
ENTREPRISES ET DROITS DE L’HOMME –  

VERS UNE CONVENTION INTERNATIONALE ? 

Pour en avoir parlé à plusieurs reprises avec le dédicataire de ces lignes, 
le thème choisi pour cette contribution, se trouvant à la frontière de plusieurs 
disciplines du droit et surtout à la frontière du droit et de l’éthique, saura, 
nous l’espérons, retenir son attention. 

L’actualité de ce sujet vient de ce que le 26 juin 2014, malgré 
l’opposition notamment de la France, de l’Allemagne et des Etats-Unis, 
le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU s’est prononcé en faveur d’un 
projet de résolution déposé par l’Équateur et l’Afrique du Sud afin d’élaborer 
de nouvelles normes internationales contraignantes sur les entreprises 
transnationales1 et les droits humains2.  

Les positions en faveur ou en opposition d’une telle démarche ne se sont 
pas fait attendre. ATTAC France et l’AITEC, entre autres, ont immédiatement 
dénoncé « le vote français contre une initiative bienvenue et justifiée, tant il est 
urgent de mettre fin à l’impunité dont bénéficient les multinationales et 
garantir l’accès à la justice pour les victimes de leurs activités »3. 

De son côté, l’Organisation internationale des employeurs (OIE)4, comme 
un grand nombre de représentants d’entreprises transnationales, ont déclaré 
partager les doutes émis par John Ruggie sur l’utilité d’une telle démarche. 
Or, John Ruggie n’est autre que l’ancien Représentant spécial des Nations 
Unies pour le sujet « entreprises et droits de l’homme » qui a réussi, pour la 
première fois depuis de très nombreuses années, à faire adopter au sein des 

                                                                          
 Mélanges en l’honneur de Michel Germain, LexisNexis, 2015, pages 413 à 421. 
1 Le vocabulaire semble être désormais fixé et il convient de parler d’entreprise ou de société 
transnationale plutôt que multinationale pour signifier que, par leur organisation et leurs activités, ces 
entreprises ne sont plus seulement situées sur plusieurs territoires nationaux, mais ont une puissance 
qui transcende les frontières territoriales et sont les vecteurs de la globalisation économique. 
2 A/HRC/26/L.22/Rev.1. C’est par 20 votes pour, 14 contre et 13 abstentions, que la résolution en 
faveur d’un futur instrument légalement contraignant pour les sociétés transnationales et autres 
entreprises a été adoptée au Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU. 
3 https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/le-conseil-des-droits-de-l-homme. 
4 L’OIE, basée à Genève, est une fédération d’organisations d’employeurs réunissant plus de 140 
organisations du monde entier. 
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Nations Unies des Principes directeurs applicables aux entreprises 
transnationales en matière de droits de l’homme5. Les Nations Unies avaient 
bien essayé, à plusieurs reprises dans le passé, de réguler les activités des 
sociétés multinationales ou transnationales, mais ces tentatives s’étaient 
toujours conclues par des échecs. John Ruggie a réussi dans sa démarche car 
il a associé systématiquement toutes les parties prenantes et a très tôt compris 
qu’il n’aboutirait à aucun résultat s’il cherchait à faire adopter un instrument 
contraignant. En favorisant l’adoption d’un instrument de droit tendre 
(soft law), il mettait toutes les chances de son côté de ne pas se heurter au 
refus systématique des entreprises qui avait, jusqu’alors, entraîné les divers 
échecs essuyés par les Nations Unies.  

Les principes directeurs ainsi adoptés sont clairs et s’articulent autour de 
trois piliers : (1) les Etats doivent protéger les droits de l’homme ; (2) les 
entreprises doivent les respecter ; (3) les victimes des violations doivent 
recevoir une indemnisation pour le préjudice qu’elles subissent. On retrouve 
ainsi les trois piliers du cadre de référence « protéger, respecter, réparer ». 
Pour être clairs, ces principes directeurs n’en sont pas moins en butte à une 
mise en application difficile, notamment, aux dires de certains, du fait même 
de la nature non contraignante de l’instrumentum. C’est pourquoi, d’ailleurs, 
le Groupe de travail mis en place par les Nations Unies6 pour assurer le suivi 
des principes directeurs a lancé une consultation publique sur les 
recommandations qu’il pourrait être amené à adopter pour les plans d’action 
nationaux de mise en œuvre des principes Ruggie7. Le Groupe de travail est 
indépendant du Conseil des droits de l’Homme et s’il va indéniablement 
suivre les travaux sur la préparation d’un instrument contraignant, le succès 
de son propre mandat pourrait probablement rendre ce futur instrument 
moins pertinent. 

Il est donc temps de faire le point sur les arguments en faveur ou en 
opposition à la préparation d’un tel instrument contraignant afin que le 
lecteur puisse se faire son opinion sur les travaux en cours. 

                                                                          
5 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de 
référence « protéger, respecter et réparer », annexés au rapport présenté au Conseil des droits de 
l’homme (A/HRC/17/31) et adoptés par le Conseil en 2011, résolution 17/4. 
6 A/HRC/17/4, Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises. Le groupe a commencé à travailler le 1er novembre 2011. Il est présidé par 
Michael Addo et composé de Alexandra Guaqueta, Margaret Jungk, Puvan Selvanathan et Pavel 
Sulyandziga. Le site du groupe de travail est hébergé par le bureau du Haut Commissariat pour les 
droits de l’homme des Nations Unies. 
7 Le groupe de travail a présenté les premiers résultats de ses travaux au cours du 3ème forum 
Entreprises/droits de l’homme qui s’est tenu à Genève en décembre 2014. 
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