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L’objectif du projet LARRGE est de garantir et d’améliorer la qualité des stratégies 
de RSE existantes ainsi que de préparer intensément le terrain à une approche 
européenne de la RSE de manière à atteindre le plus haut niveau d‘excellence dans ce 
domaine. 
 
Lors de l’élaboration du manuel LARRGE et de la création du réseau LARRGE, le projet a 
mis au point une méthodologie innovante pour transmettre les informations 
concernant les initiatives et les outils de RSE aux entreprises et à leurs parties 
prenantes dans l’Union Européenne. Dans ce but, une soixantaine d’outils de RSE 
utilisés dans les Etats membres de l’UE et au niveau global ont été identifiés et évalués 
quant à leur contribution de fait au bon ancrage des droits du travail et du travail relatif 
aux droits de l’homme dans le monde des affaires. Cette évaluation théorique a été 
concrétisée et complétée par l’expertise d’un grand nombre de parties prenantes 
comprenant des représentants d’institutions qui avaient mis au point ces outils, des 
entreprises, des syndicats, des organisations d’entreprises citoyennes et des 
universitaires. 
 
Les résultats de la recherche LARRGE sont résumés dans les conclusions suivantes 
soulignant d’un côté les enjeux pratiques et les leçons tirées, et d’un autre côté, faisant 
des recommandations concrètes aux entreprises, aux concepteurs de ces outils, de 
même qu’aux hommes politiques sur la manière de mieux ancrer le travail décent et les 
normes des droits de l’homme dans les pratiques de RSE, dans les instruments et dans 
les politiques à venir.  
 
 

I.1. Etat de conscience et de connaissance de la RSE, du Travail 
décent et des Droits de l’Homme 

 
En général, la connaissance et l’approche de la RSE en Europe varient d’une 
région à l’autre. Alors que dans certains pays (p.ex. les pays nordiques) l’engagement 
est ouvert et systématique, dans d’autres il semble plus fragmenté (p.ex. en France, où il 
existe pas mal d’accords-cadres), ou bien il est perçu principalement comme une simple 
option (p.ex. en Italie).  Les pays en voie de développement posent des défis de RSE 
spécifiques, en particulier ceux qui affichent une indifférence complète face aux normes 
environnementales, sociales et de travail. 
 
La raison pour la résistance à une approche de RSE basée sur les droits de l’homme 
repose sur le fait que la terminologie des droits de l’homme a souvent des 
connotations négatives dans le monde des affaires. Les entreprises tendent à 
associer les droits de l’homme avec des problèmes qui sont “ailleurs”, c.-à-d. qui ne 
semblent pas les concerner (par exemple: la torture, la peine de mort, le travail 
d’enfants), il se peut même qu’elles se sentent offensées si elles se retrouvent 
confrontées à ces questions ou qu’elles commencent à réaliser que les responsabilités en 
découlant puissent aller trop loin. L’expérience a montré que la terminologie des droits 
du travail ne souffre pas de ces connotations et fournit de ce fait un cadre mieux adapté 
pour aborder certains problèmes. 
 
En ce qui concerne le niveau de connaissances réel des obligations relevant des droits de 
l’homme, la recherche LARRGE a montré que les entreprises sont souvent bien 
conscientes des aspects spécifiques touchant aux droits de l’homme liés aux problèmes 
qu’elles rencontrent mais qu’elles n’ont pas de vision complète des autres enjeux 
potentiels liés aux droits de l’homme. Les enjeux problématiques auxquels les 
entreprises se trouvent la plupart du temps confrontées sont p.ex. les répercussions sur 
la société (relocalisation, dégradation de l’environnement), la santé et la sécurité, la 
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rémunération, le temps de travail, l’égalité des droits entre les sexes, la discrimination et 
le harcèlement, le travail d’enfants, le travail forcé, les syndicats, les négociations 
collectives, la liberté d’association, la liberté d’information et d’opinion, la corruption, le 
travail dans des régions de conflit ou d’après conflit, le trafic d’hommes, les droits des 
marins et les enjeux liés à la chaîne d’approvisionnement.  
  
Au fil des interviews et des enquêtes menés auprès des concepteurs d’outils et des 
entreprises, l’équipe LARRGE a mesuré en particulier l’état de connaissance du concept 
de travail décent, qui réunit les droits du travail et les droits de l’homme. Il en ressort, 
que dans l’ensemble, il n’est pas vraiment bien connu. Dans une large mesure, aussi 
bien les concepteurs de ces outils que les entreprises ne semblaient pas ou alors que très 
peu familiarisés avec l’ordre du jour européen de travail décent et des efforts fournis à 
cet égard. Ce bas niveau de connaissances se retrouve finalement dans le travail 
relatif aux outils de RSE identifiés dans ce projet. Seuls quelques outils se consacrent 
vraiment au travail décent et le promeuvent (promotion explicite par la norme SA 8000, 
le BSCI, le FLA et les outils de l’OIT). Un des principaux constats de ce projet est que 
l’impact général des outils de RSE sur l’intégration et la mise en place de l’ordre du 
jour du travail décent reste néanmoins plutôt limité. Pourtant, le contenu de tous les 
outils de RSE sélectionnés renvoient d’une manière ou d’une autre  aux droits du travail. 
Il se peut qu’ils concordent occasionnellement avec le concept de travail décent mais ils 
ne cherchent pas à le promouvoir intentionnellement. Le renvoi aux principales normes 
du travail de l’OIT ou à des conventions essentielles de l’OIT peut ne pas toujours couvrir 
toute la complexité du concept de travail décent. Les enjeux touchant au dialogue social 
ou à la protection sociale restent largement méconnus de la majorité des outils de RSE. 
  
Un des constats généraux de LARRGE sur la prise de conscience face au travail décent 
montre ainsi que les droits du travail constituent généralement un sujet clé dans 
le contexte du milieu des affaires et sont, de ce fait, constamment présents dans la 
majorité des outils de RSE analysés. A l’inverse,  l’ordre du jour du travail décent ne 
peut pas actuellement être considéré comme un des concepts conducteurs dans 
la pratique de RSE. 
 
 
Recommandations de LARRGE aux entreprises 
 
Les entreprises devront rassembler  des informations  de fond et mieux s’informer sur 
les raisons pour lesquelles le travail décent, qui repose sur les droits de l’homme et 
les droits du travail, est  important pour leurs activités ainsi que sur la façon dont ils 
peuvent tirer profit d’une conformité à ces normes. Les effets positifs peuvent être par 
exemple l’attrait de travailleurs mieux qualifiés, la fidélisation de leur personnel de même 
qu’un climat de confiance accru ou une gestion des risques améliorée. Des initiatives 
de secteur peuvent s’avérer être un bon point de départ pour se familiariser avec les 
enjeux liés à chaque domaine d’activité. De nombreux outils contenus dans le guide 
LARRGE offrent une orientation générale et des informations de départ qui 
expliquent les obligations en matière de droits de l’homme et du travail pour les acteurs 
économiques. Les entreprises devront prendre contact avec les organisations d’experts 
ou des consultants en entreprise, qui peuvent être les concepteurs d’outils de RSE 
nommés dans le manuel LARRGE. 
 
Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
Le langage a son importance! Depuis que les entreprises ne sont plus réceptives à la 
terminologie des droits de l’homme, il est essentiel d’”adapter” les droits de l’homme au 
monde des affaires. C’est pourquoi il est recommandé aux concepteurs de ces outils de 
tenir compte de ce problème et d’utiliser des études de cas ainsi que le langage de 
l’entreprise pour parler des droits de l’homme et du concept de travail décent. Il est 
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essentiel de définir les obligations d’une entreprise en matière de droits de 
l’homme dans le cadre de sa sphère d’influence et des conséquences qui en découlent. 
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
Bien que le cadre des droits de l’homme et du travail soit de plus en plus considéré 
comme un des piliers fondamentaux de la RSE et qu’une série d’entreprises a déjà 
énormément investit dans ce sens, la recherche LARRGE a mis à jour un déficit 
considérable de connaissances concernant les droits de l’homme mais plus 
spécialement en ce qui concerne l’ordre du jour de travail décent. La politique de l’UE 
devrait de ce fait continuer de mettre l’accent sur une prise de conscience renforcée 
et s’efforcer d’établir une approche de la RSE essentiellement basée sur les droits 
de l’homme et du travail. Les champs spécifiques d’action devront également se porter 
sur la prise de conscience des consommateurs des pratiques industrielles et des 
pratiques de travail locales.  
 
 

I.2. Fixation des politiques d’entreprises de RSE 
 
Le développement d’une politique de RSE irréprochable depuis le tout début est un 
processus complexe et de longue haleine, qui requiert des ressources en temps et 
financières considérables. Il doit prendre en considération les subdivisions de leurs 
politiques et stratégies de gestion de même que les choix judicieux des outils et de la 
stratégie convenant à sa mise en place. Cela risque de décourager des entreprises dans 
leurs premières tentatives de poursuivre ce but. De plus l’ordre de grandeur des outils 
internationaux et des documents de référence législatifs de même que la variété d’outils 
de RSE disponibles constitue une difficulté pratique supplémentaire à surmonter. La 
plupart des entreprises privilégieront des listes de contrôle rapides et courtes.  
 
 
Recommandations de LARRGE aux entreprises 
 
LA RSE doit être rattachée au coeur des activités d’une entreprise et non pas être 
considérée comme une simple activité supplémentaire. Les entreprises devront prévoir 
suffisamment de ressources en temps et financières pour l’élaboration d’une politique de 
RSE satisfaisante et conforme aux normes du droit du travail et des droits de l’homme. 
Pour atteindre cet objectif, elles devront considérer les trois questions principales 
suivantes:  
 

• Que devons nous faire? 
• Que devrions nous faire?  
• Que devrions nous éviter? 

 
Les entreprises devront avant tout analyser leur situation, déterminer ce que leur 
politique devra couvrir et définir leurs objectifs et principes. Elles devront considérer 
leurs opérations et identifier les risques potentiels de même que les enjeux sectoriels 
spécifiques. Cette analyse portera aussi bien sur leur activité principale que sur leur 
chaîne d’approvisionnement. Les initiatives de secteur ou les politiques de RSE 
d’entreprises qui rencontrent les mêmes problèmes pourront être une source 
d’information à ce niveau. Arrivées là, les entreprises pourront penser à avoir recours à 
des expertises externes afin de se faire une opinion sur les outils de RSE et les processus 
existants et sélectionner les initiatives entrant en ligne de compte dans leur cas. 
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Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
Le savoir des experts en RSE va être décisif dans l’élaboration de la politique de RSE 
d’une entreprise et des stratégies de gestion qui en découlent. 
L’énorme quantité d’approches en RSE, d’outils et d’initiatives peut être déconcertante et 
représenter un véritable défi pour les entreprises. Les concepteurs d’outils devront donc 
conseiller les entreprises dans l’utilisation de ressources disponibles et en les 
assistant dans le développement de leur stratégie. Elles devront faire le bilan des 
apprentissages retirés lors de ce processus et mettre à profit leur expérience pour 
améliorer l’aspect convivial d’utilisation et le côté pratique de mise en place de ces outils. 
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
En l’absence de normes législatives obligatoires, le grand nombre d’initiatives volontaires 
de RSE a accru l’insécurité et la confusion dans le milieu des entreprises. Quoi qu’il en 
soit, l’opinion des principales parties prenantes est encore changeante. Une partie des 
acteurs du monde des affaires préférerait avoir un système de normes de référence 
unifié et des réglementations législatives. L’autre partie souligne les aspects positifs d’un 
cadre non législatif et non étatique. 
 
Vu sous l’angle des droits de l’homme, il serait fortement préférable d’élaborer des 
normes de RSE contraignantes basées sur les droits de l’homme et les droits du 
travail, qui autoriseraient de la même façon leur suivi et leur réalisation. Pour atteindre 
son but, il se pourrait que l’UE renforce ses efforts de cohérence en matière de politique 
intérieure, autrement dit en mettant en place ou en renforçant les législations existantes, 
mais sans rien rajouter. Pour les activités commerciales hors de l’UE, des régulations plus 
exigeantes ainsi qu’un cadre commun pour l’introduction et le suivi des normes de RSE 
dans les pays en voie de développement ou en voie de transition devraient être 
élaborées. Des clauses spécifiques des droits du travail et de l’homme dans des accords 
commerciaux bilatéraux constituent un instrument important pour atteindre ce but. 
 
Les agences de coopération au développement et de crédit à l’export pourraient de la 
même manière assumer le rôle déterminant d’intermédiaire en exigeant la conformité 
aux droits de l’homme comme précondition au financement du projet public et en 
contrôlant le respect de ces normes. Une autre exigence de fond adressée par divers 
experts est la nécessité de tendre vers une harmonisation des normes existantes. Ce qui 
veut dire l’harmonisation des politiques mais également des approches de RSE. Les 
initiatives de secteur se sont révélées être un instrument extrêmement efficace de 
garantie de conformité à la RSE. Elles permettent de relever en commun des défis 
particuliers en matière de droits de l’homme et de réduire significativement les aspects 
compétitifs entre les entreprises qui risqueraient sinon de ne pas vouloir adopter les 
principes de RSE pour sauvegarder leur avantage compétitif. 
 
 

I.3. Mise en place d’une Politique de RSE 
 
De bons résultats en RSE tendent à être associés à de bons résultats économiques. La 
mise en place d’une politique commerciale de RSE nécessite de formuler et de se fixer 
des objectifs (p.ex. la satisfaction de son personnel) de même que de définir des 
processus concrets permettant d’intégrer ces politiques dans l’activité de l’entreprise. Son 
efficacité dépendra largement de l’aptitude à intégrer la stratégie de RSE dans la 
stratégie globale de gestion de l’entreprise. Lors de ce processus il est possible que 
l’entreprise se trouve confrontée aux problèmes suivants:  
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L’alignement interne et la gestion nécessitent de responsabiliser tous les services et 
niveaux de direction d’une entreprise ainsi que son personnel. Une assistance aux 
dirigeants d’une entreprise est une condition sine qua non pour garantir les chances de 
réussite d’un processus de RSE. 
 
Dans la pratique, il y a souvent un manque de clarté quant au choix de la personne 
devant prendre en charge la mise en place de la politique de RSE, puisqu’elle allie 
simultanément des questions de droits de l’homme et de droits du travail, de ressources 
humaines, de questions juridiques et de production. Un service se verra souvent attribué 
cette fonction alors qu’il est fort possible qu’il lui manque les larges compétences 
requises pour résoudre tous ces problèmes. 
 
La coopération et la communication seront de ce fait décisives pour éviter toute 
confusion ou la naissance d’obstacles dans la mise en place de l’approche de RSE. A titre 
d’illustration de ce problème pratique, on peut prendre la relation entre le travail décent 
et la diversité dans l’activité de l’entreprise: la gestion de la diversité est une stratégie de 
gestion qui reconnaît la diversité, le respect des différences et qui vise à atteindre 
l’égalité des chances. Si la gestion de la diversité est prise au sérieux, cet engagement 
sous-jacent se reflètera à tous les niveaux de la hiérarchie que ce soit vis-à-vis des 
consommateurs et des clients, ou dans la politique de relations publiques ou encore dans 
l’approche d’une vision globale de la chaîne d’approvisionnement. La gestion de la 
diversité fera de même partie de la politique de RSE dans la mesure où elle prend en 
considération les aspects d’équilibre entre la vie privée et le travail, les conditions de 
travail vues sous l’angle aussi bien du travail décent que de la RSE. Quoi qu’il en soit 
dans la pratique, il y a un manque de communication entre la diversité, qui est souvent 
limité aux questions de sexe, d’âge et de nationalité, et les responsables  de la RSE au 
sein de l’entreprise. Dans beaucoup de cas, il existe certes des responsables de la 
diversité et de la RSE au sein d’une même entreprise mais ils ne communiquent pas 
entre eux ou ne se fixent pas le même ordre du jour. On retrouve ce même problème de 
non communication au niveau européen à la vue des projets de l’UE concernant le travail 
décent, la RSE ou la diversité, qui souvent ne sont pas reliés les uns aux autres.  
 
Des problèmes de mise en place pourront également surgir comme résultat d’une 
déconnection dans la communication entre le siège d’une entreprise et ses filiales. Il y 
a souvent un gouffre entre le désir et la demande d’adopter une démarche de RSE 
respectueuse des droits de l’homme provenant du directeur général et le savoir réel des 
dirigeants locaux. Très souvent les dirigeants locaux ne s’intéressent pas à ce processus 
surtout s’ils n’ont pas été associés dès le début à cette démarche. Un des enseignements 
principaux retiré est qu’il est nécessaire que la politique de RSE soit adoptée par les 
dirigeants locaux et non imposée de l‘extérieur (par la société mère). 
 
Pour finir, l’étude LARRGE a établi une liste des enjeux relatifs aux droits de 
l’homme (enjeux matériels) dont la mise en place pose des problèmes particuliers. 
La discrimination et les enjeux relatifs aux droits du travail ont été cités comme étant 
les plus grands sujets de préoccupation par la plupart des experts en RSE et la plupart 
des concepteurs d’outils. Cela recouvre les conditions de travail saines et sûres, des 
salaires honnêtes, une limitation raisonnable du temps de travail, le droit de former un 
syndicat et de se syndicaliser, le droit de grève et la liberté d’association. Le travail forcé 
et le travail d’enfants constituent également de véritables enjeux. Les procédures de 
règlement de litiges ou de médiation ne sont souvent pas en place ou sont difficiles à 
gérer. Les questions de sécurité et d’assurance sociale, de retraite ainsi que la limitation 
des effets adverses de l’emploi suite à des licenciements sont également évoqués. Enfin, 
la sécurité et la protection de la propriété privée représentent des enjeux cruciaux dans 
la relation aux parties prenantes externes. 
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Recommandations de LARRGE aux  entreprises 
 
Les entreprises devraient s’efforcer d’instaurer une gestion consensuelle. De manière à 
être vraiment intégrée, la politique de RSE devra être adaptée aux autres politiques de 
l’entreprise (p.ex. dans le domaine environnemental) et adopté par toute la structure 
hiérarchique. Les entreprises devraient s’assurer de la participation de tous les services 
dans la maison mère et dans les filiales. Les politiques de communication interne et 
externe nécessitent de donner une image claire des buts et des étapes de ce processus. 
Des formations entre tous les services impliquant tous les niveaux de direction sont 
également une nécessité à ce niveau. Dans cette optique, des formations réunissant 
cadres et employés de même que des forums réguliers entre parties prenantes se sont 
révélés être très efficaces. 
 
Associer le personnel! 
Une politique claire de RSE doit atteindre le “shop-floor” c’est-à-dire qu’en ce qui 
concerne  les droits de l’homme et du travail, il est essentiel d’associer les employés au 
coeur du débat. La responsabilité pour les enjeux de RSE ne doit pas uniquement reposer 
sur le service des ressources humaines mais être rattaché aux services de production, de 
distribution et de vente afin de garantir un développement durable à long terme 
 
La chaîne d’approvisionnement fait partie intégrante de la stratégie de gestion de 
RSE. Les formations et le renforcement de la prise de conscience devraient s’adresser de 
la même façon aux fournisseurs et aux parties contractantes. Les problèmes de droits de 
l’homme et de droits du travail dans la chaîne d’approvisionnement seront toujours 
rattachés à l’entreprise et pourraient donc nuire à sa réputation et à sa crédibilité. Les 
entreprises devront de ce fait développer des procédures et un travail de coopération 
rapprochée avec leurs fournisseurs de manière à garantir une chaîne 
d’approvisionnement irréprochable. 
 
La mise en place d’une politique de RSE dans les projets d’entreprise et leurs opérations 
au niveau local nécessite des évaluations précises des répercussions de leurs 
activités sur les droits de l’homme. Cela implique une recherche détaillée des 
conditions concrètes d’opération dans le pays d’accueil de même que des évaluations 
en profondeur des potentiels d’interférence des droits de l’homme avec le 
personnel de l’entreprise et les parties prenantes externes à l’entreprise (p.ex. dans le 
contexte des communautés locales, des peuples indigènes, des droits terriens, de la 
discrimination). Les ONG jouent un rôle crucial en créant des contacts sur le plan local 
pour les entreprises s’intéressant à la situation des droits de l’homme et des droits du 
travail. L’évaluation des normes nationales et de leur mise en place dans le pays 
d’activité  ainsi que leur conformité avec les normes internationales des droits de 
l’homme et des droits du travail constituent la base pour déterminer les actions 
spécifiques de l’entreprise dans un pays donné. Des normes trop basses au niveau d’un 
pays pourront poser des difficultés inattendues aux activités commerciales. Dans ce cas, 
les acteurs de l’entreprise auront besoin de garantir la conformité avec les normes 
internationales sur la base de l’entreprise (p.ex. la loi nationale ne contient pas de clause 
sur les comités d’entreprises; néanmoins, l’entreprise sera tenue d’établir une 
représentation du personnel, par exemple un représentant au niveau de l’entreprise). 
 
Il est possible que les entreprises redoutent de se confronter à de nouveaux conflits 
d’intérêts en menant une évaluation des répercussions de leurs activités sur les droits de 
l’homme. En réalité, une évaluation précise des répercussions élargit la base de prise 
de décision et permet aux entreprises d’identifier et de gérer les risques potentiels 
avant qu’ils ne dégénèrent. Dans certains cas, elle peut même empêcher les entreprises 
de s’engager dans des opérations à haut risque qui auraient des conséquences négatives 
à long terme. 
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La recherche LARRGE ne peut pas fournir de recommandations générales afin de 
résoudre les difficultés liées à la garantie du respect et de la protection des enjeux 
spécifiques liés aux droits de l’homme et aux droits du travail (enjeux matériels).  
Dans le cas du travail d’enfants ou du travail forcé, il existe des outils très valables et des 
documents de fond aidant les entreprises à combattre ces pratiques (voir le guide 
LARRGE). Une série de documents d’autoévaluation et d’orientation sont disponibles pour 
identifier les conditions de travail critiques et les droits des travailleurs. Les outils 
répertoriés dans le guide LARRGE sont sensés apporter un soutien véritable et une 
orientation aux entreprises dans toutes leurs activités ayant un rapport avec les enjeux 
liés aux droits de l’homme et aux droits du travail. Quoi qu’il en soit, la mise en place 
concrète au niveau d’un pays dépend toujours de la situation donnée et des 
circonstances et doit être adaptée au cas de l’entreprise. 
 
Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
Les concepteurs d’outils devront accompagner les entreprises lors de la mise en 
place d’une politique commerciale de RSE, depuis que les outils de RSE nécessitent 
communément d’être adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise. Dans certains cas, 
l’approche de RSE ne devra pas nécessairement s’aligner sur les autres approches de 
l’organisation offrant par exemple un support technique. Ceci pourrait contribuer à un 
certain « chaos » à la base qui risque de compliquer la promotion d’une approche de 
travail orientée vers les droits de l’homme. Pour cela, les concepteurs d’outils devront 
chercher à relier le processus de mise en place de RSE à des cas d’entreprises existantes 
sur des enjeux environnementaux ou sociétaux par exemple. Les chefs de différents 
services et de différents niveaux de hiérarchie de même que les filiales de l’entreprise 
devront être associés au processus de mise en place. Dans la pratique, l’implication des 
services législatifs s’est révélé être un véritable défi, car du fait qu’ils sont bien au 
courant des réglementations juridiques, ils sont donc difficiles à convaincre de s’impliquer 
par le biais de normes supplémentaires relevant des droits de l’homme. 
Des formations communes aux employés et aux responsables constituent une très 
bonne opportunité de renforcer la compréhension mutuelle et leur engagement. Les 
concepteurs d’outils devront également encourager l’instauration de mécanismes de 
communication informelle au sein de l’entreprise pour attirer l’attention sur les difficultés 
liées à l’utilisation de ces outils. 
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
L’UE devrait plutôt promouvoir le travail décent dans la pratique de RSE en développant 
l’utilisation d’outils de RSE orientés vers les droits de l’homme et les droits du travail et 
en généralisant une approche basée sur les droits de l’homme et les droits du travail. La 
conférence de travail de LARRGE a montré que l’échange actuel entre les organismes de 
création d’outils, les organisations internationales, telles que l’OIT ou le Pacte Mondial 
des NU, et les syndicats est vraiment très limité. En ce qui concerne les entreprises, un 
certain nombre de concepteurs d’outils entretiennent un échange intense avec leurs 
clients mais d’autres pas. Suite à ce constat, l’UE devrait intensifier ses efforts en 
matière d’échange d’expérience et renforcer les opportunités d’échange entre tous ceux 
qui pratiquent la RSE. Les expertises communes et les leçons tirées soulignent les enjeux 
existants à relever au niveau politique. En outre, une coopération et un échange accru 
contribueront à l’harmonisation de leur approche et à l’union de leurs forces pour 
combattre les problèmes des droits de l’homme et du travail. 
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I.4. Contrôle et suivi 
 
Il y a différentes approches de surveillance des stratégies de gestion de RSE partant 
de l’exactitude des données en passant par le contrôle de qualité des systèmes, les 
processus organisationnels, la gestion des risques et l’évaluation de résultats. 
 
Il est nécessaire de faire une distinction claire entre les processus de surveillance 
internes et la responsabilité externe des parties prenantes. La plupart des 
processus de surveillance sont internes. Du fait que la RSE doive devenir partie 
intégrante de la stratégie de gestion globale de l’entreprise, celle-ci doit également 
introduire un mécanisme de vérification interne. Les audits internes et les enquêtes 
auprès du personnel constituent des outils importants fournissant un flux constant 
d’information, qui permet d’évaluer l’efficacité de la politique de RSE et de préparer la 
voie à son amélioration. La crédibilité d’un système de surveillance interne repose en 
grande partie sur l’existence d’un mécanisme de réclamations efficace. Les procédures de 
litiges jouent un rôle crucial dans la prévention de conflits et aident à résoudre des 
problèmes naissants au sein de l’entreprise.  De plus, elles fonctionnent comme un 
moyen de prise de conscience continue et de formation au sein de l’entreprise. La 
recherche LARRGE a montré qu’il y a eu de très bonnes expériences de faites avec le 
système de lignes directes internes d’employés si elles sont gérées par le personnel 
local. Dans certains cas, les mécanismes de surveillance de la RSE ont été également 
utilisés comme complément en l’absence de procédures de réclamations/plaintes (p.ex. 
en l’absence d’un comité d’entreprise, les mécanismes de réclamations prévus dans le 
cadre de la politique de RSE de l’entreprise devrait fonctionner comme un moyen 
d’adresser les revendications du personnel). 
 
Les évaluations externes sont aussi importantes que celles internes mais elles ont 
leurs limites. Les méthodes les plus répandues pour vérifier la conformité aux normes de 
RSE consistent en des « audits » ou des « visites de conseils » dénommées ainsi par 
les cabinets de conseil de nos jours. La qualité de la vérification externe dépend 
énormément de l’auditeur lui-même. Des conflits d’intérêt risqueront de se déclencher au 
cas où l’auditeur aura agi en un premier lieu en tant que conseiller. C‘est pourquoi, il est 
préférable de bien séparer la fonction d’audit de celle de conseil. En tout cas, la 
surveillance externe nécessite d’associer toutes les parties prenantes entrant en 
ligne de compte et devrait être considérée comme la base à un dialogue durable. 
 
Les limites pratiques de la surveillance externe incluent des enjeux variés. Il est, par 
exemple, presque impossible d’obtenir, par exemple, des informations actuelles sur la 
corruption ou sur la liberté d’association. Il en est de même du travail d‘enfants. La 
surveillance de la chaîne d’approvisionnement requiert des structures spécifiques et des 
équipes ; des « surveillance rapprochées » ou des listes de contrôle se sont révélées ne 
pas être des outils durables. 
 
Une des révélations du projet LARRGE est en outre que la surveillance externe 
n’améliore pas nécessairement la situation du personnel. Elle est souvent un 
instrument dirigé vers l’extérieur, plutôt considéré comme devant satisfaire les parties 
prenantes externes. Une bonne gestion durable ou un contrôle de RSE peut, par 
conséquent, ne pas toujours changer la situation des employés dans le fond.   
 
En termes de développement durable, l’identification des enjeux sur le lieu de travail à 
travers la surveillance ou l’audit est une solution critiquable, puisqu’elle nécessite des 
ressources financières considérables. Les entreprises ne peuvent pas financer des 
audits éternellement. Un juste équilibre entre les dépenses de surveillance et les 
ressources de l’entreprise doit être trouvé à travers l‘analyse des entrées et sorties de 
même qu’à travers l’analyse des répercussions réelles du processus de surveillance. 
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La recherche LARRGE a trouvé qu’un des enjeux majeurs relève non pas de 
l’identification des problèmes mais bien de la recherche de nouvelles solutions à des 
démarches anciennes qui ne fonctionnent pas. Généralement, la surveillance doit 
s’éloigner d’une simple approche de contrôle du genre « big brother vous regarde », il 
sera plutôt nécessaire d’améliorer les flux d’information du siège de l’entreprise vers ses 
partenaires et ses fournisseurs et inversement d’accroître les capacités de ses 
fournisseurs.  
 
La question est de savoir si la voie classique de rapports de RSE sur la compatibilité a fait 
ses preuves en matière d’internalisation des enjeux des droits de l’homme et des droits 
du travail. Le but à atteindre devrait être de déclencher des processus 
d’apprentissage interne pour constamment progresser dans ces domaines. Les 
mécanismes de surveillance interne ont prouvé, dans certains cas, être une stratégie 
efficace pour atteindre ce but. 
 
 
Recommandations de LARRGE aux entreprises 
 
Il est fortement recommandé aux entreprises d’instaurer des mécanismes de 
surveillance interne (tels que des mécanismes de plaintes, lignes directes employés) 
pour garantir une mise en place exacte de la politique de RSE et du respect des droits de 
l’homme et du travail. Le but de ces mécanismes est de régler et résoudre de façon 
opportune les revendications et d’initier ou de promouvoir une courbe d’apprentissage 
interne constante. Ils informent, en outre, des processus en cours et des projets au sein 
d’une entreprise, constitue une base précieuse de communication interne et accroît la 
crédibilité à l’égard des parties prenantes. 
 
L’audit externe remplit une fonction complémentaire importante mais ne devrait pas 
être la seule approche de surveillance. Il devrait être accompagné, de toutes façons, 
d’activités de formation continue. 
 
Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
Le rôle des concepteurs d’outils dans les processus de surveillance de RSE dépend 
énormément de la nature des outils qu’ils ont élaboré. Un outil d’autoévaluation ne 
présentera pas d’aspects de surveillance alors qu’un code de conduite ou un outil 
d’évaluation comparative comprendra des clauses de surveillance détaillées. 
 
La plupart des consultants ou concepteurs d’outils qui accompagnent une entreprise dans 
l’élaboration et la mise en place d’une stratégie de RSE pourront avoir un intérêt vital à 
mettre en place des normes de droits de l’homme et de droits du travail qui respectent 
leurs propres normes de qualité. Et pourtant, en même temps, ils sont payés par 
l’entreprise et pourront rencontre, de ce fait, des difficultés à relever certains enjeux ou à 
pousser l’entreprise trop loin parce qu’ils doivent sauvegarder leur relation client.  
 
Dans la pratique, il y a souvent un décalage entre la démarche de conseil en RSE et le 
processus de mise en place réel. Les consultants ne sont pas payés pour et ne 
disposent pas de l’autorité pour pouvoir de suivre ou surveiller les processus qui 
se développent après qu’ils aient quitté l’entreprise. Pour beaucoup de consultants en 
RSE ou concepteurs d’outils, la question est plutôt de savoir comment passer du 
conseil à la mise en place et comment mesurer les progrès.  
 
Au cas où, les concepteurs d’outils accompagnent le processus de l’entreprise sur du long 
terme et disposent ainsi de l’autorité pour surveiller la conformité, il leur est 
recommandé d’adopter une approche coopérative. Cela peut prendre la forme de 
formations, d’ateliers, de coaching, etc. dont le but est de déclencher un processus 
d’apprentissage et de contribuer à l’internationalisation des normes.  Des objectifs 
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précis doivent être définis en fonction des cibles spécifiques et être suivis. Un contrôle 
« policier » de l’entreprise ne s’est pas révélé être une stratégie efficace. Les 
concepteurs d’outils devront donc plutôt encourager l’introduction de mécanismes 
internes à l’entreprise de réclamations. 
 
Pour finir, des formations seront nécessaires au niveau de l’entreprise mais aussi pour les 
ONG et les consultants travaillant avec cet outil. 
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
Bien que les institutions telles que le Pacte Mondial des Nations Unies aient consacré 
leurs efforts à la RSE, le rapport sur l’état actuel des droits de l’homme reste 
insatisfaisant. Il y a encore trop de réticences pour s’en remettre à la bonne volonté des 
entreprises pour échanger leurs informations.  
 
Les hommes politiques européens devront réagir face à la lassitude des entreprises face 
aux audits en augmentant l’efficacité de la surveillance de la RSE par l’introduction de 
dispositions obligatoires pour les entreprises telles que la rédaction d’un rapport sur les 
droits de l’homme et du travail. Une telle réglementation devrait fournir une vue 
d’ensemble aux visiteurs inattendus ou aux tiers.  
 
Des audits obligatoires devront être menés par des experts certifiés et bien formés. Les 
syndicats, les concepteurs d’outils et les organisations internationales pourraient agir en 
tant que multiplicateurs clés pour garantir les connaissances approfondies des droits de 
l’homme et du travail dans le processus de surveillance. 
 
 

I.5. Développement d’outils de RSE 
 
Le premier enjeu majeur pour les concepteurs d’outils repose sur le fait qu’il y a des 
lacunes pour mettre en évidence la rentabilité des droits de l’homme et du travail. Cela 
demande beaucoup d’efforts de mettre en évidence les avantages retirés de la conformité 
aux droits de l’homme (p.ex. une attractivité pour le personnel hautement qualifié, une 
fidélisation renforcée, une meilleure gestion des risques ou des processus internes 
d’apprentissage) ainsi que de souligner que cela n’a pas de sens de réclamer des normes 
qui n’ont rien à voir avec la pratique de l’entreprise.  
 
Concevoir un outil de RSE qui relie les activités de l’entreprise dans différents secteurs 
économiques aux responsabilités des droits de l’homme tels qu’ils sont reconnus dans les 
traités internationaux est une tâche complexe. Tout d’abord, l’enjeu le plus évident est 
que la majorité des normes des droits de l’homme et du travail et des procédures 
ont été conçues pour des Etats et non pour des acteurs du monde des affaires. C’est 
pourquoi, il est nécessaire qu’ils soient adaptés aux entreprises. L’adaptation des 
droits de l’homme au contexte de l’entreprise devra à la fois répondre aux exigences 
pratiques des entreprises mais également satisfaire les exigences en matière de droits de 
l’homme. 
Il est donc essentiel que le développement d’un outil de RSE repose sur le large 
consentement des parties prenantes, à savoir des sociétés, des partenaires sociaux 
(syndicats, représentations des employeurs et des employés), institutions de recherche 
sur les droits de l’homme, acteurs sociétaux (d’organisations non gouvernementale et à 
but non lucratif dans divers domaines). 
 
Les sociétés devraient être impliquées de façon rapprochée dans le processus de 
conception d’outil de RSE. Leur savoir-faire pourra servir de base à la conception d’un 
outil sur mesure répondant au mieux aux enjeux rencontrés au jour le jour. 
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Les ONG sont parfois considérées comme trop enclines à mener campagne ou à nommer 
et dénoncer les entreprises pour qu’elles puissent être considérées comme des 
partenaires fiables et sérieux. Quoi qu’il en soit, dans de nombreux cas, leurs activités se 
sont révélées être très stimulantes en ce qui concerne la conformité des entreprises aux 
droits de l’homme. De plus, elles fournissent des expertises valables depuis qu’elles ont 
commencé à mettre à jour des faits et à formuler des revendications. Les ONG devraient 
donc être impliquées dans le processus de surveillance à un stade ultérieur. De plus, la 
coopération avec des institutions de renom telles que l’Organisation Internationale 
du Travail ou le Pacte Mondial des Nations Unies pourrait accroître l’acceptation à l’égard 
des outils de RSE et renforcer l’intérêt pour ceux-ci. 
 
Il est essentiel que l’outil de RSE soit applicable non seulement au siège de l’entreprise 
mais aussi dans les pays d’opération à l’étranger. Les entreprises devront pouvoir 
déduire de cet outil quel engagement elles auront à fournir sur le plan local 
(répercussions sur les communautés locales). Par conséquent, plus l’outil de RSE contient 
d’indicateurs, plus il sera flexible et donc adaptable aux différents contextes 
d’entreprises. D’un autre côté, un trop grand nombre de critères pourra donner 
l’impression  que de tels instruments sont complexes et, de ce fait, difficiles à mettre en 
pratique, en particulier par les petites entreprises qui se trouvent bloquées par des 
ressources financières  et humaines limitées.  
 
En fin de compte, la grande quantité et variété d’outils de RSE existants déjà et la 
difficulté à obtenir une vue d’ensemble de leurs critères et fonctions constitue également 
un obstacle important pour les entreprises. 
 
 
Recommandations de LARRGE aux entreprises 
 
Si l’occasion leur est donnée, les entreprises devraient mesurer l’opportunité de 
participer à un processus de développement et de contribuer à la constitution de l’outil en 
fonction de leurs exigences commerciales spécifiques. Elles auront peut-être l’opportunité 
d’échanger leurs savoir-faire avec d’autres acteurs professionnels, de tirer profit de 
l’expérience de leurs semblables et de faire connaissance de parties prenantes avec 
lesquelles elles n’ont normalement pas de contact.  
 
Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
Le processus de création d’un outil de RSE devrait associer les entreprises depuis le 
commencement. Ces relations pourront se poursuivre durant toute la démarche assurant 
une remontée d’informations pratiques et garantissant une perspective d’activité durable. 
En général, une approche multipartite comprenant une collaboration avec les 
utilisateurs potentiels et les groupes de parties prenantes concernées, complétée par une 
coopération avec des institutions de renom telles que l’OIT ou le Pacte Mondial des 
Nations Unies, devrait contribuer à des approches communes et accroître la 
sensibilisation à l’égard des outils de RSE. 
 
Etant donné que les entreprises sont déjà dépassées  par l’énorme quantité d’initiatives 
et d’outils de RSE, les concepteurs d’outils devront sans tarder s’attaquer à ce problème. 
L’harmonisation et les approches de secteurs au lieu d’une augmentation d’outils de 
RSE se sont révélées être des stratégies très fructueuses. Les alignements d’initiatives 
existantes de même que la collaboration de secteurs et de marques sont des conditions 
fondamentales pour obtenir une plus grande cohérence entre outils. Ce n’est pas 
seulement plus économique de suivre des approches de secteur mais cela règle 
également le problème d’acceptation des audits de marques qui risqueraient d’être basés 
sur d’autres normes. Finalement, chaque secteur a à faire face à d’autres enjeux 
spécifiques, ce qui veut dire qu’une entreprise textile peut difficilement tirer partie de 
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l’expérience d’une entreprise d’acier et c’est pourquoi une harmonisation générale ne 
suffirait pas pour prendre en considération ces particularités. 
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
L’appel à une harmonisation des outils de RSE est manifeste, bien que difficile à réaliser. 
Des informations sur le travail et les relations entre les différents concepteurs d’outils, 
que ce soit des acteurs d’organisations internationales, des acteurs gouvernementaux ou 
non gouvernementaux, sont rares. L’UE devrait, de ce fait, renforcer cette tentative en 
mettant en valeur la communication entre les concepteurs d’outils, en facilitant les 
rencontres régulières entre concepteurs d’outils, entreprises, société civile et 
universitaires et en donnant la préférence au financement de projets et initiatives qui 
contribuent à une harmonisation des outils de RSE. Un accent particulier devrait être mis 
sur les initiatives de secteurs. 
 
 

I.6. Enjeux pour les PME  
 
La plupart des entreprises sont de petite ou moyenne taille (dites PME). Il est 
particulièrement important de s’adresser à elles car elles sont confrontées à des enjeux 
particuliers liés à leur taille et ont de ce fait des besoins différents. La recherche 
LARRGE  a identifié trois types de comportement chez les PME  face à la RSE: 
Premièrement, les entreprises motivées qui pensent tirer profit d’un travail volontaire 
sur la RSE, par exemple en tant que membres de certaines organisations. 
Deuxièmement, les fournisseurs qui, de façon rapprochée, ont affaire à de grandes 
entreprises qui risquent de leur imposer certaines conditions par le biais d’un code de 
conduite. 
 
Troisièmement de très petites entreprises qui doivent souvent se battre pour survivre 
et pour lesquelles la RSE n’est pas un défi. 
 
L’introduction de stratégies de RSE dans les PME doit prendre en considération leur 
situation particulière: 
 

• Les PME ont besoin d’un plus grand soutien externe dans tous les aspects de la 
RSE. C’est le résultat de leurs capacités plus limitées en termes de personnel et 
financiers. 

• Une entrée en matière importante pour parler de la RSE reposera dans le fait 
d’aborder les enjeux proches de la réalité ayant un lien avec l’activité quotidienne 
de l’entreprise telle que la santé et les questions de sécurité ou une bonne maîtrise 
des réglementations locales. 

• Beaucoup de PME tendent à penser à court terme. Il est, de ce fait, 
particulièrement important de relier constamment la RSE aux activités quotidiennes 
et de faire ressortir les bénéfices à court terme ainsi que la valeur ajoutée d’une 
telle approche. 

• Beaucoup d’éléments d’outils génériques ne sont pas applicables aux PME. Les 
outils prévus pour être utilisés en PME devraient être simplifiés ou mieux encore 
être des versions de ces outils génériques faites sur mesure qui aient trait aux 
besoins spécifiques des PME. Malgré une simplification, les normes devraient rester 
au même niveau. La probabilité d’amener les PME à adopter une RSE et les outils en 
découlant dépend vraiment de la capacité à développer des solutions simples et 
rapides. 

• Les “moteurs” des PME ne sont pas identiques à ceux pour les grandes 
entreprises. Dans les PME, cela dépend beaucoup du soutien et de l’engagement de 
quelques “leaders d’opinion charismatiques” au niveau de la direction de 
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l’entreprise. Dans le cas des PME, les incitations créées par l’Etat sont également 
une source efficace de motivation pour qu’elles s’intéressent aux initiatives de RSE. 

• Quoi qu’il en soit, il y a toute une quantité de caractéristiques que les PME ont en 
commun avec les grandes entreprises. Les PME comme les grandes entreprises 
sont plutôt réticentes à ouvrir leurs portes à la RSE. En ce qui concerne les droits de 
l’homme, la terminologie des droits de l’homme terrifie un certain nombre de 
petites entreprises  - ou propriétaires et chefs d’entreprise - qui ne la considère pas 
appropriée à leurs activités. Il y a donc un véritable besoin de renforcer la prise de 
conscience face à l’importance des droits de l’homme au sein des PME et de 
souligner la signification des droits de l’homme pour leurs résultats. 

• Un argument convaincant pour les PME sur l’avantage réel de travailler avec la RSE 
est de les assurer que les grandes entreprises seront plus enclines à acheter 
leurs produits si elles respectent les normes de RSE.  

• Une solution possible pour réduire les coûts liés à la RSE pour les PME pourrait 
également reposer dans l’utilisation de structures existantes de coopératives ou 
d’initiatives de secteurs. Par exemple, un concepteur d‘outil racontait que des 
entreprises agricoles avaient fait de bonnes expériences en mettant en place les 
lignes directrices et les audits de performance en travaillant à l’intérieur des 
structures des coopératives existantes. 

 
 
Recommandations de LARRGE aux petites et moyennes entreprises 

 
Les PME ne devraient pas hésiter à s’intéresser à la RSE, du fait de leurs ressources 
budgétaires limitées ou de leurs contraintes d’horaires ou de personnel. Il existe un choix 
de matériel d’orientation leur convenant, qui ne devrait pas submerger les dirigeants de 
PME, déjà bien occupés, de faits complexes et de contraintes. Les chefs d’entreprise 
devraient rassembler des informations de base et prendre conscience de la contribution 
positive de la RSE à leur compétitivité à long terme et à la survie de leur activité. Il est 
recommandé aux PME de contacter les organisations bénéficiant d’une expérience de 
travail avec des entreprises sur la RSE, les enjeux des droits de l’homme et du travail, de 
manière à se faire aider dans la détermination des étapes à suivre et la fixation des 
mesures de mise en place.   
 
Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
Il n’est pas facile de susciter la prise de conscience parmi les PME vis à vis de la RSE, du 
fait que leurs ressources sont sensiblement plus limitées comparées à celles des grandes 
entreprises. Bien souvent, elles ne réalisent pas les effets positifs qu’a la RSE sur leurs 
activités. La plupart du temps, seule une minorité s’intéresse à l’utilisation d’outils de 
RSE, en particulier si ces outils leur apparaissent très sophistiqués. Il est recommandé 
aux concepteurs d’outils d’approcher les PME par le biais d’organisations locales tels que 
les réseaux d’activité locale, à savoir le Rotary ou le Lion’s Club ou les ONG. Ils pourront 
ainsi mettre au point des versions spéciales de leurs outils, adaptées aux besoins de la 
communauté des PME et les soutenir dans leur processus de mise en place.  
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
L’UE a déjà pris en compte la situation spécifique des PME et a soutenu des programmes 
et des initiatives de RSE. Les hommes politiques européens devraient promouvoir des 
modèles simples de gestion de RSE pour les PME avec des outils sur mesure et des 
normes de formation. En outre, ils devraient considérer les résultats des activités de 
conseils menées par des institutions dans le cadre d’expertises sur le travail avec les 
PME. De plus, des subventions sur une petite échelle pour soutenir la mise en place du 
travail décent et des principes des droits de l’homme au sein des PME européennes 
devrait être pris en considération. 
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I.7. Les implications de la crise économique sur la RSE 
 

La RSE, le travail décent et les droits de l’homme ont acquis une nouvelle signification 
sur le fond actuel de crise économique et de ses conséquences. La crise économique est 
accompagnée d’un fort chômage, de licenciements économiques, d’un risque accru d’être 
touché par la pauvreté et de voir se renforcer la xénophobie. Cela découle de la mobilité 
de la force de travail pour et par l’UE où il est plausible de rencontrer chez les travailleurs 
dans beaucoup d’endroits l’impression que les rares postes de travail locaux sont de plus 
en plus occupés par des personnes extérieures.  
 
Les pays particulièrement touchés par la crise sont les pays de l’Europe de l’Est devenus 
membres récemment de l’UE et dans un contexte élargi, tout particulièrement les pays 
en voie de développement. Les politiques poursuivies pour soutenir les banques ou les 
autres organisations commerciales ont épuisé les fonds publics qui auraient dû financer la 
protection sociale, le dialogue social et la politique internationale de développement. Des 
rentrées et des dépenses publiques réduites affecteront également l’aide au 
développement ainsi que les sommes qui auraient dues être consacrées aux objectifs de 
développement de ce millénaire. Simultanément, il est possible de prédire que le déclin 
de la croissance économique affectera les flux commerciaux et les accords de libre 
échange, qui en des temps meilleurs, auraient dû être utilisés par l’UE pour “associer” 
ses politiques d’emploi préférées à ses politiques de développement favorites. 
 
La crise a déclenché un processus pour repenser la RSE mais plus généralement pour 
envisager un autre mode de faire des affaires. C’est un processus collectif qui requiert 
une action concertée du gouvernement comme des acteurs économiques.    
 
Comme résultat de la crise, les entreprises ont commencé à prendre conscience de 
l’importance de la RSE et de son apport à la société. La recherche LARRGE a révélé que 
ceux qui avaient adopté la RSE comme philosophie au coeur de leurs activités, même 
avant la crise, ne cherchaient pas à y mettre fin maintenant, parce que les coûts ne sont 
pas leur seule préoccupation. Les entreprises dans lesquelles la RSE forme une partie de 
la stratégie fructueuse de gestion, les budgets de RSE ne seront pas réduits de façon 
significative. Cependant, en termes généraux, les entreprises dont l’argent fait défaut, 
investissent actuellement moins en formation de RSE et aux droits de l’homme. 
 
 
Recommandations de LARRGE aux entreprises 

 
Il est recommandé aux entreprises de ne pas prendre la crise économique comme raison 
pour réduire les dépenses en RSE de façon disproportionnée. Il serait préférable de plutôt 
chercher à mesurer les chances que représente la crise économique et de rechercher une 
conduite d’entreprise encore plus responsable. L’expérience des entreprises avant la crise 
a montré que la RSE n’est pas seulement un outil de gestion des risques mais également 
un facteur décisif pour attirer du personnel hautement qualifié et pour le fidéliser. Ce 
dernier aspect doit être pris en considération par les entreprises en particulier par les 
temps où l’activité commerciale est réduite. 
 
Recommandations de LARRGE aux concepteurs d’outils 
 
L’”industrie” de la RSE qui a évolué au cours des 10 dernières années devra maintenant 
faire un pas en arrière et analyser ce qui est actuellement nécessité. C’est à dire que la 
RSE doit montrer sa valeur. Par exemple, l’énorme quantité d’outils de RSE disponible 
actuellement n’est pas nécessaire. La RSE est plus qu’une gestion de risques ou le sujet 
d’un rapport. Elle nécessite d’être intégrée dans la philosophie de l’entreprise. 
Cependant, le meilleur moyen d’y procéder repose dans l’harmonisation et dans les 
initiatives de secteur, auxquelles les organisations de conception d’outils peuvent 
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énormément contribuer. De plus, les concepteurs d’outils devront encourager les 
entreprises à proposer régulièrement des formations à la RSE et aux droits de l’homme. 
 
Recommandations de LARRGE aux hommes politiques 
 
Les partenariats privé-public ont prouvé être un bon moteur pour faire avancer la RSE 
car le secteur public peut introduire des normes éthiques. Dans le secteur financier, la 
RSE a pris un développement différent; bien que les principes de l’Equateur aient fixé des 
obligations de responsabilité sociale d’entreprise, il semble qu’il y ait eu moins de 
pression de la part des consommateurs et des parties prenantes que dans d’autres 
secteurs. C’est pourquoi, d’un point de vue politique, il est nécessaire de renforcer les  
incitations à l’égard de la RSE ainsi que de sa régulation et qu’elles soient 
applicables similairement à tous les secteurs d’activités. Les responsables politiques 
devraient également prendre conscience d’une tendance changeante: il y a une nouvelle 
confiance en la RSE en marche dans les pays de l’Est. Depuis que le modèle occidental 
s’est écroulé, les partenaires de l’Est se sont mis à réfléchir à de nouveaux modèles 
d’envisager le développement durable. Donc, les approches de RSE et de gestion des 
entreprises qui y sont liées devraient être promues dans l’intention de maintenir la 
compétitivité et l’attractivité de l’Union Européenne comme site économique. 
 
En tous cas, la politique de RSE devra accorder une nouvelle actualité à la question 
des licenciements et des alternatives aux licenciements, de même qu’aux 
mécanismes du dialogue social  pour orienter la politique de l’emploi et des retraites dans 
une période d’activité économique réduite et de revenus nettement en baisse des 
retraites d’Etat et des entreprises. Elle devra également mettre l’accent sur la question 
de l’antidiscrimination et de la diversité. La diversité doit devenir une source de 
profit, nécessitant des lignes directrices et des normes claires et la disposition pour les 
adapter au contexte spécifique du monde des affaires. 
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II. Outils de RSE 
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II.1. Business for Social Responsibility 

 
 

II.1.1. BSR Labour Migration Report (BSR) 

Rapport sur les travailleurs migrants (BSR) 

 
 

1. Données clés 
Origine de 
l’initiative  

Business for Social Responsibility (BSR) 

Année de 
développe-
ment 

2008 

Accès Libre 
Disponibilité Gratuite 
Langues Anglais 
Contact connect@bsr.org 
Site internet http://www.bsr.org/reports/BSR_LaborMigrationRoleforBusiness.pdf 

2. But et fonction de l’outil 
Type Orientation générale, engagement des parties prenantes 

But 
Le rapport cherche à sensibiliser le secteur privé aux dimensions et à 
l’impact de la migration de main d’oeuvre sud-sud en fournissant une 
orientation concrète sur la protection des travailleurs migrants.  

Fonction 

Il fournit des conseils pratiques sur la manière  d’instaurer une plus 
grande protection des travailleurs migrants au sein de la chaîne 
d’approvisionnement et encourage l’élaboration de solutions visant à 
protéger la main d’oeuvre migrante sur le plan international de par 
l’engagement des parties prenantes clés et leur participation au 
dialogue international sur la migration de main d’oeuvre. 
Diverses études de cas offrant une analyse approfondie des Philippines 
peuvent servir d’excellents exemples pratiques. 
Le processus en trois étapes proposé aux entreprises consiste à: 

1. Obtenir une compréhension exhaustive des problèmes de 
migration de main d’oeuvre dans la chaîne 
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d’approvisionnement (“educate yourself”) 
2. Développer une politique garante de la protection des 

travailleurs migrants dans la chaîne d’approvisionnement et 
s’engager directement vis-à-vis des parties contractantes sur 
leur formation et la vérification ((“engage with your suppliers”) 

3. S’engager auprès des parties prenantes clés (gouvernement, 
syndicats,…) afin d’influencer directement sur toutes  les 
questions touchant à la vulnérabilité des travailleurs migrants 
(“expand your influence”). 

Contrôle 

Oui. Les questions touchant aux travailleurs migrants doivent être 
inclues dans un processus de contrôle (entretiens avec les travailleurs, 
étude des rapports et des contrats, entretiens avec les dirigeants). Le 
rapport recommande de procéder à une approche qui aille au-delà 
d’un simple contrôle et qui permette aux entreprises et à leurs 
fournisseurs d’adresser leurs préoccupations conjointement.  

Groupe cible entreprises, consultants, syndicats, salariés 
3. Faisabilité et Flexibilité 

Secteur 
spécifique  

Secteur industriel 

Région 
spécifique 

Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Emirats Arabes unis, 
Oman, Pakistan, Inde, Sri Lenca, Bangladesh, Vietnam, Malaisie, 
Philippines, Indonésie 

Taille de 
l’entreprise 

Grandes et moyennes entreprises et leurs fournisseurs 

Etudes de 
cas/Aspect 
pratique 

Oui 

Interactivité 
de l’outil 

Le rapport en soi n’est pas interactif; s’adresser pour tout conseil au 
BSR. 

Flexibilité de 
l’outil 

Il décrit un modèle qui peut être adapté à toute entreprise ainsi qu’à 
ses activités de syndicalisme. L’étude de cas des Philippines illustre ce 
processus en détails.(voir appendice 1).  

Niveau de 
connaissances 
des droits de 
l’homme 
requis  

Supérieur 

4. Cadre normatif 
Droits de 
l’homme  

o Convention des NU sur la protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leurs familles 

Droit du 
travail 

o Convention OIT sur le travail forcé (no.29) 
o Convention OIT sur les travailleurs migrants (no.97) 
o Convention OIT sur l’abolition du travail forcé (no.105) 
o Convention OIT concernant les travailleurs migrants 

(dispositions complémentaires) Convention (no.143) 
 Lois 
nationales 

Conformité avec les lois nationales et les règlements du pays concerné 

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif choisi librement 
� Droit au travail  
� Prohibition du travail forcé ou obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  

 
Droits au travail et normes fondamentales du travail 

� Egalité et non discrimination entre hommes et femmes, 
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discrimination entre sexes 
� Égalité et non discrimination envers d’autres groupes  
� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Conditions de travail hygiéniques et sûres  
� Droits supplémentaires du travail  

- Salaires équitables  
- « A travail égal, salaire égal »  
- Niveau de vie décent  
- Repos et loisirs, congés annuels  
- Limitation raisonnable du temps de travail  
- Relation de travail permanente  

� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
� Droit de former et de rallier un syndicat 
� Résolution de litiges et remédiation  

 
Protection sociale 

� Droit à une sécurité sociale (assurance sociale, retraite)  
� Réduction des effets adverses de l’emploi.  

 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux négociations collectives  
� Consultation tripartite 

 
Répercussion externe 

� Droit à un niveau de vie adéquat  
- Questions de sécurité, protection de la propriété privé  
� Droit au plus haut niveau possible de santé physique et 
mentale 

Sujets 
spécifiques  

o Détention 
o Règlements de conflits 
o Zones de traitement à l’export 
o Travail forcé et obligatoire 
o Reconduite par la force  
o Accords de libre-échange 
o Zones de libre-échange 
o Liberté de mouvement (refus de passeport)  
o Conditions de logement 
o Recrutement et emploi indirect  
o Manque de protection légale 
o Travailleurs migrants 
o Abus physiques 
o Préparation à la préretraite 
o Participation des parties prenantes 
o Chaîne d’approvisionnement 
o Menaces 

6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 
d’influence, 
Complicité 

Le rapport se réfère au concept de sphère d’influence au sein d’un 
contexte d’une politique de mesures. Il n’explique ni ce concept ni ne 
fournit d’instructions sur la manière de déterminer la sphère 
d’influence.  

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

L’accent est mis dans ce rapport sur les conditions de travail au sein 
de la chaîne d’approvisionnement. 

Evaluation des Oui, le rapport explique comment mesurer les répercussions des 
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répercussions 
sur les Droits 
de l’Homme 

activités de la chaîne d’approvisionnement (voir à ce sujet Annexe 1)  

Orientation 
spécifique sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise  

Non 

7.  User Experience 

Evaluation 
LARRGE  

Ce rapport est un outil utile pour saisir l’étendue du problème et 
identifier les points clés pour introduire un changement efficace. Il 
prône un large engagement des parties prenantes, à savoir des 
fournisseurs, des gouvernements, des syndicats, des ONG et des 
institutions internationales. Ce processus en trois étapes fournit des 
conseils pratiques sur la manière d’éliminer ou de réduire les pratiques 
abusives. Comme atout supplémentaire, ce rapport présente diverses 
études de cas et donne des exemples de bonne pratique qui peuvent 
servir de bons modèles aux utilisateurs. 
Possibilité d’utiliser cet outil en tant que source d’information sur les 
schémas de migration dans une région, sur les formes que peut 
prendre un engagement efficace des parties prenantes et de relever 
des défis en profitant des nombreux exemples de bonne pratique. 

Evaluation 
utilisateur 
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II.2. Business Leaders Initiative on Human Rights 

 
 

II.2.1.  Guide for Integrating Human Rights into Business 
Management 

 
Guide d’intégration des droits de l’homme dans la gestion des 

entreprises 
 (La BLIHR, Pacte mondial des NU, HCDH) 

 

 
 

 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative 

Initiative Multipartite: la business leaders Initiative on Human Rights 
(BLIHR): ABB ltd, Areva, Barclays PLC, Ericsson, Zain, GE Citizenship, 
National Grid, Coca Cola Entreprise, Novo Nordisk, Gap Inc., Hewlett-
Packard, Statoil Hydro, Novartis, Newmont; Pacte Mondial des Nations 
Unies, Haut-commissariat aux droits de l’homme, 

Année de 
développe-
ment 

2006, version corrigée- deuxième édition parue en 2010 (outil en 
ligne) 

Accès Libre, pas d’inscription nécessaire 
Disponibilité Gratuite  
Langue Anglais 
Contact info@blihr.org 
Site web http://www.integrating-humanrights.org/ 

2. But et fonction de cet outil  

Type 
orientation générale, évaluation des risques touchant aux droits de 
l’homme, évaluation des répercussions sur les Droits de l’homme 

Accent mis sur Général 

But 

Ce guide offre une orientation pratique aux entreprises qui souhaitent 
d’une part donner à leurs activités professionnelles une approche 
proactive des droits de l’homme et d’autre part développer leur 
compréhension des droits de l’homme dans leurs procédures de 
gestion.  

Fonction 

Il est souhaitable que ce guide soit lu en parallèle de la matrice. Il 
aborde les questions clés suivantes décrites dans un processus en 
plusieurs étapes: 

o Présentation globale  du cas (outils à l’appui et études de cas 
fournis) 

o Stratégie (études de cas fournies) 
o Politiques (outils à l’appui et études de cas fournis) 
o Processus et procédures (outils à l’appui et études de cas 

fournis) 
o Capacité et aptitude (outils à l’appui et études de cas fournis) 
o Suivi de résultats (études de cas fournies) 
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Le chapitre des ressources fournit des liens et des informations sur les 
standards, les initiatives bénévoles, les outils et les formations et 
renvoie à d’autres lectures. 

Contrôle Oui, ce guide a consacré un chapitre au suivi de résultats. 
Groupe cible Entreprises, consultants 

3. Possibilité de réalisation et flexibilité 
Secteur 
spécifique 

Tous secteurs 

Région 
spécifique  

Toutes régions 

Taille de 
l’entreprise 

Grandes et moyennes entreprises 

Etudes de 
cas/cas 
pratiques 

Oui 

Interactivité 
de l’outil 

La version corrigée est un outil entièrement interactif. Les utilisateurs 
sont invités à faire parvenir leurs réactions et à publier leurs études de 
cas. (voir formulaire de retour d’information utilisateur) 

Flexibilité de 
l’outil 

C’est un outil très flexible qui fournit une orientation dans un large 
domaine d’activités et de questions liés aux droits de l’homme.  

Niveau de 
connaissances 
requis 
concernant les 
droits de 
l’homme   

supérieur 

4. Dispositif normatif 
Droits de 
l’homme  

Voir  matrice des droits de l’homme 

Droit du 
travail 

Voir  matrice des droits de l’homme 

Lois nationales Voir  matrice des droits de l’homme 
5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

 
Voir matrice des droits de l’homme 
 

Questions 
spécifiques 

o Diligence raisonnable (Due diligence)  
o Engagement des parties prenantes 
o Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
o Capacité et rendement  
o Culture d’entreprise 

6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 
d’influence, 
complicité 

Oui 

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Oui  

Evaluation de 
l’impact sur 
les droits de 
l’homme 

Oui, le guide dispense des conseils spécifiques en matière d’évaluation 
de risques.  

Orientation Oui 
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spécifique sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

Ce guide offre une vue d’ensemble sur le processus d’intégration des 
droits de  l’homme au sein de la gestion interne et externe d’une 
entreprise. D’une approche logique et conviviale pour l’utilisateur, il 
présente quantité d’études de cas et de ressources diverses. 
 A utiliser comme manuel pour l’élaboration et la mise en place d’un 
processus de contrôle et de gestion des risques touchant aux droits de 
l’homme.  
Ce guide est un des outils clés pour la mise en place d’un processus de 
gestion conforme aux droits de l’homme mais il requiert une 
connaissance approfondie des droits de l’homme ou le recours à des 
services de conseils. 
NB: ce guide est à lire en parallèle de la matrice des droits de 
l’homme du BLIHR .  

Evaluation 
utilisateur 

• Outil utilisé pour : cohérence avec les recommandations du Pacte 
Mondial des NU;  

• Prise de connaissance de l’outil: par les salariés de l’entreprise 
• Mise en place de l’outil: 6 à 12 mois 
• Utilisé le plus souvent avec : Guide pour l’évaluation et la 
gestion des répercussions des activités sur les droits de l’homme 
(Forum international des Chefs d’entreprises, Pacte Mondial des 
NU), le Cadre des Droits de l’homme (BLIHR, IBLF, HCDH), AA1000 
(responsabilité), Outil d’autoévaluation en matière de respect des 
droits de l’Homme (Institut Danois des Droits de l’Homme), Les 
principes du Travail du Pacte Mondial des NU – un guide pour les 
entreprises (OIT, Pacte Mondial des NU) 
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II.3. Business Social Compliance Initative 

 
 

II.3.1. BSCI Code of Conduct and BSCI Process 

Code de conduite BSCI et processus BSCI 

 (BSCI) 

 
 

1. Données clés 
Origine de 
l’initiative  

Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
Initiative de conformité sociale 

Année de 
développement 

2004/ 2009 (3ème actualisation)  

Accès Libre 
Disponibilité Gratuite 

Langues 
Anglais, Arabe, Bengali, Bulgare, Cambodgien, Chinois, Français 
Allemand, Hindi, Italien, Lituanien, Polonais, Roumain, Russe, 
Slovaque, Espagnol, Tamoul, Thaï, Turc, Ourdou, Vietnamien 

Contact info@bsci-eu.org 
Site Internet http://www.bsci-eu.org/index.php?id=2012 

2. But et fonction de l’outil  
Type  Formation aux droits de l’homme, surveillance des droits de l’homme 

Accent mis sur 
• Chaîne d’approvisionnement 
• Travail décent 

But 

Le but du code de conduite BSCI est d’obtenir la conformité aux 
normes sociales et environnementales et d’améliorer les conditions de 
travail dans les pays fournisseurs. Ceux-ci doivent garantir que le 
code est respecté par les entrepreneurs impliqués dans le processus 
de production. 

Fonction 

Le BSCI fournit un système de surveillance applicable sur le plan 
international. Il exige de ses membres l’acceptation du code de 
conduite BSCI et de sa mise en place dans leur chaîne 
d’approvisionnement. Dans ce but, il prône une approche tournée 
vers le développement à travers duquel il soutiendra les fournisseurs 
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dans leur formation et leur capacité à sa mise en place dans leurs 
activités. Afin d’éviter tout contrôle excessif, des systèmes de 
surveillance des critères sociaux communs seront mis en place dans 
les équipements des fournisseurs.  
Les auditeurs ont à remplir certaines conditions préalables et à mener 
leurs audits selon les directives du manuel de gestion et d’audit BSCI. 
Le processus BSCI est un processus à long terme alors que les audits 
sont à renouveler tous les trois ans. 
 
Le BSCI s’efforce de maintenir un dialogue permanent avec nombre 
de parties prenantes représentées dans son conseil d’administration. 
Pour introduire des améliorations durables dans les pays fournisseurs, 
le BSCI a créé des tables rondes ainsi que des forums d’échange 
réunissant toutes les parties prenantes y compris les associations de 
gestion, les syndicats, les ONG, les groupes civiques.  

Surveillance  
Oui. Tout le processus BSCI est conçu comme un système de 
surveillance. 

Groupe cible Entreprises 
3. Possibilité de réalisation et Flexibilité 

Secteur 
spécifique 

Primaire 
• Agriculture 

Secondaire  
• Biens de consommation 

Région 
spécifique 

Toutes les régions (accent mis sur les pays producteurs) 

Taille des 
entreprises 

Grande 
Moyenne (chiffre d’affaires minimum de 500.000 €)                                                                          

Etudes de cas 
/Bonne 
pratique 

Oui, la certification SA 8000 est à reporter à la bonne pratique du 
BSCI .  

Interactivité 
Le code de conduite n’est pas interactif mais le BSCI propose 
régulièrement des formations et des audits qui ont des aspects 
entièrement interactifs. 

Connaissances 
des droits de 
l’homme 
requises  

Non. Des formations sont proposées. 

Flexibilité 
Le code de conduite doit être mis en place et respecté dans sa 
totalité. Tout aspect ou besoin spécifiques pourront être abordés dans 
le cadre de  formations ou d’audits. 

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme  

o Déclaration universelle des droits de l’homme 
o Convention de l’ONU sur l’élimination de toute forme de 

discrimination contre les femmes  
o Convention de l’ONU sur l’élimination de toute forme de 

discrimination raciale 
o Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant 
o PACTE Global de l’ONU 
o Directives de l’OCDE sur les entreprises multinationales 

Droits du 
travail 

o Convention OIT sur la protection contre le licenciement 
injustifié (no 158) 

o Convention OIT concernant la promotion de la Convention 
collective (no. 154) 

o Convention OIT concernant la discrimination (emploi et 
profession) (no. 111),  

o Convention OIT sur l’égalité de rémunération (no. 100),  
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o Convention OIT sur le travail forcé (no.29) 
o Convention OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical (no.87), 
o Convention OIT  sur les congés payés (Agriculture) (no.101) 
o Convention OIT sur la durée du travail (no 1) 
o Convention OIT sur la mise en valeur des ressources humaines 

(no. 142) 
o Convention OIT concernant les peuples indigènes et tribaux 

(no.169) 
o Convention OIT sur la protection de la maternité (no. 183) 
o Convention OIT sur les travailleurs migrants (dispositions 

supplémentaires) (no.143) 
o Convention OIT sur l’âge minimum (Agriculture) (no. 10) 
o Convention OIT sur l’âge minimum (no.138) 
o Convention OIT sur les méthodes de fixation des salaires 

minima (agriculture) (no 26) 
o Convention OIT sur le travail de nuit des adolescents (travaux 

non industriels) (no 79) 
o Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs (no. 

155) 
o Convention OIT sur les plantations (no 110) 
o Convention OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 

(no 184) 
o Convention OIT sur la sécurité sociale (Minimum Standards) 

(no. 102) 
o Convention OIT sur l’abolition du travail forcé (no.105) 
o Convention OIT sur le droit d’association (Agriculture) (no.11) 
o Convention OIT sur le droit d’organisation et de négociation 

collective (no.98) 
o Convention OIT sur les pires formes de travail des enfants (no. 

182) 
o Convention OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi 

des personnes handicapées (no.159) 
o Convention OIT sur le repos hebdomadaire (Industrie) (no.14) 
o Convention OIT concernant les représentants des travailleurs 

(no.135), 
o Convention OIT sur la réparation des accidents du travail 

(Agriculture) (no.12) 
o Convention OIT sur la fixation des salaires minima (no. 131) 

Loi nationale 
Conformité avec les lois nationales et les réglementations dans le 
pays concerné. 

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et choisi librement 
� Droit au travail  
� Prohibition du travail forcé et obligatoire  
� Prohibition du travail des enfants  
 

Droits au travail comprenant les principes fondamentaux du 
travail  

� Droit à une égalité de traitement entre femmes et hommes 
et de non discrimination entre les hommes et les femmes 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire pour 
tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail hygiéniques et sécurisées  
� Droit à des salaries équitables  
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� Droit à « à travail égal, salaire égal »  
� Droit à une existence décente  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congés annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
o Droit à une relation permanente de travail  
o Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Résolution de litiges et de remédiation  

 
Protection sociale 

o Droit à la sécurité sociale incluant l’assurance sociale et les 
retraites  

o Atténuation des effets adverses de l’emploi  
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives  
� Consultation tripartite  

 
Impact externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 

physique 

Mots clés 

o Capacité / développement de compétences 
o Travail d’enfants 
o Négociation collective 
o Compensation 
o Corruption  
o Discrimination 
o Règlement de conflit / résolution de litiges 
o Mesures disciplinaires 
o Diversité / opportunités similaires 
o Diligence raisonnable (Due diligence)  
o Environnement 
o Travail forcé et obligatoire 
o Liberté de rencontre et d’association 
o Liberté de conscience et de religion 
o Liberté de mouvement (refus de passeport) 
o Liberté d’expression / de presse / d’accès à l’information 
o Harcèlement 
o Santé et bien-être 
o Conditions de logement 
o Peuples indigènes 
o Travailleurs migrants 
o Abus physiques / menaces 
o Engagement des parties prenantes 
o Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
o Trafic d’homme 
o Formation, compétences et talents 
o Transparence / divulgation 
o Droits des femmes 
o Conditions de travail 
o Adolescents 

6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 

Oui 
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d’influence, 
Complicité 
Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Oui. Cet outil met particulièrement l’accent sur la gestion et la 
surveillance de la chaîne d’approvisionnement. 
 

Evaluation de 
l’impact sur les 
droits de 
l’homme 

Non. Le système “BSCI: Règles et fonctionnements” ne se réfère que 
très rapidement à la nécessité de prendre en considération la 
situation au niveau local, régional et national  lors de la mise en place 
du code de conduite dans un pays donné.  

Conseils 
spécifiques sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Oui. Le BSCI fournit des directives pour la mise en place, un manuel 
de gestion et des recommandations sur les pratiques d’achat. 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

L’approche du BSCI est très globale et durable afin de garantir les 
normes sociétales et environnementales ancrées dans le Code de 
conduite. Il encourage fortement les parties prenantes à s’engager 
afin d’atteindre l‘impact maximum quant à l’amélioration des 
standards sociétaux et des conditions de travail. Les audits sont 
juxtés à des formations, à du coaching et à du conseil de manière à 
limiter l’effet de contrôle et de permettre ainsi des changements 
significatifs.  
 
Devenir membre du BSCI comporte toute une série d’obligations et 
s’inscrit dans un processus à long terme. Mais il offre la possibilité 
d’un travail durable de coopération avec ses fournisseurs, d’une 
amélioration significative et durable des conditions de travail et de 
garantie à long terme d’une conduite d’entreprise socialement 
responsable.  

Evaluation de 
l’utilisateur 

• Outil utilisé pour : les distributeurs de l’entreprise étaient déjà 
membres; créer un Code de conduite dans le textile reconnu 
internationalement; l’outil était en cohérence avec les codes et les 
principes. 

• Prise de connaissance de l’outil: publication/publicité, 
associations d’industrie, relations avec les ONG, organisations 
sociétaires civiles, sites Internet 

• Outil approprié pour: 
o Créer une transparence dans les chaînes 

d’approvisionnement.  
o Contrôle des risques producteurs (usines dans pays à 

risque) 
o Développer la prise de conscience des responsabilités par 

rapport aux droits de l’homme  
o Développer la culture de dialogue avec les parties 

prenantes à la base  
o Surveillance de la chaîne d’approvisionnement sous l’angle 

du travail forcé des enfants ou de son interdiction 
o Création d’avantages compétitifs  
o Encourager le renforcement de l’innovation afin de 

minimiser les risques  
o Contribuer au renforcement de la culture d’entreprise  
o Minimiser les répercussions sur l’entreprise  
o Garantir la démarche sociale pour agir 
o Gestion des risques et mise en valeur des avantages 
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comparatifs 
• Mise en place de l’outil: par les employés de l’entreprise avec le 
soutien des créateurs de cet outil, les ONG ou les organisations de 
la société civile 

• Durée de mise en place de l’outil: plus d’un an 
• Utilisé la plupart du temps avec: Guide pour l’évaluation et la 
gestion des répercussions des activités sur les droits de l‘homme 
(IBLF, Pacte global des NU), le cadre des droits de l’homme 
(BLIHR, Forum international des Chefs d’entreprise, HCDH), Outil 
d’évaluation de conformité aux droits de l’homme (Institut danois 
des droits de l’homme), Norme SA 8000 (Responsabilité sociale 
internationale), Principes du travail du Pacte global des NU- un 
guide d’entreprise (OIT, Pacte Global des NU) 
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II.4. Danish Institute for Human Rights 

 
 

II.4.1. Human Rights Compliance Assessment (HRCA) 

(DIHR) 

 
Méthode d’évaluation de conformité aux droits de l’homme 

(Institut Danois pour les Droits de l’Homme) 
 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative  

Initiative de multiples parties prenantes: Institut Danois pour les 
Droits de l’homme (IDDH, Projet des droits de l’homme et de 
l’entreprise), Confédération des industries danoises, Fonds 
d’industrialisation danois pour les pays en voie de développement, 
Agence danoise de développement international (DANIDA)  

Année de 
développement 

2005; base de données mise à jour régulièrement  à partir de 
développements légaux et de la remontée d’informations 
d’entreprises et de groupes d’entreprises citoyennes 
 

Accès 
Sur la base d’une inscription. HRCA Quick Check est gratuit (version 
condensée) 

Disponibilité 

En ligne, à acheter. 
Les abonnés reçoivent un login et un mot de passe. Le prix est 
déterminé en fonction de la nature et de la taille de l’utilisateur (la 
tarification diffère selon qu’il s’agit d’une grande entreprise ou d‘une 
PME). Pour les ONG et les chercheurs, il sera décidé au cas par cas 
s’ils peuvent avoir accès.  

Langues 
Anglais (Quick Check également disponible en chinois, danois, 
néerlandais et espagnol) 

Contact business@humanrights.dk 
Site Internet https://hrca.humanrightsbusiness.org/ (07.04.2010) 

2. But et fonction de l’outil  

Type  
Autoévaluation, Evaluation des répercussions sur les droits de 
l’Homme 

Accent mis sur Général 
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But 

L’évaluation de conformité aux droits de l’homme est un outil de 
diagnostic destiné à aider les entreprises à détecter les répercussions 
potentielles de leurs activités sur leur personnel, les communautés 
locales, les consommateurs et les autres parties prenantes. Il a été 
calqué sur les lignes directrices internationales de la RSE ou sur le 
classification des droits de l’homme et peut ainsi aider les entreprises 
à opérer dans ce sens. (voir “surveillance” en dessous). 
 

Fonction 

Le HRCA est un outil d’autoévaluation applicable aussi bien à tout 
type d’entreprise, quelque soit sa taille, dans un grand nombre de 
secteurs économiques qu’aux gouvernements, aux universitaires ou 
aux ONG. Il consiste, en réalité, en un ensemble  d’instruments qui 
permettent de détecter les risques et les opportunités potentielles par 
rapport aux droits de l’homme et le fossé entre la politique de 
l’entreprise et sa pratique, à savoir : 

•••• Méthode d’évaluation de conformité aux droits de l’homme: 
Contrôle d’autoévaluation complet (disponible à l’achat) 

•••• Contrôle rapide:version condensée d’introduction à la 
méthode d’évaluation de conformité aux droits de l’homme 
(gratuite après inscription); (voir également le contrôle 
rapide d’évaluation) 

•••• Méthodes d’évaluation des Risques pays (CRAs): rapports 
sur le contexte politique, culturel, social et législatif d’un 
pays donné comprenant une évaluation globale du risque 
des entreprises 

•••• « Learning Boussole RSE » : guide pratique en ligne pour 
les PME qui veulent se consacrer aux risques liés aux droits 
de l’homme et à l’environnement dans leur chaîne 
d’approvisionnement 

 
Les chefs d’entreprises remplissent des listes de contrôle pour évaluer 
leur politique, leurs procédures et leurs résultats d’après plus de 80 
outils internationaux des droits de l’Homme (se reporter au “cadre 
normatif” en dessous), ce qui est en fin de compte la méthode 
d’évaluation de conformité aux droits de l’Homme (HRCA). En 
utilisant  la totalité du portefeuille du HRCA, celui-ci peut servir d’outil 
d’évaluation des risques (risques pays (CRA): accent mis sur les 
politiques, les procédures et les résultats dans des domaines délicats 
pouvant faire l’objet d’un dialogue entre parties prenantes), de même 
que d’outil d’évaluation des répercussions sur un grand nombre de 
domaines touchant aux droits de l’homme, y compris l’impact sur la 
société civile (voir “Evaluation des répercussions sur les droits de 
l’homme » ci-dessous).                                                                                                                                                                                
 

Surveillance  

Non. Mais les outils de la méthode d’évaluation de conformité aux 
Droits de l’homme (HRCA) sont facilement applicables durant le 
processus d’obtention de certification d’autres initiatives telles que la 
norme SA 8000, l’initiative de commerce éthique (ETI), ou le BSCI et 
permettent également d’obtenir un niveau de performances 
nécessaire pour être conforme aux principes du Pacte Mondial des 
NU. Après avoir terminé la liste de contrôle du HRCA, l’entreprise 
reçoit un rapport informatisé du programme qui lui permettra de 
passer en revue et de suivre ses résultats d’année en année et de 
fixer les étapes de son suivi. 
 

Groupe cible 
Entreprises, organisations gouvernementales et publiques, 
organisations non gouvernementales, société civile et auditeurs.  
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3. Possibilité de réalisation et Flexibilité 
Secteur 
spécifique 

• Tous secteurs (agriculture, pêche), secondaire (industrie, 
industrie extractive), tertiaire (services) et domaine public  

Région 
spécifique 

Toute région 

Taille des 
entreprises 

Toute taille (petite, moyenne, grande) 

Etudes de cas 
/Bonne 
pratique 

Oui 

Interactivité 

Oui.  
L’utilisation des check listes d’évaluation obligent les  entreprises à 
lire les indicateurs et les questions posées afin de déterminer si elles 
sont vraies ou fausses sous l’angle des opérations de l’entreprise 
faisant l’objet de l’évaluation. 
Cette démarche devrait être complétée par les chefs d’entreprises qui 
possèdent un savoir plus approfondi des procédures et performances 
de leur entreprise. Sur la base de ces réponses, le programme rédige 
un rapport d’évaluation déterminant les zones à haut, moyens ou à 
bas risques. 
 

Connaissances 
des droits de 
l’homme 
requises  

Pas de connaissances des droits de l’homme requises.  Le HRCA 
couvre toutes les normes appropriées des droits de l’homme et 
fournit aux chefs d’entreprise des conseils pratiques pour améliorer 
leurs résultats. 

Flexibilité 

Oui. Le HRCA contient plus de 300 questions rattachées à des 
indicateurs présentés sous la forme d’une simple “check the box”. 
Des versions simplifiées  ou spécialisées de cette base de données 
sont également disponibles. Les questions sont réparties d’après une 
vingtaine de droits ou en fonction des champs d’activité 
opérationnelle et peuvent ainsi être adaptées au contexte du pays ou 
de l’entreprise. La pertinence des indicateurs des droits de l’homme 
varie selon l’industrie, les risques et les types d’opération. 

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme  

o Pacte international de l’ONU relatif  aux droits civils et 
politiques 

o Pacte international de l’ONU relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

o Principes directeurs de l’OECD pour les entreprises 
multinationales  

o Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 

o Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 

  
o Convention internationale de l’ONU sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale 
o Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant 
o Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples indigènes.  
o Pacte mondial des Nations Unies 
o Convention internationale de l’ONU  sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants 
o Déclaration universelle des Droits de l’homme 

 
Documents de référence supplémentaires, traités relatifs aux 
droits de l’homme, résolutions et autres textes susceptibles 
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d’être utiles aux entreprises: 
 

o Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
o Convention Américaine relative aux droits de l’homme 

(protocoles supplémentaires) 
o Charte arabe des droits de l’homme  
o Convention de Bâle sur le contrôle de mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
o Convention de Berne sur la protection des oeuvres littéraires 

et artistiques (amendée) 
o Principes de conduite des affaires pour contrer la corruption 
o Charte de Paris pour une nouvelle Europe (Conférence pour la 

sécurité et la coopération en Europe de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe) 

o Charte de l’Organisation des Etats Américains) 
o Charte sur les risques industriels et les droits de l’homme 

(adopté par le Tribunal permanent des peuples sur les risques 
industriels et les droits de l’homme) 

o Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (Conseil 
économique et social des Nations Unies) 

o Déclaration des principes de Coopération culturelle 
internationale (UNESCO) 

o Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance  
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction 

o Déclaration sur le Droit au développement 
o Déclaration préliminaire sur les principes des droits de 

l’homme et de l’environnement   
o Sommet de la terre, Agenda 21  
o Directive 95/46/EC du Parlement Européen et du Conseil sur la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données 

o Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales (accompagnée du Protocole 
additionnel) 

o Charte sociale européenne  
o Déclaration mondiale sur l’alimentation  
o Normes alimentaires FAO/OMS du Codex Alimentarius: Codes 

d’usages sur le commerce international alimentaire  
o Accord de la Hague relative au dépôt de déchets industriels  
o Convention d’Helsinki  sur les effets  transfrontaliers des 

accidents industriels 
o Dispositions Types de législations nationales sur la protection 

des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et 
autres actions dommageables (UNESCO et WIPO) 

o Principes directeurs de l’OECD pour les entreprises 
multinationales 

o Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les 
flux transfrontaliers de données de caractère personnel  

o Déclaration sur la protection de l’héritage des peuples 
indigènes (Nations Unies) 

o Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 
o Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
d’un commerce international 

o Traité de coopération en matière de brevets (PCT –L’union 
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internationale de coopération en matière de brevets) 
o Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus 

(NU)  
o Principes de base des Nations Unies relatives à l’indépendance 

de la justice  
o Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau 
o Ensemble de principes pour la protection de toutes les 

personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 
d’emprisonnement  

o Convention des Nations Unies instituant l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO, amendée) 

o Convention des Nations Unies pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé (UNESCO) 

o Convention des Nations Unies pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel 

o Convention des Nations Unies sur le consentement au mariage, l'âge minimum 
du mariage et l'enregistrement des mariages 

o La Convention des Nations Unies sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière 

o Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels (UNESCO) 

o Convention des Nations Unies sur les droits politiques de la 
femme  

o Convention concernant la Protection de l’Héritage Culturel et 
Naturel Mondial (UNESCO) 

o Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 

o Déclaration universelle pour l’élimination de la faim et de la 
malnutrition 

o Déclaration des Nations Unies des droits des personnes 
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques 

o Déclaration des Nations Unies sur la science et l’utilisation du 
savoir scientifique au service de la paix et de l’humanité 

o Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la 
délinquance juvénile (principes directeurs de Riyadh)  

o Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du 
parquet 

o Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme 
des sociétés transnationales et autres entreprises 

o Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés 
de liberté 

o Garanties pour la protection des droits des personnes 
passibles de la peine de mort  

o Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant 
l'administration de la justice pour mineurs; Règles de Beijing 
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus  

o Assemblée Générale des Nations Unies, „Lignes directrices 
concernant les fichiers informatisés de données personnelles » 
(Résolution 45/95) 

o Convention universelle sur le droit d’auteur (UNESCO, 
Révisée) 

o Le sommet mondial de l’alimentation de Rome, Déclaration de 
Rome sur la sécurité alimentaire mondiale  
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o Accords de l’OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) 

 

Droits du 
travail 

o Recueil de directives pratiques: protection de données 
personnelles des travailleurs  

o Recommandation OIT sur les conventions collectives (no. 91) 
o Convention OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (no. 

169) 
o Convention OIT sur la négociation collective (no. 154) 
o Convention OIT concernant la discrimination (no. 111) 
o Convention OIT sur la politique de l’emploi (no. 122) 
o Convention OIT sur l’égalité de rémunération (no. 100) 
o Convention OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical (no. 87) 
o Convention sur les congés payés (no. 132 révisé) 
o Convention sur la durée du travail (Commerce et bureaux) 

(no. 30) 
o Convention OIT sur la durée du travail (Industrie) (no. 1) 
o Convention OIT sur la durée du travail et les périodes de repos 

(transports routiers) (no. 153) 
o Convention OIT sur l’hygiène (commerces et bureaux) (no. 

120) 
o Convention OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (n° 

169) 
o ILO Convention concernant les prestations d’invalidité, de 

vieillesse et de survivants (no. 128) 
o Convention OIT sur la protection de la maternité (no. 183) 
o Convention OIT sur l’examen médical des adolescents 

(Industrie) (no. 77) 
o Convention OIT sur l’examen médical des adolescents 

(travaux non industriels) (no. 78) 
o Convention OIT sur les travailleurs migrants (dispositions 

complémentaires) (no. 143) 
o Convention OIT sur les travailleurs migrants (no. 97) 
o Convention OIT sur l’âge minimum (no. 138) 
o Convention OIT sur les méthodes de fixation des salaires 

minima (no. 26) 
o Convention OIT sur le travail de nuit (no. 171) 
o Convention OIT sur le travail de nuit des adolescents (travaux 

non industriels) (no. 79) 
o Convention OIT sur le travail de nuit des enfants (no. 90) 
o Convention OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (no. 

155) 
o Convention OIT sur le travail à temps partiel (no. 175) 
o Convention OIT sur les plantations (no. 110) 
o ILO Convention sur la prévention des accidents industriels 

majeurs (no. 174) 
o Convention OIT sur la protection du salaire (no. 95) 
o Convention OIT sur l’assurance maladie (Industrie) (no. 24) 
o Convention OIT sur la politique sociale (objectifs et normes de 

base) (no. 117) 
o Convention OIT sur la politique sociale (territoires non 

métropolitains) (no. 82) 
o Convention OIT des quarante heures (no. 47) 
o Convention OIT sur le droit d’organisation et de négociation 

collective (no. 98) 
o Convention OIT sur les pires formes de travail des enfants (no. 
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182) 
o Convention OIT du chômage (no. 44) 
o Convention OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi 

des personnes handicapées (no. 159) 
o Convention OIT sur le repos hebdomadaire (Commerce et 

bureaux) (no. 106) 
o Convention OIT sur le repos hebdomadaire (Industrie) (no. 

14) 
o Convention OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités 

familiales (no. 156) 
o Convention OIT concernant les représentants des travailleurs 

(no. 135) 
o Convention OIT sur les conditions de travail dans les hôtels et 

restaurants (no. 172) 
o Convention OIT sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit 

et vibrations) (no. 148) 
o Recommandation OIT sur la garantie des moyens d’existence 

(no. 67) 
o Recommandation OIT sur la fixation des salaires minima (no. 

135) 
o Recommandation OIT sur la sécurité et la santé des 

travailleurs (no. 164) 
o Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale 
o Recommandation OIT sur les services sociaux (no. 102) 
o Recommandation OIT sur le logement des travailleurs (no. 

115) 
o Recommandation OIT concernant les représentants des 

travailleurs (no. 143) 

Loi nationale 

Conformité aux lois nationales et règlements en usage dans le pays 
de référence. L’acte danois de l’environnement de travail, par 
exemple, est cité dans une note des lignes directrices sur les droits 
de l’homme (une description spécifique des droits de l’homme 
soulignant les sources internationales et celles se référant au sujet).  

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et librement choisi 
� Droit au travail  
� Prohibition du travail forcé ou du travail obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  
 

Droits au travail incluant les critères fondamentaux du 
travail 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
femmes et hommes,  

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail saines et sécurisées  
� Droit à de salaires équitables  
� Droit à travail égal, salaire égal  
� Droit à un niveau de vie décent  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congés annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
� Droit à une relation permanente de travail 
� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
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� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Résolution de litiges et de médiation  

 
Protection sociale 

o Droit à la sécurité sociale ( y compris assurance sociale et 
retraite)  

o Atténuation des effets adverses de l’emploi  
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux négociations collectives  
� Consultation tripartite  

 
Répercussion externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 

physique 

Mots clés 

o Capacité / développement de compétences 
o Travail d’enfants 
o Négociation collective 
o Droits d’auteur et brevets 
o Corruption et fraude 
o Protection des données et de la vie privée 
o Discrimination 
o Règlement de conflit / règlements de litiges 
o Diversité / égalité des chances 
o Diligence raisonnable 
o Environnement 
o Travail forcé et obligatoire 
o Délocalisation de force 
o Liberté de rassemblement et d’association 
o Liberté de conscience et de religion 
o Liberté d’expression 
o Liberté de mouvement (retrait de passeport) 
o Harcèlement 
o Santé et bien-être  
o Conditions de logement 
o Peuples indigènes 
o Efficacité judiciaire/  indépendance judiciaire 
o Communautés locales 
o Travailleurs migrants 
o Minorités 
o Ressources naturelles 
o Abus physiques et menaces 
o Propriété 
o Pratiques de recrutement et d’emploi 
o Gestion de relocalisation/gestion de pays 
o Sécurité  
o Forces de sécurité et arrangements 
o Engagement des parties prenantes  
o Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
o Torture 
o Transparence  
o Droits des femmes 
o Représentation des travailleurs  
o Conditions de travail 
o Adolescents 
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6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 
d’influence, 
Complicité 

Le HRCA ne renvoie pas explicitement au concept de sphère 
d’influence mais le cadre théorique y est bien intégré. La base de 
données aide à déterminer le champ d’influence spécifique d’une 
entreprise et cet outil contient un large aspect de complicité. 

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Oui, le HRCA met en valeur les relations avec les fournisseurs, les 
parties contractantes et les autres parties associées. Avoir accès à la 
totalité du HRCA implique l’utilisation d’un outil de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Evaluation de 
l’impact sur les 
droits de 
l’homme 

Oui. Le HRCA aide les entreprises à évaluer et à gérer les 
répercussions de leurs activités commerciales sur les droits de 
l’homme sur le personnel au sein de l’entreprise ainsi que dans leur 
large sphère d’influence. 

Conseils 
spécifiques sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Oui. Le HRCA propose des indicateurs spécifiques de mise en place 
puis de contrôle de la conformité de l’entreprise aux droits de 
l’homme.  
Cet outil établit un rapport d’évaluation en tenant compte des 
réponses données par une entreprise, et définit des zones de risques 
élevés, modérés ou bas. Sur la base de ce rapport, les entreprises 
peuvent identifier aussi bien leurs zones à risque que leurs déficits et 
développer un programme prioritaire de conformité. Il est 
recommandé aux entreprises de s’adresser à un conseiller lors de la 
première utilisation pour s’assurer que les résultats obtenus soient 
fiables et puissent servir de base à une prise de décision. 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

 Le HRCA est actuellement le seul outil disponible permettant de 
comparer de façon exhaustive la politique de l’entreprise, ses 
procédures et ses résultats en rapport avec les standards 
internationaux des droits de l’homme. Il a été adopté par un large 
nombre de secteurs de l’industrie, et rencontre une large acceptance 
et soutien dans le domaine de l’entreprise. 
 
Récemment la version bêta du HRCA 2.0 a été testée pour garantir 
un usage convivial à travers tout le système. La version 2.0 aura 
déjà intégré les nouveaux aspects suivants: 

• L’opportunité pour les entreprises de créer leurs propres listes 
de contrôle  

• L’opportunité d’intégrer des critères de « risques pays » et 
d’éliminer les questions ne concernant que les zones à bas 
risque pour le pays d’activité.  

• Un programme HRCA 2.0 qui permet d’analyser les indicateurs 
et de créer une note de conformité  

• La répartition des indicateurs d’après les catégories de 
classification du Pacte Mondial en vue d’un classement simplifié 

• Des listes de contrôle de l’entreprise exportables – évitant ainsi 
le téléchargement des données via Internet (caractéristique 
disponible en 2010) 

 
Utiliser le HRCA pour comprendre la problématique des droits de 
l’homme et détecter les violations potentielles des droits de l’homme 
du fait des activités de votre entreprise.  
 
Utiliser le HRCA pour clarifier ce qui est attendu de votre entreprise ; 
tester la pour déterminer si la politique menée et les pratiques en 
cours sont dans la lignée des normes et des standards internationaux 
des droits de l’homme  de même que déterminer l’étendue des 
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répercussions des droits de l’homme sur votre personnel et la 
communauté dans laquelle  votre entreprise agit. 

 

• Outil utilisé pour: identifier les domaines problématiques et 
communiquer la bonne pratique  

• Prise de connaissance de l’outil: association d’industries; 
relations avec les ONG/organisations d’entreprises citoyennes 

• Outil approprié pour:  
o Sensibiliser à l’importance des responsabilités à l’égard des 
droits de l’homme  

o Développer une culture de dialogue de fond avec les parties 
prenantes 

o Surveillance de la chaîne d’approvisionnement quant au travail 
forcé voir à l’interdiction du travail d’enfants  

o Création d’avantages compétitifs 
o Encourager un renforcement de l’innovation dans le but de 
minimiser les risques 

o Renforcer la création d’une culture d’entreprise  
o Minimiser les répercussions sur l’entreprise  
o Garantir une licence sociale pour agir 
o Minimiser le risque et renforcer l’avantage comparatif 
o Mettre en évidence l’aspect prioritaire actuel des droits de 
l’homme 

• Mise en place de l’outil: par des employés de l’entreprise avec 
l’aide des créateurs de cet outil, par les ONG et les organisations 
d’entreprises citoyennes  

• Durée de mise en place: de 6 à au moins 12 mois  
• Utilisé la plupart du temps avec: Guide pour l’évaluation et la 
gestion des répercussions des activités sur les Droits de l’homme. 
(IBLF, UNGC), le cadre des Droits de l’homme (BLIHR, IBLF, 
OHCHR), Code de conduite BSCI (BITC), Norme SA 8000 
(Responsabilité sociale internationale), Principes du travail du 
Pacte Mondial des Nations Unies - un manuel à destination du 
monde des affaires (OIT, PMNU) 
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II.4.2. Human Rights Compliance Assessment Quick Check 

(DIHR) 

 
Outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 

l’Homme 
(Institut Danois des Droits de l’Homme) 

 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’Initiative  

Initiative tripartite des parties prenantes suivantes: Institut Danois 
pour les Droits de l’homme, Confédération des industries danoises, 
fonds d’industrialisation danois pour les pays en voie de 
développement, Agence danoise pour le développement international 

Année de 
développe- 
ment 

2006; mises à jour annuelles d‘après les informations provenant 
d’entreprises et de groupes des droits de l’homme  

Accès Libre, pas d’inscription 
Disponibilité Téléchargement gratuit, copie payante 
Langues Anglais, Ukrainien, Hollandais, Chinois, Danois, Espagnol 
Contact business@humanrights.dk  
Site Internet http://hrca.humanrightsbusiness.org/020_project_publications.htm  

2. But et fonction de cet outil  
Type Autoévaluation  
Accent mis sur Général 

But 

L’outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 
l’homme est un outil de diagnostic destiné à aider les entreprises à 
identifier les risques de violation des droits de l’homme dans leurs 
activités vis-à-vis de leurs salariés, des résidents locaux ou d’autres 
parties prenantes. Il respecte les lignes directrices du Cadre GRI 
(Global Reporting Initiative) et peut donc aider les entreprises dans le 
cadre du GRI et du Pacte Mondial. 

Fonction 

En tant que version simplifiée de l’outil complet d’autoévaluation en 
matière de respect des droits de l’homme, elle ne couvre que 10% des 
questions contenues dans la base de données globale. Elle fournit aux 
entreprises une vue d’ensemble des risques dans leurs activités et leur 
permet d’identifier les domaines prioritaires. Elle se penche sur les 
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violations dans le cadre des pratiques d’emploi, sur les répercussions 
sur la communauté et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 

Contrôle Non 
Groupe cible Entreprises, consultants 

3. Faisabilité et flexibilité 
Secteur 
spécifique 

Tous secteurs 

Région 
spécifique 

Toutes régions 

Taille de 
l’entreprise 

Toutes tailles 

Interactivité 
de cet outil 

C’est un outil d’autoévaluation destiné à être utilisé par les dirigeants 
d’entreprise. 
En termes de participation des parties prenantes, L’outil 
d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 
l’homme a été adoptée suite à un processus de consultation sur une 
année de 80 entreprises réparties sur dix pays ainsi que de divers 
groupes des droits de l’homme. 

Flexibilité de 
l’outil  

Cet outil d’autoévaluation simplifiée peut être adapté au contexte de 
chaque entreprise et de chaque pays. La pertinence des indicateurs 
des droits de l’homme peut varier selon les industries et leurs 
emplacements. 

Niveau de 
connaissance 
des droits de 
l’homme 
requis  

Aucun niveau de connaissance des droits de l’homme n’est requis. 
L’outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 
l’homme explique la signification des droits de l’homme à l’aide 
d’exemples pratiques. 

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme 

o Déclaration universelle des droits de l’homme 
o Pacte international relatif aux droits civiques et politiques 
o Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels  
o Plus de 80 des principaux traités et conventions sur les droits 

de l’homme, instructions générales de diverses organisations 
des droits de l’homme, instituts de recherche et institutions 
indépendantes dans la mesure où ils servent de points de 
référence utiles aux droits de l’homme pour les entreprises 

Droits du 
travail 

o Convention OIT sur le travail forcé (no.29) 
o Convention OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical (no.87) 
o Convention OIT sur le droit d’organisation et de négociation 

collective (no.98)  
o Convention OIT sur l’égalité des rémunérations (no. 100),  
o Convention OIT sur l’abolition du travail forcé (no.105) 
o Convention OIT concernant la discrimination (no. 111),  
o Convention OIT sur l’âge minimum (no. 138) 
o Convention OIT sur les pires formes de travail des enfants (no. 

182) 
o Déclaration OIT tripartite des principes concernant les 

entreprises multinationales 

Lois nationales  
Conformité avec les lois nationales et les réglementations en vigueur 
dans le pays concerné. 

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et choisi librement 
� Droit au travail 
� Prohibition du travail forcé ou obligatoire 
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� Prohibition du travail chez les enfants 
 

Droits au travail reposant sur les standards fondamentaux 
du travail 

o Egalité et non discrimination entre hommes et femmes,  
o Egalité et non discrimination de tous les autres groupes  
� Gestion de la diversité 
� Droit à l’éducation 
� Conditions de travail saines et sûres 
� Droit à bénéficier de conditions de travail justes et favorables 
� Droits supplémentaires au travail  

� Salaires équitables 
� « A travail égal, salaire égal » 
� Niveau de vie décent 
� Repos et loisir, congés annuels 
� Limitation raisonnable des horaires de travail 
� Relation permanente de travail 

� Droit à une vie privée, protection des données 
� Droit de grève 
� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Procédures de doléance et de  médiation 

 
Protection sociale 

- Droit à la sécurité sociale, (assurance sociale, retraite) 
� Limitation des effets adverses à l’emploi 
� Droit à une vie de famille 

 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives 
� Consultation tripartite  

 
Impact externe 

� Droit à un niveau de vie acceptable  
� Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au standard le plus élevé de santé physique et mentale 

Mots clés 

o Travail des enfants 
o Convention collective 
o Conditions de travail 
o Droits d’auteur et brevets  
o Corruption 
o Protection des données 
o Discrimination 
o Diversité 
o Diligence raisonnable (Due diligence)  
o Pratiques d’embauche 
o Environnement 
o Travail forcé ou obligatoire 
o Délocalisation de force 
o Liberté de mouvement 
o Mécanismes de doléance 
o Harcèlement 
o Santé 
o Population indigène 
o Management local  
o Société civile locale 
o Ressources naturelles  
o Abus physiques 
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o Sécurité 
o Gestion de la chaîne d’approvisionnement  
o Menaces 
o Jeunes travailleurs 

6. Responsabilité de l’entreprise 

Concepts de 
sphère 
d’influence 

L’outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 
l’homme n‘explique ni le concept de sphère d’influence  ni celui de 
complicité, mais renvoie à l’évaluation complète de respect des Droits 
de l’homme et au document de l’Institut Danois des Droits de 
l’Homme intitulé: “Définir l’étendue de la responsabilité de l’entreprise 
par rapport aux droits de l’homme à l’étranger”.  

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Oui. Il souligne de façon explicite les relations entre fournisseurs, 
parties contractantes et autres associés (voir C.1. Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement) 

Evaluation de 
l’impact sur 
les droits de 
l’homme 

Non. Il ne fournit pas de lignes directrices sur la conduite d’une 
évaluation des répercussions des activités de l’entreprise sur les droits 
de l’homme. Mais il ne cesse de souligner l’importance d’une telle 
procédure et de l’intégration des parties prenantes sur le plan local 
dans ce processus. 

Orientation 
spécifique sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Oui. Cette vérification rapide aide les entreprises à prendre conscience 
des enjeux des droits de l’homme et à repérer les violations 
potentielles des droits de l’homme. Elle propose des indicateurs 
spécifiques pour gérer la mise en place et le suivi de conformité aux 
droits de l’homme. 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

L’outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 
l’homme est outil utile et pratique, fournissant une vue d’ensemble sur 
les risques potentiels de violation des droits de l’homme au sein de 
l’entreprise. 
Les indicateurs proposés permettent de se faire une idée sur les 
mesures à prendre afin de garantir une gestion d’entreprise conforme 
aux droits de l’homme. Il fournit une bonne orientation préliminaire 
qui peut être approfondie à l‘aide de la version complète de l’outil 
d’évaluation en matière de respect des Droits de l’homme. 
 

Evaluation de 
l’utilisateur  

L’outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des Droits de 
l’homme est une excellente entrée en matière pour tout nouvel 
arrivant dans ce domaine.  
 
Reposant sur un système de questions et de « rappel à l’ordre », il 
s’avère être d’utilisation conviviale et permet de repérer « les zones 
d’alerte rouges ». Les explications concises sur les droits de l’Homme, 
dissimulées dans les questions, sont bien formulées. 
 
D’un autre côté, les limites de cet outil sont évidentes: tous ceux qui 
désirent en apprendre plus sur le cadre conceptuel des Droits de 
l’Homme  devront se reporter à d’autres documents. 
(Cette évaluation d’utilisateur a été rédigée sous l’angle d’un 
consultant formé officiellement aux droits de l’Homme) 
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II.5. European Commission 

 

II.5.1. Diversity at work – A guide for SMEs  

(European Commission) 
 

La Diversité au travail- un guide pour les PME 
(Commission européenne) 

 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative  

Commission européenne, Direction Générale pour l’emploi, les 
affaires sociales et l’égalité des chances (publié dans le cadre de la 
campagne de la Commission européenne « Pour la diversité contre 
les discriminations » 

Année de 
développement 

2009 

Accès Libre 
Disponibilité Gratuite 

Langues 

Flamand, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, 
Français, Allemand, Grec, Hongrois, Irlandais, Italien, Letton, 
Lituanien, Maltais, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, 
Espagnol, Suédois; 

Contact 

Commission Européenne 
DG Emploi, Affaires sociales, Egalité de chances 
B-1049 Bruxelles /BELGIQUE  
Formulaire de contact sur le site Web (voir ci-dessous) 

Site Internet 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=780 (Document PDF à 
télécharger) 

2. But et fonction de l’outil  
Type  Guide général 
Accent mis sur • Gestion de la diversité, Soutien aux PME 

But 

Le guide sur la “diversité au travail”  fournit des conseils pratiques 
aux chefs de PME sur les avantages de la diversité pour leurs activités 
commerciales. Cette brochure formule d’une part des suggestions sur 
l’adoption d’une approche de la diversité et d’autre part des conseils 
en matière de recrutement, de gestion de personnel et en marketing. 

Fonction 

 Ce guide livre des informations provenant de recherches antérieures 
de l’UE sur la signification de la diversité pour les PME. Sur ces bases, 
8 étapes décisives ont été définies pour la mise en marche de ce 
processus depuis un mode de recrutement plus large donnant accès à 
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des candidats diversifiés, en passant par l’acquisition de nouveaux 
clients ou l’accès à de nouveaux marchés. 
 
Des suggestions sur le mode de recrutement, les moyens de fidéliser 
son personnel ou de tirer au mieux profit des talents de sa force de 
travail feront l’objet d’une section de conseils de ce manuel. 
 
Cette section de conseils est très détaillée et contient une « check-
list »  et des renvois à des domaines essentiels tels que la description 
de poste, la formulation d’offres d’emploi et le choix d’un 
collaborateur pour un poste donné. 
Cette « check-list » peut servir de modèle pour passer en revue les 
activités d’une entreprise sous l’angle de questions spécifiques à la 
diversité, généralement appelée « analyse des besoins de diversité ». 
Cette analyse permet aux utilisateurs de faire le point sur ce qui a 
déjà été atteint et sur ce qui reste encore à faire. 
 
Pour finir, une section sur les ressources fournit des liens renvoyant à 
des organisations de conseils et d’assistance aux entreprises et à des 
publications utiles. 

Surveillance  Non 

Groupe cible 
Entreprises 
En supplément (d’après l’évaluation de LARRGE: organisations de 
chefs d’entreprises) 

3. Possibilité de réalisation et Flexibilité 

Secteur 
spécifique 

Primaire (agriculture, pêche) 
Secondaire (industrie, industrie extractive) 
Tertiaire (services) 

Région 
spécifique 

Toutes régions 

Taille des 
entreprises 

Petites et moyennes entreprises 

Etudes de cas 
/Bonne  
Pratique 

Non 

Interactivité Non 

Connaissances 
des droits de 
l’homme 
requises  

Non 

Flexibilité Non 

4. Cadre normatif 
Droits de 
l’homme  

o Pas de références incluses 

Droits du 
travail 

o Pas de références incluses 

Loi nationale 

Uniquement des allusions générales pour répondre aux exigences 
juridiques dans le domaine du marketing (responsabilité vis-à-vis des 
consommateurs) et du recrutement (responsabilité vis-à-vis  des 
salariés).  

5. Etendue de l’outil 
Droits de 
l’homme 

Travail productif et librement choisi 
� Droit au travail  
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� Prohibition du travail forcé ou du travail obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  
 

Droits au travail incluant les critères fondamentaux du 
travail 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
femmes et hommes, égalité entre les hommes et les 
femmes  

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail saines et sécurisées  
� Droit à de salaires équitables  
� Droit à travail égal, salaire égal  
� Droit à un niveau de vie décent  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congés annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
� Droit à une relation permanente de travail 
� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Résolutions de litiges et remédiation  

 
Protection sociale 

o Droit à la sécurité sociale incluant l’assurance sociale et les 
retraites  

o Atténuation des effets adverses de l’emploi  
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives  
� Consultation tripartite  

 
Répercussion externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 

physique 

Mots clés 

o Clients/consommateurs 
o Discrimination 
o Diversité / égalité des chances 
o Pratiques de recrutement et d’emploi 
o Formation, compétences et talents 
o Conditions de travail  

6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 
d’influence, 
Complicité 

Non 

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Non 

Evaluation de 
l’impact sur les 
droits de 
l’homme 

Non 
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Conseils 
spécifiques sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Non 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

«  Diversité au travail – Un guide pour les PME » est un outil de 
débutants qui s‘adresse aux dirigeants de PME désireux d’apprendre 
les bases pour instaurer un processus de diversité au sein de leurs 
activités. 
 
Les conseils sont bien conçus et se réfèrent à des recherches 
approfondies de l’UE sur la diversité au sein des PME européennes et 
reproduisent ainsi la réalité quotidienne rencontrée par les PME. 
 
Ce guide propose des mesures relativement simples comme 
premières étapes cherchant à encourager par ce biais à envisager une 
approche plus poussée.  
Quoi qu’il en soit, ce guide n’aborde que ce sujet et n’entre pas dans 
les détails à l’inverse de la brochure «formation à la gestion de la 
diversité» et du “paquet” “Faire de la diversité un gage de talent et de 
compétitivité pour les PME » qui proposent les 8 mêmes étapes pour 
les PME. Il est probable que des documents détaillés de conseils 
compliquent inutilement le sujet pour les dirigeants de PME, cible 
principale de la brochure « La diversité au travail ». 
Seule une petite minorité de PME utilisera les outils dits RSE (CSR) 
plus sophistiqués que ce guide d‘introduction relativement simple. 
Son atout néanmoins est sa disponibilité dans 23 langues de l’UE. 
Utiliser cet outil pour mieux comprendre la signification de la diversité 
pour les PME, les avantages pour leurs activités commerciales et la 
possibilité d’aborder cette question en tenant compte de moyens 
limités ou de contraintes de temps.  

Evaluation de 
l’utilisateur 
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II.5.2. Turning Diversity into Talent and Competitiveness for 
SMEs - Package 

(European Commission) 
 

Faire de la diversité un gage de talent et de compétitivité pour les PME – 
« Paquet » 

(Commission européenne) 
 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative  

Commission européenne, Direction Générale de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances 
(rapport réalisé par: Focus Consultancy, EIM Business & Policy 
Research) 

Année de 
développement 

2008 

Accès Libre 
Disponibilité Gratuite 
Langues Anglais, Français. Allemand 

Contact 

Commission européenne 
DG Emploi, affaires sociales, égalité de chances,  
B-1049 Bruxelles /BELGIQUE  
Formulaire de contact sur le site Web (ci-dessous) 

Site Internet 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&eventsId
=125&furtherEvents=yes (PDF Document à télécharger) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3177&langId=en 
(Matériel d’enseignement à télécharger, en anglais seulement)   

2. But et fonction de l’outil  
Type  Orientation générale, Formation aux Droits de l’Homme 
Accent mis sur Gestion de la diversité, aide aux PME 

But 

Faire de la “Diversité” une source de talent et de compétitivité pour 
les PME est un « paquet » de matériel qui vise à :  

• Expliquer et illustrer  ce que  la diversité signifie en réalité au-
delà du discours tenu par le domaine public et les organisations 
gouvernementales 

• Livrer des informations claires aux dirigeants et aux employés 
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de PME de manière à ce qu’ils puissent appréhender la diversité 
comme un ensemble de procédures commerciales logiques et 
les mettre en application. 

• Corriger toute idée fausse ou tout malentendu au sujet de la 
diversité afin de permettre aux PME d’utiliser au mieux ces 
approches de la diversité sans préoccupations juridiques ou vis-
à-vis de réglementations. 

Fonction 

Ce « paquet » a été conçu pour aider les dirigeants de PME et ceux 
en relation avec des PME (appelés « intermédiaires ») à faire face à 
des approches simples dans la mise en place et l’amélioration de leur 
conception du recrutement, de la gestion d’entreprise et du 
marketing sous l’angle de la diversité.  
 
Basé sur des recherches à travers toute l’Union européenne, prenant 
en compte également l’avis de dirigeants d’entreprises et de services 
d’assistance aux entreprises, il est prévu d’être utilisé comme un 
ensemble d’instructions générales d’orientation sur le thème de la 
diversité. Destiné tout particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises, ces différentes sections peuvent être utilisées 
indépendamment les unes des autres ou en totalité, selon les besoins 
des utilisateurs,  et permettent de s’en servir pour avoir accès à toute 
information locale ou à des conseils personnalisés. 
 
Ce « paquet » est un canevas qui peut, et doit, être adapté aux 
besoins et aux ressources locales.  
Il n’est pas possible de couvrir tous les cas de figure, tous les 
exemples à travers tous les états membres de l’UE pour toutes les 
PME dans tous les secteurs. 
Selon leur situation personnelle, leur temps disponible et leur niveau 
de connaissances individuel, les utilisateurs peuvent se limiter juste à 
une section (ou à une partie de celle-ci),  ou esquisser à partir de 
différentes sections (y compris la présentation de données 
empiriques) des approches guidées, des modèles adaptables ou les 
contours d’un matériel didactique ainsi que divers éléments de 
référence et une section de FAQ (questions fréquemment posées).  
 
Le matériel de formation et d’enseignement décrit dans le « paquet » 
fait l’objet d‘un autre document s’intitulant “le cas commercial pour la 
diversité” (BC4D) « Paquet » de matériel didactique. Il contient une 
série d’exercices et de présentations/matériel brefs que les personnes 
peuvent utiliser lorsqu’elles désirent aborder le thème de la Diversité 
dans le cadre d’une formation ou d’un processus de développement.  

Surveillance  Non 

Groupe cible 
Entreprises, consultants, formateurs, employés, organisations 
publiques ou gouvernementales, intermédiaires. 

3. Possibilité de réalisation et Flexibilité 
Secteur 
spécifique 

Secondaire (industrie extractive, industrie) 
Tertiaire (Services) 

Région 
spécifique 

Toute région 

Taille des 
entreprises 

Petites et moyennes entreprises 

Etudes de cas 
/Bonne 
Pratique 

Oui. La Section 5 du paquet donne des conseils pratiques sur ce que 
peuvent faire les dirigeants de PME lorsqu’ils abordent la question de 
la diversité. En complément, toute une série d’études de cas réels 
décrit leur démarche par rapport à chaque conseil fourni et renvoie 



 

 
Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM), 

Danish Institute for Human Rights (DIHR), 
Centre for the Study of Global Ethics, University of Birmingham 

51

également à du matériel supplémentaire si besoin est.  

Interactivité 

Non. Ce « paquet » est uniquement  un outil d’orientation générale. 
Toutefois, il peut servir de tremplin pour accéder à une assistance 
directe et personnalisée ou à du conseil – une liste de liens respectifs 
et de sites Internet est fournie. 

Connaissances 
des droits de 
l’homme 
requises  

Non 

Flexibilité 

Oui. Ce paquet fournit un cadre étayé de quelques exemples qui 
peuvent être complétés ou adaptés au matériel local/national si 
nécessaire. 
La plus grande partie de ce matériel peut directement être appliqué 
aux données locales sans nécessiter d’informations complémentaires.  
 
Les différentes sections de ce « paquet » sont conçues de manière à 
pouvoir être utilisées indépendamment les unes des autres ou en 
complément afin de former un ensemble de matériel plus complet.  

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme  

Aucune. 
o L’un des buts de ce « paquet » est de permettre aux petites et 

moyennes entreprises d’utiliser au mieux les approches de la 
diversité sans préoccupation juridiques ou à l’égard de 
règlements. 

Droits du 
travail 

Pas de renvoi aux droits du travail 

Loi nationale 

Ce « paquet » soulève la question de la loi nationale en montrant les 
difficultés rencontrées par les PME dans leur tentative de faire 
remonter des informations sur les droits des employés et sur  la 
législation sur l’égalité. Il leur est conseillé de chercher de l’aide s’ils 
ne sont pas sûrs de ce qui est légalement autorisé, p.e. les 
descriptions de poste. 

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et librement choisi 
� Droit au travail  
� Prohibition du travail forcé ou du travail obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  
 

Droits au travail comprenant les critères fondamentaux du 
travail 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
femmes et hommes, égalité entre les hommes et les 
femmes 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire 
envers tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail saines et sécurisées  
� Droit à de salaires équitables  
� Droit à “à travail égal, salaire égal”  
� Droit à un niveau de vie décent  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congès annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
� Droit à une relation permanente de travail 
� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
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� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Résolution de litiges et médiation  

 
Protection sociale 

o Droit à la sécurité sociale comprenant l’assurance sociale et 
les retraites  

o Atténuation des effets adverses de l’emploi  
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives  
� Consultation tripartite  

 
Répercussion externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 
physique   

Mots clés 

o Clients/consommateurs 
o Discrimination 
o Diversité/ égalité de chances 
o Harcèlement 
o Communautés locales 
o Minorités 
o Suivi/Audit 
o Recrutement et pratiques d’embauche 
o Investissement social 
o Engagement des parties prenantes 
o Formation, compétences et talents 
o Conditions de travail 

6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 
d’influence, 
Complicité 

Non 

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Non 

Evaluation de 
l’impact sur les 
droits de 
l’homme 

Non 

Conseils 
spécifiques sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Non 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

Le « paquet » “Faire de la diversité un gage de talent et de 
compétitivité pour les PME” – est le guide parfait de débutant pour les 
utilisateurs  qui recherchent des informations claires et simples sur les 
questions de diversité de même que des instructions pour aborder le 
sujet dans les petites et moyennes entreprises.  
Le matériel didactique se destine en particulier aux utilisateurs qui ne 
savent pas comment expliquer à leur personnel les raisons pour 
lesquelles la diversité est un atout et pas une tentative d’intrusion 
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dans leurs affaires.  Egalement pour ceux qui simplement manquent 
de temps pour prendre en considération cette question qu’ils ne 
pensent pas faire partie de leurs priorités. Malheureusement (et ce qui 
est incompréhensible) ce matériel si utile  n’est pas inclus dans ce 
« paquet » mais est disponible sur Internet en tant  que ressource 
supplémentaire. De plus, tout n’est disponible qu’en anglais.  
 
Utiliser ce « paquet »  afin de s’informer des avantages qu’une force 
de travail  et une base de consommateurs diversifiée peuvent 
apporter et découvrir comment une telle diversité peut effectivement 
être gérée et instaurée. Utiliser le matériel de formation afin 
d’introduire le sujet de manière structurée et organisée ou de définir 
les termes dans un large contexte. 

Evaluation de 
l’utilisateur 
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II.6. International Labour Organisation 

 

II.6.1. The Labour Principles of the United Nations Global 
Compact- A Guide for Business 

(ILO, UNGC) 
Principes 

 
Principes du Travail du Pacte mondial des Nations Unies- un manuel à 

destination du monde des affaires 
(OIT, Pacte Mondial des Nations Unies) 

 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’Initiative  

Initiative de parties prenantes multiples: Organisation Internationale 
du Travail (OIT), Pacte Mondial des Nations Unies, Organisation 
Internationale des employeurs (OIE), Confédération syndicale 
Internationale (CSI) 

Année de 
développement 

2008. Le Manuel sera mis à jour régulièrement en intégrant 
l’expérience des utilisateurs  ainsi que dès que de nouveaux outils et 
ressources seront débloqués. 

Accès Libre 
Disponibilité Gratuite 
Langue Anglais 
Contact wynhoven@un.org 

Site internet 
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/the_labour
_principles_a_guide_for_business.pdf 

2. But et fonction de l’outil 
Type  Manuel général 
Accent mis sur Travail décent 

But 

Le but de ce manuel est de livrer une interprétation des 4 principes 
du travail du Pacte Mondial et de fournir un inventaire des ressources 
clés permettant d’intégrer ces principes dans les activités de 
l’entreprise.  

Fonction 
Ce manuel décrit brièvement chacun des 4 principes du travail du 
Pacte mondial:  
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o Liberté d’association et reconnaissance effective du droit 
de négociation collective  

o Elimination de toutes les formes de travail forcé et 
obligatoire  

o Abolition réelle du travail d’enfants  
o Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de 

profession.  
Il explique leur signification et clarifie les responsabilités spécifiques 
du gouvernement et celles reposant sur les entreprises. Chaque 
chapitre contient une série de recommandations sur la manière de 
mettre en place les principes sur le lieu de travail et dans la 
communauté. 
Le dernier chapitre fait l’inventaire des ressources clés de l’OIT et des 
outils pertinents pour ces quatre principes. 

Surveillance Non 
Groupe cible Entreprises, syndicats, organisations d’employeurs, consultants 

3. Possibilité de réalisation et Flexibilité  
Secteur 
Spécifique  

Tout secteur 

Région 
Spécifique 

Toute région 

Taille de 
l’entreprise 

Toute taille 

Etudes de 
cas/Bonne 
pratique 

Non 

Interactivité Cet outil est un manuel de référence. Il n’est pas interactif 

Connaissances 
des droits de 
l’homme requis 

Non 

Flexibilité 

Ce guide fournit des informations générales sur les principes 
fondamentaux du travail. Il ne livre pas de recommandations sur la 
manière de faire respecter ces principes dans différentes situations 
d’entreprise.  

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme  

Non. Le but de ce manuel est d’expliquer les principes et les droits 
fondamentaux du travail de l’OIT; il ne renvoie qu’aux instruments de 
l’OIT. 

Droits du 
travail 

o Déclaration des principes et des droits fondamentaux du 
travail de l’OIT,  

o Déclaration tripartite des principes concernant les entreprises 
multinationales et la politique sociale de l’OIT 

Loi nationale 
Conformité avec les lois nationales et les règlements dans le pays 
concerné 

5. Etendue de l’Outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et librement choisi 
� Droit au travail 
� Prohibition du travail forcé ou du travail obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  

 
Droits au travail incluant les critères fondamentaux du 
travail 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
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femmes et hommes, égalité entre les hommes et  les 
femmes  

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail saines et sécurisées  
� Droit à des salaires équitables  
� Droit à “travail égal, salaire égal”  
� Droit à un niveau de vie décent  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congés annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
� Droit à une relation permanente de travail 
� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Résolution de litiges et de médiation  

 
Protection sociale 

o Droit à la sécurité sociale incluant l’assurance sociale et les 
retraites  

o Atténuation des effets adverses de l’emploi  
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives  
� Consultation tripartite  

 
Répercussion externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 

physique 
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et reconnaissance du droit de 
négociation collective  

� Consultation tripartite  

Mots clés 

o Capacité / développement de compétences 
o Travail d’enfants 
o Négociation collective 
o Discrimination 
o Compensation 
o Règlement de conflit / résolution de litiges 
o Diversité / égalité des chances 
o Diligence raisonnable (Due diligence)  
o Travail forcé et obligatoire 
o Liberté de rassemblement et d’association 
o Harcèlement 
o Santé et bien-être  
o Communautés locales 
o Abus physiques et menaces 
o Pratiques de recrutement et d’emploi 
o Engagement des parties prenantes 

6. Responsabilité de l’entreprise  
Concepts de 
sphère 
d’influence, 

Oui, le guide se réfère à ce concept sans fournir d’autres explications. 
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Complicité 

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

Oui, les problèmes touchant à la chaîne d’approvisionnement sont 
évoqués dans le cadre des questions touchant au travail d’enfant et 
au travail forcé. 

Evaluation des 
répercussions 
sur les droits 
de l’homme 

Non. Il n’y a qu’une liste brève des indicateurs permettant d’identifier 
le travail d’enfant. 

Orientation sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Non 

7. Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

Le manuel des principes du travail fournit un aperçu court mais précis 
du sens et de la pertinence des quatre principes fondamentaux du 
travail, à savoir la liberté d’association et la reconnaissance effective 
du droit de négociation collective, l’élimination de toutes les formes 
de travail forcé et obligatoire, l’abolition réelle du travail d’enfants, 
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 
C’est un outil de valeur pour avoir une vue d’ensemble sur la 
répartition des responsabilités entre l’Etat et les acteurs 
professionnels.  
L’utilisation de ce manuel permet de comprendre les principes 
fondamentaux du travail et d’intégrer ces recommandations au sein 
des activités de l’entreprise. Il est possible qu’il soit nécessaire de 
recourir à d’autres outils ou d’autres sources d’information pour 
réussir à gérer les questions qui se poseront lors de la mise en place 
de ces recommandations au sein des activités de l’entreprise. Se 
reporter alors aux ressources clés supplémentaires relevant d’autres 
outils ainsi qu’aux conseils concernant les droits du travail. 

Evaluation 
Utilisateur  

• Outil utilisé pour: les personnes interrogées ont trouvé qu’il était 
un des meilleurs outils disponibles; suggestion du Pacte Global des 
NU. Quelques entreprises ont basé leur Code de conduite sur le 
Pacte Global des NU et sur les directives du GRI (Global Reporting 
Initiative). 

• Prise de connaissance de l’outil: par les représentants des 
salariés ; association d’industries; relations avec les 
ONG/organisations d’entreprises citoyennes; Publication/publicité; 
sites Internet 

• Outil approprié pour: 
o Développer le sens des responsabilités à l’égard des droits de 
l’homme  

o Développement d’une culture de dialogue de fond avec les 
parties prenantes 

o Surveillance de la chaîne d’approvisionnement quant au travail 
forcé et au travail des enfants  

o Création d’avantages compétitifs 
o Encourager un renforcement de l’innovation  
o Création d’une culture d’entreprise  
o Minimiser les répercussions sur l’entreprise  
o Garantir une licence sociale pour agir 
o Minimiser le risque et renforcer l’avantage comparatif 
o Réduire les coûts des consultants extérieurs  

• Mise en place de l’outil: par des employés de l’entreprise avec 
l’aide des créateurs de cet outil, ONG et entreprises citoyennes, 
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organisations et parties tierces auditeurs 
• Durée de mise en place: 6 à12 mois  
• Utilisé la plupart du temps avec: Guide pour l’évaluation et la 
gestion des répercussions des activités sur les Droits de l’homme. 
(IBLF, UNGC), le cadre des Droits de l’homme (BLIHR, IBLF, 
OHCHR), Code de conduite BSCI (BITC), Outil d’évaluation de 
conformité aux droits de l’homme (Centre Danois des droits de 
l’Homme), Norme SA 8000 (Responsabilité sociale internationale) 
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II.7. The Prince of Wales International Business Leaders 
Forum 

 

II.7.1. Human Rights Translated: A Business Reference Guide  

(IBLF, Castan for Human Rights Law, OHCHR, Pacte Mondial des NU) 

 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative  

Initiative de parties prenantes multiples: Castan, Centre Castan de 
Droit international et de Droits humains, IBLF (Forum international 
des dirigeants d’entreprise), HCDH, Office du Pacte mondial des NU 

Année de 
développement 

2008 

Accès Libre, sans inscription 
Disponibilité Gratuit 
Langues Anglais 
Contact info@iblf.org 

Site Internet 

http://human-
ights.unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf 
http://www.iblf.org/docs/HumanRightsTranslated.pdf  
http://www.iblf.org/docs/HumanRightsTransNavCard.pdf 

2. But et fonction de l’outil  
Type  orientation générale 
Accent mis sur • Guide général 

But 

Le but de ce manuel est d’aider à clarifier la relation entre les 
entreprises et les droits de l’homme en décrivant les droits de 
l’homme dans un contexte professionnel. Cela aide les dirigeants 
d’entreprise à comprendre ce que les parties prenantes sont en 
mesure d’attendre d’eux en terme de stratégie et de mise en place au 
niveau local. 

Fonction 

 Cet outil fournit une introduction minutieuse aux droits de l’homme 
dans un contexte professionnel et fournit sous forme de  glossaire une 
sélection des termes clés. 
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Les utilisateurs sont introduits dans chacun des droits contenus dans 
les traités des Nations Unies. Chacun de ces droits est défini en 
termes généraux puis illustré dans sa concrétisation au sein des 
activités d’une entreprise. Chaque description d’un droit est 
accompagnée d’un exemple d’un cas pratique d’entreprise et 
agrémentée d’une suggestion de mesures pratiques. 
 
Certaines de ces mesures pratiques proposées sont axées sur la 
politique ou la stratégie de l’entreprise et livrent des conseils quant à 
l’intégration des droits de l’homme dans le processus d’obligation de 
vigilance (due diligence) au sein de l’entreprise 
 
D’autres  s’adressent au personnel opérationnel et sont 
particulièrement pertinentes pour ceux travaillant dans des 
installations spécifiques ou des domaines exposés. Si un droit s’avère 
être pertinent pour un certain type d’activité, il est accompagné de 
suggestions spécifiques. 
 
La carte  de ” navigating the guide” fournit aux utilisateurs une vue 
d’ensemble précise de la publication  qui facilite l’utilisation de ce 
guide. 

Surveillance  Non 

Groupe cible 
Entreprises; d’après l’évaluation de LARRGE également les 
consultants 

3. Possibilité de réalisation et Flexibilité 
Secteur 
spécifique 

Tous secteurs 

Région 
spécifique 

Toutes régions 

Taille des 
entreprises 

Toutes tailles 

Etudes de cas 
/est Practice 

Oui. Les études de cas ne sont pas là pour donner de bons ou de 
mauvais exemples mais plutôt pour illustrer la pertinence d’un droit 
donné dans la vie réelle. Ils ont été mis à jour jusqu’en août 2008. 
Pour suivre les évolutions récentes, se rendre au Centre de ressource 
sur les entreprises et les droits de l’homme (voir en dessous: 
interactivité). 

Interactivité 

Ce manuel est conçu comme un outil de référence. Il n’est pas 
interactif. Les utilisateurs trouveront plus d’études de cas et 
d’informations en se rendant sur le site Internet: 
www.businesshumanrights.org 

Connaissances 
des droits de 
l’homme 
requises  

Non 

Flexibilité 
En tant que document général d’orientation sur les droits de l’homme, 
ce manuel ne se prête pas à des adaptations aux situations 
spécifiques d’entreprises. 

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme  

o Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
o Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (ICESCR) 

Droits du 
travail 

o Convention OIT sur la protection contre le licenciement 
injustifié (no.158) 

o Convention OIT concernant la discrimination (no. 111) 
o Convention OIT concernant la politique de l’emploi (no. 122) 
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o Convention OIT sur le travail forcé (no.29) 
o Convention OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical (no. 87) 
o Convention OIT Convention on Holidays with Pay (no. 132) 
o Convention OIT sur la durée de travail (Commerce et bureaux) 

(no. 30) 
o Convention OIT sur la durée du travail (Industrie) (no. 1) 
o Convention OIT concernant les peuples indigènes et tribaux 

dans les pays indépendants (no.169) 
o Convention OIT sur les clause de travail (contrats publics) (no. 

94) 
o Convention OIT sur l’inspection du travail (no. 81) 
o Convention OIT sur l’âge minimum (no. 138) 
o Convention OIT sur les services de santé au travail (no. 161) 
o Convention OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (no. 

155) 
o Convention OIT  sur la protection du salaire (no. 95) 
o Convention OIT concernant la sécurité sociale (norme 

minimum) (no. 102) 
o Convention OIT  des quarante heures (no. 47) 
o Convention OIT sur le droit d’organisation et de négociation 

collective (no. 98) 
o Convention OIT sur les pires formes de travail d’enfant (no. 

182) 
o Convention OIT sur le repos hebdomadaire (Commerce et 

bureaux) (no. 106) 
o Convention OIT sur le repos hebdomadaire (Industrie) (no. 14) 
o Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail de l’OIT 
o Convention OIT sur la fixation des salaires minima (no. 131) 

Loi nationale Pas de renvoi aux lois nationales 
5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et librement choisi 
� Droit au travail  
� Prohibition du travail forcé ou du travail obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  
 

Droits du travail incluant les critères fondamentaux du 
travail 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
femmes et hommes, gender issues  

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail saines et sécurisées  
� Droit à des salaires équitables  
� Droit à travail égal, salaire égal  
� Droit à un niveau de vie décent  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congès annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
� Droit à une relation permanente de travail 
� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Procédures de grief et de remédiation  
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Protection sociale 
o Droit à la sécurité sociale incluant l’assurance sociale et les 

retraites  
o Atténuation des effets adverses de l’emploi  

 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives  
� Consultation tripartite  

 
Répercussion externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 

physique 
 
Dialogue social 

� Liberté d’association et reconnaissance du droit de 
négociation collective  

� Consultation tripartite  

Mots clés 

o Groupes armés 
o Arrêt et détention 
o Travail d’enfants 
o Compensation 
o Droits d’auteur et dépôt de brevet  
o Protection des données et vie privée 
o Discrimination 
o Réglement de conflit / procédures de griefs 
o Diversité / égalité des chances 
o Due diligence 
o Extrajudicial or unlawful killings 
o Travail forcé et obligatoire 
o Délocalisations forcées 
o Liberté de rassemblement et d’association 
o Liberté de conscience et de religion 
o Liberté d’expression / - de presse / d’accés à l’information 
o Liberté de mouvement (e.g. retrait de passeport) 
o Harcélement 
o Santé et bien-être 
o Conditions de logement 
o Peuples indigènes 
o Communautés locales 
o Minorités 
o Abus physiques / menaces 
o Propriété 
o Relocalisation / gestion des propriétés terriennes 
o Sécurité 
o Forces de sécurité 
o Torture 
o Conditions de travail 

 
6. Responsabilité de l’entreprise 

Concepts de 
sphère 
d’influence, 
Complicité 

Non. La notion de complicité est expliquée  dans le glossaire mais 
aucune information détaillée n’est donnée à ce sujet. 

Chaîne Non  
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d’approvisionn
ement 

Evaluation de 
l’impact sur les 
droits de 
l’homme 

Le manuel souligne la nécessité de mener l’évaluation des 
répercussions sur les droits de l’homme sans fournir d’orientation 
détaillée. Des liens utiles peuvent être trouvés dans la section “autres 
ressources”. 

Conseils 
spécifiques sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Non 

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

 Ce manuel fournit un outil de référence très utile et complet 
expliquant les obligations et les défis des droits de l’homme  dans le 
contexte professionnel de l’entreprise. De par sa structure simple et 
conviviale, il est également à recommander comme outil 
d’introduction aux droits de l’homme et à ses liens avec le milieu 
professionnel. Ce manuel va au-delà de l’objet du projet LARRGE qui 
se consacre explicitement aux questions touchant au travail décent. Il 
couvre tous les droits de l’homme compris dans les deux Pactes des 
Nations Unies et présente des exemples de cas spécifiques 
 
A utiliser pour développer ses connaissances des droits de l’homme 
dans un contexte professionnel et pour tirer parti des nombreuses 
études de cas  présentées à titre d’exemple. Se reporter à la section 
“Autres ressources” qui propose des liens avec: 

o informations sur les pays à risque,  
o évaluation des répercussions,  
o questions thématiques (contexte de conflits et mesures de 

sécurité, corruption, santé, médecines, peuple indigène, droits 
terriens et relocalisation, liberté sur Internet et vie privée),  

o information et initiatives du secteur de l’industrie sur les 
investissements socialement responsables 

Evaluation de 
l’utilisateur 

• Outil utilisé pour: reconnaissance internationale 
• Prise de connaissance de l’outil: associations d’industries, 
conférences sur l’industrie, relations avec les ONG/organisations 
d’entreprises citoyennes 

• Outil approprié pour:: 
o Vérifier la compatibilité des activités de l’entreprise avec les 

normes internationales du travail. 
• Mise en place de l’outil: par les employés de l’entreprise avec 
l’aide des créateurs de cet outil, des ONG et des organisations 
d’entreprises citoyennes 

• Durée de mise en place: 6 à 12 mois 
• Utilisé le plus souvent avec: Guide pour l’évaluation et la gestion 
des répercussions des activités sur les Droits de l’homme. (IBLF, 
UNGC), Outil d’évaluation de conformité aux droits de l’homme 
(Institut Danois des droits de l’Homme), Norme SA 8000 
(Responsabilité sociale internationale), Les principes du travail du 
Pacte mondial des NU – un manuel à destination du monde des 
affaires (OIT, Pacte mondial NU) 
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II.7.2. A Guide to Human Rights Impact Assessment and 
Management 

(IBLF, IFC, UNGC) 
 

Guide pour l’évaluation et la gestion des répercussions des activités sur 
les droits de l’homme 

 
(Forum international des chefs d’entreprise, Société financière 

internationale, Pacte Mondial des NU) 
 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative  

Initiative de parties prenantes multiples: Forum international des 
chefs d’entreprise, Société financière internationale, Pacte Global des 
NU 

Année de 
développement 

Version pilote publiée en 2007; la version révisée et remise à jour 
sera disponible en juin 2010 sur Internet. 

Accès Libre 
Disponibilité Gratuit 
Langues Anglais 
Contact desiree.abrahams@iblf.org; ywyss@ifc.org 
Site Internet http://www.guidetohria.org/home 

2. But et fonction de l’outil  
Type  Evaluation des répercussions sur les activités des droits de l’homme 

But 
Ce guide cherche à faciliter l’intégration de la gestion de risques liés 
aux droits de l’homme dans les activités actuelles de l’entreprise. 

Fonction 

Il fournit une méthode globale et des instructions concrètes sur le 
mode de réalisation d’une évaluation des répercussions des activités 
sur les droits de l’homme (HRIA), d’après un processus en huit 
étapes: 

• Etape 1: Déterminer si l’évaluation des répercussions sur 
l’ensemble des droits de l’homme est nécessaire 

• Etape 2: Identifier et clarifier le contexte du projet d’entreprise 
• Etape 3: Poser les bases – décrire la situation locale actuelle et 
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les conditions 
• Etape 4: Consulter les parties prenantes pour cerner les défis 

touchant aux droits de l’homme  
• Etape 5: Evaluer les répercussions sur les droits de l’homme et 

les conséquences 
• Etape 6: Présenter les résultats de cette évaluation ainsi que 

les recommandations aux dirigeants de l’entreprise 
• Etape 7: Mettre en place un processus de gestion des droits de 

l’homme 
• Etape 8: Surveiller, évaluer et décrire le processus de gestion 

Chaque étape inclut des questions spécifiques qu’il est nécessaire de 
prendre en considération. Certaines sections fournissent des 
explications supplémentaires (p.e. sur le concept de sphère 
d’influence) et fournit des exemples de cas (p.e. des exemples de 
droits civils et politiques) et de risques potentiels pour l’entreprise). 

Dans ses  annexes 1 et 5, le guide fournit une liste très utile de 
liens.  
L’Annexe 2 donne un bref aperçu des risques et des défis d’opérer 
dans des zones de conflit ou d’investissement à risque.  
L’Annexe 3 dresse la liste des considérations fondamentales sur les 
droits de l’homme dans des domaines d’activité spécifique: industrie 
extractive (pétrole, gaz, charbon), pharmaceutique et chimique, 
construction et infrastructure, technologie et télécommunication, 
alimentaire, commerce de détail, textile, chaussures, équipement 
ménager, du jouet, des transports, du tourisme, bancaire et des 
services aux entreprises, agriculture). Il explique les principes de base 
des droits de l’homme aux entreprises sans oublier de mentionner 
l’obligation de respect, de protection, de satisfaction et de promotion 
et se reporte à certains domaines particulièrement délicats 
(travailleurs migrants, zones de conflit, complicité, corruption). 
L’Annexe 4 fait un résumé des différentes questions touchant aux 
droits de l’homme pour les salariés, les communautés et les clients. 
Le graphique fournit des informations sur les critères juridiques 
internationaux et donne des exemples de problèmes naissant 
concernant les droits de l’homme. 

Surveillance  
Oui. Le guide livre des recommandations quant au développement 
d’un système de suivi et d’évaluation du processus de gestion de 
projet (voir étape 8) 

Groupe cible 
Entreprises 
D’après l’évaluation LARRGE, il s’adresse aussi aux consultants 

3. . Possibilité de réalisation et Flexibilité 
Secteur 
spécifique 

Tout secteur 

Région 
spécifique 

Toute région 

Taille des 
entreprises 

Grande, moyenne, petite (Multinationales) (MNC), et petites et 
moyennes entreprises (SME) 

Etudes de cas 
/Bonne 
pratique 

Oui 

Interactivité 

Cet outil a été longuement testé sur le terrain (entre 2007 et 2010). 
Les entreprises participantes ont bénéficié des conseils et du soutien 
de spécialistes des droits de l’homme du Forum international des 
chefs d’entreprise (IBLF) sur la meilleure façon d’utiliser ce guide. De 
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plus, le site Internet de l’HRIA (Evaluation des répercussions des 
activités sur les droits de l’homme) accueille une série trimestrielle de 
discussions sur son site Internet sur toutes les questions touchant au 
HRIA (Evaluation des répercussions des activités sur les droits de 
l’homme). 

Niveau de 
Connaissances 
des droits de 
l’homme requis  

Soutenu. Il peut s’avérer nécessaire de consulter des spécialistes des 
Droits de l’Homme et de les impliquer dans le processus.  
 

Flexibilité 
Ce guide est extrêmement flexible et peut être adapté à toute 
circonstance ou à la situation donnée d’une entreprise. 

4. Cadre normatif  

Droits de 
l’homme  

o Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 

o Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination envers les femmes 

o Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale 

o Convention relative aux droits des personnes handicapées 
o Convention sur les droits de l’enfant 
o Critères de performance de la Société financière internationale 

(IFC) 
o Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
o Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, 
o Déclaration universelle des droits de l’homme 

Droits du 
travail 

o Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux 
(no.169) 

o Déclaration de l’OIT sur les principes et les droits 
fondamentaux au travail  

o Déclaration tripartite de l’OIT de principes sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale  

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’Homme 

Travail productif choisi librement 
� Droit au travail  
� Prohibition du travail forcé ou obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfant  

 
Droits au travail y compris les normes fondamentales du 
travail 

� Egalité et non-discrimination entre les femmes et les 
hommes,  

� Egalité et non-discrimination envers tous les autres groupes  
� Gestion de la diversité 
� Droit à l’éducation  
� Conditions de travail saines et hygiéniques  
� Droits supplémentaires au travail  

� Salaires équitables  
� A travail égal, salaire égal  
� Niveau de vie décent  
� Repos et loisirs, congés annuels  
� Limitation raisonnable du temps de travail  
� Relation permanente d’emploi  

� Droit à la vie privée 
� Droit de grève  
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� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Règlements de litiges et remédiation   

 
Protection sociale 

� Droit à une sécurité sociale (y compris assurance sociale et 
retraite)  

� Limitation des effets adverses de l’emploi  
 

Dialogue social 
� Liberté d’association et droit aux négociations collectives  
� Consultation tripartite  

 
Répercussions externes 

� Droit à un niveau de vie décent  
� Questions de sécurité, protection de la propriété privée,   
� Droit au plus haut niveau possible de santé physique et 
mentale 

 

Mots clés 

o Arrêt et détention 
o Culture d’entreprise et organisationnelle 
o Travail d’enfant 
o Compensation 
o Clients/consommateurs 
o Discrimination 
o Diligence raisonnable  
o Travail forcé et obligatoire 
o Liberté d’expression/ de presse/ d’accès à l’information  
o Liberté de conscience et de religion 
o Santé et bien-être 
o Peuples indigènes 
o Communautés locales 
o Minorités 
o Surveillance / Audit 
o Ressources naturelles 
o Abus physiques /menaces 
o Propriété 
o Pratiques d’embauche et d’emploi 
o Relocalisation/ gestion des terres 
o Engagement des parties prenantes 
o Gestion de la filière d’approvisionnement 
o Torture 
o Conditions de travail 

6. Responsabilité de l’entreprise 

Concept de 
sphère 
d’influence et 
de complicité 

Ce guide utilise le concept de sphère d’influence d’une entreprise. Il 
distingue entre différents types d’influence de l’entreprise, partant de 
son activité fondamentale et des parties prenantes principales pour 
s’étendre ensuite à la société et aux gouvernements nationaux. Dans 
ce contexte, il donne une orientation sur la nature des relations 
professionnelles (propriété, hiérarchie, contrôle, diligence 
raisonnable,  etc. 

Filière 
d’approvisionn
ement 

Oui. Les obligations concernant la filière d’approvisionnement sont 
liées à celles touchant aux droits des travailleurs et à la 
recommandation de créer un code de conduite. 

Evaluation  des 
répercussions 
sur les Droits 

Oui. L’évaluation des répercussions des activités sur les droits de 
l’homme fait l’objet principal de ce guide.  
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de l’homme 

Orientation sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Oui. Il 
• fournit des questions directrices pour juger de la situation des 

droits de l’homme dans un pays donné. Il rassemble des exemples 
de cas sur les questions de droits civils, politiques, sociaux, 
économiques et culturels et des conséquences potentielles pour 
l’entreprise. 

• Donne un aperçu rapide sur les questions relatives aux droits de 
l’homme qui dominent dans les secteurs industriels clés afin de 
sensibiliser aux risques potentiels  

• Permet de mieux appréhender les implications spécifiques 
touchant aux droits de l’homme liés à un projet  

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

Le Guide du HRIA est un outil très complet et utile comme démarche 
précise d’évaluation des répercussions des activités sur les droits de 
l’homme et comme mise au point de stratégies pour les intégrer  
dans le processus de gestion. Il renforce la prise de conscience des 
risques potentiels dans le processus et fournit des exemples de bonne 
pratique. 
Utiliser cet outil comme un mode d’emploi et un livre de ressources 
pour mener l’évaluation des répercussions sur les activités des droits 
de l’homme. A noter, les annexes de valeur et les liens. 

Evaluation 
Utilisateur 

• Outil utilisé pour: cohérence avec les recommandations du Pacte 
Mondial des NU; bon moyen d’apprendre à l’aide d’exemples de 
bonne pratique; réduire le recours à des consultants externes ou 
des spécialistes  

• Prise de connaissance de l’outil: associations d’industries, 
relations avec les ONG/organisations d’entreprises citoyennes, 
conférences d’industries 

• Outil approprié pour: 
o Renforcer la prise de conscience sur la responsabilité face 

aux droits de l’homme  
o Promouvoir la culture de dialogue de fond avec les parties 

prenantes  
o Surveillance de la filière d’approvisionnement sous l’angle 

du travail forcé ou de l’interdiction du travail d’enfants 
o Création d’avantages compétitifs  
o Encourager un renforcement de l’innovation afin de 

minimiser les risques 
o Renforcer le développement d’une culture d’entreprise  
o Minimiser les répercussions sur l’entreprise  
o S’assurer de la licence sociale pour opérer 

• Mise en place de l’outil: par les employés de l’entreprise avec 
l’aide de créateurs de cet outil, des ONG et des organisations 
d’entreprises citoyennes 

• Durée de mise en place: 6 à 12 mois 
• Utilisé le plus souvent avec: un cadre relatif aux Droits de 
l’Homme (BLIHR, IBLF, OHCHR), Code de conduite BSCI (BITC), 
Méthode d’évaluation de conformité aux droits de l’Homme (Centre 
Danois pour les Droits de l’homme), Norme SA 8000 
(responsabilité sociale internationale), Principes du travail du Pacte 
mondial des NU – un manuel à destination du monde des affaires 
(ILO, UNGC) 

 
Ce guide fut l’objet d’une vaste enquête sur Internet de consultation 
du public lancée par le Forum international des Chefs d’entreprise, la 
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Société financière internationale et le Pacte Mondial. Se rendre sur le 
site Internet pour consulter le compte-rendu des résultats. 
http://www.guidetohria.org/wiki?wiki=NX7X4G308831&top=NFTMG1
334731 
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II.8. Social Accountability International  

 

II.8.1. Social Accountability 8000 Standard (SA 8000) and 
Guidance Document for Social Accountability 8000 

(Social Accountability International- SAI) 
 

Norme de la Responsabilité sociale 8000 (SA 8000) et Document 
d’orientation pour la responsabilité sociale 8000  
(Responsabilité sociale internationale- SAI) 

 

 
 

1. Données clés 

Origine de 
l’initiative  

Initiative de parties prenantes multipartite: Responsabilité sociale 
internationale, syndicats, entreprises multinationales, ONG, 
universitaires, sociétés d’investissement et organismes de certification 
tiers  

Année de 
développement 

Première édition de la Norme en 1997, dernière actualisation en 2008 

Accès Gratuit, sans inscription 
Disponibilité La Norme: gratuite ; le Document d’orientation: à acheter 

Langues 
Norme: Anglais, Arabe, Français, Hindi, Italien, Japonais, Portugais, 
Roumain, Espagnol, Thaï 
Document d’Orientation : Anglais 

Contact info@sa-intl.org; order@sa-intl.org 

Site Internet 

http://www.sa-
intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=937&parentID
=479&nodeID=1  
http://www.sa-
intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=710&parentID
=479 

2. But et fonction de l’outil  

Type  
Orientation générale, Formation aux droits de l’homme, Cadre des 
droits de l’homme 

Accent mis sur Travail décent 
But L’objet de la Norme SA 8000 est de promouvoir les droits des salariés 
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et de permettre aux employeurs de mettre en place de façon durable 
une approche garantissant un travail décent et des conditions de 
travail décentes. Le Document d’orientation fournit divers outils et 
informations pour les utilisateurs de la Norme comme par exemple 
des définitions, des informations de fond juridiques et pratiques ainsi 
que des études de cas. Il cherche non seulement à aider les auditeurs 
de la Norme SA 8000 mais également à expliquer à différents publics 
comment le système de vérification SA 8000 fonctionne sur le terrain.  

Fonction 

 La responsabilité sociale 8000 fournit une norme vérifiable ainsi 
qu’un système de gestion basé sur les lois internationales des Droits 
de l’Homme et du droit du travail qui peuvent protéger et confirmer le 
personnel à l’intérieur du champ de contrôle et d’influence de 
l’entreprise.  
Le Document d’Orientation se présente comme un guide pratique 
pour les auditeurs  et comme un outil didactique pour les chefs 
d’entreprise et les salariés leur permettant de développer des 
techniques de mise en place de la norme SA 8000 et d’en surveiller sa 
conformité. 
Il contient une série de recommandations détaillées sur les méthodes 
et les techniques de conduite d’un audit de certification de la norme 
SA 8000. Il autorise aussi bien des auditeurs externes qu’internes, 
que des consultants à préparer et à mener cet audit, à définir le suivi 
nécessaire ou à mettre en vigueur des programmes de surveillance 
internes avec les fournisseurs. 
 
Selon les enjeux sur le lieu de travail énoncés dans la Norme, le 
document couvre les domaines suivants: 

o Travail d’enfant 
o Travail forcé 
o Hygiène et sécurité 
o Liberté d’association et droit à la négociation collective 
o Discrimination 
o Pratiques disciplinaires 
o Temps de travail 
o Rémunération 
o Systèmes de gestion 

 
Dans chacun des 9 chapitres, les éléments touchant à la Norme sont 
répartis en trois sections: 

o Conditions et interprétation de la Norme 
o Considérations sur l’audit 
o Informations sur le contexte 

 
Ce document se termine par un chapitre présentant toutes les étapes 
de l’audit: passage en revue de l’audit actuel, étapes préparatoires et 
suivi, conseils dans la recherche d’informations auprès des différentes 
parties prenantes puis techniques d’interview des salariés. 

Surveillance  

Oui. Le processus SA 8000 inclut régulièrement une tierce personne 
chargée d’effectuer l’évaluation de conformité aux exigences de la 
Norme. Il propose des formations spécifiques et l’accréditation 
d’auditeurs afin de leur permettre d’acquérir les compétences 
requises pour assurer le suivi d’organisations. (voir http://www.sa-
intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=511&parentID
=473&nodeID=1). En outre, il existe un processus formalisé de 
conformité en cas de non conformité aux exigences de la Norme. 

Groupe cible Entreprises, consultants, société civile, syndicats, salariés, auditeurs. 
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3. Possibilité de réalisation et Flexibilité 
Secteur 
spécifique 

Tous secteurs – le Document d’Orientation met en évidence les 
risques habituellement liés à des secteurs spécifiques  

Région 
spécifique 

Toutes régions 

Taille des 
entreprises 

Petite (voir chapitre sur la gestion des systèmes dans le Document 
d’Orientation qui renvoie aux PME (Petites et Moyennes Entreprises); 
quoi qu’il en soit, il reste dans la pratique des difficultés d’application 
de cet outil aux petites entreprises), moyenne, grande 

Etudes de cas 
/Bonne 
pratique 

Oui. Des études de cas détaillées et des exemples de fond relatifs à 
chaque critère de la Norme SA 8000 sont présentes dans le Document 
d’orientation. Les exemples donnés relatent également de situations 
sociales liées à des questions d’audit de même  que des exemples 
d’un contexte juridique changeant dans différents pays. 

Interactivité 

La Responsabilité Sociale internationale (SAI) offre une assistance 
technique ainsi que différents programmes de cours conçus pour 
auditeurs, salariés, dirigeants d’entreprises et autres intéressés à en 
apprendre plus sur le processus de certification de la Norme SA 8000. 
Ces formations sont généralement conçues pour les salariés et les 
chefs d’entreprise afin de contribuer à renforcer la confiance et la 
compréhension mutuelle. De cette manière, le SAI bénéficie 
également d’un haut retour d’information clientèle.  
De plus, il publie des mises à jour sur les conditions d’un audit sous 
forme de conseils d’audit sur son site Internet. 

Connaissances
des droits de 
l’homme 
requises  

aucun – de base. LA SAI propose des formations à toutes les parties 
prenantes concernées. Les auditeurs doivent suivre la totalité des 
formations auditeur SA 8000. Le Document d’Orientation offre des 
informations détaillées sur les critères des systèmes de gestion SA 
8000. La préparation à la certification SA 8000 d’une entreprise 
nécessite que les gestionnaires développent une politique efficace et 
suivent les améliorations de résultats liées à ces mesures. 

Flexibilité 

Les non auditeurs peuvent faire usage du Document d’Orientation de 
façon flexible pour passer au crible divers domaines de (non-) 
conformité à travers les exigences de la norme. La Norme en tant que 
telle est très détaillée et une fois mise en place requiert une forte 
adhérence aux étapes décrites dans le Document d’Orientation.  

4. Cadre normatif 

Droits de 
l’homme  

o Déclaration universelle des Droits de l’homme 
o Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant 
o Convention de l’ONU contre toute forme de discrimination 

envers les femmes 
o Convention de l’ONU pour l’élimination de toute forme de 

discrimination raciale 

Droits du 
travail 

o Convention OIT concernant la discrimination (no. 111) 
o Convention OIT sur l’égalité de rémunération (no. 100)  
o Convention OIT sur le travail forcé (no.29) 
o Convention OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical (no.87)  
o Convention OIT sur l’âge minimum (no. 138),  
o Convention OIT sur l’abolition du travail forcé (no.105) 
o Convention OIT sur le droit d’organisation et de négociation 

collective (no.98) 
o Convention OIT concernant les représentants des travailleurs 

(no. 135) 
o Convention OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi 

des personnes handicapées (no. 159) 
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o Convention OIT sur le travail à domicile (no. 177) 
o Convention OIT sur les pires formes de travail d’enfants (no. 

182) 
o Convention OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (no. 

155) 

Loi nationale 
Conformité avec les lois nationales et les réglementations en vigueur 
dans le pays concerné. 

5. Etendue de l’outil 

Droits de 
l’homme 

Travail productif et librement choisi 
� Droit au travail 
� Prohibition du travail forcé ou du travail obligatoire  
� Prohibition du travail d’enfants  

 
Droits du travail incluant les critères fondamentaux du 
travail 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
femmes et hommes 

� Droit à un traitement égalitaire et non discriminatoire entre 
tous les autres groupes  

� Gestion de la diversité  
� Droit à l’éducation  
� Droit à des conditions de travail saines et sécurisées  
� Droit à de salaires équitables  
� Droit à «à travail égal, salaire égal »  
� Droit à un niveau de vie décent  
� Droit au repos, aux loisirs et aux congés annuels 
� Droit à une limitation raisonnable du temps de travail  
� Droit à une relation permanente de travail 
� Droit à une vie privée 
� Droit de grève  
� Droit de former ou de rallier un syndicat  
� Procédures de grief et de remédiation  

 
Protection sociale 

o Droit à la sécurité sociale (assurance sociale et retraite)  
o Atténuation des effets adverses de l’emploi  

 
Dialogue social 

� Liberté d’association et droit aux conventions collectives  
� Consultation tripartite  

 
Impact externe 

� Droit à un niveau de vie décent  
o Questions de sécurité, protection de la propriété privée  
� Droit au plus haut niveau possible de santé mentale et 

physique 

Mots clés 

o Capacité / développement de compétences 
o Travail d’enfants 
o Négociation collective 
o Compensation 
o Culture d’entreprise et d’organisation 
o Protection des données et de la vie privée 
o Mesures disciplinaires 
o Discrimination 
o Règlement de conflit / procédures de griefs 
o Diversité / égalité de chance 
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o Diligence raisonnable (Due diligence)  
o Zones de fabrication à l’export  
o Travail forcé et obligatoire 
o Liberté de rencontre et d’association 
o Liberté de conscience et de religion 
o Liberté de mouvement (refus de passeport) 
o Liberté d’expression / de presse / d’accès à l’information 
o Harcèlement 
o Santé et bien-être 
o Travailleurs à domicile 
o Conditions de logement 
o Travailleurs migrants 
o Minorités 
o Surveillance/ audit 
o Abus physiques / menaces 
o Pratiques de recrutement et d’embauche 
o Rémunération 
o Sécurité 
o Engagement des parties prenantes 
o Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
o Torture 
o Trafic d’homme 
o Formation, compétences et talents 
o Transparence / divulgation 
o Droits des femmes 
o Conditions de travail 
o Adolescents 

6. Responsabilité de l’entreprise 
Concepts de 
sphère 
d’influence, 
Complicité 

Non 

Chaîne 
d’approvisionn
ement 

 
Oui, la gestion de la chaîne d’approvisionnement est un élément 
fondamental de la Norme SA 8000. Cet outil renvoie en particulier aux 
fournisseurs et sous-traitants et donne des conseils et des 
recommandations détaillés pour garantir leur conformité aux 
exigences de la Norme. 

Evaluation de 
l’impact sur 
les droits de 
l’homme 

Non 

Conseils 
spécifiques sur 
la 
responsabilité 
individuelle de 
l’entreprise 

Non; d’une certaine manière les questions les plus fréquemment 
posées (FAQ) peuvent servir de support pour déterminer la sphère 
d’influence.  

7.  Expérience de l’utilisateur 

Evaluation 
LARRGE  

La Norme SA 8000 et le Document d’Orientation livrent des 
recommandations détaillées sur la manière d’assurer une conduite 
d’entreprise conforme aux droits de l’homme et au droit du travail en 
prenant en considération les salariés, les fournisseurs et les sous-
traitants. Le Document d’Orientation constitue un outil de référence 
très utile et complet comprenant non seulement  nombre 
d’informations de fond et de définitions mais aussi des instructions 
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pratiques. La norme de certification SA 8000 est un des outils 
remportant la plus forte adhésion et un des  mieux connus comme 
garant d’un travail et de conditions de travail décents. Il propose des 
formations continues et un suivi. 
 
Se référer aux principes directeurs et aux conseils dispensés par la 
Norme SA 8000 pour s’engager dans une conduite d’entreprise 
conforme aux droits du travail et aux droits de l’homme et en assurer 
son suivi. Tirer profit des défis et enseignements pratiques retirés 
d’études de cas et de conseils pratiques. Cet outil ne se destine pas 
seulement aux auditeurs mais est fortement recommandé à toutes 
autres parties prenantes souhaitant s’engager dans un travail décent. 
En dehors du Document d’Orientation, les FAQs (questions les plus 
fréquemment posées) sont une source d’information de valeur 
pouvant aider les entreprises à cerner leurs responsabilités.  
 
Note: La Norme SA 8000 met l’accent sur la relation entre les 
employeurs et leurs salariés. Par conséquent le recours à des outils 
supplémentaires est conseillé pour mesurer l’impact d’un projet sur la 
communauté ou ses répercussions sur les droits de l’homme. 

Evaluation de 
l’utilisateur 

• Outil utilisé pour: cohérence avec les codes et principes de 
l’entreprise; pour assurer une gestion efficace des risques; 
amélioration des avantages comparatifs 

• Prise de connaissance de l’outil: relations avec les 
ONG/entreprises citoyennes, association d’industries, 
Publication/publicité, Conférences sur l’industrie 

• Outil approprié pour:  
o Sensibilisation aux droits de l’homme à l’intérieur de 
l’entreprise 

o Développement d’une culture de dialogue de fond avec les 
parties prenantes 

o Surveillance de la chaîne d’approvisionnement quant au travail 
forcé ou à l‘interdiction du travail des enfants 

o Création d’avantages compétitifs 
o Encourager un renforcement de l’innovation afin de limiter le 
risque  

o Contribuer au renforcement de la culture d’entreprise  
o Minimiser les répercussions sur l’entreprise 
o Garantir une démarche sociale d’action 
o Mettre en système l’engagement et les activités de l’entreprise 
 

• Mise en place de l’outil : par les employés de l’entreprise avec le 
soutien des créateurs de cet outil, les ONG ou les organisations 
d’entreprises citoyennes et des auditeurs tiers 

 
• Durée de mise en place de l’outil: de 6 mois à un an 
• Utilisé la plupart du temps avec: AA1000 (Responsabilité), 
Normes du Commerce équitable (Fairtrade Labelling Organisations 
Int.), Q Res, Guide pour l’évaluation et la gestion des répercussions 
des activités sur les droits de l’homme (IBLF, UNGC), le Cadre des 
droits de l’homme (BLIHR, IBLF, OHCHR), Code de Conduite BSCI 
(BITC), Outil d’autoévaluation simplifiée en matière de respect des 
Droits de l’Homme (Institut Danois des Droits de l’homme), ), Les 
Principes de travail du Pacte global des NU- un guide d’entreprise 
(OIT, Pacte Global des NU) 
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