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UN INDICE MONDIAL COMPRENANT DES ÉLÉMENTS SECTORIELS 

La majeure partie des indicateurs rédigés ci-dessous s’appliquent à toutes les entreprises, quel que 

soit leur secteur d’activité. Néanmoins, certains indicateurs incluent des « spécificités » sectorielles 

ou conditions supplémentaires pour certains secteurs lorsque cela est nécessaire et pertinent. Le 

schéma ci-dessous explique comment se présente un indicateur comprenant ces spécificités 

sectorielles. 

Comment lire un indicateur :  

 

Les entreprises d’un secteur donné – par exemple, les industries extractives (EX) ou l’habillement (HA) 

– doivent respecter des spécificités sectorielles. Néanmoins, une entreprise qui mène des activités 

dans des secteurs différents peut être amenée à remplir toutes les conditions supplémentaires liées à 

tous ces secteurs. Par exemple, une entreprise du secteur des médias qui possède une chaîne 

d’approvisionnement notable dans le secteur de l’habillement peut se voir demander de respecter les 

spécificités de ce secteur.    
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Principaux symboles  

 (E) fait référence à un indicateur ESSENTIEL que les entreprises sont censées réaliser totalement ou 

en partie, et qui influent davantage sur la note. 

 (S) fait référence à un indicateur SOUHAITABLE, dont la réalisation nécessite des efforts 

supplémentaires de la part des entreprises. 

Ces indicateurs montrent la voie vers une amélioration de la performance en termes de droits de 

l’Homme dans des domaines variés. 

La différence entre ESSENTIEL et SOUHAITABLE est également utilisée pour la note. Si les indicateurs 

ESSENTIELS ne sont pas réalisés, une entreprise ne pourra pas dépasser une certaine note même si 

elle répond à certains indicateurs SOUHAITABLES. Les thèmes « Performance » et « Rapports » ne font 

pas cette distinction. 

Les spécificités sectorielles s’appliquent aux entreprises qui mènent des activités dans des secteurs 

caractérisés par des risques importants pour les droits de l’Homme. Ces secteurs sont identifiés grâce 

au code couleur suivant : 

AG pour AGROALIMENTAIRE 

HA pour HABILLEMENT 

EX pour INDUSTRIES EXTRACTIVES 

DÉFINITIONS 

Diligence raisonnable – Processus de gestion continu qu’une entreprise raisonnable et prudente doit 

suivre afin d’assumer sa responsabilité quant au respect des droits de l’Homme. Cela inclut 

d’identifier, de prévenir, et d’atténuer de manière active les incidences négatives effectives et 

potentielles sur les droits de l’homme, et rend compte de la manière dont elle gère ces effets. Ce 

processus devrait consister à évaluer les incidences effectives et potentielles des activités de 

l’entreprise sur les droits de l’homme, à regrouper les constatations et à leur donner une suite, à suivre 

les mesures prises et à communiquer sur la façon dont l’entreprise remédie à ces incidences.  

Incidences négatives – Événement signalé publiquement concernant les incidences supposément 

négatives d’une entreprise sur les droits d’une personne ou d’un groupe de personnes. 

Partie prenante – Toute personne pouvant influer sur les activités d’une entreprise ou être touchée 

par ces activités. 

Partie prenante touchée – Personne dont les droits de l’Homme sont ou peuvent être bafoués par les 

activités, les produits ou les services d’une entreprise. 

Participation/consultation des parties prenantes – Processus continu d’interaction et de dialogue 

entre une entreprise et les parties prenantes potentielles touchées par ses activités, qui permet à 
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l’entreprise d’entendre, de comprendre et de réagir aux revendications de ces parties prenantes, y 

compris par le biais d’approches collectives. 

Principaux risques significatifs – Droits de l’Homme qui risquent de subir les répercussions les plus 

négatives des activités ou des relations commerciales d’une entreprise. Par conséquent, ils varient 

d’une entreprise à une autre. 

Relations commerciales – Relations qu’une entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, 

les entités de sa chaîne de valeurs et toute autre entité étatique ou non directement liée à ses 

activités, ses produits ou ses services. Elles comprennent les relations commerciales indirectes dans 

la chaîne de valeur de l’entreprise, au-delà du premier niveau, et les participations minoritaires ou 

majoritaires dans des coentreprises. 

Principaux risques sectoriels – Risques considérés comme potentiellement graves et/ou possibles 

dans un secteur d’activité, auquel cas les entreprises doivent indiquer, par le biais d’un processus de 

diligence raisonnable en termes de droits de l’Homme, quels sont les moyens employés pour 

empêcher ces risques ou pourquoi ils ne sont pas pertinents. Par conséquent, si ces risques sont jugés 

pertinents au vu du secteur d’activité de l’entreprise, ils n’ont pas forcément les   principaux risques 

significatifs d’une entreprise en particulier (voir « principaux risques significatifs » ci-dessus). 

Travailleurs – Employés pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris les travailleurs 

migrants et les agents des partenaires commerciaux. 

Réparation – Processus permettant d’obtenir réparation en cas d’incidences négatives sur les droits 

de l’Homme et les mesures concrètes qui peuvent remédier à ces répercussions. Ces mesures peuvent 

prendre des formes différentes : excuses, restitution, réhabilitation, réparation financière ou non, 

sanctions (pénales ou administratives, telles que des amendes), ou prévention par le biais 

d’injonctions ou de garanties de non-répétition. 

SIGLES/ACRONYMES 

ALPE  Accord libre, préalable et éclairé 

CEDAW  Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes 

DUDH  Déclaration universelle des droits de l’Homme 

ETI  Initiative de commerce équitable 

FLA  Fair Labor Association 

GRI  Lignes directrices du rapport de viabilité G4 de la Global Reporting Initiative 

ICOC  Code international de déontologie des entreprises de sécurité privée 

ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
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OIT  Organisation internationale du travail 

PDNU  Principes directeurs des Nations unies 

UNGPFR Principes directeurs des Nations unies sur le cadre de présentation des rapports 

VGGT Directives volontaires des Nations unies pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers 

PV  Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’Homme  
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A. LEADERSHIP 

Dans cette partie, les indicateurs visent à promouvoir la réalisation des droits de l’Homme par le 

biais d’une collaboration avec des tiers (autres entreprises, gouvernements, etc.). 

A.1.1.  Évoquer les questions de droits de l’Homme avec les gouvernements (S) 

L’entreprise s’engage à soutenir la protection des droits de l’Homme par les gouvernements et/ou 

prend position publiquement en faveur de lois visant à empêcher les atteintes aux droits de l’Homme, 

à renforcer les protections en la matière dans un certain contexte ou dans un domaine particulier, ou 

à améliorer l’accès aux voies de recours. 

Note 1 L’entreprise s’engage en principe à défendre les droits de l’Homme en collaborant avec les 

gouvernements ou les autorités locales lorsque ses activités, ses produits ou ses services 

peuvent compromettre les droits de la population, OU l’entreprise donne des exemples 

concrets indiquant qu’elle cherche à soutenir la protection des droits de l’Homme ou qu’elle 

appuie l’adoption de lois visant à empêcher les privations de droits ou à prévoir des voies de 

recours (judiciaires ou non). 

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

A.1.2. 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 ; à 

chercher à influencer de façon positive des associations professionnelles sur des questions de droits 

de l’Homme ; ou à quitter une association professionnelle si la position de celle-ci est totalement 

incompatible avec celle de l’entreprise. 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 ; OU l’entreprise donne des exemples concrets 

indiquant qu’elle quitte ces entités. 

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

A.1.3.  Activités au sein des initiatives multipartites (MSI) (S) 

L’entreprise est membre actif d’une (ou plusieurs) initiative multipartite (MSI) visant à promouvoir le 

respect des droits de l’Homme et des pratiques commerciales durables. 

Note 1 L’entreprise est membre d’une (ou plusieurs) MSI pertinente. 

Note 2 L’entreprise joue un rôle majeur au sein de la MSI OU contribue à lancer ce genre de projets 

là où il n’en existe aucun. 

AG Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit être membre d’au moins une MSI en rapport 

avec les questions de droits de l’Homme dans ce secteur. 
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HA Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit être membre d’au moins une MSI en rapport 

avec les normes de travail dans les chaînes d’approvisionnement, comme l’ETI ou la FLA. 

EX Pour obtenir une note, l’entreprise doit être signataire des Principes Volontaires(PV)  ou 

membre de l’ITIE. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit être à la fois signataires des PV 

et membre de l’ITIE. 

A.1.4.. Soutenir le renforcement des capacités en termes de droits de l’Homme au niveau 

local (S) 

L’entreprise soutient le renforcement des capacités des populations locales, de la société civile ou des 

gouvernements pour les aider à mieux comprendre et promouvoir le respect des droits de l’Homme, 

et donne des exemples de sa démarche. 

Note 1 L’entreprise s’engage en principe à contribuer au renforcement des capacités des populations 

locales, de la société civile ou des gouvernements pour les aider à mieux comprendre et 

promouvoir le respect des droits de l’Homme, OU l’entreprise donne des exemples concrets. 

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

Dans cette partie, les indicateurs visent à évaluer dans quelle mesure une entreprise reconnaît sa 

responsabilité quant au respect des droits de l’Homme et comment elle intègre formellement ses 

attentes en la matière vis-à-vis de ses employés et de ses partenaires commerciaux. Ils visent 

également à étudier comment ces attentes sont intégrées à la mission du conseil d’administration 

et si elles sont  incluent dans la stratégie de l’entreprise. 

B.1. ENGAGEMENTS POLITIQUES 

B.1.1. 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 un ou plusieurs des textes suivants : la DUDH, la Charte 

internationale des droits de l’Homme, et d’autres instruments tels que les PDNU et les 

Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. 

EX Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle 

elle s’engage à respecter les droits de l’Homme en garantissant la sûreté et la sécurité 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).  

B.1.2. Engagement à respecter les conventions principales et/ou accessoires de l’OIT (E) 

L’entreprise s’engage publiquement à respecter les dispositions de la Déclaration de l’OIT relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail, qui couvre quatre principes fondamentaux  du travail : (i) 

le travail des enfants ; (ii) le travail forcé ; (iii) la non-discrimination ; et (iv) la liberté d’association et 

de négociation collective. 

Note 1 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage explicitement à 

respecter au moins deux principes fondamentaux du travail prévus par l’OIT. 

Note 2 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage explicitement à 

respecter les quatre principes fondamentaux du travail prévus par l’OIT (en faisant 

expressément référence à la liberté d’association et au droit à la  négociation collective). 

AG En plus, pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit exprimer son engagement à protéger la 

santé et la sécurité de ses employés. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit exprimer 

son engagement à respecter des normes supplémentaires de l’OIT en termes de santé, de 

sécurité et du nombre d’heures travaillées (outre les principales normes de travail de l’OIT). 
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En ce qui concerne la négociation collective, l’entreprise doit s’engager à ne pas limiter le droit 

des agriculteurs à s’associer et à mener des négociations collectives. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit exprimer son engagement à protéger la santé et 

la sécurité de ses employés. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit exprimer son 

engagement à respecter des normes supplémentaires de l’OIT en termes de santé, de sécurité 

et du nombre d’heures travaillées (outre les principales normes de travail de l’OIT).  

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit exprimer son engagement à protéger la santé et 

la sécurité de ses employés, à respecter les lois relatives à la santé et à la sûreté applicables 

dans les pays où elle mène ses activités, ou adopter une politique de « risque zéro ». Pour 

obtenir une note de 2, l’entreprise doit s’engager à aller au-delà des dispositions des lois 

relatives à la santé et à la sécurité applicables dans les pays où elle mène ses activités, ou à 

obtenir la certification OHSAS 18001 pour la totalité de ses activités. 

La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail couvre les 

quatre principes et droits fondamentaux au travail suivants : 

 la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; 

 l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;  

 l’abolition effective du travail des enfants ; 

 l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

B.1.3. Engagement à respecter les droits de l’Homme des personnes appartenant à des 

groupes ou populations nécessitant une attention particulière (E) 

L’entreprise s’engage publiquement à respecter les droits de l’Homme des personnes appartenant à 

des groupes ou populations nécessitant une attention particulière, souvent vulnérables ou 

marginalisés et qui peuvent être touchés par ses activités. 

Note 1 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage explicitement à 

respecter les droits de l’Homme internationalement reconnus des personnes appartenant à 

des groupes ou populations nécessitant une attention particulière (par ex : les femmes, les 

enfants, les populations autochtones, les minorités, les handicapés et/ou les travailleurs 

migrants et leurs familles). 

Note 2 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle fait explicitement référence à 

un ou plusieurs des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et 

applicables à ces groupes ou populations. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle 

elle s’engage expressément à respecter les droits des populations autochtones (et/ou la 

Convention 169 de l’OIT ou la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 

autochtones), y compris les droits de posséder, d’utiliser, d’exploiter et de contrôler des terres 

et des ressources ancestrales. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit s’engager à 

respecter le principe de l’ALPE, conformément aux normes internationales relatives aux 

populations autochtones et/ou déclarer publiquement qu’elle renoncera à tout projet qui 
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n’est pas approuvé par la population, et cela même si elle obtient une autorisation juridique 

et malgré la rentabilité potentielle du projet. 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle : 

elle s’engage explicitement à respecter les droits des femmes, ou fait référence à la CEDAW 

ou aux Principes d’autonomisation des femmes ; OU elle s’engage à respecter les droits des 

enfants, ou fait référence à la Convention relative aux droits de l’enfant ou aux Droits de 

l’enfant et principes régissant les entreprises. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle : 

elle s’engage explicitement à respecter les droits des femmes, ou fait référence à la CEDAW 

ou aux Principes d’autonomisation des femmes ; OU elle s’engage à respecter les droits des 

enfants, ou fait référence à la Convention relative aux droits de l’enfant ou aux Droits de 

l’enfant et principes régissant les entreprises. 

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, applicables aux 

groupes potentiellement vulnérables ou marginalisés : 

 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes 

 la Convention relative aux droits de l’enfant 

 la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

 la Convention relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille 

 la Déclaration des droits des peuples autochtones (UNDRIP) ou participation à l’Instance 

permanente des Nations unies sur les questions autochtones (UNFPII) 

 la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 

ethniques, religieuses et linguistiques 

B.1.4. Engagement à respecter d’autres droits de l’Homme des populations locales (S) 

L’entreprise s’engage publiquement à respecter les droits de l’Homme des populations loales en 

matière de santé, à la sûreté, à la sécurité et à l’utilisation et/ou la possession de terres et de 

ressources. 

Note 1 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage à limiter ses 

incidences sur les populations locales, ce qui peut comprendre des références explicites à son 

impact sur leurs droits à la santé, à la nourriture, à l’eau, aux moyens de subsistance, à la 

sûreté et à la terre. 

Note 2 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage à limiter ses 

incidences sur les populations locales en limitant son impact sur l’environnement, y compris 

en s’engageant à réduire l’utilisation des ressources naturelles et/ou de l’eau lorsqu’elle mène 

des activités dans des endroits caractérisés par des contraintes d’eau. 

HA L’entreprise doit également exprimer son engagement quant à l’utilisation de l’eau et la 

gestion des eaux usées. 
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AG  Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle 

elle s’engage à reconnaître et respecter les droits existants d’utilisation et de possession de 

terres ou de ressources, qu’ils soient formels ou coutumiers (même si le gouvernement 

affirme que le terrain est inoccupé ou disponible à la vente ou à la location), à respecter le 

principe d’ALPE pour les transactions foncières ou à adopter une politique de tolérance zéro 

quant à l’accaparement de terres. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit s’engager à 

respecter toutes ces conditions. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle 

elle s’engage à reconnaître et respecter les droits existants d’utilisation et de possession de 

terres ou de ressources, qu’ils soient formels ou coutumiers (même si le gouvernement 

affirme que le terrain est inoccupé ou disponible à la vente ou à la location). Pour obtenir une 

note de 2, l’entreprise doit disposer d’une politique générale dans laquelle elle s’engage à 

protéger la santé, la sûreté et la sécurité des populations installées près de ses exploitations, 

y compris en ce qui concerne le recours aux forces de sécurité. 

B.1.5. Engagement à intégrer les droits de l’Homme aux relations commerciales (E) 

L’entreprise exprime publiquement son engagement quant à l’application de sa politique de droits de 

l’Homme à ses relations commerciales et dispose d’une politique « complète » en la matière. 

Note 1 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage explicitement à 

appliquer sa politique de droits de l’Homme à ses relations commerciales (y compris avec ses 

partenaires, ses fournisseurs, ses franchisés, ses entrepreneurs, etc.). Cette politique doit 

couvrir au moins deux des conventions de l’OIT sur les principales normes de travail. 

Note 2 L’entreprise dispose d’une politique relative à ses relations commerciales dans laquelle elle 

s’engage à respecter les dispositions de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail. 

HA Les relations commerciales concernées doivent inclure celles avec les fournisseurs. Pour 

obtenir une note de 2, l’entreprise doit exiger de ses fournisseurs qu’ils respectent les 

conventions de l’OIT sur les principales normes de travail, ainsi que sur la santé, la sûreté et 

le nombre d’heures travaillées. 

AG Les relations commerciales concernées doivent inclure celles avec les fournisseurs. Pour 

obtenir une note de 2, l’entreprise doit exiger de ses fournisseurs qu’ils respectent les 

conventions de l’OIT sur les principales normes de travail, ainsi que sur la santé, la sûreté et 

le nombre d’heures travaillées. 

EX Les relations commerciales concernées doivent inclure celles avec les entrepreneurs et les 

partenaires de coentreprise ou d’exploitation. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit 

exiger de ses entrepreneurs et de ses partenaires qu’ils s’engagent à respecter les droits des 

populations autochtones et les PV. 

B.1.6. Dialogue avec les parties prenantes (E) 

L’entreprise s’engage publiquement à dialoguer avec ses parties prenantes. 
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Note 1 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage à dialoguer avec ses 

parties prenantes. 

Note 2 L’entreprise dispose d’une politique générale dans laquelle elle s’engage à dialoguer r avec 

ses parties prenantes dans le cadre de l’élaboration et du suivi de son approche des droits de 

l’Homme, et à rendre publics les avis des parties prenantes et sa réponse (résumés). 

EX L’entreprise doit s’engager à dialoguer avec les populations locales installées près de ses 

exploitations. 

B.1.7. Engagement quant aux voies de recours applicables (S) 

L’entreprise s’engage publiquement à permettre l’accès à des voies de recours aux parties prenantes 

qui peuvent être touchées par ses activités. 

Note 1 L’entreprise s’engage à remédier aux incidences négatives causées directement ou 

indirectement par ses actions ou omissions, ou à contribuer à des initiatives fournissant un 

accès à des voies de recours et à ne pas bloquer l’accès à ces dernières. 

Note 2 L’entreprise s’engage à collaborer avec ses partenaires commerciaux pour remédier aux 

incidences négatives directement liées à ses activités, par le biais des mécanismes de ses 

partenaires ou en contribuant à l’élaboration de nouvelles voies de recours non judiciaires, 

conformes aux PDNU et accessibles aux travailleurs, aux populations et aux 

clients/consommateurs. 
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B.2. RESPONSABILITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

B.2.1. Leadership émanant du conseil d’administration (S) 

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. 

B.2.2. Responsabilité pour les droits de l’Homme (E) 

L’entreprise confie la responsabilité des droits de l’Homme à un membre ou un comité de son conseil 

d’administration, ou à l’un de ses cadres dirigeants. 

Note 1 L’entreprise confie la charge de la responsabilité des droits de l’Homme à l’un de ses cadres 

supérieurs. 

Note 2 L’entreprise confie la charge de la responsabilité des droits de l’Homme à l’un des principaux 

membres de son conseil d’administration ou à l’un de ses cadres supérieurs, qui rapporte 

directement au PDG. 

HA En plus, pour chaque note, l’entreprise doit identifier la personne chargée de la responsabilité 

des droits de l’Homme dans sa chaîne d’approvisionnement. 

AG En plus, pour chaque note, l’entreprise doit identifier la personne chargée de la responsabilité 

des droits de l’Homme dans sa chaîne d’approvisionnement. 

B.2.3. Compétences et expertise du conseil d’administration (E) 

L’entreprise détaille les compétences et l’expertise de ses administrateurs en termes de droits de 

l’Homme. 

Note 1 Le conseil d’administration est capable de décrire l’expérience d’au moins un de ses membres 

dans le domaine des droits de l’Homme, OU le conseil d’administration est formé aux 

questions de droits de l’Homme. 

Note 2 Ces deux conditions sont remplies. 

B.2.4. Objectifs du conseil d’administration (E) 

Des questions de droits de l’Homme spécifiques sont évoquées par les cadres dirigeants ou le conseil 

d’administration de l’entreprise, qui dispose également d’un mécanisme de réponse aux problèmes 

liés aux droits de l’Homme au niveau de la direction ou du conseil d’administration, et/ou étudie 

régulièrement des questions de droits de l’Homme (ou donne des exemples des sujets abordés). 

Note 1 Les droits de l’Homme sont inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration au moins une 

fois par an. 
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Note 2 Le conseil d’administration évoque l’étude des principaux risques, ainsi que des questions de 

droits de l’Homme et de la performance en la matière. 

B.2.5. Primes de performance (S) 

L’entreprise accorde à ses cadres dirigeants  ou à ses administrateurs des primes liées au respect de 

sa politique de droits de l’Homme ou à la réalisation d’objectifs inscrits dans cette politique. 

Note 1 Au moins un membre du conseil d’administration reçoit une prime liée au respect de la 

politique de droits de l’Homme de l’entreprise. 

Note 2 Les critères de rémunération des administrateurs et des cadres dirigeants de l’entreprise selon 

la performance en termes de droits de l’Homme de cette dernière sont rendus publics, et 

l’entreprise révèle l’impact de cette démarche. 

B.2.6. Observation de la stratégie de l’entreprise (S) 

L’entreprise tient compte de l’importance des questions de droits de l’Homme lors de l’élaboration 

de sa stratégie. 

Note 1 L’entreprise reconnaît l’importance des questions de droits de l’Homme lors de l’élaboration 

de sa stratégie d’ensemble, 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 ou évoquant son influence commerciale. 

Note 2 L’entreprise explique clairement la relation entre sa politique de droits de l’Homme et sa 

stratégie d’ensemble (par ex : par le biais d’élaboration de rapports intégrés).  
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C. SYSTÈMES DE GESTION 

Ce thème comprend trois thèmes secondaires : Adoption de la politique en matière de droits de 

l’Homme, Diligence raisonnable en matière de droits de l’Homme, et Réparation. Le premier vise à 

évaluer comment les politiques sont communiquées et appliquées au quotidien dans le cadre des 

activités et des relations commerciales de l’entreprise. Le second se concentre sur la façon dont une 

entreprise peut s’adapter à un contexte changeant ou à de nouvelles problématiques. C’est pourquoi 

le thème « Adoption de politiques » (partie C.1) s’intéresse à la gestion quotidienne des questions 

de droits de l’Homme. L’identification de risques nouveaux fait l’objet du thème « Diligence 

raisonnable en matière de droits de l’Homme » (partie C.2). Enfin, les indicateurs du thème 

« Réparation » visent à étudier l’existence de mécanismes destinés à recevoir des préoccupations ou 

revendications, à évaluer leur efficacité et leur gestion, et à déterminer si l’entreprise apporte des 

réponses aux revendications qui lui sont adressées ou aux  incidences négatives dont elle serait 

responsable .  

 

 « CONDITION » GÉNÉRALE DES SYSTÈMES DE GESTION 

Politique limitée : Toute politique obtenant un total de trois points ou moins pour les indicateurs 

B.1.1, B.1.2 et B.1.3 est considérée comme « limitée ». 

Notation des politiques limitées dans la partie C « Systèmes de gestion » : Une entreprise disposant 

d’une politique « limitée » ne peut pas obtenir une note de 2 pour les indicateurs des parties C.1 et 

C.2. 

C.1. ADOPTION DE POLITIQUES  

C.1.1. Responsabilité et ressources pour la gestion quotidienne des droits de l’Homme (E) 

L’entreprise met en évidence l’organisation de la gestion quotidienne des questions de droits de 

l’Homme dans ses principaux services concernés. 

Note 1 La gestion quotidienne de l’application de la politique générale de droits de l’Homme de 

l’entreprise est clairement répartie entre les principaux services concernés. 

Note 2 La gestion des questions de droits de l’Homme et les ressources et processus de prise de 

décisions en la matière sont clairement répartis entre les principaux services concernés. 

HA En plus, pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit souligner le fait qu’elle confie la 

responsabilité de sa politique de droits de l’Homme dans sa chaîne d’approvisionnement à ses 

cadres supérieurs. 

AG En plus, pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit souligner le fait qu’elle confie la 

responsabilité de sa politique de droits de l’Homme dans sa chaîne d’approvisionnement à ses 

cadres supérieurs. 
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C.1.2. 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 obtenir 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 obtenir 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. 

C.1.3. Intégration au contrôle des risques en entreprise dans son ensemble (E) 

L’entreprise tient compte des risques pour les droits de l’Homme dans son système de gestion des 

risques. 

Note 1 L’entreprise tient compte des risques pour les droits de l’Homme dans son système de gestion 

des risques. 

Note 2 L’entreprise donne des exemples indiquant que le Comité de contrôle de son conseil 

d’administration analyse ou réalise une évaluation indépendante de l’adéquation du système 

de gestion des risques de l’entreprise. 

C.1.4. Gestion des primes et de la performance (S) 

L’entreprise accorde à ses cadres supérieurs des primes liées au respect de sa politique de droits de 

l’Homme ou à la réalisation d’objectifs inscrits dans cette politique. 

Note 1 L’entreprise dispose d’un programme de gestion des primes ou de la performance lié à 

certains aspects de sa politique de droits de l’Homme et destiné à certains de ses employés. 

Note 2 Les critères de rémunération selon la performance en termes de droits de l’Homme de 

l’entreprise sont rendus publics. 

EX Les responsables de site et des relations avec la communauté doivent être concernés. 

HA Les responsables des achats doivent être concernés. 

AG Les responsables de site et des achats doivent être concernés. 

C.1.5. Communication des engagements politiques (E) 

L’entreprise communique sa politique de droits de l’Homme au grand public, ainsi qu’à ses employés. 
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Note 1 La politique de droits de l’Homme de l’entreprise est accessible au grand public. 

Note 2 La politique de droits de l’Homme de l’entreprise est accessible (y compris dans les langues 

locales et depuis un seul endroit) et un plan de communication a été élaboré à l’attention de 

l’ensemble du personnel. 

C.1.6. Communication des engagements politiques aux partenaires commerciaux (E) 

L’entreprise communique sa politique de droits de l’Homme ou sa politique relative aux relations 

commerciales (qui peut faire référence aux droits de l’Homme) à ses partenaires commerciaux, dans 

le cadre des contrats (ou accords équivalents) conclus avec ceux-ci. 

Note 1 L’entreprise communique ses politiques à ses principaux partenaires commerciaux, y compris 

en intégrant sa politique de droits de l’Homme aux contrats (ou accords équivalents) qu’elle 

conclut avec eux. 

Note 2 L’entreprise communique sa politique de droits de l’Homme à tous ses partenaires 

commerciaux. 

HA Pour obtenir une note de 2, les principaux fournisseurs et sous-traitants doivent être 

concernés. 

AG Pour obtenir une note de 2, les principaux fournisseurs et sous-traitants doivent être 

concernés. 

C.1.7. Formation aux droits de l’Homme (E) 

L’entreprise forme ses employés à sa politique de droits de l’Homme. 

Note 1 La formation à un ou plusieurs aspects de la politique de droits de l’Homme de l’entreprise 

s’adresse au moins aux responsables et aux employés concernés, et vise à leur faire 

comprendre leurs droits, leurs obligations quant aux politiques de l’entreprise et plus 

généralement, leur responsabilité quant au respect des droits de l’Homme. 

Note 2 Tous les employés sont formés de façon continue à la politique de droits de l’Homme (qui 

couvre au moins deux conventions de l’OIT) et la formation s’adresse à tous les agents des 

partenaires commerciaux concernés. 

HA Pour obtenir une note de 1, les employés concernés doivent inclure les membres des équipes 

responsables des achats et des contrôles. Pour obtenir une note de 2, les partenaires 

commerciaux concernés doivent inclure les fournisseurs et leurs employés, y compris leurs 

dirigeants, au moins. 

AG Pour obtenir une note de 1, les employés concernés doivent inclure les membres des équipes 

responsables des achats et des contrôles. Pour obtenir une note de 2, les partenaires 

commerciaux concernés doivent inclure les fournisseurs et leurs employés, y compris leurs 

dirigeants, au moins. 

EX Pour obtenir une note de 1, les employés concernés doivent inclure les entrepreneurs et les 

partenaires de coentreprise ou d’exploitation. Pour obtenir une note de 2, l’ensemble des 
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agents de sécurité (employés pour une durée déterminée ou non) et les responsables des 

relations avec la communauté doivent recevoir la formation. 

C.1.8. Révision régulière de la politique de droits de l’Homme (S) 

L’entreprise s’engage à réviser régulièrement sa politique de droits de l’Homme et donne des 

exemples. 

Note 1 L’entreprise s’engage à réviser régulièrement sa politique de droits de l’Homme. 

Note 2 L’entreprise présente des éléments indiquant qu’elle procède à une révision de sa politique 

de droits de l’Homme au moins tous les trois ans. 

C.1.9. Contrôle et mesures correctives (E) 

L’entreprise dispose de procédures afin de surveiller l’application de sa politique de droits de l’Homme 

dans le cadre de ses activités et de suivre les mesures correctives et les modifications nécessaires de 

ses politiques ou de ses procédures. 

Note 1 L’entreprise indique que des procédures de suivi et de mesures correctives sont intégrés à son 

système de gestion. 

Note 2 L’entreprise décrit en détail son approche du contrôle de l’ensemble de ses activités et des 

relations commerciales pertinentes, ainsi que son système de mesures correctives, en 

donnant des chiffres ou des exemples. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit contrôler et suivre ses fournisseurs. Pour obtenir 

une note de 2, l’entreprise doit contrôler et suivre la majeure partie de ses fournisseurs (plus 

de deux tiers par an) en faisant appel à d’autres entreprises ou à des ONG pour ce faire. 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit contrôler et suivre ses fournisseurs. Pour obtenir 

une note de 2, l’entreprise doit contrôler et suivre la majeure partie de ses fournisseurs (plus 

de deux tiers par an) en faisant appel à d’autres entreprises ou à des ONG pour ce faire. 

C.1.10. Partenariats commerciaux (S) 

L’entreprise tient compte des questions de droits de l’Homme au moment de choisir des partenaires 

commerciaux ou de mettre fin à des relations commerciales. 

Note 1 L’entreprise indique tenir compte de la performance en termes de droits de l’Homme de ses 

partenaires commerciaux potentiels. 

Note 2 L’entreprise explique clairement comment la performance en termes de droits de l’Homme 

influe sur sa décision d’instaurer, de poursuivre, d’étendre ou de cesser des relations 

commerciales. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit indiquer appliquer ce critère aux fournisseurs. 

Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit décrire son travail auprès de ses principaux 

fournisseurs pour améliorer leur performance en termes de droits de l’Homme. 
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AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit indiquer appliquer ce critère aux fournisseurs. 

Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit décrire son travail auprès de ses principaux 

fournisseurs pour améliorer leur performance en termes de droits de l’Homme. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit indiquer appliquer ce critère à ses entrepreneurs 

et à ses partenaires de coentreprise ou d’exploitation. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise 

doit décrire son travail auprès de ses principaux entrepreneurs pour améliorer leur 

performance en termes de droits de l’Homme. 

C.1.11. Cadre de la participation des parties prenantes (E) 

L’entreprise dispose de procédures afin d’identifier ses parties prenantes et de communiquer 

régulièrement avec celles qui sont potentiellement touchées par ses activités. 

Note 1 L’entreprise explique son approche des relations avec ses parties prenantes, OU l’entreprise 

explique comment elle identifie ses parties prenantes et détaille le contexte (fréquence et 

procédures) de ses relations avec celles-ci, par type et par groupe de parties prenantes (en 

précisant si elle se concentre sur les groupes à risque/vulnérables). 

Note 2 L’entreprise explique son approche des relations avec ses parties prenantes, y compris 

comment elle identifie ces dernières, ET elle détaille le contexte (fréquence et procédures) de 

ses relations avec celles-ci, par type et par groupe de parties prenantes (en précisant si elle se 

concentre sur les groupes à risque/vulnérables). Par ailleurs, l’entreprise indique clairement 

que ces relations sont bilatérales (c’est-à-dire qu’elles comprennent un mécanisme de 

retours) et que les parties prenantes peuvent en être à l’origine. 

EX Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit également procéder à des évaluations ou des 

contrôles en collaborant avec les populations locales dans des domaines déterminés, y 

compris les droits de l’Homme, et rendre les conclusions publiques. 

C.1.12. Gestion des questions de santé et de sécurité (E) 

L’entreprise offre un cadre de travail sûr et sain, en prenant des mesures pour empêcher la déclaration 

de maladies professionnelles, les blessures ou les décès dans le cadre de ses activités, surveillées par 

des responsables de la santé et de la sûreté, et fournit à ses employés des renseignements et des 

formations en termes de santé et de sûreté. 

Note 1 L’entreprise compte au moins deux des critères suivants : systèmes de gestion de la santé et 

de la sûreté ; responsables de la santé et de la sûreté ; formation à la santé et à la sûreté. 

Note 2 L’entreprise répond à tous les critères suivants : systèmes de gestion de la santé et de la 

sûreté ; responsables de la santé et de la sûreté ; formation à la santé et à la sûreté. 

EX Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit protéger la santé et la sûreté des populations 

installées près de ses exploitations. 

AG Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit protéger la santé et la sûreté des populations 

installées près de ses exploitations. 
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HA Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit prévoir une gestion et une formation relatives au 

risque d’incendie.  
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C.2. DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME 

C.2.1. Procédure d’identification des risques et des impacts en matière de droits de 

l’Homme (E) 

L’entreprise dispose de procédures afin d’identifier en continu les risques pour les droits de l’Homme, 

y compris lorsque ces risques peuvent être engendrés par des phases cruciales de ses activités (par 

ex : changement de politique, entrée sur le marché, nouveau projet, etc.). 

Note 1 L’entreprise dispose de procédures afin d’identifier les risques pour les droits de l’Homme. 

Note 2 L’entreprise dispose de procédures mondiaux afin d’identifier en continu les risques pour les 

droits de l’Homme qui peuvent être engendrés par de nouvelles activités dans un pays, de 

nouvelles relations commerciales ou un changement de la situation des droits de l’Homme 

dans un lieu donné, y compris les risques auxquels l’entreprise peut devoir faire face dans le 

cadre de certaines de ses relations commerciales. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit décrire la façon dont les risques pour les droits 

de l’Homme sont identifiés parmi ses fournisseurs. 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit décrire la façon dont les risques pour les droits 

de l’Homme sont identifiés parmi ses fournisseurs. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit expliquer à quel moment sera réalisée une 

évaluation de l’impact social et/ou environnemental incluant les droits de l’Homme.. 

C.2.2. 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. 
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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. 

C.2.3. Identification et consultation des parties prenantes sur les principales questions de 

droits de l’Homme (E) 

L’entreprise dispose de procédures afin d’identifier et de consulter les parties prenantes sur ses 

principaux risques significatifs en matière de droits de l’Homme. 

Note 1 L’entreprise donne des détails sur les procédures qui lui permettent d’identifier OU de 

consulter les parties prenantes sur ses principaux risques significatifs en matière de droits de 

l’Homme. 

Note 2 L’entreprise donne des détails sur les procédures qui lui permettent d’identifier ET de 

consulter les parties prenantes sur ses principaux risques significatifs en matière de droits de 

l’Homme, et fait preuve de transparence (au moins dans les grandes lignes) quant aux avis 

formulés par les parties prenantes. 

EX Pour obtenir une note de 1, ces procédures doivent également concerner les populations 

locales, qui peuvent librement prendre connaissance d’informations exhaustives, précises et 

significatives dans un format et un langage accessibles. Pour obtenir une note de 2, 

l’entreprise doit donner des exemples indiquant que cette démarche n’est pas seulement 

ponctuelle et qu’elle communique avec toutes les populations touchées (y compris les 

populations autochtones le cas échéant). 

HA Pour obtenir une note de 2, l’entreprise favorise le dialogue avec les parties prenantes en leur 

communiquant des informations pertinentes relatives à sa chaîne d’approvisionnement et aux 

efforts qu’elle fournit pour exposer les cas de trafic d’êtres humains et de travail forcé. Cela 

comprend d’évoquer publiquement : le fonctionnement de son mécanisme d’évaluation des 

risques dans sa chaîne d’approvisionnement, y compris l’éventuelle contribution de tiers ; le 

nom et la domiciliation de ses fournisseurs directs ; et  les risques identifiés. 

C.2.4. Réaction aux conclusions des évaluations (S) 

L’entreprise dispose d’une procédure  lui permettant  d’agir en fonction des conclusions de ses 

évaluations de risques/d’impact, et donne des détails quant à ces conclusions. 

Note 1 L’entreprise décrit clairement la procédure lui permettant d’agir en fonction des conclusions 

des évaluations visant à empêcher ou limiter ses impacts et incidences négatifs, et à apporter 

des solutions à ces derniers. 

Note 2 L’entreprise communique publiquement les conclusions des évaluations et les mesures prises 

ou à prendre au vu de ces conclusions (tout en reconnaissant que certaines conclusions ou 

mesures peuvent demeurer confidentielles). 

Spécificité : si aucun risque significatif n’est identifié, la note 2 ne peut pas être attribuée (voir la 

liste des risques dans la partie E2). 
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EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit communiquer publiquement, dans un format et 

un langage accessibles, les plans de gestion qu’elle a adoptés pour certaines de ses activités 

au vu des résultats des évaluations. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit 

communiquer publiquement, dans un format et un langage accessibles, les plans de gestion 

qu’elle a adoptés pour la plupart de ses activités, au vu des résultats des évaluations. 

C.2.5. Suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées au vu des conclusions des 

évaluations (S) 

L’entreprise dispose d’une procédure lui permettant de suivre et de partager son analyse de 

l’application de sa politique de droits de l’Homme ou de la réalisation des objectifs qui y sont inscrits, 

ou de l’efficacité de l’application des mesures adoptées au vu des conclusions de ses évaluations, ainsi 

que d’intégrer ces informations pour améliorer ses mesures et ses systèmes. 

Note 1 L’entreprise décrit  la procédure lui permettant de suivre les effets de certaines de ses 

évaluations, c’est-à-dire surveiller la mise en œuvre des mesures adoptées au vu des 

conclusions des évaluations et vérifier si ces mesures sont efficaces ou non. 

Note 2 L’entreprise dispose d’une procédure lui permettant  d’intégrer les leçons qu’elle tire de ses 

expériences passées à ses systèmes de gestion des questions de droits de l’Homme, OU 

l’entreprise donne des exemples de pratiques intégrées à l’issue du processus de diligence 

raisonnable. 

Spécificité : si aucun risque significatif n’est identifié, la note 2 ne peut pas être attribuée (voir la 

liste des risques dans la partie E2).  
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C.3. REPARATION 

C.3.1. 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. 

C.3.2. Efficacité de ce mécanisme (E) 

Ce mécanisme est efficace, organisé et conforme au moins aux éléments les plus facilement 

mesurables des critères d’efficacité des PDNU, tels que ceux relatifs à l’accessibilité et à la prévisibilité. 

Note 1 L’entreprise explique clairement comment les préoccupations ou revendications sont reçues 

et traitées, et les litiges résolus (en précisant les délais de réponse) et s’engage expressément 

à ne pas « punir » ceux qui formulent ces préoccupations ou revendications. 

Note 2 L’entreprise s’assure que le mécanisme  de réclamation est accessible (connu de toutes les 

parties prenantes concernées) et prévisible, en expliquant clairement comment les 

préoccupations ou revendications sont traitées et les litiges résolus (en précisant les délais de 

réponse), et comment elle peut soulever d’autres barrières à l’accès aux mécanismes de 

réclamation. Par ailleurs, l’entreprise donne des détails sur le fonctionnement de ce 

mécanisme. 
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HA Pour obtenir une note, ces conditions doivent s’appliquer à un mécanisme couvrant les 

travailleurs (et toutes les parties prenantes potentiellement touchées) de la chaîne 

d’approvisionnement. 

AG Pour obtenir une note, ces conditions doivent s’appliquer à un mécanisme couvrant les 

travailleurs, les agriculteurs, les coopératives et les petites exploitations (et toutes les parties 

prenantes potentiellement touchées) de la chaîne d’approvisionnement. 

EX Pour obtenir une note, ces conditions doivent s’appliquer à un mécanisme couvrant les 

employés des coentreprises, les entrepreneurs et les populations potentiellement touchées 

par les activités de l’entreprise. 

C.3.3. Contrôle et révision de la procédure de revendication (E) 

L’entreprise confie la responsabilité du mécanisme de réception des préoccupations ou 

revendications à ses propres agents, qui sont chargés de traiter les revendications et de contrôler le 

mécanisme. Par ailleurs, les parties prenantes sont consultées dans le cadre de l’élaboration ou du 

contrôle du mécanisme. 

Note 1 L’entreprise confie la responsabilité du mécanisme de réception des préoccupations ou 

revendications à ses propres agents, qui sont chargés de traiter les revendications et de 

contrôler le mécanisme. 

Note 2 L’entreprise présente des éléments clairs indiquant qu’elle dispose de moyens fiables pour 

déterminer si les contributions des parties prenantes sont efficacement intégrées dans le 

cadre de l’élaboration ou du contrôle du mécanisme, estimer le degré de satisfaction quant à 

celui-ci et commander des évaluations indépendantes de son fonctionnement. 

C.3.4. Procédure d’intégration des leçons tirées (S) 

L’entreprise cherche à comprendre les motifs des revendications qui lui sont adressées par le biais de 

son mécanisme de réception des préoccupations ou revendications. Elle explique également si ou 

comment ces motifs entraînent des modifications de ses procédures et de ses pratiques. 

Note 1  L’entreprise décrit le mécanisme qui lui permet d’analyser la fréquence et le contexte des 

préoccupations ou revendications qui lui sont adressées (indicateurs numériques + 

informations explicatives pour interpréter les données). 

Note 2 Outre les conditions précitées, l’entreprise rédige des rapports sur les modifications de ses 

politiques et de ses procédures entraînées par les préoccupations ou revendications qui lui 

sont adressées. 

C.3.5. Remédier aux incidences négatives identifiées (S) 

Lorsque l’entreprise identifie des incidences négatives qu’elle a entraînées ou auxquelles elle a 

contribuées, elle veille à offrir des voies de recours et tire des leçons de son expérience. 

Note 1 L’entreprise décrit l’approche qu’elle a choisie pour offrir des voies de recours aux incidences 

négatives identifiées (par catégorie ou en donnant des exemples) qu’elle a entraînées ou 
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auxquelles elle a contribuées, ou l’approche qu’elle choisirait si elle identifiait des incidences 

négatives. 

Note 2 L’entreprise décrit les voies de recours immédiates, ainsi que les modifications qu’elle a 

apportées à ses procédures ou les nouvelles pratiques qu’elle a adoptées afin d’empêcher la 

récurrence des incidences négatives identifiées, ou l’entreprise décrit l’approche qu’elle 

choisirait si elle identifiait des incidences négatives, afin d’offrir des voies de recours et tirer 

des leçons des incidences négatives les plus notables (*). 

 (*) Nous avons besoin de suggestions quant aux incidences négatives les plus notables afin que la 

note 2 reflète l’engagement de l’entreprise à offrir des voies de recours complètes et adaptées et à 

tirer des leçons de son expérience lorsque celle-ci souhaite obtenir cette note sans donner 

d’exemples. Les parties consultées seront invitées à contribuer à des lignes directrices en la matière.  
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D. PERFORMANCE 

Ce thème se concentre sur les pratiques relatives aux droits de l’Homme. Le premier thème se penche 

sur les bonnes pratiques qui visent à empêcher ou limiter les répercussions négatives. Le second 

s’intéresse aux incidences négatives ou aux répercussions graves possiblement entraînées par 

l’entreprise, et il cherche à déterminer si une entreprise répare ses incidences négatives  et tire des 

leçons de ces expériences. 

D.1. Indicateurs clés de performance et bonnes pratiques 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
VEUILLEZ NOTER QUE LES INDICATEURS CI-DESSOUS NE S’APPLIQUENT QUE S’ILS SONT PERTINENTS 

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS D’UNE ENTREPRISE. LES SECTEURS CONCERNÉS SONT INDIQUÉS 

ENTRE CROCHETS. 

D.1.1. Travail forcé : servitude et frais inacceptables [HA, AG, EX] 

L’entreprise s’abstient d’imposer à ses employés des conditions financières pouvant indiquer ou 

impliquer un état de servitude – telles que la servitude pour dettes, 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), le non-versement du salaire, un nombre excessif d’heures 

supplémentaires – ou d’obliger ses employés à payer des frais d’embauche ou les dépenses liées à 

leur réinstallation. 

Note 1 L’entreprise paye ses employés de façon régulière et ne les oblige pas à réaliser des dépôts ou 

d’autres dépenses liées au travail. 

Note 2 L’entreprise présente des éléments indiquant qu’elle a mis en place des procédures visant à 

appliquer et contrôler cette pratique dans tous les domaines pertinents (*) de ses activités et 

de ses relations commerciales, notamment avec les agences de recrutement et d’autres 

intermédiaires. 

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, aux coentreprises 

et aux partenariats commerciaux. 

D.1.2. Travail forcé : Restrictions pesant sur les travailleurs [HA, AG] 

L’entreprise s’abstient de retenir ses employés en leur confisquant leurs papiers d’identité, 

passeports, certificats de formation, cartes bancaires, livrets d’épargne et autres documents 

personnels importants, en limitant leur liberté de mouvement en dehors des heures de travail, en les 

obligeant à habiter dans les logements qu’elle fournit, ou en ayant recours à la violence ou à 

l’intimidation. 

Note 1 L’entreprise s’abstient de confisquer les documents personnels de ses employés et 

d’empêcher ces derniers d’y avoir accès, et propose des services de conservation des 

documents sûrs permettant aux employés de les récupérer librement et facilement. Par 
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ailleurs, l’entreprise ne limite pas la liberté de mouvement de ses employés en dehors des 

heures de travail et ne les oblige pas à habiter dans les logements qu’elle fournit et à lui verser 

un loyer. 

Note 2 L’entreprise présente des éléments indiquant qu’elle a mis en place des procédures visant à 

appliquer et contrôler ces pratiques dans tous les domaines pertinents (*) de ses activités et 

de ses relations commerciales, notamment avec les agences de recrutement et d’autres 

intermédiaires. 

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. 

D.1.3. Emploi direct [HA, AG] 

L’entreprise favorise l’emploi direct, ne se soustrait pas à ses obligations relatives au travail et à la 

sécurité sociale en ayant recours à certaines pratiques de travail – telles que les contrats de main-

d’œuvre, l’utilisation excessive de contrats à court terme ou à durée déterminée, des accords de sous-

traitance précaires, la rémunération à la pièce ou de faux programmes d’apprentissage – et donne des 

informations quant à la réduction du nombre de ses employés engagés pour une durée déterminée 

ou non. 

Note 1 L’entreprise fournit des informations quant au nombre de ses travailleurs temporaires (c’est-

à-dire suffisamment pour calculer la proportion de travailleurs temporaires par rapport à la 

masse salariale de l’entreprise) et explique les résultats. 

Note 2 L’entreprise indique qu’elle fait de moins en moins appel à des travailleurs temporaires, sauf 

dans des circonstances justifiées (missions ponctuelles ou travail saisonnier). 

D.1.4. Travail des enfants : vérification de l’âge et mesures correctives [HA, AG, EX] 

L’entreprise dispose de procédures afin de vérifier l’âge des candidats et de ses employés. Par ailleurs, 

si elle apprend qu’elle emploie des mineurs, elle veille à ce que ceux-ci soient inscrits dans un 

programme d’éducation scolaire au lieu de simplement les licencier. 

Note 1 L’entreprise dispose de procédures afin de vérifier l’âge des candidats et de ses employés. 

Note 2 Si l’entreprise apprend qu’elle emploie des mineurs, elle a pour politique de contribuer à des 

programmes de transition entre le monde du travail et le milieu scolaire, afin de permettre à 

ces mineurs de s’y inscrire et de continuer leur éducation. 

HA Les entreprises ayant de larges chaînes d’approvisionnement doivent veiller à ce que leurs 

fournisseurs respectent les conditions précitées (notamment éviter le travail des enfants dans 

les champs ou les ateliers). 

AG Les entreprises ayant de larges chaînes d’approvisionnement doivent veiller à ce que leurs 

fournisseurs respectent les conditions précitées (notamment éviter le travail des enfants dans 

les champs ou les ateliers). Pour obtenir une note de 2, dans le cadre d’activités agricoles 
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dangereuses, l’entreprise veille à ce que des mineurs ayant l’âge légal pour travailler ne soient 

pas employés pour réaliser des tâches susceptibles de nuire à leur santé, à leur sûreté ou à 

leurs mœurs. 

EX Les entreprises doivent veiller à ce que leurs entrepreneurs et leurs partenaires de 

coentreprise respectent les conditions précitées (notamment éviter le travail des enfants dans 

les mines). 

D.1.5. Travail des enfants : travail dangereux [HA, AG, EX] 

Les jeunes travailleurs, employés directement par l’entreprise ou par ses partenaires commerciaux, 

ne travaillent pas de nuit ou dans des conditions dangereuses pouvant nuire à leur santé, à leur sûreté, 

à leur intégrité morale ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 

Note 1 L’entreprise exprime son engagement quant à ces conditions dans ses politiques ou autres 

documents. 

Note 2 L’entreprise présente des éléments indiquant qu’elle a mis en place des procédures visant à 

appliquer et contrôler ces pratiques dans tous les domaines pertinents (*) de ses activités et 

de ses relations commerciales. 

D.1.6. Non-discrimination parmi les travailleurs [HA, AG, EX] 

L’entreprise donne des informations sur ses employés par catégorie professionnelle et selon leur 

genre, leur âge, leur appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité. 

Note 1 L’entreprise dispose de procédures pour garantir le même traitement pour chacun et peut 

détailler la composition de sa masse salariale. Elle donne des informations sur ses employés 

par catégorie professionnelle et selon leur genre, leur âge, leur appartenance à une minorité 

et autres indicateurs de diversité (au moins deux ensembles de données sont nécessaires pour 

obtenir une note de 2), et explique les chiffres qu’elle présente. 

Note 2 L’entreprise décrit les mesures adoptées en conséquence (formations, encouragements à 

l’attention des groupes sous-représentés, etc.) et des objectifs s’y rapportant le cas échéant. 

D.1.7. Non-discrimination parmi les administrateurs [HA, AG, EX] 

L’entreprise donne des informations sur la composition par genre de ses organes de gouvernance. 

Note 1 Le pourcentage de femmes dans les organes de gouvernance de l’entreprise équivaut à 40 % 

ou moins, mais est en croissance constante. 

Note 2 Le pourcentage de femmes dans les organes de gouvernance de l’entreprise dépasse 40 %. 

D.1.8. Liberté d’association [HA, AG, EX] 

Les syndicats concernés peuvent s’entretenir avec les travailleurs et mener leurs activités dans les 

locaux de l’entreprise. Lorsque ce droit est restreint par la loi, l’entreprise fait en sorte de trouver un 

autre moyen pour faciliter ces démarches. Par ailleurs, elle interdit expressément les actes 

d’intimidation, de harcèlement, de représailles et de violence à l’encontre des membres de syndicats 

et de délégués syndicaux. 
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Note 1 L’entreprise révèle le pourcentage de ses activités (ou d’usines, filiales, etc. le cas échéant) 

comprenant un syndicat. Elle explique ces chiffres et indique avoir fourni à ses employés un 

autre moyen de dialoguer avec les délégués syndicaux lorsque l’accès à ces derniers est 

restreint. 

Note 2 L’entreprise interdit expressément les actes d’intimidation, de harcèlement, de représailles et 

de violence à l’encontre des membres de syndicats et de délégués syndicaux, et donne des 

exemples de procédures concrétisant cette politique. Par exemple, elle dispose d’un 

mécanisme de réception des revendications sûr et efficace permettant de signaler tout acte 

de harcèlement ou d’intimidation sur le lieu de travail, ou applique une politique de tolérance 

zéro envers les actes d’intimidation, de harcèlement et de violence visant ses employés et des 

délégués syndicaux, notamment lors de négociations collectives et de grèves. 

D.1.9. Travailleurs couverts par des accords de négociation collective [HA, AG, EX] 

L’entreprise indique le pourcentage de ses employés couverts par des accords de négociation 

collective (ou équivalents) conclus à l’issue de discussions entre l’entreprise et des délégués syndicaux 

indépendants et librement élus et/ou des syndicats (voir point 11 des GRI et l’Évaluation du respect 

des droits de l’Homme 2014). 

Note 1 L’entreprise indique le pourcentage de ses employés couverts par des accords de négociation 

collective et fournit une explication qualitative de ces chiffre. 

Note 2 L’entreprise reste neutre relativement à l’appartenance de ses employés à un syndicat quel 

qu’il soit et permet aux syndicats d’agir de façon indépendante. Plus particulièrement, elle ne 

leur verse pas d’argent, n’a pas d’intérêts financiers dans ce type d’organisations et n’interfère 

pas dans leurs élections ou leurs activités. 

D.1.10. Santé et sécurité : nombre de décès, de jours perdus et de blessures [HA, AG, EX] 

L’entreprise révèle le type et le nombre de blessures subies par ses employés, le nombre de cas de 

maladies professionnelles, de jours de travail perdus et de décès, et le taux d’absentéisme enregistrés. 

Note 1 L’entreprise donne des informations quantitatives relatives à la santé et à la sécurité, et 

explique les chiffres qu’elle présente. 

Note 2 L’entreprise fixe des objectifs relativement aux types et au nombre de blessures subies par 

ses employés, au nombre de cas de maladies professionnelles, de jours de travail perdus et 

de décès, et au taux d’absentéisme. Par ailleurs, elle explique les chiffres qu’elle présente et 

décrit brièvement les mesures correctives ou les plans d’action adoptés au vu de ces chiffres. 

Si l’entreprise a déjà fixé ce type d’objectifs au vu de l’année de référence, soit elle indique les 

avoir atteints, soit elle explique pourquoi ce n’est pas le cas. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit présenter au moins trois ensembles 

d’informations relatifs au nombre de décès, de blessures ou de jours de travail perdus. En 

plus, ces données doivent également concerner les entrepreneurs et/ou les employés des 

coentreprises. 
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D.1.11. Nombre d’heures travaillées [HA, AG] 

L’entreprise se conforme aux normes internationales et aux lois et réglementations nationales 

relatives au nombre maximal d’heures travaillées et aux temps de pause et périodes de congés 

minima, en limitant le nombre d’heures supplémentaires effectuées – de plein gré et de façon 

occasionnelle – par ses employés, qui doivent alors percevoir une rémunération majorée. L’entreprise 

évalue la capacité de ses employés à respecter les conditions relatives aux heures de travail lorsqu’elle 

leur confie des tâches ou fixe des objectifs. 

Note 1 L’entreprise confie des tâches à ses employés ou fixe des objectifs sur la base d’une évaluation 

réaliste de ces missions et des ressources disponibles. Par exemple, elle veille à ce que le 

recours aux heures supplémentaires constitue une pratique occasionnelle et non pas une 

solution habituelle pour répondre à des demandes de production prévisibles. Par ailleurs, les 

responsables du personnel n’incitent ou n’autorisent pas les employés à renoncer à leur 

période de congés minimale ou à enfreindre les dispositions relatives aux heures 

supplémentaires. 

Note 2 L’entreprise surveille le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ses employés, OU 

elle donne des exemples indiquant comment elle s’assure que ses employés ne soient pas 

contraints à effectuer des heures supplémentaires régulièrement ou contre leur gré, OU elle 

procède à un suivi continu du respect des dispositions en la matière (par le biais d’évaluations 

en interne et de visites et/ou de contrôles de tiers). 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit veiller à garantir le respect du nombre maximal 

d’heures travaillées et les restrictions relatives aux heures supplémentaires en incluant des 

clauses en la matière dans les contrats qu’elle conclut avec ses fournisseurs et ses sous-

traitants. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit évaluer la capacité de ses 

fournisseurs/sous-traitants potentiels à respecter ces conditions ou procéder à un suivi 

continu du respect de ses fournisseurs/sous-traitants envers les dispositions en la matière, 

par le biais d’évaluations en interne et de visites et/ou de contrôles de tiers. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit veiller à garantir le respect du nombre maximal 

d’heures travaillées et les restrictions relatives aux heures supplémentaires en incluant des 

clauses en la matière dans les contrats qu’elle conclut avec ses fournisseurs et ses sous-

traitants. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit évaluer la capacité de ses 

fournisseurs/sous-traitants potentiels à respecter ces conditions ou procéder à un suivi 

continu du respect de ses fournisseurs/sous-traitants envers les dispositions en la matière, 

par le biais d’évaluations en interne et de visites et/ou de contrôles de tiers. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit veiller à garantir le respect du nombre maximal 

d’heures travaillées et les restrictions relatives aux heures supplémentaires en incluant des 

clauses en la matière dans les contrats qu’elle conclut avec ses entrepreneurs et/ou ses 

coentreprises. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit évaluer la capacité de ses 

entrepreneurs/coentreprises potentiels à respecter ces conditions ou procéder à un suivi 

continu du respect de ses entrepreneurs/coentreprises envers les dispositions en la matière, 

par le biais d’évaluations en interne et de visites et/ou de contrôles de tiers. 
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D.1.12. Salaire minimum [HA, AG, EX] 

L’entreprise accorde à tous ses employés une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de 

nourriture et de logement, ainsi que toutes les dépenses nécessaires pour répondre à leurs besoins 

fondamentaux et à ceux des personnes à leur charge (vêtements, transports, éducation, santé, 

assurance chômage, retraite, etc.), et leur assurer un revenu disponible. Ces conditions sont vérifiées 

par un tiers indépendant. 

Note 1 L’entreprise présente des éléments indiquant qu’elle calcule le montant des revenus minima 

dans les pays où elle mène des activités et s’engage à ne pas verser une rémunération 

inférieure à ce montant. Elle révèle la proportion de ses activités et/ou employés concernés. 

Note 2 Ces conditions sont vérifiées par un tiers indépendant. 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise ne doit pas conclure de contrats de main-d’œuvre 

avec les agriculteurs mais plutôt établir avec eux une certaine forme de relation contractuelle 

et leur accorder une rémunération suffisante pour leur assurer un niveau de vie adéquat. Pour 

obtenir une note de 2, ces conditions sont vérifiées par un tiers indépendant. 

D.1.13. Utilisation et acquisition de terres [AG, EX] 

Lorsqu’elle achète ou loue des terres, ou conclut tout autre type d’accord pour utiliser lesdites terres 

ou en restreindre l’exploitation, l’entreprise reconnaît les droits formels et coutumiers des 

propriétaires et utilisateurs quant à ces terres et aux ressources qui s’y trouvent. 

Note 1 L’entreprise identifie les propriétaires et utilisateurs exerçant des droits formels et 

coutumiers sur des terres et les ressources qui s’y trouvent, par le biais d’une procédure  

d’évaluation. Elle négocie directement avec les personnes ou populations concernées les 

termes d’une indemnisation (ou tout autre accord) en respectant le principe d’ALPE ou en 

s’engageant à se conformer à une politique de tolérance zéro envers l’accaparement de 

terres. 

Note 2 L’entreprise verse une contrepartie juste en échange des terres qu’elle achète ou utilise – 

ou dont elle restreint l’exploitation – là où les marchés fonciers ne fonctionnent pas, et 

qui couvre les frais directement liés aux terres concernées ainsi que les effets 

économiques et sociaux de projets ayant des répercussions sur les revenus découlant de 

l’utilisation des terres ou des ressources naturelles, ou des droits s’y rapportant, afin de 

fournir des sources de revenus à plus long terme aux personnes ou populations dont les 

moyens de subsistance sont liés à ces terres (par ex : une réparation en nature au lieu 

d’une indemnisation lorsque cela est possible, des contrats de bail ou l’octroi d’autres 

avantages). 

AG Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit conclure des accords de compensation avec les 

agriculteurs relativement à l’utilisation des terres, dans lesquels il est prévu qu’elle partage 

les risques avec les agriculteurs, en vue de respecter le droit à un niveau de vie convenable 

(par ex : en proposant des contrats d’approvisionnement stables et sur le long terme aux 

agriculteurs, et plus particulièrement aux petits exploitants agricoles, ou en les aidant à avoir 
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accès à des ressources, des connaissances, des moyens technologiques ou des garanties leur 

permettant de mieux résister à des événements extérieurs). 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise s’engage explicitement à obtenir le principe d’ALPE 

des populations indigènes relativement aux terres et aux ressources. Pour obtenir une note 

de 2, l’entreprise donne des informations sur les sites où des personnes ont été 

involontairement réinstallées, le nombre de foyers concernés par site et la façon dont leurs 

moyens de subsistance ont ainsi été compromis, ou l’entreprise donne des informations sur 

le nombre et le contexte de litiges sérieux relatifs à l’utilisation des terres et aux droits 

coutumiers des populations locales et autochtones (voir les GRI – Divulgation d’informations 

relatives aux secteurs minier et des hydrocarbures). 

D.1.14. Utilisation et acquisition de terres : réinstallation [AG, EX] 

Si l’entreprise est impliquée dans la réinstallation de personnes, elle veille à ce que ce processus soit 

conforme aux normes internationales et divulgue les informations s’y rapportant. Une réinstallation 

est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les populations concernées ne peuvent 

pas s’opposer à une acquisition de leurs terres ou à la restriction de l’exploitation de celles-ci, 

entraînant leur déplacement ou la perte de leurs moyens de subsistance (voir les GRI – Divulgation 

d’informations relatives aux secteurs minier et des hydrocarbures, norme de performance 5 de l’IFC). 

Note 1 L’entreprise se conforme à des pratiques garantissant qu’en cas de réinstallation, celle-ci soit 

volontaire et repose sur un plan de réinstallation éclairé, élaboré en consultation des 

personnes concernées et qui se concentre sur la restauration des moyens de subsistance, fixe 

une compensation basée sur la terre comme priorité et tient compte du déplacement des 

personnes concernées et de la perte de leurs moyens de subsistance, en incluant des mesures 

adaptées pour limiter les effets négatifs sur ces personnes et les populations qui les 

accueillent, ou l’entreprise s’engage à se conformer aux normes internationales. 

Note 2 L’entreprise s’engage à ne pas conclure d’accord de quelque nature que ce soit – ou d’en 

bénéficier – impliquant des expulsions forcées ou des mesures considérées comme une 

réinstallation involontaire non conformes aux normes internationales (voir la norme de 

performance 5 de l’IFC ou les Principes de base et directives du Haut-Commissariat aux droits 

de l’Homme des Nations unies concernant les expulsions et les déplacements liés au 

développement). 

AG Pour obtenir une note de 2, l’entreprise exprime explicitement son engagement quant aux 

terres utilisées comme moyens de subsistance par les populations locales. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise s’engage explicitement à ne pas s’impliquer dans la 

réinstallation involontaire de populations indigènes sans avoir leur ALPE. 

NOTA BENE 

 (*) Les domaines pertinents des activités d’une entreprise comprennent : la chaîne 

d’approvisionnement des entreprises menant des activités dans le secteur de l’agroalimentaire ou de 

l’habillement, les sous-traitances et les coentreprises, et les accords concernant le recours à des 

travailleurs migrants dans le secteur des industries extractives. 
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D.2. INCIDENCES NEGATIVES 

Les incidences négatives identifiées dans cette partie sont dénoncées par diverses sources, telles que 

la presse mondiale, les organisations multilatérales, les syndicats et les ONG concernées. 

D.2.1. NIVEAU ÉLEVÉ – Allégations de graves violations des normes de l’OIT ou du droit à 

la sécurité au sein de l’entreprise ou dans sa chaîne d’approvisionnement (données 

fournies par EIRIS) 

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 torture ou d’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. 

Exemples : 

 Non-discrimination : traitement discriminatoire dégradant (comme des agressions verbales 

ou physiques), harcèlement, tests de grossesse ou autres tests médicaux rendus obligatoires, 

ou allégations de tout type, notamment de violences ou de menaces, y compris des menaces 

de mort. 

 Travail forcé : allégations de coercition. 

 Travail des enfants : allégations faisant état d’enfants, y compris âgés de moins de 12 ans, 

soumis à des conditions de travail, telles que des tâches dangereuses ou un nombre excessif 

d’heures de travail, ayant provoqué la mort. 

 Liberté d’association et de négociation collective : allégations indiquant qu’une entreprise 

refuse énergiquement et systématiquement que ses employés créent ou rejoignent des 

syndicats, ou menace ceux qui le font ; refus d’une entreprise de reconnaître un syndicat ou 

de négocier avec lui, sauf dans des circonstances jugées raisonnables ; interférence d’une 

entreprise dans les activités ou l’administration d’un syndicat ; refus d’une entreprise de 

reconnaître pendant une certaine durée (deux ans) les activités menées par un syndicat dans 

un endroit en particulier, ou refus de l’entreprise de reconnaître les activités menées par un 

syndicat dans plusieurs endroits (les allégations indiquant qu’une entreprise a refusé de 

reconnaître un syndicat ou de négocier avec lui, ou interféré dans ses activités dans un seul 

endroit pendant une courte durée ne sont pas prises en compte). 

 Nombre d’heures travaillées : allégations faisant état, en détail, de travailleurs forcés à 

effectuer des heures supplémentaires, ou allégations faisant état du décès d’un travailleur. 

 Santé et sûreté : accidents ayant provoqué au moins cinq décès ou blessures graves parmi des 

employés, des entrepreneurs ou des tiers, lorsque l’entreprise est accusée de ne pas se 

conformer aux principes de santé et de sûreté (dans une chaîne d’approvisionnement, le seuil 

est d’au moins 10 décès ou blessures graves) ; accidents graves n’ayant pas entraîné autant 

de décès ou de blessures uniquement par hasard, selon les informations dont dispose EIRIS. 
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 Droit à la sécurité (susceptible d’être bafoué par les forces de sécurité engagées par les 

entreprises, ou dans le cadre de mutations forcées) : le seuil minimum correspond à au moins 

un décès dû à des violences. 

 Droit à la santé : sérieuses allégations de pollution de l’air, de l’eau ou de la terre ayant des 

conséquences graves sur la santé humaine. 

La notation se basera sur le nombre d’accusations sévères portées à l’encontre de l’entreprise et sur 

une combinaison de  trois indicateurs relatifs au fait de : 1) reconnaître un problème ; 2) tirer des 

leçons de la situation et améliorer les  procédures visant à empêcher la survenance de ce problème à 

l’avenir ; et 3) fournir une réparation satisfaisante aux personnes touchées. 

D.2.2. NIVEAU MOYEN – L’entreprise fait l’objet de critiques ou dallégations relatives aux 

conditions de travail et aux droits de l’Homme (données fournies par le Business & Human 

Rights Resource Centre et RepRisk) 

Cet indicateur repose sur les articles dénonçant les mauvaises pratiques d’une entreprise en termes 

de droits de l’Homme et émanant de sources tierces indépendantes, telles que la presse écrite, les 

ONG, les sites d’information, les agences gouvernementales, les blogs et les réseaux sociaux. Il cherche 

à évaluer si l’entreprise concernée a réagi d’une manière ou d’une autre à ce genre d’articles. 
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E. RAPPORTS / TRANSPARENCE 

Ce thème se penche sur la façon dont l’entreprise communique ses politiques, ses pratiques, sa 

performance et ses incidences négatives en matière de droits de l’Homme. Lorsqu’elle donne 

beaucoup de détails, elle les complète par des explications qualitatives car les droits de l’Homme ne 

sont pas des éléments facilement mesurables. 

 E.1.1. Accessibilité des politiques 

L’entreprise rend ses politiques publiques et indique si et comment ses engagements publics envers 

les droits de l’Homme sont communiqués de sorte à être accessibles pour les parties prenantes 

extérieures, notamment celles qui peuvent être touchées par ses activités. 

Note 1 La politique de droits de l’Homme de l’entreprise est rendue publique ou accessible en un seul 

endroit. 

Note 2 L’entreprise communique ses politiques aux parties prenantes extérieures (autres que ses 

employés ou ses partenaires commerciaux, qui font l’objet de l’indicateur suivant). 

AG En plus, pour obtenir une note, l’entreprise doit communiquer ses politiques à ses 

fournisseurs. 

HA En plus, pour obtenir une note, l’entreprise doit communiquer ses politiques à ses 

fournisseurs. 

E.1.2. Rapports sur la formation aux droits de l’Homme  

L’entreprise donne des détails sur la formation de ses employés aux droits de l’Homme (qui, comment, 

quand, etc.), ainsi que sur le nombre total d’employés formés 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 obtenir une note de 1, l’entreprise doit rédiger un rapport sur la formation du 

personnel de sécurité. Pour obtenir 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. 

E.1.3. Rapports sur la mise en œuvre du système de gestion des droits de l’Homme 

L’entreprise donne des détails sur la mise en œuvre de ses systèmes de gestion des droits de l’Homme 

et révèle le pourcentage de ses activités qui ont été contrôlées par le biais de ces systèmes lors de 

l’année de référence précédente. 

Note 1 L’entreprise donne des détails sur le suivi de la mise en œuvre de ses systèmes de gestion des 

droits de l’Homme dans le cadre de ses activités. 
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Note 2 L’entreprise révèle le pourcentage de ses activités qui ont fait l’objet de révisions et/ou 

d’évaluations d’impact en termes de droits de l’Homme par pays. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise donne des informations sur le contrôle des 

installations de ses fournisseurs. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise donne des 

informations sur le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement (par ex : pourcentage de 

travailleurs, d’usines, de biens fournis, etc. concernés). 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise donne des informations sur le contrôle des 

installations de ses fournisseurs. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise donne des 

informations sur le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement (par ex : pourcentage de 

travailleurs, d’usines, de biens fournis, etc. concernés). 

E.1.4. Divulgation des conclusions des évaluations de risques/impacts en termes de droits 

de l’Homme 

L’entreprise donne des informations sur les conclusions des évaluations de risques/impacts qu’elle a 

menées pour identifier d’éventuels problèmes relatifs aux droits de l’Homme, et indique l’endroit où 

les rapports d’évaluation sont rendus publics. 

Note 1 L’entreprise donne un aperçu des risques et impacts importants en termes de droits de 

l’Homme identifiés dans leur ensemble et/ou explique où trouver la version publique des 

rapports d’évaluation. 

Note 2 L’entreprise donne un aperçu de sa gestion des risques et impacts identifiés ou des réponses 

qui y ont été apportées dans leur ensemble et/ou explique où trouver la version publique de 

ses plans ou rapports de gestion ou de réponse. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit expliquer comment elle cible le suivi de 

l’évaluation des risques. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit donner des informations 

sur la performance de sa chaîne d’approvisionnement, en donnant des exemples de non-

respect de ses politiques OU en révélant le nombre de cas de non-respect de ses politiques 

OU en fournissant des données relatives à la performance de ses fournisseurs (par ex : le 

nombre de fournisseurs bien ou mal notés, le nombre de fournisseurs avec lesquels elle ne 

collabore plus en raison de leur non-respect de ses politiques, ou les fournisseurs avec 

lesquels elle travaille pour remédier aux cas de non-respect de ses politiques). 

AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit expliquer comment elle cible le suivi de 

l’évaluation des risques. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit donner des informations 

sur la performance de sa chaîne d’approvisionnement, en donnant des exemples de non-

respect de ses politiques OU en révélant le nombre de cas de non-respect de ses politiques 

OU en fournissant des données relatives à la performance de ses fournisseurs (par ex : le 

nombre de fournisseurs bien ou mal notés, le nombre de fournisseurs avec lesquels elle ne 

collabore plus en raison de leur non-respect de ses politiques, ou les fournisseurs avec 

lesquels elle travaille pour remédier aux cas de non-respect de ses politiques). L’entreprise 

doit également donner des informations quant aux évaluations relatives aux droits fonciers 

qu’elle mène dans le cadre de ses activités ou de sa chaîne d’approvisionnement. 
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EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit communiquer publiquement, dans un format et 

un langage accessibles, au moins : le résumé des mesure adoptées pour certaines de ses 

activités au vu des risques/impacts en termes de droits de l’Homme (à moins qu’elle n’en ait 

appliqué aucune et qu’elle explique pourquoi) OU les résultats du suivi de la mise en œuvre 

du plan de gestion adopté (ou des impacts sur les droits de l’Homme non prévus dans le plan 

de gestion) pour certaines de ses activités. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise donne des 

informations, dans un format et un langage accessibles, sur les évaluations de l’impact sur les 

droits de l’Homme ou sur l’environnement et la société réalisées ET sur le plan de gestion 

adopté (ou les impacts sur les droits de l’Homme non prévus dans le plan de gestion) pour la 

plupart de ses activités. 

E.1.5. Rapports détaillés sur la contribution des parties prenantes aux questions de droits 

de l’Homme, y compris les plus importantes  

L’entreprise donne des détails sur la contribution des parties prenantes aux questions de droits de 

l’Homme. 

Note 1 L’entreprise donne des détails sur le dialogue/les relations avec les parties prenantes (en 

donnant des exemples concrets), ou elle révèle le pourcentage de ses activités dans le cadre 

desquelles elle communique avec la population locale. 

Note 2 L’entreprise donne des informations sur les mesures correctives adoptées / les améliorations 

apportées / les leçons tirées dans le cadre de ses relations avec les parties prenante. 

EX Les populations autochtones doivent être concernées lorsque cela est pertinent, et 

l’entreprise donne des informations sur les évaluations et/ou le suivi réalisé(es) avec les 

populations locales. 

HA L’entreprise doit donner des détails sur ses relations avec les parties prenantes dans le cadre 

de sa chaîne d’approvisionnement. 

AG L’entreprise doit donner des détails sur ses relations avec les parties prenantes dans le cadre 

de sa chaîne d’approvisionnement. 

E.1.6. Suivi des droits de l’Homme / Investissements ou contrats comprenant des clauses 

relatives aux droits de l’Homme 

Cet indicateur permet de déterminer dans quelle mesure l’entreprise tient compte des droits de 

l’Homme lorsqu’elle prend des décisions économiques. 

Note 1 L’entreprise révèle le nombre total d’accords d’investissement significatifs et de contrats 

auxquels elle a ajouté des dispositions relatives aux droits de l’Homme, ou qui font l’objet 

d’un contrôle en la matière. 

Note 2L’entreprise révèle le pourcentage et le nombre total d’accords d’investissement significatifs et 

de contrats auxquels elle a ajouté des dispositions relatives aux droits de l’Homme, ou qui 

font l’objet d’un contrôle en la matière. 
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E.1.7. Rapports sur certaines normes de l’OIT 

L’entreprise présente des données quantitatives sur les normes de l’OIT relatives à la négociation 

collective, à la non-discrimination et à la santé et la sûreté. 

Note 1 L’entreprise révèle certaines des informations suivantes : pourcentage total de travailleurs 

couverts par des accords de négociation collective ; nombre total d’employés en contrat à 

durée indéterminée par catégorie professionnelle (cadre ou non) et par genre ; taux 

d’absentéisme, nombre de blessures, de décès et de jours de travail perdus. 

Note 2 L’entreprise révèle toutes ces informations. 

EX Pour obtenir une note de 1, les données relatives à la santé et à la sûreté doivent comprendre 

le nombre de blessures, de décès et de jours de travail perdus, et concerner les employés des 

coentreprises et des entrepreneurs. Pour obtenir une note de 2, ces données doivent 

comprendre le pourcentage de travailleurs (ou de coentreprises) qui réalisent des bilans 

médicaux réguliers pris en charge par leur employeur. 

E.1.8. Nombre d’incidents liés aux droits de l’Homme et mesures correctives 

L’entreprise révèle le nombre d’incidents liés aux droits de l’Homme ou aux normes de l’OIT survenus 

dans le cadre de ses activités ou de sa chaîne d’approvisionnement le cas échéant. Ces incidents 

concernent le travail des enfants, le travail forcé, la non-discrimination, la liberté d’association et de 

négociation collective, ou les droits des populations autochtones pour les entreprises exposées à ce 

type de risques. 

Note 1 L’entreprise révèle le nombre total d’incidents liés aux normes de l’OIT concernant au moins 

l’un des domaines suivants : travail des enfants, travail forcé, non-discrimination, liberté 

d’association et de négociation collective, ou droits des populations autochtones pour les 

entreprises exposées à ce type de risques. 

Note 2 L’entreprise donne des informations sur les mesures correctives adoptées. 

EX Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit révéler le nombre total d’incidents survenus 

bafouant les droits des populations autochtones. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit 

donner des informations sur les mesures correctives adoptées au vu de ces incidents. 

HA Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit révéler le nombre de ses fournisseurs identifiés 

comme ayant de sérieuses incidences négatives sur les droits de l’Homme, qu’elles soient 

avérées ou potentielles, OU elle doit donner des informations sur les sérieuses incidences 

négatives sur les droits de l’Homme, qu’elles soient avérées ou potentielles, identifiées dans 

le cadre de sa chaîne d’approvisionnement. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit 

révéler le pourcentage de ses fournisseurs identifiés comme ayant de sérieuses incidences 

négatives sur les droits de l’Homme, qu’elles soient avérées ou potentielles, avec lesquels elle 

travaille pour améliorer leur performance en termes de droits de l’Homme au vu des résultats 

des évaluations, OU avec lesquels elle ne collabore plus en raison de leur incapacité à 

améliorer cette performance, en expliquant pourquoi. 
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AG Pour obtenir une note de 1, l’entreprise doit révéler le nombre de ses fournisseurs identifiés 

comme ayant de sérieuses incidences négatives sur les droits de l’Homme, qu’elles soient 

avérées ou potentielles, OU elle doit donner des informations sur les sérieuses incidences 

négatives sur les droits de l’Homme, qu’elles soient avérées ou potentielles, identifiées dans 

le cadre de sa chaîne d’approvisionnement. Pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit 

révéler le pourcentage de ses fournisseurs identifiés comme ayant de sérieuses incidences 

négatives sur les droits de l’Homme, qu’elles soient avérées ou potentielles, avec lesquels elle 

travaille pour améliorer leur performance en termes de droits de l’Homme au vu des résultats 

des évaluations, OU avec lesquels elle ne collabore plus en raison de leur incapacité à 

améliorer cette performance, en expliquant pourquoi. 

E.1.9. Nombre de préoccupations ou revendications  

L’entreprise révèle le nombre de préoccupations ou revendications qui lui ont été adressées pendant 

l’année de référence précédente au sujet de ses incidences négatives sur les droits de l’Homme, en 

précisant le nombre de préoccupations ou revendications enregistrées et traitées, et de litiges 

résolues par le biais de son mécanisme de réception des préoccupations ou revendications. 

Note 1 L’entreprise donne des détails relatifs au suivi de son mécanisme de réclamations (résultats, 

améliorations apportées, retours des utilisateurs/parties prenantes/ONG), OU elle révèle le 

nombre de préoccupations ou revendications concernant les droits de l’Homme enregistrées 

et traitées, et le nombre de litiges résolus par le biais de son mécanisme de réception des 

préoccupations ou revendications. 

Note 2 L’entreprise donne des détails relatifs au suivi de son mécanisme de réclamation et au nombre 

de préoccupations ou revendications reçues, en mettant en évidence des tendances parmi le 

nombre et le type de préoccupations ou revendications reçues, les zones géographiques des 

personnes concernées et la résolution des litiges (y compris une interprétation de ces 

tendances). 

EX En plus, pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit révéler le nombre de préoccupations ou 

revendications relatives aux droits des populations autochtones et aux agents de sécurité 

enregistrées et traitées, et de litiges résolus par le biais de son mécanisme de réception des 

préoccupations ou revendications pendant l’année de référence. 

HA En plus, pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit révéler le nombre de préoccupations ou 

revendications relatives aux conditions de travail dans sa chaîne d’approvisionnement 

enregistrées et traitées, et de litiges résolus par le biais de son mécanisme de réception des 

préoccupations ou revendications pendant l’année de référence. 

AG En plus, pour obtenir une note de 2, l’entreprise doit révéler le nombre de préoccupations ou 

revendications relatives aux conditions de travail dans sa chaîne d’approvisionnement 

enregistrées et traitées, et de litiges résolus par le biais de son mécanisme de réception des 

préoccupations ou revendications pendant l’année de référence. 
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E.1.10. Rapports vérifiés et détaillés – Vérification et contribution des parties prenantes 

Les données communiquées par l’entreprise eu égard aux droits de l’Homme sont vérifiées par un 

tiers indépendant, et les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans l’élaboration 

des rapports. 

Note 1 Les rapports de l’entreprise sont vérifiés par un tiers indépendant OU par les parties 

prenantes.  

Note 2 Les parties prenantes vérifient les rapports ET l’entreprise présente des éléments indiquant 

qu’elle tient compte des contributions de celles-ci dans l’élaboration de ses rapports. 

HA Pour obtenir une note de 1, les données relatives à la chaîne d’approvisionnement doivent 

également être vérifiées par un tiers indépendant. Pour obtenir une note de 2, les 

contributions des parties prenantes relatives à la chaîne d’approvisionnement sont prises en 

compte dans l’élaboration de rapports. 

AG Pour obtenir une note de 1, les données relatives à la chaîne d’approvisionnement doivent 

également être vérifiées par un tiers indépendant. Pour obtenir une note de 2, les 

contributions des parties prenantes relatives à la chaîne d’approvisionnement sont prises en 

compte dans l’élaboration de rapports. 


