
 

NOTE CONCEPTUELLE 

Il est temps d'agir : Les gouvernements en tant que catalyseurs du respect des droits de l'homme 

par les entreprises 

Un message clé du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme de 2018 a été que les 

gouvernements doivent renforcer leur action et leur leadership. Actuellement, ils n'en font pas assez pour 

s'acquitter de leur obligation de protéger lorsque des entreprises portent atteinte aux droits de l’homme. Alors 

qu’il existe d’importants développements juridiques dans certaines juridictions et que le nombre de pays 

élaborant des plans d'action nationaux sur les entreprises et les droits de l'homme continue d'augmenter, 

l'efficacité des efforts actuels et l'absence d'une action plus large sont remises en question. 

Le manque de leadership gouvernemental, qui se traduit par des lacunes en matière de gouvernance et un 

manque de cohérence politique à tous les niveaux - national, régional et universel- demeure un défi fondamental 

pour faire en sorte que les droits de l'homme et la dignité de tous soient respectés dans le contexte des activités 

commerciales. Ces lacunes ont été un thème récurrent dans tous les Forums depuis la première édition en 2012 

et l'une des principales raisons de l'élaboration des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 

et aux droits de l'homme, qui constituent la principale référence des discussions du Forum. 

Durant le Forum, les organisations de la société civile, les parties prenantes concernées et les entreprises ont 

appelé les États à intensifier leur action en renforçant la réglementation, améliorant la cohérence politique et 

montrant l’exemple dans les différents rôles des États en tant qu'acteurs économiques 

Le Forum de 2019 mettra l'accent sur la nécessité pour tous les gouvernements de démontrer leurs progrès, 

leurs engagements et leurs plans pour la mise en œuvre de leur obligation de protéger et de renforcer la 

reddition de comptes.  Comme le précisent les Principes directeurs, garantir l'accès à un recours effectif fait 

également partie du devoir de l'État de protéger lorsque des entreprises portent atteinte aux droits de l'homme, 

et les discussions sur l'action gouvernementale doivent porter sur tout l'éventail des mesures, de la prévention à 

la réparation. 

L'ordre du jour du Forum examinera ce que les gouvernements doivent faire pour favoriser le respect des droits 

de l'homme par les entreprises, notamment en mettant de l'ordre dans leurs affaires, en énonçant des attentes 

claires et en créant des incitations pour une conduite responsable des entreprises. Ce faisant, l'ordre du jour 

tiendra compte de l'appel lancé dans les Principes directeurs en faveur d'un " assortiment judicieux de mesures 

- nationales et internationales, contraignantes et volontaires, incitatives et sanctions - pour encourager le respect 

des droits de l'homme par les entreprises " et de ce que cela peut signifier dans la pratique. 

  

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf


 

Thèmes du Forum 2019 

Les sujets potentiels et les points de l’agenda sous ce thème peuvent inclure : 

 Leçons tirées des efforts législatifs et politiques actuels visant à stimuler la diligence raisonnable des 

entreprises en matière de droits de l’homme et comment créer des mesures incitatives qui fonctionnent 

 Leçons tirées d'autres domaines pertinents, tels que la lutte contre la corruption et la protection de 

l'environnement 

 Quelles sont les incitations extérieures nécessaires pour amener les États à agir afin de combler les lacunes 

en matière de protection des droits de l'homme ? 

 Leçons tirées des développements et efforts récents visant à améliorer l'accès à des recours effectifs en 

cas de violations des droits de l'homme commises par les entreprises 

  Leçons tirées de l'action des entreprises dans des situations où l'État est défaillant ou absent, par exemple 

en ce qui concerne les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme et dans les contextes de 

conflit, et comment accroitre les bonnes pratiques  

 Moyens pratiques d'améliorer la cohérence politique entre les ministères et départements 

gouvernementaux 

 Surmonter les obstacles légaux à l'action collective 

 Moyens d'améliorer la cohérence des politiques dans les enceintes multilatérales qui traitent du 

développement, du commerce, de l'investissement et du financement 

  Améliorer la performance des États dans leur rôle d'acteur économique (dans le cadre des entreprises 

étatiques, des investisseurs institutionnels, des fonds souverains, du financement du développement, de 

la promotion commerciale, des marchés publics) 

 Évolution des pratiques financières du secteur public en matière de réparation 

 Renforcer les "les modèles régionaux de la course au sommet" relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme 

 Faire revenir l'État pour rendre les initiatives multipartites plus efficaces  

 -Que signifie l’obligation de protection de l'État lorsque des entreprises portent atteinte aux droits de 

l’homme dans la pratique politique et “l’assortiment judicieux " de mesures - tant pour les États d'origine 

et d'accueil que pour l'action collective - dans le contexte de questions clés actuelles telles que : 

- La tragédie continue des ruptures de barrages - grâce à une meilleure prévention, à une plus grande 

reddition de compte et à de meilleures réparations 

- Les grands projets de développement d'infrastructures 

- La réglementation extraterritoriale  

- L’économie des petits boulots 

- La protection des droits des travailleurs migrants  

- L’intelligence artificielle  

- Le changement climatique, les entreprises et les droits de l'homme  

- L'engagement des PME  



 

- La réglementation du secteur informel  

- Protection des droits des groupes à risque  

- Repenser les modèles d'entreprises qui fonctionnent pour la société 

- Comment construire une paix et une reconstruction durables dans les pays sortant d'un conflit ou 

d'une situation de fragilité et comment lutter contre les crimes des entreprises   

- Partenariats public-privé pour atteindre les objectifs de développement durable 

 Intégrer l'égalité de genre et accorder une plus grande attention aux droits des femmes dans l'ensemble 

de l'action de l'État et des entreprises  

 Du point de vue des défenseurs des droits de l'homme et des titulaires de droits concernés (y compris les 

représentants des travailleurs, les représentants des peuples autochtones, les représentants des 

communautés concernées), quels changements doivent être apportés aux pratiques gouvernementales 

et commerciales ? 

 


