RECOMMANDATIONS DE LA CIDSE

© CIDSE

Janvier 2020

Marche mensuelle commémorative, 7 mois après la rupture du barrage minier de Brumadinho, Brésil, 25 août 2019.

RENFORCER LES CADRES JURIDIQUES
RELATIFS AUX ENTREPRISES
ET AUX DROITS HUMAINS
L’IMPÉRATIF D’UNE LÉGISLATION CONTRAIGNANTE POUR
PROTÉGER LES PERSONNES ET L’ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION
Inspirée par son action directe auprès de femmes, d’hommes,
de communautés et de travailleurs/travailleuses victimes des
effets négatifs de certaines activités commerciales, ainsi que par
les propositions et les expériences de ces derniers, la CIDSE
et ses membres plaident en faveur du renforcement des
cadres juridiques afin de soutenir une activité commerciale
responsable en fixant des obligations claires pour tous sur la
base du principe de la responsabilité partagée.
Certaines entreprises et institutions financières ont déjà pris des
mesures pour assumer leur responsabilité en matière de respect
des droits humains et de l’environnement dans le cadre de leurs
opérations, filiales, portefeuilles et/ou chaînes d’approvisionnement

à l’échelle mondiale. Cependant, de trop nombreuses autres
sont impliquées dans de graves violations. Conditions de travail
assimilables à de l’exploitation, y compris esclavage moderne et travail
des enfants, violences et discriminations liées au genre, atteintes aux
droits des syndicats et des travailleurs, corruption et évasion fiscale,
pollution toxique, destruction généralisée des forêts, crise climatique,
accaparements de terres et expulsions de populations autochtones et
de communautés locales et violentes attaques contre les défenseurs
et les défenseuses des droits humains, de l’environnement et des
terres sont autant d’atteintes très répandues dans les chaînes de
valeur mondiales des entreprises menant des activités au sein de
l’Union européenne (UE) et dans le monde. Les femmes, les enfants,
les populations autochtones, les travailleurs et travailleuses et leurs
syndicats, les défenseurs et les défenseuses des droits humains et les
groupes marginalisés sont particulièrement touchés.
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IL EST URGENT D'AGIR POUR
PROTÉGER L'HUMANITÉ ET NOTRE
MAISON COMMUNE
La nature et les effets de l’activité économique mondiale exigent une
action à plusieurs niveaux. Le recours à une approche volontaire pour
promouvoir le respect des droits humains et de l'environnement
par les entreprises s'est révélé insuffisant et n'empêche pas leurs
violations. De nouvelles mesures sont nécessaires de toute urgence
pour aider à combler les lacunes et les insuffisances du cadre
juridique international, qui n'a pas suivi les évolutions de la
réalité économique et commerciale mondiale, et pour aider à
corriger les déséquilibres actuels entre les droits et les obligations
des entreprises. L'élaboration et l'adoption d'une réglementation
contraignante compléteraient et renforceraient considérablement
l'impact des mesures existantes que les gouvernements et les
entreprises ont prises pour mettre en œuvre les Principes directeurs
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.
Aujourd'hui, il n’existe pas de cadre juridique international
contraignant pour établir la responsabilité juridique des sociétés
transnationales et autres entreprises dans le domaine des droits
humains et de la protection de l'environnement, ni d'accès garanti
à la justice et aux recours pour les populations touchées par leurs
activités. De même, au niveau régional, il n’existe toujours pas
dans l’Union européenne de lois intersectorielles imposant aux
entreprises et aux institutions financières d’identifier, de prévenir
et de limiter les atteintes aux droits humains et les dégradations
environnementales causées par leurs opérations ou leurs filiales et
de rendre compte de ces agissements.

UNE DYNAMIQUE MENANT À DES ÉTAPES
DÉCISIVES EN 2020
Partout dans le monde des responsables politiques, des dirigeants
d’entreprises, des universitaires, des militants et des citoyens
soutiennent des changements législatifs qui permettront de mettre
un terme aux pratiques d’entreprise irresponsables. En Europe et
au-delà, on observe une tendance à l’adoption, à l’échelle nationale,
de mesures contraignantes en matière de devoir de vigilance relatif
aux droits humains et à l’environnement : des réformes législatives
progressent aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne, en Finlande, en
Norvège, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, au RoyaumeUni, en Suède, au Danemark et en Autriche, ainsi qu'au Canada.
Au sein des Nations unies, un traité est en cours d’élaboration
pour réguler l’activité des entreprises transnationales et des autres
entreprises au sein du droit international relatif aux droits humains.

Il est temps maintenant pour l'Union Européenne de s'appuyer sur
ces précédents et d'harmoniser les attentes à l’égard des entreprises
en légiférant. Une nouvelle législation européenne contraignante
contribuera à donner aux consommateurs, aux épargnants, aux
petits investisseurs et aux parties prenantes dans leur ensemble la
confiance dont ils ont tant besoin que les produits, services ou
produits financiers sont exempts de violations des droits humains
et de dommages environnementaux. Parallèlement, suite à la 5ème
session de négociations internationales sur un projet de texte révisé,
à laquelle ont participé 90 États, nous sommes à un moment
décisif pour le processus d'élaboration d'un traité des Nations unies
susceptible d’apporter une valeur ajoutée aux efforts mondiaux
visant à prévenir les effets négatifs des activités des entreprises sur
les droits humains et à assurer l’accès à la justice pour les personnes
et les communautés concernées.

LES VOIX DE L'ÉGLISE SE MULTIPLIENT
POUR AGIR
La CIDSE, ses membres et ses partenaires travaillent activement
sur ces questions de fond. Le rapport «Making a Killing») met
en évidence les expériences des défenseurs et des défenseuses de
la terre, de l'environnement et des populations autochtones, la
violence dont ils sont victimes et l’absence d’un instrument de
redevabilité au niveau mondial. Le rapport «La Vigilance au Menu»
documente les risques spécifiques que les entreprises du secteur
de l’agroalimentaire font peser sur la souveraineté alimentaire,
les droits humains et l'environnement, et démontre comment
appliquer le devoir de vigilance, tandis que les rapports «Une
régulation des entreprises pour assurer le droit à l’alimentation» et
«I Padroni della Terra» examinent la question de l'accaparement des
terres, son impact sur le droit à l'alimentation et le manque d'accès
à la justice.
Nos membres ont été actifs dans la sensibilisation du public et le
soutien au Traité en participant à des actions au niveau européen
et national, notamment par le biais des campagnes «Pour notre
maison commune - Défendons les protecteurs et les protectrices de
l’Amazonie» de Développement et Paix au Canada; «Defend People
Under Attack» de Trócaire en Irlande; «Reprenons le pouvoir contre
l’impunité des multinationales» du CCFD-Terre Solidaire en
France, « Kinderarbeit stoppen» (Arrêter le travail des enfants) de
DKA en Autriche; « Gegen Gewinne ohne Gewissen» (Contre les
profits sans conscience) de Misereor en Allemagne; et «Chiudiamo
la forbice - Dalle diseguaglianze al bene comune: una sola famiglia
umana» (Fermons les ciseaux de l'inégalité) de FOCSIV-Volontari
nel Mondo en Italie; ainsi que via des analyses «Justice à la carte
pour les multinationales?» du CCFD-Terre Solidaire en France; et
«De l’or d’origine douteuse achetée par une raffinerie suisse» de
Fastenopfer en Suisse.
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Au cours des derniers mois, les acteurs de l'Église au niveau mondial,
européen, latino-américain et africain se sont prononcés en faveur
d'une réglementation internationale plus stricte des entreprises. En
mai 2019, lors de la visite du Vatican sur le site de l'effondrement du
barrage de déchets de la mine de Brumadinho au Brésil, la nécessité
de développer des modèles de développement qui respectent la
nature, la vie des gens et assure un avenir pour nos jeunes a été
fortement soulignée. En octobre, le SCEAM, le Symposium des
Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar, a appelé
les gouvernements et la communauté internationale à veiller
à ce que les entreprises respectent les droits humains. Plus tard,
toujours en octobre, la Commission des Épiscopats de l'Union
Européenne (COMECE) a exhorté l'Union européenne à adopter
une législation contraignante et efficace en matière de droits
humains pour les sociétés transnationales établies dans l'UE afin

de garantir la conformité de leurs actions tout au long de la chaîne
d'approvisionnement avec la mise en place de normes juridiques,
sociales et environnementales.
En tant qu'organisations fortement impliquées tant au niveau
national qu’européen, la CIDSE et ses membres ont pu constater
comment les développements nationaux et européens peuvent être
considérablement renforcés par des avancées au niveau mondial,
comme par exemple avec le Traité des Nations unies. Les mesures
juridiques nationales et européennes déjà en place ou en cours
d'élaboration indiquent également les types de dispositions que
le traité des Nations unies pourrait contribuer à étendre dans le
monde entier, en créant des conditions de concurrence équitables
pour les entreprises et en améliorant le niveau de protection des
droits humains pour tous.

OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS CLÉS POUR RENFORCER LES CADRES JURIDIQUES
Les nouvelles mesures juridiques devraient pouvoir apporter une contribution efficace de la manière suivante :

 ROTÉGER LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES COLLECTIVITÉS EN PRÉVENANT LES
P
CATASTROPHES DUES À LA NÉGLIGENCE D'ENTREPRISE

Vache sauvée par des villageois après la rupture du barrage minier de Brumadinho, Brésil, 2019.
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La rupture du barrage minier de Samarco en novembre 2015, barrage situé près de Mariana (Brésil) et administré par les entreprises
Vale et BHP Billiton Brasil Ltda, a causé la mort de 19 personnes et provoqué la pire catastrophe environnementale dans l’histoire du
pays, au point d’affecter aujourd’hui encore les moyens d’existence de la population locale. La catastrophe de Mariana a révélé une
faille importante dans le système de justice internationale – en ce moment même, de nombreuses victimes attendent toujours que les
tribunaux de leur pays leur rendent justice, tandis qu'une action vient tout juste d’être intentée au Royaume-Uni pour déterminer la
responsabilité internationale de BHP Billiton. Quatre ans plus tard, la rupture du barrage minier de Córrego do Feijão dans l’État
voisin de Brumadinho, a entraîné la mort de près de 300 personnes, travailleurs et autres, ainsi qu’une vaste pollution des régions
avoisinantes et des principales rivières. Vale S.A., la société en charge de ce barrage, n’avait pas pris les mesures préventives nécessaires
pour éliminer le risque croissant de rupture. La négligence de Vale S.A. renvoie non seulement à sa propre responsabilité, mais aussi à
celle de ses autres partenaires commerciaux, à la fois directs et indirects,1 au rang desquels la société d’audit allemande TÜV SÜD et
les banques européennes qui financent Vale.

En 2017, la France adopte la loi sur le devoir de vigilance et devient
le premier pays à adopter une législation qui engage la responsabilité
civile des entreprises pour les atteintes aux droits humains et à
l’environnement que leurs activités engendrent – y compris via
leurs filiales, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants à l’étranger.
La loi française relative au devoir de vigilance s’applique aux
activités des entreprises et de leurs relations commerciales au
sens défini par la loi. Dans la législation française, la notion de
relation commerciale établie couvre tout type de relation entre
des professionnels présentant un caractère suivi, stable et habituel,
qu’elle ait été formalisée par un contrat ou non.2
•C
 hamp d’application : Le droit international stipule déjà que les
États ont l’obligation de protéger contre les atteintes aux droits
humains commises dans le cadre de n’importe quelle activité
commerciale. Cela correspond également à une dynamique
croissante, au niveau national, des législations relatives à la
diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Par
ailleurs, l’intérêt porté à l’activité transnationale des entreprises
continue de se justifier, car l’expérience montre que c’est dans ces
constellations que se profilent les plus grands enjeux et manques
de redevabilité : structures commerciales complexes, restrictions
juridictionnelles, systèmes juridiques et niveaux d’application
divergents, le tout permettant aux entreprises de se soustraire à
leur responsabilité juridique.

1

• S elon les Principes directeurs des Nations unies, la diligence
raisonnable en matière de droits de l'homme devrait couvrir tous
les types d'implication des entreprises dans les impacts négatifs sur
les droits humains : causalité, contribution et liens directs avec ses
opérations, produits et services. Le Guide OCDE sur le devoir
de diligence pour une conduite responsable des entreprises
(2018) confirme cette norme en recommandant que les
entreprises «développent et mettent en œuvre des plans pour
prévenir ou atténuer les impacts négatifs réels ou potentiels sur les
enjeux de conduite responsable des entreprises liés aux activités,
produits ou services de l'entreprise au travers de ses relations
d'affaires».3 Comme les zones touchées par les conflits présentent
des risques accrus d’implication des entreprises dans les atteintes
aux droits humains4, la diligence raisonnable en matière de droits
de l'homme doit inclure une attention particulière aux zones
occupées et en proie à des conflits.
•L
 es détenteurs de droits, en particulier les travailleurs et les
travailleuses, leurs syndicats et les communautés impactées,
devraient être impliqués dans la négociation et la mise en
œuvre des plans de diligence raisonnable. Les femmes sont
confrontées à des impacts spécifiques et disproportionnés des
activités commerciales. Il conviendrait de formuler l’exigence
d’une participation effective des femmes qui pourraient être
affectées, des organisations de femmes, des défenseuses des droits
humains et des spécialistes des questions de genre à toutes les
étapes du processus de diligence raisonnable en matière de droits
de l’homme.5

Joint Letter by Civil Society Groups to Companies Linked to the Activities of Vale S.A., février 2019.

French corporate duty of vigilance law: Frequently Asked Questions, European Coalition for Corporate Justice, 2017. En français, voyez : https://www.tous-droits-reserves.com/qu-est-ce-quune-relation-commerciale-etablie.html.
3
Guide sur le Devoir de Diligence pour une Conduite Responsable des Entreprises, OCDE, 2018, 3.2.
4
Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, Groupe de travail des
Nations unies sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, 2014.
5
Prise en compte des questions de genre dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l'homme
et des sociétés transnationales et autres entreprises, A/HRC/41/43 para. 45(d), mai 2019.
2
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La responsabilité administrative – se traduisant par des amendes
ou une exclusion temporaire des marchés publics, de la promotion
du commerce extérieur ou des subventions – doit être engagée
lorsque les abus résultent du non-respect par les entreprises du
devoir de vigilance en matière de droits de l'homme. Sur le plan
de la responsabilité civile, le devoir de vigilance inscrit dans la
loi française devrait être appliqué : ce principe couvre les relations
commerciales établies, lesquelles n'exigent pas forcément de
relations contractuelles directes.
La loi française est plus efficace, car elle ne permet pas aux
entreprises de s’affranchir de leur responsabilité en créant de toutes

pièces des chaînes d’approvisionnement plus
qui escamotent les relations contractuelles directes.
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Des lois similaires sont d’ailleurs en préparation dans d'autres pays.
La CIDSE juge ces initiatives très utiles et considère que cette
approche devrait être un seuil global. La responsabilité devrait se
référer explicitement à toutes les relations commerciales, y compris
celles liées à l'approvisionnement, à l'exportation, aux services, à
l'assurance, au financement et à l'investissement. La responsabilité
devrait également s'appliquer lorsque les entreprises échouent à se
conformer aux exigences de diligence raisonnable.

L’attention à la protection et au bien-être des
personnes concernées par les opérations minières,
comme le respect des droits humains fondamentaux
des membres des communautés locales et de ceux
qui défendent leurs causes sont des principes non
négociables. La responsabilité sociale de l’entreprise
n’est pas suffisante à elle seule.
Pape François, mai 2019, après avoir rencontré une
victime de la rupture du barrage de Brumadinho,
administré par la société Vale et situé dans l’État
de Minas Gerais (Brésil)

Cérémonie en souvenir des victimes de la
rupture des deux barrages miniers de Mariana
et de Brumadinho au Brésil. Bruxelles, 2019.
© CIDSE
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 VITER LES CONFLITS EN GARANTISSANT LE DROIT DE CONSENTEMENT DES POPULATIONS
É
AUTOCHTONES ET DES PERSONNES AFFECTÉES

Transworld Energy and Minerals, filiale de la société australienne MRC, envisageait d’ouvrir une exploitation minière dans la
communauté sud-africaine de Xolobeni, projet qui aurait nécessité le départ d'environ 70 ménages d'une communauté agricole. Ce
changement aurait bouleversé le tissu social communautaire et provoqué une rupture traumatique des liens entre les habitants, leurs
terres et leurs ancêtres. Sur le plan environnemental, l'exploitation minière aurait gravement altéré l'approvisionnement en eau, la
qualité de l'air, les prairies et les écosystèmes marins. Au bout de 15 ans de contestation, les communautés touchées par l'exploitation
minière, invoquant leur Droit de Dire Non, ont obtenu en novembre 2018 un arrêt de la Haute Cour de Pretoria rappelant que les
sociétés minières devaient se conformer à la loi intérimaire sur la protection des droits fonciers informels avant de pouvoir exercer les
droits miniers conférés par la MPRDA (législation minière). En raison de l’apartheid et du passé colonial de l’Afrique du Sud, la loi
intérimaire exige le consentement de la communauté avant toute perte de droits fonciers.6
Plus de 180 entreprises européennes exploitent des terres situées à l'étranger, la grande majorité dans le but de développer l'agroindustrie. Ainsi, l’on peut citer en exemple le cas d’une société belge d’investissement dans le domaine de l’agriculture. La société
SIAT (Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale), qui exerce ses activités d’agrobusiness à travers trois continents, s’est vu
accorder par le gouvernement de Côte d’Ivoire une concession de 11 000 hectares en vue d’y exploiter une monoculture d’hévéa et ce,
au détriment des habitants des villages de Famienkro, Koffessou-Groumania et Timbo qui vivent sur et grâce à ces terres. Ces paysans
qui vivaient du travail de la terre ont vu leurs revenus et leur accès à l’alimentation conditionnés à l’exercice d’un travail pénible pour
une société étrangère venue s’implanter sur leur territoire, sans qu’aucune consultation n’ait eu lieu, ni consentement donné par les
populations locales, ou qu’aucune réparation ne soit octroyée pour compenser leur perte.7

•E
 n ces temps où les activités commerciales exercent une pression
croissante sur les terres, la santé et les moyens de subsistance
des peuples autochtones, il convient de mettre ces derniers et
les autres communautés concernées au cœur des processus qui
décident du type de développement acceptable sur leurs terres. Le
consentement préalable, donné librement et en connaissance
de cause (CPLCC) est un droit internationalement reconnu. Le
cadre normatif du CPLCC est constitué d’une série d’instruments
juridiques internationaux, dont la Déclaration des Nations unies

sur les droits des peuples autochtones, la Convention 169 de
l’Organisation internationale du travail et la Convention sur
la diversité biologique, ainsi que des législations nationales.8 Il
importe d’accorder une attention particulière à ceux qui sont
exposés à un risque accru d’atteintes aux droits humains ; il
convient d’ailleurs de noter qu’il s’agit souvent des personnes les
plus écartées des décisions qui affectent leur vie, y compris des
mécanismes de CPLCC.

© AIDC
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Manifestation à Prétoria, Afrique du Sud, 2018.
6
7
8

Historic Court Case on the Right to Say No to Mining, Amadiba Crisis Committee, 2018; Mantashe appeals against Xolobeni right to say no to mining, Karibu, septembre 2019.
Une régulation des entreprises pour assurer le droit à l’alimentation : Vers la fin du business as usual?, Entraide & Fraternité, 2018.
Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
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© Movimiento Rios Vivos Colombia

 SSURER L’ESPACE NÉCESSAIRE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES QUI DÉFENDENT
A
LES DROITS HUMAINS ET L’ENVIRONNEMENT

Manifestation contre le projet de barrage hydraulique Hidroituango, Colombie.

En 2018, des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leurs maisons en Colombie à la suite de fortes inondations à Hidroituango,
le plus grand projet de barrage hydroélectrique du pays, construit par les Empresas Públicas de Medellín dans le bassin de la Cauca.
L’électricité qui y est produite est destinée aux grandes compagnies minières disposant de concessions dans la région. Le projet bénéficie
de la participation financière de plusieurs banques et fournisseurs mondiaux et européens (provenant notamment d'Allemagne, de
France, d'Espagne et de Suède). De nombreux habitants de la région se sont longtemps opposés à ce projet, qui ne fait que perturber
l'agriculture et la pêche depuis l'octroi de la licence en 2009. Le projet menace également la mémoire historique, car le plan d’eau
dissimulerait à jamais les restes et le sort des personnes disparues, victimes du conflit. De nombreux actes de violence ont été commis
à l’encontre des dirigeants des organisations locales, victimes de menaces, d'attaques et de deux assassinats. L'année 2018 a été la
plus violente pour les défenseurs et les défenseuses des droits humains, de la terre et de l'environnement en Colombie, avec 805 actes
d'agression, dont 155 homicides. Les dirigeants autochtones et d'ascendance africaine sont particulièrement visés, et les attaques contre
les défenseuses ont augmenté de plus de 60%. Par ailleurs, en juillet 2019, le programme non gouvernemental «We are Defenders»
a enregistré une augmentation de 49% des attaques individuelles, passant de 397 au premier semestre 2018 à 591 au cours de la
même période en 2019, ce qui montre une tendance à une augmentation rapide des tentatives de répression. Les défenseuses sont
confrontées à des attaques sexo-spécifiques et sexuées, sous la forme notamment de campagnes de diffamation, d’agressions sexuelles
et de harcèlement de leurs enfants.9
Toujours en 2018, 24 pays d’Amérique latine ont conclu le traité d’Escazú, juridiquement contraignant, qui prévoit des mesures
strictes pour prémunir les droits fonciers et les militants écologistes contre les menaces et la violence physique. Le traité stipule, entre
autres, que les défenseurs et les défenseuses de l'environnement ont le droit à «la vie, l'intégrité personnelle, la liberté de parole, de
manifester pacifiquement et la liberté de mouvement». L'accord consacre les droits d'accès à l'information, de participation à la prise de
décision et d'accès à la justice en matière d'environnement, conformément au principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement (1992). En Europe, la Convention d’Aarhus (2001) consacre le même principe.10
 ater, bossen en bergen kunnen zichzelf niet beschermen. Iemand moet het voor hen doen, Mondiaal Nieuws (Broederlijk Delen), 2018;
W
Colombia: International statement condemning attacks and threats against Afro-Colombian and indigenous leaders, European organisations and networks, mai 2019 ;
Global Analysis 2018, Frontline Defenders.
10 
Wat doet Europa voor de veiligheid van activisten in Latijns-Amerika?, Broederlijk Delen, 2018.
9
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•L
 a reconnaissance du rôle des défenseurs et des défenseuses des
droits humains et de l'environnement est essentielle à la mise en
œuvre des objectifs de développement durable et de l'Agenda
2030. Dans un contexte de menaces croissantes, des réponses
plus concrètes s’avèrent néanmoins nécessaires. Les aspects
environnementaux doivent impérativement être mentionnés
car nombre de nos organisations partenaires doivent faire face
à des menaces lorsqu’elles militent pour la protection des droits
humains en lien avec l’environnement, comme nous l’avons vu
précédemment avec l’exemple du barrage d’Hidroituango.
•D
 es mesures adéquates et effectives destinées à protéger les
défenseurs et les défenseuses sont requises d’urgence, par exemple
en adoptant des dispositions législatives interdisant, y compris à
des forces de sécurité publiques ou privées, de s’immiscer dans les

affaires de celui ou celle qui cherche à exercer son droit de manifester
pacifiquement et dénonce les abus liés aux activités des entreprises ;
en s'abstenant de promulguer des lois restrictives et en prenant des
mesures spécifiques pour protéger les défenseurs et les défenseuses
des droits humains contre toute forme de criminalisation et
d'entrave à leur travail, y compris au travers de la violence sexiste ;
en menant des enquêtes approfondies, rapides et indépendantes
et en punissant les agressions et les actes d'intimidation à
l’encontre des défenseurs et des défenseuses des droits humains.
Les menaces et les préjudices subis en particulier par les femmes
défenseuses des droits humains doivent être pris en compte. Les
mesures de diligence raisonnable devraient inclure une attention
particulière à ceux et celles qui défendent les droits humains
et l’environnement, et devraient inclure des évaluations des
incidences sexospécifiques.

RENFORCER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR ASSURER L’ACCÈS À LA JUSTICE EN
SUPPRIMANT LES ESPACES D’IMPUNITÉ

La société belge ETEX / Eternit a été actionnaire de cinq usines indiennes d’amiante entre 1989 et 2001. En 1998, la Belgique a interdit
l’amiante, à la suite de quoi ETEX / Eternit a vendu sa filiale indienne. Le risque d’exposition est quotidien pour les travailleurs de
l’usine de fibrociment à base d’amiante de Kymore, dans l’État de Madhya Pradesh. Des symptômes de maladies liées à l’amiante,
qui peuvent apparaître entre 15 et 40 ans après l’exposition, ont été rapportés par d’anciens travailleurs et des membres de leurs
familles. Diverses sources d’exposition, dont la décharge d’amiante, font également courir un risque aux communautés riveraines de
l'usine. Les enfants sont particulièrement en danger, leurs terrains de jeu surmontant des zones d’enfouissement de déchets d’amiante.
D’après nos sources, aucune information sur les effets nocifs de l'amiante pour la santé ne serait communiquée dans cette région, dont
les centres médicaux à l’intérieur ou à proximité de l’usine sont trop peu nombreux ou trop mal équipés que pour diagnostiquer et
traiter des maladies liées à l'amiante. Depuis avril 2017, un fonds belge pour l'amiante traite les plaintes des victimes et accorde des
indemnités au titre des maladies et des expositions liées à l'amiante, mais uniquement au niveau national. Certaines victimes de la
pollution par l’amiante à Kymore, d’anciens travailleurs et des riverains de l’usine notamment, se seraient vu offrir une indemnisation,
mais d’autres sont laissés pour compte. Certains travailleurs auraient peur de signaler une exposition à l'amiante ou ses effets sur la
santé, par crainte de perdre leur emploi ou de payer le prix de leur audace.11
• S i une entreprise ne respecte pas ses obligations et que des abus
se produisent, des moyens doivent être disponibles pour lui
demander des comptes devant les tribunaux afin que les victimes
de ces abus reçoivent justice et réparation. Il est extrêmement
important que les personnes concernées puissent choisir la
juridiction devant laquelle elles souhaitent engager des poursuites.
Nous y voyons une vraie réponse à cet obstacle juridique connu
que constitue la complexité des structures et relations d'entreprise
et un pas important vers l’ouverture d’un nouveau chapitre
visant à supprimer les espaces d’impunité ainsi qu’à empêcher
la fuite des responsabilités du commerce transnational, comme
le montre l’exemple de l’usine de fibrociment à base d’amiante
de Kymore évoqué précédemment. Le droit applicable devrait
être celui qui protège le plus les victimes. Dans ce contexte, une
référence explicite aux obligations extraterritoriales renforcerait
la sécurité juridique et refléterait bien la responsabilité partagée
des États d'accueil et d'origine dans notre monde interdépendant
et globalisé.
11

•N
 ous tenons à souligner l’importance des dispositions relatives
à l’accès à l’information, notamment sur les structures et les
activités des entreprises, que ces dernières ont souvent en leur
possession et qui peuvent étayer les demandes des victimes et
jouer un rôle crucial dans la détermination du rôle des sociétés
dans les atteintes aux droits humains. L’inversion de la charge
de la preuve est une mesure essentielle dans un contexte où le
rapport de forces et de ressources est totalement disproportionné
entre les entreprises et les communautés touchées. Une série de
dérogations relevant de la législation nationale pourrait toutefois
gravement nuire à l’efficacité de cette mesure, certaines lois
existantes pouvant représenter précisément des obstacles à la
justice. Il faut instaurer des dispositions spéciales pour garantir
l’égalité des sexes et un accès égal à la justice.

Communication to the Government of India, Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, mars 2019.

L’IMPÉRATIF D’UNE LÉGISLATION CONTRAIGNANTE POUR
PROTÉGER LES PERSONNES ET L’ENVIRONNEMENT

Les droits et les avantages ne sont pas des objets
jetables. L’agenda du travail décent fait aujourd’hui partie
intégrante de l’agenda mondial du développement et
est universellement applicable, quel que soit le statut
économique, social ou politique du pays. Le travail doit
s’inscrire dans un cadre juridique et politique fondé sur
des principes éthiques justes, ayant une réelle incidence
politique, juridique et économique.
Mgr Auza, Observateur permanent du Saint-Siège auprès
des Nations unies, avril 2019, Assemblée Générale de
l’ONU à l’occasion de la commémoration du centième
anniversaire de l’Organisation internationale du travail
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Les enfants sont particulièrement en danger, leurs
terrains de jeu surmontant des zones d’enfouissement
de déchets d’amiante. Inde
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RENFORCER LES CADRES JURIDIQUES RELATIFS AUX ENTREPRISES ET AUX DROITS HUMAINS

 EILLER À CE QUE LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS CONTRIBUENT À LA
V
JOUISSANCE DES DROITS HUMAINS ET À UN CLIMAT ET UN ENVIRONNEMENT SAINS,
PLUTÔT QUE DE LEUR PORTER ATTEINTE
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Sur de vastes territoires de l’Amazonie, la déforestation, l’accaparement des terres et le travail forcé sont l’envers illégal de l’élevage et
des exploitations agricoles et minières à grande échelle. Les conflits entre gouvernements, communautés rurales, groupes autochtones
et éleveurs au sujet des droits fonciers ont été exacerbés par la demande mondiale de bœuf, de soja, de sucre, d'éthanol, de bois ou de
minéraux. La situation des défenseurs et des défenseuses des droits humains et de l'environnement s'est considérablement dégradée.
«L'accord de principe» sur un accord commercial entre l'UE et le Mercosur a été publié en juin 2019, avant même que l'évaluation
d'impact sur le développement durable ne soit disponible. L'accord intensifierait les exportations de bœuf, de soja, de canne à sucre et
d'éthanol du Mercosur, ce qui ne ferait qu’aggraver les atteintes aux droits humains, la déforestation de l'Amazone et le changement
climatique. Le chapitre sur le développement durable est inefficace et n’empêcherait pas ce préjudice, car il est exclu du mécanisme de
règlement des différends et de la possibilité de sanctions.
En Indonésie, des accords de commerce et d'investissement avec l'Australie, l'Union européenne et Singapour sont en cours de
négociation. Ces accords pourraient accroître la demande d'exportation d'huile de palme, alors que cette activité commerciale entraîne
une perte de biodiversité, contribue au changement climatique, crée des conflits avec les communautés et se caractérise par des atteintes
aux droits humains et au droit du travail. En 2018, la Cour constitutionnelle indonésienne a statué que les questions de commerce,
d'économie et d'investissement relevaient de l'article 11 de la Constitution, qui stipule que : «Les accords internationaux conclus par
le Président qui peuvent avoir des conséquences vastes et fondamentales pour la vie des citoyens, par rapport au fardeau des finances
de l'État, et/ou qui nécessitent des amendements à la loi ou l’élaboration de nouvelles lois, doivent être approuvés par la Chambre des
Représentants.» Il n'existe toutefois pas encore de base juridique suffisante pour conditionner cette approbation à des analyses d'impact
exhaustives dans les domaines économique, social, environnemental et des droits humains.12

12

Statement on the Court Verdict concerning the International Treaty Law, Indonesia for Global Justice, November 2018.

L’IMPÉRATIF D’UNE LÉGISLATION CONTRAIGNANTE POUR
PROTÉGER LES PERSONNES ET L’ENVIRONNEMENT

Toutes les entreprises devraient mettre
en place des systèmes de surveillance
de la chaîne d’approvisionnement pour
s’assurer que la production qu’elles
achètent, créent ou vendent est
produite d’une manière socialement et
écologiquement durable.
Document final du Synode sur l'Amazonie
et l'écologie intégrale (Para 77),
octobre 2019

Les accords sur le commerce et l’investissement accentuent le
déséquilibre des rapports de force et juridiques, en accordant aux
entreprises un accès privilégié aux tribunaux d’arbitrage par le biais
du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et
États («ISDS» en anglais), ce qui permet aux entreprises de piloter les
décisions relatives à la réglementation nationale en matière de droit
du travail, de santé et d’environnement, alors que les communautés
dont les droits sont bafoués ont bien du mal à accéder à la justice.
Les accords conclus par les États doivent être compatibles avec
les obligations en matière de droits humains.

Une clause spécifique consacrant la primauté des obligations en
matière de droits humains sur les autres obligations découlant
des accords de commerce et d'investissement13 permettrait
de clarifier les rapports entre les deux, en renforçant la sécurité
réglementaire et en instaurant un environnement juridique stable.
Cette clause devrait notamment exiger que des études d’impact
sur les droits humains et sur la durabilité soient réalisées avant le
début des négociations commerciales. La CIDSE soutient l'appel
à la suppression des mécanismes de règlement des différends entre
investisseurs et États. Tant que celui de l’ISDS existera, il devra
respecter la primauté des obligations en matière de droits humains
sur les intérêts des investisseurs.

MISE EN OEUVRE
L’instauration de mécanismes de mise en application sera cruciale
pour toutes nouvelles mesures juridiques à tous les niveaux :
son avancée dépend de l’apport de ressources à diverses entités
internationales, régionales, et nationales, notamment aux
institutions nationales des droits de l’homme et aux tribunaux du
travail, et du renforcement des systèmes de surveillance. Une action
et des mécanismes régionaux et internationaux sont nécessaires
pour combler d’immenses lacunes notoires et pour renforcer les
systèmes judiciaires nationaux. Il faudra une articulation équilibrée
entre les niveaux d’action national, régional et international si l’on
veut que les instruments légaux fonctionnent de manière efficace
dans la pratique.

CONCLUSION
Nous appelons tous les États et autres acteurs concernés à formuler des propositions constructives et à progresser dans l'élaboration de
cadres juridiques au niveau national, européen et international, à la mesure de l’urgence de nombreuses situations. In fine, les dispositions
légales seront jugées à l’aune du potentiel de ses dispositions et de leur mise en œuvre effective pour contribuer à mettre un terme aux
atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises.
Nous appelons les États et les autres acteurs concernés à s’engager de manière constructive, forte et déterminée, conscients de leur
responsabilité envers le bien commun. Les États européens devraient avancer jusqu'à jusqu'à ce que la promesse soit tenue selon laquelle
«les pratiques commerciales et les modes de consommation et de production des entreprises et des consommateurs de l’UE ne
doivent pas contribuer indirectement à des violations des droits de l’homme ou à la dégradation de l’environnement ailleurs
dans le monde», tel qu’énoncé dans le document de réflexion sur les objectifs de développement durable de la Commission européenne
publié en janvier 2019. Dans le même temps, tous les États de la communauté internationale devraient avancer jusqu'à ce que le
«mandat d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant» établi par la résolution 26/9 du Conseil des droits
de l'homme des Nations unies soit rempli.
En tant qu'agences catholiques de développement activement impliquées dans l'élaboration de politiques et de lois sur les entreprises et
les droits humains, nous continuerons à offrir des conseils et un soutien à nos gouvernements ainsi qu’à d'autres membres de l'Union
européenne et des Nations unies pour les aider à répondre à cet objectif important.

13

 nsuring the Primacy of Human Rights in Trade and Investment Policies: Model clauses for a UN Treaty on transnational corporations, other businesses and human rights,
E
Prof. Markus Krajewski, University of Erlangen-Nürnberg, mars 2017.
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