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Aperçu 

Origine de l’Indice 
 

La nature concurrentielle du marché représente un véritable moteur de changement. L’Indice de 
référence : Droits de l’Homme dans les entreprises reposera sur une approche compétitive pour 
promouvoir une meilleure performance des entreprises en matière de droits de l’Homme en 
établissant un classement transparent, accessible à tous et fiable des politiques, des procédures et 
des pratiques des entreprises. 

La transparence, associée aux classements officiels de la performance des entreprises, se révèle 
être un outil crucial dans la course au sommet. Ainsi, l’Index d’accès à la médecine a permis des 
avancées dans l’approche de l’industrie pharmaceutique concernant l’approvisionnement en 
médicaments et leur tarification, le plus souvent pour les plus démunis, atteints de maladies comme 
le VIH/SIDA ou de maladies « orphelines », celles qui sont ignorées par les importantes entreprises 
pharmaceutiques car elles touchent les personnes pauvres et n’engendrent que de faibles bénéfices. 
Le classement d’Oxfam La face cachée des marques a entraîné une compétition entre 
10 multinationales agroalimentaires ayant pour objectifs la fin de l’accaparement de terres, 
l’amélioration du statut des femmes dans leurs chaînes d’approvisionnement et la réduction des 
émissions de carbone. Coca-Cola et PepsiCo ont ainsi adopté une politique de tolérance zéro quant 
à l’accaparement de terres, principalement pour des plantations de canne à sucre. 

La récente étude de l’Economist Intelligence Unit portant sur les entreprises et les droits de l’Homme 
a établi que selon les PDG sondés, le classement des entreprises selon leur performance en matière 
de droits de l’Homme serait la meilleure option pour leur permettre de mieux remplir leurs obligations 
quant au respect de ces droits. L’Indice propose des indicateurs basés sur un reporting en matière 
de droits de l’Homme qui deviendra bientôt la norme pour les plus grandes entreprises en vertu de la 
Directive européenne sur la divulgation d’informations non financières par les entreprises. En plus 
d’influencer le comportement des entreprises, l’Indice pourra contribuer à donner plus de moyens de 
pression aux responsables politiques, aux investisseurs, aux différents groupes de la population et 
aux consommateurs. 

Quel est le but de l’Indice? 
 
L’Indice de référence vise à promouvoir une meilleure performance en matière de droits de l’Homme 
dans le temps. Il étudiera la situation au sein des plus grandes entreprises mondiales, qu’il classera 
en fonction de leurs politiques, de leurs procédures et de leurs pratiques relatives aux droits de 
l’Homme. 

Objectifs 
 
L’Indice cherche à : 

• Rendre l’évaluation de la performance des entreprises en termes de droits de l’Homme plus 
accessible et compréhensible pour différents publics, au sein des entreprises et à l’extérieur. 

• Saluer et récompenser les entreprises exemplaires, tout en indiquant comment améliorer leur 
performance dans des domaines de droits de l’Homme fondamentaux. 

• Instaurer un environnement de concurrence positif pour encourager les entreprises à faire le 
nécessaire pour se retrouver en haut du classement. 

http://www.accesstomedicineindex.org/
https://www.behindthebrands.org/
http://www.economistinsights.com/business-strategy/analysis/road-principles-practice
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• Permettre aux investisseurs, à la société civile et aux autorités de contrôle de confronter les 
entreprises affichant une mauvaise performance en termes de droits de l’Homme et nécessitant 
des changements, par le biais d’une approche fondée sur des indicateurs fiables afin d’améliorer 
la responsabilité des entreprises. 

Effets attendus 
 
 Les investisseurs seront mieux informés et pourront diriger leurs investissements vers des 

entreprises affichant une bonne performance en matière de droits de l’Homme. 

 Les entreprises seront encouragées à rendre publiques les données qui les concernent, et à 
expliquer leur façon de procéder en cas d’événement préjudiciable et les leçons qu’elles auront 
tirées de leur expérience, ce qui entraînera de meilleures mesures de prévention et des recours 
adaptés pour les victimes. 

 La société civile, les différents groupes de la population et les consommateurs auront les 
moyens de choisir avec quelles entreprises dialoguer en matière de droits de l’Hommegrâce à 
plus de transparence et de données de performance, et seront mieux informés pour inciter les 
entreprises à faire des efforts en la matière. 

 Les responsables politiques et les autorités de contrôle disposeront d’un outil objectif pour se 
concentrer sur les entreprises et les secteurs  qui ont le plus de répercussions en matière de droits 
de l’Homme, et plus particulièrement sur ceux qui doivent fournir plus d’efforts au vu des risques 
significatifs pour ces entreprises , en indiquant où il serait nécessaire de mettre en œuvre une 
réglementation plus stricte et plus de mesures d’incitation. 
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Cadre 

Principes fondamentaux 
 
L’Indice se base sur quatre principes fondamentaux : 

 Utiliser les informations accessibles au public : 

L’Indice utilisera des informations publiques pour établir un classement des entreprises (sauf 
quelques exceptions, auquel cas les entreprises seront encouragées à fournir plus de 
renseignements), et encouragera les entreprises à publier des informations sur un portail 
accessible au public1, tout en utilisant diverses informations publiques communiquées par les 
entreprises et liées à leurs activités. 

 Se fonder sur les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’Homme : 

L’Indice utilisera les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’Homme comme fondement et les complètera avec des principes et des lignes directrices 
en rapport avec d’autres domaines de droits de l’Homme. 

Par exemple, dans le secteur des industries extractives, l’Indice se basera sur les Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de l’Homme. 

 Combiner une approche complète des droits de l’Homme et les spécificités 
de chaque secteur : 

L’Indice se concentrera, le cas échéant, sur les aspects essentiels inhérents au respect des 
droits de l’Homme et aux spécificités sectorielles, et permettra de comparer des entreprises 
issues de secteurs différents. Cet outil se focalisera sur les éléments clés qui doivent être 
intégrés à l’approche de toute entreprise envers le respect des droits de l’Homme et des 
spécificités sectorielles, lorsque cela est pertinent. 

Par exemple, le travail forcé et le trafic d’êtres humains dans le secteur de l’habillement. 

 Étudier les politiques, les procédures et les pratiques des entreprises : 

L’Indice s’efforcera de comparer les entreprises selon leurs politiques, leurs procédures et leurs 
pratiques relatives aux droits de l’Homme. 

Cet outil évaluera les procédures mises en place par chaque entreprise pour déterminer et 
gérer les risques les plus importants (après examen des divers risques potentiels), en se 
concentrant sur ceux qui auraient le plus de répercussions sur les entreprises d’un même 
secteur et que celles-ci devraient apprendre à anticiper. 

Il s’efforcera également d’évaluer la performance des entreprises par le biais de divers 
indicateurs clés de performance (ICP) et de pratiques sectorielles, tout en étudiant les 
incidences négatives et la manière dont les entreprises gèrent ce type de situations. 

                                                        
1 Le portail sera conçu sur la base de la Plate-forme des mesures des entreprises, lancée par le Business & 
Human Rights Resource Centre. 
 

http://business-humanrights.org/en/company-action-platform
http://business-humanrights.org/en/company-action-platform
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Périmètre 
 

L’étendue de l’Indice n’est pas fixe et évoluera au fur et à mesure de l’expansion de cet outil jusqu’à 
atteindre l’objectif du classement des 500 plus grandes entreprises mondiales. La méthodologie 
sera elle aussi modifiée au fil du temps, selon l’intégration de nouveaux secteurs. 

Pour sa première édition selon la méthodologie 1.0, l’Indice se concentrera sur : 

 Les entreprises : L’Indice commencera par comparer les 100 plus grandes entreprises 
mondiales dans les secteurs des industries extractives, de l’habillement et de l’agroalimentaire, 
en ne tenant compte que des actions menées par l’entreprise, et non pas de ses produits ou 
services. L’étendue des entreprises entrant dans ces catégories sera plus détaillée dans la 
méthodologie finale. 

 Les secteurs : L’Indice commencera par s’intéresser aux entreprises des industries 
extractives, de l’habillement et de l’agroalimentaire. Ces secteurs ont été choisis à l’issue de 
consultations multipartites en tenant compte de l’importance de leurs répercussions sur les 
droits de l’Homme, du nombre de travaux déjà réalisés sur les droits de l’Homme dans ces 
secteurs – y compris dans le cadre d’initiatives ciblées – des classements déjà établis et du 
poids économique mondial de ces secteurs, déterminé par leur taille ou leur influence. 

 Les incidences négatives sur les droits de l’Homme : L’Indice se concentrera uniquement 
sur les mesures adoptées par les entreprises pour empêcher et limiter leurs incidences 
négatives sur les droits de l’Homme, ainsi que trouver des solutions à ce genre de situation, 
conformément aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’Homme. Il exclura les mesures engendrant des effets positifs – en promouvant la réalisation 
des droits de l’Homme – bien que les initiatives des entreprises en matière de droits de l’Homme 
pour éviter tout préjudice aux populations seront prises en compte dans le volet leadership. 

Autres éléments  
 
Plusieurs éléments significatifs contribuent à la performance des entreprises en termes de droits de 
l’Homme mais ils ne seront pas évoqués dans la méthodologie 1.0. Néanmoins il a été décidé, à 
l’issue de consultations multipartites à ce sujet, qu’ils seraient inclus dans les versions ultérieures de 
la méthodologie (2.0, 3.0, etc.). 
 
 La situation géographique : Dans sa première édition, l’Indice ne tiendra pas compte de la 

situation géographique. 
 

 Les produits et services : L’Indice  ne s’intéressera pas aux éléments ayant un impact sur les 
droits de l’Homme et qui soient liés aux produits et services fournis par les entreprises, comme 
la sécurité alimentaire. Ces éléments seront évoqués dans une prochaine édition de l’Indice . 
 

 Les effets positifs : L’Indice ne se penchera pas sur les effets positifs des entreprises sur les 
droits de l’Homme. 

 
 Les droits pris dans leur ensemble dans un même domaine : L’Indice n’inclura pas les 

éléments qui sont pertinents en matière de droits de l’Homme mais qui ne peuvent pas être 
directement attribués à une entreprise ou à ses partenaires commerciaux, mais à une entité 
collective plus grande. Par exemple, le changement climatique et les droits relatifs à un 
environnement propre, ou l’imposition des revenus et les droits économiques. 
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Limites 
 

 Pas une mesure de base de la performance : L’Indice ne constituera pas un outil de mesure 
de base de la performance au vu des difficultés liées à l’obtention d’informations complètes, 
à l’élaboration des mesures et à l’accumulation de données. Il se contentera simplement 
d’étudier les indicateurs de performance pertinents pour contribuer à des améliorations. 

 
 Limites de l’évaluation des activités diverses : L’Indice  classera les plus grandes 

entreprises mondiales, dont les activités sont souvent très diversifiées. Les informations sur 
lesquelles il se reposera seront aussi précises que les données publiées ponctuellement par 
les entreprises et obtenues par le biais de sources raisonnablement accessibles à l’échelle 
mondiale ou locale. Afin de relever ce défi, l’Indice commencera par noter les entreprises en 
tenant compte de leurs bonnes pratiques et de leur souci de transparence concernant leurs 
activités. 

 

Thèmes principaux de comparaison 
 
La première version de la méthodologie de l’Indice  repose actuellement sur cinq thèmes principaux 
et neuf thèmes secondaires. 
 

Thèmes principaux Thèmes secondaires 

Leadership 
10 % 

Leadership 
 

Gouvernance 
10 % 

Engagements politiques 5 % 
 

Responsabilité des administrateurs 5 % 
 

Systèmes de gestion 
30 % 

 

Adoption de politiques 5 % 
 

Diligence raisonnable en matière de droits de 
l’Homme 15 %  
 

Réparation 10 % 
 

Performance 
40 % 

ICP et pratiques spécifiques par secteur 20 % 
 

Événements préjudiciables 20 % 
 

Rapports 
10 % 

Rapports / Transparence  

 
Il existe plus de 50 indicateurs, classés comme essentiels (E) ou souhaitables (S) le cas échéant2. 
Nous attendons des entreprises qu’elles réalisent totalement ou en partie les indicateurs essentiels 
et qu’elles œuvrent à réaliser les indicateurs souhaitables. 
 
Un code couleur est également utilisé pour signaler les conditions spécifiques par secteur –industries 
extractives (EX), habillement (HA) et agroalimentaire (AG) – pour ces deux types d’indicateurs. Par 
exemple : 
EX Pour une note de 2 ; 

                                                        
2  Les indicateurs liés à la performance et aux rapports ne sont pas classés comme indispensables ou 
souhaitables. 
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HA En plus, pour une note de 2 ; 
AG  En plus, pour une note de 2. 
 
Ci-dessous se trouvent des tableaux pour chaque thème principal de comparaison, comprenant une 
liste d’indicateurs pour chacun et un exemple détaillant un indicateur. 

 
A. LEADERSHIP – 10 % 
 
Concepts 

 Soutenir la réalisation des droits de l’Homme en collaborant avec des tiers (autres entreprises, 
gouvernements, etc.) et promouvoir les objectifs à atteindre. 
 

Listes des indicateurs 
o Évoquer les questions de droits de l’Homme avec les gouvernements (S) 
o Évoquer les questions de droits de l’Homme avec d’autres entreprises (S) 
o Activités au sein des initiatives multipartites(S) 
o Soutenir le renforcement des capacités en termes de droits de l’Homme au niveau local (S) 

 
Exemple 

o Évoquer les questions de droits de l’Homme avec des entreprises de son secteur 
(S) 

L’entreprise s’engage : à souligner publiquement sa position si, dans un domaine de droits de 
l’Homme, elle mène une politique plus stricte qu’une association professionnelle ou qu’un groupe 
d’entreprises du même secteur, situées ou non dans la même région, dont elle est membre ; ou à 
quitter une association professionnelle si la position de celle-ci est totalement incompatible avec 
celle de l’entreprise ; OU à chercher à influencer de façon positive des associations 
professionnelles sur des questions de droits de l’Homme. Cet engagement est appuyé par des 
exemples concrets. 
 
Note 1 – L’entreprise s’engage en principe à défendre les droits de l’Homme en collaborant avec 

des associations professionnelles et d’autres entreprises du même secteur, situées ou non 
dans la même région ; OU l’entreprise donne des exemples concrets indiquant qu’elle 
cherche à influencer ces entités de façon positive. 

 
Note 2 – L’engagement de l’entreprise est appuyé par des exemples concrets. 

 
 
B. GOUVERNANCE – Ce thème comprend les thèmes secondaires suivants : Engagements 
politiques et Reddition de comptes des administrateurs. 
 
(i) Engagements politiques – 5 % 
 
Concepts 

 Normes et principes internationaux en matière de droits de l’Homme auxquels l’entreprise 

souscrit 

 Engagements de mise en œuvre de haut niveau 

Liste des indicateurs 
o Engagement à respecter les droits de l’Homme (E) 
o Engagement à respecter les principales conventions de l’OIT (E) 
o Engagement à respecter les droits de l’Homme internationaux des populations vulnérables 

(I) 
o Engagement à respecter d’autres conventions ou normes internationales en matière de droits 

de l’Homme concernant les populations locales (S) 
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o Engagement à intégrer les droits de l’Homme aux relations commerciales (E) 
o Engagement à collaborer avec les parties prenantes (E) 
o Engagement quant aux voies de recours applicables (S) 

 

Exemple 
o Engagement à respecter les droits de l’Homme (E) 

L’entreprise s’engage publiquement à respecter les droits de l’Homme, ce qui doit se manifester 
dans ses activités et ses relations commerciales. Son engagement doit clairement concerner les 
droits de l’Homme en général, plutôt qu’un ou plusieurs domaines particuliers, comme la non-
discrimination. Il ne s’agit pas de mener des activités philanthropiques. 
 
Note 1 – L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage à respecter les 

droits de l’Homme. 
 
Note 2 – L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage explicitement à 

respecter les droits de l’Homme et l’un ou plusieurs des textes suivants : la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, la Charte internationale des droits de l’Homme, et d’autres 
instruments tels que les Principes directeurs des Nations unies et les Principes directeurs de 
l’OCDE pour les entreprises multinationales. 

 
EX Pour une note de 2, l’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage 

à respecter les droits de l’Homme en garantissant la sûreté de ses activités (sur la base des 
instruments pertinents émanant des Nations Unies , ou en étant signataire des PVs  ou en 
faisant  appel à des entreprises de services de sécurité parties à l’ICOC). 

 
(ii) Responsabilité des administrateurs – 5 %  
 
Concepts 

 Attentes du conseil d’administration (y compris les dirigeants plus haut placés) 

 Éléments liés à la stratégie de l’entreprise 

 Plus hauts degrés de responsabilité 
 
Liste des indicateurs 

o Leadership émanant du conseil d’administration (E)  
o Compétences et expertise du conseil d’administration (E) 
o Objectifs du conseil d’administration (E) 
o Primes de performance (S) 
o Observation de la stratégie de l’entreprise (S)  

 
Exemple  

o Leadership émanant du conseil d’administration (E) 
Les politiques de l’entreprise en matière de droits de l’Homme sont approuvées par les cadres 
dirigeants ou le conseil d’administration de l’entreprise. 
 
Note 1 - Les politiques et les positions de l’entreprise en termes de droits de l’Homme sont attribuées 

nommément au PDG ou à un autre membre du conseil d’administration, OU les membres du 
conseil d’administration et/ou le PDG sont à l’origine de discours, de présentations ou de 
toute autre communication exprimant la position de l’entreprise eu égard aux droits de 
l’Homme. 

 
Note 2 - Ces deux conditions sont remplies. 
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C. SYSTÈMES DE GESTION – Ce thème comprend les thèmes secondaires suivants : Adoption de 
politiques, Diligence requise en termes de droits de l’Homme et Voies de recours. 
 
(i) Adoption de politiques – 5 % 
 
Concepts 

o Communication des engagements politiques 
o Gestion quotidienne et responsabilités (par ex : analyse des risques et des voies de recours) 
o Éléments systémiques (parallèle avec le thème Rapports / Transparence) 
o Gestion des parties prenantes 

 
Liste des indicateurs 

o Responsabilité et ressources pour la gestion quotidienne des droits de l’Homme (E) 
o Alignement d’autres politiques et procédures internes sur la politique de droits de l’Homme 

(E) 
o Intégration au contrôle des risques en entreprise dans son ensemble (E) 
o Gestion des primes et de la performance (E) 
o Communication des engagements politiques (E) 
o Communication des engagements politiques aux partenaires commerciaux (E)  
o Formation aux droits de l’Homme (E) 
o Révision régulière de la politique de droits de l’Homme (S) 
o Respect des politiques en interne, mesures correctives et reconnaissance des problèmes (E) 
o Partenariats commerciaux (E) 
o Cadre de la participation des parties prenantes (E) 
o Gestion des questions de santé et de sécurité (E) 

  
Exemple 

o Alignement d’autres politiques et procédures internes sur la politique de droits de 
l’Homme (E) 

L’entreprise s’aligne sur sa politique générale de droits de l’Homme ou explique de quelle manière 
celle-ci est inscrite dans sa gestion quotidienne par le biais de ses autres politiques et procédures  
 
Note 1 - L’entreprise s’engage à s’aligner en principe sur toutes les politiques et procédures 

pertinentes, et en pratique dans ses principaux services. 
 
Note 2 - L’entreprise présente des éléments indiquant une révision régulière de l’alignement en 

continu de ses principaux services, notamment les services juridiques (y compris pour 
l’approbation des contrats) et ceux relatifs au personnel et à l’approvisionnement, en 
expliquant la fréquence de la révision. 

 
HA  Pour une note de 1, la politique de droits de l’Homme de l’entreprise doit clairement faire 

partie des procédures d’approvisionnement, par exemple en faisant référence à la façon dont 
les équipes chargées des achats en tiennent compte dans leur choix d’un fournisseur. 

 
AG  Pour une note de 1, la politique doit clairement faire partie de(s) procédure(s) 

d’approvisionnement, par exemple en faisant référence à la façon dont les équipes chargées 
des achats tiennent compte de cette politique dans leur choix d’un fournisseur. 

 
(ii) Diligence raisonnable en matière de droits de l’Homme – 15 % 
 
Concepts 

 Identification et évaluation des principaux risques 

 Implication des parties prenantes dans les évaluations de la diligence requise en termes de droits 
de l’Homme 
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 Plans d’action en vigueur 

 Systèmes de suivi des résultats 
NB 1 : La gestion des parties prenantes est incluse dans l’Adoption de politiques. 
NB 2 : Les conclusions des évaluations des politiques et des systèmes sont données ailleurs. 
 
Liste des indicateurs 

o Procédure d’identification des risques et des répercussions en termes de droits de l’Homme 
(E) 

o Évaluation des risques et répercussions identifiés (risques sectoriels réels) (E) 
o Identification et consultation des parties prenantes sur les principales questions de droits de 

l’Homme (E) 
o Réaction aux conclusions des évaluations (E) 

 
Exemple 

o Évaluation des risques et impacts identifiés (risques sectoriels réels) (E) 
L’entreprise dispose d’une procédure visant à évaluer et hiérarchiser les risques et les impacts  réels 
et potentiels en termes de droits de l’Homme. 

Note 1 - L’entreprise décrit sa procédure d’évaluation des risques. 

Note 2 - L’entreprise décrit sa procédure d’évaluation des risques et rend publiques les conclusions, 
y compris celles relatives aux risques à anticiper dans son secteur d’activité (voir la liste ci-
dessous de « principaux risques sectoriels ») mais qui ne sont pas considérés comme 
significatifs dans son contexte particulier. Lorsqu’elle n’inclut pas un risque sectoriel principal 
dans son évaluation, l’entreprise explique ses motivations. L’entreprise se repose sur les 
conséquences potentielles les plus graves pour hiérarchiser les risques à évaluer et auxquels 
répondre. 

EX Les principaux risques sectoriels à anticiper sont liés aux droits des peuples autochtones, 
aux droits fonciers et à la réinstallation, à la sécurité, à la protection environnementale (peut 
comprendre l’eau et l’utilisation des ressources naturelles), à la santé et à la sûreté. 

AG Les principaux risques sectoriels à anticiper sont liés aux droits fonciers, à la sécurité 
alimentaire, aux droits des peuples autochtones, aux femmes et aux enfants, aux petits 
exploitants agricoles, à la protection environnementale (peut comprendre l’eau et l’utilisation 
des ressources naturelles) et aux relations de travail. 

HA Les principaux risques  sectoriels à anticiper sont liés aux relations de travail, y compris les 
conditions de travail, au trafic d’êtres humains et au travail forcé, aux femmes et aux enfants, 
aux incendies et à la protection environnementale. 

 
(iii) Réparation – 10 % 
 
Concepts 

 Systèmes de revendications 

 Remédier aux répercussions d’une entreprise identifiées 
 
Liste des indicateurs 

o Mécanisme de réception des préoccupations ou revendications relatives aux droits de 
l’Homme (E) 

o Efficacité de ce mécanisme (E) 
o Contrôle et révision de la procédure de revendication (E) 
o Procédure d’intégration des leçons tirées (S) 
o Remédier aux répercussions identifiées (S) 
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Exemple 

o Mécanisme de réception des préoccupations ou revendications relatives aux droits de 
l’Homme (E) 

L’entreprise dispose d’un mécanisme – formel ou non, qui lui est propre, qui est géré par un tiers ou 
qu’elle partage – par le biais duquel plusieurs individus ou groupes, au moins, peuvent lui adresser 
leurs préoccupations ou revendications relatives aux droits de l’Homme.  
 
Note 1 - L’entreprise dispose d’un mécanisme (qu’elle peut partager) accessible aux travailleurs OU 

aux parties prenantes touchées OU au grand public, destiné à l’informer des revendications 
relatives aux droits de l’Homme qui lui sont adressées. 

 
Note 2 - Le mécanisme est accessible à toutes les parties prenantes potentiellement touchées, ainsi 

qu’au grand public.  
 
HA Pour obtenir une note de 2 et outre les conditions précitées, l’entreprise doit encourager ses 

fournisseurs à faciliter l’expression des préoccupations ou revendications ou à élaborer leur 
propre mécanisme de réception des préoccupations ou revendications des travailleurs, ou 
l’entreprise doit mettre une autre voie de recours à la disposition des travailleurs, des 
fournisseurs ou des entrepreneurs. 

 
AG Pour obtenir une note de 2 et outre les conditions précitées, l’entreprise doit encourager ses 

fournisseurs à faciliter l’expression des préoccupations ou revendications ou à élaborer leur 
propre mécanisme de réception des préoccupations ou revendications des travailleurs, ou 
l’entreprise doit mettre une autre voie de recours à la disposition des travailleurs, des 
fournisseurs ou des entrepreneurs. 

 
EX  Pour obtenir une note de 2 et outre les conditions précitées, l’entreprise doit encourager ses 

fournisseurs à faciliter l’expression des préoccupations ou revendications ou à élaborer leur 
propre mécanisme de réception des préoccupations ou revendications des travailleurs, ou 
l’entreprise doit mettre une autre voie de recours à la disposition des travailleurs, des 
fournisseurs, des entrepreneurs ou des populations. 

 
 

 
 
D. PERFORMANCE – Ce thème comprend les thèmes secondaires suivants : ICP et pratiques 
spécifiques par secteur, et Événements préjudiciables 
 
(i) ICP et pratiques spécifiques par secteur – 20 % 
 
Concepts 

 Pratiques spécifiques visant à empêcher ou limiter les répercussions négatives 

 Mesures de suivi de la prévention ou de la réduction des répercussions 
 
Liste des indicateurs  

o Travail forcé : servitude  
o Travail forcé : confiscation des papiers d’identité 
o Emploi régulier 
o Travailleurs intérimaires 
o Travail des enfants : vérification de l’âge et mesures correctives 
o Non-discrimination : égalité de rémunération  
o Non-discrimination parmi les administrateurs  
o Liberté d’association  
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o Travailleurs couverts par des accords de négociation collective  
o Santé et sûreté : nombre de décès, de jours perdus et de blessures 
o Nombre d’heures travaillées  
o Salaire minimum 
o Droit à la santé 

 
Exemple 

o Travail forcé : servitude 
L’entreprise s’abstient d’engager des travailleurs réduits en servitude, quelle qu’en soit la forme – 
qu’elle comprenne le recours à la violence ou des conditions financières imposées aux employés, 
telles que des demandes de dépôts, des avances sur salaire, des prêts (y compris pour effectuer 
des dépenses liées au travail qui devraient être prises en charge par l’entreprise) ou des 
versements de salaire irréguliers ou retardés – ou d’obliger ses employés à payer des frais 
d’embauche ou les dépenses liées à leur réinstallation. 
 
Note 1 – L’entreprise dispose d’une politique publique dans laquelle elle s’engage à ne pas recourir 

à des travailleurs réduits en servitude, quelle qu’en soit la forme. 
 
Note 2 – Plus précisément, l’entreprise dispose d’une politique de recrutement claire, 

accompagnée de procédures et de lignes directives relatives à l’emploi de personnel et au 
recours aux agences de recrutement et à des sous-traitants, et dans laquelle elle s’engage 
à payer les frais de recrutement. 

 
HA Pour chaque note, les conditions précitées s’appliquent à la chaîne d’approvisionnement. 
 
AG Pour chaque note, les conditions précitées s’appliquent à la chaîne d’approvisionnement. 
 
EX Pour chaque note, les conditions précitées s’appliquent aux entrepreneurs et aux 

coentreprises. 
 
(ii) Incidences négatives – 20 % 
 
Afin d’identifier et d’évaluer activement et systématiquement les risques à travers le monde, l’Indice 
de référence fera appel aux services de RepRisk, qui dispose du maximum de données en la 
matière. Cette société de renseignement pour les entreprises basée à Zurich est spécialisée dans 
l’analyse et la mesure des risques ESG (relatifs à l’environnement, à la société et à la 
gouvernance). 
 
Concepts 

 Reconnaître les incidences négatives, y répondre et en tirer des leçons 
NB : Les incidences négatives signalées par l’entreprise sont incluses dans la partie réparation, à 
moins d’être d’abord identifiées par un tiers et de faire l’objet d’un rapport complet ici. 
 
Liste des indicateurs 

o NIVEAU ÉLEVÉ – Allégations de graves violations des normes de l’OIT, du droit à la 
sécurité, ou du droit de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements inhumains ou 
dégradants au sein de l’entreprise ou dans sa chaîne d’approvisionnement. 

o NIVEAU MOYEN – L’entreprise doit répondre d’allégations relatives aux conditions de 
travail et aux droits humains (données fournies par le Business & Human Rights Resource 
Centre et RepRisk).  

 
Exemple 

o NIVEAU ÉLEVÉ – Allégations de graves violations des normes de l’OIT, du droit à la 
sécurité, ou du droit de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements 
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inhumains ou dégradants au sein de l’entreprise ou dans sa chaîne 
d’approvisionnement 

Les allégations en question doivent être liées : au travail des enfants ; au travail forcé ; à la 
discrimination ; à la liberté d’association et de négociation collective ; au nombre d’heures 
travaillées ; à la santé et à la sûreté ; au droit à la sécurité ; au droit à la santé ; ou au droit de ne 
pas être soumis à la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants.  
 
Afin d’apparaître ici, les allégations doivent être étayées par des éléments concrets et suffisants 
pour les relier à l’entreprise ou à sa chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, elles doivent 
répondre aux critères suivants : gravité, cadre juridique/réglementaire, sources dans la presse 
(dans les cas médiatisés), et avertissement systémique et préalable. 

 
E. RAPPORTS / TRANSPARENCE – 10 % 
 
Concepts 

 Données sur les systèmes de gestion (parallèle avec le thème Adoption de politiques) 

 Répercussions et résultats (parallèle avec le thème ICP/Bonnes pratiques) 

 Transparence possible quant aux événements préjudiciables (TBD) 

 Assurance 
 

Liste des indicateurs 
o Formation aux droits de l’Homme  
o Contrôle et évaluation des risques 
o Divulgation des conclusions des évaluations de risques/répercussions en termes de droits 

de l’Homme 
o Suivi des droits de l’Homme / Investissements ou contrats comprenant des clauses relatives 

aux droits de l’Homme 
o Rapports détaillés sur la contribution des parties prenantes aux (principales) questions de 

droits de l’Homme  
o Rapports sur certaines normes de l’OIT 
o Nombre d’incidents liés aux droits de l’Homme et mesures correctives 
o Nombre de revendications 
o Rapports vérifiés et détaillés – Vérification et contribution des parties prenantes 

 
Exemple 

o Formation aux droits de l’Homme  
L’entreprise indique le nombre total d’employés formés aux droits de l’Homme et la durée de la 
formation reçue. 
 
Note 1 – L’entreprise communique tous les détails de la formation (formateurs, responsables internes 

formés aux droits de l’Homme, etc. OU nombre total d’employés formés). 
 
Note 2 – L’entreprise rédige un rapport sur la formation, dans lequel elle indique le nombre total 

d’heures de formation à ses politiques et procédures relatives aux aspects des droits de 
l’Homme liés à ses activités, ainsi que le pourcentage d’employés formés. 

 
EX En plus, pour une note de 1, l’entreprise doit rédiger un rapport sur la formation du personnel 

de sécurité. Pour une note de 2, l’entreprise doit indiquer le pourcentage d’agents de sécurité 
formés à ses politiques et procédures relatives aux aspects des droits de l’Homme liés à ses 
activités. 
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Procédure 
 

Cycle de l’Indice  
 
L’Indice fonctionne selon un cycle annuel. 

 
 

Révision de la méthodologie  
 
Une fois sa première version établie avec tous les secteurs choisis, L’Indice s’efforcera de réviser sa 
méthodologie tous les trois ans. Cette révision permettra d’ajouter de nouveaux éléments (par ex : 
zones géographiques, produits et services), d’affiner les indicateurs existants et d’intégrer de 
nouveaux indicateurs afin de mieux refléter les changements qui auront eu lieu. 

Un contrôle rapide de la méthodologie sera effectué une fois par an afin de veiller à ajuster les points 
évoqués dans l’édition précédente de l’Indice. 

Feuille de route 
 
L’objectif final  de l’Indice – qui est le classement des 500 plus grandes entreprises mondiales – 
sera atteint petit à petit, en ajoutant de nouveaux secteurs au fil du temps. 

Calendrier proposé (susceptible de changer) 
 
Mars - Juin 2016 : 
Indice pilote répertoriant les 100 plus grandes entreprises des secteurs des industries extractives, 
de l’agroalimentaire et de l’habillement, élaboré selon la méthodologie 1.0 
 

1. Vérification de la 
méthodologie

2. Ouverture du 
portail des 

données des 
entreprises

3. 
Recherches 
et étude des 
entreprise

4. Dialogue sur 
l'étude avec les 

entreprises

5. Publication de 
l'indice
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Mars - Juin 2017 :  

 Intégration des secteurs de la finance, de l’industrie lourde et de l’ingénierie, de l’industrie 
légère et des services, et de l’électronique selon la méthodologie 1.0. Consultations sur la 
méthodologie 1.0 et révision. 

 
Mars - Juin 2018 : 

 Lancement de la méthodologie 2.0 et intégration des secteurs pharmaceutique et des TIC. 
Objectif du classement des 500 plus grandes entreprises mondiales atteint. 

 
 

Calendrier à court terme  
 
Voici un calendrier indicatif pour la première édition de l’Indice. 
 
Juin - Septembre 2015 Consultations multipartites sur le document cadre de 

l’Indice et la méthodologie 1.0 

Septembre 2015 Révision de la méthodologie 1.0 à la suite du processus 
de consultation 

Octobre 2015 Ouverture du portail en ligne destiné aux entreprises 
souhaitant divulguer les informations relatives à chaque 
thème de comparaison 

Novembre 2015 Début des recherches et de l’étude sur les entreprises 
Janvier - Février 2016 Dialogue avec les entreprises sur la version 

préliminaire de l’étude en vue d’apporter des 
clarifications et des corrections 

Mars - Avril 2016  Publication de l’Indice pilote 

 
 

Processus de consultation 
 
Le processus de consultation aura lieu entre juin et septembre 2015. 
 
Des consultations multipartites auront lieu dans plusieurs grandes villes, dont Amsterdam, Londres, 
Johannesburg, São Paulo et New York. Des consultations seront également organisées avec des 
entreprises et par le biais de séminaires en ligne. Ces événements se concentreront tous sur le cadre 
de travail de l’Indice  et permettront d’aborder des points essentiels. 
 
En juillet 2015, la liste 1.0 complète des indicateurs sera publiée dans le cadre de notre consultation 
en ligne et hébergée sur notre site web pendant six semaines. Nous inviterons les parties prenantes 
à s’exprimer sur l’ensemble des indicateurs de comparaison des entreprises. De nouvelles 
consultations bilatérales seront également organisées avec des spécialistes des droits de l’Homme 
et des secteurs choisis. 
 
Rendez-vous sur le site web de l'indice pour connaître les actualités du processus de consultation à 
venir. 
 
 

 
 
 

http://business-humanrights.org/en/corporate-human-rights-benchmark
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