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Nous sommes au cœur du processus d’élaboration du traité 

 

Les mouvements sociaux et les OSC, à la fois membres et alliés du Réseau-DESC, ont joué un rôle 

déterminant dans la mise en place et le développement du processus du groupe de travail 

intergouvernemental comme moyen de lutter contre un statu quo de l’impunité des entreprises. Nos 

voix restent particulièrement pertinentes dans le cadre de ce processus à la fois urgent et indispensable. 

Les mouvements sociaux et les communautés affectées doivent se trouver au centre du processus du 

traité - leurs expériences quotidiennes et leurs demandes de justice devant éclairer les prochaines 

étapes.  

 

La COVID-19 et la nouvelle normalité 

 

La crise de COVID-19 a montré que les lois et politiques au niveau national dans la majorité des pays 

du monde n’ont pas été mises en place pour protéger les individus des intérêts des plus grandes 

entreprises et des 1 % les plus riches. Bien avant la COVID-19, ces 1 % étaient déjà la priorité de 

nombreux gouvernements. Cette pandémie a exacerbé cette réalité, et beaucoup d’entre nous ont le 

sentiment qu’elle a un impact sur la vie quotidienne, la santé, les moyens de subsistance et les 

communautés. Nous avons besoin d’une nouvelle réalité. Nous exigeons une nouvelle normalité. C’est 

la raison pour laquelle nous plaidons en faveur d’un instrument juridiquement contraignant qui nous 

permettrait de faire un pas de plus vers la fin de l’impunité des entreprises et de faire des droits humains 

une réalité pour tous. 

 

Maintenir les avancées dans le projet de traité 

 

Nous nous félicitons de certaines améliorations importantes apportées au texte du deuxième projet de 

traité révisé, comme le renforcement de l’approche fondée sur le genre et l’amélioration des éléments 

de langage concernant les défenseurs des droits humains et les droits des « victimes ». Nous 

demandons instamment aux États de conserver ces améliorations. Nous nous félicitons également 

que :  

 

1. Les entreprises publiques font désormais partie de la définition des activités des entreprises au 

sens de l’article 1. Ceci est important pour garantir un champ d’application de la responsabilité 

plus large.  

2. Le droit des peuples autochtones au consentement libre, préalable et éclairé a été reconnu par 

l’article 6. Il s’agit d’une norme juridique essentielle qui doit être maintenue et renforcée. 

3. L’accès à la justice pour les victimes a été élargi avec l’inclusion des doctrines internationales 

du forum non conveniens à l’article 7(5), et du forum necessitatis à l’article 9(5) du projet révisé. 

Il s’agit là d’un élément clé de la compétence extraterritoriale permettant d’engager des 

poursuites. 

4. La notion de primauté des droits humains dans le cadre des accords de commerce et 

d’investissement a été renforcée à l’article 14(5). Il s’agit d’une modification particulièrement 

importante. 
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Concernant ce qui précède, nous pensons que les éléments de langage pourraient encore être affinés 

pour renforcer le projet d’instrument - cela est abordé dans la soumission écrite collective du Réseau-

DESC, qui est disponible ici. 

 

Nos priorités pour un traité plus fort 

 

En substance, ce traité vise à combler les lacunes en matière de responsabilité des entreprises et à 

garantir la responsabilité juridique en cas d’atteintes aux droits humains. En outre, le traité devrait 

également continuer à traiter des obligations dont les États doivent s’acquitter en tant qu’acteurs 

principaux responsables du respect, de la protection et de la réalisation des droits humains, y compris 

le droit à l’autodétermination, le droit à un environnement sain et les droits des travailleurs. Nous 

voulons un traité plus fort qui traite des obligations des entreprises et surtout des États au regard des 

atteintes et / ou des violations des droits humains liées aux entreprises. Nous abordons cette question 

en profondeur dans le cadre de notre soumission collective. 

 

Comment rendre le traité plus solide, article par article 

 

Notre soumission collective propose des éléments de langage détaillés visant à renforcer le texte du 

traité. Dans ce résumé, nous souhaitons souligner quelques-unes de nos principales revendications en 

faveur d’un traité plus fort : 

 

Préambule 

1. Notre principale demande concernant le préambule est d’ajouter des éléments de langage sur 

le droit bien établi à l’autodétermination - il s’agit d’un droit fondateur pour les peuples dont 

les terres sont souvent affectées par les atteintes et violations commises par les entreprises - 

et ce droit devrait donc être incorporé dans l’ensemble du texte.  

2. Nous constatons également qu’il est essentiel d’ancrer cet instrument juridiquement 

contraignant dans la Déclaration des Nations unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux et de réaffirmer que le colonialisme – qu’il soit animé par les intérêts 

des États ou des entreprises - doit être éradiqué. Ce processus d’élaboration d’un instrument 

contraignant devrait s’inscrire dans le cadre plus large du processus de décolonisation. 

3. S’inspirant de l’analyse féministe du Réseau-DESC sur les risques de régression des droits 

pendant la crise de la COVID-19, il est important d’introduire le principe de non-régression au 

sein d’un nouveau paragraphe du préambule. Quelles que soient les circonstances, les droits 

humains doivent primer. 

4. En ce qui concerne le paragraphe 15, nous suggérons que le texte reconnaisse le fait que la 

perspective de genre n’est pas seulement synonyme de droits des femmes mais souligne 

également l’importance des autres vulnérabilités liées au genre qui sapent la protection des 

autres minorités de genre. 

5. Il serait essentiel d’ajouter une disposition reconnaissant que les défenseurs des droits 

humains, y compris les femmes défenseures et les défenseur.e.s LGBTI+, courent un risque 

particulier en résistant aux activités des entreprises ayant un impact sur la terre et les 

ressources naturelles - et qu’une telle résistance est essentielle pour garantir les droits à un 

environnement sain et pour faire face à la crise climatique. 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
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6. Il est important de souligner les obligations de l’État dans le préambule, dans la mesure où 

elles se rapportent aux activités des entreprises. Une bonne façon de le faire serait d’ajouter 

une nouvelle disposition faisant référence à l’Observation générale 24 du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels des Nations unies sur les obligations des États relatives aux 

activités des entreprises. 

7. Enfin, le préambule devrait affirmer la primauté des droits humains sur les accords en 

matière de commerce et d’investissement, en matière de développement et dans les réponses 

à la crise climatique, ainsi que sur les contrats commerciaux. Nous proposons d’ajouter une 

nouvelle disposition à ce sujet.  

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 1 - Définitions 

 

1. Dans l’article 1(2), la définition des violations des droits humains devrait inclure les droits des 

travailleurs. Les droits des travailleurs sont des droits humains et il est important de le 

réaffirmer. 

2. Dans l’article 1(3), la définition du terme « activités des entreprises » devrait inclure à la fois les 

activités à but lucratif et non lucratif. Ainsi, nous veillons à ce que même les organisations 

internationales comme l’ONU et les organisations caritatives ne fournissent pas de profit aux 

plus grandes entreprises dans les situations de conflit ou d’autres contextes. 

3. Dans l’article 1(5), la définition du terme « relations d’affaires » devrait préciser qu’à la fois des 

entités étatiques et non étatiques peuvent être impliquées dans de telles relations. Cette 

question doit être abordée pour éviter l’impunité des États dans les cas où ils sont complices ou 

entièrement responsables du non-respect des droits humains lié aux activités des entreprises. 

En outre, des éléments de langage supplémentaires sont nécessaires pour garantir la 

responsabilité des entreprises tout au long de la chaîne de valeur – qu’il s’agisse d’une filiale 

ou d’un supermarché facilitant la circulation de marchandises illégales destinées à la 

consommation publique.  

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 2 - Objectifs 

 

1. D’une manière générale, l’article 2 dans son ensemble peut avoir pour objectif de mettre 

davantage l’accent sur la prévention de violations par l’État de droits humains en lien avec les 

entreprises. 

2. Dans l’article 2(1)(b), l’objectif de ce traité peut être renforcé non seulement par l’ajout 

d’éléments de langage qui abordent les violations par l’État des droits humains ainsi que les 

dommages causés à l’environnement résultant des activités des entreprises dans les zones 

touchées ou non par un conflit, et en précisant que cela pourrait se faire par la création et / 

ou l’adoption de mécanismes d’exécution contraignants. 

3. Dans l’article 2(1)(d), à la fois l’accès à un recours effectif et à des réparations devrait être au 

cœur des Objectifs. 

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
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Article 3 – Champ d’application 

 

1. L’article 3(1) sur le champ d’application devrait préciser que l’instrument juridiquement 

contraignant s’applique à toutes les activités des entreprises comme le faisait le projet 

précédent. Il devrait également préciser que l’instrument juridiquement contraignant 

s’appliquerait à toutes les autres entreprises dans la chaîne de valeur. 

2. Dans l’article 3(3), le droit international humanitaire et le droit pénal international doivent 

être explicitement mentionnés.  

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 4 – Droits des victimes 

1. Bien que l’inclusion de l’expression « tenant compte du genre » à l’article 2(e) soit un élément 

positif, cette disposition peut être renforcée davantage en introduisant des éléments de 

langage concernant l’égalité matérielle de genre, ainsi qu’un accès égal et équitable à la 

justice tenant compte du genre, comme des conseils et des soins de santé adaptés aux besoins 

liés au genre.  

2. Dans l’article 4(2)(f) concernant l’accès aux informations dans le cadre des procédures de 

recours, il convient d’utiliser un langage plus fort pour s’assurer que les obstacles auxquels 

sont confrontés les groupes à risque, comme les populations autochtones, ainsi que les 

femmes et les filles, sont pris en compte afin de garantir l’accès à l’aide juridique et aux 

informations détenues par les entreprises et les autres entités nécessaires pour l’exercice des 

voies de recours. En outre, la disposition doit souligner que le droit d’accès à l’information doit 

également s’étendre aux défenseurs des droits humains et inclure les informations relatives 

à l’ensemble des différentes entités morales impliquées dans l’activité commerciale 

transnationale supposée porter atteinte aux droits humains, comme les titres de propriété, les 

contrats, la propriété et le contrôle des entreprises, les communications et autres documents 

pertinents. 

3. Nous constatons avec regret que certains éléments importants du droit des victimes à accéder 

à la justice et à un recours effectif, qui figuraient à l’article 4(5) de la précédente version du 

projet, ont été supprimés. Nous proposons donc d’inclure dans le texte de l’actuel article 4(2)(c) 

des éléments supplémentaires relatifs à la réparation des victimes, qui reflètent mieux les 

mesures immédiates et à long terme qui devraient être prises, l’importance d’un suivi à long 

terme de ces mesures de réparation, comme la prise en charge des frais de relocalisation des 

victimes, le remplacement des équipements communautaires, et l’assistance sanitaire 

d’urgence et à long terme.  

4. Les recours effectifs et les mesures de réparation devraient tenir compte des impacts 

différenciés des atteintes aux droits de l’homme sur des groupes spécifiques afin de répondre 

de manière adéquate à ces impacts et aux besoins particuliers de ces groupes. Afin de garantir 

cela, il est important que le processus de recours soit transparent, indépendant et compte 

sur la pleine participation des personnes concernée. 

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 5 - Protection des victimes  

https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
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1. Il est nécessaire d’introduire une disposition indiquant que les États qui n’incorporent pas 

l’instrument juridiquement contraignant dans un délai raisonnable afin qu’il fasse partie de leur 

cadre réglementaire national sur les entreprises, seront tenus responsables de ne pas avoir 

rempli leurs obligations de protéger, respecter et mettre en œuvre les droits inscrits dans 

l’instrument juridiquement contraignant et au-delà. Ainsi, nous suggérons d’ajouter la 

disposition suivante à l’article 5 : « Les États qui n’intègrent pas les dispositions du présent 

instrument juridiquement contraignant dans leur législation nationale dans un délai raisonnable 

(quatre ans maximum) ou qui ne modifient pas les lois susceptibles de le contredire seront 

tenus responsables ».  

2. Dans l’article 5(3), nous recommandons d’ajouter que tant les atteintes que les violations des 

droits humains doivent faire l’objet d’une enquête dans le cadre du non-respect de droits 

humains lié à l’activité des entreprises. Cela irait dans le sens de notre demande de 

renforcement des éléments de langage sur la responsabilité de l’État dans l’ensemble du texte. 

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 6 - Prévention 

 

1. Nous réaffirmons que les États doivent prévenir le non-respect des droits humains, qu’il soit le 

fait de l’État ou d’acteurs non étatiques. Ainsi, à l’article 6(1), il est important de modifier le 

texte de la disposition pour tenir compte de ce point.  

2. Dans l’article 6(2), il est important de souligner que lorsque des États et des institutions 

financières sont impliqués dans les activités des entreprises, ils sont également tenus de faire 

preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement, au même 

titre que la personne morale concernée. L’obligation de diligence raisonnable devrait en outre 

être un processus continu dans l’ensemble de la chaîne de valeur, plutôt qu’une simple 

évaluation unique. 

3. Dans l’article 6(3)(a), l’instrument juridiquement contraignant doit être conforme aux normes 

internationales pertinentes relatives à la consultation des communautés touchées. Des 

études d’impact sur les droits humains et l’environnement doivent être réalisées de manière 

indépendante tout au long des différentes phases des opérations des entreprises, en tenant 

compte des droits des travailleurs. 

4. En vertu de l’article 6(3)(b), les mesures de diligence raisonnable en matière de droits humains 

comprennent désormais l’inclusion d’une perspective de genre, en consultation avec les 

femmes et les organisations de femmes potentiellement affectées, à toutes les étapes des 

processus de diligence raisonnable en matière de droits humains pour identifier et répondre 

aux risques et impacts différenciés subis par les femmes et les filles. Bien qu’il s’agisse ici en 

général d’une évolution positive, la formulation de cette disposition peut encore être améliorée 

afin de prendre en compte un éventail plus large de groupes à risque, y compris les minorités 

de genre, la participation des femmes à la collecte de données, et enfin la nécessité de 

disposer de données ventilées par sexe et les autres catégories pertinentes.  

5. Dans l’article 6(3)(c), nous proposons d’ajouter une référence au principe du consentement, 

ainsi qu’à l’exigence selon laquelle tout organisme indépendant doit procéder à des 

consultations dans la transparence, et lorsqu’il n’est pas possible de mener de véritables 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escrnet_collective_submission_second_revised_treaty_draft_oct_2020_fr_final.pdf
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consultations, comme dans les zones touchées par un conflit, les entreprises doivent s’abstenir 

de mener des activités à moins que celles-ci ne profitent à la population opprimée. 

6. Dans l’article 6(3), un paragraphe opérationnel sur le droit à l’autodétermination devrait être 

ajouté, conformément au texte proposé dans le préambule. Le texte de l’article 6(3)(d) bis 

proposé est le suivant : « Respecter le fait que les peuples ont le droit à l’autodétermination et, 

par conséquent, le droit de refuser toute activité des entreprises sur leurs terres ». 

7. Dans l’article 6(3)(d), la notion de consentement devrait être conforme aux éléments du 

consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) tels qu’ils ont été abordés par l’Instance 

permanente des Nations unies sur les questions autochtones (UNPFII). Le consentement doit 

être obtenu de manière continue à chaque étape de l’activité de l’entreprise et en adéquation 

avec les changements dans les plans d’exploitation, en fournissant des informations 

authentiques et en menant de véritables consultations en temps utile. 

8. L’article 6(3)(g) relatif aux zones touchées par un conflit, n’est pas suffisamment clair et 

peut être considérablement renforcé pour garantir que les États et les entreprises ne sont pas 

directement liés aux atteintes ou violations des droits de l’homme, ne les causent pas et n’y 

contribuent pas. Dans cette disposition, il est également important d’établir une distinction entre 

la responsabilité de ceux qui mènent déjà des activités d’entreprise dans des zones touchées 

par un conflit et ceux qui n’ont pas encore commencé. De manière générale, des mesures 

renforcées de diligence raisonnable doivent être prises avant le début des activités et à toutes 

les phases des opérations. Les entreprises et / ou entités étatiques doivent s’abstenir de 

poursuivre ou de démarrer des opérations dans des situations où aucun exercice indépendant 

de diligence raisonnable ne peut garantir l’absence de causalité directe, de contribution ou de 

lien direct avec la commission d’atteintes aux droits humains ou de violations des normes 

issues du droit relatif aux droits humains ou du droit humanitaire, découlant d’activités des 

entreprises ou de relations d’affaires contractuelles, dans l’ensemble de la chaîne de valeur, y 

compris en ce qui concerne leurs produits et services. Les entités déjà engagées dans des 

activités d’entreprise dans des zones touchées par un conflit, y compris dans les situations 

d’occupation, doivent adopter et mettre en œuvre des mesures urgentes et immédiates, 

comme des politiques de désinvestissement et de désengagement. 

9. Il est important d’inclure au titre de l’article 6 (ou de réintroduire sur la base de l’avant-projet) 

une disposition stipulant que les États devraient incorporer ou, à défaut mettre en œuvre dans 

leur droit interne des mesures appropriées en vue d’exercer la compétence universelle au 

regard des violations des droits humains et des crimes internationalement reconnus. Une telle 

disposition a été mentionnée dans l’article 6 de l’avant-projet et devrait être réintroduite. 

10. Concernant le droit d’accès à l’information, l’article 4(2)(f), tout en étant une disposition 

essentielle de l’article 4, a une portée trop limitée car il ne concerne que les voies de recours. 

En ce qui concerne la prévention des violations et atteintes aux droits humains, il serait 

également important d’aborder la question de l’accès à l’information au titre de l’article 6. Le 

plus souvent, les communautés ont besoin d’informations à titre préventif ou pour contrôler et 

faire respecter le droit international par les entreprises et dans le cadre des activités des 

entreprises soutenues par l’État. En conséquence, nous proposons l’ajout de plusieurs 

paragraphes à l’article 6 soulignant que l’accès à l’information doit être assuré à tous les stades 

de l’exploitation des entreprises. 

a. Les États et les entreprises doivent garantir aux individus et communautés, y compris 

les défenseurs des droits humains, un accès sûr à des informations pertinentes, 
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opportunes, suffisantes et de qualité en rapport avec chaque étape des activités des 

entreprises, afin de faciliter une participation significative aux efforts de prévention des 

impacts sur les droits humains et l’environnement et aux réponses données à ceux-ci. 

Les informations doivent être disponibles dans une langue et des formats véritablement 

accessibles aux parties prenantes concernées au sein de la communauté et de la 

société civile. Le choix des informations à mettre à disposition doit répondre aux 

besoins spécifiques des communautés touchées, qui sont les mieux placées pour 

déterminer quelles informations leur sont pertinentes afin de prendre des décisions 

éclairées sur les projets. 

b. Les États devraient renforcer la capacité des groupes communautaires à recueillir leurs 

propres données et à procéder à leur propre évaluation des projets de développement 

sans leur imposer la charge de la preuve. Les données communautaires devraient être 

reconnues comme légitimes et valables et jouer un rôle clé dans la prise de décisions 

ayant un impact sur la communauté.  

11. L’une des principales préoccupations concernant le deuxième projet de texte révisé est que 

l’article sur la prévention supprime du premier projet révisé d’instrument juridiquement 

contraignant la mention de l’obligation des États de réaliser leurs propres études d’impact 

en matière des droits humains et d’environnement de toutes leurs politiques, projets, 

activités et décisions en cas d’implication dans des activités d’entreprise, que ce soit par le 

biais d’investissements ou d’une entreprise publique. Cette obligation doit être réincorporée 

dans le texte et doit s’appliquer à tous les branches du pouvoir et à tous les organismes publics. 

12. En vue de répondre à l’obligation de l’État de prévenir les atteintes et violations des droits 

humains lorsqu’ils participent à des plateformes multilatérales comme les Nations unies, 

nous proposons que lorsqu’ils participent à des processus décisionnels ou à des actions en 

tant qu’États membres d’organisations internationales, les États parties le font conformément 

à leurs obligations en matière de droits humains et aux obligations découlant du présent 

instrument juridiquement contraignant, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller 

à ce que ces décisions et actions des organisations internationales ne contribuent pas, ne 

causent pas ou ne soient pas directement liées à des atteintes et violations des droits humains 

dans le contexte des activités des entreprises à caractère transnational. 

13. L’obligation de l’État d’adopter des mesures de précaution en cas de situations graves ou 

urgentes d’atteintes ou de violations imminentes des droits humains entraînant un préjudice 

irréparable, telle qu’établie au titre de l’article 4(4) proposé, devrait également être reflétée 

dans cet article sur la prévention. 

14. Il est à saluer que le projet actuel d’instrument juridiquement contraignant stipule à l’article 6(6) 

que tout manquement à l’obligation de diligence raisonnable en matière de droits humains 

entraîne des sanctions proportionnées, y compris des mesures correctives le cas échéant - 

mais en vertu de l’article 6(2) et (3), l’application de cette disposition est limitée aux entreprises. 

Des sanctions devraient également être imposées aux entités étatiques en vertu de cette 

disposition dans le cas où ces dernières n’effectuent pas un contrôle de la mise en œuvre par 

les entreprises de leur obligation de diligence raisonnable et dans le cas où, s’ils sont impliqués 

dans l’activité commerciale par le biais d’un investissement ou d’une participation, leurs 

propres études d’impact en matière de droits humains et d’environnement ne sont pas 

réalisées. Cette disposition pourrait également être renforcée en stipulant que la non-
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réalisation d’une étude d’impact en matière d’environnement entraînerait les mêmes mesures 

punitives.  

15. Il était essentiel que le terme « conformément au droit interne » soit supprimé de l’article 6(7) 

sur les conflits d’intérêts ou l’emprise des entreprises. Son maintien aurait constitué un 

obstacle majeur empêchant de garantir la protection des politiques publiques au moment de 

leur définition ou mise en œuvre par l’État en rapport avec l’instrument juridiquement 

contraignant, à l’égard des intérêts commerciaux et autres intérêts particuliers. Ceci étant dit, 

cette disposition pourrait être encore renforcée en ajoutant des éléments de langage visant à 

limiter la corruption, notamment l’obligation pour les États d’examiner et d’adopter des lois qui 

renforceront la transparence en ce qui concerne les dons d’entreprises aux partis politiques, le 

lobbying des entreprises, l’octroi de permis, les marchés publics et la pratique de la porte 

tambour. 

16. Nous proposons également d’ajouter une mention au titre de l’article 6 pour souligner que la 

protection des défenseurs des droits humains est un élément essentiel pour la prévention 

des atteintes ou violations liées aux entreprises.  

17. Enfin, en ce qui concerne les obligations des États de prévenir les atteintes et violations des 

droits humains liées aux entreprises, la disposition devrait mentionner que les États parties 

doivent veiller à ce que les procédures et mécanismes de réparation mis en place pour réparer 

les dommages causés par des catastrophes industrielles de grande ampleur soient conçus et 

mis en œuvre en consultation avec les personnes touchées et avec leur pleine participation, [y 

compris les femmes], soient transparents et indépendants de l’entreprise qui a causé le 

dommage ou y a contribué, bénéficient d’une assistance technique indépendante et soient 

dotés de ressources suffisantes pour offrir la possibilité d’une réparation intégrale à toutes les 

personnes touchées. 

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 7 – Voies de recours  

 

1. Au titre de l’article 7(2), les États parties à l’instrument juridiquement contraignant devraient 

veiller à ce que leur législation nationale facilite l’accès à l’information, à la fois en 

fournissant une aide à la transmission d’informations lorsque les entreprises ne donnent pas 

un accès significatif à l’information, et en prenant dûment en considération et en reconnaissant 

la validité des différentes formes de données et d’informations recueillies par les 

communautés.  

2. Il doit ressortir clairement de l’article 7(3)(e) que les obstacles économiques constituent un 

motif valable pour renoncer aux frais et honoraires de justice. Les frais de justice ne doivent 

pas imposer une charge injuste et déraisonnable aux victimes.  

3. Au-delà de la renonciation aux honoraires et frais de justice en cas d’obstacles économiques, 

l’article 7(3) devrait également prévoir l’obligation pour l’État d’assurer une représentation 

juridique solide tout au long de la procédure relative aux atteintes ou violations, par exemple 

par le biais de l’aide juridique fournie par les défenseurs publics ou les bureaux de médiateurs.  

4. Au sein de l’article 7(4), il doit être précisé plus clairement que le fait de ne pas avoir les moyens 

de payer les honoraires et frais de justice pour engager une action en justice en rapport avec 

des violations ou atteintes aux droits humains liées aux entreprises ne compromettra pas la 

possibilité de porter une affaire devant les tribunaux.  
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5. S’il est positif que l’article 7(5) ait finalement répondu aux préoccupations liées au principe de 

forum non conveniens, ce texte peut encore être renforcé par la suppression du terme 

légitime, car le sens de ce terme n’est pas clair.  

6. Concernant l’article 7(6) relatif à la charge de la preuve, nous recommandons de renforcer 

cette disposition au profit des victimes, comme élément essentiel pour permettre l’accès à un 

recours effectif dans les cas de violations ou d’atteintes aux droits humains liées aux activités 

des entreprises. Ainsi, cette disposition devrait exiger que les entreprises et les entités 

publiques impliquées dans l’affaire fournissent des preuves suffisantes justifiant un 

acquittement.  

7. Au titre de l’article 7(7), les États doivent également faire appliquer des mesures de réparation 

lorsque les entités publiques sont impliquées dans le non-respect de droits humains lié à 

l’activité des entreprises.  

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 8 – Responsabilité juridique 

 

1. La responsabilité juridique des entreprises, en particulier des sociétés mères, doit être plus 

explicitement abordée dans le deuxième projet révisé d’instrument juridiquement contraignant. 

Pour que cet instrument juridiquement contraignant contribue à faire progresser la 

responsabilité des entreprises, en particulier celle des sociétés transnationales, nous devons 

disposer d’une norme juridique solide en matière de responsabilité juridique des entreprises 

qui pourrait être intégrée dans les systèmes législatifs nationaux des États signataires. Dans le 

deuxième projet révisé, cet aspect est actuellement faible et même dans les articles qui tentent 

d’établir ce lien. La formulation n’est pas claire et peut conduire à des interprétations abusives. 

Par conséquent, l’article 8 devrait également inclure une disposition réaffirmant la responsabilité 

conjointe et solidaire de toutes les entreprises impliquées dans une atteinte ou une violation, 

que ce soit dans l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale ou en période de conflit armé.  

2. Dans l’article 8(4), la notion de responsabilité pénale pourrait être encore renforcée en 

mentionnant des exemples spécifiques de sanctions ou de pénalités que pourraient encourir 

les entreprises si elles étaient poursuivies, comme par exemple le retrait de permis ou la 

résiliation de contrats pour des projets d’entreprise. 

3. L’article 8(8) est le corollaire de l’article 6(6) en ce qui concerne le lien entre les obligations de 

diligence raisonnable en matière de droits humains et la détermination de la responsabilité. Ces 

deux articles sont particulièrement importants pour éviter que les obligations de diligence 

raisonnable ne deviennent un exercice de vérification procédurale ou un outil permettant aux 

sociétés transnationales et autres entreprises d’échapper à leur responsabilité. Nous 

recommandons donc la suppression de la deuxième phrase de ce paragraphe, qui peut avoir 

pour conséquence de contredire l’objectif du paragraphe et de suggérer que la responsabilité 

dépend du respect des mesures de diligence raisonnable en matière de droits humains. Cette 

suppression vise à garantir que l’adjudicateur ne se concentre pas sur la mise en œuvre ou non 

d’une procédure de diligence raisonnable, mais bien sur le préjudice causé, conformément aux 

principes comme le devoir de diligence ou les principes de la responsabilité civile 

extracontractuelle.  

4. Dans l’article 8(9), il est essentiel de veiller à ce que toute activité d’entreprise qui constitue un 

crime de guerre, un crime contre l’humanité ou d’autres violations graves du droit international 
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relatif aux droits humains ou au droit humanitaire donne lieu à l’établissement d’une 

responsabilité pénale. Cela permettrait de garantir que soient reflétés la gravité des atteintes, 

l’intérêt public et la justice dans le type de responsabilité juridique attribuée à l’auteur et les 

sanctions imposées. 

5. Il convient également d’envisager l’ajout d’une nouvelle disposition dans cette section afin de 

criminaliser l’influence indue sur les lois et les politiques gouvernementales, en particulier dans 

les cas où un lien - même minime - peut être établi en relation avec une violation ou atteinte aux 

droits de humains. Dans ce cas, la charge de la preuve de l’absence de lien incomberait à 

l’entreprise ou à l’entité étatique impliquée dans l’activité de l’entreprise. La documentation 

communautaire ou produite par la société civile devrait également être considérée comme une 

source primaire dans le processus de collecte des preuves.  

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 9 – Compétence juridictionnelle 

 

1. Dans l’article 9(1) du deuxième projet révisé d’instrument juridiquement contraignant, la 

suppression par rapport au premier projet du domicile des victimes en tant que composante 

des obligations extraterritoriales en matière d’adjudication en cas de non-respect des droits 

humains occasionné par les activités des entreprises est un sujet de préoccupation. En outre, 

les victimes et leurs familles devraient pouvoir décider du lieu de jugement d’une affaire. À cet 

effet, nous proposons que cette disposition soit modifiée. 

2. Dans l’article 9(2), du deuxième projet révisé d’instrument juridiquement contraignant, il est 

important de préciser ce que l’on entend par le terme « domicile » - cela devrait inclure à la fois 

le lieu du siège de la société mais aussi le lieu où se trouvent ses actifs importants afin de 

garantir un recours aux communautés touchées.  

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 12 - Entraide judiciaire et coopération judiciaire internationale 

 

Les États ne doivent pas non plus dissimuler d’informations essentielles concernant la responsabilité 

des entreprises. Nous sommes préoccupés par le fait que l’article 12(10)(b) du deuxième projet révisé 

d’instrument juridiquement contraignant permet aux États de refuser de fournir un entraide judiciaire 

nécessaire pour engager et mener à bien, de manière efficace, rapide, approfondie et impartiale, des 

enquêtes, poursuites et procédures judiciaires ainsi que d’autres procédures pénales, civiles ou 

administratives concernant toutes les actions couvertes par l’instrument juridiquement contraignant, y 

compris l’accès aux informations et la fourniture de tous les éléments de preuve à leur disposition 

pertinents pour la procédure. Cette disposition devrait être supprimée car elle contredit le devoir de 

protéger et de mettre en œuvre le droit à l’information en vertu duquel les États doivent « faire tout ce 

qui est possible pour garantir un accès aisé, rapide, effectif et pratique aux informations susceptibles 

de revêtir un caractère d’intérêt général, y compris en entreprenant de rendre ces informations 

accessibles et en mettant en place les procédures nécessaires pour garantir un accès aisé, rapide, 

effectif et pratique aux informations ». La fourniture d’une assistance juridique est essentielle au regard 

de la mise en œuvre de la responsabilité des entreprises et constitue une règle reconnue du droit 
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international coutumier énonçant l’obligation pour l’État de ne pas « invoquer les dispositions de son 

droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité ». 

 

Article 14 - Conformité avec les principes et instruments du droit international 

 

1. Des clarifications devraient être apportées à l’article 14(3) afin de garantir que non seulement 

l’instrument juridiquement contraignant ne « porte pas atteinte » aux dispositions 

applicables du droit national et international plus favorables à la pleine jouissance des droits 

humains, ou de tout traité ou accord régional ou international ou du droit international coutumier, 

mais également qu’il ne sera pas interprété comme limitant de telles dispositions.  

2. Concernant l’article 14(5)(a), une formulation plus ferme est nécessaire pour garantir que les 

accords de commerce et d’investissement existants sont modifiés de telle manière à se 

conformer aux dispositions de l’instrument juridiquement contraignant et au principe de la 

primauté des droits humains. Tout accord doit être révisé, adapté et mis en œuvre 

conformément et d’une manière qui ne compromet pas leurs obligations en vertu de l’instrument 

juridiquement contraignant et ses protocoles, ainsi que de toutes autres conventions et 

instruments pertinents en matière de droits humains et de droit humanitaire. 

3. Afin de garantir que tous les accords bilatéraux et multilatéraux en matière de commerce 

et d’investissement sont compatibles avec les obligations relatives aux droits humains ou au 

droit humanitaire et n’y portent pas atteinte, l’article 14(5)(b) devrait être modifié en 

conséquence.  

4. Afin de compléter les modifications proposées ci-dessus, il est essentiel d’introduire un nouveau 

paragraphe qui préciserait que de nouveaux accords de commerce et d’investissement 

seront conçus, négociés et conclus, en respectant pleinement les obligations des États parties 

en matière de droits humains en vertu de l’instrument juridiquement contraignant et de ses 

protocoles, ainsi que des conventions et instruments connexes relatifs aux droits humains et au 

droit humanitaire, notamment : 

a. en réalisant des études d’impact sur les droits humains et le développement durable 

avant la signature et la ratification de l’accord proposé et périodiquement pendant toute 

la période d’application, et en veillant à ce que ces accords soient conformes aux 

résultats de ces études d’impact, et 

b. en veillant au respect des droits humains par les parties bénéficiant des accords de 

commerce et d’investissement dans le cadre des activités d’entreprises. 

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

Article 15 - Dispositions institutionnelles 

Afin de garantir que, lors de la phase de mise en œuvre, les États sont examinés sur la base d’une 

approche non binaire plus cohérente qui tient compte de la dimension de genre, il est nécessaire 

d’ajouter dans l’article 15(1)(a) une référence à l’expertise sur les questions de genre. L’équilibre de 

genre chez les experts des organes des traités relatifs aux droits humains est encore loin d’être une 

réalité. Par exemple, 94 % des experts du Comité des droits des personnes handicapées sont des 

hommes ; 72 % des experts du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sont des hommes ; 

70 % des experts du Comité des disparitions forcées sont des hommes ; et 60 % des experts du Comité 

contre la torture sont des hommes. Conformément à la philosophie du Réseau-DESC, nous 
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considérons que l’article 15(1)(a) devrait garantir que les hommes ne représentent pas plus de la moitié 

des membres de l’organisme spécialisé et qu’un spécialiste en matière de genre est nommé pour siéger 

parmi les experts. 

Des propositions de langage spécifiques concernant toutes ces revendications sont publiées ici. 

__________________________________ 
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