation
de leur PCN, dès lors que les critères essentiels sont satisfaits.
En janvier 2018, 30 PCN faisaient partie du ministère chargé de l’économie (notamment des
échanges, de l’investissement, des entreprises, etc.), cinq étaient rattachés à l’agence de
promotion de l’investissement et sept étaient intégrés au ministère des Affaires étrangères.
Quatre PCN sont des organismes indépendants (ceux du Danemark, de la Lituanie, de la
Norvège et des Pays-Bas). Un PCN est dit indépendant si ses membres n’appartiennent pas à
une administration gouvernementale, encore que ce type de PCN bénéficie généralement du
concours d’un secrétariat situé dans une administration gouvernementale. Trois PCN sont des
organismes tripartites dans lesquels les décisions sont prises par des représentants du
gouvernement, des syndicats et des entreprises (Belgique, France et Suède), et deux sont des
structures quadripartites (Finlande et République tchèque), des ONG participant également à
la prise de décision. Cinq PCN (ceux de la Jordanie, du Maroc, du Pérou, du Portugal et de la
Roumanie) sont placés auprès de l’agence de promotion de l’investissement.

1.3.2.

Information et obligation de rendre des comptes

Dans le cadre des critères essentiels d’équivalence fonctionnelle, les PCN ont une obligation
de rendre des comptes. Ils peuvent s’acquitter de cette obligation en informant régulièrement
le gouvernement ou le parlement. En 2017, 29 PCN ont transmis des informations au
gouvernement de leur pays et dix d’entre eux ont également communiqué des informations au
parlement.

1.3.3.

Présence aux réunions et présentation de rapports à l’OCDE

Au total, 45 PCN ont participé aux réunions du réseau des PCN de juin et décembre 2017.
Deux PCN étaient absents à ces deux réunions, contre cinq en 2016. En 2017, deux PCN n’ont
pas transmis de rapport à l’OCDE (ceux de la Jordanie et de la Tunisie).27 En 2016, deux PCN
n’avaient pas transmis de rapport.

1.3.4.

Place des parties prenantes dans les dispositifs institutionnels

Les parties prenantes peuvent être formellement intégrées aux dispositifs institutionnels du
PCN, par exemple en qualité de membres du PCN ou des organes consultatifs ou de
surveillance. En 2017, 27 PCN ont déclaré que leurs diverses instances (décisionnelles ou
consultatives) comptaient des représentants des syndicats, 28 qu’elles comprenaient des
représentants des entreprises et 19 des représentants d’ONG. Pour donner un caractère formel
aux relations et à la communication avec les parties prenantes extérieures, les PCN peuvent
également organiser des réunions régulières avec elles.

1.3.5.

Organes consultatifs et de surveillance

La participation de différents ministères et parties prenantes aux activités des PCN est dans
certains cas formalisée par la création d’organes consultatifs ou de surveillance. Les organes
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consultatifs prodiguent aux PCN des conseils sur un ensemble d’activités et de sujets, tandis
que les organes de surveillance ont une fonction de contrôle, consistant par exemple à s’assurer
qu’un PCN a respecté ses propres règles de procédure. Ces deux types d’organes peuvent
comprendre des représentants des syndicats, des ONG, des milieux d’affaires et universitaires
ainsi que d’autres ministères ou organismes publics. Ils ne font habituellement pas partie
intégrante du PCN et n’ont pas de pouvoir décisionnel concernant la recevabilité ou la clôture
des circonstances spécifiques. En 2017, 19 PCN ont indiqué être dotés d’un organe consultatif
et quatre ont indiqué disposer d’un organe exerçant à la fois une mission de surveillance et de
conseil. D’autres PCN envisagent actuellement de créer des organes consultatifs.
à cet égard, une séance visant à définir des bonnes pratiques en matière d’organisation des
organes de surveillance et organes consultatifs a été organisée durant une réunion du réseau
des PCN. Les aspects suivants, entre autres, ont été abordés : la nomination ou la désignation
de représentants, la composition et la taille de ces organes, les moyens de faire en sorte que les
organes consultatifs soient constructifs et critiques, la désignation d’un président, les processus
décisionnels, la définition des fonctions et du mandat de l’organe de surveillance et de l’organe
consultatif et leurs fonctions en matière de communication d’information.

1.3.6.

Ressources des PCN

Les pays adhérents doivent doter leurs PCN de ressources humaines et financières de manière
à ce qu'ils puissent s'acquitter de leur mission de promotion des Principes directeurs et de
règlement des circonstances spécifiques. L’insuffisance de ressources est toutefois un obstacle
souvent mentionné par les PCN comme par les parties prenantes.
En 2017, 17 PCN ont indiqué disposer à la fois de personnel spécialisé à plein temps et à temps
partiel. Neuf autres ont dit disposer de personnel à plein temps et 19 autres de personnel à
temps partiel.
S’agissant des ressources financières, 19 PCN au total ont expliqué avoir accès à un budget
spécifique pour financer leurs activités. Tous les PCN qui ont transmis un rapport ont souligné
pouvoir obtenir des fonds pour assister aux réunions des PCN, pour financer les événements
promotionnels et les activités liées aux circonstances spécifiques s’ils en font la demande.
En 2017, sept PCN ont fait appel à des médiateurs professionnels qui ont apporté leur concours
au traitement des circonstances spécifiques (les PCN de la Colombie, de la Corée, des ÉtatsUnis, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suisse). Sept PCN ont mené à bien une
médiation en utilisant leur propre personnel (ceux de l’Allemagne, de l’Autriche, de la
Belgique, du Canada, de la France, de la Norvège et de la Suède).
À l’occasion de l’une des réunions semestrielles du réseau des PCN, un atelier consacré au
renforcement des capacités des PCN en matière de médiation a été organisé. Il comportait
notamment des activités portant sur les principales phases de la procédure de médiation
inspirées de celles proposées lors de l’atelier de formation à la médiation organisé par le PCN
des États-Unis (voir la partie intitulée Ateliers d’apprentissage mutuel accueillis par les PCN
ci-après pour de plus amples informations).

1.4.

Promotion des Principes directeurs
La mission des PCN consiste entre autres à promouvoir les Principes directeurs et à traiter les
demandes de renseignements. En 2017, 169 activités de promotion au total ont été organisées
ou coorganisées par 35 PCN. Cinq de ces 35 PCN28 ont à eux seuls organisé ou coorganisé
75 événements. Treize PCN29 n’ont organisé ou coorganisé aucune activité de promotion.
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L’éventail des activités organisées par les PCN est large : formations, réunions formelles avec
les parties prenantes, réunions annuelles avec les parties prenantes pour leur présenter un bilan
des activités du PCN, conférences de plus grande envergure sur des thèmes tels que le devoir
de diligence et les chaînes d’approvisionnement responsables ou conférences s’adressant à
certains secteurs d’activité en particulier comme l’habillement ou les industries extractives.
En dehors de l’organisation d’événements, 33 PCN ont également fait savoir qu’ils avaient pris
part à 405 activités organisées par d’autres PCN à l’occasion desquelles ils ont participé à des
exposés, des tables rondes et des débats, contribuant ainsi à promouvoir les Principes directeurs
et les PCN. La moitié de ces manifestations sont le fait de cinq PCN30. Au total, 41 PCN ont
assisté à des manifestations de promotion au cours de 2017 ou en ont organisé, contre 35
en 2016. Sept PCN31 n’ont eu aucune activité de promotion en 2017, que ce soit en tant
qu’organisateur ou coorganisateur ou en tant que participant, alors que ce chiffre s’établissait
à 11 en 2016.
En plus d’organiser des activités promotionnelles et de prendre part à ces activités, les PCN
ont recours à divers moyens pour promouvoir les Principes directeurs et le mécanisme de
résolution des circonstances spécifiques. Ainsi, le PCN français a conclu un partenariat avec
le club Droits humains du programme Global Compact des Nations Unies afin d’instaurer une
collaboration pour l’organisation d’activités liées aux droits de l’homme. Le PCN autrichien a
conduit son enquête annuelle auprès des milieux d’affaires afin d’évaluer leur connaissance
des Principes directeurs et du PCN. Des enquêtes de sensibilisation ont également été menées
par les PCN du Costa Rica, du Danemark, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Suisse et de l’Ukraine.
Au total, 33 PCN ont signalé avoir établi pour 2018 un programme promotionnel dans lequel
ils définissent les publics ciblés par les activités promotionnelles pour l’année à venir, contre
25 en 2016.
En outre, les PCN sont intervenus lors du Forum mondial sur la conduite responsable des
entreprises, lors duquel une séance spéciale a été consacrée à des aspects intéressants des
affaires traitées par les PCN, notamment des affaires impliquant des organisations à but non
lucratif, des organismes publics et des organisations sportives. Y ont participé des
représentants des PCN des Pays-Bas et de la Suisse, ainsi que des représentants du Comité
consultatif économique et industriel (BIAC), du réseau OECD Watch et de la Commission
syndicale consultative (TUAC). En février 2017, des représentants des PCN de la France, du
Danemark et de l’Allemagne se sont exprimés lors de la Table ronde de l'OCDE sur la diligence
raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie de l'habillement et de la
chaussure. Le PCN de la France est intervenu lors d’un atelier sur l’emploi responsable des
travailleurs migrants et ceux du Danemark et de l’Allemagne ont présenté des circonstances
spécifiques liées à ce secteur lors d'un déjeuner de travail.
Bon nombre de PCN commencent à adopter une approche analytique des activités de
promotion, élaborant par exemple des programmes de promotion qui définissent des objectifs
et objectifs chiffrés. Ainsi, la stratégie de sensibilisation mise au point par le PCN des ÉtatsUnis comprend des indicateurs qui permettent d’évaluer l’impact des activités de
sensibilisation, notamment le nombre de participants et de contacts consécutifs à l’activité ; les
possibilités d’apprentissage mutuel et de renforcement des capacités et l’effet multiplicateur,
à savoir la publicité pour l’action du PCN permise par l’activité de sensibilisation.
De plus, les PCN mènent des enquêtes qui mesurent le degré de connaissance des Principes
directeurs et du mécanisme des PCN, ce qui leur permet d’évaluer l’impact de leurs actions de
promotion et les aide à élaborer ces actions. Les PCN de l’Autriche, du Danemark, des PaysBas et de la Suisse mènent ce type d’enquête. Pour soutenir ces initiatives, le Secrétariat de
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l’OCDE a présenté, lors d’une réunion du réseau des PCN, des méthodes pour la mise au point
d’enquêtes ou d’études permettant de mesurer le degré de connaissance des Principes
directeurs. Des travaux conduits récemment pour mesurer cette connaissance et la mise en
œuvre des principes relatifs à la conduite responsable des entreprises par les PCN et d’autres
organismes ont également été examinés.

1.4.1.

Accessibilité des informations – sites web des PCN

Même si les PCN ne sont pas expressément tenus d’en créer un, disposer d’un site web peut
les aider à respecter les critères essentiels de visibilité et d’accessibilité énoncés dans les
Principes directeurs, étant donné que les sites web sont en général la principale source
d’information sur un PCN et ses activités. Ces sites servent également de plateformes pour
transmettre des informations sur les Principes directeurs et expliquer le rôle des PCN et les
procédures qu’ils appliquent. Ils peuvent enfin être le principal point de contact pour présenter
des demandes de renseignements et soumettre des circonstances spécifiques.
Quarante-quatre PCN ont un site qui fournit des informations sur les Principes directeurs et sur
le PCN, ainsi que des informations sur la manière de contacter directement le PCN. Trentecinq de ces 44 PCN publient leurs règles et procédures sur leur site.
En outre, en 2017, quatre PCN ont créé un nouveau site web (ceux de l’Islande, du Kazakhstan,
de la Pologne et de la Turquie) et sept ont amélioré le leur (ceux de l’Argentine, de l’Autriche,
du Canada, des États-Unis, de la France, de la République slovaque et de la Slovénie). Les
PCN argentin, autrichien et français ont mis en ligne un formulaire à utiliser pour soumettre
des circonstances spécifiques. S’agissant de l’Autriche, la page d’accueil du ministère contient
désormais un lien direct vers le PCN. Le PCN canadien a élaboré un nouveau schéma
expliquant la procédure relative aux circonstances spécifiques et a ajouté sur son site de courts
résumés des affaires en instance. Deux PCN ont publié sur leur site de nouvelles brochures de
présentation du PCN (Autriche et Finlande) et deux autres ont mis au point de nouveaux
supports promotionnels qui contiennent une présentation visuelle des différentes étapes du
traitement des circonstances spécifiques (Canada et France).

1.4.2.

Ateliers d’apprentissage mutuel accueillis par les PCN

Les 18 et 19 mai 2017, le PCN polonais a accueilli un atelier sur le renforcement de la
coopération et de la confiance entre les PCN des pays d’Europe centrale et orientale, organisé
à l’initiative du réseau OECD Watch. Les PCN de l’Estonie et de la Lituanie ont participé à la
réunion portant sur les activités en direction de la société civile mises en œuvre dans la région.
Les 25 et 26 septembre 2017, le PCN des États-Unis a accueilli une formation reposant sur
l’apprentissage mutuel sur le thème de l’acquisition de compétences fondamentales dans le
domaine de la médiation. Les séances étaient pilotées par le Consensus Building Institute et
onze PCN au total y ont participé. La formation comportait notamment des séances de jeux de
rôle illustrant les différentes étapes du processus de médiation.
Les 24 et 25 octobre 2017, le PCN de la République slovaque a organisé sa première action de
promotion des Principes directeurs, qu’elle a couplée avec une séance d’apprentissage mutuel
à laquelle ont participé les PCN allemand, hongrois et néerlandais. Cette séance a notamment
porté sur les stratégies de promotion et le renforcement des capacités.
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1.4.3. Forum annuel des Nations Unies sur les entreprises et les droits de
l’homme
Le Forum annuel des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme a eu lieu du 27
au 29 novembre 2017 à Genève, Suisse. Il était consacré pour la première fois à l’accès aux
voies de recours. Ce thème étant particulièrement intéressant pour les PCN, les PCN de 15 pays
y ont participé. Bon nombre d’entre eux ont participé à des tables rondes pour sensibiliser à
l’actualité des PCN.
L’OCDE a présidé deux séances du Forum. L’une, portant sur les enseignements tirés du
processus d’examen des PCN par les pairs, a réuni des représentants des PCN de l’Autriche,
de la Belgique, des États-Unis et des Pays-Bas ainsi que des représentants du réseau
OECD Watch et du TUAC.
La seconde, consacrée à une analyse approfondie d’une affaire dont le PCN néerlandais a
récemment terminé l’examen, a réuni le requérant (un ancien salarié de Bralima, une filiale de
Heineken), le médiateur du PCN néerlandais, un représentant de Heineken et un représentant
de OECD Watch.
Plusieurs représentants de PCN sont intervenus lors des séances organisées dans le cadre du
Forum. Ainsi, le PCN français est intervenu dans une première séance pour présenter les
premières conclusions du Projet du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations
Unies sur la responsabilité et les voies de recours et dans une deuxième pour présenter la loi
sur le devoir de vigilance récemment adoptée en France.
Le Forum annuel a également permis aux PCN et aux représentants des institutions nationales
de défense des droits de l’homme de tenir leur première réunion commune et d’examiner la
complémentarité de leur rôle concernant la réception des plaintes relatives aux droits de
l’homme et aux entreprises.
L’OCDE a participé à la séance de clôture du Forum et a insisté sur les résultats positifs
récemment obtenus concernant des circonstances spécifiques traitées par les PCN, ainsi que
sur les activités actuellement menées pour renforcer le réseau des PCN.

1.4.4.

Plan d’action visant à améliorer les performances des PCN

En 2017, la mise en œuvre du Plan d’action visant à améliorer les performances des PCN s’est
poursuivie selon les trois axes que sont les examens par les pairs et le renforcement des
capacités, l’apprentissage mutuel et l’élaboration d’outils pour aider les PCN à remplir leur
mission.
Les examens par les pairs constituent un outil essentiel pour évaluer le fonctionnement des
PCN, partager les expériences et fournir des recommandations en vue d’améliorations
ultérieures. Tous les examens par les pairs des PCN comportent des visites sur le terrain et des
discussions avec les membres du PCN et d’autres membres du gouvernement et parties
prenantes concernés. En mai 2017, lors de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des
ministres, les ministres se sont engagés à faire en sorte que leur PCN soit pleinement
opérationnel et doté de moyens suffisants avant une certaine date. Ils se sont également engagés
à entreprendre « un exercice d’apprentissage mutuel, de renforcement des capacités ou
d’examen par les pairs d’ici 2021, dans le but de soumettre tous les pays à un examen par les
pairs d’ici 2023 ». Ils ont demandé qu’un rapport d’étape soit soumis à la réunion du Conseil
de l’OCDE au niveau des ministres en 2019.
En 2017, les examens par les pairs des PCN italien, suisse et français ont été menés à bien et
des missions sur place ont été réalisées dans le cadre des examens par les pairs des PCN de
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l’Allemagne, du Chili, des États-Unis et de l’Autriche. Les recommandations formulées à
l’issue des examens terminés sont présentées en annexe 3.
Trois pays adhérents supplémentaires se sont engagés à soumettre leur PCN à un examen par
les pairs en 2018 (le Canada, l’Argentine et le Royaume-Uni) et quatre autres s’y sont engagés
pour 2019 (la Corée, la Suède, le Brésil et l’Australie). En 2019, les PCN de tous les pays du
G7, qui s’étaient engagés en 2015 à montrer l’exemple et à veiller à l’efficacité de leurs PCN,
auront fait l’objet d’un examen par les pairs.
Par ailleurs, deux missions de renforcement des capacités ont eu lieu, l’une à Astana, au
Kazakhstan, et l’autre à Kiev, en Ukraine. Lorsque ces deux pays ont été invités à adhérer à
la Déclaration sur l’investissement, il était entendu qu’ils rendraient compte des actions mises
en œuvre pour appliquer les recommandations formulées dans le cadre d’un exercice de
renforcement des capacités.
À Astana, cet exercice a été effectué les 9 et 10 octobre 2017. Comme convenu par le Conseil
de l’OCDE, il devait mettre « un accent particulier sur le fait que le point de contact national
doit fonctionner en toute impartialité tout en respectant un niveau approprié de responsabilité
vis-à-vis du gouvernement adhérent et conformément aux critères essentiels de visibilité,
d’accessibilité, de transparence et de responsabilité ».
À Kiev, l’exercice de renforcement des capacités a eu lieu les 12 et 13 octobre 2017. Le
13 octobre 2017, le PCN a organisé, en lien avec cet exercice, un Forum pour les entreprises
responsables à l’intention de représentants des entreprises, des organisations professionnelles,
des ambassades, des syndicats, des universitaires et des ONG. Le vice-ministre du
Développement économique et du Commerce a ouvert le Forum.
Les 6 et 7 novembre, un atelier régional intitulé « Investissement durable et conduite
responsable des entreprises en Méditerranée » a été organisé au Caire, en Égypte, dans le cadre
du programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée. Les PCN de
la France et du Maroc ont participé à cet atelier. Ensuite, des activités de renforcement des
capacités destinées à faciliter le renforcement du PCN égyptien ont eu lieu pendant une demijournée avec les autorités égyptiennes. Durant cette séance, les PCN de la France et du Maroc
ont fait part de leur expérience concernant la mission des PCN, leur organisation, leurs activités
de promotion et le traitement des circonstances spécifiques.
En décembre 2017, le Secrétaire général a envoyé une lettre au ministère de rattachement de
16 PCN. Ces 16 PCN ont été sélectionnés sur la base des critères suivants définis lors de
l’examen du rapport annuel par le Conseil, en mai 2017 : un PCN est-il en place ? Le PCN at-il transmis un rapport au Comité de l’investissement en 2016 ? Le PCN dispose-t-il d’un site
web ? Le PCN a-t-il mené des activités de promotion ou a-t-il participé à de telles activités
en 2016 ? Le PCN a-t-il établi des règles de procédure pour le traitement des circonstances
spécifiques ? La lettre invitait le ministre à rendre compte des progrès réalisés et à instaurer un
dialogue continu au sujet des questions soulevées. Les membres du Conseil ont également
demandé la mise en place d’un examen annuel afin de faire le point sur l’application des
Principes directeurs et sur l’évolution du mécanisme des PCN.
En novembre 2017, OECD Watch a soumis sa première demande en vertu de la section II.2b)
de la partie II des Lignes directrices de procédure, qui dispose que le Comité de
l’investissement étudiera les demandes dûment motivées portant sur le point de savoir si un
PCN exerce ou non ses attributions en ce qui concerne le règlement de circonstances
spécifiques. La demande soumise par OECD Watch concernait le PCN australien et sera
examinée par le Comité de l’investissement en 2018.
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Chapitre 2.
Le devoir de diligence dans la mise en œuvre des Principes directeurs

2.1

Mesures politiques favorables au devoir de diligence
Les Principes directeurs recommandent aux entreprises d’exercer un devoir de diligence fondé
sur les risques pour identifier, prévenir et atténuer les incidences négatives, réelles ou
potentielles, de leurs activités et des chaînes d’approvisionnement. Les actions menées à
l’échelle internationale et nationale, et dans certains cas, la réglementation, reflètent de plus en
plus les attentes relatives au devoir de diligence en matière de conduite responsable des
entreprises. La Déclaration des dirigeants du G20 de 2017 précise par exemple que les pays du
G20 s’emploient à définir des cadres stratégiques adaptés, tels que les plans d’action nationaux
sur les entreprises et les droits de l’homme, et insiste sur la responsabilité des entreprises à
exercer un devoir de diligence32. Par ailleurs, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur
les entreprises multinationales et la politique sociale a été révisée en 2017 de manière à
indiquer qu’il est attendu des entreprises multinationales qu’elles exercent un devoir de
diligence pour identifier, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles
associées aux droits de l’homme reconnus internationalement, et rendre compte des mesures
prises33.
En mars, la France a adopté une loi imposant aux grandes entreprises d’élaborer et de mettre
en œuvre un plan de vigilance et d’en publier les détails pour prévenir les graves atteintes aux
droits de l’homme et à l’environnement provoquées par leurs activités et leurs chaînes
d’approvisionnement34. Cette loi s’applique aux entreprises employant au moins 5 000 salariés
en France ou au moins 10 000 salariés dans le monde, à leurs filiales et certains de leurs
fournisseurs et sous-traitants35. En Suisse, une pétition demandant l’exercice obligatoire d’un
devoir de diligence en matière de droits de l’homme a été présentée au gouvernement et est en
cours d’examen au Parlement36. Elle sera soumise au vote public en 2019. Le plan d’action
national établi par l’Allemagne engage le gouvernement à examiner de nouvelles possibilités
d’action, notamment d’envisager des mesures législatives si plus de 50 % des entreprises
installées en Allemagne employant plus de 500 salariés n’adoptent pas de mesures crédibles
pour intégrer le devoir de diligence en matière de droits de l’homme à leurs activités d’ici à
202037. Aux Pays-Bas, le gouvernement a conclu les International Responsible Business
Conduct Agreements (IRBC, accords internationaux de conduite responsable des entreprises)
avec des entreprises et des ONG, pour collaborer avec elles sur les questions des atteintes aux
droits de l’homme et de la dégradation de l’environnement. Ils existent actuellement pour les
secteurs de l’habillement, de l’or et de la banque et sont en préparation pour la métallurgie, les
pierres naturelles et l’agroalimentaire38. Le graphique 6 ci-dessous indique le calendrier des
dernières évolutions législatives en matière de conduite responsable des entreprises.
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Graphique 8. Calendrier de l’évolution des mesures législatives et politiques prises en 2017
(par secteur)

Projets sectoriels
Plurisectoriel
Agriculture
Minerais
Habillement
Finance

Pays-Bas : loi
sur le devoir de
diligence en
matière de
travail des
enfants

OIT : révision de
la Déclaration
tripartite sur les
multinationales
(mars 2017)

(fév. 2017)

France : loi sur
le devoir de
vigilance des
entreprises
multinationales

UE :
Réglementation
sur les minerais
des conflits

(fév. 2017)

(mai 2017)

Pays-Bas :
accord de CRE
dans le secteur
de l'or

G7 :
communiqué de
la réunion des
ministres de
l'Agriculture à
Bergame

(juin 2017)

(oct. 2017)

OCDE :
déclaration des
membres du
Conseil des
ministres
(juin 2017)

Si les
directives réglementaires peuvent fortement inciter les entreprises à exercer leur devoir de
diligence, la multiplication des attentes en la matière à l’échelle nationale peut poser problème
aux entreprises qui travaillent dans le monde entier et peuvent être soumises à des attentes
différentes. Lors de la réunion du Groupe de travail de l’OCDE sur la conduite responsable
des entreprises (GT-CRE), en octobre 2015, plusieurs délégations et des parties prenantes
institutionnelles (BIAC, TUAC et OECD Watch) ont défendu l’idée d’élaborer un guide
général sur le devoir de diligence fondé sur les risques pour la conduite responsable des
entreprises qui puisse s’appliquer à tous les secteurs. Il pourrait promouvoir une
compréhension commune du devoir de diligence pour les entreprises soumises à des
obligations nationales et des instruments internationaux différents et éviter ainsi les attentes
potentiellement contradictoires39.
Une première version du projet de ce guide a été soumise au GT-CRE et aux parties prenantes
institutionnelles de l’OCDE en mai 2016. Afin de parvenir à un consensus parmi ces dernières,
les questions les plus importantes ont été identifiées grâce à un important processus consultatif
qui a donné lieu à plusieurs consultations publiques et à la constitution d’un groupe consultatif
pour l’élaboration du guide40. En décembre 2017, une quatrième version du projet a été
proposée au groupe consultatif, afin qu’elle soit finalisée pour être publiée au premier
semestre 2018.
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Le Guide sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises a été élaboré
pour apporter un soutien concret aux entreprises en fournissant des explications simples sur les
recommandations relatives au devoir de diligence figurant dans les Principes directeurs.
Lorsqu’il sera terminé, les entreprises pourront l’utiliser pour élaborer et renforcer leurs
propres systèmes et processus de devoir de diligence.
Il commence par un résumé de chaque chapitre des Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales et une présentation du devoir de diligence
comprenant quelques concepts fondamentaux, de manière à ce que les lecteurs puissent
comprendre facilement l’approche du devoir de diligence préconisée dans les Principes
directeurs. L’essentiel du Guide décrit étape par étape le processus de devoir de diligence et
les mesures destinées à l’appuyer. La partie « Practical Actions » (Actions pratiques) figurant
à chaque étape propose des moyens d’appliquer ces mesures et le processus de devoir de
diligence. Des explications supplémentaires, des conseils et des exemples de devoir de
diligence sont mentionnés et cités en référence tout au long du Guide.
Graphique 9. Processus de devoir de diligence et mesures destinées à l’appuyer

2.2.

Travaux sectoriels
Dans le cadre de l’agenda proactif des Principes directeurs, l’OCDE a élaboré un guide
sectoriel du devoir de diligence destiné à aider les entreprises à exercer leur devoir de diligence
sur leur chaîne d’approvisionnement et à répondre aux risques d’incidences négatives associés
à certains produits, régions ou secteurs. Ces outils, définis par un ensemble de parties
prenantes, bénéficient de la reconnaissance et du soutien des parties prenantes, en particulier
dans le secteur privé. Un certain nombre de facteurs politiques et économiques continue
d’encourager l’adoption de mesures de devoir de diligence.
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2.2.1.

Secteur des minerais

Au cours de l’année 2017, des évolutions de la réglementation et les nouvelles tendances du
marché ont contribué à promouvoir l’application du Guide OCDE sur le devoir de diligence
pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit
ou à haut risque (appelé ci-après Guide OCDE sur les minerais) à de nouveaux minerais et
dans de nouvelles régions et industries. Parmi ces évolutions figurent notamment le
renforcement de la législation et des normes sectorielles soutenues par les autorités, notamment
dans les régions qui traitent et utilisent les minerais, comme l’UE, la Chine et l’Inde, ainsi
qu’une prise de conscience et une sensibilisation accrue des parties prenantes locales aux
questions relatives aux activités minières artisanales et à petite échelle en Colombie et en
Afrique occidentale.

Évolutions réglementaires mondiales ayant conduit à l’adoption du devoir de diligence
En mai 2017, l’UE a adopté un règlement qui impose l’exercice du devoir de diligence sur la
chaîne d’approvisionnement et l’application du Guide OCDE sur les minerais aux importateurs
d’étain, de tantale, de tungstène et d’or41. Il est entré en vigueur en juin 2017 et ses obligations
seront pleinement effectives en 2021. De portée mondiale, il devrait couvrir près de 95 % des
importations de ces minerais dans l’UE. Pour soutenir l’UE dans la mise en œuvre de ce
règlement, l’OCDE a poursuivi les efforts entrepris pour définir et tester une méthode
permettant d’évaluer la cohérence des initiatives prises par le secteur en matière
d’approvisionnement responsable, qui contribuera à l’élaboration d’un acte délégué sur la
reconnaissance des programmes sectoriels au titre du règlement. Ce dernier a considérablement
accéléré la prise de conscience et l’acceptation des attentes du Guide OCDE sur les minerais,
y compris en dehors de l’Europe, car il incite vivement ces initiatives sectorielles (et donc les
centaines d’entreprises qui les appliquent) à respecter les normes de l’OCDE et à éviter la
multiplication des contrôles des entreprises qui adhèrent à plusieurs initiatives et sont soumises
à plusieurs régimes réglementaires, comme la Dodd Frank Act Section 1502 américaine. Dans
le cadre de cette évaluation de la cohérence, cinq initiatives sectorielles ont expérimenté la
méthodologie en faisant l’objet de contrôles parallèles menés par l’OCDE42. Les initiatives ont
désormais la possibilité de commenter les évaluations qui ont été effectuées et d’y apporter des
corrections avant que les résultats de ces examens pilotes ne soient publiés début 2018. Les
entreprises et les autres initiatives sectorielles peuvent accéder en ligne aux projets Alignment
Assessment Tool et Alignment Assessment Methodology pour s’auto-évaluer. Ces outils seront
mis à jour lorsque tous les résultats du programme pilote auront été obtenus.
La Chine, qui importe et utilise près de la moitié des ressources de minerais du monde, représente
un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement des minerais. L’engagement et la participation
du pays pourraient par conséquent jouer un rôle essentiel dans la réussite des programmes de
mise en œuvre du devoir de diligence dans le monde. La nécessité croissante de stocker l’énergie,
une capacité jugée indispensable pour répondre aux problèmes posés par le changement
climatique à l’échelle internationale, accentue les pressions sur les marchés des métaux,
notamment celui du cobalt, ressource essentielle à la fabrication des batteries au lithium-ion (voir
le graphique 10). L’on sait que plus de la moitié du cobalt mondial est extraite en République
démocratique du Congo, puis expédié en Chine où il est raffiné, et que de grands fabricants de
pièces électroniques et constructeurs automobiles subissent de lourdes pressions en raison de
l’incidence présumée de la chaîne d’approvisionnement du cobalt sur les droits de l’homme, et
plus particulièrement sur le travail des enfants43. La Chine s’emploie par conséquent à accroître
ses efforts pour aligner ses normes d’approvisionnement en minerais responsable avec les
attentes internationales à l’égard de son industrie.
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Graphique 10. Scénario médian de la demande de métaux pour alimenter les technologies de
stockage de l’énergie jusqu’en 2050

Remarque : 2DS = scénario des 2 degrés, 4DS = scénario des 4 degrés, 6DS = scénario des 6 degrés. Le graphique
montre les variations de la demande de métaux pour les technologies de stockage de l’énergie par rapport au scénario
des 6 degrés.
Source : Banque mondiale (The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future, juin 2017)

En octobre 2014, l’OCDE et la Chambre de commerce chinoise des importateurs et
exportateurs de métaux, de minerais et de produits chimiques (CCCMC) ont signé un protocole
d’accord pour élaborer des lignes directrices concernant les pratiques d’approvisionnement
responsable en minerais des entreprises chinoises. Les actions menées pour appliquer et rendre
ce protocole opérationnel se sont poursuivies en 2017 et comprenaient la fourniture d’un
soutien technique de l’OCDE à la CCCMC. L’OCDE travaille parallèlement avec l’autorité de
réglementation du commerce, l’Administration générale de la supervision de la qualité, de
l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ), pour lui apporter son concours dans la définition
des normes et obligations nationales concernant les importateurs et les opérateurs des fonderies
et raffineries d’étain, de tantale et de tungstène, conformément au Guide OCDE sur les
minerais. L’OCDE siège par ailleurs en tant qu’observateur au sein de l’Initiative pour un
cobalt responsable dirigée par la Chine.
L’Inde est le deuxième plus grand importateur d’or au monde. Pour répondre à l’accroissement
de la demande d’or issu de sources responsables, plusieurs associations professionnelles
indiennes participent à l’élaboration d’un programme d’audit du devoir de diligence dans le
domaine de l’or. Ces associations regroupent l’Indian Bullion & Jewellery Association, la
Bullion Federation of India, la Gem & Jewellery Export Promotion Council of India et l’Indian
Bullion Bankers Association. En 2017, le Secrétariat de l’OCDE a contribué à susciter l’intérêt
des principaux acteurs du secteur et des autorités centrales pour l’élaboration d’un projet de
principes directeurs sur l’approvisionnement responsable en or et l’accompagnement des
protocoles d’audit, à partir du Guide OCDE et adapté aux besoins des marchés indiens de l’or.
Sur la recommandation du ministre indien des Finances, un groupe de travail a été constitué
pour préparer le projet des Principes directeurs indiens de l’or responsable, dans le respect du
Guide OCDE sur les minerais. Il devrait s’intégrer à la politique globale du pays sur l’or qui
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sera définie en 2018, et répondre aux conditions de la nouvelle bourse de l’or qui seront fixées
également en 2018 en Inde.

Soutien à l’exploitation des mines artisanales et à petite échelle
L’exploitation des mines artisanales et à petite échelle représente une source importante de la
production de minerais dans le monde. Largement informelle, elle est associée à de faibles
niveaux de sécurité, de soins et de protection environnementale. La régularisation progressive
de ce secteur renforcera la croissance inclusive et le développement durable dans les pays
riches en ressources. Quelque 100 millions de personnes (les travailleurs et leurs familles)
dépendraient de l’exploitation de mines artisanales et à petite échelle dans environ 80 pays en
développement en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique44. Cette
activité offre des possibilités de diversification économique et de croissance partagée et
inclusive, mais pose de nombreuses difficultés techniques, économiques, sociales,
environnementales et de sécurité.
Tableau 4. Exploitation minière à grande échelle et exploitation minière artisanale
et à petite échelle en Afrique
Matières premières issues de
l’exploitation minière à grande
échelle

Matières premières issues de
l’exploitation minière
artisanale

Nombre de travailleurs dans
les exploitations minières
artisanales

Angola
Botswana
Burkina Faso
Rép. centrafricaine.
Rép. dém. du
Congo
Éthiopie
Ghana
Guinée
Liberia
Madagascar

diamant
diamant
or

diamant
or
diamant
diamant, coltan, or, cuivre

100 000-500 000
80 000-200 000
60 000-120 000
800 000-1 500 000
50 000-150 000
150 000-250 000
80 000-150 000
25 000-75 000
350 000-900 000

Mali
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Sierra Leone
Afrique du Sud
Tanzanie

or
fer
titane, charbon
diamant, zinc
uranium, or
diamant, titane
fer, manganèse, platine, or,
chrome, charbon
or, diamant, tanzanite

or
or, diamant
or, diamant
diamant, or
saphirs, rubis, pierres semiprécieuses, or
or

Zambie

cuivre

Zimbabwe

platine

Principaux pays
miniers

-

diamant, cuivre, cobalt
or, tantale
or, diamant, manganèse
bauxite, or, fer
diamant, fer
titane, nickel, chromite

-

or
diamant
or, étain
diamant, or
diamant, or
diamant, or, tanzanite,
pierres précieuses
or, émeraudes, pierres
semi-précieuses
diamant, or

130 000-200 000
12 000-35 000
8 000-10 000
80 000-150 000
300 000-650 000
8 000-25 000
400 000-800 000
25 000-50 000
200 000-400 000

Note: Compilé par Pelon 2005. - = non applicable.
Source : Banque Mondiale (2009)45

Le groupe multipartite dirigé par l’OCDE chargé de mettre en œuvre le Guide OCDE sur les
minerais accorde une attention particulière à ce sujet, car les mineurs artisanaux et à petite
échelle travaillant dans des zones de conflit ou à haut risque s’avèrent particulièrement
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vulnérables aux incidences négatives et aux atteintes graves associées à l’extraction, au
transport, au commerce, au traitement et à l’exportation des minerais. L’exploitation minière
artisanale et à petite échelle présente de surcroît un potentiel de développement très élevé. Il
est généralement admis que pour résoudre les difficultés de ce secteur et exploiter son potentiel,
il importe de soutenir la légalisation et la régularisation des communautés minières artisanales.
L’objectif est de construire des chaînes d’approvisionnement sûres, transparentes et
vérifiables, de veiller à ce que les communautés minières artisanales légitimes tirent parti des
échanges dans les zones de conflit et à haut risque et de soutenir leur développement.
Pour contribuer aux débats mondiaux et aux actions menées en faveur de la régularisation de
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, l’OCDE travaille en étroite collaboration
avec plusieurs institutions internationales comme la Banque mondiale ou les Nations Unies
(notamment dans le cadre de la convention de Minamata sur le mercure) pour encourager le
développement d’un secteur minier artisanal mondial responsable et formel. Conjointement
avec la Banque mondiale, l’OCDE a commencé à mettre en place un centre d’excellence
mondial sur l’exploitation minière artisanale et à petite échelle pour améliorer l’identification
future et la coordination de tous les projets de régularisation de l’exploitation minière artisanale
et à petite échelle et des programmes entrepris au niveau bilatéral ou multilatéral46.
L’OCDE aide par ailleurs les autorités colombiennes à intégrer les recommandations du Guide
OCDE sur les minerais dans leur politique nationale et fournit des conseils techniques et des
formations aux acteurs du secteur privé qui s’approvisionnent auprès des mineurs artisanaux
colombiens. Cette volonté de réforme intervient à un moment crucial, car le processus de paix
engagé par le gouvernement progresse mais l’or illégal ou criminel dépasserait la cocaïne en
termes de revenu pour les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles. Les
autorités colombiennes mettent en place diverses initiatives destinées à promouvoir la
régularisation et la légalisation de ce secteur qui demeure très informel. Ces évolutions
législatives et politiques sont exposées dans les évaluations des chaînes d’approvisionnement
de l’or en Colombie menées par l’OCDE47. Elles englobent de nouveaux mécanismes conçus
pour faciliter la légalisation des mineurs qui travaillent sans titre. Le gouvernement colombien
s’est déclaré intéressé par la poursuite de cette coopération et de l’élaboration de ces initiatives
lors de la manifestation organisée en mai 2017 par l’OCDE et la Banque mondiale sur
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle.
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle dans le secteur de l’or au Mali, au Niger,
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire pourrait employer deux millions de personnes et a par
conséquent d’importantes répercussions économiques dans la région. Suite aux demandes de
parties prenantes d’élargir le programme de mise en œuvre à de nouvelles régions et de
travailler avec des partenaires locaux, l’OCDE a organisé deux ateliers sur le terrain pour les
parties prenantes d’Afrique occidentale pour encourager la diffusion du Guide OCDE, en Côte
d’Ivoire en février 2017 et au Burkina Faso en octobre 2017. Ils ont recueilli une bonne
participation et accueilli des responsables des autorités du Mali, du Niger, de la Côte d’Ivoire
et du Burkina Faso, des ONG locales, et des acteurs du secteur privé. Les débats ont porté sur
les efforts de légalisation de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, la contrebande
d’or et la formation à la mise en œuvre du Guide OCDE sur les minerais.
Les discussions se sont poursuivies au Forum annuel sur les chaînes d’approvisionnement en
minerais responsables organisé à l’OCDE en mai 201748. Le Forum a offert la possibilité
d’examiner et d’analyser la mise en œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour les
minerais, le mécanisme de certification régionale de la CIRGL et d’autres initiatives favorisant
les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables. Plus de 900 parties prenantes se
sont réunies et ont axé leurs efforts sur les mesures de réglementation, de conformité et
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d’alignement, l’application régionale du devoir de diligence en Amérique latine, en Afrique
centrale et occidentale, en Inde et en Chine, et les initiatives d’approvisionnement responsable
sur différentes chaînes d’approvisionnement, dont celles de l’or, des pierres précieuses, du
cobalt, du charbon et du mica.

2.2.2.

Secteur de l’habillement

Lancement d’un guide sur le devoir de diligence soutenu par le gouvernement
Établi dans les années 90 par l’industrie de l’habillement et de la chaussure, le premier code
de conduite des fournisseurs illustre l’histoire relativement longue de l’engagement du secteur
en faveur des conditions de travail et des risques pour l’environnement. Bien que ce secteur ait
été l’un des premiers à prendre en compte les risques sur la chaîne d’approvisionnement,
l’effondrement dramatique du Rana Plaza en 2013, qui a causé la mort de plus de
1 100 personnes, a rappelé de manière violente la persistance des risques relatifs aux conditions
de travail, aux droits de l’homme, à la corruption et à l’environnement dans le secteur et la
nécessité d’adopter une approche globale pour identifier et prévenir les incidences négatives.
Le Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement
responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure (ci-après le Guide OCDE sur
l’habillement) a été approuvé par le Comité de l’investissement le 14 janvier 2017. La
Recommandation du Conseil relative au Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des
chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure
a été adoptée en juin 2017. Le Guide et la recommandation ont été lancés lors d’un événement
spécial qui s’est tenu le 8 février 2017 à l’OCDE49.
Le Guide OCDE de l’habillement se fonde sur le rapport approfondi rédigé par les PCN
français et italien sur la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE dans le secteur du
textile et de l’habillement et les initiatives prises dans ce secteur par l’Allemagne, la Belgique,
le Canada, le Danemark, les États-Unis, les Pays-Bas, la Suède, l’Union européenne et le
Royaume-Uni. Il constitue une réponse aux déclarations des PCN de juin 2013 et 2014 après
l’effondrement du Rana Plaza50. Il fait également suite au Communiqué ministériel sur la
conduite responsable des entreprises adopté le 26 juin 2014 et à la Déclaration des dirigeants
du G7 adoptée les 7-8 juin 2015, qui a salué les efforts internationaux déployés pour
promouvoir des normes d’exercice du devoir de diligence dans l’ensemble du secteur du textile
et du prêt-à-porter.

Renforcement des capacités et sensibilisation des autorités, du secteur et des syndicats
Le devoir de diligence préconisé par le Guide OCDE sur l’habillement diffère des modèles de
conformité établis à partir des audits réalisés dans le secteur depuis les années 90 dans la
mesure où il reconnaît l’importance de l’évaluation des fournisseurs, mais accorde la priorité
au suivi et à la prévention, et non plus à l’audit. Il demande également aux entreprises de ne
pas s’arrêter uniquement aux fournisseurs avec lesquels elles entretiennent des relations
contractuelles directes, mais de rechercher aussi les risques qui peuvent être associés à des
sous-traitants ou à des relations plus éloignées sur la chaîne d’approvisionnement. L’approche
du devoir de diligence définie par le Guide OCDE sur l’habillement suppose que les entreprises
évaluent leurs propres pratiques d’achat, qui sont susceptibles de contribuer aux risques liés au
travail, aux droits de l’homme et à l’environnement sur leurs chaînes d’approvisionnement.
Prenant en compte cette modification de la manière d’identifier et de traiter les risques sur la
chaîne d’approvisionnement, le principal élément du travail mené par l’OCDE pour soutenir
la mise en œuvre de son Guide sur l’habillement en 2017 a consisté à sensibiliser le secteur au
devoir de diligence et à renforcer ses capacités en la matière. Il visait aussi à informer les
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pouvoirs publics – des pays importateurs et producteurs – et les syndicats de la façon dont ils
peuvent encourager le devoir de diligence. Parmi les principales actions de sensibilisation et
de renforcement des capacités qui ont été entreprises figurent la table ronde de l’OCDE sur le
devoir de diligence dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, des ateliers-scénarios
pratiques, des webinars et des interventions dans des manifestations sectorielles importantes51.

Harmonisation et alignement avec le Guide OCDE sur l’habillement
Étant donné qu’il a réagi rapidement aux pressions des parties prenantes l’incitant à traiter les
risques liés au travail et à l’environnement connus, le secteur de l’habillement et de la
chaussure se distingue par un grand nombre d’initiatives sectorielles, de la société civile et
multipartites qui comprennent des codes de conduite relatifs aux conditions de travail et à
l’environnement et des protocoles d’audit et renforcent les capacités des entreprises et de leurs
fournisseurs. Cependant, si ces initiatives ont largement permis d’encourager le secteur à
répondre aux risques liés au travail et à l’environnement connus, il leur a été aussi reproché
d’encourager l’externalisation des responsabilités des entreprises en matière d’évaluation, de
suivi et de prévention des incidences négatives sur la chaîne d’approvisionnement. En outre,
les initiatives sectorielles, de la société civile et multipartites ont été souvent accusées de
multiplier les normes et d’accorder trop d’importance aux audits, entraînant ainsi la
multiplication de ces derniers et une certaine lassitude face à ces processus parmi les
fournisseurs52. Bien que ces initiatives conduites par le secteur et la société civile soient
fréquentes depuis des années, des initiatives multipartites soutenues par l’État ont été mises en
place plus récemment, telles que le Partenariat allemand pour des textiles durables, la
Convention néerlandaise sur l’habillement durable, des accords entre les syndicats et les
entreprises, et le groupe de travail français sur les chaînes d’approvisionnement durables dans
l’habillement.
Ces conditions ont conduit le secteur et les autorités publiques à réclamer une harmonisation
et une reconnaissance des différentes initiatives et l’ensemble des parties prenantes à demander
leur alignement avec le Guide OCDE sur l’habillement afin de favoriser l’adoption de normes
élevées en matière d’exercice du devoir de diligence et d’accroître la cohérence, l’efficacité et
la crédibilité des initiatives qui s’emploient à appliquer le Guide. L’un des principaux axes du
travail mené par l’OCDE dans le secteur de l’habillement et de la chaussure en 2017 a par
conséquent porté sur la définition d’un outil d’évaluation de l’alignement, qui s’inspire des
enseignements tirés d’un outil similaire développé dans le cadre du travail de l’OCDE dans le
secteur des minerais53. L’OCDE expérimentera l’outil d’évaluation de l’alignement en 2018,
lors d’une phase pilote, pour réaliser un examen complet de l’alignement des principales
initiatives sectorielles et multipartites avec le Guide OCDE de l’habillement. L’outil
d’évaluation de l’alignement est aussi conçu pour être utilisé par des entreprises, afin qu’elles
puissent évaluer la cohérence de leur devoir de diligence avec le Guide OCDE, et soutient ainsi
le renforcement des capacités du secteur. L’OCDE a continué à promouvoir la convergence
des normes du secteur grâce à sa participation au Steering Committee of the Social and Labour
Convergence Project (SLCP). Créé en 2015, le SLCP a pour objectif d’élaborer un cadre
d’évaluation simple et convergeant des droits de l’homme et des conditions de travail qui
réduise le nombre des évaluations menées dans ces domaines dans le secteur. L’OCDE
contribue à ce projet en apportant des orientations stratégiques et en favorisant son alignement
avec le Guide OCDE.

Mobiliser les principaux marchés
La Chine, qui réalise 39 % des exportations mondiales de vêtements et 37.4 % des exportations
mondiales de textile, représente un acteur important du secteur de l’habillement et de la
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chaussure54. En 2017, l’OCDE a jeté les bases d’un protocole d’accord avec le Conseil national
chinois de l’habillement et du textile (CNTAC) pour élaborer un Guide chinois aligné sur le
Guide OCDE de l’habillement. Le Guide chinois devrait s’adresser aux entreprises chinoises
opérant en Chine et depuis la Chine. Il bénéficiera de l’expérience dégagée de la collaboration
avec la CCCMC lors de la préparation des Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible
Mineral Supply Chains55. Le programme de mise en œuvre du Guide chinois, qui débutera en
2018, s’effectuera dans le cadre du partenariat conclu par l’OCDE avec l’UE et l’OIT pour
soutenir la conduite responsable des entreprises en Chine.
Graphique 11. Proportion en % des exportations de vêtements dans le monde
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Graphique 12. Proportion en % des importations de vêtements dans le monde
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Second producteur de textile au monde, l’Inde constitue aussi un acteur majeur du secteur de
l’habillement et de la chaussure au plan mondial. Au cours des dernières années, la législation
s’est renforcée sur les marchés finaux de l’industrie textile et des mesures imposent aux
entreprises de traiter les incidences sur les conditions de travail et l’environnement de leurs
opérations mais aussi de celles de la chaîne d’approvisionnement. C’est notamment le cas de
l’UE, qui représente le plus vaste marché final du secteur indien du textile et de l’habillement.
Par ailleurs, depuis 2012, des rapports émanant de la société civile ont mis en évidence les
risques associés au travail et à l’environnement dans le secteur textile indien. Les conclusions
de ces rapports ont été présentées au parlement néerlandais et figurent parmi les priorités du
National Textile Compact et du Partenariat allemand pour des textiles durables. Compte tenu
des conditions actuelles et des demandes émises par le secteur à l’échelle mondiale et les États
membres de l’OCDE, l’OCDE a ouvert la voie en 2017 à l’instauration d’un partenariat avec
l’industrie textile indienne et les marques internationales pour apporter une réponse indienne
en faveur d’un approvisionnement responsable du secteur textile indien fondé sur les
recommandations du Guide OCDE de l’habillement. Ce partenariat potentiel a vu le jour lors
de la participation de l’OCDE aux côtés de l’industrie textile indienne à la table ronde sur
l’investissement organisée conjointement par l’OCDE et le DIPP à Delhi en avril 2017 et les
discussions qui ont suivi avec la Confederation of Indian Industry, en décembre 2017.

2.2.3.

Secteur financier

Répondre à une amélioration de la compréhension de la responsabilité de l’investisseur
Suite à la crise financière mondiale et à la persistance des problèmes internationaux tels que le
changement climatique, l’obligation fiduciaire apparaît de plus en plus largement reconnue
parmi les investisseurs institutionnels. D’après une étude menée par l’Initiative financière du
PNUE, le Pacte mondial des Nations Unies et les PRI, « le fait de ne pas tenir compte des
éléments qui créent de la valeur à long terme, tels que les critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance, lors de la pratique de l’investissement constitue un manquement à
l’obligation fiduciaire »56. Une recommandation fondamentale du Groupe d’experts de haut
niveau de l’UE sur la finance durable reconnaît également que la prise en compte des
informations relatives aux facteurs ESG dans les décisions d’investissement fait partie de
l’obligation fiduciaire d’un investisseur57.
Les travaux de l’OCDE sur la CRE concernant les investisseurs institutionnels reconnaissent
que l’élaboration de processus de gestions des risques de CRE soutient la capacité d’un
investisseur à représenter les intérêts et les attentes de ses bénéficiaires et offre une approche
parfaitement claire du devoir de diligence que peuvent exercer les propriétaires d’actifs et les
gestionnaires d’investissement pour y parvenir. Le Comité de l’investissement a adopté en
février 2017 le document de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises conçu à
l’intention des investisseurs institutionnels (intitulé Responsible Business Conduct for
Institutional Investors), qui a ensuite été publié et largement diffusé. Des événements de
sensibilisation et des ateliers avec des professionnels ont été organisés au Royaume-Uni, en
Norvège, au Danemark, en Belgique, au Canada et en France pour informer les professionnels
de la manière de mettre en œuvre les recommandations de ce document. Des formations ont
par ailleurs été dispensées aux Points de contact nationaux pour qu’ils disposent d’une
connaissance technique plus approfondie du secteur, qui les aidera ensuite à traiter les affaires
impliquant des investisseurs institutionnels. Les difficultés que continue à poser la
reconnaissance d’une compréhension plus large de l’obligation fiduciaire ont été abordées lors
d’une séance consacrée au document OCDE sur la Responsible Business Conduct for
Institutional Investors et l’Investment governance and the integration of environmental, social
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and governance factors, organisée pendant le Forum mondial 2017 sur la conduite responsable
des entreprises.

Comprendre la responsabilité dans le contexte des activités financières
La responsabilité des banques envers les incidences négatives que provoquent leurs clients ou
auxquelles ils contribuent fait l’objet d’une vigilance croissante. Au cours des dernières
années, le secteur financier est celui pour lequel ont été déposées le plus grand nombre de
nouvelles demandes d’examen auprès des PCN58. Deux demandes ont été envoyées aux PCN
en 2017 concernant la responsabilité des banques relative à l’établissement de rapports sur les
risques climatiques et au financement du Dakota Access Pipeline (voir l’encadré 3, chapitre 1).
Différentes initiatives visent également à définir la responsabilité des banques dans leurs
activités financières. En décembre 2017, le Thun Group of Banks a publié un document sur les
conséquences pour les banques des Principes directeurs des Nations Unies 13b et 17 dans leurs
activités auprès des entreprises et d’investissement59. En juin 2017, le HCDH a publié un
rapport sur l’application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et
aux droits de l'homme dans le secteur bancaire60. Enfin, dans le cadre de l’Accord du secteur
bancaire des Pays-Bas sur la conduite responsable des entreprises en matière de droits de
l’homme, des professionnels et des experts s’emploient à élaborer un guide regroupant les
pratiques responsables dans le domaine des transactions bancaires.
Afin de définir une approche largement soutenue et reconnue, l’OCDE a lancé la deuxième
phase de ses travaux sur la CRE dans le secteur financier, orientée sur la souscription et les
activités de prêts aux entreprises. Ce projet vise à identifier les manières d’envisager l’exercice
du devoir de diligence par les banques afin qu’elles évitent et traitent les risques relatifs à une
conduite responsable présentés par leurs clients. Il n’existe actuellement pas de norme
largement reconnue en matière de devoir de diligence environnementale et sociale pour la
souscription et le prêt aux entreprises, bien que ces transactions représentent la majorité des
activités financières des banques.
Un groupe consultatif soutenant le projet a été constitué avec des experts du secteur bancaire
et un document d’orientation analysant les principaux éléments à prendre en compte dans le
devoir de diligence relatif aux principaux produits et services fournis par les institutions
financières a été élaboré. Une étude comparative a été réalisée pour comprendre les liens
existant entre les approches du devoir de diligence présentées dans les Principes directeurs de
l’OCDE et d’autres normes environnementales et sociales majeures du secteur de la finance
d’entreprise (les Principes de l’Équateur, les normes de performance IFC et la
Recommandation du Conseil sur des approches communes pour les crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale). Le
groupe consultatif s’est réuni à plusieurs reprises et la première réunion d’experts dans le cadre
de ces travaux aura lieu en mars 2018. Des études de cas sont réalisées en prévision de cette
réunion sur l’application de cadres du devoir de diligence dans le domaine de l’activité de prêt
aux entreprises.

Reconnaître le rôle du secteur financier dans le soutien au développement durable
Depuis la conclusion de l’Accord de Paris sur le climat en 2015, les investisseurs sont
confrontés à un nombre croissant d’attentes relatives à la gestion des risques climatiques dans
leurs portefeuilles. En 2017, la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
une initiative lancée par le secteur, a élaboré un ensemble de recommandations autour de la
publication à titre volontaire d’informations financières associées au climat.
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Les institutions financières internationales ont également fait part de projets destinés à
rassembler 400 milliards USD pour réaliser les Objectifs de développement durable (ODD).
La mise en place de processus de devoir de diligence solides peut contribuer à garantir que les
investissements financent des projets et des entreprises responsables et donc à remplir les
ODD. Une séance sur les outils novateurs en matière de finance responsable a été organisée
lors du Forum mondial 2017 sur la conduite responsable des entreprises afin d’examiner les
nouvelles approches envisagées par les institutions financières pour encourager le
développement durable. La prise en compte de la contribution que peut apporter le secteur
financier au développement durable représentera un élément majeur des prochains travaux de
CRE menés dans le domaine de l’activité de prêt aux entreprises.

2.2.4.

Secteur agricole

Répondre aux demandes d’un plus grand devoir de diligence sur les chaînes
d’approvisionnement agricoles
La production agricole devrait croître de près de 60 % d’ici à 2050, pour nourrir 9.1 milliards
de personnes61. Elle pourrait par conséquent doubler sur cette période dans les pays en
développement62. Si les emplois agricoles représentent près d’un tiers des emplois dans le
monde, les entreprises travaillant dans ce secteur doivent s’adapter à plusieurs changements
visant à faire respecter les droits du travail fondamentaux, et portant notamment sur l’exclusion
de nombreux ouvriers agricoles de la législation nationale du travail, le bas niveau des salaires,
la dangerosité des conditions de travail, la non-reconnaissance fréquente du travail des femmes
et l’importance du travail des enfants et du travail forcé.
Depuis la publication du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables63 en
mars 2016, et après la demande émise par les ministres de l’Agriculture du G7 en faveur de la
promotion de sa mise en œuvre64, le Secrétariat de l’OCDE a participé à plusieurs conférences
et manifestations destinées à informer les décideurs sur le Guide et à inciter les entreprises à
l’adopter. Un projet pilote qui débutera en février 2018 aura pour objet d’aider les entreprises
à mettre en œuvre le Guide OCDE-FAO et devrait constituer une initiative d’apprentissage
collectif non contraignant. Le Guide permettra enfin aux entreprises participantes d’apprendre
par la pratique, de concevoir en amont des solutions de gestion des risques présents dans les
chaînes d’approvisionnement agricole et de mettre en place des processus adaptés pour
l’exercice du devoir de diligence. Plus de 30 entreprises et initiatives de certification se sont
engagées à participer à ce programme pilote.
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Chapitre 3.
Actions gouvernementales en faveur
de la conduite responsable des entreprises
Contexte
Dans le contexte actuel des difficultés relatives au climat, à la pauvreté et au développement
durable qui touchent le monde entier, les pouvoirs publics s’attachent de plus en plus à
concevoir et mettre en œuvre un cadre politique solide à même de soutenir et de promouvoir
la CRE. Cela suppose de définir et d’appliquer un cadre juridique dans les domaines couverts
par les Principes directeurs et de proposer des mesures incitatives et une certaine
reconnaissance aux entreprises qui respecteront les normes de la CRE. Cela implique
également que les pouvoirs publics observent eux-mêmes les normes de CRE en tant
qu’acteurs économiques (par exemple, lors des appels d’offres publics, dans les crédits à
l’exportation ou le financement du développement) et propriétaires d’entreprises.
Plusieurs instruments de l’OCDE reconnaissent l’importance du rôle des pouvoirs publics dans
la promotion et la mise en œuvre de la CRE, ainsi que dans la conception et l’application d’un
cadre politique de CRE solide. Le Cadre d’action pour l’investissement comprend un chapitre
(le chapitre 7) sur les politiques en faveur d’une conduite responsable des entreprises et celleci est désormais intégrée systématiquement aux examens des politiques de l’investissement,
qui se fondent sur le Cadre d’action pour l’investissement. Les examens sont devenus un outil
important pour la diffusion des Principes directeurs et le dialogue avec les États non-adhérents
sur l’harmonisation des conditions relatives à l’investissement responsable. L’examen des
demandes d’adhésion à la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises
multinationales et à l’OCDE tiennent par conséquent compte à présent des actions menées en
faveur de la CRE. La table ronde des décideurs, qui se déroule dans le cadre du Forum mondial
sur la conduite responsable des entreprises depuis 2015, offre un espace de dialogue aux
décideurs chargés de concevoir et d’appliquer les actions visant à mettre en œuvre et
promouvoir la CRE.
La collaboration et la coordination instaurées au sein et à l’extérieur de l’OCDE pour garantir
la cohérence des actions de CRE se sont renforcées au fil des ans. Les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et la Déclaration de principes
tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale examinent le rôle
que peuvent jouer les pouvoirs publics pour promouvoir la responsabilité des entreprises.
L’OCDE coopère avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans ce domaine, lors de la table ronde des
décideurs organisée au Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises et dans le
cadre des projets régionaux menés en Asie et en Amérique latine (voir l’annexe 5).
L’OCDE apporte une importante valeur ajoutée en ce qui concerne les actions prises par les
pouvoirs publics en faveur de la CRE. Les Principes directeurs promeuvent en effet la CRE
au-delà des questions du travail et des droits de l’homme et couvrent l’ensemble des domaines
dans lesquels les activités des entreprises exercent une incidence sur la société, telles que la
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corruption, l’environnement, la protection des consommateurs, la fiscalité, etc. L’OCDE traite
en outre un large éventail de secteurs dans lesquels des experts techniques des différents
gouvernements partagent leur expérience et définissent des normes internationales pour les
mesures relatives à la CRE. Dans la pratique, le travail de plus en plus important mené autour
des mesures de CRE a permis d’accroître les actions horizontales, grâce à la mise en place
d’examens et de conseils, ainsi que d’instruments juridiques qui reconnaissent la responsabilité
des gouvernements à créer et favoriser les conditions propices à la CRE. En 2017, plusieurs
actions menées à l’intérieur et à l’extérieur de l’OCDE ont montré l’attention croissante portée
au rôle qu’exercent les pouvoirs publics pour promouvoir la CRE, notamment grâce à une plus
grande cohérence des politiques.

3.1.

Actions et plans d’action prioritaires en faveur de la CRE
La cohérence des politiques repose sur la communication, la collaboration et la coordination
entre les ministères et les organismes publics. Les plans d’action nationaux sur les entreprises
et les droits de l’homme ou sur la conduite responsable des entreprises sont devenus des outils
importants avec lesquels les gouvernements s’efforcent d’harmoniser les actions nationales, de
fournir un cadre global à la CRE et de garantir la coordination et la cohérence au sein de leurs
instances. Depuis décembre 2017, 20 pays, qui sont tous adhérents aux Principes directeurs de
l’OCDE, ont adopté un PAN, et 21 autres sont en train d’en élaborer un ou se sont engagés à
le faire65. Huit nouveaux PAN ont été lancés au cours de la seule année 2017. Leur portée varie
selon les pays. Certains vont au-delà du thème des entreprises et des droits de l’homme et
englobent l’environnement (la France et l’Italie, par exemple) ou la CRE au sens large, comme
les États-Unis et la Suisse (voir le tableau 5).
Les PAN sur les entreprises et les droits de l’homme complètent parfois une législation, des
règlements ou des outils existant déjà. De nombreux pays membres de l’UE ont par exemple
adopté des PAN sur la responsabilité sociale de l’entreprise après le renouvellement de la
stratégie de l’UE en matière de RSE en 201166. Il est important que les pouvoirs publics veillent
à ce que les liens existant entre des plans d’actions connexes soient mis en évidence et que les
ministères qui participent à leur élaboration garantissent leur complémentarité et leur
cohérence. Cela apparaît particulièrement opportun au moment où une nouvelle série de plans
nationaux destinés à mettre en œuvre les objectifs de développement durable est en cours
d’élaboration67. Le Japon a par exemple fait savoir que l’état d’avancement du PAN sur les
entreprises et les droits de l’homme indiquerait le degré de réalisation des ODD68.
En échangeant des informations et en partageant leurs expériences sur les PAN terminés ou en
cours d’élaboration, les pouvoirs publics peuvent mettre en commun leur apprentissage des
bonnes pratiques en matière de collaboration interministérielle et de renforcement de la
cohérence des politiques. C’était le but de la séance National Action Plans on Business and
Human Rights to enable policy coherence for responsible business conduct (Plans d’action
nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme pour favoriser la cohérence des politiques
dans la conduite responsable des entreprises), proposée en collaboration avec le HCDH dans le
cadre de la table ronde des décideurs du Forum mondial 2017 sur la conduite responsable des
entreprises, qui portait sur la collaboration entre les ministères, le devoir de diligence sur les
chaînes d’approvisionnement, l’accès aux voies de recours et le rôle des PCN. Les PAN des pays
adhérents sont généralement conformes aux travaux de l’OCDE sur la CRE et intègrent les
Principes directeurs, ainsi que les instruments relatifs au devoir de diligence et les programmes
de mise en œuvre développés par l’OCDE, et la fonction des PCN. Le processus des PAN a
renforcé le rôle de ces derniers en favorisant la cohérence des politiques entre les ministères et
les organismes publics et un certain nombre de pays ont inclu dans leur PAN leur volonté de
renforcer leur PCN et/ou d’y consacrer davantage de ressources.
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Tableau 5. Plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme
dans les pays adhérents
Pays

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie (espagnole)
Costa Rica
République tchèque
Danemark
Égypte
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Corée
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mexique
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pérou
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne (espagnole)
Suède
Suisse

Tunisie
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis

État d’avancement du PAN

Référence aux PCN

En cours
En cours

Référence aux
Principes directeurs
de l’OCDE
Oui
Non indiqué

Achevé en 2017
En cours

Oui
Oui

Oui
Oui

Achevé en 2017
Achevé en 2015
En cours
En cours
Achevé en 2014

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non indiqué
Oui
Oui

Achevé en 2014
Achevé en 2017
Achevé en 2016
En cours
En cours

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Non indiqué

Non indiqué

Achevé en 2017

Oui

Oui

Achevé en 2016
En cours
Achevé en 2016
En cours
En cours
Achevé en 2015
En cours
En cours
En cours
Achevé en 2013

Oui
Non indiqué
Non
Oui
Non indiqué
Non
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Oui

Oui
Non indiqué
Non
Oui
Non indiqué
Non
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Oui

Achevé en 2015

Oui

Oui

Achevé en 2017
En cours

Oui
Non indiqué

Oui
Non indiqué

En cours
Achevé en 2014
Achevé en 2015
PAN sur la CRE achevé en 2015
PAN sur les entreprises et les droits
de l’homme achevé en 2016

Non indiqué
Oui
Oui
Oui
Oui

Non indiqué
Oui
Oui
Oui
Oui

Achevé en 2013, mis à jour en 2016
PAN sur la CRE achevé en 2016

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Non indiqué
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3.2.

Politiques en faveur d’une conduite responsable des entreprises
Les sociétés peuvent bénéficier des investissements de multiples façons, mais le lien entre le
montant de ces derniers et les avantages qu’ils peuvent apporter ne s’avère pas nécessairement
linéaire. Une augmentation des investissements ne se traduit pas automatiquement par une
hausse de la productivité, des entreprises locales plus compétitives ou une population active
reflétant davantage l’ensemble de la société. Les responsables politiques du monde entier
reconnaissent de plus en plus la nécessité de tenir compte à la fois des objectifs de croissance
économique et des questions environnementales et sociales pour accroître la compétitivité des
entreprises et de l’économie au sens large. Le Cadre d’action pour l’investissement réitère le
message selon lequel les gouvernements qui proposent aux entreprises un environnement leur
permettant d’agir de manière responsable et de répondre à leur devoir de protéger l’intérêt
public des incidences négatives potentielles de leurs activités, sont davantage susceptibles
d’attirer et de conserver des investissements durables.

Encadré 6. Recommandation du Conseil sur le Cadre d’action pour l’investissement
Extrait du chapitre 7. Politiques en faveur d’une conduite responsable des entreprises

Les États peuvent promouvoir et favoriser la CRE de plusieurs manières :
« Par la réglementation – en mettant en place et faisant respecter un cadre juridique qui
protège l’intérêt général et favorise la CRE, et en exerçant un contrôle des performances des
entreprises dans ce domaine et de la manière dont elles respectent les dispositions prévues à
cet égard par le cadre réglementaire ;
Par la facilitation – en faisant clairement connaître leurs attentes sur ce qu’est la CRE, en
dispensant des conseils relatifs à telle ou telle pratique et en donnant aux entreprises les
moyens d’être à la hauteur de ces attentes ;
Par la coopération – en coopérant avec les parties prenantes des milieux d’affaires, les
organisations syndicales, la société civile, le grand public et en promouvant la coopération au
sein de l’appareil d’État, ainsi qu’avec les pouvoirs publics des autres pays, afin de créer des
synergies et d’établir une cohérence en matière de CRE ;
Par la promotion – en manifestant leur soutien en faveur des meilleures pratiques en matière
de CRE ;
Par l’exemple – en agissant eux-mêmes de manière responsable dans le cadre de leur propre
fonction d’acteur économique. »
Source : OCDE, Cadre d’action pour l’investissement 2015, http://www.oecd.org/fr/investissement/cadreaction-pour-investissement.htm.

La CRE est demeurée un élément central des Examens de l’OCDE des politiques de
l’investissement en 2017. Après la réalisation en 2016 des examens du Viet Nam, de la
République démocratique populaire lao, du Cambodge et de l’Ukraine, celui du Kazakhstan a
été finalisé en 2017 et ceux de l’Asie du Sud-Est et de la Croatie ont débuté. Un rapport sur les
politiques et initiatives en matière de CRE dans la région méditerranéenne a été rédigé et
présenté lors de l’atelier régional sur L'investissement durable et la conduite responsable des
entreprises en Méditerranée, qui s’est déroulé au Caire, Égypte, les 6 et 7 novembre 201769.
L’atelier était organisé dans le cadre du Programme UE-OCDE sur la Promotion de
l’investissement en Méditerranée mis en place en 2016. Les gouvernements des pays
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émergents et en développement associent de plus en plus en pratique la CRE à différents
domaines politiques. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a inclus les
principaux principes de la CRE aux Projets économiques, socio-culturels, politiques et de
sécurité de la communauté ASEAN pour 2025 et a pris des mesures précises sur les questions
sociales urgentes concernant les chaînes d’approvisionnement mondiales70. Plusieurs États
membres de l’ASEAN ont en outre intégré la CRE à leur cadre réglementaire71.
Les parties prenantes ont demandé que davantage de travaux soient conduits sur la CRE dans
le domaine des conventions internationales d’investissement72. Ils pourraient porter en
particulier sur la promotion de l’apprentissage mutuel et le dialogue politique et comprendre
les résultats de l’enquête menée en 2014 sur la CRE dans les conventions73, davantage d’études
empiriques sur les conséquences des conventions, une étude de l’amélioration de l’accès aux
voies de recours dans les mécanismes de règlement des litiges et une analyse de la manière
dont les dispositions relatives à la CRE pourraient être améliorées.
Encadré 7. Mise en œuvre pratique du cadre politique – Soutenir les réformes
en Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est compte parmi les régions émergentes dont le développement lié à
l’exportation se révèle le plus prospère, en partie grâce à l’investissement direct étranger
(IDE). La région s’est imposée à l’échelle internationale à la fois en termes
d’exportations et de flux d’IDE et représente depuis au moins 30 ans la principale
destination des multinationales du monde entier. Fidèles à leur esprit précurseur, grâce
auquel ils ont encouragé l’IDE et favorisé une stratégie de développement axée sur
l’exportation, les responsables politiques de l’ASEAN ont déjà reconnu l’importance de
la CRE dans certains domaines. C’est le cas au niveau de la région, comme en témoigne
l’ajout des attentes en matière de CRE dans les ASEAN Blueprints (Projets de
l’ASEAN), ainsi qu’au niveau national, même si les différentes actions menées varient
considérablement selon les pays. L’ajout de dispositions relatives à la CRE dans une
série de lois et de stratégies d’investissement adoptées récemment et l’élaboration de
plans d’actions nationaux globaux en rapport avec la CRE apparaissent prometteurs. Ces
initiatives peuvent en effet d’une part améliorer les résultats des investissements en
renforçant la création de valeur et le développement durable, et d’autre part, contribuer
à faire de la région un lieu de production fiable et d’approvisionnement sûr en participant
à la diminution des risques de réputation encourus par les investisseurs.
D’autres actions demeurent néanmoins possibles pour soutenir et encourager les
entreprises responsables et les investissements de qualité. Plusieurs des objectifs
envisagés par la Communauté économique de l’ASEAN intégrée dépendent largement
d’une amélioration du milieu des entreprises, au-delà de la libéralisation des
investissements. L’ASEAN est devenue l’une des premières destinations de
l’investissement au monde grâce à la stratégie orientée sur l’exportation appliquée
jusqu’à présent, mais celle-ci n’a pas toujours conduit à un développement durable des
capacités locales. L’Examen de l’OCDE de la politique d’investissement de l’Asie du
Sud-Est 2018, qui se fonde sur l’examen de 7 pays de la région et étudie les difficultés
communes à la région et les interactions entre les initiatives régionales et les réformes
nationales, comprend un chapitre sur la manière dont les politiques de promotion de la
CRE peuvent concourir à atteindre ces objectifs.
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3.3.
Liens entre la CRE et d’autres domaines politiques : vers la cohérence des
politiques
3.3.1.

Passation de marchés publics

Compte tenu de leurs acquisitions de biens et de services, les États sont les plus gros
consommateurs du marché mondial. Dans les pays membres de l’OCDE, les marchés publics
représentent en moyenne 12 % du PIB et 29 % du budget national74, deux tiers de ces dépenses
étant réalisées par les collectivités territoriales. Les marchés publics servent de plus en plus de
levier politique à l’action publique dans de nombreux domaines, dont la promotion de la CRE.
Reconnaissant cette fonction, la Recommandation de 2015 du Conseil sur les marchés publics
demande aux pays de garantir une utilisation stratégique et globale des marchés publics, et
d’encourager notamment la CRE75.
Encadré 8. Recommandation du Conseil sur les marchés publics
Extraits pertinents :








Référence en préambule aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales
Définitions :
- La « passation de marchés publics » est le processus qui consiste à définir les
besoins en termes de biens, de services ou de travaux ; déterminer quelle est la
personne ou l’organisation la mieux à même de fournir ces biens ou services ou
de réaliser ces travaux ; veiller à ce que les biens ou les services soient fournis,
ou les travaux réalisés, au bon endroit, au bon moment, au meilleur prix, et selon
un processus équitable et ouvert dans son ensemble ;
- Les « objectifs secondaires » regroupent divers objectifs tels qu’une croissance
verte durable, le développement de petites et moyennes entreprises, l’innovation,
l’instauration de normes de conduite responsable des entreprises ou des objectifs
plus vastes en matière de politique industrielle, que les pouvoirs publics
s’efforcent de plus en plus d’atteindre, outre les objectifs principaux, en ayant
recours à la passation de marchés publics comme instrument d’action.
[Le Conseil] RECOMMANDE que les Adhérents tiennent compte du fait que
tout recours au système de passation de marchés publics en faveur d’objectifs
secondaires devrait être mis en balance avec l’objectif principal de la passation
du marché.
À cet effet, les Adhérents devraient (i) : évaluer l’intérêt d’un recours aux
marchés publics en tant que méthode pour contribuer à la réalisation d’objectifs
secondaires [. .] ; (ii) développer une stratégie adaptée pour l’intégration des
objectifs secondaires au système de passation de marchés publics [...] ; (iii)
employer une méthode d’analyse d’impact adaptée afin d’évaluer dans quelle
mesure la passation de marchés publics permet de contribuer à la réalisation des
objectifs secondaires [...].

Les Gouvernements considèrent souvent les marchés publics comme un levier pour réaliser
leurs objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Outre l’Objectif 12.7 de
développement durable, qui demande la mise en œuvre de plans d’action et de politiques de
passation des marchés publics durables, les responsables politiques ont pris un certain nombre
d’engagements qui définissent un cadre pour ces pratiques. En plus d’instruments de l’OCDE,
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ils comprennent les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme76, et la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 février 2014 sur la passation des marchés publics abrogeant la directive 2004/18/CE. Les
marchés publics sont également fréquemment pris en compte dans les PAN sur les entreprises
et les droits de l’homme et dans les PAN sur la RSE et la CRE, par exemple par l’Allemagne,
l’Italie, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Si la notion d’un bon rapport qualité-prix reposait auparavant sur l’obtention du prix le plus
bas, les États se montrent aujourd’hui de plus en plus préoccupés par les répercussions plus
globales des biens et services qu’ils achètent. Les procédures de passation des marchés
demeurent toutefois complexes et les responsables politiques peuvent rencontrer des difficultés
à concilier les principes fondamentaux de la passation des marchés publics - transparence,
économie, ouverture, équité et concurrence – avec la poursuite d’objectifs sociaux et
environnementaux77.
Certaines procédures nationales de passation des marchés publics se réfèrent directement aux
Principes directeurs de l’OCDE ou utilisent les outils de l’OCDE pour clarifier le fait qu’il est
attendu des fournisseurs qu’ils définissent des stratégies d’évaluation et d’atténuation des
risques relatifs aux incidences négatives potentielles ou réelles des violations des Principes
survenant sur la chaîne d’approvisionnement, en particulier du Guide OCDE sur le devoir de
diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones
de conflit ou à haut risque78. Cependant, la plupart des dispositions concernant les droits de
l’homme, le travail et l’environnement limitent les responsabilités au sous-traitant ou
fournisseur du premier niveau et ne tiennent pas compte les incidences négatives liées à
l’environnement ou aux droits de l’homme et sociaux qui s’exercent sur les chaînes
d’approvisionnement79.
Lors de la séance consacrée à la CRE dans les pratiques de passation des marchés publics, qui
s’est tenue pendant la table ronde des décideurs au Forum mondial 2017 sur la conduite
responsable des entreprises, les décideurs ont examiné les avantages et les difficultés associés
à l’ajout des normes de CRE à la passation des marchés publics. Cette séance a notamment
permis de souligner le fait qu’un renforcement de la collaboration entre les acheteurs publics
pourrait augmenter l’impact des normes de CRE. L’ajout des principes de CRE aux procédures
de passations de marché pourrait être accéléré en invitant les professionnels à partager leurs
connaissances et leurs bonnes pratiques, à diffuser leurs outils, à échanger des informations sur
les risques présentés par certains produits et marchés et sur leurs mesures de suivi et de
contrôle. Le Secrétariat a présenté les travaux de l’OCDE sur la CRE et les résultats de la table
ronde du groupe de travail des experts des marchés publics (LPP), qui s’est tenue en
octobre 2017. Le renforcement des travaux sur la CRE et la passation des marchés ont suscité
un vif intérêt et les débats portent actuellement sur la manière de faire progresser ces travaux.

3.3.2.

Diplomatie économique

La diplomatie économique désigne le soutien et les services publics fournis aux entreprises sur
les marchés économiques. Elle peut prendre la forme d’une aide financière, telles que des
crédits à l’exportation, des garanties d’investissement et des prêts directs, et inclut également
d’autres services publics, comme des missions commerciales, des activités de renforcement
des moyens d’action et un accès aux informations et aux réseaux par le biais des ambassades.
Ces outils s’avèrent indispensables à la promotion du commerce international et des
investissements, et constituent de surcroît pour les États de puissants leviers pour orienter le
comportement des entreprises et promouvoir les bonnes pratiques de CRE. Bien qu’ils soient
loin d’être majoritaires, certains États reconnaissent, dans leur PAN par exemple, le potentiel
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que représente la diplomatique économique en la matière, et l’utilise pour proposer d’autres
initiatives aux entreprises qui adoptent une conduite responsable.
Encadré 9. Recommandation du Conseil sur des approches communes pour les crédits
à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale
Extraits pertinents



Référence en préambule aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales



Paragraphe 4 : les Adhérents devraient (iii): « sensibiliser les parties qui
interviennent dans les demandes de crédits à l’exportation bénéficiant d’un
soutien public aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, en tant qu’outil favorisant une conduite responsable des
entreprises dans un contexte mondial ».



Paragraphe 16 : « lorsqu’ils procèdent à un examen, les Adhérents devraient, le
cas échéant :



-

évaluer les impacts environnementaux et/ou sociaux potentiels
d’éventuelles installations associées, compte tenu du calendrier et du
lieu de construction de ces dernières, notamment en faisant des efforts
raisonnables pour les évaluer au regard des normes internationales
pertinentes à l’aide des informations disponibles ; et

-

examiner les déclarations ou rapports éventuellement publiés par leurs
points de contact nationaux (PCN) à l’issue d’une procédure relative à
une circonstance spécifique conformément aux Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ».

-

Paragraphe 48 : « les Adhérents réfléchiront plus avant à la question des
droits de l’homme, afin de voir comment les impacts d’un projet sur les
droits de l’homme sont pris en compte et/ou pourraient être mieux pris
en compte dans le contexte de l’octroi de crédits à l’exportation
bénéficiant d’un soutien public. Pour faciliter ces travaux, les
Adhérents :

-

feront part de leurs approches et de leur expérience de l’examen
préalable et de l’évaluation des demandes pour la prise en compte des
graves impacts potentiels des projets sur les droits de l’homme, de
l’examen des projets qui présentent une forte probabilité de tels impacts
et de l’application des outils permettant d’exercer le devoir de diligence
et des normes internationales en la matière, entre autres ;

réfléchiront à d’autres questions en rapport avec la conformité aux Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux
« Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme : mise en
œuvre du cadre des Nations Unies « Protéger, respecter et réparer». »

Depuis 2003, les pays membres de l’OCDE se sont mis d’accord sur des dispositions qui
tiennent compte des possibles incidences environnementales, sociales et sur les droits de
l’homme des projets qui font l’objet d’une demande de crédits à l’exportation. La
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Recommandation du Conseil sur des approches communes pour les crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (également
appelées « Approches communes ») encourage les pays membres, par l’intermédiaire de leurs
organismes de crédits à l’exportation (OCE), à promouvoir les Principes directeurs, prendre en
compte les conclusions des affaires traitées par les PCN lors de l’examen des projets et veiller à
rester en conformité avec les Principes directeurs (voir l’encadré).
La majorité des OCE citent les Principes directeurs dans leurs politiques et les recommandent
comme un outil de la conduite responsable des entreprises, généralement en fournissant des
informations sur leur site web. Seuls font exception les organismes qui n’apportent pas de soutien
pour les crédits à l’exportation aux projets relevant des Approches communes. Tous les OCE
appliquent également des politiques et des procédures tenant compte des communiqués ou
rapports rendus publics par les PCN lorsqu’ils examinent le devoir de diligence d’un projet.
Certains OCE, notamment en Autriche, au Canada, aux Pays-Bas et en Slovénie, ont signalé
avoir intégré des procédures officielles à leur documentation pour prendre en compte ces
communiqués. D’autres appliquent des procédures particulières en fonction des projets. Les OCE
échangent par ailleurs régulièrement des informations avec les PCN ou les rencontrent pour
discuter des affaires en cours. Les États-Unis ont par exemple indiqué que son OCE, l’USEXIM,
est membre du groupe de travail interinstitutions du PCN américain et participe à ce titre
régulièrement à des réunions portant sur les circonstances spécifiques.
En plus des crédits à l’exportation, les États fournissent systématiquement des services nonfinanciers aux entreprises qui soutiennent leurs efforts commerciaux et d’investissement à
l’étranger. Les missions commerciales organisées par le gouvernement dans l’optique
d’explorer les possibilités de réaliser des affaires à l’international donnent en particulier
souvent l’occasion de sensibiliser les entreprises à la CRE et les États peuvent les utiliser
comme des dispositifs incitatifs pour promouvoir la responsabilité des entreprises relative aux
impacts environnementaux, sociaux et sur les droits de l’homme. Parallèlement, grâce à leur
réseau diplomatique, les États entretiennent des liens directs avec les entreprises opérant à
l’étranger. Les ambassades et les consulats jouent à leur égard un rôle consultatif, notamment
dans les zones de conflit ou à haut risque où le respect des droits de l’homme, des conditions
de travail et de l’environnement peut être menacé.
La coopération entre les pays d’origine et d’accueil des échanges commerciaux et des
investissements offre aussi un cadre permettant aux États de promouvoir les normes de CRE
auprès des entreprises intervenant à l’étranger. Parmi les exemples récents figurent l’Accord
économique et commercial global entre l’UE et le Canada, l’Accord de libre-échange UE-Viet
Nam et l’Accord de libre-échange entre les États de l’Association européenne de libre-échange
(AELE) et la Géorgie, qui comprennent tous des dispositions sur la CRE, le développement
durable, le travail et l’environnement. Les négociations entre l’UE et le Mercosur tiennent
également compte de la CRE80. Des dispositions sur le travail et l’environnement sont intégrées
à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) signé en mars 2018
par l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la NouvelleZélande, le Pérou, Singapour et le Viet Nam. Enfin, pour poursuivre la mise en œuvre des
dispositions de CRE, l’UE a mené des actions de sensibilisation auprès des parties prenantes,
notamment en mai 2017 dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Costa Rica.
La table ronde des décideurs du Forum 2017 sur la conduite responsable des entreprises a offert
pour la première fois la possibilité de discuter des différentes approches publiques de la
diplomatie économique lors de la séance sur la conduite responsable des entreprises et les outils
diplomatiques économiques. Il est notamment ressorti de cette dernière que les modèles
associant mesures incitatives et responsabilités offrent les meilleurs résultats. La conformité

© OECD 2018
RAPPORT ANNUEL SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALS 2017

58 │ 3. ACTIONS GOUVERNEMENTALES EN FAVEUR DE LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES
avec les principes existant et la cohérence des politiques s’avèrent par ailleurs indispensables,
c’est-à-dire que les différents niveaux de l’appareil public doivent véhiculer les mêmes
messages. La gouvernance d’entreprise représente un autre domaine important pour la mise en
œuvre des Principes directeurs. L’OCDE a défini des lignes directrices pour que les
responsables de l’action politique évaluent et améliorent le cadre juridique, réglementaire et
institutionnel de la gouvernance d’entreprise, ainsi que celui régissant les entreprises
publiques. Les instruments de l’OCDE en la matière - la Recommandation du Conseil relative
aux principes de gouvernance d’entreprise et la Recommandation du Conseil relative aux
lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques – sont conformes aux attentes
formulées dans les Principes directeurs. Ces derniers préconisent aussi que les entreprises
appliquent les bonnes pratiques de gouvernance issues des Principes de gouvernance
d’entreprise du G20 et de l’OCDE.
Pour garantir la CRE, il est indispensable d’instaurer une gouvernance d’entreprise solide et
d’insuffler une orientation émanant de la direction de l’entreprise. Ainsi, selon une étude
réalisée par PWC, « près de 90 % des personnes qui ont répondu estiment que « l’exemple
montré par la direction » est essentiel pour lutter efficacement contre les risques de fraude, de
corruption et de comportement non éthique au sein de l’entreprise »81. Il est par conséquent
recommandé que les conseils d’administration prennent en charge les responsabilités associées
à la CRE. Ils participeront par exemple généralement à l’approbation de la politique de
l’entreprise en la matière. Ils peuvent également prendre part aux décisions sur les stratégies
de l’entreprise susceptibles d’avoir des répercussions sur la CRE. Ils peuvent aussi intervenir
lorsque les mesures de CRE ne sont pas mises en œuvre et demander à la direction d’agir. Il
peut s’avérer utile de nommer des administrateurs possédant des compétences et des
responsabilités dans le domaine de la CRE. À cet égard, les Principes de gouvernance
d’entreprise du G20 et de l’OCDE reconnaissent qu’il incombe aux conseils d’administration
des entreprises publiques de superviser le système de gestion des risques et les systèmes prévus
pour garantir la CRE (voir l’encadré 9).

3.3.3.

Gouvernance d’entreprise et entreprises publiques

Il est par ailleurs tout aussi important de reconnaître qu’une bonne gouvernance d’entreprise
repose sur la prise en compte des intérêts des parties prenantes et de la société. Cela peut se
traduire par la prise en considération des incidences extérieures et des facteurs créateurs de
valeur à long terme, qui incluent les questions environnementales, sociales et de gouvernance.
Pour les institutions qui exercent à titre fiduciaire, telles que les fonds de pension, les
organismes de placement collectif et certaines activités des compagnies d’assurance, et les
gestionnaires d’actifs agissant en leur nom, cela peut signifier reconnaître que « le fait de ne
pas prendre en considération les facteurs créateurs de la valeur d’investissement à long terme,
tels que les questions environnementales, sociales et de gouvernance, dans la pratique de
l’investissement constitue un manquement à l’obligation fiduciaire »82 (voir également le
Chapitre 2, secteur financier).
Enfin, la publication de rapports sur les questions environnementales et sociales et les
processus du devoir de diligence représente un aspect important de la gouvernance d’entreprise
dans la mesure où elle permet aux actionnaires et au grand public de comprendre les risques
notables associés aux activités de l’entreprise. Cependant, sur les quelque 80 000
multinationales existant dans le monde, l’on estime que 5 000 à 10 000 à peine publient un
rapport sur leurs résultats environnementaux et sociaux83 (pour davantage de détails, voir la
section suivante, consacrée à la communication).
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Encadré 10. Principes de gouvernement d’entreprise du G20 et de l’OCDE

Extrait du chapitre IV. Rôle des différentes parties prenantes dans la gouvernance
d’entreprise
« A. Les droits des différentes parties prenantes, qui sont établis par le droit ou par des
accords mutuels, doivent être respectés.
Les droits des parties prenantes sont souvent définis par le droit (notamment le droit du
travail, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit de l’environnement et le droit
des faillites) ou par des relations contractuelles que les sociétés doivent impérativement
respecter. Néanmoins, même dans les domaines où les intérêts des parties prenantes
n’ont pas été inscrits dans la loi, de nombreuses entreprises souscrivent des engagements
supplémentaires vis-à-vis des parties prenantes, et le souci de la réputation de l’entreprise
et de sa performance implique souvent la reconnaissance d’intérêts plus larges. Dans le
cas d’entreprises multinationales, ceci peut être fait, dans certains pays, grâce à
l’utilisation par les entreprises des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales aux fins d’engager des procédures de diligence raisonnable
portant sur l’impact de ces engagements. »
Extrait du chapitre V. Transparence et diffusion de l’information
« La diffusion de l’information peut en outre aider le grand public à mieux comprendre
la structure et les activités des entreprises, leur stratégie et leurs résultats en ce qui
concerne les normes environnementales et éthiques, ainsi que les relations qu’elles
entretiennent avec la collectivité dans laquelle elles opèrent. Les Principes directeurs à
l’intention des entreprises multinationales de l’OCDE peuvent, dans un grand nombre
de pays, avoir leur pertinence pour les entreprises multinationales. »
Extrait du chapitre VI. Responsabilités du conseil d’administration
« Le conseil d’administration a en outre la responsabilité importante de superviser le
système de gestion des risques et les dispositifs garantissant que la société respecte la
législation en vigueur, notamment le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit du
travail, les textes relatifs à la protection de l’environnement et à l’égalité des chances,
ainsi que la législation en matière de santé et de sécurité. Dans certains pays, les sociétés
ont jugé utile de définir explicitement les responsabilités assumées par le conseil
d’administration, ainsi que celles qui incombent à la direction.
« Le conseil d’administration doit appliquer des normes éthiques élevées. Il doit prendre
en considération les intérêts des différentes parties prenantes. Il est dans l’intérêt à long
terme d’une société d’observer des normes éthiques élevées afin d’asseoir sa crédibilité
et sa fiabilité non seulement dans ses activités quotidiennes, mais aussi dans le cadre de
ses engagements à long terme. Pour que les objectifs du conseil d’administration soient
clairs et réalisables, un grand nombre de sociétés ont jugé utile d’élaborer leurs propres
codes de conduite, fondés notamment sur des normes professionnelles, et quelquefois
des codes de portée plus générale, et de les communiquer au sein de toute la structure.
Ces derniers peuvent notamment comporter un engagement volontaire de la société (et
de ses filiales) de suivre les Principes directeurs à l’intention des entreprises
multinationales de l’OCDE, qui reprend les quatre grands principes contenus dans la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. »
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En 2014, 22.8 % des entreprises Global Fortune 500 étaient publiques, contre 9.8 % en 200584.
Les entreprises publiques exercent traditionnellement une activité plutôt orientée vers le
territoire national (services aux collectivités), mais elles se sont rapidement internationalisées
depuis une dizaine d’années et renforcent également de plus en plus leurs liens commerciaux
avec les chaînes d’approvisionnement mondiales85.
Les attentes en matière de CRE s’appliquent également aux entreprises publiques. Les
Principes directeurs concernent toutes les entités de l’entreprise et tous les secteurs, privé,
public ou mixte. Le Cadre d’action pour l’investissement reconnaît que les États devraient
montrer l’exemple en matière de CRE dans leur façon d’exercer leur rôle dans l’économie et
veiller à ce que les pratiques des entreprises publiques soient exemplaires en la matière.
Selon la Recommandation du Conseil relative aux lignes directrices sur la gouvernance des
entreprises publiques, « l’État doit conduire une politique actionnariale prenant pleinement en
compte les responsabilités des entreprises publiques vis-à-vis des parties prenantes et obliger
les entreprises publiques à rendre compte des relations qu’elles entretiennent avec les parties
prenantes ; et toutes les attentes de l’État vis-à-vis des entreprises publiques en ce qui concerne
la conduite responsable des entreprises doivent être clairement précisées ». Les Lignes
directrices pour les entreprises publiques préconisent également l’application de mesures
importantes (et comptent sur le Conseil d’administration pour les mettre en œuvre) destinées à
signaler les risques prévisibles, notamment dans les domaines des droits de l’homme, du travail
et de l’environnement, et les risques associés à la corruption et à la fiscalité (voir l’encadré 11
ci-après).
Cependant, il a jusqu’à présent été réalisé peu de recherches sur les pratiques de CRE dans les
entreprises publiques ou examinant si, et de quelle façon, l’État met en œuvre ses orientations
en matière de CRE et d’actionnariat. Un rapport établi en 2016 par le Groupe de travail des
Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme a révélé un manque général
d’attention à l’égard des questions de conduite responsable des entreprises, et une insuffisance
de politiques, de lignes directrices et de bonne pratiques au plan international et national 86.
Lors de la séance sur la CRE et les entreprises publiques qui s’est tenue au Forum mondial
2017 sur la conduite responsable des entreprises, les participants ont indiqué la nécessité
d’effectuer davantage de recherches dans ce domaine, recherches qui contribueraient aussi à
garantir des conditions d’égalité aux entreprises privées qui doivent respecter les normes et les
principes de CRE. Il incombe aux États de clarifier les attentes en matière de CRE, en
particulier dans une logique d’actionnariat transparent, et ils devraient saisir l’occasion de le
faire.
Le Groupe de travail sur l’actionnariat public et la privatisation (GTAPP) a organisé un
échange sur la CRE le 23 octobre 2017, dans le sillage du Forum mondial sur la conduite
responsable des entreprises, dans le cadre d’une table ronde intitulée « Intégrité, la lutte contre
la corruption et la conduite responsable des entreprises dans le secteur public », au cours duquel
le président du Forum et le président du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises
et les droits de l’homme ont été invités à parler de la CRE. La conduite de nouveaux travaux
sur la CRE et les entreprises publiques et un renforcement du dialogue entre les différents
acteurs politiques ont été cités parmi les prochaines étapes à suivre.
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Encadré 11. Recommandation du Conseil relative aux lignes directrices sur la
gouvernance des entreprises publiques
Extrait du chapitre V Relations avec les parties prenantes et responsabilité des entreprises

L’État doit conduire une politique actionnariale prenant pleinement en compte les
responsabilités des entreprises publiques vis-à-vis des parties prenantes et obliger les
entreprises publiques à rendre compte des relations qu’elles entretiennent avec les parties
prenantes. Toutes les attentes de l’État vis-à-vis des entreprises publiques en ce qui
concerne la conduite responsable des entreprises doivent être clairement précisées.
Les pouvoirs publics, l’entité actionnaire et les entreprises publiques elles-mêmes
doivent reconnaître et respecter les droits des parties prenantes définis par la loi ou par
des accords mutuels.
Les entreprises publiques cotées ou les grandes entreprises publiques doivent rendre
compte de leurs relations avec les parties prenantes, y compris, lorsque cela est
souhaitable et faisable, avec les salariés, les créanciers et les communautés concernées.
Les conseils d’administration des entreprises publiques doivent élaborer, appliquer,
suivre et rendre publics les dispositifs de contrôle interne et les programmes ou mesures
de déontologie et de conformité qui sont mis en place, y compris ceux qui concourent à
la prévention de la fraude et de la corruption. Ceux-ci doivent s’inspirer des normes
nationales en vigueur, être conformes aux engagements internationaux, et s’appliquer
aux entreprises publiques et à leurs filiales.
Les entreprises publiques doivent observer des normes strictes en matière de conduite
responsable des entreprises. Les attentes de l’État sur ce plan doivent être portées à la
connaissance du public et les mécanismes de mise en œuvre doivent être clairement
établis.
Les entreprises publiques ne doivent pas être utilisées pour financer des activités
politiques. Les entreprises publiques ne doivent pas contribuer elles-mêmes au
financement d’une campagne politique.

3.3.4.

Communication

La demande en faveur d’une plus grande transparence et de davantage d’informations sur la
façon dont les entreprises traitent les questions des droits de l’homme, environnementales et
sociales et d’autres sujets « non financiers », s’est rapidement intensifiée. On observe en
particulier une demande croissante d’informations sur la manière dont les entreprises détectent
et règlent les incidences sur leurs chaînes d’approvisionnement. Le 26 juin 2017, l’UE a publié
les Lignes directrices sur la communication non financière afin d’améliorer la transparence des
entreprises sur les questions sociales et environnementales87, qui complètent les règles
européennes définissant déjà la publication d’informations non financières (Directive
2014/95/EU). Les Lignes directrices se réfèrent aux Principes directeurs de l’OCDE, ainsi
qu’aux différents guides OCDE sur le devoir de diligence dans des secteurs précis. En 2017,
le groupe sectoriel Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) a élaboré des
recommandations concernant la publication volontaire de données financières liées au climat88.
Les Principes directeurs recommandent aux entreprises de publier dans les délais requis, des
informations exactes sur tous leurs aspects significatifs, en particulier leur situation financière,
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leurs résultats, leur actionnariat et leur système de gouvernance. Ils encouragent également une
deuxième catégorie de pratiques de publication ou de communication portant sur des domaines
où les normes d’information sont encore en train d’évoluer, comme les informations sociales,
environnementales ou concernant les risques89. La communication sur le devoir de diligence
fait en outre partie intégrante de l’exercice de ce dernier et figure dans les législations française
et britannique, ainsi que dans les Lignes directrices de l’UE. Par exemple, les importateurs
européens d’étain, de tungstène, de tantale et d’or couverts par le Règlement (UE) 2017/821
seront tenus de publier les politiques mises en place pour respecter leur devoir de diligence sur
la chaîne d’approvisionnement et les pratiques adoptées pour favoriser l’approvisionnement
responsable en ces métaux et minerais.
Ces changements entraînent une évolution de la communication d’entreprise traditionnelle,
volontaire et parfois axée sur les relations publiques, qui se transforme en une communication
plus pertinente et davantage tournée vers l’utilisateur. Ce thème a été également abordé lors de
la séance du Forum mondial 2017 sur la conduite responsable des entreprises sur les Lessons
from the Climate Agenda (Leçons tirées de l’agenda climatique)90. En collaboration avec
l’Institute for Global Environmental Strategies (IGES), l’OCDE a par ailleurs organisé un
événement parallèle sur la place accordée aux publications sur le climat dans les pays membres
de l’OCDE, dans le cadre de la Conférence de Bonn sur les changements climatiques (COP23),
en novembre 2017. Il a examiné les difficultés et les priorités à prendre en compte pour garantir
que les cadres de publication et de communication comprennent les facteurs climatiques et que
ces données soient prises en considération par les investisseurs institutionnels dans leurs
décisions d’investissement. Il a également étudié comment les investisseurs peuvent utiliser
les publications sur le climat pour influencer les stratégies de l’entreprise. Plusieurs
participants ont souligné le rôle des décideurs à cet égard et demandé à l’OCDE de soutenir
les progrès entrepris dans le domaine de la communication sur le climat.
En décembre 2017, l’OCDE a organisé un atelier sur la communication d’entreprise et la
conduite responsable des entreprises. Les participants ont demandé aux décideurs d’encourager
la communication d’entreprise sur les questions de CRE (dont le changement climatique et les
droits de l’homme) et à l’OCDE de contribuer plus avant aux efforts déployés dans ce domaine,
à la fois comme organe de coordination et de définition des normes, afin de contribuer à la
mise en œuvre des recommandations du TCFD sur les publications relatives au climat, et de
clarifier les questions liées aux publications sur le changement climatique, les droits de
l’homme et les autres sujets de CRE destinées aux investisseurs et aux entreprises.

3.4.

Conclusion et autres domaines de travail pertinents
Ce chapitre montre la manière dont les questions de CRE sont liées à d’autres domaines
d’action et dont ces liens ont été pris en compte par d’autres décideurs de l’OCDE. Si les débats
sur l’investissement et les échanges ont longtemps été associés à la responsabilité des
entreprises, les principes et les normes de CRE s’expriment de plus en plus dans d’autres
domaines de l’action publique, comme la passation des marchés publics et la communication
d’entreprise. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs de
développement durables encouragent également les États à concevoir et appliquer des mesures
qui aboutissent à des résultats responsables et durables dans les secteurs privé et public et
réitèrent le message en faveur de la cohérence des politiques en matière de CRE. Les ODD ont
également mis en avant d’autres domaines dans lesquels peut s’appliquer la CRE, comme le
financement du développement et le développement des infrastructures. Pour soutenir l’action
entreprise dans le domaine de la CRE, il s’avère en outre indispensable d’évaluer les incidences
et de recueillir des données attestant des résultats de la CRE.

© OECD 2018
RAPPORT ANNUEL SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALS 2017

3. ACTIONS GOUVERNEMENTALES EN FAVEUR DE LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES

3.4.1.

│ 63

Mise en œuvre des ODD

Les parties prenantes au Forum mondial 2017 sur la conduite responsable des entreprises ont
demandé à l’OCDE d’établir un lien entre la CRE et le financement et les objectifs de
coopération au développement, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Il
existe un certain nombre de synergies dans ce domaine. Les spécialistes du développement
peuvent par exemple jouer en rôle important dans la promotion de la CRE, tandis que les
spécialistes de la CRE peuvent apporter leur expérience sur des plateformes multipartites et
travailler avec le secteur privé pour favoriser sa participation à la mise en œuvre des ODD. Les
infrastructures pourraient tout particulièrement bénéficier de l’application de la CRE. Les
investissements nécessaires à la mise en œuvre des ODD se chiffrent en milliards de dollars et
ne peuvent être assumés uniquement par les budgets publics. La mobilisation du secteur privé
s’avérera par conséquent indispensable à la réussite des ODD, pour leur réalisation, mais aussi
leur financement et l’instauration de partenariat. Les avantages apportés par les
investissements dans les infrastructures dépendent toutefois en partie de la manière dont sont
traitées les incidences négatives réelles et potentielles. Les projets d’infrastructure sont
complexes, ils font intervenir de longues chaînes d’approvisionnement et de nombreuses
parties prenantes et sont très exposés aux risques de corruption, ainsi qu’à des risques sociaux
et environnementaux.
Des instruments de l’OCDE tels que le Cadre d’Action pour l’investissement et les Principes
de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures encouragent explicitement
les États à veiller à ce que les entreprises qui participent aux projets respectent les normes de
CRE, comme les Principes directeurs de l’OCDE. La prise en compte efficace des questions
environnementales et sociales à toutes les étapes du cycle de vie d’un projet d’infrastructures
devient tout autant une mesure d’incitation économique qu’un objectif de développement
durable plus large pour les États et les entreprises impliqués dans le financement et la mise en
place d’infrastructures.

3.4.2.

Évaluation des incidences

Un nombre croissant de données montre qu’une conduite responsable ne se résume pas au
respect des obligations et qu’elle présente des avantages : les chaînes d’approvisionnement
responsables peuvent aller de pair avec une amélioration des performances financières et ces
deux éléments peuvent découler l’un de l’autre. De nombreuses études, y compris au sein de
l’OCDE, attestent qu’une conduite responsable est souvent favorable aux affaires91. Parce
qu’elle permet de réduire les coûts et d’éviter la responsabilité juridique, la CRE peut
contribuer à augmenter les rendements, diminuer le coût du capital et fidéliser les employés.
Une étude a par exemple montré que l’adoption de bonnes pratiques peut diminuer le coût
d’endettement des entreprises d’au moins 40 % et augmenter leur chiffre d’affaires de près de
20 %92. Plus globalement, selon une étude intersectorielle qui a suivi les performances de
certaines entreprises pendant 18 ans, les entreprises les plus durables – c’est-à-dire celles
appliquant des pratiques et des dispositifs environnementaux, sociaux et de gouvernance
solides – enregistrent des résultats supérieurs à ceux des entreprises peu durables, à la fois en
termes de performance boursière et d’un point de vue comptable93. Une régression sur données
de panel menée par l’OCDE comprenant plus de 6 500 observations étaye l’argument selon
lequel investir dans des pratiques de CRE et les mettre en œuvre sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement accroît en moyenne les résultats financiers à long terme tout en
encourageant la réalisation des objectifs sociaux. L’étude s’est intéressée à la question de la
CRE et des résultats financiers des entreprises (rendement des capitaux propres et rendement
de l’actif) et à la manière de maîtriser la structure de la chaîne de valeur et les facteurs
économiques et financiers. Ses conclusions indiquent majoritairement que la note sociale
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(indicateur évaluant la capacité de l’entreprise à susciter un sentiment de confiance et de
fidélité parmi ses employés, ses clients et la société) exerce une incidence positive très marquée
sur le rendement des capitaux propres et le rendement de l’actif de l’entreprise94.
Un certain nombre d’initiatives de l’OECD étudient la manière de mieux mesurer l’incidence.
Le projet Measuring Business Impact on Well-being95 représente par exemple un nouvel axe
de travail visant à constituer une base de compréhension commune de la façon d’évaluer
l’impact des entreprises sur le bien-être et de comparer les outils et les cadres existant déjà.
L’OCDE a par ailleurs créé le réseau croissance inclusive et entreprises96 dans l’optique
d’associer les entreprises aux efforts déployés pour traiter les inégalités, accroître la prospérité
et garantir que les bénéfices de la croissance soient largement partagés. La CRE est incluse
dans ces deux projets97.
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Annexe 1.
Point de vue de Roel Nieuwenkamp, Président du groupe
de travail sur la conduite responsable des entreprises
Responsabilité et valeur de l’exemple
Je souhaiterais transmettre deux messages aux États et à l’OCDE avec cette version 2017 du
Rapport annuel : « montrez l’efficacité des PCN » et « appliquez ce que vous préconisez ». Ils
portent sur plusieurs aspects des politiques de la responsabilité des entreprises. Ce rapport
faisant partie d’un dispositif de reddition des comptes auprès du Conseil de l’OCDE, je
commencerai par ce premier message.

Prouver l’efficacité des PCN
L’une des caractéristiques uniques des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales est de comporter, grâce à la décision qui leur est associée, un
engagement qui contraint juridiquement les pays adhérents à promouvoir la conduite
responsable des entreprises et à mettre en place des Points de contact nationaux (PCN). La
plupart des pays adhérents respectent cet engagement. Savons-nous toutefois s’il porte ses
fruits ? Oui et non. Depuis quelques années, le Rapport annuel comprend des chiffres qui
constituent de bons indicateurs de la performance du mécanisme des PCN. Le présent rapport
indique que 83 % des circonstances spécifiques qui ont fait l’objet d’une médiation en 2017
ont abouti à un accord. Ce taux remarquable n’offre toutefois pas un aperçu complet de la
réussite du mécanisme des PCN. En tant qu’autorités encadrant les entreprises responsables,
les PCN promeuvent les Principes directeurs et fournissent des recommandations aux
entreprises sur la manière de les appliquer lorsqu’ils traitent les affaires qui leur sont soumises.
Nous avons besoin de données et de chiffres pour prouver l’efficacité du mécanisme des PCN.
La devise « soyez bons et dites-le » est importante pour un mécanisme de ce type. L’on peut
établir une distinction entre les indicateurs de performance montrant l’efficacité d’un PCN et
ceux qui reflètent ses caractéristiques les plus importantes et le replacent dans un contexte.
Les PCN sont chargés de deux missions : traiter les affaires de violation présumée des
Principes directeurs et promouvoir ces derniers.

Indicateurs de performance du traitement des circonstances spécifiques
Il existe déjà un indicateur de performance important, le % d’affaires ayant fait l’objet d’une
médiation qui s’est conclu par un accord. Bien qu’il s’avère indispensable pour évaluer la
performance du mécanisme des PCN, il ne prend en compte qu’une partie de leur travail,
puisqu’ils offrent également des recommandations dans les affaires où la médiation a échoué
ou pour lesquelles l’entreprise refuse la médiation. Les entreprises donnent souvent suite à ces
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recommandations. Citons par exemple l’affaire Michelin1 en France et l’affaire PWT2 au
Danemark. L’examen mutuel du PCN allemand réalisé récemment a montré que, même sans
la conclusion d’un accord, les entreprises appliquent les recommandations du PCN.
Un indicateur de performance utile pourrait par conséquent être le % des affaires pour
lesquelles la médiation a été refusée ou a échoué mais qui présentent des résultats positifs en
matière de CRE. De nombreux PCN évaluent désormais la mise en œuvre de leurs
recommandations après un an. Ces données qualitatives et essentielles seront donc de plus en
plus disponibles à l’avenir.

Indicateurs de performance de la promotion effectuée par les PCN
La seconde mission des PCN est de promouvoir les Principes directeurs. Comment les PCN
savent-ils qu’ils la remplissent efficacement ? Plusieurs d’entre eux ont commencé à évaluer
cette question et deux indicateurs de performance commencent à apparaître : le % de
sensibilisation des entreprises aux Principes directeurs de l’OCDE et le % des entreprises qui
s’engagent à suivre les Principes directeurs de l’OCDE. Certains PCN ont déjà mesuré ces
éléments et d’autres prévoient de le faire. J’encourage tous les PCN à commencer à le faire.

Autres indicateurs importants
D’autres indicateurs, qui ne sont toutefois pas liés à la performance, permettent d’en apprendre
davantage sur les PCN. L’un des principaux à cet égard est le % des entreprises qui acceptent
une offre de bons offices (médiation ou conciliation). Ce pourcentage reflète la volonté des
entreprises à participer au mécanisme des PCN et indique le degré de confiance des entreprises
à l’égard des bons offices des PCN.
Un autre indicateur intéressant est le % des affaires qui ont fait l’objet d’un examen approfondi.
Il ne s’agit pas d’un indicateur de performance puisque l’acceptation ou le refus d’effectuer un
examen approfondi peut constituer une décision valable pour les circonstances spécifiques. Ce
taux sera faible dans les PCN qui reçoivent un grand nombre d’affaires insuffisamment
étayées, mais il ne reflète pas le fonctionnement des PCN. Il peut par exemple indiquer que les
PCN pourraient cibler leurs actions de promotion de manière à mieux faire connaître leur
mécanisme de règlement non judiciaire des différends et les types d’affaires qui peuvent leur
être soumis.
La confiance des parties prenantes est essentielle à la réussite d’un PCN. Les Lignes directrices
de procédures précisent que les PCN doivent conserver la confiance des partenaires sociaux et
des autres parties prenantes et le degré de confiance dans le PCN des parties prenantes
(qualitatif) constitue par conséquent un indicateur important. Le fait de savoir si toutes les
parties prenantes sont représentées dans un dispositif institutionnel du PCN ou dans un organe
consultatif ou font partie d’un PCN tripartite ou indépendant constituerait à l’heure actuelle
l’indicateur s’en approchant le plus. La réponse à cette question apporte des indications sur le
degré de confiance globale, qui n’équivaut pas nécessairement au degré de confiance envers
les PCN. J’encourage tous les PCN et l’OCDE à élaborer et à utiliser des indicateurs qualitatifs
précisant les différents degrés de confiance - élevé/ moyen/ faible/ ou nul.

1

http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0016.htm

2

http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/dk0015.htm
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J’espère qu’il sera possible de fournir à l’avenir à tous les PCN un tableau de bord comprenant
les indicateurs cités ci-dessus. Il s’avérerait aussi très utile pour les examens mutuels des PCN
et la reddition de comptes devant le Conseil de l’OCDE.

Montrer l’exemple
De nombreux États ont fait des déclarations de haut niveau sur la cohérence des politiques en
matière de responsabilité sociale des entreprises. Ils demandent que la responsabilité des
entreprises soit prise en compte dans la passation des marchés publics et les instruments de
diplomatie économique et encouragent les entreprises publiques à montrer l’exemple.
Dans le domaine des agences de crédit à l’exportation, des progrès notables ont été accomplis
avec les Approches communes de l’OCDE, qui recommandent aux OCE de promouvoir les
Principes directeurs auprès de leurs clients et de tenir compte des communiqués des PCN. Le
Canada et l’Allemagne conditionnent l’octroi d’un soutien dans le domaine de la diplomatie
économique à un engagement de bonne foi de l’entreprise concernée envers le PCN. D’autres
États envisagent des mesures de ce type.
La passation des marchés publics demeure l’un des secteurs où d’importantes avancées
peuvent encore être réalisées. L’objectif de développement durable des Nations Unies n°12
vise à « établir des modes de consommation et de production durables » et le point 12.7
souligne la nécessité de « promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales ». Une mise en œuvre et
des mesures publiques plus concrètes sont nécessaires pour faire en sorte que les
responsabilités s’étendent au-delà des sous-traitants et fournisseurs du premier niveau et
prennent en compte les incidences négatives liées à l’environnement, aux droits sociaux et aux
droits de l’homme sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
L’OCDE a conçu toute une gamme d’outils pour aider les entreprises à exercer un devoir de
diligence fondé sur les risques en ce qui concerne les droits de l’homme, les conditions de
travail et les questions environnementales de leur chaîne d’approvisionnement. Les
gouvernements doivent maintenant appliquer ces mêmes principes à leurs propres chaînes
d’approvisionnement. Ils doivent montrer l’exemple. Il convient que les entreprises publiques
prennent la tête de ces initiatives et que les passations de marchés publics respectent les normes
de responsabilité d’entreprise en vigueur. Certains États, la Suède par exemple, ont déjà
accompli des progrès significatifs en ce sens, mais beaucoup affichent encore un grand retard.
Il est indispensable de mettre en place des conditions équitables pour tous et l’OCDE est à
même de faire progresser les travaux en la matière dans le cadre du Forum mondial sur la
conduite responsable des entreprises et du groupe de travail des principaux intervenants de la
passation des marchés publics. Les instruments d’orientation du devoir de diligence définis par
l’OCDE offrent des outils concrets en ce sens.
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A participé à la réunion PCN de
décembre 2017

OUI

4

OUI

28

OUI

OUI

NON

OUI

2

NON

0

OUI

OUI

3Australie

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

4

NON

0

OUI

NON

4Autriche

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

4

OUI

6

OUI

OUI

5Belgique

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

4

OUI

4

OUI

OUI

6Brésil

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2

OUI

3

OUI

NON

7Canada

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

6

OUI

58

OUI

OUI

8Chili

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

3

OUI

6

OUI

OUI

9Colombie

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

2

OUI

6

OUI

OUI

Plan promotionnel
Organisation/co-organisation
d’évènements
Nombre d’événements
organisés/co-organisés
OUI

OUI

Révision en 2017
NON

OUI

Présence en ligne
OUI

OUI

Règles de procédure
OUI

OUI

Site web
OUI

NON

Rend compte au Parlement
OUI

OUI

Rend compte au gouvernement
OUI

NON

Budget spécifique
OUI

OUI

Ministères divers
OUI

OUI

Organe consultatif
Organe consultatif doté de
fonctions de surveillance
OUI

OUI

Syndicats
OUI

OUI

Entreprises
OUI

OUI

ONG
OUI

OUI

Départ d’effectifs
OUI

OUI

Arrivée de nouveaux effectifs
OUI

OUI

Personnel à temps partiel
OUI

OUI

Personnel à temps plein
OUI

2Argentine

Pays

1Allemagne

N°

A participé à la réunionPCN de
juin 2017

A participé à des évènements
Nombre d’événements auxquels
le PCN a participé

Annexe 2. Vue d’ensemble des Points de contact nationaux

10 Corée

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

6

OUI

10

OUI

OUI

11 Costa Rica

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

12

OUI

5

OUI

OUI

12 Danemark

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

4

OUI

4

OUI

OUI
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A participé à la réunion PCN de
décembre 2017

NON

0

NON

0

NON

NON

OUI

OUI

1

NON

0

OUI

OUI

15 Estonie

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

n/a

n/a

OUI

NON

0

NON

0

OUI

OUI

16 États-Unis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

3

OUI

13

OUI

OUI

17 Finlande

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

0

OUI

8

OUI

OUI

18 France

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

36

OUI

41

OUI

OUI

19 Grèce

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

0

OUI

2

OUI

OUI

20 Hongrie

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

0

OUI

4

OUI

OUI

21 Islande

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

n/a

n/a

NON

NON

0

NON

0

OUI

NON

22 Israël

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

n/a

n/a

NON

OUI

4

OUI

3

OUI

OUI

23 Italie

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

7

OUI

16

OUI

OUI

24 Japon

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

0

OUI

2

OUI

OUI

25 Kazakhstan

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

2

NON

0

OUI

OUI

26 Lettonie

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

3

OUI

2

OUI

OUI

27 Lituanie

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

3

OUI

2

OUI

OUI

28 Luxembourg

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

3

OUI

1

OUI

OUI

29 Maroc

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

6

OUI

10

OUI

OUI

30 Mexique

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

2

OUI

7

OUI

OUI

31 Norvège

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

8

OUI

22

OUI

OUI

32 Nouvelle-Zélande

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

0

OUI

1

NON

OUI

Plan promotionnel
Organisation/co-organisation
d’évènements
Nombre d’événements
organisés/co-organisés
NON

NON

Révision en 2017
NON

OUI

Présence en ligne
NON

OUI

Règles de procédure
OUI

OUI

Site web
NON

NON

Rend compte au Parlement
NON

NON

Rend compte au gouvernement
OUI

OUI

Budget spécifique
OUI

OUI

Ministères divers
OUI

OUI

Organe consultatif
Organe consultatif doté de
fonctions de surveillance
OUI

OUI

Syndicats
OUI

OUI

Entreprises
OUI

OUI

ONG
NON

OUI

Départ d’effectifs
n/a

OUI

Arrivée de nouveaux effectifs
n/a

OUI

Personnel à temps partiel
NON

OUI

Personnel à temps plein
OUI

14 Espagne

Pays

13 Égypte

N°

A participé à la réunionPCN de
juin 2017

A participé à des évènements
Nombre d’événements auxquels
le PCN a participé
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A participé à la réunion PCN de
décembre 2017

A participé à la réunionPCN de
juin 2017

A participé à des évènements
Nombre d’événements auxquels
le PCN a participé

Plan promotionnel
Organisation/co-organisation
d’évènements
Nombre d’événements
organisés/co-organisés

Révision en 2017

Présence en ligne

Règles de procédure

Site web

Rend compte au Parlement

Rend compte au gouvernement

Budget spécifique

Ministères divers

Organe consultatif
Organe consultatif doté de
fonctions de surveillance

Syndicats

Entreprises

ONG

Départ d’effectifs

Arrivée de nouveaux effectifs

Personnel à temps partiel

N°

Pays

Personnel à temps plein

ANNEXE 2.

33 Pays-Bas

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

2

OUI

10

OUI

OUI

34 Pérou

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

2

OUI

1

OUI

OUI

35 Pologne

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

11

OUI

21

OUI

OUI

36 Portugal
République
37 slovaque
République
38 tchèque

NON
NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

n/a

n/a

OUI

OUI

2

NON

0

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

1

NON

0

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1

OUI

5

OUI

NON

39 Roumanie

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

n/a

n/a

OUI

OUI

8

OUI

2

NON

OUI

40 Royaume-Uni

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

1

OUI

2

OUI

OUI

41 Slovénie

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

n/a

n/a

NON

NON

0

NON

0

NON

OUI

42 Suède

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

n/a

n/a

NON

OUI

1

OUI

2

OUI

OUI

43 Suisse

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

1

OUI

8

OUI

OUI

44 Turquie

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

2

NON

0

OUI

OUI

45 Ukraine
Informations non
communiquées:
Irlande

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

n/a

n/a

OUI

OUI

6

NON

0

OUI

OUI

OUI

Jordanie
Tunisie
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Annexe 3.
Rapports d’examen par les pairs des PCN de l’Italie, de la Suisse
et de la France : principales conclusions et recommandations
Examen par les pairs du Point de contact national de l’Italie
Dispositifs institutionnels
Conclusions

Recommandations

1.1

Le rattachement du PCN au ministère du
Développement économique lui a permis de mieux
faire connaître ses travaux et de développer des
relations avec les entreprises italiennes, les
organismes publics concernés et d’autres parties
prenantes. La visibilité des travaux du PCN au sein
du ministère peut néanmoins encore être
améliorée.

Le PCN devrait envisager de mettre en place des
canaux de communication directs avec le cabinet du
ministre du Développement économique afin
d’accroître encore sa visibilité.

1.2

L’implication n’est pas la même pour tous les
membres du Comité du PCN. Certains d’entre eux
ne sont pas bien informés des activités du PCN.

Le PCN devrait envisager de réformer son Comité afin
de lui permettre de gagner en commodité et en
efficacité. À titre d’exemple, le nombre de membres
devrait être réduit afin de donner naissance à un
organe consultatif plus efficace et plus impliqué. Un
comité plus restreint, tout en restant suffisamment
représentatif, pourrait exercer un rôle de conseil
renforcé. Les membres du Comité actuel pourraient
continuer de se réunir et d’échanger leurs points de
vue sur la CRE deux fois par an ou à la fréquence jugée
nécessaire.

Activités de promotion

2.1

Conclusions

Recommandations

Malgré les importants efforts de sensibilisation
engagés par le PCN, le mécanisme de réclamation
non judiciaire du PCN est mal connu des parties
prenantes.

Le PCN devrait rechercher, dans le cadre de ses
activités de promotion existantes, de nouvelles
occasions de promouvoir le mécanisme de
réclamation non judiciaire du PCN.
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Circonstances spécifiques
3

Conclusions

Recommandations

3.1

Le Comité du PCN comporte de nombreux
membres qui se réunissent officiellement deux
fois par an, ce qui peut rendre difficile le retour
d’information en temps utiles sur les
circonstances spécifiques soumises.

Le PCN devrait envisager de mettre en place un
mécanisme plus souple et plus réactif de conseil
technique au Secrétariat du PCN et veiller à ce que les
circonstances spécifiques soient traitées efficacement,
en mettant en place un ou plusieurs sous-comités ad
hoc, par exemple.

3.2

Certains aspects des règles de procédures du
PCN actuellement en vigueur sont laissées à la
discrétion du PCN et le délai d’un mois donné à
titre indicatif pour la phase d’évaluation initiale
n’est pas suffisant.

Le PCN devrait envisager de modifier ses règles de
procédure afin de veiller à ce que la phase
d’évaluation initiale soit :
1) davantage prévisible, en évitant que les
procédures ne soient laissées à la discrétion du
PCN ;
2) plus facile à mettre en œuvre, en faisant passer de
un à trois mois le délai prévu pour l’évaluation
initiale, tel que prévu par l e s Lignes de
procédure des Principes directeurs, tout au
laissant aux demandeurs la possibilité de
reformuler leur saisine.

3.3

Les parties italiennes concernées ont fait savoir
dans deux circonstances spécifiques dans
lesquelles le PCN jouait un rôle auxiliaire, qu’elles
auraient apprécié que le PCN communique
davantage.

Le PCN pourrait, lorsqu’il joue un rôle auxiliaire,
s’impliquer plus activement, en informant les parties
concernées de la procédure et des développements de
l’affaire. Cela lui donnerait l’occasion de promouvoir plus
avant les Principes directeurs.

Examen par les pairs du Point de contact national de la Suisse
Dispositifs institutionnels
Conclusions

Recommandations

1.1

Le rôle du Comité consultatif est encore à l’étude et
les contours de la mission de conseil qu’il exerce
dans le cadre des activités du PCN ne sont pas
encore clairement définis.

Le PCN pourrait envisager de clarifier le rôle et les
responsabilités du Comité consultatif, notamment
quant à la mission de conseil qu’il exerce dans le
cadre des circonstances spécifiques.

1.2

La contribution de groupes de travail ad hoc dans
le processus de traitement des circonstances
spécifiques est peu clair, manque parfois de
visibilité pour les parties concernées et alourdit la
procédure.

Le PCN pourrait déterminer dans quelle mesure il est
préférable de conférer un rôle plus actif et plus visible
aux groupes ad hoc, ou bien de rationaliser ce rôle
afin d’abaisser les coûts de procédure.
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Activités de promotion
Conclusions

Recommandations

2.1

Les organisations de la société civile, en
particulier les ONG, semblent moins bien
informées de la valeur du mécanisme des
circonstances spécifiques et aux activités du
PCN.

Le PCN pourrait consacrer davantage d’efforts aux
actions de sensibilisation et au développement des
relations avec la société civile. Dans cette optique, des
activités de promotion spécifiques pourraient être
organisées avec les organisations de la société civile,
en particulier les ONG, pour mieux les informer sur les
avantages potentiels du mécanisme des circonstances
spécifiques. Le Comité consultatif, qui comporte des
représentants de la société civile, pourrait jouer un rôle
déterminant dans ces efforts d’ouverture.

2.2

Le PCN assure la promotion des Principes
directeurs en participant à des manifestations
extérieures et à des initiatives stratégiques, mais
organise pour sa part assez peu d’activités de
promotion.

Le PCN pourrait se montrer plus proactif en
organisant ses propres manifestations et activités
de promotion.

Circonstances spécifiques
Conclusions

Recommandations

3.1

Le PCN, de même que les utilisateurs du
mécanisme, considèrent la longueur des
procédures de traitement des circonstances
spécifiques comme un problème persistant.

Le PCN pourrait envisager de rationaliser les
procédures, notamment en ce qui concerne la
phase de collecte d’informations entre la saisine
et l’évaluation initiale, afin de réduire les délais de
traitement.

3.2

Plusieurs parties prenantes ont indiqué que le
contenu des communiqués finaux pourrait être
étoffé, afin de montrer la pleine valeur ajoutée du
mécanisme des circonstances spécifiques aux
membres de la société civiles et aux autres
parties et de les inciter à y faire davantage appel.

Le PCN pourrait envisager d’intégrer dans les
communiqués finaux des recommandations plus
pertinentes et s’efforcer d’encourager les parties à
rendre compte des mesures acceptées dans le but de
mieux de conformer aux Principes directeurs.
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Examen par les pairs du Point de contact national de la France
Dispositifs institutionnels
Conclusions

Recommandations

1.1

Malgré la forte représentativité de la structure
tripartite, le MEDEF est l’unique représentant des
entreprises au sein du PCN, alors que syndicats
représentant les salariés sont au nombre de six et
que les représentants de différents ministères
sont au nombre de quatre.

Le PCN devrait veiller à garantir une représentation
équilibrée afin de promouvoir la diversité des points de
vue au sein de sa structure.

1.2

Certaines organisations membres ne contribuent
pas activement à la réalisation du mandat du
PCN. De plus, l’une de ces organisations ne
préconise pas de faire appel au PCN pour le
règlement des différends dans le cadre des
circonstances spécifiques.

Tous les membres du PCN devraient être
encouragés à jouer un rôle actif et constructif pour
permettre au PCN de s’acquitter avec succès de sa
mission.

1.3

Le PCN semble ne pas disposer des ressources
humaines et financières nécessaires pour
maintenir sur le long terme un niveau élevé
d’activités et de services, qui relèvent pour la
plupart du Secrétariat.

Afin de maintenir, voire de renforcer encore, le niveau
élevé d’activités et de services actuellement offerts
par le PCN, il conviendrait d’accroître les ressources
humaines au sein du PCN, et d’allouer au Secrétariat
les ressources financières nécessaires pour garantir
son bon fonctionnement et la réalisation de ses
objectifs.

Activités de promotion
Conclusions

Recommandations

2.1

Les organisations de la société civile, et les ONG
en particulier, ne semblent pas avoir pleinement
conscience des avantages potentiels offerts par la
procédure
applicable
aux
circonstances
spécifiques du PCN. Suite à la révision en 2014
du règlement intérieur, suivie en 2015 de
l’adoption d’un plan de communication,
l’organisation d’une réunion spécifique annuelle
était prévue avec les ONG. Cela étant, cette
réunion n’a eu lieu ni en 2015 ni en 2016.

Le PCN est encouragé à poursuivre ses travaux
avec les ONG en vue d’entretenir avec ces derniers
un dialogue régulier et de renforcer ainsi leur
confiance dans le mécanisme des circonstances
spécifiques du PCN.

2.2

Si le Secrétariat s’emploie très activement à
promouvoir les Principes directeurs et le PCN
auprès des parties prenantes extérieures, l’un
comme l’autre restent apparemment assez
méconnus des réseaux et organisations
membres du PCN.

Les membres les moins actifs du PCN devraient
être davantage associés à la promotion des
Principes directeurs et du PCN auprès de leurs
organisations et réseaux respectifs.
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Circonstances spécifiques
Conclusions

Recommandations

3.1

Les Principes directeurs et le règlement
intérieur (art. 27) stipulent que le PCN peut
proposer et faciliter l’accès à des moyens
consensuels et non contentieux, tels que la
conciliation ou la médiation, afin d’aider les
parties à résoudre les problèmes. Sur les
14 circonstances spécifiques pour lesquelles le
PCN a proposé ses bons offices, la médiation a
été couronnée de succès dans un cas, et des
échanges et discussions ont eu lieu entre les
parties dans deux autres cas.

Lorsque l’examen approfondi d’une circonstance
spécifique est accepté, il est recommandé que le
PCN facilite dès que possible la discussion et les
échanges entre les parties.

3.2

Certains aspects de la procédure de traitement
des circonstances spécifiques mériteraient
d’être précisés, afin d’en améliorer la
prévisibilité et notamment de savoir :

Afin de renforcer la prévisibilité de la
communication relative à la procédure de
traitement des circonstances spécifiques, le PCN
est encouragé à préciser quelles sont les
différentes phases de cette procédure, et,
notamment les échanges prévus avec l’entreprise,
le type de mécanismes ou de soutien envisagés
dans le cadre de l’offre de « bons services » et de
la médiation. Un diagramme expliquant
simplement la procédure pourrait être élaboré et
publié sur le site internet du PCN.

- dans quelle mesure et dans quelles
circonstances l’entreprise est consultée au
cours de la phase d’évaluation initiale ;
- quels types de mécanismes ou de soutien sont
proposés dans le cadre des « bons offices » ;
- en quoi consiste la médiation et dans quelles
circonstances elle est proposée aux parties.

3.3

Un conflit d’intérêt, réel ou apparent, est
possible lorsqu’une demande d’examen de
circonstance spécifique est soumise par une
organisation membre du PCN ou lorsque l’un
des membres se trouve lui-même dans une
situation de conflit d’intérêt. Aucune disposition
formelle n’a été définie par le PCN pour gérer ce
genre de situation.

Le PCN devrait formaliser la pratique consistant à
écarter de la procédure de traitement d’une
circonstance spécifique un membre du PCN en
cas de conflit d’intérêt, réel ou apparent. Les
membres du PCN devraient en particulier être
tenus de déclarer toute situation de conflit d’intérêt,
réel ou apparent, susceptible d’avoir une incidence
sur le traitement d’une circonstance spécifique.
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Annexe 4.
Déclarations des parties prenantes institutionnelles
Comité consultatif économique et industriel (BIAC)
Les entreprises, représentées par le Comité consultatif économique et industriel auprès de
l’OCDE (BIAC), reconnaissent depuis longtemps l’importance de la conduite responsable des
entreprises dans le contexte de la mondialisation actuelle. Le BIAC estime que la conduite
responsable des entreprises telle qu’encouragée par les Principes directeurs à l’intention des
entreprises multinationales (les Principes directeurs), est l’un des éléments fondamentaux d’un
environnement d’investissement ouvert et sert les intérêts des entreprises.
Le BIAC travaille à cet effet en étroite collaboration avec ses organisations membres et les
entreprises multinationales pour accroître la visibilité des Principes directeurs en participant à
des événements et en faisant régulièrement appel à la communication en ligne pour sensibiliser
les entreprises. En 2017, BIAC a mis à jour sa brochure sur les Principes directeurs à l’intention
des entreprises multinationales, qui a été publiée pour garantir que les entreprises ont
connaissance de cet instrument essentiel et de ses implications concrètes sur leur activité. Cette
version mise à jour a été diffusée auprès de l’ensemble de ses membres, qui incluent les
principales fédérations nationales d’entreprises et d’employeurs des pays Membres de l’OCDE
et d’un certain nombre de pays non membres, ainsi que plus d’une quarantaine d’organisations
sectorielles internationales.
Le 28 juin 2017, le BIAC a organisé un séminaire à haut niveau sur les Principes directeurs et
les procédures suivies par les points de contact nationaux. Ce séminaire a réuni plus de
50 experts de la conduite responsable des entreprises issus des plus grandes entreprises
multinationales du monde entier. Une session conjointe avec le TUAC, OECD Watch et le
Secrétaire général adjoint de l’OCDE a été tenue dans le cadre de cette manifestation, de même
qu’une session réservée aux entreprises afin de permettre à ces dernières de mettre en commun
leur expérience du mécanisme des PCN. L’organisation de cette réunion, qui faisait écho à
l’importance croissante du mécanisme des PCN, visait à mettre à la disposition des dirigeants
d’entreprises une plateforme d’échanges sur le fonctionnement, dans la pratique, des
procédures suivies par les PCN.
Le BIAC a également rappelé l’importance des Principes directeurs dans le cadre d’autres
débats internationaux, notamment pendant le sommet du B20, auquel le BIAC participe en
qualité de membre actif du Groupe de travail sur l’emploi et l’éducation et du Groupe de travail
sur la lutte contre la corruption et la conduite responsable des entreprises. L’importance des
Principes directeurs a été comme il se doit soulignée dans les rapports finaux du B20.
Le BIAC a de nouveau été très présent au Forum mondial annuel de l’OCDE sur la conduite
responsable des entreprises qui s’est tenu en juin 2017. Il continue de prendre activement part
aux projets relevant de l’agenda proactif afin de s’assurer que ces derniers reflètent bien les
expériences des différents secteurs, notamment la finance et le textile, et l’agro-alimentaire.
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Les membres du BIAC ont également participé au Forum sur les chaînes d’approvisionnement
en minerais responsables.
Le BIAC a continué tout au long de l’année à participer activement aux discussions sur la
version préliminaire du Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable à tous les secteurs,
en soulignant que le texte final devait être applicable dans la pratique par les entreprises, et en
reconnaissant à cet égard les possibilités et les difficultés que cela représente pour ces
dernières. Le BIAC a également pris part aux consultations avec le Groupe de travail sur la
conduite responsable des entreprises, les Points de contact nationaux et les responsables de la
politique de CRE.
Ses organisations membres ont également été étroitement associées aux processus d’examen
par les pairs de leurs Points de contact nationaux respectifs.

Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC)
En 2017, la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC), en collaboration
avec ses affiliés et avec les organisations syndicales partenaires, a entrepris tout un éventail
d’activités centrées sur la mise en œuvre effective des Principes directeurs de l’OCDE par des
Points de contact nationaux (PCN) dotés de ressources suffisantes et comptables de leurs
décisions. Les organisations syndicales ont également appuyé les efforts déployés par l’OCDE
pour faire prévaloir une conception commune du devoir de diligence et favoriser son exercice.
Concernant les examens par les pairs et l’adhésion, le TUAC a pris part, aux côtés de ses
affiliés, à quatre des cinq examens par les pairs réalisés en 2017 (Allemagne, Autriche, ÉtatsUnis et France), et a tenu des discussions avec l’organisation syndicale CUT-Chile sur
l’examen par les pairs du Chili. Le TUAC a également effectué une mission au Costa Rica
dans le contexte de l’adhésion de ce pays à l’OCDE. Il a rencontré les représentants du PCN
du Costa Rica et de différents ministères et a tenu des sessions d’information pour sensibiliser
plus avant les organisations syndicales sur le rôle du PCN costaricain. Le TUAC et la
Confédération syndicale internationale (CSI) ont de nouveau souligné la répression dont font
l’objet les syndicats au Kazakhstan, dans le contexte de l’adhésion de ce pays aux Principes
directeurs de l’OCDE.
Le TUAC a dispensé, à l’intention des syndicalistes du monde entier, des formations sur les
Principes directeurs de l’OCDE et le devoir de diligence lors de diverses manifestations : une
réunion à l’intention des organisations syndicales suédoises à Stockholm, à laquelle a
également participé le PCN suédois (Union to Union) ; une réunion syndicale internationale
sur les chaînes d’approvisionnement mondiales (DGB) et une réunion sur le plan d’action
national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme (FES) à Berlin ; une réunion du
Conseil régional paneuropéen (CRPE) à Bruxelles ; une réunion régionale organisée à
l’intention des organisations syndicales du secteur du textile en Asie du Sud-Est
(IndustriALL) à Yangon ; une réunion régionale à l’intention des syndicalistes du secteur du
textile en Amérique latine (IndustriALL) à Guatemala ; un séminaire de formation sur les
Principes directeurs organisé à l’intention des syndicalistes chiliens à Santiago, auquel a
également participé le PCN chilien (CUT-CHILE, FES, TUAC) ; un atelier syndical
international sur le devoir de diligence à Paris, pour lequel le Secrétariat de l’OCDE a fait une
présentation sur le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure (TUACCSI).
Le TUAC est également intervenu lors d’évènements à visée promotionnelle organisés par les
PCN et l’OCDE : un atelier consacré à l’échange d’informations organisé par le PCN
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autrichien et qui a réuni des représentants des comités d’entreprise de multinationales
autrichiennes ; un séminaire co-organisé avec le PCN italien dans le cadre du Programme
OCDE-MENA sur le thème du développement des capacités de diversification, d’inclusion et
de résilience des PME dans la région MENA ; et une session organisée par l’OCDE sur les
enseignements tirés du processus d’examen par les pairs des PCN de l’OCDE qui s’est tenue
dans la cadre du Forum de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme.
S’agissant du devoir de diligence, le TUAC a siégé, aux côtés de la CSI, de la fédération
syndicale internationale UNI Global Union, de la fédération des syndicats américains et
internationaux AFL-CIO et du syndicat des métallurgistes coréens, au sein du groupe
consultatif chargé du Guide intersectoriel sur le devoir de diligence ; Il a également participé,
avec UNI Global Union, l’AFL-CIO et l’union italienne du travail UIL, au groupe consultatif
sur le secteur financier ; enfin, il a été, aux côtés d’IndustriALL et d’UNI Global Union, associé
au groupe consultatif sur les chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de
l’habillement et de la chaussure. IndustriALL a été fortement représenté lors du lancement de
ce guide sectoriel à l’occasion de la table ronde organisée en 2017, et contribue, aux côtés de
l’OCDE, à la phase de mise en œuvre en vue de renforcer les capacités des syndicats en matière
de devoir de diligence.
Tout au long de l’année 2017, le TUAC a aidé les organisations syndicales du monde entier à
soumettre des demandes d’examen au titre des Principes directeurs de l’OCDE, maintenu à
jour sa base de données des circonstances spécifiques soumises par les syndicats3, et poursuivi
la diffusion du Guide sur les Principes directeurs à l’intention des syndicats, qui est désormais
disponible en 14 langues4.

OECD Watch
Réseau regroupant plus de 100 organisations de la société civile du monde entier, OECD
Watch continue à suivre l’efficacité de l’action menée par les Points de contact nationaux
(PCN) pour encourager les entreprises à observer les Principes directeurs à l’intention des
entreprises multinationales (les Principes directeurs) et les victimes de la conduite
irresponsable des entreprises à utiliser les mécanismes de recours.
L’année 2017 a marqué le lancement par OECD Watch de la campagne « Remedy is the
Reason ». Cette initiative internationale coordonnée vise à s’assurer que tous les États qui
adhèrent aux Principes directeurs de l’OCDE honorent leurs engagements en mettant en place
des PCN efficaces. La campagne vise à améliorer les performances des PCN afin d’offrir, par
le biais de ce mécanisme, des voies de recours efficaces aux victimes d’atteintes aux droits de
l'homme commises par des entreprises.
Dans le cadre du lancement de la campagne en novembre 2017, OECD Watch a fait l’actualité
en déposant la première « demande dûment motivée » au Comité de l'investissement de
l’OCDE concernant le non-respect par un PCN, en l’occurrence le PCN australien, de ses
obligations au titre des Lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE.
OECD Watch a contesté la mauvaise gestion, par ce PCN, d’une saisine déposée à l’encontre
de G4S pour violations des droits de l’homme dans un centre de détention australien situé en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
3

http://www.tuacoecdmneguidelines.org/Home.asp

4

Allemand, anglais, arabe, bengali, chinois, coréen, espagnol, français, hindi, italien, japonais,
portugais, russe et suédois.
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OECD Watch a également pris une part très active au processus d’examen par les pairs des
PCN en 2017. Le réseau a participé aux quatre examens menés en 2017, en fournissant des
recommandations concrètes visant à renforcer la confiance de la société civile dans le PCN et
à améliorer les performances de ces derniers, en ce qui concerne tant l’accès aux voies de
recours, que la résolution efficace des différends liés au non-respect, par des entreprises, des
Principes directeurs de l’OCDE.
De plus, OECD Watch a fait équipe avec La Table ronde internationale sur la responsabilité
des entreprises (ICAR, International Corporate Accountability Roundtable) pour examiner et
évaluer le processus d’examen par les pairs des PCN dans son ensemble, dans le cadre d’une
initiative visant à s’assurer que ce processus permet de faire évoluer le mécanisme des PCN et
de le renforcer. Un rapport intermédiaire, qui s’appuie sur les résultats des recherches menées
sur le processus d’examen par les pairs des PCN belge, danois, italien et suisse, a été publié en
novembre 2017 afin d’éclairer les débats visant à déterminer comment optimiser la valeur de
ce processus pour l’ensemble des parties prenantes.
OECD Watch continue d’encourager les communautés et les groupes de la société civile à
utiliser les Principes directeurs de l’OCDE en soumettant des circonstances spécifiques aux
PCN dans le cadre d’ateliers de formation. De tels ateliers ont été organisés en 2017 à
l’intention d’organisations de la société civile en Pologne, en République tchèque, au Kenya
et en Tanzanie. OECD Watch a également apporté son soutien technique aux plaignants
(potentiels). À titre d’exemple, 168 anciens salariés d’Heineken en RDC ont, avec l’aide
d’OECD Watch, engagé avec succès une procédure de médiation facilitée par le PCN
néerlandais. C’était la première fois que le dépôt d’une saisine auprès d’un PCN aboutissait
directement au versement d’indemnités en réparation de dommages passés. OECD Watch a
apporté un soutien similaire à d’autres plaignants dans plus d’une douzaine de circonstances
spécifiques en 2017.
Enfin, OECD Watch a continué à coordonner les contributions soumises par la société civile
en lien avec l’agenda proactif de l’OCDE, et a pris part aux groupes consultatifs créés pour
différents projets relevant de cet agenda. En 2017, les efforts d’OECD Watch ont été centrés
sur l’élaboration d’un guide sur le devoir de diligence applicable aux investisseurs
institutionnels et aux banques commerciales, et du Guide sur le devoir de diligence pour une
conduite responsable des entreprises en général.
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Annexe 5.
Point sur les projets régionaux en matière de CRE
Asie
L’OCDE a été associée, aux côtés de l’Organisation internationale du travail (OIT), à un projet
sur les chaînes d’approvisionnement responsables en Asie développé par l’Union européenne.
Dans le cadre de ce projet, l’Organisation, sous l’égide du GTCRE et en étroite collaboration
avec les autorités des pays concernés, s’attachera aux côtés du Japon et de cinq pays non
membres, à savoir la Chine, la Thaïlande, le Viet Nam, les Philippines et Myanmar, à
promouvoir les chaînes d’approvisionnement responsables. Ce projet portera essentiellement
sur les droits du travail, les droits de l’homme et l’environnement au sein des chaînes
d’approvisionnement, et s’articulera autour de la recherche, du renforcement des capacités, des
activités d’ouverture et des événements, et du soutien à l’action publique. Il permettra
également le partage des expériences sur le terrain concernant l’application des Principes
directeurs, notamment dans la mesure où le Japon, qui est membre de l’OCDE, a mis en place
des liens et des réseaux commerciaux étendus avec la plupart des pays concernés. La mise en
œuvre de ce projet, dont la phase de négociations s’est achevée en décembre 2017, a débuté
en 20185.

Amérique latine et Caraïbes (ALC)
Un nouvel axe de travail sur la CRE en Amérique latine et dans les Caraïbes sera lancé en 2018.
Ce projet, qui sera développé par l’UE et mis en œuvre en collaboration avec l’OIT6, visera
principalement à accompagner la conception et la mise en application des Plans d’action
nationaux sur le CRE/les entreprises et les droits de l’homme, et à renforcer les capacités des
entreprises dans le but de leur permettre d’exercer leur devoir de diligence. Ce projet, qui sera
mis en œuvre sur une période de quatre ans, couvre les pays suivants : Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, Équateur, Mexique, Panama et Pérou, auxquels pourront venir s’ajouter
ultérieurement d’autres pays7. Ce projet s’inscrira à l’appui, entre autres, des travaux entrepris
par l’OCDE dans le domaine du renforcement des capacités en vue de la mise en place de cadres
d’actions propices à la CRE ; le renforcement des Points de contact nationaux dans les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes ; la diffusion des différents guides sectoriels de l’OCDE sur
le devoir de diligence de l’OCDE et le soutien à leur mise en œuvre ; et le partage des
enseignements tirés par les entreprises lors de la mise en œuvre des règles de CRE.

5

Responsible Supply Chains in Asia - Factsheet of the Action, voir
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156624.pdf
Le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme de l’ONU et le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme prendront également part à la mise en œuvre de ce projet.
6

7

L’Argentine devrait être associée au projet avant son lancement.
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