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Introduction 
 
Ce manuel contient un tour d’horizon sur les initiatives en matière de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) au niveau mondial, européen et de l’entreprise, notamment en ce qui 
concerne les aspects relatifs au travail. Il décrit l’évolution du concept de RSE, le rôle joué 
dans ce domaine par les organisations internationales et l’Union Européenne et les initiatives 
sur le lieu de travail. Ce manuel met l’accent sur l’explication des trois principaux cadre de 
référence internationaux qui visent à orienter le comportement des entreprises: la 
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 
l’OIT, le Pacte Mondial des Nations Unies, et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales. Il a été conçu en tant que manuel d’appui pour le 
programme de formation «Les aspects de la RSE relatifs au travail: la mise en œuvre des 
principes», qui a pour objectif d’expliquer de quelle manière les principes relatifs au travail 
peuvent être traduits en actions concrètes sur le lieu de travail. Ce manuel fournit un cadre 
théorique afin de contribuer à une meilleure compréhension desdits principes. 
 
 
1. La notion de responsabilité sociale des entrepri ses 
Nombre d’acteurs différents ont essayé de développer et définir le concept de RSE. Bien 
qu’il existe plusieurs définitions, celle proposée par la Commission européenne dans le Livre 
Vert de 2001 est largement acceptée: la RSE est «l’intégration volontaire des préoccupations 
sociales et environnementales des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs 
relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement 
satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et 
investir ‘davantage’ dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties 
prenantes»1. L’Organisation internationale du Travail (OIT) a récemment formulé la définition 
suivante «la RSE traduit la façon dont les entreprises prennent en considération les effets de 
leurs activités sur la société et affirment leurs principes et leurs valeurs tant dans l’application 
de leurs méthodes et procédés internes que dans leur relation avec d’autres acteurs. La 
RSE est une initiative volontaire dont les entreprises sont le moteur et se rapporte à des 
activités dont on considère qu’elles vont plus loin que le simple respect de la loi»2. 
 
Les éléments qui caractérisent la RSE sont : 

• Sa nature volontaire: les entreprises adoptent volontairement une conduite 
socialement responsable qui va au delà de leurs obligations légales; 

• Il s’agit d’une partie intégrale de la gestion des entreprises; 
• Il s’agit d’actions systématiques et pas occasionnelles;  
• Le lien avec la notion de développement durable. 

 
1.1 Ses origines et son évolution 
La RSE n’est pas un phénomène récent. Les premières tentatives de définir la RSE sont 
survenues aux Etats-Unis dans les années cinquante, mais des études sur ce sujet avaient 
déjà été publiées dans les années vingt, se dégageant du débat sur la nécessité des chefs 
d’entreprise de prendre en considération non seulement les intérêts des actionnaires mais 
également ceux d’autres acteurs. Pourtant, à cause de la grande dépression des années 
trente et de la seconde guerre mondiale, ce débat n’avait pas pu être approfondi. Ce n’est 
que pendant les années cinquante que le débat sur la RSE a fait l’objet d’un nombre 
important d’études.  
 

                                                
1 Voir: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_fr.pdf.  
2 Initiative focale sur la responsabilité sociale des entreprises: orientations stratégiques 
(GB.295/MNE/2/1). Voir: http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/mne-2-
1.pdf.  
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Dans les années soixante et soixante-dix, l’importance accrue des entreprises 
multinationales a abouti à placer la question de la RSE au cœur des activités de quelques 
organisations internationales telles que l’OIT et l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE), qui ont adopté deux instruments importants dans ce 
domaine: la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale (Déclaration sur le multinationales) et les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales (Principes directeurs de l’OCDE). 
 
La notion actuelle de RSE s’est affirmée dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-
dix, après la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement durable de 1992, 
où les Nations Unies ont invité les entreprises multinationales à s’engager vis-à-vis de la 
société et de l’environnement en prenant des mesures dans leurs opérations commerciales 
visant à protéger les droits fondamentaux de l’homme, les droits des travailleurs et 
l’environnement. Cette notion de RSE est étroitement liée à celle de développement durable 
telle que définie par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
(Commission Brundtland) en 1987: «un développement qui permette aux générations 
présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations 
futures à satisfaire les leurs».  
 
La libéralisation accrue du commerce international, l’expansion des investissements directs 
étrangers et de l’émergence des flux massifs de capitaux transfrontaliers des deux dernières 
décennies ont abouti à des changements profonds dans la façon dont l’économie mondiale 
est organisée et régie. Dans ce contexte de mondialisation, le secteur privé a commencé à 
jouer un rôle de plus en plus important dans des domaines qui étaient précédemment 
considérés comme étant du ressort du secteur public et de la société civile, tels que les 
politiques sociales et l’environnement, en contribuant ainsi à la diffusion de pratiques 
d’autoréglementation et de partenariats entre le secteur public et  le privé. 
 
1.2 Les motivations des entreprises 
Il existe plusieurs raisons susceptibles d’encourager une entreprise à adopter des 
comportements socialement responsables, telles que:  

• Accroître la capacité d’attirer et maintenir une main d’œuvre qualifiée et motivée. 
• Améliorer les relations avec le personnel. 
• Augmenter la productivité et la qualité de la production à long terme. 
• Améliorer la capacité de gestion des risques. 
• Faciliter l’accès aux crédits, en prenant en considération les tendances actuelles des 

établissements financiers qui tiennent de plus en plus souvent compte de critères 
environnementaux et sociaux dans leurs évaluations. 

• Augmenter la fidélité du client.  
• Consolider l’image de marque et la réputation de l’entreprise en tant que facteurs 

essentiels pour la compétitivité. 
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2. Les organisations internationales et la RSE 
 
2.1 L’Organisation internationale du Travail 
L’Organisation internationale du Travail est un organisme spécialisé des Nations Unies, 
ayant pour but de promouvoir la justice sociale et les droits de l’homme et du travail 
reconnus à l’échelon international. Elle a été fondée en 1919 et compte à présent 179 Etats-
membres. L’OIT a quatre objectifs stratégiques : 
 

• Promouvoir et mettre en œuvre les normes et les principes et droits fondamentaux au 
travail.  

• Accroître les possibilités pour les femmes et pour les hommes d’obtenir un emploi et 
un revenu convenables.  

• Accroître l’étendue et l’efficacité de la protection sociale pour tous.  
• Renforcer le tripartisme et le dialogue social. 

 
L’OIT est unique dans le système de l’ONU par sa structure tripartite selon laquelle les 
représentants des employeurs et des travailleurs participent dans toutes les discussions et 
processus de prise de décisions sur un pied d’égalité avec les gouvernements des Etats 
membres.  
 

Encadré 1: Les organes principaux de l’OIT 

La Conférence internationale du travail est une sorte de parlement international dont la tâche 
principale est de développer et adopter les normes internationales du travail. Chaque Etat membre de 
l’OIT est représenté à la Conférence par une délégation nationale composée de quatre membres: 
deux représentants du gouvernement et un représentant respectivement des travailleurs et des 
employeurs, chacun desquels peut exprimer son avis et voter de façon indépendante. La Conférence 
joue aussi un rôle important dans le suivi de l’application des normes internationales du travail dans 
les Etats membres. 
 
Le Conseil d’administration est l’exécutif du BIT. Il gère les programmes, les politiques et le budget du 
Bureau international du Travail et il est composé de 56 membres comprenant 28 membres des 
gouvernements, 14 travailleurs et 14 employeurs. Les Etats d’importance primordiale occupent dix 
sièges du conseil, alors que des représentants d’autres pays membres sont élus par la Conférence 
tous les trois ans, compte tenu du critère de distribution géographique. Les employeurs et les 
travailleurs élisent leurs propres représentants de façon indépendante. 
 
Le Bureau international du Travail (BIT) est le secrétariat de l’Organisation et siège à Genève, Suisse. 
Il constitue le point de repère pour les activités de l’organisation, qu’il réalise sous l’approbation du 
Conseil d’administration et sous la direction du Directeur général, élu pour un mandat de cinq ans 
renouvelable, par le Conseil d’administration. 
 
 
 
L’OIT a pour mandat d’élaborer les normes internationales du travail sous la forme de 
Conventions et Recommandations et de veiller à leur application au sein des Etats membres. 
Les Conventions sont des traités internationaux soumis à ratification de la part des Etats 
membres de l’OIT. En la ratifiant, un Etat accepte officiellement une Convention en tant 
qu’instrument légalement contraignant, ce qui implique qu’il ne peut pas adopter de 
législation nationale établissant des normes inférieures à celles prévues par la Convention. 
En revanche, les Recommandations ne sont pas contraignantes. Elles ont souvent affaire 
avec les mêmes sujets que les Conventions et établissent des lignes directrices 
supplémentaires pour les politiques et les actions nationales.  
 
Les Conventions et les Recommandations de l’OIT sont caractérisées par leur nature 
tripartite et universelle. Elles sont le résultat du dialogue social, qui implique la coopération 
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entre les gouvernements, les syndicats et les employeurs dans l’élaboration, l’adoption, et le 
suivi de la mise en œuvre des normes internationales au niveau national. Elles sont 
appliquées universellement, ce qui signifie qu’elles s’adressent à toutes les personnes de 
tous les Etats, indépendamment de leur développement social et économique.  
 
En plus des Conventions et des Recommandations, l’OIT adopte également d’autres types 
d’instruments tels que des Déclarations, des recueils de directives pratiques et des principes 
directeurs, qui ne sont pas légalement contraignants, mais sont plutôt destinés à promouvoir 
les principes relatifs au travail ainsi qu’à fournir des orientations supplémentaires sur leur 
mise en œuvre.  
 
L’OIT réalise aussi les activités suivantes: 
 

• Le développement de politiques et programmes internationaux visant à promouvoir les 
droits fondamentaux de l’homme, à améliorer les conditions de vie et de travail et à 
accroître les possibilités d’emploi; 

• La mise en œuvre d’un vaste programme de coopération technique internationale, 
conçu et exécuté en partenariat avec ses mandants, afin d’aider les pays à appliquer 
les politiques qu’elle préconise; 

• Des programmes de formation, d’éducation, de recherche et de publication venant à 
l’appui des autres formes d’action.    

    

Encadré 2: Les normes internationales du travail  

Depuis sa création en 1919, l’OIT a adopté 187 Conventions et 198 Recommandations concernant un 
vaste éventail de sujets relatifs au monde du travail tels que les droits humains sur le lieu de travail, la 
sécurité et la santé au travail, les politiques en matière d’emploi et le développement des ressources 
humaines.  
 
Parmi les Conventions concernant les droits humains, huit ont été reconnues par les Etats membres 
de l’OIT comme étant fondamentales: 
 
1. Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et l a protection du droit syndical, 1948 
2. Convention (n° 98) sur le droit d’organisation e t de négociation collective, 1949 
3. Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 
4. Convention (n° 105) sur l’abolition du travail f orcé, 1957 
5. Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973  
6. Convention (n° 182) sur les pires formes de trav ail des enfants, 1999 
7. Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunératio n, 1951 
8. Convention (n° 111) concernant la discrimination  (emploi et profession), 1958. 
 
Les textes de toutes les Conventions et Recommandations de l’OIT sont disponibles sur : 
www.ilo.org/ilolex/index.htm  
 
 
 
2.1.1. Déclaration relative aux principes et droits  fondamentaux au travail 
En 1998, la Conférence Internationale du Travail adopta la Déclaration relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail (Déclaration des principes fondamentaux). Ses origines 
remontent au Sommet mondial pour le développement social des Nations Unies qui a eu lieu 
en 1995 à Copenhague. A cette occasion, les chefs d’Etat et de gouvernement du monde 
entier ont adopté des engagements et un plan d’action se référant aux «droits fondamentaux 
des travailleurs», à savoir: l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté 
d’association, la liberté de constituer des syndicats et de mener de négociations collectives, 
l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et l’élimination de la discrimination 
dans l’emploi. En 1996, lors de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du 
Commerce qui s’est tenue à Singapour, les Etats ont renouvelé leur engagement à observer 
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les normes fondamentales du travail internationalement reconnues, identifié l’OIT en tant 
qu’organisme compétent pour établir ces normes et en assurer l’application, et réaffirmé leur 
soutien aux activités de l’OIT pour la promotion desdites normes. 
  
 La Déclaration des principes fondamentaux déclare que l’ensemble des Etats membres, 
même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les Conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de 
leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser les principes 
concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites Conventions. Il s’agit de 
l’expression de l’engagement de la part des gouvernements et des organisations 
d’employeurs et de travailleurs à reconnaître que de tels principes et droits sont universels, 
étant donné qu’ils constituent des conditions préalables pour la justice sociale, qui est 
l’objectif principal de l’OIT.  
 
 Les principes contenus dans la Déclaration sont les suivants: 
 

a) La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation 
collective. 

b) L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. 
c) L’abolition effective du travail des enfants. 
d) L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 
Ces principes sont l’objet des huit Conventions fondamentales mentionnées dans l’encadré 
deux. Au sein du débat international sur la RSE, ces principes sont considérés comme étant 
essentiels en matière de travail. Pour cette raison ils ont été inclus parmi les dix principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies (voir chapitre 2.2 ci-dessous). 
 
La Déclaration des principes fondamentaux comprend un mécanisme de suivi reposant sur 
deux éléments: une procédure d’évaluation des rapports annuels envoyés par les Etats 
membres qui n’ont pas encore ratifié une ou plusieurs des Conventions fondamentales, et 
des rapports globaux qui concernent, respectivement, chacune des quatre catégories de 
principes y contenus. Dans les rapports annuels, les Etats membres n’ayant pas encore 
ratifié une ou plusieurs Conventions, ont l’obligation de décrire tout changement susceptible 
d’avoir été mis en place dans leur législation et des pratiques concernant les quatre principes 
sanctionnés dans la Déclaration. Les organisations nationales, régionales et internationales 
d’employeurs et de travailleurs peuvent soumettre leurs commentaires concernant les 
rapports écrits par les gouvernements et examinés ensuite par un groupe composé d’experts 
indépendants. Les rapports globaux fournissent un cadre général dynamique de la situation 
actuelle concernant chaque catégorie de principes et droits exprimés dans la Déclaration. Ils 
constituent les points de départ pour évaluer l’efficacité de l’assistance fournie par 
l’Organisation dans l’application de tels principes dans ses Etats membres et dans la 
définition des priorités pour les programmes de coopération technique. 
 
 

a) La liberté d’association et la reconnaissance effective 
du droit de négociation collective 

 
Le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective garantit aux travailleurs et aux employeurs d’avoir la possibilité de 
s’associer à des organisations afin d’agir de concert non seulement pour protéger leurs 
propres intérêts économiques, mais également leurs libertés civiles telles que le droit à la 
vie, à la sécurité, à l’intégrité, et la liberté collective et personnelle. Le principe assure la 
protection contre tout acte d’interférence et discrimination, ainsi que contre toute forme de 
harcèlement. En tant qu’élément fondamental de la démocratie, ce principe est crucial afin 
de réaliser tous les autres principes et droits fondamentaux au travail. De plus, le respect de 
la liberté d’association et du droit de négociation collective joue un rôle fondamental dans 
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l’équilibre du développement économique, auquel il contribue en garantissant la répartition 
des résultats de la croissance et en favorisant la productivité et la paix sociale. Dans une 
économie mondialisée, la liberté d’association et, notamment le droit de négociation 
collective, représentent des moyens à même de relier les objectifs sociaux aux contraintes 
du marché.  
 
Le principe en question comprend les droits et garanties suivants:  

1. Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des 
organisations de leur choix sans autorisation préalable pour défendre et promouvoir 
les intérêts professionnels. 

2. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts 
et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur 
gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 

3. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des 
fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, 
fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales 
de travailleurs et d'employeurs. 

4. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution 
ou à suspension par voie administrative. 

5. La protection de tout acte de discrimination ou d’interférence. 
6. La promotion de la négociation collective. 
 

Encadré 3: Conditions pour la négociation collectiv e 

Le principe de négociation volontaire et libre 
La négociation collective doit avoir un caractère volontaire. Un aspect fondamental du principe de la 
liberté syndicale réside dans le caractère non obligatoire de la négociation qui doit être tenu en 
compte dans les procédures qui la concernent. De plus, les parties prenantes doivent décider à quel 
niveau elles vont la mener, sans imposition aucune de la part des autorités ou de la législation en 
matière de travail. 
 
La bonne foi 
Le principe selon lequel la négociation collective devrait être menée en bonne foi implique les 
conditions suivantes: 
 

• Déployer des efforts pour arriver à un accord 
• Mener des négociations génuines et constructives 
• Eviter des retards injustifiés 
• Respecter les accords conclus et appliqués en bonne foi  
• Donner aux parties le temps suffisant pour débattre et résoudre les conflits collectifs 

 
Afin de faciliter les négociations, il est permis d’employer les moyens de la conciliation et de la 
médiation, volontaires ou établies selon la loi. De l’autre coté, l’arbitrage n’est légitime que lorsque les 
deux parties le demandent, afin de respecter la nature volontaire de la négociation collective. 
 

 
La liberté d’association et la négociation collective font partie des principes fondateurs de 
l’OIT. Après l’adoption des Conventions 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation 
collective, l’Organisation a décidé que le principe de liberté syndicale nécessitait d’une 
procédure de surveillance particulière. Par conséquent, en 1951, le Conseil d’Administration 
de l’OIT a crée un Comité de la liberté syndicale (CFA) ayant pour tâche d’examiner les 
réclamations concernant les violations de la liberté syndicale, indépendamment de la 
ratification des Conventions relatives. Les plaintes peuvent être portées contre un Etat 
membre par les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le CFA 
est un Comité du Conseil d’administration composé d’un président indépendant et de trois 
représentants respectivement des gouvernements, des employeurs, et des travailleurs. S’il 
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décide d’accepter une affaire, il reconstruit les faits par le dialogue avec le gouvernement 
concerné. S’il estime qu’une violation des normes ou des principes inhérents à la liberté 
syndicale s’est produite, il établit un rapport et des recommandations sur les solutions à 
adopter. Les gouvernements doivent par la suite rendre compte sur l’application de ces 
recommandations. Dans les cas où le pays a ratifié les instruments pertinents, c’est le 
Comité des Experts qui analyse les aspects législatifs de l’affaire en question. Pendant plus 
de 50 ans de travail, le CFA a pris en examen plus de 2300 affaires. Six pays des cinq 
continents ont pris des mesures découlant de ces recommandations et ont renseigné 
l’Organisation des développements positifs dans le domaine de la liberté syndicale tout au 
long des 25 dernières années. 
 
 

b) L’abolition de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
 
Selon les estimations du BIT, le travail forcé compte au moins 12.3 millions de victimes 
aujourd’hui. La liberté de ne pas devoir exercer du travail forcé ou obligatoire est un droit 
fondamental de l’homme associé au droit de choisir librement un travail capable de satisfaire 
les attentes et les capacités individuelles et qui devrait être accompli dans des conditions 
humaines dignes. D’après la définition de la Convention de l’OIT (n° 29) sur le travail forcé 
(1930), le terme «travail forcé ou obligatoire » désignera tout travail ou service exigé d'un 
individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas 
offert de plein gré. La présence d’un salaire ou d’une rémunération touchés par le travailleur 
n’entre pas en compte pour déterminer si la situation peut être considérée comme étant un 
cas de travail forcé ou obligatoire.  
 
Deux éléments caractérisent le travail forcé ou obligatoire: 
1. La menace d’une peine. La peine peut consister en une sanction pénale ou bien en la 
suppression de droits et privilèges. Les menaces peuvent être réalisées sous différentes 
formes, des plus évidentes comprenant l’utilisation de la violence, des obligations physiques 
voire des menaces de mort, aux plus subtiles, souvent de nature psychologique, telles que la 
menace de dénoncer des travailleurs illégaux auprès des autorités. 
 
2. Le fait d’exercer un travail ou service contre son propre gré. L’absence d’une offre 
volontaire peut être déterminée par des pressions externes et internes, comme c’est le cas 
lorsqu’une partie du salaire de l’employé est retenue en tant que restitution des dettes 
contractées par lui, lors du non-paiement de la rémunération, ou bien s’il y la confiscation 
des documents d’identité du travailleur. Le principe selon lequel toutes les relations de travail 
devraient être fondées sur le consentement mutuel des parties prenantes implique que les 
deux peuvent quitter cette relation de travail à tout moment. Lorsque le travailleur ne peut 
pas révoquer son consentement, le travail qu’il a accompli en précédence et volontairement 
peut être considéré comme étant une forme de travail forcé, à partir du moment où la 
possibilité de l’abandonner lui a été niée, comme c’est le cas dans des situations où le 
travailleur est obligé d’accomplir le travail après la cessation de son contrat.  
 
Le travail forcé est condamné universellement et interdit en principe. Pourtant, il continue 
d’exister sous différentes formes, des plus traditionnelles aux plus modernes. Parmi les 
pratiques encore existantes dans le monde, il y a celles décrites dans l’encadré 4. 
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Encadré 4: Formes contemporaines de travail forcé 

Esclavage 
D’après la définition de la Convention de 1926, l’esclavage est: «L'état ou condition de l'individu sur 
lequel s'exercent les attributs du droit de propriété». Bien que l’esclavage ait été supprimé il y a 
longtemps, les violations liées à cette condition sont encore largement pratiquées notamment dans les 
pays en conflit, où les prisonniers sont souvent employés pour des travaux dans le secteur agricole et 
domestique. Dans certains cas, les orphelins de guerre sont pris en otages et obligés de travailler.  
 
Servitude pour dettes 
La servitude pour dettes se produit lorsqu’une personne est obligée de travailler afin de payer ses 
dettes ou bien celles des membres de sa famille ou de ses ancêtres. Il s’agit d’une forme de travail 
forcé qui continue à exister notamment dans les pays asiatiques et frappe également les enfants. 
 
Traite des êtres humains 
D’après la définition donnée dans le Protocole pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, 
en particulier les femmes et les enfants (2000), la traite des êtres humains fait référence au 
«recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes, par la menace ou le recours 
à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.»  Les 
victimes de la traite sont notamment des enfants et des femmes, employées surtout pour des travaux 
domestiques, dans le secteur de l’agriculture, de la vente ambulante, dans le commerce sexuel et le 
secteur de l’habillement. 
 
Certaines formes de travail domestique 
Le travail domestique peut devenir travail forcé lorsque: (1) la servitude pour dettes et la traite y sont 
associées; (2) le travailleur est physiquement obligé de rester chez son employeur; ou (3) ses 
documents d’identité lui sont saisis. Les pires cas de travail domestique forcé incluent la violence qui 
peut aller jusqu’à des situations de viol ou de meurtre. 
 
Travail imposé par les forces armées 
Dans certains pays, les autorités militaires obligent les civiles à travailler afin de bâtir et maintenir les 
bases militaires et y accomplir des travaux pour soutenir des projets imposés par les autorités ou les 
forces armées. De telles formes de travail forcé sont des fois imposées au profit des particuliers. 
 
Participation obligatoire aux travaux publics 
Dans certaines sociétés, les individus sont obligés de travailler pour le développement du pays. Une 
forme comparable de travail forcé est notamment répandue dans le secteur agricole, dans la 
construction des voies publiques et des installations d’irrigation. 
 
 
Le travail forcé ou obligatoire concerne également des situations dans lesquelles le travail 
est imposé en tant que :  

• Moyen de coercition politique. 
• Méthode pour mobiliser et utiliser le travail forcé à des fins de développement 

économique. 
• Moyen de discipline de travail. 
• Punition pour avoir participé aux grèves. 
• Moyen de discrimination fondée sur la race, la classe sociale, la nationalité ou la 

religion.   
  

La formation et l’instruction obligatoire ne devraient pas être considérées en tant que formes 
de travail forcé. Le principe de l’éducation obligatoire est en effet reconnu au sein de 
plusieurs normes internationales en tant qu’instrument pour assurer le droit à l’instruction. De 
plus, comme la formation professionnelle est estimée être un moyen de consolidation de 
l’instruction obligatoire, elle ne représente pas une forme de travail forcé. La formation 
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professionnelle implique une composante pratique, et donc la distinction entre formation et 
profession n’est pas toujours facile à cerner. Il est nécessaire d’évaluer attentivement les 
deux éléments qui contribuent à la définition du travail forcé ou obligatoire pour déterminer si 
une situation représente un cas de formation ou bien de travail forcé. 

 
Dernièrement, les formes suivantes de travail obligatoire ne sont pas considérées comme 
étant des formes de travail forcé : 

• Le service militaire obligatoire, lorsqu’il se limite à des simples activités militaires. 
• Les obligations civiles pour les citoyens, par exemple l’obligation de faire partie d’un 

jury ou d’aider une personne en danger. 
• Le travail accompli par une personne qui a été condamnée par une Cour, pourvu que 

le travail soit accompli sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et qu’il 
ne vise pas à bénéficier des particuliers, des entreprises privées ou des associations. 

• Le travail demandé dans des situations d’urgence pour prévenir les dangers de vie et 
garantir des conditions normales de vie d’une partie ou de toute la population, comme 
c’est le cas des guerres, des désastres ou menace de désastre. 

• Les travaux publics comme ceux accomplis par les membres de la communauté dans 
l’intérêt direct de ladite communauté, pourvu que ces membres ou bien leurs 
représentants directs jouissent du droit d’être consultés en ce qui concerne les 
besoins de ce service. 

 
 

c) L’abolition effective du travail des enfants 
 
Le travail des enfants est encore très répandu dans le monde entier tant dans le secteur 
formel que dans l’informel. D’après les données publiées par le BIT en 2006, l’exploitation 
des enfants frappe au moins 218 millions de victimes, dont 126 millions sont exposés aux 
pires formes de travail des enfants3. Cette forme d’exploitation ne représente pas seulement 
une violation des droits des enfants, mais elle perpétue la pauvreté, sape la croissance 
économique et empêche un développement  équitable. 
 
Le terme «travail des enfants» se réfère à tout type d’activité ou de travail qui par sa nature 
ou par les circonstances dans lesquelles il est mené peut endommager le développement 
intellectuel, physique, social et la moralité des jeunes ou compromettre leur éducation, les 
empêcher d’aller à l’école, les obliger d’abandonner la scolarité trop tôt ou bien de travailler 
et étudier à la fois. 
 
1. Les pires formes de travail des enfants. La Convention (n° 182) de l’OIT  concernant 
l’Elimination des pires formes de travail des enfants (1999), identifie les situations suivantes: 
 

• L’esclavage et le pratiques analogues. 
• L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de 

production de matériel pornographique ou des spectacles pornographiques. 
• L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, notamment 

pour la production et le trafic de stupéfiants. 
• Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont 

susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant (voir 
l’encadré 5). 

 
La Convention n° 182 exige en outre que chaque memb re l’ayant ratifié définisse et applique 
des programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants de toute 
urgence. Ladite Convention affirme que les Etats doivent prendre en considération 
                                                
3 Voir: OIT, La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, 2006. Disponible en cliquant sur: 
http://www.ilo.org/public/french/standards/ipec/index.htm. 
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l’importance de l’éducation dans l’élimination du travail des enfants et, notamment, qu’ils 
«garantissent l’accès à une éducation de base gratuite, et, autant que possible et le cas 
échéant, à la formation professionnelle, pour tous les enfants éloignés des pires formes de 
travail des enfants.» L’éducation universelle a un rôle majeur à jouer pour combattre et 
éliminer les pires formes de cette pratique. Enfin, la Convention fait explicitement mention 
des filles car les types de travail des enfants impliquant généralement un nombre 
disproportionné de filles sont l’une des formes moins visibles de ce phénomène. Les filles 
travaillant dans les maisons de particuliers en tant que domestiques ou bien les filles 
victimes de l’exploitation commerciale du sexe, par exemple, sont souvent plus difficiles à 
atteindre et assister. Dans nombre de sociétés, les filles subissent en plus d’un statut social 
inférieur à celui des garçons, ce qui peut limiter leur accès aux services et à l’opportunité de 
recevoir une éducation adéquate. 
 

Encadré 5: Travaux dangereux 

• Les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels. 
• Les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des 

espaces confinés. 
• Les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui 

impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges. 
• Les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à 

des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de 
bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé. 

• Les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant 
de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les 
locaux de l'employeur. 

 
Source: Recommandation sur les pires formes de travail des enfants (n° 190), 1999. 
 
 
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La Convention de l’OIT (n° 138) sur 
l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973), établit qu’il ne devrait pas être inférieur à l’âge 
dans lequel se termine la scolarité obligatoire et en tout cas, pas inférieur à 15 ans afin de 
garantir le plein développement physique et mental de l’enfant. L’âge minimum de 14 ans 
peut être admis, en une première étape, dans les pays dont l’économie et les institutions 
scolaires ne sont pas suffisamment développées. 
  
Pour ce qui est du travail dangereux, l’âge minimum devrait être de 18 ans. Toutefois, un tel 
travail peut être accompli dès l’âge de 16 ans si les conditions suivantes sont réunies: 
 

• les syndicats et les organisations des employeurs nationaux ont été consultés à 
l’avance; 

• la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés sont entièrement protégées;  
• les jeunes ont reçu une éducation spécifique et adéquate ou bien une formation 

professionnelle dans la branche d’activité pertinente.  
 
Les activités qui ne sont pas susceptibles de compromettre la santé et le développement des 
enfants et n’interfèrent pas avec leur participation scolaire ni avec leurs programmes 
d’orientation et de formation professionnelles appartiennent à la catégorie des travaux légers 
pour lesquels l’âge minimum devrait être de 13 ans. Néanmoins, dans les pays où 
l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, l’âge 
minimum pour les travaux légers peut être de 12 ans. 
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Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail 

 Pays industrialisés Pays en voie de développement 

Travail régulier 15 ans 14 ans 

Travail dangereux 18 ans 18 ans 

Travail léger 13 ans 12 ans 

 
3. Conditions de travail. Les travailleurs ayant moins de 18 ans devraient bénéficier de 
conditions de travail satisfaisantes et sûres. En particulier, ils devraient bénéficier de4: 
 

• Une rémunération équitable, fondée sur le principe «à travail égal, salaire égal». 
• La limitation stricte de la durée du travail (quotidien et hebdomadaire), l’interdiction 

des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l'éducation et à la 
formation (y compris le temps nécessaire aux travaux scolaires à domicile), au repos 
pendant la journée et aux activités de loisirs. 

• La garantie d'un repos nocturne d'au moins 12 heures et une période de repos par 
semaine. 

• L’octroi d'un congé annuel d'au moins deux semaines, et dans tous les cas, d'une 
durée aussi longue que celle du congé accordé aux adultes. 

• La protection par les régimes de sécurité sociale, quelles que soient les conditions 
d'emploi ou de travail. 

• L’application de normes de santé et de sécurité satisfaisantes, y compris la formation 
en la matière et une supervision appropriée. 

 
 

d) L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 
 
La discrimination sur le lieu de travail est très répandue. Elle peut se manifester dans 
plusieurs aspects du travail tels que: le recrutement, la rémunération, les heures de travail et 
de repos, les congés payés, la protection du congé de maternité, la sécurité de l’emploi, 
l’assignation des tâches, l’évaluation des prestations et les promotions, les opportunités de 
formation, les perspectives de travail, la sécurité sociale, et la santé et sécurité au travail. 
Les salariés victimes de discrimination au travail ne peuvent pas jouir de leurs droits 
humains fondamentaux ce qui affecte l’individu en question et a des répercussions négatives 
sur la contribution qu’il pourrait apporter à la société. 
 
Le lieu de travail est un point de départ stratégique pour libérer la société des 
discriminations. Combattre la discrimination sur le lieu de travail peut être utile pour réduire 
les désavantages dans les domaines tels que de l’éducation, qui sont le résultat d’inégalités 
que les personnes peuvent avoir subies dans des périodes précédentes de leur vie. Quand 
le lieu de travail regroupe des salariés de races, sexes et âges différents, par exemple, et 
qu’il les traite de façon équitable, il les aide à percevoir le sentiment d’avancer vers un 
objectif commun. Ainsi, il éradique les stéréotypes et les préjugés qui sont au cœur de la 
discrimination. Du point de vue du monde des affaires, la discrimination n’a aucun sens. Elle 
amène des tensions sociales susceptibles d’être dévastatrices pour l’entreprise et la société 
toute entière. Une entreprise qui emploie des pratiques discriminatoires en matière d’emploi 
et de profession se prive elle-même de la possibilité d’accéder à un plus grand éventail de 
compétences et de capacités. La souffrance et le ressentiment engendrés par la 
discrimination ont des répercussions sur les prestations des individus et des groupes au sein 
de l’entreprise. Les pratiques discriminatoires entraînent une perte d’opportunités pour le 
développement des compétences et des infrastructures utiles à consolider la compétitivité de 

                                                
4 Recommandation sur l’âge minimum (n° 146), 1973. 
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l’économie nationale et globale. Enfin la discrimination peut endommager la réputation d’une 
entreprise et faire baisser les profits et les valeurs en bourse. 
 
La discrimination en matière d’emploi et de profession se produit lorsque les personnes sont 
traitées différemment ou moins favorablement sur la base de caractéristiques qui n’ont pas 
trait avec les mérites ou les exigences intrinsèques au travail. D’après la Convention (n° 111) 
sur la discrimination en matière d’emploi et profession (1958), la discrimination se réfère à 
«toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, 
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou 
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession». La 
Convention identifie dès lors les sept critères de discrimination suivants: 
 

• Race et couleur. Toute distinction fondée sur l’appartenance à un groupe ethnique, qui 
touche par exemple les minorités ethniques et les populations indigènes et tribales. 

 
• Sexe. Discrimination fondée sur les caractéristiques et les fonctions biologiques qui 

distinguent les hommes et les femmes et les différences sociales entre hommes et 
femmes. Elles comprennent par exemple des distinctions fondées sur l’état civil, l’état 
marital, la situation familiale et la maternité. 

 
• Religion. Toute distinction fondée sur l’appartenance à une certaine religion ou à 

l’expression de croyances religieuses. Cela comprend également la discrimination 
contre les personnes athées. 

 
• Opinion politique. Toute discrimination fondée sur les différences d’opinion par rapport 

à des principes politiques établis, l’appartenance à un parti politique ou des 
comportements sociopolitiques, l’engagement civil ou les qualités morales.  

 
• Ascendance nationale. Toute distinction fondée sur le lieu de naissance, la nationalité 

des ancêtres ou l’origine étrangère. Elle touche par exemple les minorités nationales 
ou linguistiques, les ressortissants naturalisés dans un certain pays et/ou les 
descendants d’immigrés étrangers.  

 
• Origine sociale. Toute discrimination vis-à-vis de certains individus à cause de leur 

classe sociale, leur catégorie sociale et professionnelle ou caste. Dans certains 
contextes, l’origine sociale peut affecter l’avenir professionnel d’un individu en lui niant 
l’accès à un certain travail ou en l’obligeant à accomplir uniquement certaines 
activités.  

 
La Convention n°111 laisse aux Etats membres la pos sibilité de définir dans leurs 
législations de critères de discrimination autres que ceux-ci. En effet les pratiques 
discriminatoires peuvent être fondées également sur d’autres considérations tels que l’âge, 
l’incapacité, les conditions de santé (notamment le VIH/SIDA), l’appartenance aux syndicats, 
et l’orientation sexuelle. 
 
La non-discrimination se produit tout simplement lorsque les salariés sont sélectionnés sur la 
base de leur capacité de s’acquitter des tâches professionnelles, et qu’il n’y a aucune 
distinction, exclusion ou préférence accordée pour d’autres raisons.  
 
1. La discrimination directe ou indirecte. La discrimination peut se manifester sous 
différentes formes, que ce soit au moment de l’accès à l’emploi ou dans le traitement des 
employés après l’embauche. Elle est directe dans les cas où les lois, les normes ou 
pratiques mentionnent explicitement une raison telle que le sexe ou la race pour nier l’égalité 
des chances.  Le plus souvent, la discrimination se dit indirecte et se produit lorsque les 
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normes ou les pratiques semblent être neutres mais en fait elles s’avèrent provoquer des 
exclusions. La discrimination indirecte se cache souvent sous des attitudes et pratiques 
informelles qui peuvent se perpétuer au sein des organisations si elles ne sont pas détectées 
et éradiquées. La discrimination peut en outre avoir des racines culturelles demandant des 
approches individuelles plus spécifiques. 
 
2. L’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le principe de non-
discrimination en matière d’emploi et profession comprend le principe d’une rémunération 
égale pour les hommes et les femmes accomplissant un travail de la même valeur. Selon la 
Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération ( 1957), le principe se réfère à toutes les 
composantes de la rémunération, tels que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou 
minimum, et tous les autres bénéfices, payés directement ou indirectement, en espèces ou 
en nature, par l'employeur au travailleur en raison du travail de ce dernier. Pour déterminer 
objectivement la valeur du travail il est nécessaire de prendre en considération les éléments 
suivants: les différentes composantes du travail, les responsabilités, les compétences, les 
efforts, les conditions de travail et les résultats principaux. 
 
3. Exceptions.  Ne sont pas considérées comme des discriminations les distinctions fondées 
sur les compétences nécessaires pour un certain travail, les mesures spéciales de protection 
ou d’assistance prévues par la loi nationale, telles que celles concernant la santé et la 
maternité, la correction des torts historiques, et toute mesure affectant une personne qui fait 
individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la 
sécurité de l'Etat.  
 
 
2.1.2 L’OIT et la RSE: la Déclaration tripartite de  principes sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale 

 
L’OIT a un rôle important à jouer en matière de RSE car les normes du travail et le dialogue 
social représentent des aspects essentiels de la RSE. La plupart des initiatives sur la RSE, y 
compris les codes de conduite, font référence aux principes qui découlent des normes 
internationales du travail. De plus, la structure tripartite unique de l’OIT, ainsi que ses efforts 
pour promouvoir le dialogue social, sont essentiels pour faciliter l’implication de tous les 
acteurs concernés dans la diffusion de la RSE. 
 
Les Conventions internationales du travail, lorsqu’elles sont ratifiées, deviennent 
contraignantes pour les gouvernements, qui sont alors tenus d’adopter des lois pour les 
appliquer. Par ailleurs, les principes qui découlent des Conventions internationales du travail 
peuvent orienter le comportement des entreprises ainsi que les gouvernements qui ne les 
ont pas encore ratifiées (voir le diagramme 1). Le travail de l’OIT pour aider les 
gouvernements à améliorer leur capacité à mettre en œuvre la législation nationale en 
matière de travail contribue à établir un environnement favorable aux initiatives de RSE.  
Grâce à sa nature tripartite et à son mandat en matière de normes du travail, l’OIT joue aussi 
un rôle clef dans le cadre de la RSE en contribuant à la promotion du dialogue entre les 
gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’en leur 
fournissant de l’assistance et des instruments afin de mieux comprendre les aspects de la 
RSE relatifs au travail. 
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De nombreuses initiatives en matière de RSE font référence à la Déclaration relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail. Néanmoins, le principal point de repère pour 
l’action de l’OIT en matière de RSE est la Déclaration sur les multinationales, qui a été 
adoptée par le Conseil d’Administration du BIT en 19775, suite aux débats entre les 
mandants de l’OIT sur les répercussions sociales des activités des entreprises. Depuis lors, 
l’OIT a continué à mener des recherches sur ce sujet.  A la fin des années quatre-vingt-dix, 
le Conseil d’administration du BIT a défini que le mandat de l’organisation en matière de 
RSE repose sur l’activité de recherche et la divulgation continue des informations, sans 
prendre position aucune, en respectant la nature volontaire de la RSE. 
 
L’importance accrue attribuée à la RSE dans le nouveau millénaire a amené l’OIT à 
s’engager de plus en plus à ce sujet. En 2000, l’organisation a accepté l’invitation du 
Secrétaire général de l’ONU à participer à une initiative pour promouvoir une bonne 
citoyenneté des entreprises: le Pacte Mondial des Nations Unies. En 2004 le rapport de la 
Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation a mis en exergue le 
travail de l’OIT sur les questions relatives à la RSE et a encouragé l’organisation à continuer 
les recherches en cours et à développer un programme sur la contribution des entreprises à 
la dimension sociale de la mondialisation. En 2006, le BIT a démarré la mise en œuvre d’une 
Initiative focale sur la RSE, visant à promouvoir le rôle prépondérant de l’OIT dans ce 
domaine en présentant les principes énoncés dans la Déclaration sur les multinationales 
comme le fondement d’une bonne politique et de bonnes pratiques en matière de RSE. 
Cette initiative se situe, à titre de complément, dans le prolongement de la mission que l’OIT 
remplit vis-à-vis des gouvernements des Etats membres, à savoir établir et mettre en œuvre 
des normes du travail et en vérifier l’application, favoriser le dialogue social et aider les pays 
à mettre en œuvre de bonnes politiques à cet égard. 
 
La Déclaration sur les multinationales 
La Déclaration sur les multinationales est le seul instrument de l’OIT contenant des 
recommandations pour les entreprises, outre que pour les gouvernements et les 
organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans le cadre de la RSE, sa valeur ajoutée 

                                                
5 Le texte de la Déclaration sur les multinationales est mis à jour régulièrement afin d’y inclure des 
références aux nouveaux instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail et par le 
Conseil d’Administration ayant un rapport avec les sujets qu’elle comprend. La plus récente mise à 
jour a été effectuée en mars 2006. 

 
Législation  
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Entreprise 

          
          Principes 
 
 
 
 
 Non-contraignants 

Ratification par 
l’Etat membre  

 
Conventions 

internationales du travail  
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Diagramme  1: Les Conventions internationales du travail et le s entreprises  
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réside dans le fait qu’elle ait été adoptée de concert par les gouvernements et les 
organisations d’employeurs et de travailleurs. Des nos jours, elle est considérée comme 
étant le principal instrument volontaire pour ce qui concerne les aspects de la RSE relatifs au 
travail.  
 
L’objectif de la Déclaration sur les multinationales est d’encourager les entreprises 
multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social, ainsi que de 
minimiser et à résoudre les difficultés que leurs diverses opérations peuvent soulever. Elle 
contient des recommandations sur la manière dont les entreprises devraient appliquer les 
principes dérivants des normes internationales du travail en matière d’emploi, de formation, 
de conditions de travail et de vie, et de relations professionnelles. Elles visent à orienter les 
entreprises multinationales (qu’elles soient publiques, mixtes ou privées), les 
gouvernements, et les organisations patronales et syndicales dans leurs pays d’origine ainsi 
que dans les pays d’accueil.  
 
Les principes sanctionnés dans la Déclaration reflètent de bonnes pratiques que toutes les 
entreprises (multinationales et nationales) devraient adopter. Toutes les entreprises 
devraient faire l’objet des mêmes attentes en ce qui concerne leur conduite en général et 
leurs pratiques sociales en particulier.  
 
 

a) Politique générale  
 
La Déclaration sur les multinationales commence par un chapitre consacré à la politique 
générale (paragraphes 8-12) qui contient des recommandations concernant le 
développement durable et le respect des droits de l’homme sur le lieu de travail et invite les 
entreprises multinationales, les gouvernements et les organisations patronales et syndicales 
à respecter les lois et les règlements nationaux, à tenir compte des pratiques locales, à 
respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme, et à tenir les 
engagements pris librement par elles en conformité de la législation nationale et des 
obligations internationales acceptées.  
 
Les entreprises multinationales sont notamment encouragées à consulter les 
gouvernements, et, le cas échéant, les organisations nationales d’employeurs et de 
travailleurs, afin de faire en sorte que leurs opérations soient cohérentes avec les politiques 
nationales, les priorités de développement, les objectifs sociaux et la structure des pays qui 
les accueillent. 
 
Les gouvernements sont par ailleurs invités à ratifier et respecter les Conventions 
fondamentales du travail et à appliquer dans toute la mesure du possible les principes y 
sanctionnés. Des recommandations spécifiques pour les gouvernements des pays d’origine 
des entreprises multinationales incluent la promotion de bonnes pratiques sociales et, si 
nécessaire, la disponibilité à mener des consultations avec les gouvernements des pays 
d’accueil.  
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Encadré 6: Instruments internationaux cités dans la  Déclaration sur les multinationales 

Droits de l’homme 
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 
 
Travail 
Constitution de l’OIT 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) 
Conventions et Recommandations de l’OIT* 
 
* Une liste de ces Conventions et Recommandations peut être repérée dans l’Annexe à la Déclaration sur les 
multinationales. 
 
 
 

b) Emploi 
 
Pour ce qui a trait avec l’emploi, les principes de la Déclaration sur les multinationales 
(paragraphes 13-28) visent à garantir la promotion de l’emploi direct et indirect, l’égalité des 
chances et de traitement, et la sécurité de l’emploi. 
 
1. Recommandations concernant la promotion de l’emploi. Les gouvernements sont 
encouragés à poursuivre des politiques actives pour promouvoir l’emploi dans l’objectif de 
garantir qu’il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles qui sont à la recherche 
d’un emploi. Ce travail devrait être le plus productif qui soit possible. 
 
Les entreprises multinationales devraient : 
 

• Tenir compte des politiques en matière d’emploi par le biais de consultations avec les 
gouvernements, les entreprises et les travailleurs du pays d’accueil avant de s’installer 
et pendant leurs opérations. 

• Donner priorité à l’emploi, à l’épanouissement professionnel, à la promotion et à 
l’avancement des ressortissants du pays d’accueil à tous les niveaux. 

• Prendre en considération l’importance d’utiliser des techniques génératrices d’emploi 
soit directement soit indirectement. 

• Envisager de conclure avec des entreprises nationales des contrats pour la fabrication 
de pièces et d’équipements, d’utiliser des matières premières locales et d’encourager 
progressivement la transformation sur place des matières premières. 

 
2. Recommandations concernant l’égalité de chances et de traitement. Les gouvernements 
devraient poursuivre des politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le 
sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale. Ils ne devraient jamais 
exiger des entreprises multinationales de pratiquer une discrimination fondée sur l’une des 
caractéristiques mentionnées et devraient fournir, dans des cas appropriés, une orientation 
continue en vue d’éviter toute discrimination dans l’emploi. 
 
Dans leurs activités, les entreprises multinationales devraient s’inspirer du principe général 
de l’égalité des chances et de traitement et faire des qualifications, de la compétence et de 
l’expérience les critères du recrutement, du placement, de la formation et du 
perfectionnement de leur personnel à tous les échelons. 
 
3. Recommandations en matière de sécurité de l’emploi. Les gouvernements devraient 
étudier l’impact des entreprises multinationales sur l’emploi dans les différents secteurs 
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industriels; prendre des mesures appropriées pour faire face aux répercussions des 
opérations des entreprises multinationales sur le marché du travail; et en collaboration avec 
les entreprises nationales et multinationales, fournir une forme de protection des revenus 
après la cessation de la relation de travail. 
 
Les entreprises nationales et multinationales devraient déployer des efforts pour fournir un 
emploi stable à leurs salariés par le biais d’une planification active de la main d’œuvre; 
observer les obligations négociées librement en matière d’emploi, stabilité de l’emploi et 
protection sociale; et éviter les procédures de licenciement arbitraires. Les entreprises 
multinationales sont en outre encouragées à signaler suffisamment à l’avance aux autorités 
gouvernementales appropriées et aux représentants des travailleurs qu’elles emploient, les 
changements dans leurs opérations susceptibles d’avoir des effets majeurs sur l’emploi afin 
que les répercussions puissent en être examinées en commun et qu’en soient atténuées le 
plus possible les conséquences défavorables. 
 
 

c) Formation 
 
Le chapitre sur la formation (paragraphes 29-32) identifie des manières d’améliorer les 
compétences afin de promouvoir l’employabilité. Les gouvernements sont encouragés à 
développer, en coopération avec toutes les parties intéressées, des politiques nationales 
pour la formation et l’orientation professionnelles, qui à leur tour fournissent un cadre dans 
lequel les entreprises multinationales peuvent poursuivre leurs propres politiques de 
formation. 
 
Les entreprises multinationales sont invitées à coopérer avec les gouvernements, les 
organisations d’employeurs et les syndicats locaux afin de fournir à leurs salariés dans le 
pays d’accueil, à tous les niveaux, une formation adéquate en vue de répondre aux besoins 
de l’entreprise ainsi qu’aux politiques de développement du pays; et à participer avec les 
entreprises nationales aux programmes locaux de formation, de développement des 
compétences et d’orientation professionnelle. Elles sont appelées en outre à contribuer au 
développement des ressources humaines des pays d’accueil en mettant à disposition du 
personnel de formation qualifié pour aider à mettre en œuvre les programmes de formation 
nationaux ainsi qu’en offrant aux cadres de direction locaux la possibilité de consolider leur 
expérience dans les opérations de l’entreprise à l’échelon mondial. 
 

 
d) Conditions de travail et de vie 

 
Le chapitre concernant les conditions de travail et de vie (paragraphes 33-40) comprend des 
recommandations en matière de salaires et prestations, d’âge minimum, et de sécurité et 
hygiène.  
 
1. Salaires, prestations et conditions de travail. Les entreprises multinationales sont invitées 
à offrir à leurs employés des salaires, prestations et conditions de travail comparables et 
aussi favorables que celles offertes par les entreprises locales ayant une taille et des 
ressources similaires. Dans les pays en développement, où il peut ne pas exister des 
employeurs comparables, les multinationales devraient octroyer les meilleurs salaires, 
prestations et conditions de travail possibles, qui devraient être au moins suffisants pour 
satisfaire les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles. 
  
Les gouvernements, notamment dans les pays en développement, sont invités à adopter les 
mesures appropriées afin d’assurer que les groupes à bas revenus et les régions peu 
développées profitent autant que possible des activités des entreprises multinationales. 
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2. Age minimum d’admission à l’emploi. Pour garantir l’abolition effective du travail des 
enfants, la Déclaration sur les multinationales recommande aux entreprises multinationales 
et nationales de respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi et de prendre d’urgence, 
dans leur domaine de compétence, des mesures efficaces ayant un effet immédiat pour 
obtenir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 
 
3. La sécurité et l’hygiène au travail. Les recommandations concernant la sécurité et 
l’hygiène au travail encouragent les entreprises multinationales à garantir les plus hautes 
normes de sécurité et d’hygiène, en tenant compte de leur expérience correspondante dans 
d’autres pays. Elles devraient également introduire, le cas échéant, les questions relatives à 
la sécurité et à l’hygiène dans leurs accords avec les représentants des travailleurs et leurs 
organisations. Comme il s’agit d’un domaine où les entreprises multinationales peuvent 
apporter une contribution considérable à l’amélioration des pratiques locales, la Déclaration 
sur les multinationales  les invite en outre à: 
 

• Mettre à la disposition des représentants des travailleurs dans l’entreprise et, sur leur 
demande, des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et 
d’employeurs de tous les pays où elles exercent leur activité, des informations sur les 
normes de sécurité et d’hygiène applicables à leurs activités locales qu’elles observent 
dans d’autres pays. 

• Faire connaître aux intéressés tous les risques particuliers et les mesures de 
protection correspondantes qui sont associées à de nouveaux produits et procédés. 

• Coopérer avec les organisations internationales concernées par la préparation et 
l’adoption de normes internationales en matière de sécurité et d’hygiène. 

• Coopérer pleinement avec les autorités compétentes en matière de sécurité et 
d’hygiène, les représentants des travailleurs et leurs organisations, et les organismes 
établis de sécurité et d’hygiène, en conformité avec la pratique nationale. 

 
En ce qui concerne les gouvernements, la Déclaration sur les multinationales recommande 
l’application des normes internationales du travail afin de veiller à ce que les entreprises 
multinationales et nationales fassent bénéficier leurs salariés de normes adéquates en 
matière de sécurité et d’hygiène. 
 
 

e) Relations professionnelles 
 
Pour ce qui est des relations professionnelles (paragraphes 42-59), la Déclaration encourage 
les multinationales à respecter des normes aussi favorables que celles observées par les 
employeurs locaux et à développer des mécanismes internes de consultation et de 
règlement des conflits de travail. 
 
1. La liberté syndicale et le droit d’organisation. La Déclaration sur les multinationales 
encourage les gouvernements ainsi que les entreprises multinationales et nationales à 
reconnaître le droit des travailleurs de créer et s’affilier à des organisations de leur choix 
sans autorisation préalable; à protéger les travailleurs contre tout acte de discrimination 
antisyndicale; et à permettre aux représentants des travailleurs de se consulter, pourvu que 
les opérations de l’entreprise n’en pâtissent pas.  
 
Les entreprises multinationales sont également invitées à soutenir les organisations 
d’employeurs, alors que les gouvernements devraient :  
 

• Permettre aux organisations représentant les entreprises multinationales ou leurs 
travailleurs de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et travailleurs 
de leur choix. 
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• Permettre l’entrée des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs 
d’autres pays s’ils sont invités par les organisations nationales ou locales en vue d’une 
consultation sur des questions d’intérêt commun. 

• Veiller à ce que les avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers 
n’apportent pas de restrictions quelconques à la liberté syndicale des travailleurs ni à 
leur droit d’organisation et de négociation collective. 

 
2. La négociation collective. Afin de garantir la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective, la Déclaration sur les multinationales recommande que les salariés 
des entreprises multinationales aient le droit, en conformité avec la loi et les pratiques 
nationales, de faire reconnaître des organisations représentatives de leur propre choix aux 
fins de la négociation collective; de promouvoir la négociation volontaire entre les 
organisations d’employeurs et de travailleurs; et d’inclure dans les conventions résultant de 
la négociation collective des mesures pour le règlement des différends qui pourraient 
survenir lors de leur interprétation et application. 
 
Les entreprises multinationales sont également encouragées à: 
 

• Fournir aux représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour aider à mettre 
au point des conventions collectives efficaces. 

• Permettre aux représentants dûment autorisés de leurs travailleurs, dans chacun des 
pays où elles exercent leurs activités, de mener des négociations avec les 
représentants de la direction qui sont autorisés à prendre des décisions sur les 
questions en discussion. 

• Ne pas menacer de recourir à la faculté de transférer hors du pays en cause tout ou 
partie d’une unité d’exploitation en vue d’exercer une influence déloyale sur ces 
négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit d’organisation. 

• Ne pas déplacer des travailleurs de leurs filiales dans des pays étrangers pour nuire 
aux négociations de bonne foi engagées avec les représentants des travailleurs ou à 
l’exercice par les travailleurs de leur droit de s’organiser. 

• Fournir aux représentants des travailleurs les renseignements nécessaires à des 
négociations constructives. 

 
Les entreprises multinationales et nationales sont invitées à répondre de façon constructive 
aux gouvernements qui leur demandent des informations concernant leurs opérations. Les 
gouvernements devraient fournir aux représentants des organisations de travailleurs, à leur 
demande et pour autant que la législation et la pratique le permettent, des informations sur 
les branches dans lesquelles opère l’entreprise qui puissent leur être utiles pour définir des 
critères objectifs dans le cadre de la négociation collective. 
 
3. Consultations, examen des réclamations et règlement des conflits de travail. Les 
entreprises multinationales et nationales sont encouragées à établir des systèmes conçus de 
commun accord par les employeurs et les travailleurs et leurs représentants pour des 
consultations régulières sur des questions d’intérêt mutuel; à respecter le droit des 
travailleurs de faire examiner toutes leurs réclamations selon une procédure appropriée sans 
subir de ce fait un quelconque préjudice; et à s’efforcer d’instituer des mécanismes de 
conciliation volontaire adaptés aux circonstances nationales, pouvant comporter des 
dispositions relatives à l’arbitrage volontaire, afin de contribuer à prévenir et à régler les 
conflits du travail entre employeurs et travailleurs. 
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Encadré 7: Consultations, examen des réclamations e t règlement des conflits du travail 

• Les consultations sur des questions d’intérêt mutuel entre les employeurs et les travailleurs ne 
devraient pas remplacer la négociation collective. 

• Le droit des travailleurs de soumettre une réclamation, de façon individuelle ou collectivement et 
de les voir prises en examen à travers une procédure appropriée est particulièrement important 
dans les pays qui n’observent pas les principes des Conventions de l’OIT relatives à la liberté 
syndicale, au droit d’organisation et de négociation collective, à la discrimination, au travail des 
enfants et au travail forcé. 

• Les mécanismes de conciliation volontaire, susceptibles d’inclure des mesures pour l’arbitrage 
volontaire, devraient comprendre une représentation équitable des employeurs et des travailleurs. 

 
 
 

f) Suivi de la Déclaration sur les multinationales 
 
1. Les enquêtes sur la suite donnée à la Déclaration sur les multinationales. Le principal 
mécanisme de suivi de la Déclaration sur les multinationales consiste en une enquête que le 
BIT mène tous les quatre ans, adressée à tous les gouvernements et les organisations 
d’employeurs et de travailleurs de tous les Etats membres. Par le biais de cette enquête, les 
mandants de l’OIT fournissent des informations à propos de la suite qu’ils donnent aux 
principes de la Déclaration sur les multinationales, sur la base d’un questionnaire approuvé 
par le Conseil d’administration du BIT. Un groupe de travail tripartite, composé de membres 
du Conseil d’administration, analyse les réponses et propose des recommandations sur les 
actions à entreprendre dans l’avenir. 

  
A ce jour, huit enquêtes ont été menées. La dernière, publiée en mars 2006, rend compte 
des expériences des gouvernements et des organisations de travailleurs et d’employeurs 
provenant de 62 pays, pendant la période 2000-2003. Ces enquêtes permettent d’identifier 
de bonnes pratiques et les difficultés dans l’application de la Déclaration sur les 
multinationales, ainsi que les régions et les secteurs où il est nécessaire d’intensifier les 
efforts pour la promouvoir. Toutefois, ce système de suivi ne s’est pas avéré être 
particulièrement efficace pour fournir un tableau clair de l’application de la Déclaration en 
question dans tous les pays. Cela a été démontré par le nombre peu élevé des réponses 
obtenues lors de la huitième enquête. Le Conseil d’administration, avec l’assistance du BIT 
analyse des alternatives pour améliorer ce mécanisme de suivi.  
 
2. La procédure d’interprétation. La procédure d’interprétation approuvée par le Conseil 
d’administration en 1980 peut être utilisée par les gouvernements ou par les organisations 
d’employeurs et de travailleurs au niveau national ou international pour demander une 
correcte interprétation de la Déclaration sur les multinationales, en cas de désaccord 
concernant la signification de l’un de ses principes dans une situation concrète. L’objet de 
cette procédure est d’améliorer l’application de la Déclaration sur les multinationales dans 
des cas spécifiques.  
 
Jusqu’à présent, le BIT a reçu cinq demandes d’interprétation. Deux ont été soumises par 
des gouvernements, et trois par des organisations internationales de travailleurs au nom de 
leurs affiliés nationaux. Quatre cas ont été jugés recevables et pris en compte. L’OIT reçoit 
en outre nombre de communications et demandes d’assistance concernant des infractions 
présumées des entreprises multinationales. Les communications qui ne demandent aucune 
interprétation sur les principes de la Déclaration sont directement traitées par le Programme 
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des entreprises multinationales6 ou transmises à un autre service du BIT pour une action 
appropriée. 
 
2.2 Le Pacte Mondial des Nations Unies  
L’idée du Pacte Mondial a été évoquée pour la première fois le 31 janvier 1999, à l’occasion 
du Forum économique mondial, quand le Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan 
a lancé le défi aux chefs d’entreprise de se joindre à une initiative internationale réunissant 
les entreprises, les organismes de l’ONU, la société civile et le monde du travail, afin de 
soutenir des principes universels dans les domaines social et environnemental.  
 
La réaction internationale à ce discours a été très positive, et le Bureau du Secrétaire 
Général a décidé de convoquer les trois organismes des Nations Unies responsables des 
principes et des valeurs promus par l’initiative (l’Organisation internationale du Travail, le 
Haut Commissariat aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement) afin de discuter de la création d’un système qui engagerait les entreprises 
dans la promotion de principes et de valeurs universels. La phase opérationnelle du Pacte 
Mondial a été amorcée au siège de l’ONU à New York le 26 juillet 2000.  
 
2.2.1 Qu’est-ce que le Pacte Mondial? 
Le Pacte Mondial est un réseau au cœur duquel se trouvent le Bureau du Pacte Mondial et 
six organismes des Nations Unies (voir la section 2.2.4 ci-dessous). Il comporte également 
tous les acteurs intéressés: les entreprises, dont les actions sont censées être influencées 
par le Pacte; les gouvernements, qui ont défini les principes sur lesquels s'appuie l'initiative; 
les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les ONG, qui représentent la 
communauté des parties prenantes. Les institutions universitaires, les agences de 
développement, les municipalités et d’autres organisations ayant affaire avec la RSE font 
aussi partie du réseau. 
 

Encadré 8: Qu’est-ce que le Pacte Mondial? 

Le Pacte Mondial est: 
• Une initiative fondée sur le choix volontaire des entreprises de s’engager concrètement à conduire 

les affaires d’une manière plus responsable. 
• Une initiative qui s’appuie sur la responsabilité vis-à-vis du public et la transparence. 
• Une initiative qui implique tous les acteurs concernés. 

 
Le Pacte Mondial n’est pas: 
• Un instrument de réglementation. 
• Un instrument destiné à sanctionner, dicter ou évaluer le comportement ou les actions des 

entreprises. 
• Un code de conduite ni un label. 
• Un mécanisme de financement pour les entreprises engagées dans le domaine social. 

 
 
 
2.2.2 Contenu: dix principes reconnus à l’échelon u niversel 
Le Pacte Mondial demande aux entreprises de soutenir, promouvoir et appliquer, dans le 
cadre de leur sphère d’influence, certaines valeurs fondamentales dans les domaines des 
droits de l’homme, des normes du travail, de protection de l’environnement et de lutte contre 
la corruption, ainsi que d’entreprendre des projets conjoints en vue de soutenir les Objectifs 
de développement du millénaire de l’ONU. 
 

                                                
6 Pour plus d’information, veuillez visiter le site internet du Programme des entreprises multinationales 
du BIT: www.ilo.org/multi  
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Les dix principes du Pacte Mondial jouissent d’un consensus universel et découlent 
d’instruments internationaux largement acceptés par la communauté internationale: 
 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 1948 

• La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 
adoptée par la Conférence internationale du travail en 1998 

• La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement approuvée lors de la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio de 
Janeiro en 1992  

• La Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 2003 

 
Grâce à leur caractère universel, les dix principes du Pacte Mondial sont applicables dans 
tous les 191 Etats membres de l’ONU, y compris dans les pays où la législation en matière 
de droits de l’homme, de normes du travail, de protection de l’environnement et de lutte à la 
corruption n’est pas avancée.  
 
Le dernier des dix principes rapportés dans l’encadré suivant, concernant la lutte contre la 
corruption, a été introduit lors du Sommet des leaders du Pacte Mondial qui a eu lieu à New 
York au mois de juin 2004. 
 
Encadré 9: Les dix principes  
 
Le Pacte Mondial demande aux entreprises de: 
 
Droits de l’homme 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme 
2. Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits 

de l'homme 
 

Travail  
3. Soutenir la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective  
4. Soutenir l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire  
5. Soutenir l’abolition effective du travail des enfants  
6. Soutenir l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 
Environnement   

7. Soutenir une approche de précaution face aux problèmes environnementaux 
8. Mettre en œuvre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

environnementale  
9. Encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement 

 
Lutte contre la corruption 

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion  et les pots-de-vin 
 
 
 
2.2.3 Comment participer à l’initiative 
Le Pacte Mondial se différencie des autres initiatives internationales en matière de RSE par 
le fait que les entreprises peuvent y adhérer formellement. Les entreprises souhaitant 
participer doivent envoyer une lettre signée par le PDG de l’entreprise et approuvée par leur 
conseil d’administration, au Secrétaire Général de l’ONU, exprimant le soutien au Pacte 
Mondial et à ses principes.7 
 
                                                
7Un modèle de la lettre est disponible sur le site Internet du Pacte Mondial: www.unglobalcompact.org.  
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Le Bureau du Pacte Mondial dresse une liste des entreprises participantes et la publie sur 
son site Internet, mais il ne surveille ni contrôle leurs activités. Les petites et grandes 
entreprises peuvent participer, mais seulement celles ayant plus de 10 salariés sont 
recensées dans le site. Les autres peuvent être repérées uniquement dans des sites Internet 
des réseaux locaux (voir ci-dessous). Les entreprises qui adhèrent au Pacte Mondial ont la 
possibilité de participer aux différentes activités et aux événements organisés à l’échelon 
local et mondial. 
 
Le Pacte Mondial ne peut pas être considéré comme étant un «instrument statique de 
contrôle» du comportement de l’entreprise. En revanche, l’appartenance au Pacte Mondial 
doit être conçue comme un premier pas significatif afin que l’entreprise puisse aller de l’avant 
par la mise en place de pratiques qui reflètent sa volonté de soutenir les objectifs de 
l’initiative. 
 

Encadré 10: Comment les entreprises adhèrent au Pac te Mondial ?  

Pour participer au Pacte Mondial, une entreprise doit : 
 
• Envoyer une lettre de la part du PDG (et approuvé par le Conseil d’administration) au Secrétaire 

Général des Nations Unies, en exprimant son soutien à l’initiative du Pacte Mondial et à ses 
principes.  

• Prendre des mesures pour modifier son fonctionnement, de façon à intégrer le Pacte Mondial et 
ses principes à sa stratégie, à sa culture et à ses activités quotidiennes.  

• Faire publiquement campagne en faveur du Pacte Mondial et de ses principes en ayant recours à 
des moyens de communication tels que les communiqués de presse, les discours, et ainsi de 
suite.  

• Décrire dans son rapport annuel (ou autre rapport semblable) comment elle appuie le Pacte 
Mondial et ses dix principes.   

 
 
1. Les communications sur le progrès  
Au mois de janvier 2003, le Bureau du Pacte Mondial a introduit une nouvelle politique 
concernant la communication sur le progrès. Celle-ci demande aux participants de 
communiquer chaque année aux parties prenantes quels progrès ont été accomplis dans la 
mise en œuvre des principes du Pacte Mondial par le biais de leur rapports financiers 
annuels, leurs rapports de durabilité, d’autres rapports publics importants, des sites  Internet 
et/ou d’autres canaux de communication.  
 
Une communication sur le progrès devrait inclure les trois éléments suivants: 
 

• Une déclaration confirmant l’adhésion au Pacte Mondial, qui doit être intégrée dans la 
lettre de couverture, dans une déclaration ou un message du Président, du Directeur 
ou d’un autre membre de la direction. 

• Une description des mesures pratiques prises par l’entreprise pour appliquer les 
principes du Pacte Mondial pendant l’année écoulée. 

• Une évaluation des résultats obtenus ou attendus, en utilisant, dans toute la mesure 
possible, des indicateurs ou données chiffrées tels que ceux mis au point par 
l’Initiative mondiale sur les rapports de performance (Global Reporting Initiative,  GRI). 

 
Dans le cas des participants qui ne publient pas de rapport annuel, de rapport de durabilité 
ou de rapport financier, la communication sur le progrès peut être émise par le biais d’autres 
canaux, tels que le site Internet de l’entreprise, des communiqués de presse ou d’autres 
publications officielles. Au cas où une version de la communication existerait déjà en ligne, 
les participants peuvent la relier au site du Pacte Mondial afin d’en assurer une diffusion plus 
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vaste. Toutes les communications sur le progrès sont publiées sur le site Internet du Pacte 
Mondial.8 
 
2. Les mesures d’intégrité 
Pour améliorer la crédibilité et garantir l’intégrité du Pacte Mondial, les mesures d’intégrité 
adoptées le 15 juin 2004 ont inclus une politique sur les communications sur le progrès selon 
laquelle les entreprises qui n’envoient pas de communications sur le progrès deux ans après 
avoir adhéré au Pacte Mondial, seront identifiées comme étant «inactives» sur le site 
Internet du Pacte Mondial tant qu’elles n’enverront pas de communication. Les membres 
inactifs ne pourront pas participer aux événements organisés par le Pacte Mondial ni aux 
activités des réseaux locaux. 
 
2.2.4 Les membres du réseau du Pacte Mondial  
Le Pacte Mondial est un réseau composé d’organismes de l’ONU, d’entreprises, de 
gouvernements, d’organisations patronales et syndicales, d’ONG et d’institutions 
universitaires.  
 

a) L’ONU et ses organismes spécialisés 
 
Au cœur du réseau l’on retrouve le Bureau du Pacte Mondial et six organismes de l’ONU : 
 

• Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCHR) 
• Organisation internationale du Travail (OIT) 
• Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
• Programme  des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
• Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

 
Ces organismes font partie d’une équipe qui se rencontre régulièrement avec le Bureau du 
Pacte Mondial pour garantir la cohérence des différentes activités de l’initiative et pour 
analyser les opportunités  de collaboration. 
 
 

b) Les entreprises 
 
Le Pacte Mondial est fondé sur un mécanisme de leadership visant à impliquer autant 
d’entreprises que possible afin de réaliser une économie mondiale plus équitable et plus 
inclusive. Plus de 3000 entreprises, de plus de 90 pays et de différents secteurs industriels 
ont adhéré à l’initiative.  
 

c) Les gouvernements 
 
Les gouvernements garantissent la légitimité et l’universalité des principes du Pacte Mondial 
et mettent en place le cadre juridique dans lequel ils doivent être appliqués. Par l’exercice de 
leurs compétences législatives, les gouvernements peuvent créer un contexte légal adéquat 
où des initiatives telles que le Pacte Mondial peuvent jouer un rôle complémentaire.  
 
Au niveau mondial, les gouvernements définissent le cadre politique dans lequel le 
Secrétaire Général des Nations Unies peut tester des mécanismes novateurs pour inviter les 
entreprises, les syndicats et la société civile à travailler ensemble. De plus, les 
gouvernements apportent un soutien financier au Bureau du Pacte Mondial et fournissent 

                                                
8 Les directives du Bureau du Pacte Mondial sur les communications sur le progrès sont disponibles 
sur le site Internet du Pacte Mondial ainsi que des modèles de COP pour les entreprises qui publient 
leurs rapports de durabilité et pour celles qui ne le font pas. 
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des orientations politiques d’ordre général en vue de promouvoir la citoyenneté des 
entreprises conformément aux objectifs de développement du millénaire. Au niveau national, 
les gouvernements soutiennent l’organisation d’événements du Pacte Mondial et la création 
de réseaux locaux et ils contribuent à l’adoption de politiques qui s’inspirent des principes du 
Pacte Mondial. 
 

d) Les organisations d’employeurs 
 
Le réseau du Pacte Mondial inclut un bon nombre d’organisations d’employeurs qui jouent 
un rôle important grâce à leur expérience dans le secteur privé en ce qui concerne les 
questions liées au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises. 
Elles promeuvent l’initiative auprès de leurs membres en favorisant les contacts entre les 
Nations Unies et les entreprises, notamment les petites et les moyennes.  
 
 

e) Les syndicats 
 
Le réseau du Pacte Mondial comprend également un nombre considérable d’organisations 
nationales et internationales de travailleurs. Elles jouent un rôle majeur dans le suivi de la 
mise en œuvre effective des principes du Pacte Mondial grâce à leur capacité de veiller 
directement sur les changements amorcés par les entreprises après avoir adhéré au Pacte. 
Les syndicats devraient être informés lorsque les entreprises envoient une lettre d’adhésion 
et pourraient jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre des principes ainsi que dans 
l’élaboration des communications sur les progrès. 
 
 

f) Les organisations de la société civile  
 
Les organisations de la société civile – également connues sous le nom d’organisations non 
gouvernementales (ONG) – sont des acteurs fondamentaux dans la divulgation des ces 
valeurs universelles. Dans un marché mondial de plus en plus intégré, leur rôle a gagné une 
importance accrue pour relier les activités économiques aux priorités sociales et 
environnementales. Les organisations de la société civile ont été une partie fondamentale du 
Pacte Mondial dès sa création. Leurs perspectives, leur expertise et leurs capacités de bâtir 
des partenariats sont indispensables pour l’évolution et l’impact du Pacte Mondial. 
 

 
g) Le monde universitaire 

 
Les universités ajoutent une dimension cruciale aux opérations du Pacte Mondial. Par la 
recherche et les ressources pédagogiques, ce secteur est susceptible d’accroître les 
connaissances et la compréhension en matière de citoyenneté d’entreprise. 
 

Box 11: Participation des acteurs non commerciaux a u Pacte Mondial 

Tous les acteurs qui ne font pas partie du monde des affaires (les organisations d’employeurs et de 
travailleurs, les ONG, les organismes publics, les institutions universitaires) souhaitant exprimer leur 
soutien au Pacte Mondial sont invités à envoyer une lettre au Secrétariat Général des Nations Unies 
en utilisant le modèle de lettre pour les acteurs non commerciaux disponible sur le site Internet du 
Pacte Mondial.  
 
Contrairement aux entreprises, ces acteurs ne doivent pas soumettre de communications sur le 
progrès. Leur participation consiste dans le soutien qu’ils apportent au Pacte Mondial en promouvant 
l’initiative au sein de leurs sphères d’influence, et dans leur présence active au sein des réseaux 
locaux du Pacte Mondial.  
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Les réseaux locaux 
Le Bureau du Pacte Mondial encourage la création de réseaux à l’échelon national, régional 
et local pour assurer la durabilité de l’initiative. Les réseaux sont établis de façon spontanée 
par des acteurs souhaitant soutenir le Pacte Mondial et ses principes au sein de leur propre 
sphère d’influence. Ils opèrent en étroite collaboration avec le Bureau du Pacte Mondial et 
conformément à ses principes directeurs. Ces réseaux représentent des points de repère 
pour l’engagement des participants au niveau national, régional ou local, que ce soit pour 
identifier des solutions novatrices à divulguer et répliquer dans d’autres cas, ou pour amener 
le dialogue au niveau de la mise en œuvre. En outre, ils contribuent à augmenter le nombre 
des sociétés qui adhèrent à l’initiative. Leurs activités peuvent avoir un impact considérable 
car leurs membres connaissent bien la culture, la langue et la réalité du pays en question.  
 
 
2.3 Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intentio n des entreprises multinationales 
Les Principes directeurs de l’OCDE, adoptés en 1976 et révisés en 2000, sont des 
recommandations destinées aux entreprises multinationales de la part des gouvernements. 
Ils fixent des principes et des normes volontaires pour un comportement responsable, en 
conformité avec les lois en vigueur. Les principes directeurs de l’OCDE visent à: 
 

• assurer que les opérations des entreprises multinationales soient en harmonie avec 
les politiques des gouvernements; 

• renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles 
elles exercent leurs activités; 

• améliorer l’environnement pour l’investissement étranger; 
• accroitre la contribution des entreprises multinationales au développement durable. 

 
Les principes directeurs de l’OCDE font partie d’un instrument plus vaste – la Déclaration de 
l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales – qui promeut 
une approche globale, interdépendante et équilibrée en ce qui concerne le traitement donné 
par les gouvernements aux investissements étrangers et les activités des entreprises dans 
les pays qu’y ont adhéré. Outre les principes directeurs, cette Déclaration contient des 
chapitres relatifs au traitement national des entreprises étrangères, aux obligations 
contradictoires imposées aux entreprises multinationales et aux stimulants et obstacles à 
l’investissement international. 
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Encadré 12: L’Organisation pour la Coopération et d e Développement Economiques (OCDE) 

L’OCDE est une organisation intergouvernementale qui s’occupe de questions économiques et 
sociales majeures. Ses objectifs principaux sont: 
 
• Promouvoir la croissance économique, l’emploi et la prospérité tout en maintenant la stabilité 

financière. 
• Contribuer à un développement économique durable dans les pays membres et non-membres par 

le biais de l’assistance technique. 
• Aider à assurer l’expansion du commerce international sur une base multilatérale et non 

discriminatoire ainsi qu’à réduire et éliminer les entraves au commerce international.  
 

Aujourd’hui, l’OCDE compte 30 Etats membres*. Pour devenir membre, un Etat doit remplir deux 
conditions: avoir une économie de marché et un gouvernement démocratique. L’OCDE coopère 
étroitement avec 70 Etats non-membres ainsi qu’avec des ONG et la société civile. Les employeurs y 
sont représentés par le Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC), et les 
travailleurs par la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC).  
 
Le pouvoir décisionnel est confié au Conseil de l’OCDE. Il est composé d’un représentant par pays 
membre, en plus d’un représentant de la Commission européenne. Le Conseil se réunit régulièrement 
au niveau des ambassadeurs auprès de l’OCDE et les décisions sont prises par consensus. Le 
Conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an pour débattre des questions critiques et établir 
les priorités de travail pour l’Organisation. Le travail établi par le Conseil est ensuite mené par le 
Secrétariat de l’OCDE, siégeant à Paris. Le Conseil de l’OCDE consulte régulièrement le BIAC et la 
TUAC. 
 
Les activités de l’OCDE comprennent la collection et l’harmonisation des données; la recherche et 
l’étude; la création d’un forum pour que les gouvernements des pays membres puissent discuter et 
développer les politiques sociales et économiques; la définition de principes communs pour assurer 
une meilleure coordination des politiques nationales et internationales; et l’adoption de différents types 
d’instruments internationaux, tels que les accords, les décisions et les recommandations. 
 
* Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays Bas, 
Pologne, Portugal, République slovaque, République Tchèque, Suède, Suisse, Turquie, Royaume Uni. 
 
 
 
2.3.1 Domaine d’application 
Les principes directeurs de l’OCDE concernent principalement les entreprises 
multinationales à capital privé, public, ou mixte. Néanmoins, tous leurs partenaires 
commerciaux (y compris les fournisseurs, contractants, sous-traitants, titulaires de licences 
et autres entités avec lesquels les entreprises multinationales collaborent), ainsi que les 
petites et moyennes entreprises, sont encouragés à les appliquer. Les principes directeurs 
ne visent pas à introduire des différences de traitement entre les entreprises multinationales 
et nationales, mais à proposer de bonnes pratiques pour tous. 
 
Les principes directeurs de l’OCDE constituent le seul ensemble de règles adopté de façon 
multilatérale par les gouvernements et qu’ils sont engagés à recommander aux entreprises. 
Bien qu’ils ne soient pas légalement contraignants pour les entreprises, ce sont des 
recommandations provenant des gouvernements et pour cette raison ils peuvent être 
considérés comme moralement contraignants. En plus, ils sont obligatoires pour les 
gouvernements des pays adhérents9, qui s’engagent à promouvoir leur mise en œuvre 

                                                
9 A présent, les pays qui ont adhéré sont les 30 états membres de l’OCDE, plus neuf pays non membres: 
Argentine, Brésil, Chili, Estonie, Israël, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Slovénie. Comme les opérations des 
entreprises multinationales concernent le monde entier, l’OCDE invite les états membres à souscrire la 
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auprès de toutes les entreprises siégeant dans leurs territoires partout où elles exercent 
leurs activités. Les gouvernements qui y ont adhéré sont invités à ne pas se servir des 
principes directeurs à des fins protectionnistes ou pour remettre en question l’avantage 
comparatif d’un pays où les entreprises multinationales investissent. 
 
Les Principes directeurs ne se substituent pas aux lois et règlements locaux et ne doivent 
pas être considérés comme supérieurs à ces lois et règlements. Ils représentent des 
principes et normes supplémentaires de comportement sans caractère impératif concernant 
en particulier les activités internationales des entreprises. Si les Principes directeurs vont au-
delà de la loi dans de nombreux cas, ils ne devraient pas – et tel n’est pas leur but – placer 
les entreprises dans une situation où elles feraient face à des obligations contradictoires.  
 

Encadré 13: Application des principes directeurs pa rmi les partenaires commerciaux   

Comme cela a été éclairci dans le commentaire aux principes directeurs, il existe des limitations 
pratiques à la capacité des entreprises d’influer sur la conduite de leurs partenaires commerciaux. 
L’ampleur de ces limitations varie selon l’entreprise, le secteur d’activité, les caractéristiques du 
produit, le nombre des fournisseurs ou de partenaires commerciaux, la structure et la complexité de la 
chaîne d’approvisionnement et la position de l’entreprise dans le marché par rapport à ses 
fournisseurs et aux autres partenaires commerciaux.  
 
L’influence que les entreprises sont susceptibles d’exercer sur leurs fournisseurs ou partenaires 
commerciaux se limite, en principe, à la catégorie de produits ou services qu’ils fournissent et ne 
s’étend pas à l’ensemble des activités des fournisseurs ou des partenaires commerciaux.  Pour cette 
raison, l’importance de l’influence exercée sur les partenaires commerciaux et la filière de production 
est plus grande dans certains cas que dans d’autres. Ce sont surtout les relations commerciales 
établies ou directes qui sont l’objet de la présente recommandation, et non tous les contrats ou 
transactions particuliers ou ponctuels fondés uniquement sur des opérations conclues en toute 
indépendance ou de client à client. Lorsqu’il n’est pas possible d’exercer une influence directe sur les 
partenaires commerciaux, l’objectif pourrait être poursuivi par la diffusion de déclarations de politique 
générale de l’entreprise ou par l’adhésion à des fédérations professionnelles encourageant les 
partenaires commerciaux à appliquer des principes de conduite des entreprises conformes aux 
Principes directeurs. 
 
 
 
2.3.2 Contenu 
Les principes directeurs de l’OCDE concernent tout l’univers des relations et des activités 
des entreprises. Ils sont divisés en neuf chapitres concernant les questions suivantes: 
principes généraux, publication d’informations, emploi et relations professionnelles, 
environnement, lutte contre la corruption, intérêts des consommateurs, science et 
technologie, concurrence, fiscalité. Ce manuel se concentre sur les recommandations ayant 
trait au monde du travail, qui peuvent être repérées dans le chapitre concernant l’emploi et 
les relations professionnelles, mais également en partie dans les chapitres sur les principes 
généraux et sur l’environnement. 
 
Le chapitre sur l’emploi et les relations professionnelles recommande tout d’abord que les 
entreprises multinationales respectent les principes et les droits fondamentaux au travail et 
qu’elles observent en matière d’emploi et de relations professionnelles des normes aussi 
favorables que celles qui sont observées par des employeurs comparables dans les pays 
d’accueil. Pour promouvoir l’emploi, les entreprises multinationales devraient employer dans 
leurs activités, et dans toute la mesure du possible, du personnel local et assurer sa 
formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, en coopération avec les 
représentants des salariés et, le cas échéant, avec les autorités publiques compétentes. 

                                                                                                                                                   
Déclaration sur l’Investissement international et les entreprises multinationales dont les Principes directeurs font 
partie. 
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Lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir 
des effets importants sur les moyens d’existence de leurs salariés, notamment en cas de 
fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, elles doivent en avertir dans 
un délai raisonnable les représentants de leurs salariés et, le cas échéant, les autorités 
nationales compétentes et coopérer avec ces représentants et autorités de façon à atténuer 
au maximum tout effet défavorable. Compte tenu des circonstances particulières dans 
chaque cas, il serait souhaitable que la direction en avertisse les intéressés avant que la 
décision définitive ne soit prise. D’autres moyens pourront être également utilisés pour que 
s’instaure une coopération constructive en vue d’atténuer les effets de telles décisions. 
 
Les entreprises sont en outre encouragées à adopter des mesures appropriées pour garantir 
des conditions adéquates de santé et sécurité sur le lieu de travail et informer et former les 
salariés sur des questions de santé et sécurité de l’environnement, y compris la gestion de 
matériels dangereux et la prévention des accidents environnementaux.  
 
En ce qui concerne les relations professionnelles, les entreprises multinationales devraient: 
 

• Fournir aux représentants des salariés les moyens nécessaires pour faciliter la mise 
au point de conventions collectives efficaces ainsi que les informations nécessaires à 
des négociations constructives sur les conditions d’emploi. 

 
• Promouvoir les consultations et la coopération entre les employeurs, les salariés et 

leurs représentants sur des sujets d’intérêt commun. 
 
• Fournir aux salariés et à leurs représentants les informations leur permettant de se 

faire une idée exacte et correcte de l’activité et des résultats de l’entité ou, le cas 
échéant, de l’entreprise dans son ensemble. 

 
• Lors des négociations menées de bonne foi avec des représentants des salariés sur 

les conditions d’emploi, ou lorsque les salariés exercent leur droit de s’organiser, ne 
pas menacer de déplacer hors du pays en cause, toute ou partie d’une unité 
d’exploitation ni de transférer des salariés venant d’entités constitutives de l’entreprise 
situées dans d’autres pays en vue d’exercer une influence déloyale sur ces 
négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit de s’organiser. 

 
• Permettre aux représentants habilités de leurs salariés de mener des négociations sur 

les questions relatives aux conventions collectives ou aux relations entre travailleurs et 
employeurs et autoriser les parties à entreprendre des consultations sur les sujets 
d’intérêt commun avec les représentants patronaux habilités à prendre des décisions 
sur ces questions. 

 
Le chapitre sur les principes généraux encourage les entreprises multinationales à tenir 
pleinement compte des politiques établies des pays dans lesquels elles exercent leurs 
activités et à prendre en considération les points de vue des autres acteurs ainsi qu’à 
contribuer aux progrès économique, social et environnemental en vue de réaliser le 
développement durable. Les multinationales devraient respecter les droits de l'homme des 
personnes touchées par leurs activités, en conformité avec les obligations et les 
engagements internationaux du gouvernement du pays d’accueil (voir l’encadré 14) et 
encourager la création de capacités locales en coopérant étroitement avec la communauté 
locale, y compris les milieux d’affaires. 
 
D’autres recommandations générales concernent des questions liées au travail et à l’emploi 
telles que la formation de capital humain, qui devrait être encouragée, notamment en créant 
des possibilités d’emploi et en facilitant la formation des salariés. Les entreprises 
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multinationales devraient s’abstenir d’engager des actions discriminatoires ou disciplinaires à 
l’encontre de salariés dans les phases d’embauche, de promotion ou de formation; elles 
devraient faire en sorte que leurs salariés soient bien au fait des politiques de l’entreprise et 
s’y conforment, en les diffusant comme il convient, notamment par des programmes de 
formation; s’abstenir d’engager des actions discriminatoires ou disciplinaires à l’encontre de 
salariés qui auraient dénoncé, devant la direction ou les autorités publiques compétentes, 
des comportements contraires à la loi, aux Principes directeurs ou aux politiques de 
l’entreprise. 
 
Les entreprises multinationales sont enfin invitées à encourager leurs partenaires 
commerciaux à observer une ligne de conduite en conformité avec les principes directeurs. 
 

Encadré 14: Respecter les droits de l’homme 

S’il est vrai que c’est aux gouvernements qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de faire 
respecter les droits de l’homme, les entreprises jouent effectivement un rôle lorsque leur 
comportement et les droits de l’homme se recoupent; aussi les entreprises multinationales sont-elles 
encouragées à respecter les droits de l’homme, non seulement dans les rapports avec leurs salariés, 
mais également à l’égard des autres personnes affectées par leurs activités, en conformité avec les 
obligations et engagements internationaux des gouvernements des pays d’accueil. A cet égard, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres obligations en matière de droits de 
l’homme du gouvernement concerné entrent tout particulièrement en ligne de compte.  
 
 
 
2.3.3 Suivi des principes directeurs de l’OCDE  
Deux organismes sont chargés du suivi des Principes directeurs de l’OCDE: les points de 
contact nationaux (PCN) et le Comité de l’investissement de l’OCDE. 
 

a) Points de contact nationaux 
 
1. Chaque pays adhérant aux Principes directeurs de l’OCDE devrait établir un Point de 
contact national (PCN) chargé des tâches suivantes: 
 

• Promouvoir et divulguer les Principes directeurs parmi les parties intéressées et les 
investisseurs potentiels, et les rendre disponibles dans les langues nationales. 

• Mener des actions de sensibilisation, le cas échéant, en coopération avec les 
organisations d’employeurs, les syndicats, les ONG et d’autres parties intéressées. 

• Répondre aux demandes d’information d’autres PCN, des organisations d’employeurs, 
des syndicats, des ONG, des gouvernements n’ayant pas adhéré et d’autres parties 
intéressées. 

• Donner suite aux différends engendrés par la non-observation présumée des 
Principes directeurs.  

 
En guise de préparation à leur rencontre annuelle, qui a lieu tous les ans au mois de juin à 
Paris au siège de l’OCDE, les PCN soumettent des rapports concernant leurs efforts pour 
promouvoir et appliquer les Principes directeurs. Les rapports contiennent des informations 
sur la mise en œuvre des Principes dans des circonstances spécifiques (voir ci-dessous). Le 
but de cette réunion annuelle est de donner aux PCN une occasion pour partager leurs 
expériences et débattre des questions qui peuvent éventuellement être soulevées à propos 
de la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques. Le BIAC, 
la TUAC et les ONG sont également invitées à la consultation sur les Principes directeurs. 
En marge de la réunion annuelle, une table ronde sur la RSE est organisée. Après la 
réunion, l’OCDE émet un rapport annuel, qui inclut des rapports de toutes les séances, les 
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contributions du BIAC, de la TUAC et des ONG ainsi que d’autres documents relatifs aux 
Principes directeurs.  
 
2. Mise en œuvre dans des circonstances spécifiques. Lorsqu’il est estimé qu’une entreprise 
ne respecte pas les Principes directeurs, un syndicat, une ONG ou bien une autre partie 
prenante peut soulever une question auprès du PCN pertinent.  Si la violation s’est produite 
dans un pays qui a adhéré aux Principes directeurs, la question devrait être abordée par le 
PCN de ce pays. Si le problème a été soulevé dans un pays non adhérent, le cas peut être 
soumis au PCN dans le pays où l’entreprise a son siège. 
 
Quand un PCN reçoit une question, il est responsable d’essayer de la résoudre, par le biais 
des options disponibles qui incluent l’offre d’un forum pour la discussion des parties 
concernées, la conciliation ou la médiation. Il peut demander l’avis des autorités 
compétentes, des organisations d’employeurs, des syndicats, du Comité de l’investissement 
de l’OCDE et d’autres experts compétents. Afin de prendre une décision sur les actions à 
mener, le PCN doit procéder à une première évaluation afin d’établir si le cas mérite un 
examen approfondi. Il doit, à ce moment là considérer l’identité des parties prenantes et 
leurs intérêts en la matière, le bien fondé de l’instance, la pertinence des règlements et des 
procédures applicables, et la manière dont des questions comparables ont été gérées dans 
le passé ou sont gérées à présent. Le PCN répond ensuite à la partie qui a soulevé la 
question. S’il décide que la question ne mérite pas d’examen approfondi, il doit fournir des 
raisons justifiant cette décision.  
 
A la fin, si aucun accord ne peut être atteint, le PCN doit publier un communiqué sur la 
question. Il peut également avancer des recommandations aux parties sur la mise en œuvre 
des Principes directeurs. Dans ce cas, il a la possibilité d’informer une entreprise que ses 
activités constituent une violation des Principes directeurs. Bien que les Principes directeurs 
ne prévoient aucune sanction contre les entreprises qui ne les respectent pas, le simple fait 
que les conclusions des PCN soient rendues publiques peut avoir une influence sur le 
comportement de l’entreprise. De plus, l’objectif de cette procédure est de trouver des 
solutions constructives et conjointes aux éventuels problèmes et non pas de «punir» les 
entreprises qui n’ont pas suivi les Principes directeurs. 
 
Pendant la durée des procédures, la confidentialité des travaux est maintenue. À l’issue de 
ces procédures, si les parties impliquées ne sont pas parvenues à un accord sur une 
résolution des questions soulevées, elles sont libres de s’exprimer et de discuter 
publiquement de ces questions. Toutefois, les informations et les avis avancés durant les 
travaux par l’une des parties impliquées restent confidentiels à moins que cette partie 
n’accepte qu’ils soient divulgués. Après consultation des parties impliquées, le PCN rend 
publics les résultats de la procédure, sauf si la confidentialité paraît mieux à même de 
favoriser une application efficace des Principes directeurs. 
 
 

b) Comité de l’investissement de l’OCDE 
 
1. Le Comité de l’investissement de l’OCDE est l’organe responsable de surveiller 
l’application de la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises 
multinationales. Pour ce qui est des Principes directeurs, le Comité est responsable de : 
 

• Organiser des échanges des points de vue sur des sujets concernés par les Principes 
directeurs, y compris avec les organes consultatifs tels que le BIAC et la TUAC ainsi 
qu’avec les Etats non-membres. 

• Examiner les demandes d’assistance par les PCN, notamment en cas de doutes sur 
l’interprétation des Principes directeurs. 

• Etudier les rapports annuels des PCN. 
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• Examiner les demandes des pays qui ont adhéré, du BIAC ou de la TUAC concernant 
l’observance de la part d’un PCN de ses responsabilités relatives à l’application des 
Principes directeurs. 

• Fournir des clarifications si nécessaire. 
• Organiser des échanges des points de vue sur les activités des PCN. 
• Faire rapport au Conseil de l’OCDE sur les Principes directeurs. 

 
Le Comité de l’investissement est composé des représentants des gouvernements des pays 
membres de l’OCDE. Lorsque le débat porte sur des questions concernant les Principes 
directeurs, les représentants des gouvernements des pays non-OCDE qu’y ont adhéré sont 
également invités à participer. Pour mieux s’acquitter de sa tâche, le Comité de 
l’investissement est assisté par un groupe de travail. Le Comité consulte régulièrement le 
BIAC et la TUAC sur des questions concernant les Principes directeurs et d’autres sujets 
relatifs aux investissements et aux entreprises multinationales. 
 
2. Procédure de clarification. Etant donné que les Principes directeurs de l’OCDE sont 
conçus en termes généraux, de sorte qu’ils puissent être appliqués à l’échelon mondial dans 
des pays ayant des systèmes et des pratiques juridiques différents, il peut être nécessaire, le 
cas échéant, de «clarifier » leur signification. La procédure de clarification vise à fournir des 
informations supplémentaires sur la manière dont les Principes s’appliquent dans des 
situations particulières. Le Comité de l’investissement de l’OCDE est responsable d’émettre 
de telles clarifications.  
 
Bien que des clarifications éventuelles puissent être associées à des activités d’une 
entreprise spécifique, elles ne visent pas à juger si la conduite d’une entreprise est 
appropriée ou pas. Dès lors, en cas de demande de clarification, le nom de l’entreprise reste 
inconnu. De plus, celle-ci a le droit d’exprimer ses vues, soit oralement, soit par écrit, auprès 
du Comité de l’investissement, par l’intermédiaire du BIAC. 
 
En outre, un pays adhérent ou un organisme consultatif auprès de l’OCDE (le BIAC ou la 
TUAC) peut avancer une demande de clarification s’il estime qu’un PCN n’a pas accompli 
ses responsabilités ou n’a pas correctement interprété les Principes directeurs. Le Comité de 
l’investissement prend ensuite en considération la possibilité d’émettre une clarification. Il 
peut, d’ailleurs, consulter des experts ainsi que le BIAC et la TUAC. S’il est nécessaire, il 
avance des recommandations pour améliorer le fonctionnement des PCN et l’application 
effective des Principes directeurs. 



 33

 

Encadré 15: Comparaison entre la Déclaration sur le s multinationales, les Principes directeurs 
de l’OCDE et le Pacte Mondial.  

La Déclaration sur les multinationales, le Pacte Mondial et les Principes directeurs de l’OCDE sont les 
trois principaux cadres de référence en matière de RSE au niveau international. Si d’un côté le Pacte 
Mondial inclut la possibilité pour les entreprises d’y adhérer directement, les deux autres sont des 
instruments qui contiennent des recommandations plus détaillées pour un comportement responsable 
des entreprises en matière d’emploi, de formation, des conditions de travail et de vie, des politiques 
générales et des relations professionnelles. 
 
Les Principes directeurs de l’OCDE se distinguent des deux autres instruments parce que bien qu’ils 
ne soient pas obligatoires pour les entreprises, ils sont contraignants pour les gouvernements y ayant 
souscrit. En effet, ceux-ci doivent promouvoir leur application non seulement au sein des entreprises 
qui exercent des activités dans leur territoire mais aussi au sein de celles qui siègent dans leurs pays 
et opèrent dans des pays qui n’ont pas adhéré. 
 
La Déclaration sur les multinationales en revanche, est le seul instrument qui a été adopté par les 
gouvernements, les organisations d’employeurs et les syndicats. 
 
Les trois initiatives: 
• S’appuient sur des principes universels 
• Incluent les quatre principes et droits fondamentaux au travail 
• Encouragent les entreprises à établir un dialogue avec les représentants des travailleurs, les 

syndicats et les autres parties directement ou indirectement concernées par leurs activités 
• Encouragent les entreprises à contribuer au développement durable et à une mondialisation juste. 

 
Contenu  
La Déclaration sur les multinationales contient des recommandations détaillées concernant la politique 
générale, l’emploi, la formation, les salaires et prestations, les conditions de travail, la sécurité et 
l’hygiène au travail et les relations professionnelles, qui fournissent des orientations sur la mise en 
œuvre des normes internationales du travail. Les Principes directeurs de l’OCDE portent sur la plupart 
des aspects inhérents aux activités des entreprises, tels que la publication d’informations, 
l’environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des  consommateurs, la science et la 
technologie, la concurrence et la fiscalité, en plus que l’emploi et les relations professionnelles. Parmi 
les dix principes du Pacte Mondial, en plus des quatre principes relatifs au travail. deux touchent aux 
droits de l’homme, trois à la protection de l’environnement, et un à la lutte contre la corruption.  
 
Méthodes de travail et mécanismes de suivi 
Le suivi de la Déclaration sur les multinationales est garanti par le Programme des entreprises 
multinationales du BIT sous la surveillance de la Sous-commission pour les entreprises 
multinationales et la politique sociale du Conseil d’administration. Cela signifie que les représentants 
des gouvernements et des organisations de travailleurs et d’employeurs y sont impliqués de façon 
systématique. 
 
Le suivi des Principes directeurs de l’OCDE est assuré par les PCN que les gouvernements doivent 
mettre en place. Les PCN ne prévoient pas toujours la participation des représentants des employeurs 
et des travailleurs. Néanmoins, le Comité de l’investissement de l’OCDE qui suit le fonctionnement 
général des Principes directeurs, consulte régulièrement les organes consultatifs qui représentent les 
employeurs et les travailleurs. 
 
Le suivi du Pacte Mondial consiste dans la publication des communications sur le progrès envoyées 
par les entreprises participantes. Ce qui permet à toutes les autres parties prenantes de réagir 
publiquement à propos de leur contenu. 
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3. L’Union européenne et la RSE 
Sur la base de l’objectif stratégique qui a été fixé lors du sommet européen de Lisbonne en 
mars 2000, à savoir de devenir d'ici l'an 2010 «l'économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable 
accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande 
cohésion sociale», l’Union européenne a adopté une stratégie pour promouvoir la RSE. Les 
différentes phases de ce processus, lancé en 2001 par l’adoption du Livre Vert sur la RSE, 
sont décrites ci-dessous. 
 
 
3.1 Le Livre Vert : définition et caractéristiques de la RSE 
Le Livre Vert  de la Commission européenne «Promouvoir un cadre européen pour la 
Responsabilité sociale des entreprises» définit la RSE en tant que «l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et 
à leurs relations avec leurs parties prenantes». Le document en outre identifie des 
caractéristiques qui distinguent la RSE: elle a trois dimensions car elle peut exister au sein 
de l’entreprise ainsi que à l’échelon de la communauté et du monde entier; elle est de nature 
volontaire; et elle est liée à la qualité sociale. Le document reconnaît l’importance de 
divulguer et de partager les bonnes pratiques en matière de RSE. 
 
Au niveau de l’entreprise, il y a plusieurs domaines où il est pertinent de parler de RSE, tels 
que la gestion des ressources humaines, la sécurité et l’hygiène au travail, l’adaptation lors 
des restructurations, et la gestion de l’impact des opérations sur l’environnement et les 
ressources naturelles. En ce qui concerne les aspects externes de la RSE – ceux ayant trait 
aux partenaires et aux fournisseurs commerciaux, aux clients, aux institutions publiques et 
aux ONG – le Livre Vert identifie les domaines suivants: les communautés locales, les 
partenariats commerciaux avec les fournisseurs et les consommateurs, les droits de 
l’homme et les préoccupations environnementales mondiales. 
 
 
3.2 La stratégie européenne pour promouvoir la RSE 
La «Communication concernant la responsabilité sociale des entreprises: une contribution 
des entreprises au développement durable » (2002) présente la stratégie de l’UE pour 
promouvoir la RSE. Cette stratégie est fondée sur le caractère volontaire de la RSE, sa 
crédibilité et transparence, sur l’engagement des PME et sur le soutien aux instruments 
internationaux existants relatifs à la RSE (les Principes directeurs de l’OCDE et les normes 
internationales du travail contenues dans les Conventions fondamentales de l’OIT). 
 
La stratégie prévoit des actions dans les domaines suivants: 
 

• Mieux faire connaître les effets de la RSE sur la rentabilité et la compétitivité. 
• Diffuser les connaissances à travers l’échange des bonnes pratiques parmi les PME et 

les Etats. 
• Faciliter la convergence et la transparence des pratiques et instruments de RSE. 
• Intégrer la RSE dans les politiques de l’UE et cibler les politiques nationales afin de 

favoriser la cohérence et la convergence au niveau européen. 
• Créer au niveau européen un Forum plurilatéral sur la RSE. 

 
Le Forum européen plurilatéral sur la RSE a été une plateforme importante pour lancer le 
débat parmi les principaux groupes concernés par la RSE au niveau européen (les 
entreprises, les syndicats, les organisations et réseaux d’entreprises, et les organisations de 
la société civile). Au sein du Forum, la Commission européenne a favorisé l’échange 
d’expériences et les débats entre les différents participants.  
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Le Forum européen plurilatéral sur la RSE a présenté ses conclusions et recommandations 
à la Commission européenne lors de sa dernière réunion de haut niveau le 29 juin 2004. Son 
rapport final récapitule les présentations et les discussions de quatre tables rondes 
organisées pendant la période 2002-2003 autour des thèmes suivants:  

• Améliorer la connaissance sur la RSE et favoriser l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques. 

• La promotion de la RSE parmi les PME. 
• La diversité, la convergence et la transparence des pratiques et des instruments en 

matière de RSE. 
• Les aspects de la RSE liés au développement. 

 
Le rapport souligne l’importance de trois instruments – la Déclaration sur les multinationales, 
les Principes directeurs de l’OCDE, et le Pacte Mondial – en tant que principaux points de 
repère internationaux de la RSE. 
 
3.3 L’alliance européenne pour la RSE 
Le 22 mars 2006, la Commission européenne a approuvé une communication concernant la 
«Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi: faire de l’Europe un pôle 
d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises», dans laquelle elle se 
déclare en faveur du lancement d’une alliance européenne dans le domaine de la RSE. 
Cette Alliance est ouverte à toute entreprise européenne, petite ou grande, partageant le but 
de faire de l’Europe un «pôle d’excellence en matière de RSE» afin de soutenir un marché 
compétitif et durable et une économie d’entreprise. Par le biais de l’Alliance, la Commission 
souhaite promouvoir des actions de RSE au sein des entreprises européennes et consolider 
le soutien et l’opinion selon laquelle la RSE peut contribuer au développement durable et à la 
stratégie pour la croissance et l’emploi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vaste 
consultation d’acteurs au sein du Forum européen plurilatéral sur la RSE. La Commission a 
en outre relancé en 2006 l’organisation de réunions périodiques de ce Forum pour permettre 
un suivi constant des progrès faits en matière de RSE avec tous les acteurs concernés. 
 
4. Initiatives sur le lieu de travail  
 
4.1. Instruments négociés: les accords cadres inter nationaux 
Les accords cadres internationaux sont des instruments négociés entre une entreprise 
multinationale et une fédération syndicale internationale (FSI) concernant les activités 
internationales de l’entreprise. Ils visent à établir une relation continue et stable entre les 
parties. Les fédérations professionnelles de travailleurs des pays d’accueil de l’entreprise 
participent également à la négociation des accords. 
  
Bien que les accords cadres ne soient pas à proprement parler des initiatives de RSE, ils 
sont souvent mentionnés dans le débat en matière de RSE parce qu’ils représentent des 
instruments dans lesquels les entreprises multinationales s’engagent à appliquer les mêmes 
normes du travail pour tous leurs salariés dans tous les différents pays où elles exercent 
leurs activités. Pourtant, la particularité qui distingue les accords cadres des initiatives en 
matière de RSE repose sur le fait que les premiers sont le résultat de la négociation entre les 
entreprises et les représentants internationaux des travailleurs. Les accords cadres 
constituent l’un des aspects de l’évolution des relations professionnelles dans le cadre de la 
mondialisation. 
 
4.1.1 Contenu et domaine d’application 
Le contenu de ces accords varie en fonction des différentes besoins et caractéristiques des 
entreprises et des syndicats concernés, ainsi que des relations professionnelles que ces 
derniers entretiennent traditionnellement. Tous les accords cadres incluent les quatre 
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principes fondamentaux au travail et la plupart d’entre eux font spécifiquement référence aux 
Conventions fondamentales de l’OIT. Les autres dispositions varient d’un accord à l’autre et 
portent sur les différentes questions traitées par les normes de l’OIT, telles que la protection 
des représentants des travailleurs, les salaires, la sécurité et l’hygiène au travail et la 
formation professionnelle. Certains accords comprennent également une expression de 
soutien envers l’un ou plusieurs des instruments internationaux de RSE susmentionnées, 
ainsi qu’envers la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail. La plupart des accords-cadres concernent la totalité de la filière de production, même 
si les fournisseurs n'en sont pas signataires. Les entreprises s'engagent en général à 
informer toutes leurs filiales, fournisseurs, contractants et sous-traitants de l'accord. 
 
4.1.2 Mise en œuvre et suivi 
Une autre caractéristique des accords cadres consiste dans le fait que presque tous incluent 
des mécanismes de suivi impliquant la participation des syndicats. En effet, certains 
chapitres de l’accord établissent des actions spécifiques de la part de la direction ainsi que 
des représentants des travailleurs. Cela comprend des actions telles que la divulgation (et 
traduction, si nécessaire) de l’accord au sein de l’entreprise ou bien le développement de 
programmes de formation conjoints. Certains accords prévoient des missions conjointes par 
le syndicat national pertinent et la fédération syndicale internationale afin d’assurer le suivi 
de la mise en œuvre de l’accord. La plupart des accords cadres comprennent également des 
mécanismes pour que la fédération syndicale internationale puisse porter l’affaire en justice 
si l’entreprise viole les termes de l’accord. 
 
4.1.3 D’autres types d’accords 
En Europe, il existe des accords qui sont négociés par les syndicats internationaux, 
nationaux ou européens en vue d’obtenir l’engagement de la part d’une entreprise à 
appliquer les mêmes normes observées dans leurs pays d’accueil dans tous les pays où 
elles opèrent. Ces accords diffèrent des accords cadres internationaux communs car les 
fédérations syndicales internationales n’y participent pas. Bien que ces accords soient 
souvent appelés «codes de conduite», il est important de souligner qu’ils sont développés et 
adoptés par le biais des négociations et non pas unilatéralement comme la plupart des 
codes de conduite. (Voir l’encadré 16).  
 

Encadré 16: Code de conduite de Chicco-Artsana 

En 1998, le groupe Artsana a adopté un nouveau code de conduite soulignant l’engagement à 
respecter les droits fondamentaux des travailleurs, les normes internationales du travail et la 
protection de l’environnement dans toutes ses opérations à l’étranger, ainsi que tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, y compris dans le Sud Est Asiatique et en Chine. 
 
Ce code a été négocié avec les syndicats italiens des secteurs de la distribution et du textile 
(FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FILTEA-CGIL, FEMCA-CISL, UILTA-UIL) et 
s’adresse à tous les sous-traitants et les fournisseurs. Il porte sur les questions suivantes: les droits 
fondamentaux au travail, les salaires, le temps de travail, et la sécurité et l’hygiène au travail. 
 
Pour assurer la divulgation de ce code, Artsana l’a traduit en anglais, français, espagnol et chinois et 
l’a distribué parmi tous ses fournisseurs. A ces derniers il est demandé d’afficher le code, dans la 
langue qui convienne, dans les usines et de le distribuer parmi les employés. 
 
Le suivi de l’application du code est assuré par les inspecteurs d’Artsana et par des auditeurs 
indépendants auxquels il faut garantir un accès complet aux bureaux et aux usines afin de mener des 
entretiens avec les travailleurs. Le code prévoit également la création d’une commission bipartite 
chargée du suivi de son application dans tous les pays où l’entreprise exerce ses activités. 
 
Pour plus d’information, voir: http://www.artsana.com/eng/pdf/Artsana_CodiceCondotta.pdf. 
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Dans le contexte du dialogue social sectoriel européen, il existe également des accords sur 
la RSE et sur les opérations internationales des entreprises signés et mis en place par les 
partenaires sociaux au niveau régional. Ces accords sont appelés codes de conduite, 
déclarations conjointes ou chartes, et rallient les représentants des syndicats et des 
entreprises dans différents secteurs industriels, par exemple le commerce, l’hébergement, le 
textile et l’habillement, le secteur bancaire, la transformation du bois et la sécurité privée. 
Ces codes negociés comprennent d’habitude les principes et les droits fondamentaux au 
travail, outre d’autres normes en matière de travail et d’emploi, et incluent des mesures 
conjointes pour leur application et suivi. Toutefois, ces accords ne sont pas signés par les 
entreprises européennes elles-mêmes mais pas les représentants de leurs industries au 
niveau européen, qui à leur tour contribuent à leur mise en œuvre au niveau national par le 
biais de leurs affiliés.10 Ces accords visent à ouvrir la voie à la négociation collective au 
niveau national. C’est exactement ce qui s’est passé en Italie après la signature d’un accord 
au niveau européen dans le secteur du textile. Une convention collective nationale a été 
négociée et signée pour le secteur de l’habillement et du textile sur la base d’une charte 
signée par l’organisation européenne du textile et de l’habillement (EURATEX) et la 
fédération syndicale européenne textiles, habillement et cuir (FSE:THC). Cet accord 
concerne plus de 650 mille travailleurs et vise une augmentation de salaire moyenne par 
mois, la création de nouveaux organismes bipartites, le renforcement des droits à 
l’information et à la consultation, et une augmentation de l’indemnité de maternité.11  
 
Pour conclure, un autre type d’accord qui doit être différencié des accords cadres 
internationaux est celui que les fédérations syndicales internationales et les entreprises 
multinationales signent en vue de résoudre un problème spécifique. Ces accords ne 
concernent pas toutes les opérations internationales de l’entreprise et n’incluent pas de 
déclarations politiques concernant le respect de toutes les normes fondamentales au travail. 
C’est le cas de l’accord signé entre Del Monte et l’UITA en 2000 pour mettre fin aux 
différends entre l’entreprise et ses syndicats du Guatemala. L’accord a défini un cadre 
permanent pour le règlement des différends et a permis aux travailleurs des plantations du 
Guatemala de retourner à leurs emplois et de recevoir des compensations pour les salaires 
perdus.  
 

Accords cadres Internationaux (février 2008) 

Multinationale Fédération syndicale internationale Secteur industriel Date 

BSN/Danone (France) UITA - Union internationale des 
travailleurs de l'alimentation, de 

l'agriculture, de l'hôtellerie- 
restauration, du tabac et des branches 

connexes 

Alimentation 1988 
ACCOR (France) Hôtellerie 1995 
Chiquita (Etats-Unis) Agriculture 2001 
Fonterra (Nouvelle Zélande) Produits laitiers 2002 
Club Méditerranée (France) Hôtellerie 2003 
Statoil (Norvège) 

ICEM - Fédération internationale des 
syndicats de travailleurs de la chimie, 

de l'énergie, des mines et des 
industries diverses 

Pétroléochimie 1998 
Freudenberg Group (Allemagne) Chimie 2000 
Endesa (Espagne) Energie 2002 
Norske Skog (Norvège) Papier 2002 
Anglogold (Afrique du Sud) Mines 2002 
ENI (Italie) Energie 2002 
SCA (Suède) Produits d’hygiène 2004 
Lukoil (Russie) Pétroléochimie 2004 
EDF (France) Energie 2005 
Rhodia (France) Chimie 2005 
Umicore (Belgique) ICEM et FIOM Alimentation 2007 

                                                
10 Pour voir la liste de ces accords voir: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-
dial/RSE/RSE_doc.htm. 
11 Voir: http://www.eiro.eurdeound.eu.int/2004/05/inbrief/it0405102n.html. 
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Multinationale Fédération syndicale internationale Secteur industriel Date 

Indesit (Italie) 

FIOM - Fédération Internationale des 
Organisations de travailleurs de la 

Métallurgie 

Métallurgie 2001 
Volkswagen (Allemagne) Automobile 2002 
DaimlerChrysler (Allemagne) Automobile 2002 
Leoni (Allemagne) Energie 2003 
GEA (Allemagne) Ingénierie 2003 
Rheinmetall (Allemagne) Métallurgie 2003 
SKF (Suède) Transformation  2003 
Bosch (Allemagne) Automobile 2004 
Prym (Allemagne) Métallurgie 2004 
Renault (France) Automobile 2004 
Röchling (Allemagne)  Ingénierie 2004 
BMW (Allemagne) Automobile 2005 
AEDS (Union européenne) Aérospatiale  2005 
Arcelor (Luxembourg) Métallurgie 2005 
Peugeot-Citroën (France) Automobile 2006 
Brunel (Pays Bas) Services 2007 
IKEA (Suède) 

IBB -Internationale des travailleurs du 
bâtiment et du bois  

Meubles 1998 
Hochtief  (Allemagne) Bâtiment  2000 
FaberCastel (Allemagne) Bureautique 2000 
Skanska (Suède) Bâtiment 2001 
Ballast Nedam (Pays Bas) Bâtiment 2002 
Impregilo (Italie) Bâtiment 2004 
Veidekke (Norvège) Bâtiment 2005 
Stabilo (Allemagne) Bureautique 2005 
Lafarge (France) Bâtiment 2005 
Royal BAM (Pays Bas) Bâtiment 2006 
Staedler (Allemagne) Bureautique 2006 
Volker Wessels (Pays Bas) Bâtiment 2007 
Carrefour (France) 

UNI - Union Network international 

Commerce 2001 
Telefónica (Espagne) Télécommunications 2001 
OTE Telecom (Grèce) Télécommunications 2002 
ISS (Danemark) Services généraux 2003 
H&M (Suède) Habillement 2004 
Portugal Telecom Télécommunications 2006 
Securitas (Suède) Services sécurité 2006 
Euradius (Pays Bas) Graphique 2006 
France Telecom Télécommunications 2006 

WAZ Mediengruppe (Europe) FIJ – Fédération Internationale 
des Journalistes Média 2007 

Inditex (Espagne) 
FITTHC – Fédération Internationale 

des Travailleurs du Textile, 
de l’Habillement et du Cuir 

Habillement 2007 

 
 
4.2. Instruments non négociés: les codes de conduit e 
Un code de conduite est une politique écrite ou une déclaration de principes adoptée 
volontairement par une entreprise pour exprimer son engagement à suivre une conduite 
particulière. Par leur nature même, les codes de conduite contiennent des engagements que 
les entreprises prennent notamment pour répondre aux attentes du marché, sans que la 
législation ou la réglementation ne les y oblige.  
 
Les codes de conduite modernes sont nés à la suite des codes types élaborés par la 
Chambre de commerce internationale à la fin des années trente concernant la publicité et la 
commercialisation. Pendant les années soixante et soixante-dix les dispositions sociales des 
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codes de conduite des entreprises étaient principalement axées sur les pratiques de gestion 
interne. A la fin des années quatre-vingt et durant les années quatre-vingt-dix, l'utilisation des 
codes de conduite a pris beaucoup d'essor et plusieurs tendances nouvelles sont apparues. 
En réponse à l’augmentation de la pression exercée par l’opinion publique sur les 
entreprises, on a vu s'étendre l'application des codes de la maison mère et les filiales à 
l'étranger, à toute la filière de production. Ainsi, pendant les années quatre-vingt-dix, les 
entreprises qui produisaient des biens de marque à l’échelon international ont adopté des 
codes destinés à être appliqués chez leurs sous-traitants et fournisseurs.  
 
Dans le contexte actuel de mondialisation, la structure et le fonctionnement des filières de 
production jouent un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en œuvre des codes. 
Dans les cas où l’acheteur entretient avec le fournisseur une relation étroite et durable, il est 
plus facile de gérer la mise en œuvre des dispositions du code de conduite et des 
mécanismes spécifiques sont mis en place afin d’en assurer l’application. D’autre part, si 
l’acheteur a une filière de production longue et complexe, la situation peut devenir très 
difficile à gérer. 
 
4.2.1 Contenu 
Les codes de conduite visant les pratiques en matière de travail sont devenus un élément clé 
du débat sur l'amélioration des conditions de travail dans le monde entier. Toutefois, les 
données à disposition ne sont pas suffisantes pour déterminer leur impact réel sur les 
pratiques de travail. L’approche sélective par laquelle la plupart des codes abordent les 
questions sociales débouche sur une mise en œuvre partielle des droits fondamentaux des 
travailleurs, tant dans les entreprises que dans les différents pays. En effet, les thèmes 
traités dans les codes de conduite semblent le plus souvent refléter des problèmes 
médiatisés propres aux différents secteurs de l'industrie et des services.  
 
Les codes de conduite diffèrent considérablement entre eux en fonction de leur portée et de 
leur domaine d’application. Bien que de plus en plus de codes soient applicables aux 
principaux fournisseurs de la compagnie ainsi qu’à leurs travailleurs, ils ne s’étendent pas 
souvent à tous les maillons de la filière de production. Les codes de conduite s’appliquent 
rarement aux travailleurs du secteur informel (tels que les employés non déclarés de certains 
sous-traitants, les professionnels qui travaillent à la maison, etc.) et de nombreux travailleurs 
en situation délicate restent hors de leur portée. 
 
4.2.2 Mise en œuvre et suivi 
Les codes de conduite ne prévoient pas toujours de mécanismes pour le suivi de leur mise 
en œuvre et lorsqu’ils le font, le contrôle est souvent placé sous la responsabilité de la 
direction de l’entreprise et n’y associe pas les représentants des travailleurs. 
 
De nombreuses entreprises multinationales procèdent à des évaluations de la conformité de 
leurs fournisseurs vis-à-vis d’un code de conduite déterminé. Dans les différents pays, les 
producteurs qui désirent être reconnus en tant que fournisseurs d’un marché spécifique sont 
soumis à un contrôle de conformité par rapport à un code de conduite. Ces évaluations sont 
connues sous le nom d’audits sociaux et elles visent aussi à rassurer le public sur le fait que 
le code en question est effectivement mis en œuvre dans la filière de production de la 
compagnie. Leurs résultats sont souvent inclus dans les rapports des entreprises sur la RSE.    
 
Les audits sociaux peuvent être menés par l’entreprise multinationale elle-même ou être pris 
en charge par une variété d’organisations, dont certaines sont de nature commerciale et 
d’autres non. 
 
Le processus-type de mise en œuvre d’un code de conduite comprend les quatre étapes 
suivantes: 
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1. L’adoption et intégration du code de conduite  dans le système de gestion de 
l’entreprise. 

2. L’évaluation de la conformité des fournisseurs par rapport au code . Il s’agit d’un 
processus interne à l’entreprise, à son système de gestion et à sa filière de production. 
La plupart des audits sociaux concerne cette évaluation interne. La mise en œuvre du 
code vise en particulier les conditions de travail dans les usines des fournisseurs, mais 
elle peut aussi s’étendre au niveau des sous-traitants.  

3. Sur la base des résultats de l’audit, les compagnies entreprennent des mesures 
correctives  lorsque des cas de non-conformité avec le code sont détectés. Celles-ci 
comprennent des actions visant des améliorations dans les domaines pertinents ainsi 
qu’un suivi constant par l’acheteur, par une entité privée locale ou par le fournisseur lui-
même. Dès lors, les entreprises font face à un défi sérieux en termes de développement 
de solutions fiables et efficaces pour soutenir les efforts de leurs fournisseurs pour 
améliorer leurs pratiques relatives au travail. Ceci explique qu’aujourd’hui la plupart des 
compagnies cherchent à rassembler leurs efforts au niveau sectoriel ou de la chaine de 
production afin de développer des initiatives conjointes qui leur permettent de partager 
leurs expériences en vue d’un apprentissage commun. 

4. La dernière étape consiste dans la préparation d’un rapport sur la performance de 
l’entreprise concernant le respect des termes du code. Cette étape peut aussi inclure un 
processus de vérification ou d’agrément du rapport par un organisme externe. 

 
 
Des recherches conduites par le BIT ont identifié deux approches différentes parmi les 
acheteurs en ce qui concerne le processus de mise en œuvre des codes de conduite. La 
première met l’accent sur l’évaluation des risques et la surveillance  des fournisseurs afin 
qu’ils soient conformes au code. En cas de non-conformité grave, l’acheteur met fin au 
contrat avec le fournisseur. Dans cette approche, les audits sont généralement effectués par 
des organismes externes et n’incluent pas de mesures correctives.  
 
La deuxième approche met l’accent sur l’évaluation des besoins et l’identification des causes 
profondes et des raisons de la non-conformité avec le code.  Les relations entre l’acheteur et 
les fournisseurs sont généralement plus directes, ce qui favorise un travail en partenariat  
pour mener les actions correctives nécessaires à une amélioration des conditions de travail. 
Dans cette approche, les audits sont le plus souvent effectués par l’acheteur et le système 
de contrôle des questions relatives au travail fait partie du département des achats. Ceci 
entraine un transfert de compétences et de technologie et contribue, le plus souvent, à une 
mise à niveau des pratiques sur le lieu de travail, qui, lorsque les représentants de 
travailleurs sont impliquées, entrainent à leur tour une amélioration des conditions de travail.  
 


