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NOTE INFORMATIVE: LA DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE DROITS 
HUMAINS  

 
Robert McCorquodale et Marcos Orellana  

 
 
Introduction  
 
La diligence raisonnable en matière de droits humains est un concept clé des principes directeurs 
des Nations unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP). Faisant le lien entre les 
trois piliers articulés par les UNGP soit le respect, la protection et la réparation, la diligence 
raisonnable en matière de droits humains concerne la responsabilité et les activités au travers 
desquelles les entreprises devraient identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de la manière dont 
elles y remédient pour les nuisances qu'elles causent, auxquelles elles contribuent ou auxquelles 
elles sont liés. La diligence raisonnable en matière de droits humains est au cœur de la mise en place 
de systèmes et de procédés de défense des droits humains efficaces, et de la gestion des 
répercussions des activités des entreprises sur les droits humains. 
 
Un traité international sur les entreprises et les droits humains pourrait fournir des méthodes de mise 
en place d'activités clés par les entreprises qui incluent la diligence raisonnable en matière de droits 
humains dans leurs mesures. Il pourrait aussi établir des mécanismes pour vérifier le respect de ces 
activités et déterminer les conséquences lorsque la diligence raisonnable en matière de droits 
humains n'est pas entreprise de manière adéquate par les entreprises. Cette note informative décrit 
les éléments de la diligence raisonnable en matière de droits humains et suggère  certains processus 
et procédures à inclure dans le traité. Ce qui se cache sous ces propositions est la préoccupation face 
à l'absence de définition claire de la diligence raisonnable en matière de droits humains dans les 
principes directeurs. 
 
Le Concept de diligence raisonnable en matière de droits humains  
 
Le concept de diligence raisonnable en matière de droits humains est défini par l’ONU de la 
manière suivante :   

 
“une mesure de prudence, d’action, d’assiduité, qui est attendue, à juste titre, de la part d’une [personne] prudente et 
raisonnable dans des circonstances particulières et qui est généralement appliquée par elle; qui n’est pas évaluée par une 
quelconque norme absolue, mais qui dépend de faits relatifs au cas précis »1. Dans le cadre des Principes directeurs, la 
diligence raisonnable en matière de droits de l’homme comprend une procédure de gestion continue, qu’une entreprise 
raisonnable et prudente se doit de réaliser, à la lumière des circonstances (à savoir le secteur, le contexte d’exploitation, 
la taille et autres facteurs similaires) pour accomplir sa responsabilité en matière de respect des droits de l’homme.”2 
 
L’utilisation de l’expression « diligence raisonnable » dans les principes directeurs semble être  une 
intégration de l’obligation juridique internationale de la diligence raisonnable en matière de droits 
humains par rapport aux actions d’acteurs non étatiques, et la pratique volontaire  générale des 
entreprises de la diligence raisonnable, tel que c’est le cas pour les financements du projet et les 
                                                
1 Dictionnaire Black’s Law, 6ème éd. (St. Paul, Minnesota, West, 1990). 
 
2 Secrétariat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, La responsabilité des entreprises de 
respecter les droits de l’homme: guide interprétatif (2012), p.6.  
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fusions et acquisitions.3 Il s’agit là de concepts différents, dans la mesure où le premier correspond 
à une norme de conduite dans les actions menées pour renforcer les droits humains et le deuxième 
est un processus de risque commercial.  
 
Il y a aussi des différences de responsabilités des entreprises concernant la diligence raisonnable 
pour leurs propres actions, lorsqu’elles causent ou contribuent à des répercussions négatives sur les 
droits humains, et à des actions de tiers (comme pour les chaînes d’approvisionnement), et 
lorsqu’elles devraient empêcher ou réduire les répercussions négatives sur les droits humains  et ne 
pas être complices des abus commis par les tiers.4 Cette différence est importante dans le cas où le 
traité  exigerait des compagnies mères d’assumer les responsabilités de la diligence raisonnable de 
leurs filiales, tel que le suggère la loi française actuelle sur le devoir de « vigilance » 5 ainsi que 
certaines jurisprudences sur le devoir de prudence.6 Il trouverait aussi sa pertinence dans la question 
de la possibilité du transfert des responsabilités le long de la chaîne de valeur, telle que par le biais 
d’une disposition contractuelle, ou d’une diligence raisonnable maintenue à tout moment au sein de 
l’entreprise commerciale. La terminologie d’ « entreprise » utilisée dans les principes directeurs 
laisse entendre que chaque entité corporative n’est pas étudiée de manière isolée, même si les 
différentes parties qui la constituent sont dans plusieurs états.   
 
Dispositions possibles du traité en lien avec le concept de la diligence raisonnable en matière 
de droits humains  
 
Dans le traité, il pourrait être spécifié que toute diligence raisonnable en matière de droits humains 
devrait être menée selon, au minimum, les normes internationales des principes directeurs. 
Cependant, les choix pour les dispositions du traité dans ce domaine et qui sont en lien avec son 
concept incluraient une disposition précisant qu’une entreprise conserve à tout moment la 
responsabilité en ce qui concerne la diligence raisonnable en matière de droits humains, y compris 
pour ses filiales et autres parties de l’entreprise. Il pourrait aussi comprendre l’obligation d’inclure 
les exigences de la diligence raisonnable dans les contrats d’entreprises, y compris tout au long de 
sa chaîne d’approvisionnement, et maintenir le contrôle actif comme étant la responsabilité de la 
partie contractante. Aux fins du traité, le concept de la diligence raisonnable en matière de droits 
humains peut être ouvert à l’interprétation au travers des jurisprudences et des législations.  
 
Il pourrait aussi y avoir une reconnaissance par les états signataires du traité que l’état dont est 
originaire la société conserve une responsabilité juridique internationale des actions de la société au 
sein de toutes ses entreprises, quel que soit l’endroit où cette entreprise est implantée. L’un des 
moyens de le faire serait d’établir un lien entre les exigences qui pèsent sur l’état dont est originaire 
une société internationale et le renforcement des capacités dans l’état accueillant la société.   
 
Éléments de la diligence raisonnable en matière de droits humains  
 
Le principe directeur 17 détermine les éléments de la diligence raisonnable en matière de droits 
humains :  

 
                                                
3 Voir dans , J. Perry and T. Herd, ‘Mergers and Acquisitions: Reducing M&A Risk through Improved Due 
Diligence’, (2012) 32 Strategy & Leadership 12. 
4  Principe directeur 13. 
5  voir http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1519.asp. 
6  Chandler v Cape plc [2012] EWCA Civ 525. 
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Afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences 
et en atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient, 
les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme. Ce processus devrait consister à évaluer les incidences effectives et 
potentielles sur les droits de l’homme, à regrouper les constatations et à leur donner 
une suite, à suivre les mesures prises et à faire savoir comment il est remédié à ces 
incidences. La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme: 
(a) Devrait viser les incidences négatives sur les droits de l’homme que l’entreprise 
peut avoir ou auxquelles elle peut contribuer par le biais de ses propres activités, 
ou qui peuvent découler directement de ses activités, produits ou services par ses 
relations commerciales ;  
35 
(b) Sera plus ou moins complexe suivant la taille de l’entreprise commerciale, le 
risque qu’elle présente de graves incidences sur les droits de l’homme, et la 
nature et le cadre de ses activités ; 
(c) Devrait s’exercer en permanence, étant donné les risques en matière de droits de 
l’homme peuvent changer à terme au fur et à mesure de l’évolution des activités 
et du cadre de fonctionnement de l’entreprise commerciale.  
 

La diligence raisonnable en matière de droits humains compte donc quatre éléments : identifier ; 
prévenir ; atténuer; and rendre compte.  Les composants de ces éléments sont clarifiés dans le 
principe directeur 17 et sont les suivants: 

• Une évaluation de l’incidence sur les droits humains qui évalue les incidences réelles et 
potentielles sur les droits humains ;  

• L’intégration de cette évaluation dans son activité et l’action menée sur les conclusions 
apportée ;  

• Le contrôle et le suivi des réponses ;  
• La communication de la façon de traiter les incidences ; et  
• Une activité continue. 	

Le principe directeur 17 poursuit aussi la distinction entre la diligence raisonnable en matière de 
droits humains pour les incidences négatives sur les droits humains qui peuvent être causées par 
l’entreprises ou auxquelles elle peut contribuer par le biais de son activité, et la diligence 
raisonnable en matière de droits humains pour les incidences négatives des tiers. Il reconnaît que la 
diligence raisonnable en matière de droits humains est plus ou moins complexe selon la taille de 
l’entreprise, le risque d’incidences graves sur les droits humains qu’elle engendre, et la nature et le 
contexte des ses opérations. Le dernier enjeu nécessiterait le recours à un organe externe pour 
mener une évaluation des impacts sur les droits humains, dans la mesure où des exemples 
comparatifs adaptés peuvent être jugés, et les droits humains flagrants de chaque opération peuvent 
être pris en considération. 
 
L’évaluation des répercutions actuelles et potentielles sur les droits humains se fait généralement 
par le biais d’évaluations périodiques des répercutions sur les droits humains. Cela couvrirait 
généralement toutes les questions « sur le terrain » pour une opération, et inclurait l’identification 
de risques en matière de droits humains à toutes les parties prenantes. Afin qu’elle soit incluse dans 
les entreprises, il faudrait des politiques des droits humains (et non pas uniquement des politiques 
de responsabilité sociale des entreprises) et des accords du conseil,  ainsi qu’une inclusion dans tous 
les contrats et les procédés. Le principe directeur 17 insiste sur le fait que l’évaluation seule n’est 
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pas suffisante et qu’il faut que des actions soient menées en lien avec les conclusions des 
évaluations des répercutions sur les droits humains, ainsi qu’un contrôle et un suivi des 
conséquences accompagné d’une réponse aux parties prenantes affectés. Cela demande 
probablement à une entreprise d’incorporer une stratégie des droits humains dans son système 
opératif à tous les niveaux, et de fournir une formation et un renforcement des capacités pour ses 
employés et ses contractuels (dont les gouvernements quand cela est pertinent), mais aussi de 
discuter des répercutions sur les droits humains avec toutes les autres parties prenantes (avec la 
consultation comme élément clé). Cela renvoie aux exigences de signalement. 
 
Des moyens efficaces de contrôle et de rapport sont nécessaires pour s’assurer qu’il y ait une 
diligence raisonnable continue en matière de droits humains. En effet,  
 

Dans la mesure où les droits humains sont dynamiques, des évaluations répétées sont 
souvent nécessaires à divers moments critiques : avant une nouvelle activité ou 
relation; avant des décisions ou changements majeurs dans l’activité (par exemple, une 
introduction sur le marché, le lancement d’un produit, un changement politique ou de 
grands changements dans l’entreprise) ; en réponse à ces changements, ou en prévision 
de ceux-ci dans le contexte d’exploitation (par ex. une montée des tensions sociales); 
et régulièrement tout au long de l’existence de l’activité.7 
 

Cette approche est similaire à une diligence raisonnable en matière de droits humains de l’État dans 
la mesure où les droits humains ne sont pas des protections ponctuelles. 
 
Les exigences de la diligence raisonnable en matière de droits humains prennent une place de plus 
en plus importante dans les législations. Les exemples incluent le US Dodd-Frank Act,8 le US 
Department of State’s reporting requirements for US firms in Burma,9 et la directive  UE 
concernant la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises.10  
 
Dispositions possibles du traité en lien avec les éléments de la diligence raisonnable en matière 
de droits humains  
 
Le traité peut imposer des obligations claires à l’État de mettre en place une législation ou une autre 
régulation pour demander aux entreprises d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de rendre compte 
des incidences négatives sur les droits humains. Cela peut être fait en exigeant de toutes les 
entreprises qu’elles entreprennent une évaluation des incidences sur les droits humains à des étapes 
clés, telles que pour une nouvelle ou pour un changement d’activité/d’opérations et un changement 
de circonstances, et ce au moins une fois par an. Cela comprendrait normalement de fournir des 
preuves de son intégration, un suivi et un contrôle, et une communication transparente sur la façon 
dont les incidences sur les droits humains sont traitées. Il est aussi important que soit exigé une 
consultation libre et éclairée des acteurs, particulièrement les communautés locales, et que cela soit 
entrepris de manière adéquate, et que les examens des incidences sur les droits humains et les autres 
éléments de la diligence raisonnable en matière de droits humains aient une supervision externe. 
Une conséquence juridique en cas de non-respect de ces exigences serait nécessaire.  
                                                
7  Commentaire au PD 18. 
8  Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010) 12 USC 5301 (US), s 1502. 
9  United States Department of State ‘Responsible Investment Reporting Requirements’ (2012), 
http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2013/05/Responsible-Investment-Reporting-Requirements-Final.pdf. 
10  Directive 2014/95/EU du parlement européen et du conseil du 22 October 2014.  



 

 
5 

 
Défenses quant à la diligence raisonnable en matière de droits humains  
 
On se demande si une entreprise peut reposer sur un projet de diligence raisonnable en matière de 
droits humains en défense à une allégation de violation des droits humains la concernant. Dans 
certains états, fournir une diligence raisonnable permet un recours en responsabilité,11 permet une 
réduction de la sentence12 ou permet une défense où l’entreprise peut prouver qu’elle avait des  
« procédures adéquates » en place pour prévenir l’incidence.13  
 
Cependant, le représentant spécial chargé de la question des droits de l’homme et des entreprises 
semble indiquer qu’il n’a pas soutenu l’utilisation de la diligence raisonnable en matière de droits 
humains comme défense, du moins lorsqu’il s’agissait d’une incidence sur les droits humains 
causée par l’entreprise elle-même.14 Cependant, tel que nous l’avons vu précédemment, il y a une 
différence de responsabilité de l’entreprise entre les actions de l’entreprise elle-même, qui causent 
ou contribuent à des incidences négatives sur les droits humains, et les actions des tiers, où 
l’entreprise devrait prévenir ou atténuer les incidences négatives sur les droits humains.15 La 
meilleure approche est peut donc être de permettre la défense d’avoir conduit la diligence 
raisonnable en matière de droits humains pour les incidences négatives sur les droits humains 
causées par un tiers. Ce qui signifie que si l’entreprise a convenablement mené la diligence 
raisonnable en matière de droits humains et qu’il y a une incidence imprévue sur les droits humains 
commise par un tiers, l’entreprise peut être considérée comme ayant fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour l’empêcher. Cela serait aussi utile pour des plaintes pour complicité contre une 
entreprise.  
 
Dispositions possibles du traité pour une défense par le recours à la diligence raisonnable en 
matière de droits humains  
 
Le traité pourrait inclure une disposition qui permettrait à une entreprise qui avait mené 
convenablement une diligence raisonnable en matière de droits humains de s’en servir pour se 
défendre en cas de plainte, mais seulement dans le cas où un tiers aurait causé des incidences 
négatives sur les droits humains. La charge de la preuve est incombée à l’entreprise qui doit montrer 
que sa diligence raisonnable en matière de droits humains respecte le principe directeur 17.  

 
Questions pour la société civile  

                                                
11  Voir par exemple la section 90 (1) du UK Financial Services and Markets Act 2000, et la section 11(b)(3)(A) 
du US Securities Act 1933. 
12  Voir par exemple §8B2.1. du United States Sentencing Commission ‘2011 Federal Sentencing Guidelines 
Manual’, disponible sur http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8b21, où il est indiqué: « La diligence 
antérieure d’une organisation lorsqu’elle cherche à prévenir et à des déceler des comportements criminels a une 
influence directe sur les sanctions et les périodes de probation pour l’organisation si elle est reconnue coupable et 
condamnée pour un crime. » 
13  UK Bribery Act 2010, Section 7(1). Le Ministère de la justice du Royaume Uni a enregistré la diligence 
raisonnable comme “procédure adéquate”  
14  Rapport de Ruggie de 2010, ONU Doc.A/HRC/14/27, para 86: “le Représentant spécial ne soutiendra jamais 
les propositions voulant qu’il suffit à une entreprise d’appliquer la seule diligence raisonnable pour échapper 
automatiquement et totalement au champ d’application de l’Alien Tort Statute ou à toute responsabilité similaire” 
15  PD 13. 
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1. Est-ce qu’un traité devrait essayer de définir la diligence raisonnable en matière de droits 

humains de manière précise  ou devrait-il se concentrer sur les éléments de ce qu’une 
entreprise doit faire pour respecter la diligence raisonnable ?  

2. Est-ce que la maison-mère, même si elle se situe dans un autre état, a des exigences 
particulières en ce qui concerne la diligence raisonnable en matière de droits humains pour 
ses filiales basées dans votre état ?   

3. Quelles obligations de diligence raisonnable en matière de droits humains doivent adoptées 
par contrat au long de la chaîne d’approvisionnement ? Qu’est-ce qui ne devrait pas être 
adopté ? Quelles types de contrôle doit être effectué par les parties contractantes d’origine ?  

4. Est-ce que le pays d’origine de l’entreprise a des obligations juridiques en ce qui concerne 
ses activités dans un autre état ou est-ce que le pays d’accueil a tout les pouvoirs et 
obligations en ce qui concerne ces activités ?  

5. Quels aspects des évaluations des incidences sur les droits humains sont les plus importants 
pour vous ? Qui devrait les mener ? Comment aimeriez-vous être impliqué dans ces 
évaluations ?  

6. Quels sont les mécanismes de contrôle et de rapport les plus efficaces pour vous ?   
7. Quelle est la meilleure méthode de consultation ?  
8. Quelle devrait être la conséquence juridique lorsque la diligence raisonnable en matière de 

droits humains n’est pas menée ?  
9. Comment un traité peut-il soutenir le renforcement des capacités de l’état d’accueil et de 

l’entreprise locale en ce qui concerne la diligence raisonnable en matière de droits humains ?   
10. Voudriez-vous qu’une entreprise puisse réclamer sa défense si elle a mené une diligence 

raisonnable appropriée en matière de droits humains ?  
11. Lequel de ces enjeux semble le plus important ? Devrions nous établir un ordre de priorité 

dans la liste ?  
12. Avez-vous d’autres suggestions à nous faire ?  
 
  


