
 

 
1 

NOTE INFORMATIVE: DROIT À UN RECOURS EFFECTIF 
Beth Stephens1 

 
 
Introduction  
Un traité international sur les droits humains et les entreprises doit fournir un accès à des recours 
effectifs pour les violations des droits humains par les entreprises. Cette note informative décrit les 
types de procédures et recours juridiques qui pourraient être inclus dans un traité. Ce qui est sous-
jacent à ces propositions est la préoccupation que les recours soient justes, effectifs, et accessibles 
dans les faits et pas seulement sur papier.  
 
Les recours effectifs dépendent de nombreux autres aspects de la conception du traité. Pour cette 
note informative, nous faisons plusieurs hypothèses clés sur le contenu du traité. Nous partons du 
principe que le traité répondra à un large spectre de violations des droits humains ; s’appliquera à 
des sociétés nationales et multinationales ; requerra des états d’origine ou d’accueil des sociétés 
d’obliger les entreprises à rendre des comptes ; empêchera les entreprises de se soustraire à la 
responsabilité en manipulant la structure de l’entreprise ; s’appliquera à toutes les composantes de 
l’entreprise, dont les chaînes d’approvisionnement ; et répondra correctement aux préoccupations 
concernant les peuples autochtones, les femmes et les enfants.  
 
De plus, un recours n’est effectif que lorsque les communautés  ont accès à des informations clés 
concernant leurs propres droits, les recours disponibles, et les activités des entreprises, afin qu’elles 
sachent quel droit a été violé par une entreprise et ce que l’entreprise a fait, si c’est le cas, pour 
remédier à ces violations, par des mesures correctives ou des décisions. Nous pensons que par ce 
document, les communautés auront accès à des informations concernant leurs propres droits, les 
recours disponibles et les activités des entreprises.  
En d’autres termes, ce document met l’accent sur les mécanismes disponibles pour fournir des 
recours effectifs ainsi que le contenu de ces recours,  et non pas sur les différents enjeux étroitement 
liés qui sont abordés ailleurs lors de ce processus.  
 
Le droit à un recours effectif  
De nombreux documents de droit international reconnaissent le droit à un recours effectif pour les 
personnes affectées par les violations des droits humains. Par exemple, l’article 8 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme indique que « Toute personne a droit à un recours effectif devant 
les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont 
reconnus par la constitution ou par la loi.” Le principe directeur No 25 relatif aux entreprises et aux 
droits de l’homme reconnaît le droit à un recours effectif comme étant un droit fondamental pour la 
responsabilité des entreprises, en indiquant que : « les États doivent prendre des mesures 
appropriées pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que 
lorsque de telles atteintes se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties 
touchées ont accès à un recours effectif. »2  

                                                
1 Professeur de droit, Rutgers Law School, New Jersey, États-Unis d’Amérique; Membre, groupe d’expert des questions juridiques, 
Initiative pour le traité du Réseau-DESC/FIDH. Pour tout commentaire ou suggestions, veuillez envoyer un email à: 
beth.stephens@rutgers.edu. 
2 Le droit au recours est reconnu dans de nombreux autres accords internationauxdont le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, art. 2(3); la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 6; la Convention relative aux 
droits de l’enfant, art. 39; la Convention contre la torture, art. 14(1); et dans les principes fondamentaux et les directives concernant 
le droit au recours et à la réparation pour les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, adoptée 
par l’Assemblée générale en 2005.   
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Le principe directeur reconnaît aussi la responsabilité des entreprises de respecter les droits  
humains, y compris la responsabilité de réparer les violations des droits humains causées par les 
activités de ces entreprises.3  
 
Faiblesses du système actuel: 
Malgré le droit, internationalement protégé,  à un recours effectif, il est souvent difficile voire 
impossible pour les personnes affectées par les violations des droits humains par les entreprises 
d’obtenir gain de cause.4 
 
Un problème fondamental est que de nombreux systèmes juridiques nationaux n’offrent pas de 
mécanismes fonctionnels permettant aux victimes et aux rescapés d’obtenir un recours. Il peut être 
impossible pour un individu ou une communauté de porter plainte auprès de la cour ou auprès de 
n’importe quel autre tribunal pouvant imposer des recours. Le procureur général peut refuser d’agir. 
Une entreprise multinationale peut ne pas être soumise à la juridiction des tribunaux locaux, ou un 
tribunal peut juger qu’une plainte doit être déposée auprès d’un autre tribunal. Les incohérences 
entre les différents systèmes peuvent conduire à un déni de justice. Par exemple, si l’État dans 
lequel de telles conduites ont lieu requiert qu’une plainte contre une multinationale soit déposée 
dans l’état d’origine de la compagnie, mais que le système juridique de cet état n’offre pas de 
recours, les personnes affectées par les violations se retrouvent donc sans aucune possibilité de 
recours. Des procédures de griefs  au sein des compagnies ou des procédures administratives 
peuvent exiger que les plaignants renoncent à leur droit de  recourir au tribunal ou à un organe 
international, bloquant alors l’accès à des recours qui auraient pu être plus effectifs.  
 
De plus, même si des mécanismes existent en théorie, ils ne fonctionnent souvent pas dans la 
pratique. Cela peut être dû au fait que le gouvernement n’ait jamais mis en œuvre la loi. Il se peut 
aussi que la loi en vigueur ne soit pas appliquée, ce qui fait que même si une société reçoit l’ordre 
de comparaître devant un tribunal, ou reçoit l’ordre de fournir un recours, il n’existe pas d’état de 
droit efficace pour faire appliquer cet ordre. Les entreprises ont souvent le pouvoir économique et 
politique de bloquer la mise en œuvre de la loi. La menace de violence ou autres représailles peut 
empêcher les rescapés de violations de la part des entreprises d’utiliser ces recours qui existent en 
théorie. La lenteur de la justice, la corruption (que ce soit au sein du tribunal ou à l’extérieur), et le 
manque d’indépendance judiciaire peuvent empêcher les mécanismes de remédiation d’offrir des 
solutions concrètes aux personnes affectées par les violations commises par les entreprises.  
Finalement, tout mécanisme disponible peut, en pratique, s’avérer trop fastidieux ou onéreux pour 
pouvoir être utilisé. Par exemple, un tribunal peut considérer qu’une poursuite a sa place dans la 
cour d’un autre pays – qui est souvent un pays où la communauté affectée ne peut pas poursuivre de 
contestation juridique. Les coûts du maintien de toute action peuvent s’avérer trop lourds pour la 
communauté affectée.  
 
Recours  
Un traité abordant la question des entreprises et des droits humains devra définir ce qui constitue un 
remède. Nous pensons qu’une contravention ou autre sanction contre une entreprise n’est pas 

                                                
3 Voir Principes directeurs 11, 13, 15, 22. 
 
4 Pour une analyse détaillée des obstacles aux recours pour les violations des droits humains par les 
entreprises, voir Jennifer Zerk, Responsabilité des entreprises pour les violations flagrantes des droits 
humains: un rapport préparé pour le secrétariat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme.  
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suffisante si elle n’est pas accompagnée d’une obligation de cesser toute conduite abusive, de 
réparer les dommages causés et de fournir une compensation aux victimes.  
 
La série de recours inclut:  
 -- mesures provisoires: fin des violations, injonctions contre toute autre action, garantie de 
non répétition ;  

-- réparation adéquate : obligation de remédier, réadaptation, indemnisation, restitution ;  
-- donner satisfaction, dont accès à la vérité concernant les violations, excuses publiques ;  
-- sanction pénale imposée aux entreprises et aux responsables des entreprises.  
 

Exigences pour les recours effectifs  
Un recours n’est pas effectif à moins d’être accessibles en toute sécurité. Ceux qui déposent des 
plaintes doivent être à l’abri des violences physiques ou autres châtiments.  
 
Le processus doit être abordable : les personnes affectées par les violations des droits humains par 
les entreprises devraient avoir accès à un service d’assistance juridique, et à un soutien financier 
pour les frais juridiques, les frais de voyage, et les dépenses liées à la préparation et à la 
présentation d’une plainte auprès du forum choisi pour obtenir réparation, ce qui comprend le coût 
de la collecte de preuves et des services de traduction.  
 
Le tribunal ou l’agence doit être indépendant, à l’abri de toute manipulation par l’entreprise ou de 
manipulation politique, et doit être guidé par des normes de procès équitable. Le tribunal doit avoir 
le pouvoir d’ordonner une série complète de recours et de faire appliquer ses arrêts. Il doit opérer 
rapidement, afin d’empêcher de porter davantage préjudice et d’éviter d’impliquer la communauté 
dans des procédures semblant interminables.  
 
Afin de protéger les communautés, un recours effectif devrait permettre des actions collectives, 
plutôt que d’exiger des individus de déposer des plaintes séparées.  
 
Procédures de recours possibles  
Il y a beaucoup de procédures juridiques qui pourraient être incluses dans un traité afin d’obtenir 
des recours pour les violations des droits humains par les entreprises, même si elles ont chacune des 
avantages et des désavantages.  
 

Procédures subventionnées par les entreprises  
Certaines entreprises ont une procédure de griefs interne à la compagnie qui permet aux 
employés ou aux membres de la communauté de déposer des plaintes contre les activités de la 
société. L’un des avantages est que cela est sans doute l’option la moins chère et qui prend le 
moins de temps. Mais l’inconvénient est que cela n’est effectif que si l’entreprise est honnête et 
juste et protège les plaignants de représailles. Certaines procédures de griefs exigent que les 
participants acceptent à l’avance de ne pas engager de poursuites ou tout autre plainte juridique. 
Le traité devra indiquer clairement qu’aucune procédure de compagnie ne peut empêcher les 
personnes affectées d’intenter d’autres recours. De manière plus générale, le traité devrait 
indiquer clairement que les droits humains sont inaliénables et personne ne peut y renoncer, 
surtout les personnes les plus vulnérables.  
 
Procédures de l’état 
La plupart des procédures de recours sont prévues par l’état. Pour une société multinationale, 
elles peuvent avoir lieu dans l’état dans lequel les violations ont eu lieu (l’état d’accueil) et/ou 
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dans l’état d’origine. Les recours des états d’origine peuvent probablement être accessible de 
manière plus simples et moins coûteuse, mais les entreprises multinationales peuvent ne pas être 
soumises à la juridiction du gouvernement local ou peuvent avoir le pouvoir économique ou 
politique de  bloquer un procès équitable.  
 

A. Recours non-judiciaires des états 
De nombreux états ont de multiples organes publics qui peuvent étudier les plaintes de 
violations des droits humains par les entreprises. Les exemples sont nombreux et incluent : 
une institution nationale des droits humains ; un médiateur ; un point de contact national5; un 
organe administratif de plainte ou plus –par exemple,  les tribunaux du travail ou les 
organismes de santé, de sécurité et d’environnement ; des comités législatifs ; des processus 
de médiation soutenues par l’état ou des commissions d’arbitrage.  
 
B. Recours judiciaires des états 
• Les recours judiciaires peuvent inclure la poursuite pénale des entreprises et des employés 
de ces entreprises (même si certains états ne permettent actuellement pas de poursuites 
pénales contre les sociétés). Habituellement, les accusations criminelles doivent être initiées 
par un procureur, mais certains états autorisent, dans certaines circonstances, qu’elles soient 
initiées par des individus.  
• La plupart des systèmes juridiques permettent aux individus d’engager des poursuites 
juridiques contre des entreprises afin d’obtenir l’obligation de cesser certaines pratiques, 
d’agir pour protéger le peuple ou l’environnement, ou permettent de verser des dommages et 
intérêts à ceux ayant subi un préjudice du fait de ces activités. Cependant, il peut s’avérer 
difficile voire impossible d’engager des poursuites contre une société multinationale là où la 
violation a eu lieu, et/ou d’engager des poursuites contre une société dans son état d’origine 
pour des conduites ayant lieu à l’étranger.  
• Certains états ont différents tribunaux pour la présentation des plaintes liées à l’emploi 
telles que les licenciements abusifs, les conditions de travail dangereuses et la 
discrimination, ou ont d’autres systèmes judiciaires spécialisés autorisés à écouter des 
catégories particulières de plaintes contre les entreprises, y compris les tribunaux 
environnementaux. Ces derniers peuvent être plus faciles d’accès que les autres recours, et 
plus aptes à répondre à certains problèmes en particulier, mais dans certaines circonstances 
ils peuvent perturber la possibilité d’accès à des voies de recours plus complètes.  

 
Recours internationaux 
Un nouveau traité pourrait créer une série de nouveaux recours internationaux.  

• L’une des options serait une cour pénale internationale ayant une autorité sur les 
responsables des entreprises et les entreprises elles-mêmes. Cela pourrait être une nouvelle 
cour pénale, ou le prolongement de la cour pénale internationale actuelle, qui n’a pour le 
moment pas le pouvoir de poursuivre des entreprises en justice.  
• Le traité pourrait aussi créer une nouvelle cour internationale pour les audiences des 
poursuites civiles contre les responsables des entreprises et les entreprises elles-mêmes.  
• Un traité pourrait aussi créer un comité pour recevoir des plaintes contre des entreprises. 
La plupart des traités actuels relatifs aux droits humains incluent des procédures de plaintes 

                                                
5 Les points de contact nationaux sont des organismes  gouvernementaux créés pour mettre en place les 
directives pour les entreprises multinationales rédigées par l’organisation de coopération et de 
développement économique(OCDE).   
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pour une utilisation contre des états qui ont accepté de se soumettre à la procédure de 
plainte.6  

 
Initiatives d’actionnaires multiples  
Les états, les organisations de la société civile, et les sociétés ont créé des dizaines de 
programmes qui établissent les normes applicables aux entreprises en général ou à des industries 
en particulier, ce qui inclut parfois des systèmes pour contrôler le respect des normes ou la 
pénalisation des violations. Les initiatives varient du large programme du Pacte mondial des 
Nations unies, un ensemble très général de normes des droits humains relatifs aux entreprises, à 
des initiatives propres à un secteur en particulier, telles que le processus de Kimberley, qui 
certifie que les diamants commercialisés ne sont pas liés à des conflits. Certaines comptent sur 
l’entreprise elle-même pour contrôler son propre comportement, alors que d’autres ont des 
mécanismes de contrôle plus efficaces et une meilleure participation du gouvernement ou de la 
société civile.  

 
Avantages et inconvénients  
Chacune des procédures possibles mentionnées ci-dessus ont des points forts et des points 
faibles. Une procédure soutenue par l’entreprise qui a commis la violation des droits humains 
est, de toute évidence, susceptible de protéger l’entreprise, et les personnes déposant des 
plaintes peuvent être soumises à des représailles. Elle peut aussi exiger des plaignants qu’ils 
renoncent à tout autre recours. En revanche, s’il y a une possibilité d’obtenir un recours d’une 
entreprise, cela est probablement l’option la plus rapide et la moins coûteuse.  
 
Les gouvernements manquent souvent de volonté politique pour garantir que des mécanismes 
qui présentent bien sur papier fonctionnent correctement dans la pratique. Le gouvernement de 
l’état dans lequel l’entreprise opère et/ou duquel l’entreprise est originaire peut être influencé 
par l’entreprise elle-même, particulièrement si elle génère de nombreux emplois ou si elle 
contribue à des campagnes politiques.  
 
Des procédures administratives ou d’autres procédures non-judiciaires peuvent être plus rapides 
et moins onéreuses que des recours judiciaires. Mais certains organismes ont le seul pouvoir de 
faire des recommandations d’exemptions, plutôt que d’adresser des ordonnances contraignantes.  
 
Les mécanismes internationaux tels que les tribunaux pénaux ou civils peuvent être plus 
indépendant et moins soumis à l’influence des entreprises. Mais ils sont aussi loin des 
communautés affectées (ce qui fait qu’il est cher d’y comparaitre et d’y faire venir des témoins 
ou d’autres preuves), tardent à prendre des décisions, et peuvent avoir des ressources qui ne leur 
permettent de recevoir que peu de plaintes.  

 
Questions pour la société civile: 

(1) Quelle est votre expérience avec les recours et procédures en place ? Est-ce que l’un d’eux 
s’est avéré efficace ? Si oui, pourquoi pensez-vous qu’il/elle ait été efficace ? Si non, à quel 
problème avez-vous été confronté ?   

(2) Quels types de recours pensez-vous qu’un traité devrait offrir ?  
(3) Est-ce que l’un des mécanismes précédents pourrait répondre aux difficultés que vous avez 

                                                
6 Par exemple, le comité des disparitions forcées est autorisé à examiner des plaintes de violations de la 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, mais 
seulement contre les états qui ont accepté ce mécanisme.  
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eu à avoir accès à un recours ? Y-a-t-il d’autres difficultés que nous n’avons pas traitées ? 
(4) Lequel des mécanismes possibles dont nous avons parlé semble le plus important ? 

Devrions-nous fixer des priorités dans la liste ? Selon votre expérience, est-ce que l’un 
d’entre eux est si inefficace, invraisemblable, politiquement impossible, qu’il devrait être 
retirer de notre liste ?  

(5) Certains de ces mécanismes existent déjà sur papier, mais ne fonctionnent en fait pas dans la 
pratique. Qu’est-ce qu’un traité pourrait inclure pour que tous les mécanismes qu’il entraine 
soient efficaces dans la pratique ?  

(6) Avez-vous une préférence pour un recours plus immédiat et cesse les activités nuisibles 
plutôt que d’un recours qui serait plus global mais qui prendrait beaucoup plus de temps ?  

(7) Avez-vous d’autres suggestions ?  
 
 


