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Contexte 
	
	
En	juin	2014,	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	de	l’ONU	(CDH)	a	adopté	la	résolution	26/9	
«	créer	un	groupe	de	travail	intergouvernemental	à	composition	non	limitée	qui	sera	chargé	
d’élaborer	un	instrument	international	juridiquement	contraignant	pour	réglementer,	dans	
le	cadre	du	droit	international	des	droits	de	l’homme,	les	activités	des	sociétés	
transnationales	et	autres	entreprises.2	La	mission	de	ce	groupe	de	travail	
intergouvernemental	(GTIG)	sera	«	d’élaborer	un	instrument	international	juridiquement	
contraignant	pour	réglementer,	dans	le	cadre	du	droit	international	des	droits	de	l’homme,	
les	activités	des	sociétés	transnationales	et	autres	entreprises.	»3 
	
Les	deux	premières	sessions	du	GTIG	“seront	consacrées	à	la	tenue	de	débats	constructifs	
sur	le	contenu,	la	portée,	la	nature	et	la	forme	du	futur	instrument	international	en	
question.”4	 Le	GTIG	tiendra	sa	première	session	du	6	au	10	juillet	2015	à	Genève.5	Étant	
donné	que	la	portée	du	traité		proposé	sera	probablement	l’un	des	enjeux-clés	débattus/	
discutés	lors	de	la	première	session	du	GTIG,	cette	note	de	politique	cherche	à	
souligner	les	aspects	litigieux	liés	à	la	portée	et	à	développer	des	options	potentielles	
en	collaboration	avec	les	organisations	de	la	société	civile	(OSC),	mais	aussi	à	informer	
la	mission	du	GTIG.		
	
Analyse des doubles aspects liés à la portée du traité 
 
Il y a deux aspects liés à la portée du traité : les types de compagnies auxquelles le traité 
devrait s’appliquer (la question du fond) et les types de droits humains6 que le traité 
																																								 																					
1	Professeur adjoint, École de droi t , université municipale de Hong Kong; Membre, groupe d ’experts  
des quest ions juridiques, In i t ia t ive  pour  le  t ra i té  du  Réseau-DESC/FIDH. Pour tous 
commentaires, suggestions ou questions, veuillez envoyer un email à: suryad@cityu.edu.hk	
2	Conseil des droits de l’homme, "Elaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur 
les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme », A/HRC/RES/26/9 (26 Juin 
2014), para. 1, http://ap.ohchr.org/Documents/F/HRC/d_res_dec/A_HRC_26_L22_rev1.pdf 
3	Ibid.	
4	Ibid, para. 2	
5Conseil des droits de l’homme, « Première session du groupe de travail intergouvernemental à 
composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme »	
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/Panel1/States/SWITZE
RLAND.pdf 
6	Pour ce dossier, le terme “droits humains” est pris dans un sens plus large de manière à ne pas inclure que 
les droits humains, les droits du travail et les droits environnementaux mais aussi les droits spéciaux des 
groupes sociaux vulnérables tels que les femmes, les enfants et	les peuples autochtones.  
	



devrait couvrir (la question de l’envergure). Ces doubles aspects liés à la portée du traité 
ont un lien direct avec le besoin d’un traité comme réponse à l’impuissance des initiatives 
de réglementation en place pour combler les lacunes de gouvernance dans les domaines 
des entreprises et des droits humains.7 
La	question	de	fond	concerne	la	note	de	bas	de	page	quelque	peu	polémique	de	la	résolution	
du	CDH	qui	stipule	:	«	Les	mots	«autres	entreprises»	désignent	toutes	les	entreprises	dont	
les	activités	opérationnelles	ont	un	caractère	transnational	et	ne	s’appliquent	pas	aux	
entreprises	locales	enregistrées	aux	termes	de	la	législation	interne	pertinente.”8	 La	
proposition	pour	le	traité	qui	ne	s’applique	pas	aux	entreprises	locales	repose	sur	la	
conviction–	que	l’on	retrouve	dans	de	nombreux	états	des	pays	du	sud	ainsi	que	dans	des	
états	soutenant	la	résolution-	qu’un	instrument		international	juridiquement	contraignant	
est	exigé	pour	s’occuper	des	entreprises	qui	opèrent	à	un	niveau	transnational.	
De nombreux autres états, des états des pays du nord pour la plupart, s’opposent à l’idée 
d’imposer de telles limitations : ils pensent que cela ferait subir à leurs sociétés 
transnationales (STN) un désavantage économique mais serait aussi infaisable en termes 
de mise en œuvre concrète.  
 
La question d’envergure, par ailleurs, est représentative du débat se demandant si le traité 
devrait être limité aux violations flagrantes des droits humains ou non. Le débat 
est ici étayé par un désir ambitieux de mettre en place un traité qui couvre tous les droits 
civils, politiques, sociaux, économiques et culturels et la faisabilité politique de négocier 
une série de traités sur lesquels il peut être plus facile de parvenir à un consensus. 
 
Options potentielles  
 
Il y a trois vastes options sur la façon de traiter les enjeux de fond :  
 
A. Suivre les notes de bas de page du CDH de manière stricte afin d’exclure les 

entreprises nationales du champ d’application du traité. Cette option peut être 
tentante pour les pays en voie de développement dans la mesure où cela leur 
fournirait une arme contre des STN puissantes, tout en ne soumettant pas les petites 
compagnies locales à des normes internationales de droits humains juridiquement 
contraignantes.  

B. Essayer de négocier un traité qui s’applique à tous les types de compagnies. Cette 
option –qui peut aider à conduire les pays en voie de développement à la table des 
négociations- pourrait être obtenue en affirmant que la portée du traité au titre de la 
résolution du CDH reste une question ouverte,9 et ce particulièrement parce que 
l’avenant à la note de bas de page n’apparaît pas dans le texte principal de la 
résolution.   

C.  Une option hybride qui peut combler l’écart entre deux camps peut être de rédiger 
un traité qui s’applique à toutes les compagnies, mais qui comporte certaines 

																																								 																					
7	La présentation faite par les OSC et les victimes pendant la consultation de Chiang  Mai a souligné ces 
lacunes de gouvernance de manière très claire. Voir aussi la FIDH, «  Briefing sur les entreprises et les 
droits humains : renforcer les normes et garantir la réparation » (Mars 2014). 
8	Note 2, note de bas de page 2.	
9	Ibid, para. 2. 
	



dispositions pour traiter des STN comme cibles réglementaires plus complexes.10 
 
En vertu du droit international, toutes les options mentionnées ci-dessus sont 
applicables. Il semble, cependant, que la tendance récente se situe plus dans 
l’adoption d’un instrument qui s’applique à tous les types de compagnies plutôt 
qu’uniquement les STN. Par exemple, même si les lignes directrices de l’OCDE 
de 1976 pour les entreprises multinationales 11  et la déclaration de 1977 d e  
p r i n c i p e s  t r i p a r t i t e s  s u r  l e s  e n t r e p r i s e s  m u l t i n a t i o n a l e s  d e  
l ’ O I T 12 étaient limitées aux STN, la révision de ces deux instruments en 2000 a étendu 
leur portée à d’autres entreprises.13 Les normes des Nations unies de 2003 sur la 
responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises 14  et les principes 
directeurs de 2011 sur les entreprises et les droits humains ont suivi cette tendance.15

 

 
Il peut y avoir trois options en lien avec l’enjeu de l’envergure:   
 A. En premier lieu, limiter la portée du traité aux violations flagrantes des droits humains. 

Dans la mesure où il n’y a pas encore de consensus définitif sur le sens du terme 
« flagrant »16 , il y a une marge de manœuvre dans l’interprétation de ce terme qui est 

																																								 																					
10	De telles provisions spéciales peuvent, par exemple, se rapporter aux obligations extraterritoriales des 
états, la responsabilité des sociétés mères pour les violations des droits humains commises par leurs filiales, 
le mauvais usage de la doctrine du forum non conveniens, et les obligations des états en ce qui concerne 
l’assistance mutuelle et la coopération. 	
11	Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales, 21 Juin 1976, 
réimprimé en 1976, ILM, vol. 15, 967. 
12	Déclaration de principes tripartite de l’ILO sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 16 
Novembre 1977, réimprimé en 1978, ILM, vol. 17, 422. 
13	Surya Deva, Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business (Londres: 
Routledge, 2012), 80, 90.	
14	Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres 
entreprises, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003), paras. 20-21.	
15	“Les Principes directeurs s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises commerciales, 
transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur lieu d’implantation, de 
leur régime de propriété et de leur structure. » Conseil des droits de l’homme, « Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et 
réparer » des Nations Unies » », A/HRC/17/31 (21 Mars 2011), Principes généraux. Voir aussi le principe 
11 et le commentaire.  
16	Voir Jenifer Zerk, ‘Corporate Liability for Gross Human Rights Abuses: Towards a Fairer and More 
Effective System of Domestic Law Remedies’ (Responsabilité des entreprises en cas de violations graves 
des droits de l’homme: vers un système plus juste et plus efficace de mécanismes nationaux de recours), 
un rapport preparé pour le Bureau du Haut commissariat aux droits de l’homme d e  l ’ O N U , 25-28 (2014) 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/StudyDomesticeLawRemedies.
pdf. Même si Ruggie évoque l’idée d’un instrument juridique soigneusement élaboré qui traite des pires 
violations des droits humains, il n’explique pas clairement ce que ces droits sont. John Ruggie, Just 
Business (New York: Norton, 2013), 200. À une autre occasion, il a mentionné que les crimes 
internationaux tels que « le génocide, les exécutions sans jugement, l’esclavage ou les pratiques qui 
s’apparentent à l’esclavage » sont des candidats évidents pour une telle catégorie. John Ruggie, « A UN 
Business and a Human Right Treaty? An Issue Brief » (28 janvier 2014), p.5 http://business- 
humanrights.org/media/documents/ruggie-on-un-business-human-rights-treaty-jan-2014.pdf. 
 
 
	



plus large que, 17 par exemple, les crimes régis par le statut de Rome.18 

B. Étendre la portée du traité proposé à toutes les conventions ou tous les instruments 
fondamentaux relatifs aux droits de l’homme.19 Cette liste serait plus large que la 
liste principale des droits humains internationalement reconnus que les principes 
directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme 
recommandent aux compagnies de suivre « au minimum ».20

 

C. Avoir un périmètre organique à composition non-limitée c o n t e n a n t  t o u t e s  l e s  
c o n v e n t i o n s  o u  t o u s  l e s  i n s t r u m e n t s  r e l a t i f s  a u x  d r o i t s  h u m a i n s  
q u i  e x i s t e n t  m a i s  a u s s i  c e u x  q u i  p o u r r o n t  s e  d é v e l o p p e r  d a n s  l e  
f u t u r .    
 

Quelle que soit l’option choisie, un autre choix rédactionnel devrait être fait : le 
traité des entreprises et des droits humains peut soit imposer les 
obligations des entreprises en matière de droits humains en faisant 
référence aux instruments des droits humains se centrant sur l’état (modèle 
de référence) ou les énumérer de manière précise après toute modification apportée, si il 
y en a (modèle d’énumération).21

 

Selon la façon dont la proposition finale sera construite, après la consultation des OSC et 
d’autres membres du groupe d’experts des questions juridiques, je propose que le traité 
s’applique, selon le point de vue de la victime, à tous les types de compagnies et couvre 
la gamme complète de droits humains indissociables, interdépendants et intimement liés 
(par exemple, civils, politiques, sociaux, économiques, et culturels). En bref, le traité 
devrait idéalement être étendu et profond plutôt qu’étroit et superficiel.  
 
Questions spécifiques aux OSC 
 
Les OSC sont invitées pour fournir des commentaires/suggestions ou pour soulever des 
questions concernant tout enjeu lié à la portée du traité proposé sur les entreprises et les 
droits humains. Pour faciliter ce processus d'engagement informé, quelques questions 
exploratoires servant d’exemple sont listées ci-dessous: 
 
1) Est-ce que les droits humains sont violés uniquement (ou surtout) par des sociétés 
transnationales dans les communautés dans lesquelles vous travaillez? 
2) Sentez-vous que les états trouvent plus difficile -à cause de leur impossibilité ou refus- 

																																								 																					
17	Voir le symposium en ligne sur la responsabilité des entreprises: http://jamesgstewart.com/list-of-
previous-symposia/	
18	Le statut de Rome de la CPI couvre quatre crimes internationaux: le génocide, les crimes contre 
l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.   	
19	Voir http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 
20	Le commentaire au principe 12 indique: « Une liste fiable des principaux droits de l’homme 
internationalement reconnus figure dans la Charte internationale des droits de l’homme (qui se compose de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme et des principaux instruments par lesquels elle a été 
codifiée: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels), auxquels s’ajoutent les principes concernant les droits fondamentaux 
dans les huit conventions maîtresses de l’OIT tels qu’énoncés dans la Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail.” 
21	Une combinaison de ces modèles peut aussi être adopté, par exemple, les normes de 2003 des Nations 
Unies. 	



de réglementer les activités des sociétés transnationales? 
3) Est-ce que les organismes sont capables de réglementer efficacement les activités des 
sociétés nationales? 
4) Dans les communautés dans lesquelles vous travaillez, est-ce que les habitants 
considèrent que certains droits humains sont plus importants que d'autres? Si oui, quels 
sont ces droits? 
5) Est-ce qu’un traité mettant seulement l'accent sur les violations flagrantes des droits 
humains couvrirait les types de violations des droits humains auxquelles sont confrontées 
les victimes? 
6) Que préfèreriez-vous entre l'absence de traité et un traité limité aux violations 
flagrantes des droits humains? 
7) Vous serait-il possible de soumettre un résumé d'une page sur des études de cas 
soulignant (i) la nature/l'étendue des violations des droits humains, (ii) les mesures prises 
par les OSC/ victimes pour tenir les entreprises concernées responsables de ces actions, et 
(iii) les résultats de ces mesures ?  
 
 
	


