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Les activités des entreprises contribuent dans le monde
entier à des violations des droits humains et à des dommages
environnementaux. Les travailleurs et travailleuses, leurs
familles, les communautés locales et les populations
autochtones sont souvent disproportionnément impactés par
leurs activités, de même que les espèces animales, leurs
habitats et les ressources naturelles environnantes.
Pourtant, les personnes affectées obtiennent rarement justice
et réparation pour le préjudice qu'elles ont subi. Les
entreprises profitent souvent de la complexité des systèmes
de production et des vides juridiques pour échapper à leurs
responsabilités.
En 2021, la Commission européenne s’est engagée à proposer
une législation qui obligera les entreprises à rendre des
comptes sur le plan juridique et permettra aux communautés

affectées d'accéder à la justice. Si nous, citoyens et
citoyennes européens, voulons protéger les personnes et
la planète, nous devons nous assurer que cette loi
européenne tiendra pour responsable l’ensemble des
entreprises qui produisent, exploitent ou vendent des
produits et services dans l'Union européenne.
Le glossaire suivant explique sept termes et questions
clés qui devraient être inclus dans toute législation
européenne à venir sur la responsabilité des entreprises.

Vous avez fini d'explorer le glossaire ? Agissez pour
mettre fin à l'impunité des entreprises et dites à vos
députés européens de soutenir l'accès des communautés
à la justice.
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Chaîne de valeur
Les produits que nous achetons
sont souvent fabriqués à partir de
diverses pièces et matériaux
provenant du monde entier. Un
téléphone portable, par exemple,
peut être produit par une
entreprise chinoise, alors que les
matériaux proviennent d'Afrique
centrale, et que la conception, la
fabrication, l'emballage et le
marketing ont été réalisés aux
États-Unis.
À chacune de ces étapes, les
entreprises extraient de la valeur
au produit. C'est pourquoi cet
ensemble d'activités s’appelle la
"chaîne de valeur".
Les chaînes de valeur s'étendent
souvent à l'échelle mondiale,
englobant des entreprises basées
dans différents pays.

Cela signifie que lorsque des
violations des droits humains et de
l'environnement se produisent,
plusieurs acteurs économiques en
portent souvent la responsabilité.
En raison de la complexité de
l'organisation des chaînes de
valeur, nous avons besoin d'une
loi européenne reconnaissant les
responsabilités juridiques des
différents acteurs tout au long
de la chaîne de valeur.

La mine de charbon de Cerrejón en
Colombie : les entreprises fuient leurs
responsabilités
La mine de charbon de Cerrejón est l'une des plus grandes
mines à ciel ouvert du monde. Située dans le nord de la
Colombie, elle est exploitée par des filiales locales de géants
miniers internationaux tels que BHP, Glencore et AngloAmerican - basés respectivement au Royaume-Uni, en
Suisse et en Australie.
La mine contamine, depuis trois décennies, les terres qui
l'entourent. La poussière et les déchets toxiques présents
dans l'air et dans l'eau ont gravement affecté la santé des
communautés voisines.
Pourtant, les entreprises responsables de ces abus sont
parvenus à éviter de rendre des comptes pour les
dommages qu'elles ont causés, et ont maintenu les
opérations ouvertes en violation de multiples jugements de
tribunaux colombiens et des appels de plusieurs éminents
experts des droits de l'homme des Nations unies.
La chaîne de valeur du charbon de Cerrejon comprend des
entreprises irlandaises telles que ES Band CMC. Sans
législation internationale, il n'a pas été possible de
demander des comptes à ces entreprises européennes.
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RÉPARATION
Lorsque les actions des
entreprises contribuent ou causent
des dommages environnementaux
ou des violations des droits
humains, les personnes et les
communautés affectées - y
compris les populations
autochtones - doivent avoir accès
à une réparation. La réparation
peut soit être assurée directement
par l’entreprise responsable, après
négociations avec les personnes
affectées, soit être imposée par
une cour de justice.
Pour être équitable et efficace, la
réparation doit non seulement
compenser les dommages, mais
aussi garantir que les actions
nuisibles ne se répéteront pas et
que la situation initiale sera
rétablie. La réparation ne suffit en
effet pas si elle permet à
l'entreprise de poursuivre les
actions qui ont causé le préjudice
en premier lieu.

Les experts et expertes
s'accordent à dire que la
réparation financière reste
largement inefficace pour les
personnes touchées par les abus
des entreprises.
Nous avons besoin d'une loi
européenne qui d’une part
reconnaisse le droit des victimes
à accéder à la réparation des
dommages, et d’autre part
instaure auprès des entreprises
une obligation de coopérer pour
assurer réparation.

L'effondrement du barrage de Brumadinho au
Brésil : les communautés touchées se battent
pour obtenir réparation
En 2019, l'effondrement d'un barrage retenant les déchets
toxiques d'une mine à Brumadinho a libéré des substances
toxiques dans le sol et la rivière environnants. Les
communautés locales ont connu non seulement une perte
tragique de vies (259 personnes ont été officiellement
déclarées décédées), mais aussi de terres et de fermes.
La société brésilienne à l'origine de la catastrophe, Vale, a
récemment été condamnée par les autorités brésiliennes
à verser une compensation d'au moins sept milliards de
dollars aux communautés affectées.
Les personnes touchées ont également déposé plainte en
Allemagne contre l'auditeur allemand de Vale, TÜV SÜD.
La société avait déclaré le barrage comme étant stable
quelques semaines seulement avant l'effondrement. Si la
responsabilité de TÜV SÜD est établie, elle devra
également fournir réparation.
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RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Le concept de responsabilité juridique
en cas de préjudice devrait relever du
bon sens: lorsque des entreprises
causent ou contribuent à un
préjudice, elles doivent être tenues
responsables et fournir réparation.*
Le rôle du pouvoir judiciaire est de
déterminer si le préjudice est bien le
résultat des actions ou de la
négligence de l'auteur présumé.

Iil est possible que ses politiques et
ses pratiques y aient contribué. C'est
généralement le cas des acheteurs
importants, dont les pratiques
peuvent déterminer les actions des
fournisseurs, les poussant à réduire
les coûts - ce qui peut conduire, par
exemple, à une mauvaise élimination
des déchets ou à des conditions de
travail inhumaines.

Lorsque des personnes sont
négativement affectées par les
activités des entreprises, établir la
responsabilité de celles-ci est difficile
en raison des structures complexes
de leurs chaînes de valeur, et de la
complexité des systèmes juridiques.
C’est encore plus laborieux lorsque le
préjudice est causé indirectement par
une société mère. En effet, même
lorsqu'une entreprise n'a pas
directement causé le préjudice,

La responsabilité juridique en cas de
préjudice est un concept fondamental
dans la plupart des systèmes
juridiques, mais les entreprises
structurées par des chaînes de valeur
mondiales peuvent souvent y
échapper.
C'est pourquoi nous avons besoin
d'une loi européenne établissant la
responsabilité juridique tout au long
de la chaîne d'approvisionnement,
afin que les véritables coupables
soient tenus responsables de leurs
actions.

L'effondrement du barrage de Brumadinho
au Brésil : une responsabilité partagée
Les entreprises peuvent être tenues responsables des
préjudices causés même si elles ne sont pas directement
impliquées dans les faits.
Dans le cas de la catastrophe du barrage de Brumadinho
au Brésil, la société directement responsable de la gestion
de l'infrastructure était Vale, une entreprise brésilienne.
Pourtant, elle ne peut être considérée comme la seule
responsable de l'effondrement du barrage, car un auditeur
allemand (TÜV SÜD) avait déclaré le barrage stable
quelques jours avant l'accident.
Bien que TÜV SÜD n'ait pas été directement impliqué dans
les opérations quotidiennes du barrage, la catastrophe
aurait pu être évitée s'il avait déclaré la structure
dangereuse.
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ACCÈS À LA JUSTICE
L'accès à la justice est la capacité
d'un individu ou d'un groupe
d’individus à accéder effectivement à
un système juridique pour demander
réparation d'un préjudice. Bien que
l'égalité d'accès à la justice soit un
principe fondamental de l'État de
droit, ce principe n'est souvent pas
appliqué.

comptent sur le travail de militants et
militantes locaux, des organisations
de la société civile et des avocats et
avocates de bonne volonté.
En revanche, les multinationales ont
les moyens d'engager des équipes
d'experts et expertes, ce qui leur
permet d’utiliser le système à leur
avantage.

Dans le cas de violations commises
par les filiales de sociétés
multinationales, il est difficile pour les
communautés affectées de trouver
une voie d'accès à la justice. Les
affaires judiciaires transnationales
sont coûteuses et compliquées par
nature. Lorsque les communautés
touchées tentent de déposer plainte
devant les tribunaux du pays de la
société mère, des frais importants
supplémentaires apparaissent tels
que les coûts de déplacements,
d’interprétation ou d’assistance
juridique.
Pour surmonter ces obstacles, de
nombreuses communautés touchées

Pourtant, des solutions existent afin
de faciliter l'accès à la justice des
personnes affectées. Citons la mise à
disposition de représentants légaux,
la facilitation de la collecte
d'informations et de preuves,
l'autorisation de déposer des
demandes collectives et d'être
représenté par des organisations
(comme un syndicat).
Nous avons besoin de lois
supprimant les obstacles à l'accès à
la justice, afin de corriger le
déséquilibre manifeste du pouvoir
entre les entreprises et les
communautés affectées.

Déversements d'hydrocarbures dans le
delta du Niger : une responsabilité
partagée
Quatre Nigérians ont porté devant la justice l'affirmation
selon laquelle Shell Nigeria, filiale de la compagnie
pétrolière néerlandaise Shell, a provoqué des
déversements de pétrole dans le fleuve du delta du Niger.
En 2021, un tribunal néerlandais a jugé que Shell
Netherlands était également responsable des dommages,
car l’entreprise n'aurait pas empêché, ni atténué les
dommages causés par sa filiale nigériane.
Ce jugement est un véritable exemple d'accès à la justice,
car c'est la première fois qu'un tribunal européen reconnaît
qu'une société mère peut être tenue responsable des
actions d’une de ses filiales.
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RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE
La charge de la preuve est le devoir
de produire des preuves suffisantes
pour prouver un argument ou une
accusation. Dans les affaires civiles,
c'est normalement la personne qui
introduit une demande (le demandeur
ou la demandeuse) qui doit
démontrer que le défendeur est
coupable.
Dans le cas de chaînes de valeur
internationale, il est difficile de
prouver la responsabilité des
dommages causés par l’entreprise.
L'accès et la collecte d'informations
peuvent être extrêmement laborieux
car les entreprises opèrent dans
différents pays par l'intermédiaire de
fournisseurs et de filiales non
transparents.
Une étude récente du Parlement
européen a révélé que le fait que la
charge de la preuve repose sur les
épaules des demandeurs et
demandeuses était l'un des
principaux obstacles à l'accès à la
justice pour les victimes d'abus.

C'est pourquoi l'Agence européenne
des droits fondamentaux a
recommandé de redistribuer plus
équitablement la charge de la preuve
entre les demandeur-euse-s et les
défendeur-euse-s, surtout lorsque les
victimes doivent prouver qu'une
société est contrôlée par une autre.
Compte tenu du déséquilibre des
pouvoirs et des connaissances entre
entreprises et communautés
affectées, nous avons besoin d'une
loi européenne facilitant l'accès à la
justice pour les personnes
concernées. Cela inclut notamment
le renversement de la charge de la
preuve.

Déversements d'hydrocarbures dans le
delta du Niger : l'importance de la preuve
La société Royal-Dutch Shell extrait du pétrole dans le delta
du Niger depuis plus de cinquante ans, provoquant des
déversements de pétrole bien documentés dans la région.
En 2009, des agriculteurs nigérians ont intenté un procès
contre Royal-Dutch Shell aux Pays-Bas. Au cours de ce
procès, la société a fait valoir qu'elle n'était pas responsable
des actions de sa filiale nigériane.
Afin d'établir que la société mère contrôlait effectivement sa
filiale, une grande quantité d'informations techniques était
nécessaire, mais celles-ci étaient pour la plupart entre les
mains de la société.
Le tribunal néerlandais a d'abord fait valoir qu'il incombait
aux demandeurs de prouver que Royal-Dutch Shell
contrôlait effectivement sa filiale. Il a donc refusé de
renverser la charge de la preuve du demandeur au
défendeur.
Plus tard, un tribunal supérieur a reconnu qu'il aurait été
presque impossible pour les agriculteurs nigérians
demandeurs de rassembler les informations nécessaires qui
étaient entre les mains de la société.
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DUTY OF CARE
Lorsque des entreprises peuvent
prévoir que leurs activités
pourraient causer des préjudices,
ces dernières doivent prendre des
mesures pour les éviter. Ce
concept s’appelle en anglais le
duty of care.
Bien que ce principe puisse
sembler intuitif, il n'est pas toujours
établi par la loi. Cela signifie
qu’aujourd’hui lorsque des
entreprises ne prennent aucunes
mesures raisonnables pour éviter
des dommages, ignorant ainsi leur
duty of care, il n’existe pas de base
juridique pour réclamer justice.
Inquiets de ce vide juridique, de
plus en plus de pays, dont des
États membres européens,
reconnaissent le duty of care des
entreprises dans leur législation
nationale.

En 2017, par exemple, la France a
adopté sa loi sur le devoir de
vigilance, instaurant une obligation
similaire à celle du duty of care.
De nombreuses entreprises
auraient pu prévenir les
dommages causés par leurs
activités si elles s'en étaient donné
les moyens.
C'est pourquoi nous devons
veiller à ce que leur duty of care
soit inscrit dans le droit
européen.

Le duty of care : son importance dans le
monde
Les actions des entreprises européennes ont été liées à
des dommages environnementaux, à des violations des
droits humains et des droits des travailleurs et
travailleuses dans de nombreux pays : Brésil, Bangladesh,
Côte d'Ivoire, Nigeria et d’autres.
L'établissement du duty of care d'une entreprise dans le
droit européen encouragerait les entreprises à prendre en
compte de manière préventive les impacts potentiels de la
négligence tout au long de leurs opérations.
L'établissement du duty of care constituerait un argument
de poids afin d’assurer la responsabilité des entreprises et
permettrait d'offrir un recours aux personnes concernées.
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DILIGENCE RAISONNABLE
La diligence raisonnable est un outil
pratique afin d’assurer que les
entreprises respectent leur duty of
care, et assurent ainsi que leurs
actions n’aient pas un impact négatif
sur les droits humains ou
l’environnement.
Concrètement, la diligence
raisonnable signifie qu'une entreprise
doit analyser ses chaînes de valeur et
recenser ses actions, celles de ses
filiales, de ses fournisseurs et de ses
relations d'affaires, afin d'identifier les
impacts négatifs ou les risques de
matérialisation de ces impacts.

Les informations recueillies tout au
long de ce processus doivent être
transparentes et disponibles pour un
examen minutieux, et toutes les
parties prenantes susceptibles d'être
affectées par les activités de
l'entreprise doivent être consultées à
chaque étape.
Le devoir de diligence vise à prévenir
les préjudices, mais il ne constitue pas
une obligation légale dans la plupart
des pays.

C'est pourquoi nous avons besoin
d'une législation européenne
obligatoire qui impose aux
Une fois les risques identifiés (et
entreprises opérant dans l'UE
classés en fonction de leur probabilité d’exercer une diligence raisonnable
et de leur gravité), l'entreprise doit
en matière de droits humains et
agir pour les prévenir, et cesser ou
d'environnement.
améliorer les opérations concernées.
L'entreprise doit également suivre en
permanence ses succès dans la
gestion de ces risques et améliorer et
affiner ses politiques en fonction.

La diligence raisonnable peut-elle être
imposée par la loi ?
La diligence raisonnable a été établie dans un certain
nombre d'instruments volontaires, tels que les principes
directeurs des Nations unies sur les entreprises et les
droits de l'homme, et les principes directeurs de l'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales.
Ces mesures volontaires se sont avérées inefficaces. C'est
pourquoi certains États membres inscrivent ces mesures
dans un droit contraignant. Ainsi, la France a adopté en
2017 une loi sur le devoir de vigilance des entreprises, dans
laquelle la diligence raisonnable est clairement indiquée
comme l'un des outils que les entreprises doivent utiliser
pour prévenir les violations des droits humains et les
impacts environnementaux négatifs.
Si l'Union européenne ne dispose pas encore d'une
législation générale sur la diligence raisonnable, elle a déjà
adopté la diligence raisonnable dans des lois régissant des
secteurs spécifiques, comme le règlement imposant des
obligations de diligence raisonnable aux entreprises qui
importent des minerais de terres rares et de l'or en
provenance de zones touchées par des conflits ou à haut
risque.
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