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Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est la 
principale organisation des Nations Unies qui lutte pour mettre fin aux 
injustices en matière de pauvreté, d’inégalités et du changement climatique. 
En collaboration avec notre vaste réseau d’experts et de partenaires dans 
170 pays, nous aidons les nations à construire des solutions intégrées et 
durables pour les personnes et la planète.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur undp.org ou suivez-nous sur @UNDP.

Pour plus d’informations sur le travail du PNUD sur les entreprises et les droits 
humains, visitez le site Web du PNUD sur l’état de droit et le programme 
mondial relatif aux droits humains ici.

Le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises (également appelé « Groupe de travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme ») a été créé par le Conseil des droits 
de l’homme en 2011 par la résolution 17/4. Le Conseil a renouvelé le mandat 
du Groupe de travail en 2014 (résolution 26/22), 2017 (résolution 35/7) et 
2020 (résolution 44/15). Comme indiqué dans la résolution 17/4, le Groupe de 
travail a pour mandat de promouvoir, diffuser et mettre en œuvre les Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le groupe a 
également pour mandat d’échanger et de promouvoir les bonnes pratiques 
et les enseignements tirés sur la mise en œuvre des Principes directeurs, et 
d’évaluer et de faire des recommandations à ce sujet. 

Pour plus d’informations sur le Groupe de travail des Nations Unies, y compris 
ses rapports thématiques, ses documents d’orientation et son travail axé sur les 
entreprises, les droits humains et les conflits, visitez le site Web du Groupe de 
travail ici.

http://undp.org
https://www.undp.org/rolhr
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business
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La prévention et le relèvement dans 
les situations de crise nécessitent une 
approche « globale de la société ». Les 
parties prenantes de toutes sortes ont 
un rôle à jouer. Surtout dans les zones 
de conflit, une action coordonnée est 
essentielle au maintien de la paix et 
de la stabilité. Et comme l’ont montré 
les récentes épidémies, le secteur 
privé et les entreprises peuvent 
exercer une influence considérable 
pour alimenter ou apaiser les tensions. 

De l’Afghanistan au Myanmar, en 
passant par le Mali, le Soudan, l’Ukraine 
et au-delà, les entreprises ont influencé 
les événements de diverses manières. 
Les suspensions d’opérations, 
les stratégies d’embauche et les 
accusations d’exploitation et de 
corruption, montrent que si certains 
dans le secteur privé ont fait 
preuve d’un engagement envers la 
consolidation de la paix, d’autres ont 
été critiqués pour avoir fait passer les 
profits avant les personnes.

Avec cette puissante influence à 
l’esprit, le PNUD et le Groupe de travail 
des Nations Unies sur les entreprises 
et les droits de l’homme ont élaboré un 
guide pour faciliter la mise en œuvre 
d’actions pratiques : Renforcement de 
la diligence raisonnable des entreprises 
en matière de droits humains dans les 
contextes marqués par des conflits : 

Le présent guide vise à fournir 
au monde des affaires, aux 
gouvernements, à la société civile 
et aux autres parties prenantes 
une meilleure compréhension des 
mesures à prendre pour garantir 
un engagement responsable des 
entreprises dans les zones touchées 
par des conflits. 

Le Guide fournit des paramètres 
permettant aux entreprises de 
concevoir et mettre en œuvre des 
mesures de diligence raisonnable 
efficaces dans des contextes 
marqués par des conflits armés 
et d’autres situations de violence 
généralisée. Le présent guide est 
basé sur les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme (Principes 
directeurs), cadre de référence 
international faisant autorité pour 
les États et les entreprises dans 
la prévention et la résolution des 
impacts négatifs sur les droits 
humains liés aux entreprises. 

Le Guide détaille le concept de 
diligence raisonnable renforcée 
en matière de droits humains et 
identifie les signes avant-coureurs 
et déclencheurs de conflit pour que 
les entreprises puissent agir en 
amont. Le Guide reconnaît que les 
entreprises ont invariablement un 

impact sur la dynamique d’un conflit 
et qu’elles doivent donc adopter des 
pratiques sensibles aux conflits pour 
tenir compte de ces impacts et les 
atténuer. Il définit les éléments d’une 
diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains, qui oblige 
les entreprises à identifier et à traiter 
leurs impacts négatifs sur les droits 
humains ainsi que sur les conflits. 

Cette collaboration entre le PNUD et 
le Groupe de travail des Nations Unies 
étend notre coopération sur la mise 
en œuvre des Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits humains dans les zones 
touchées par les conflits, tout en 
introduisant une nouvelle dimension 
au soutien que le PNUD fournit dans 
les contextes de crise. 

Le PNUD et le Groupe de travail des 
Nations Unies espèrent que cette 
publication soit un outil fiable pour 
garantir que les entreprises jouent 
un rôle constructif dans le maintien 
de la paix, pour la réalisation de 
l’Agenda 2030 et, surtout, pour la 
préservation des droits humains dans 
les zones touchées par les conflits.

AVANT-PROPOS
Renforcement de la diligence raisonnable des entreprises en 
matière de droits humains dans les contextes marqués par des 
conflits : Un guide

Asako Okai
Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Directeur du Bureau de crise du PNUD

Anita Ramasastry
Membre, en charge de la thématique entreprises, droits de l’homme et conflits, Groupe de travail des Nations Unies sur 
les entreprises et les droits de l’homme
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Le risque que des entreprises soient impliquées dans de graves violations des 
droits humains est particulièrement élevé dans des contextes marqués par des 
conflits armés et d’autres situations de violence généralisée. Ces situations 
diffèrent considérablement, impliquant des acteurs étatiques et non étatiques 
(armées ou groupes de guérilla) et reposant sur des ambitions variables (obtention 
de territoires ou de ressources) et des motivations diverses (imposer une idéologie 
ou obtenir un profit). Bien qu’il soit impossible de fournir des réponses définitives 
pour répondre aux multiples défis pour opérer de manière responsable dans ces 
différentes situations, le présent guide fournit des paramètres pour concevoir, 
mettre à jour et mettre en œuvre une diligence raisonnable renforcée des 
entreprises en matière de droits humains dans des contextes marqués par des 
conflits armés et d’autres situations de violence généralisée. Le présent guide est 
basé sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme (Principes directeurs)1, le cadre de référence international faisant 
autorité pour les États et les entreprises dans la prévention et la résolution des 
impacts négatifs sur les droits humains liés aux entreprises. 

Au lieu de réinventer la roue, le présent guide est aligné sur les attentes des 
Principes directeurs et rassemble des éléments compris dans des documents 
existants, notamment les travaux du Groupe de travail des Nations Unies sur 
les entreprises et les droits de l’homme, 2 ce qui permettra de relier ces points 
pour permettre aux entreprises de développer des systèmes efficaces de 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains.

En fournissant des informations claires sur ce que l’on peut attendre des 
entreprises en matière de prévention et de traitement des impacts sur les 
droits humains dans des contextes marqués par des conflits armés et d’autres 
situations de violence généralisée, le présent guide peut également intéresser 
d’autres parties prenantes engagées dans la mise en œuvre des Principes 
directeurs ou dans des programmes de paix et de sécurité, tels que les 
responsables et les décideurs au niveau international, régional ou national, 
ainsi que les organisations de la société civile, les communautés locales ou 
les investisseurs. Les initiatives basées sur les membres peuvent également 
bénéficier d’une référence claire pour examiner dans quelle mesure leurs 
propres codes et les attentes de leurs membres s’alignent sur une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains.

1 Document des Nations Unies A/HRC/17/31, approuvé à l’unanimité par la résolution 
17/4 du Conseil des droits de l’homme. Voir www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

2 En particulier, le rapport du HCDH sur les entreprises, les droits de l’homme et les régions 
touchées par des conflits : Towards Heightened Action, A/75/212, (21 juillet 2020).
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A. Pourquoi une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains ? 

Les Principes directeurs ne mentionnent pas spécifiquement un autre type de 
diligence raisonnable pour les contextes marqués par des conflits armés et 
d’autres situations de violence généralisée, mais ils sont construits autour d’un 
concept de proportionnalité : plus le risque est élevé, plus les processus sont 
complexes. Par conséquent, « étant donné que le risque de violations flagrantes 
des droits humains est accru dans les zones touchées par un conflit »,3 l’action 
des États et la diligence raisonnable des entreprises devraient être renforcées 
en conséquence.4 Les entreprises en particulier sont tenues d’appliquer une 
version « renforcée » de la diligence raisonnable en matière de droits humains.

B. Où mener une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains ?

Bien qu’il n’existe pas de définition universelle du terme « zone touchée par un 
conflit », le présent guide utilise ce terme pour décrire une variété de contextes 
dans lesquels des niveaux élevés de violence prévalent. Cela inclut, mais 
sans s’y limiter pour autant, les zones géographiques, les régions ou les pays 
qui connaissent divers niveaux de conflit armé ou de violence généralisée, y 
compris la guerre interétatique ou civile, les insurrections armées, l’extrémisme 
violent ou d’autres formes de violence organisée. Parfois, le conflit peut 
être assez localisé et axé sur la violence intercommunautaire, bien que de 
nature omniprésente ou continue. Dans les situations post-conflit, il peut faire 
référence à la récurrence d’un conflit violent ou à des contextes dans lesquels 
les violations des droits humains ou l’instabilité politique et sociale généralisée 
suscitent des inquiétudes croissantes. Dans de tels contextes et situations 
impliquant la justice transitionnelle, une diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains est un outil important pour prévenir la répétition des 
violations flagrantes de ces droits. Un pilier central de la justice transitionnelle 
est une garantie de non-récurrence ou de non-répétition de tels abus, les 
entreprises doivent donc se concentrer sur cet objectif.5

3 Principe directeur 7.

4 Voir le rapport du groupe de travail, Towards Heightened Action, UN doc A/75/212, 21 juillet 2020.

5 Rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme. 
Rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Implementing the third pillar: 
lessons from transitional justice guidance, A/HRC/50/40/Add.4 (8 juin 2022).
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Ces contextes revêtent trois caractéristiques distinctives :

Premièrement, les conflits auront toujours des effets 
négatifs sur les droits humains. Par conséquent, causer, 
contribuer ou être directement lié à un conflit armé et 
à d’autres situations de violence généralisée signifie 
toujours causer, contribuer ou être directement lié à des 
violations des droits humains. 

Deuxièmement, les activités commerciales dans une 
zone touchée par un conflit ne seront jamais « neutres » 
et sans impact. Même si une entreprise ne prend pas 
parti dans le conflit et s’efforce d’être impartiale, ses 
activités influenceront nécessairement la dynamique 
du conflit,6 par exemple, une entreprise ayant recours à 
une protection par des forces de sécurité nationales ou 
privées en raison de l’existence d’un conflit. Même si ces 
forces de sécurité se comportent de manière exemplaire, 
leur présence affecte le contexte local et peut conduire 
à une escalade de la violence. Même des pratiques 
d’embauche pleinement conformes aux droits humains, 
ou la fourniture de produits ou de services spécifiques, 
peuvent alimenter la perception qu’un groupe spécifique 
à un avantage sur un autre et conduire à une escalade de 
la violence. Une simple acquisition foncière peut alimenter 
un conflit lorsqu’elle est fondée sur la dépossession 
préalable ou l’expulsion forcée de communautés.

Troisièmement, les entreprises doivent respecter les 
normes du droit international humanitaire en plus des 
droits humains internationalement reconnus. 

Les conséquences pratiques de cette situation globale 
sont les suivantes : 

 — Les entreprises doivent identifier et évaluer non 
seulement les impacts négatifs réels ou potentiels 
sur les droits humains, mais aussi les impacts 
négatifs réels ou potentiels sur les conflits que 
l’entreprise peut causer ou contribuer du fait de ses 
propres activités, ou qui peuvent être directement liés 
à ses opérations, produits ou prestations de service.

 — L’existence de sanctions internationales est un 
indicateur que les entreprises devraient entreprendre 
une diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains, mais ne pourra jamais la remplacer. 

 — Étant donné que les contextes sont particulièrement 
dynamiques dans les conflits armés et autres 
situations de violence généralisée, les entreprises 
doivent exercer une diligence raisonnable renforcée 
de manière continue et veiller à mettre à jour 
périodiquement leur évaluation du contexte. Des 
systèmes solides d’engagement des parties prenantes 
et de gestion des différends sont des outils clés pour y 
parvenir. 

C. Spécificités de la 
diligence raisonnable 
renforcée en matière de 
droits humains 

La diligence raisonnable traditionnelle en matière de 
droits humains aide les entreprises à mieux comprendre 
comment éviter ou minimiser les risques liés aux droits 
humains pour les personnes. Une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains renforce la 
compréhension du contexte dans lequel les entreprises 
opèrent et garantit que leurs activités ne contribuent 
pas à la violence en identifiant les points d’éclair, les 
déclencheurs potentiels ou les forces à l’origine du 
conflit. Pour les entreprises, la nature de leurs relations 
commerciales dans les situations de conflit est importante. 
Les acteurs des conflits sont souvent connectés à, 
travaillent pour, investissent dans ou exploitent des 
entreprises. Par conséquent, il est essentiel que les 
entreprises comprennent si les partenaires commerciaux 
sont liés d’une manière ou d’une autre à des conflits 
passés ou actuels.

6 Voir, par exemple, Mary B. Anderson et Luc Zandvliet, Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work, Greenleaf Publishing, (2009).

En bref, une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains signifie l’identification des impacts potentiels et réels sur 
les personnes (droits humains) ainsi que sur le contexte (conflit).

10



E. Quand le faire ?

D. Que faire ?

Que faire ? Comment faire ?

Comprendre le contexte dans lequel vous 
évoluez

Réaliser une analyse des conflits et la mettre 
régulièrement à jour

Comprendre votre impact sur les droits 
humains

Réaliser une étude d’impact sur les droits 
humains

Comprendre l’interaction entre vos activités 
commerciales et le contexte

Reliez l’analyse des conflits au cycle de vos 
activités commerciales

Utiliser cette compréhension pour éviter ou 
atténuer les impacts négatifs

Planifiez, mettez en œuvre, surveillez et 
évaluez vos activités commerciales en tenant 
compte des problèmes identifiés par une 
diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains et concevez les activités 
commerciales en conséquence

Des 
approbations ?
Exercer une 
diligence 
raisonnable 
renforcée !

Y a-t-il un conflit 
armé interne ?

Y a-t-il des signaux 
d’alerte précoce de 
l’un des éléments 

ci-dessus  
(des questions 1-5)?

Y a-t-il un conflit 
armé international 
entre deux États 

(quelle que soit son 
intensité) ?

Y a-t-il des violations 
flagrantes des droits 
humains (génocide, 

crime contre 
l’humanité, crimes de 

guerre) ?

Existe-t-il une 
violence armée « non 

conventionnelle » 
généralisée ?

Y a-t-il une 
occupation militaire ?
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Évaluer la 
diligence 
raisonnable 
renforcée en 
matière de 
droits humains

III. 

Photos : Dans les zones de conflit, les droits et les moyens 
de subsistance des travailleurs sont menacés non seulement 
parce qu’ils opèrent dans des conditions dangereuses, mais 
aussi parce que certains groupes armés tentent d’utiliser les 

ressources naturelles comme source de financement du conflit.
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La diligence raisonnable en matière de droits humains7 est la pierre angulaire 
de la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains. C’est ainsi 
que les entreprises gèrent de manière proactive les risques potentiels et réels 
d’impacts négatifs sur les droits des personnes.

A. De la diligence raisonnable en 
matière de droits humains à une 
diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains

7 Voir Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme : Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework, Principes directeurs 17–21, www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf La responsabilité des entreprises de respecter les droits 
de l’homme : Guide interprétatif, 2012, www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/publications/
hr.puB.12.2_en.pdf

Principaux points à retenir de la section III

La diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains 
s’articule autour du concept de proportionnalité : plus le risque est 
élevé, plus les processus sont complexes. 

Étant donné que le risque de violations flagrantes des droits humains 
est accru dans les contextes marqués par les conflits, les entreprises 
doivent faire preuve d’une diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains : identifier et évaluer non seulement leurs effets 
négatifs réels ou potentiels sur les droits humains, mais aussi leurs 
effets négatifs réels ou potentiels sur les conflits.

Comme pour la diligence raisonnable « traditionnelle » en 
matière de droits humains, la version renforcée repose sur 
quatre processus : identifier et évaluer les impacts négatifs d’une 
entreprise sur les conflits et les droits humains, agir pour les faire 
cesser ou les prévenir, et suivre et communiquer les mesures prises.

Dans les situations de conflit armé, les entreprises doivent au 
moins tenir compte du droit international des droits humains et du 
droit international humanitaire. 
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Cette responsabilité n’implique pas spécifiquement un type différent de 
diligence raisonnable pour les régions touchées par un conflit, mais elle est 
construite autour d’un concept de proportionnalité : plus le risque est élevé, 
plus les processus sont complexes. Par conséquent, « étant donné que le 
risque de violations flagrantes des droits humains est accru dans les zones 
touchées par un conflit »,8 l’action des États et la diligence raisonnable des 
entreprises devraient être renforcées en conséquence.9 Les entreprises opérant 
dans de tels contextes sont tenues d’appliquer une version « renforcée » de la 
diligence raisonnable en matière de droits humains.

Une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains renforce la 
compréhension du contexte dans lequel les entreprises opèrent et garantit que 
leurs activités n’aient pas des impacts négatifs sur les droits humains en évitant 
ou en minimisant le risque que des activités commerciales déclenchent ou 
favorisent la violence.

La conséquence pratique est que, pour qu’une entreprise sache et montre qu’elle 
respecte les droits humains dans des contextes marqués par un conflit, elle doit 
identifier et évaluer non seulement les impacts négatifs réels ou potentiels sur les 
droits humains, mais aussi les impacts négatifs réels ou potentiels sur le conflit 
que l’entreprise peut causer ou contribuer à travers ses propres activités, ou qui 
peuvent être directement liés à ses opérations, produits ou services.

À l’instar des processus « traditionnels » de diligence raisonnable en matière de 
droits humains, la diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains 
implique une série de processus interdépendants, comprenant toujours les 
quatre éléments essentiels suivants : 

 — Identifier et évaluer les conflits réels ou potentiels et les impacts négatifs sur 
les droits humains que l’entreprise commerciale peut causer ou auxquelles 
elle peut contribuer à travers ses propres activités, ou qui peuvent être 
directement liés à ses opérations, produits ou services par le biais de ses 
relations commerciales. 

 — Agir sur les résultats des évaluations d’impact par le biais des fonctions 
pertinentes et des processus de l’entreprise. Plus précisément, si l’entreprise 
cause ou risque de causer un impact négatif, elle devrait prendre des 
mesures pour le faire cesser ou le prévenir, y compris ne pas s’impliquer du 
tout dans des situations de pré-investissement ; si elle contribue ou risque 
de contribuer à un impact négatif, elle doit prendre des mesures pour cesser 
ou empêcher sa contribution et s’efforcer d’atténuer l’impact inévitable ; 
si elle n’a pas contribué à l’impact, mais que cet impact est réellement ou 
potentiellement directement lié à ses opérations, produits ou services par 
le biais de ses relations commerciales, elle doit prendre des mesures pour 
prévenir et atténuer l’impact, dans toute la mesure du possible.

 — Suivre l’efficacité des mesures et des processus pour faire face aux risques 
ou impacts négatifs des conflits et des droits humains afin de comprendre 
s’ils fonctionnent. 

 — Communiquer sur la manière dont les risques ou les impacts sont traités 
et montrer aux parties prenantes (en particulier, les parties prenantes 
concernées) qu’il existe des politiques et des processus adéquats en place 
pour mettre en œuvre le respect des droits humains dans la pratique.

8 Principe directeur 7.

9 Voir le rapport du groupe de 
travail, Towards Heightened 
Action, UN doc A/75/212, 21 juillet 
2020.
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B. Normes applicables

Les Principes directeurs précisent clairement que les entreprises peuvent avoir 
besoin de prendre en compte des normes supplémentaires en plus des droits 
humains selon les circonstances, en particulier le droit international humanitaire 
dans les situations de conflit armé.10

Les droits humains internationaux et le droit international humanitaire sont des 
corpus juridiques similaires mais distincts. Le droit international des droits humains11 
s’applique dans toutes les situations (en temps de paix de conflit), mais certains 
droits peuvent être temporairement suspendus pendant les états d’urgence et les 
conflits armés. Inversement, le droit international humanitaire n’est applicable que 
dans les conflits armés, mais aucune dérogation n’est autorisée. 

Comme l’a mentionné le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le droit 
international humanitaire s’applique aux activités commerciales lorsqu’elles sont 
liées aux hostilités (par exemple, si une entreprise fournit un soutien à une partie 
au conflit ou si certains membres du personnel de l’entreprise sont membres 
d’un groupe armé d’une partie au conflit). Il assure à la fois la protection du 
personnel et des biens de l’entreprise pendant les conflits armés, mais impose 
également aux dirigeants et au personnel l’obligation de ne pas enfreindre le 
droit international humanitaire et prévoit un risque de responsabilité pénale 
ou civile s’ils le font soit en tant qu’auteurs directs, soit en tant que complices 
éventuels de telles violations.12 Les entreprises doivent donc se familiariser avec 
le droit international humanitaire.

Le droit international humanitaire fournit également des orientations utiles 
aux entreprises en décrivant précisément un certain nombre de situations ou 
d’actions visant à limiter les effets d’un conflit armé. Par exemple, dans les 
situations d’occupation militaire, les responsabilités professionnelles reflètent 
les obligations de la puissance occupante, notamment éviter de causer, de 
contribuer ou d’être directement lié à : 

 — La privation des besoins de base de la population occupée ; par exemple, 
détruire de manière discriminatoire des services essentiels tels que l’électricité. 

 — La saisie de biens privés, par exemple en utilisant des terres acquises par la 
puissance occupante en expulsant les populations locales. 

 — L’exploitation des ressources du territoire sans que cela profite à la population 
locale et sans son consentement, y compris le soutien à l’exploitation des 
ressources naturelles par la puissance occupante dans le territoire occupé. 

 — Le transfert de la population de la puissance occupante dans le territoire 
occupé ou le transfert forcé de la population protégée, tout en permettant 
une évacuation temporaire pour des opérations militaires, par exemple en 
soutenant les colonies de ressortissants de la puissance occupante dans le 
territoire occupé.

 — La destruction de biens sans raisons militaires absolument nécessaires.

10 Voir le commentaire du Principe 
directeur 12.

11 Principe directeur 12 : « Une 
liste faisant autorité des 
principaux droits de l’homme 
internationalement reconnus figure 
dans la Charte internationale des 
droits de l’homme (constituée 
de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et des 
principaux instruments par 
lesquels elle a été codifiée : le 
Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et la Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels) 
couplée aux principes relatifs aux 
droits fondamentaux dans les 
huit conventions fondamentales 
de l’OIT, tels qu’énoncés dans la 
Déclaration relative aux principes 
et droits fondamentaux au 
travail. Ce sont les critères par 
rapport auxquels d’autres acteurs 
sociaux évaluent les impacts 
des entreprises commerciales 
sur les droits de l’homme. La 
responsabilité des entreprises 
commerciales de respecter les 
droits de l’homme est distincte des 
questions de responsabilité légale 
et d’application, qui demeurent 
largement définies par les 
dispositions du droit national dans 
les juridictions concernées. Selon 
les circonstances, les entreprises 
commerciales peuvent être 
amenées à envisager des normes 
supplémentaires. Par exemple, les 
entreprises devraient respecter les 
droits de l’homme des individus 
appartenant à des groupes ou 
des populations spécifiques 
qui nécessitent une attention 
particulière, lorsqu’ils peuvent 
avoir des incidences négatives sur 
eux. À cet égard, les instruments 
des Nations Unies ont précisé 
davantage les droits des peuples 
autochtones ; des femmes ; des 
minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques ; 
des enfants ; des personnes 
handicapées ; et des travailleurs 
migrants et leurs familles. » 

12 Voir CICR Business and 
International Humanitarian Law, 
2006 et la mise à jour de la 
Croix-Rouge australienne et de 
l’université RMIT, Croix-Rouge 
australienne, Doing Responsible 
Business in Armed Conflict:  Risks, 
Rights and Responsibilities, 2020. 
Voir également l’avis consultatif de 
la Cour internationale de Justice 
sur les conséquences juridiques 
de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé du 
9 juillet 2004. (A/ES-10/273 and 
Corr.1, para. 78.
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Exercer une 
diligence 
raisonnable 
renforcée en 
matière de 
droits humains 

IV. 

Photos : Les troubles publics peuvent être un signal 
d’alarme pour l’exercice d’une diligence raisonnable 

renforcée en matière de droits humains.
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Une diligence raisonnable renforcée est requise dans les situations de conflit, 
allant des formes traditionnelles de conflit armé à d’autres situations de violence 
généralisée. Cela comprend des contextes allant des formes traditionnelles de 
conflit armé opposant des États à la « violence armée non conventionnelle ».

Le flou de la définition des contextes marqués par les conflits armés et autres 
situations de violence généralisée ne doit pas constituer un obstacle majeur 
pour les entreprises désireuses d’agir de manière responsable. Le message 
fondamental des Principes directeurs est que la diligence raisonnable et la 
diligence raisonnable renforcée sont des concepts opérationnels qui doivent 
être lus « en fonction de leur objectif d’amélioration des normes et des 
pratiques en matière d’entreprises et de droits humains afin d’obtenir des 
résultats tangibles pour les personnes et communautés ».13

1. Des conflits armés conventionnels aux acteurs 
non étatiques non conventionnels

a) Conflit armé conventionnel

Une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains est requise 
dans les situations de conflit. Il n’y a pas de définition universellement acceptée 
d’un « conflit armé » en vertu du droit international humanitaire. Au lieu de cela, 
il fait la distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés 
non internationaux.14

A. Facteurs déclencheurs

13 Voir HCDH, Principes directeurs.

14 Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. Ces conflits sont communément 
appelés. Les occupations militaires sont une forme particulière de conflit armé international.

Principaux points à retenir de la section IV.A

Une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains 
est requise dans des situations allant des formes traditionnelles de 
conflit armé à d’autres situations de violence généralisée. (Pour en 
savoir plus, voir section IV.AI).

Si une entreprise n’est pas certaine qu’une situation nécessite une 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains, elle 
devrait envisager une règle empirique simple : en cas de doute, 
appliquez-la.
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Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a cependant proposé une 
définition largement acceptée et opérationnelle qui devrait guider l’analyse 
commerciale : « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée 
entre États ou violence armée prolongée entre les autorités gouvernementales et 
des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État ».15

En d’autres termes, il y a conflit armé international chaque fois qu’il y a recours à 
la force armée entre États, quelle que soit l’intensité de cette force. En revanche, 
pour qu’un conflit armé non international existe, deux critères cumulatifs doivent 
être remplis. Premièrement, il doit y avoir une « violence armée prolongée » dans 
le sens où un certain seuil de violence armée a été atteint en termes d’intensité 
(qui comprend le nombre, la durée et l’intensité des affrontements individuels ; le 
type d’armes et d’autres équipements militaires utilisés ; le nombre et le calibre 
des munitions tirées ; le nombre de personnes et les types de forces participant 
aux combats ; le nombre de victimes ; l’étendue des destructions matérielles et le 
nombre de civils fuyant la zone de combat ; etc.). Deuxièmement, au moins une 
partie au conflit est un groupe armé organisé.

b) Occupation militaire

Un conflit armé ne nécessite pas de combats actifs. L’occupation militaire 
est également considérée comme un type de conflit armé. Comme pour 
tous les types de conflits armés, l’identification d’une situation d’occupation 
est déterminée par les faits et non par l’interprétation subjective des parties 
impliquées ni par la légalité de l’intervention militaire qui conduit à l’occupation. 

Un territoire est sous « l’autorité » d’une armée étrangère si celle-ci exerce un 
« contrôle effectif ». Le test de contrôle effectif se compose de trois éléments :

 — Les forces armées d’un État étranger sont physiquement présentes sans 
le consentement du gouvernement local effectif en place au moment de 
l’invasion.

 — Le souverain local n’est pas en mesure d’exercer son autorité en raison de la 
présence de forces étrangères.

 — Les forces d’occupation imposent leur autorité sur le territoire.

c) Atrocités de masse

Si un conflit armé est le déclencheur le plus évident d’une diligence raisonnable 
renforcée, les entreprises doivent également appliquer une diligence 
raisonnable renforcée à d’autres situations (y compris les allégations) où des 
violations flagrantes des droits humains peuvent avoir lieu, y compris, par 
exemple, un génocide et des crimes contre l’humanité, qui peuvent se produire 
en temps de paix. L’ONU a élaboré un cadre d’analyse pour la prévention des 
atrocités criminelles.16Bien que ce cadre ait été conçu pour la prévention des 
crimes internationaux tels que le génocide, les crimes contre l’humanité et les 
crimes de guerre, l’ensemble des facteurs de risque et des indicateurs identifiés 
est pertinent pour déterminer quand les entreprises (et les États) doivent 
augmenter leur niveau de diligence raisonnable.

15 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, 
IT-94-1-AR72, Chambre d’appel, 
Décision, 2 octobre 1995.

16 Voir ONU, Framework of Analysis 
for Atrocity Crimes: A tool for 
prevention, 2014
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d) Acteurs non étatiques (tribus, bandits et terroristes)

Les entreprises devraient également accorder une attention particulière aux 
nouvelles formes de violence généralisée distinctes de celles associées 
aux conflits armés traditionnels qui ont émergé ces dernières années. Cette 
« violence armée non conventionnelle » est le résultat des activités de groupes 
qui peuvent être présentés comme des réseaux ethniques, des bandits (crime 
organisé), des terroristes, des groupes criminels organisés (« gangs »), des 
organisations extrémistes violentes, des acteurs liés à l’économie illicite et 
d’autres acteurs qui peuvent ne pas être guidés par des agendas politiques ou 
idéologiques clairement définis, ou être organisés par l’État.

L’élément clé que les entreprises doivent prendre en compte est qu’une 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains est requise 
dans les situations de conflit armé ainsi que dans ces situations de violence 
généralisée qui se situent en dessous du seuil formel de conflit armé. Dans 
ces situations, il est toujours important de comprendre la dynamique sous-
jacente, les relations de pouvoir et les moteurs de la violence généralisée. De 
telles situations de violence peuvent survenir, par exemple, en rapport avec 
des conflits portant sur des ressources naturelles ou des minerais convoités. 
Dans de telles situations, une diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains est essentielle pour comprendre comment la demande et 
l’approvisionnement de ces ressources sont liés au conflit.

En conclusion, si une entreprise n’est pas certaine qu’une situation nécessite 
une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains, elle devrait 
envisager une règle simple, mais efficace : en cas de doute, l’appliquer.

D’autres ressources pour la section IV.A peuvent inclure les rapports 
suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la section 
Ressources) :

a) Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (pour en 
savoir plus sur le droit international humanitaire). 

b) Recommandation (UE) 2018/1149 de la Commission européenne 
du 10 août 2018 sur des lignes directrices non contraignantes pour 
l’identification des zones de conflit ou à haut risque et d’autres risques 
pour la chaîne d’approvisionnement en vertu du règlement (UE) 2017/821 
du Parlement européen et du Conseil (pour aider les entreprises à 
identifier les zones de conflit et à haut risque dans le contexte des 
minerais de conflit, qui peuvent être appliquées plus largement).

c) Projet RULAC de l’Académie de droit international humanitaire et des 
droits de l’homme de Genève (un portail en ligne qui identifie et classe 
les situations et fournit des informations sur les parties à ces conflits, au 
niveau national et sous-national, sur la base d’informations de source 
ouverte dans un accessible à un large public, y compris les non-juristes 
et les non-spécialistes du droit international humanitaire.
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Les Principes directeurs soulignent que la diligence raisonnable « doit être 
continue, reconnaissant que les risques pour les droits humains peuvent changer 
au fil du temps à mesure que les opérations et le contexte opérationnel de 
l’entreprise évoluent ».17 Une approche proactive et dynamique, loin d’être une 
case à cocher ou un exercice facile, est encore plus importante pour une diligence 
raisonnable renforcée. À l’instar de la diligence raisonnable en matière de droits 
humains, les évaluations des impacts des conflits doivent être entreprises à 
intervalles réguliers : avant une nouvelle activité ou relation ; avant des décisions 
importantes ou des changements dans l’exploitation (par exemple, entrée sur le 
marché, lancement de produit, changement de politique ou changements plus 
larges dans l’entreprise) ; en réponse ou en prévision de changements dans 
l’environnement opérationnel (par exemple, montée des tensions sociales) ; et 
périodiquement tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation.

Des pratiques solides d’engagement des parties prenantes et des systèmes de 
gestion des plaintes sont des éléments clés pour y parvenir. Cela signifie s’engager 
avec des organisations clés de la société civile qui peuvent se concentrer sur le 
conflit en plus des acteurs qui apportent leur contribution sur les droits humains.

De plus, la plupart des situations complexes nécessitant une diligence 
raisonnable renforcée ne peuvent être expliquées comme des événements 
isolés ou spontanés qui se produisent sans un certain niveau de préparation. 
Des ressources importantes sont nécessaires pour commettre des actes de 
violence massifs ou généralisés. Ces ressources ne sont pas toujours facilement 
disponibles et peuvent prendre du temps à être rassemblées. 

B. Paramètres clés 17 HCDH, Principes directeurs, 
Principe directeur 17.

Principaux enseignements de la section IV.B.1

Une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains 
doit être un processus continu qui tient compte de l’évolution 
des risques pour les droits humains et des changements dans la 
dynamique des conflits.

Les entreprises peuvent utiliser un certain nombre de « signaux 
d’alarme » comme signes avant-coureurs d’un conflit armé ou 
d’une violence de masse, ce qui devrait les inciter à entreprendre 
une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains.

L’existence de sanctions internationales est un indicateur que les 
entreprises devraient entreprendre une diligence raisonnable renforcée 
en matière de droits humains, mais ne pourra jamais la remplacer.

1. Activité continue et anticipation
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Cela signifie que les entreprises doivent être conscientes des premiers « signaux 
d’alarme » pointant vers un conflit armé ou une violence de masse, ce qui devrait 
les inciter à lancer (ou à mettre à jour plus tôt) des processus de diligence 
raisonnable renforcés en matière de droits humains. Celles-ci incluent :

 — Accumulation d’armes, notamment par des groupes non étatiques.

 — Structures étatiques faibles ou absentes, y compris l’imposition de lois 
d’urgence ou de mesures de sécurité extraordinaires, ou la suspension 
ou l’ingérence dans des institutions étatiques vitales, en particulier si cela 
entraîne l’exclusion de groupes vulnérables ou minoritaires.

 — La commission d’infractions graves au droit international des droits humains 
et/ou au droit international humanitaire.

 — Augmentation de la rhétorique incendiaire ou du discours de haine ciblant 
des groupes ou des individus spécifiques.

 — Signes de recrutement de milices ou de groupes paramilitaires, apparitions 
publiques ou autres activités suspectes.

 — Renforcement de l’appareil de sécurité de l’État ou mobilisation contre des 
groupes spécifiques.

 — Contrôle strict ou interdiction des canaux de communication ; y compris 
le contrôle des médias et la déformation des faits, la censure de la 
propagande, la désinformation et le manque d’accès à des informations 
objectives et fiables, le manque de médias indépendants objectifs (TV et 
radio) et la fermeture d’Internet ou de sites Web. 

 — Expulsion ou interdiction d’organisations non gouvernementales, 
d’organisations internationales, de médias ou d’autres acteurs.

 — Groupes d’individus à la merci d’une autorité à laquelle ils s’opposent ou qui 
les perçoivent comme l’ennemi, ainsi que les membres de leurs familles et 
communautés.

 — Le manque de protection de certaines personnes contre des actes de 
violence perpétrés à leur encontre.

 — L’incapacité pour certains groupes de subvenir à leurs besoins de base en 
raison d’un climat de peur et de violence.

 — La présence de personnes déplacées, y compris celles qui sont déplacées à 
l’intérieur du pays.

Les entreprises doivent noter que les sanctions internationales sont un 
indicateur utile pour exercer une diligence raisonnable renforcée, mais les 
sanctions, en particulier les sanctions unilatérales, sont avant tout un outil 
politique ou diplomatique imposé pour des raisons politiques ou diplomatiques 
et ne peuvent jamais remplacer la diligence raisonnable. 

Ces changements dans le contexte opérationnel ou dans les activités 
commerciales devraient alerter le personnel et l’inciter à mener une enquête plus 
approfondie. Cependant, détecter les changements n’équivaut pas à prendre des 
mesures. Par conséquent, les entreprises doivent s’assurer de créer et de suivre 
des procédures systématiques lorsque des signaux d’alarme existent, car elles 
sont cruciales pour une diligence raisonnable renforcée et continue. 

Photo : Destruction de la corniche le long du Tigre à Mossoul, en Irak, 
suite à la guerre avec l’État islamique.
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Le premier point clé est d’avoir défini des politiques et des procédures pour 
différents scénarios. Anticiper les réponses aidera les entreprises à clarifier les 
tactiques à adopter et accélérera les réponses.

Même si cela peut sembler inconfortable pour les entreprises, le deuxième point clé 
est le suivant : n’ignorez pas le conflit parce que le conflit ne vous ignorera pas. 

Les conflits sont toujours le résultat d’interactions complexes entre différents 
moteurs sociaux, politiques, économiques, culturels et environnementaux. Dans 
la plupart des cas, les activités commerciales ne sont qu’une variable parmi 
d’autres qui peuvent aggraver les tensions préexistantes, mais seront rarement, 
voire jamais, la seule cause de conflit.

Cela ne diminue en rien la responsabilité des entreprises, car l’aggravation des 
problèmes existants peut avoir des conséquences conduisant à ou renforçant 
les conflits et l’instabilité.

2. Identifier la relation entre les activités 
commerciales et les conflits 

D’autres ressources pour la section IV.B.1 peuvent inclure les rapports suivants 
(pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la section Ressources) :

a) Les Principes directeurs, Principe directeur 17 et commentaire (pour en 
savoir plus sur la nature continue de la diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme).

b) Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de 
conflit ou à haut risque, 2016.https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf.

c) Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Zones à haut risque, https://www.duediligenceguidance.org/
risks/#, consulté pour la dernière fois le 31 mai 2022 (pour en savoir plus 
sur l’utilisation des signaux d’alarme pour commencer une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains).

Principaux enseignements de la section IV.B.2

Une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains 
exige des entreprises : a) qu’elles comprennent le conflit ; b) 
d’identifier leurs impacts négatifs sur celui-ci) ; et c) mettre en 
œuvre leurs propres recommandations.
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L’objectif principal de la diligence raisonnable est précisément d’éviter ou 
d’atténuer l’impact négatif qu’une entreprise peut causer, auquel elle peut 
contribuer ou être directement liée. Sur cette base, l’objectif principal d’une 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains est d’identifier 
et d’évaluer non seulement les impacts négatifs réels ou potentiels sur les 
droits humains que les entreprises peuvent causer ou contribuer à travers 
leurs propres activités, ou qui peuvent être directement liés à leurs opérations, 
produits ou services, mais aussi les impacts négatifs réels ou potentiels sur le 
conflit que l’entreprise peut causer ou contribuer par ses propres activités, ou 
qui peuvent être directement liés à ses opérations, produits ou services.

Pour identifier la relation entre les activités commerciales et le conflit, les 
entreprises doivent a) comprendre le conflit ; b) identifier leur impact sur le conflit ; 
et c) donner suite à ces conclusions en identifiant la responsabilité de l’entreprise.

a) Comprendre le conflit.

Comprendre comment les activités commerciales interagissent avec les 
conflits dans un contexte particulier et comment atténuer les effets négatifs 
involontaires est communément appelé « sensibilité aux conflits ». Plusieurs 
analyses ont émergé au cours des dernières années qui peuvent aider les 
entreprises à appliquer une optique sensible aux conflits et à mettre en œuvre 
cette diligence raisonnable renforcée.18

En règle générale, l’approche globale des entreprises pour identifier et évaluer 
la relation entre les activités commerciales et le conflit les oblige à définir le 
profil du conflit et ses acteurs, ses causes et ses conséquences, en répondant 
aux questions clés suivantes : 

1) Quel est le contexte qui façonne le conflit ?

 — Existe-il des antécédents de conflit ? (par exemple : Quand ? Où ? Combien 
de personnes ont été tuées et déplacées ? Qui a été ciblé ? Quelles 
méthodes de violence ont été utilisées ?).

 — Quelles institutions et structures politiques, économiques, sociales et 
environnementales ont façonné le conflit ? (par exemple : les élections, les 
processus de réforme, la croissance économique, les inégalités, l’emploi, les 
groupes sociaux et leur composition, la démographie, le rôle des entreprises 
et l’exploitation des ressources).

2) Qui sont les acteurs influençant le conflit ?

 — Quels sont les acteurs principaux ? (par exemple : militaires, dirigeants 
et commandants de groupes armés non étatiques, groupes criminels, 
dirigeants politiques ou religieux, personnes influentes au sein de la 
communauté, entreprises).

 — Quels sont leurs intérêts, préoccupations, objectifs, espoirs, peurs, 
stratégies, positions, idéologies, préférences, visions du monde, attentes 
et motivations ? (par exemple : autonomie, inégalité entre les groupes 
[« inégalité horizontale »], pouvoir politique, ethno-nationalisme, réparations).

18  Voir Annexe D
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 — Quel pouvoir ont-ils ? Comment exercent-ils le pouvoir ? De quelles ressources 
ou de quel soutien disposent-ils ? Sont-ils vulnérables ? (par exemple : la 
légitimité locale grâce à la sécurité, le pouvoir sur les institutions judiciaires 
corrompues, les armes et la capacité d’endommager les infrastructures).

 — Quelles sont leurs motivations et leurs dissuasions concernant le conflit 
et la paix ? (par exemple : bénéficier [ou perdre] de l’économie de guerre, 
prestige, rétribution pour des différends historiques).

 — Quelles influences ont-ils sur le contexte ?

 — Qui sont les spoilers (c’est-à-dire des individus et des organisations qui 
croient que la paix menace leur pouvoir, leur vision du monde et leurs 
intérêts, et qui cherchent à saper les tentatives pour y parvenir ?)

 — Qu’est-ce qui divise les gens ? Qui exerce le leadership et comment ? (par 
exemple : les bénéficiaires économiques du conflit, les groupes criminels, les 
dirigeants de l’opposition).

 — Quelles sont les relations entre les acteurs ? Quelles sont les tendances ? 
Quel est l’équilibre stratégique entre les acteurs (qui est « gagnant ») ? (par 
exemple : relations conflictuelles, coopératives ou commerciales).

3) Quelles sont les causes du conflit ?

 — Quelles sont les causes structurelles du conflit ? (par exemple : répartition 
inégale des terres, exclusion politique, mauvaise gouvernance, impunité, 
absence d’autorité de l’État).

 — Quelles sont les causes immédiates du conflit ? (par exemple : prolifération 
des armes, réseaux criminels illicites, émergence d’acteurs armés non 
étatiques, débordement d’un conflit d’un pays voisin, découvertes de 
ressources naturelles).

4) Quelles sont les dynamiques / tendances actuelles du conflit ?

 — Quelles sont les tendances actuelles du conflit ? Quels changements récents 
de comportement y a-t-il eu ? (par exemple : les actes de conflit ont augmenté 
mais le nombre de morts a diminué ; la violence politique s’est intensifiée 
autour des élections locales ; les dépenses de défense ont augmenté ; les 
paramilitaires ont commencé à se présenter aux élections locales).

 — Quels facteurs influençant le profil, les acteurs et les causes du conflit se 
renforcent ou s’affaiblissent ? Quels facteurs équilibrent ou atténuent les 
autres ? (par exemple : les inégalités économiques et politiques horizontales 
peuvent augmenter le risque de conflit ; l’incertitude quant à la succession du 
président renforce le factionnalisme partisan ; l’argent pour le désarmement, la 
démobilisation et la réintégration alimente la prolifération des armes légères).

 — Quels sont, ou pourraient être, les déclencheurs du conflit ? (par exemple : 
les élections, les chocs économiques et environnementaux, un crash 
économique, un assassinat, un coup d’État, une hausse des prix alimentaires, 
un scandale de corruption).
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 — Quels scénarios peut-on développer ? (par exemple : meilleur scénario : un 
accord de paix est signé rapidement et les parties au conflit appliquent un 
cessez-le-feu ; pire scénario : les politiciens locaux se mobilisent selon des 
critères ethniques à l’approche des élections et la violence politique et les 
émeutes augmentent là où les groupes se rencontrent).

5) La surveillance des réseaux sociaux 

La plupart des parties prenantes utilisent les médias sociaux et une gamme 
d’outils et de techniques pour influencer la perception du public, y compris dans 
des contextes marqués par des conflits armés et d’autres situations de violence 
généralisée. De plus, de nombreuses entreprises utilisent des outils d’analyse des 
données des médias sociaux pour surveiller divers éléments de leurs activités 
et de leur réputation (ou de celles de leurs concurrents). Ces outils doivent être 
utilisés ou adaptés dans des contextes marqués par des conflits pour recueillir 
des renseignements de source ouverte tels que des nouvelles liées au conflit, 
les perceptions publiques de l’entreprise et des récits des parties au conflit et 
d’autres parties prenantes pour soutenir ou mener l’analyse du conflit. 

 — Quelles positions les parties à un conflit (gouvernements, partis d’opposition, 
société civile, groupes armés, diasporas, etc.) véhiculent-elles à travers la 
communication en ligne pour promouvoir leurs propres récits et contre-récits 
sur les questions liées au conflit.

 — Les récits concurrents sur les causes du conflit sont-ils utilisés pour inciter 
à la haine, à la violence et à la peur et pour diffuser la désinformation et la 
désinformation ?19

b) Comprendre l’impact des activités commerciales sur le conflit

Après avoir formé un profil du conflit, les entreprises doivent ensuite répondre 
aux questions suivantes pour comprendre le lien entre leurs activités et le conflit :

 — Comment les activités commerciales peuvent-elles affecter les positions de 
pouvoir ou les relations entre les différents acteurs – par exemple, affectent-
elles / affecteront-elles l’accès des groupes aux ressources naturelles ?

 — Existe-t-il des « relations d’affaires » parmi les acteurs du conflit identifiés, 
telles que définies par les Principes directeurs, y compris les relations qu’une 
entreprise entretient avec des partenaires commerciaux, des entités de sa 
chaîne de valeur et toute autre entité étatique ou non étatique, directement 
liées à ses opérations, ses produits ou services ? Qu’il s’agisse de relations 
indirectes dans sa chaîne de valeur, au-delà du premier échelon, de 
participations minoritaires ou majoritaires dans des joint-ventures ?20

 — Quel impact les activités commerciales pourraient-elles avoir sur les causes 
de conflit identifiées précédemment ?

 — Comment les activités commerciales peuvent-elles avoir un impact sur la 
dynamique des conflits identifiée précédemment ?

19 Voir par ex. : Sanjana Hattotuwa, 
The Janus Effect: Social Media 
in Peace Mediation, ICT4Peace 
Foundation (2018). 

20 Voir HCDH, La responsabilité 
des entreprises de respecter les 
droits de l’homme : An Interpretive 
Guide, HR/PUB/12/02 (2012).

Photo : La surveillance des médias sociaux est un outil clé pour 
comprendre les conflits.
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Reproduit de Herbert, S., Conflict Analysis: Topic Guide21

La cartographie des acteurs peut être un outil utile pour obtenir un graphique 
des acteurs du conflit, de leurs relations, des problèmes de conflit entre eux et 
de la manière générale dont l’entreprise interagit avec ces différents éléments.

c) Mettre en œuvre les constats : identifier la responsabilité de 
l’entreprise 

Une fois que les entreprises auront évalué le conflit et leur relation avec celui-ci, 
elles seront en mesure d’identifier leur responsabilité dans tout impact négatif 
sur les droits humains et la dynamique du conflit. 

L’OCDE a identifié trois questions fondamentales pour aider à évaluer les 
impacts négatifs potentiels :22

1. Y a-t-il un impact négatif réel ou potentiel sur les droits humains ou le conflit 
lié aux activités (actions ou omissions), aux produits ou aux services de 
l’entreprise ?

2. Si oui, les activités de l’entreprise (y compris les actions ou les omissions) 
augmentent-elles le risque de cet impact ?

3. Si oui, les activités de l’entreprise (y compris les actions ou les omissions) 
suffiraient-elles à elles seules à entraîner cet impact ?

21 Reproduit de Herbert, S., Conflict 
Analysis: Topic Guide, (GSDRC, 
Université de Birmingham, mai 2017), 
p. 14. Disponible sur gsdrc.org/
wp-content/uploads/2017/05/
ConflictAnalysis.pdf. 

22 Voir OCDE, Guide OCDE sur 
le devoir de diligence pour 
une conduite responsable des 
entreprises, (2018).

PROBLÈME
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F

ACTEUR 
EXTÉRIEUR

Acteur impliqué dans le 
conflit ou sur la question 
analysée. Taille = puissance 
liée au problème analysé

CLÉ

Liens / relations assez proches

Liens informels ou intermittents

Une alliance

Discorde / conflit

Acteurs externes qui ont une 
influence mais ne sont pas 
directement impliqués

Direction ou influence ou 
activité prédominante

Connexion interrompue

Problèmes, sujets ou choses 
autres que les personnes
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Si la réponse aux trois questions est « oui », alors l’entreprise cause, ou 
peut causer, un impact négatif sur les droits humains et est censée prendre 
les mesures appropriées pour faire cesser ou prévenir et remédier à l’impact. 
Les exemples incluent les sociétés de sécurité privées qui commettent des 
violations des droits humains dans des contextes marqués par des conflits.

Si la réponse aux questions 1 et 2 est « oui » et la réponse à la question 3 est 
« non », l’entreprise contribue, ou peut contribuer, à un impact négatif et doit 
prendre les mesures appropriées pour faire cesser, prévenir et remédier à sa 
contribution ; elle devrait également exercer son influence pour atténuer le plus 
possible tout impact résiduel. Les exemples incluent une entreprise de médias 
sociaux permettant à sa plateforme d’être utilisée pour diffuser des discours de 
haine appelant à la violence contre des groupes vulnérables et/ou minoritaires ; 
une entreprise autorisant les forces militaires à utiliser ses installations, et les 
forces militaires y commettant par la suite des actes de torture.

Si seule la réponse à la première question est « oui », alors l’entreprise peut 
être directement liée à l’abus et doit exercer son influence pour atténuer 
tout impact restant dans la mesure du possible. Les exemples incluent une 
entreprise qui extrait des ressources d’un territoire dont une communauté a 
été expulsée par un acteur étatique ou non étatique qui contrôle le territoire.

Les entreprises responsables doivent considérer un « peut-être » comme un 
« oui » et lancer une enquête / évaluation plus approfondie afin de confirmer 
leur niveau exact d’implication.

D’autres ressources pour la section IV.B.2 peuvent inclure les rapports 
suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la section 
Ressources) :

a) Groupe des Nations Unies pour le développement, Conducting a 
Conflict and Development Analysis, 2016, unsdg.un.org/sites/default/
files/UNDP_CDA-Report_v1.3-final-opt-low.pdf

b) Initiative des principes volontaires ; Outil d’analyse des conflits de 
l’Initiative des principes volontaires pour les entreprises ; 2022 ;  
www.voluntaryprinciples.org/resource/voluntary-principles-initiative-
conflict-analysis-tool-for-companies/

c) S. Herbert, Conflict Analysis: Topic Guide, GSDRC, Université de 
Birmingham, mai 2017,gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/05/
ConflictAnalysis.pdf (pour un guide pour effectuer une analyse de conflit)

d) Ressources de conciliation ; Boîte à outils d’analyse de genre et de 
conflit, 2015 ;  https://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-
toolkit-peacebuilders

e) Consortium sur la sensibilité aux conflits, Comment guider la sensibilité 
aux conflits,  2012 ; https://www.conflictsensitivityhub.net/wp-content/
uploads/2020/09/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.pdf
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La plupart des contextes marqués par des conflits nécessitant une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains sont des conflits armés 
intra-étatiques ou des situations de violence généralisée.

Cependant, dans les « guerres classiques », c’est-à-dire lorsqu’un État est en 
guerre contre un autre, les entreprises doivent exercer une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains en ce qui concerne leurs activités, 
produits et services dans les DEUX États en utilisant les mêmes trois questions 
fondamentales citées ci-dessus pour évaluer le potentiel impact négatif :

 — Y a-t-il un impact négatif réel ou potentiel sur les droits humains ou le conflit 
lié aux activités (actions ou omissions), aux produits ou aux services de 
l’entreprise dans l’un des États parties au conflit ?

 — Si oui, les activités de l’entreprise dans l’un des États parties au conflit 
augmentent-elles le risque de cet impact ?

 — Dans l’affirmative, les activités de l’entreprise dans l’un des États parties au 
conflit suffiraient-elles à elles seules à avoir cet impact ?

Les entreprises doivent alors agir en conséquence (pour en savoir plus, voir la 
section IV.C).

La situation est plus compliquée lorsque l’usage de la force – la guerre – est 
considéré comme illégal en vertu du droit international. Dans ce cas, en plus de 
respecter les droits humains et le droit international humanitaire, les entreprises 
devraient au minimum évaluer et éviter ou atténuer leur lien avec les efforts de 
guerre du pays agresseur afin de « s’assurer qu’ils n’aggravent pas la situation ».23

3. Opérer dans des États engagés dans 
un conflit armé

23 Commentaire GP23. 

Principaux enseignements de la section IV.B.3

Dans les guerres entre deux États, les entreprises doivent exercer une 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains dans 
les deux États (voir les questions directrices dans la section IV.B.3).

Lorsqu’une guerre est illégale en vertu du droit international, les 
entreprises doivent, au minimum, évaluer et éviter ou atténuer leur 
lien avec les efforts de guerre du pays agresseur.
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La question de savoir si une guerre est légale est complexe, d’autant plus que 
les limites du droit à la légitime défense ne sont toujours pas claires. En outre, 
il existe des points de vue divergents sur la question de savoir si la guerre peut 
être menée légalement à des fins d’intervention humanitaire, par exemple en 
vertu de la doctrine de la responsabilité de protéger. 

En termes simples, l’usage de la force entre États est interdit à deux exceptions 
généralement acceptées. Premièrement, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies peut autoriser l’usage de la force pour maintenir et rétablir la paix et la 
sécurité. Deuxièmement, les États peuvent recourir à la force lorsqu’ils agissent 
en état de légitime défense contre une attaque armée. 

En l’absence d’un mandat du Conseil de sécurité, l’évaluation de la légalité d’une 
guerre sera une question complexe et difficile. Les entreprises doivent rechercher des 
conseils adéquats, y compris auprès de leur État d’origine et d’experts compétents. 
Elles doivent également être conscientes du fait que des acteurs économiques 
individuels peuvent être accusés de complicité dans des crimes internationaux, 
puissent plusieurs pays connaissent des conflits armés internes ayant ratifié le Statut 
de Rome24 et beaucoup d’autres ont incorporé les dispositions pertinentes du droit 
pénal international dans leur législation pénale nationale, permettant la poursuite des 
personnes morales et physiques devant les juridictions nationales.25

4. Intégrer une optique de « vulnérabilité »

Il existe de nombreuses preuves de l’impact différencié de la violence sur des 
groupes spécifiques identifiés par la race, l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, le handicap, la classe ou d’autres formes de discrimination. Par 
exemple, plusieurs études ont établi que les conflits affectent spécifiquement les 
femmes et les filles et exacerbent les discriminations fondées sur le genre.26

En conséquence, il est important que les entreprises réalisent les impacts 
particuliers à la fois du conflit et des activités commerciales sur des groupes 
spécifiques dans les situations de conflit et post-conflit dans le cadre de toute 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains. 27Pour ce faire, 
les entreprises doivent se demander :

 — Quel est l’impact différent du conflit et des activités commerciales sur ces 
groupes spécifiques, y compris, mais sans s’y limiter pour autant, les formes 
de violence directe ?

24 Andrew Clapham, Human rights 
obligations of non-State actors 
in conflict situations, Revue 
internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 88, n° 863, (septembre 2006).

25 Anita Ramasastry et Robert C. 
Thompson, Commerce, Crime 
and Conflict: Legal Remedies for 
Private Sector Liability for Grave 
Breaches of International Law, 
Fafo Report n° 536 (Fafo, 2006).

26 Voir par exemple Conciliation 
Resources, Gender & conflict 
analysis toolkit, 2015. ONU-
Femmes, « Femmes 2000 : 
Violence sexuelle et conflit armé : 
Réponse des Nations Unies », 
1998.

27 Voir www.ohchr.org/EN/Issues/
Business/Pages/GenderLens.
aspx and www.geneva-academy.
ch/joomlatools-files/docman-
files/Academy%20Briefing%20
12-interactif-V3.pdf.

Principaux enseignements de la section IV.B.4

Les entreprises doivent se demander comment le conflit et leurs 
activités affectent spécifiquement les groupes vulnérables.

Photo : Les guerres entre États nécessitent une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains dans les deux États
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 — Les hommes, les femmes et les minorités sexuelles jouent-ils des rôles 
similaires ou différents ? Comment les hommes, les femmes et les minorités 
sexuelles sont-ils lié·es les uns aux autres ?

 — Quelles données au-delà des sources d’information « traditionnelles » 
existent pour éclairer l’analyse des conflits et des activités commerciales, 
telles que des rapports d’organisations de femmes ou d’autochtones ou des 
consultations avec des experts dans les contextes locaux ?

 — Comment le conflit et les activités commerciales ont-ils perturbé / modifié les 
rôles de genre ? Par exemple, qui sont les déplacés et quels sont les défis 
spécifiques auxquels sont confrontés les différents hommes, femmes et 
minorités déplacés ?

 — Comment l’engagement des parties prenantes permettra-t-il une implication 
égale et significative des différents participants ? Quels sont les obstacles 
possibles, voire les risques, à la participation de certaines personnes ?

5. Hiérarchisation

Les Principes directeurs reconnaissent qu’il peut être nécessaire de hiérarchiser 
les actions pour traiter une longue liste d’impacts négatifs réels et potentiels 
identifiés sur les droits humains. Selon les Principes directeurs, l’ordre dans 
lequel les impacts sont traités est basé sur leur gravité.28

Les Principes directeurs ont établi la typologie de l’échelle, de la portée et de 
l’irrémédiabilité pour mesurer la gravité des impacts sur les droits humains. Par 
analogie, dans les situations conflictuelles, le même principe s’applique mais la 
hiérarchisation oblige les entreprises à réfléchir à la probabilité et aux conséquences 
d’un conflit comme un élément crucial, en se posant les questions clés suivantes :

 — Portée : Quelle est l’étendue de la violence armée qui touche les gens, par 
exemple le nombre de personnes touchées ? 

 – Élevée : un grand nombre de personnes touchées, qui peuvent inclure 
la main-d’œuvre, les familles ou les travailleurs / travailleuses et les 
communautés environnantes.

 – Moyenne : un nombre modérément élevé de personnes touchées.

 – Faible : un petit nombre de personnes impactées. 

28 Voir HCDH, Principes directeurs, 
Principe directeur 14 et 
commentaire.

Principaux points à retenir de la section IV.B.5 

Les entreprises peuvent avoir besoin de hiérarchiser leurs actions pour 
faire face aux impacts négatifs sur le conflit et sur les droits humains.
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 — Échelle : Quelle est la sévérité ou la gravité de la violence armée, c’est-à-dire 
fait-elle un grand nombre de morts et de blessés ?

 – Élevée : l’abus implique un impact grave sur le bien-être physique, 
mental et/ou émotionnel d’une personne et/ou des communautés ; la 
communauté est considérée comme particulièrement vulnérable.

 – Moyenne : l’abus implique un impact modéré sur le bien-être physique, 
mental et/ou émotionnel des personnes et/ou des communautés.

 – Faible : l’abus n’a pas d’effet à long terme ou substantiel sur la vie des 
victimes et ne cible pas les populations vulnérables.

 — Irrémédiabilité : Quelles sont les limites à la restauration des personnes 
impactées dans une situation au moins identique ou équivalente à leur 
situation d’avant la violence armée ?

 – Élevée : à moins que des mesures ne soient prises immédiatement, 
l’impact des violations des droits humains ne pourra jamais être corrigé.

 – Moyenne : à moins que des mesures ne soient prises rapidement, 
l’impact des abus ne sera probablement pas corrigé.

 – Faible : action non requise immédiatement pour remédier intégralement 
aux abus.

Dans certains cas, un impact peut être classé comme moins grave selon les 
critères « traditionnels » liés aux droits humains liés à l’échelle, à la portée et à 
l’irrémédiabilité, mais toujours susceptible de provoquer un conflit. Par exemple, 
les convictions religieuses d’un·e employé·e peuvent ne pas être le problème 
de droits humains le plus saillant dans un contexte non conflictuel, mais, si un 
conflit a été alimenté par des divisions religieuses, il peut très bien s’agir d’un 
problème de conflit saillant et donc d’un problème qui devrait être résolu. 

Par conséquent, les entreprises doivent tenir compte des principaux risques en 
termes de droits humains et de conflits. Étant donné que l’impact d’un conflit 
est généralement plus grave pour un plus grand nombre de personnes, les 
entreprises doivent donner la priorité aux problèmes de conflit saillants qui 
ne sont pas nécessairement identifiés comme saillants en termes de droits 
humains, puis aux problèmes de droits humains saillants qui sont considérés 
comme peu susceptibles de provoquer ou d’exacerber un conflit.

D’autres ressources pour la section IV.B.3-5 peuvent inclure les 
rapports suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la 
section Ressources) :

a) Ressources de conciliation ; Boîte à outils d’analyse de genre et de 
conflit, 2015 ;  https://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-
toolkit-peacebuilders

b) ONU-Femmes, « Femmes 2000 : Violence sexuelle et conflit armé : 
Réponse des Nations Unies », 1998.

c) Les Principes directeurs, Principe directeur 14 et commentaire (pour en 
savoir plus sur l’évaluation de la gravité des impacts sur les droits de 
l’homme [et, par analogie, des impacts des conflits] en fonction de leur 
ampleur, de leur portée et de leur caractère irrémédiable)

d) Shift, Mazars LLP, Cadre de reporting des Principes directeurs des 
Nations Unies, 2015https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2015/02/
UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf (pour en savoir plus 
sur l’échelle, la portée et l’irrémédiabilité). 31
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C. Agir

1. Pour cause, contribution ou lien

Les Principes directeurs ont clairement établi le type d’action que les 
entreprises doivent entreprendre en fonction de leur lien avec un impact négatif 
donné : Si une entreprise cause ou est susceptible de causer un impact négatif 
sur les droits humains, elle est censée prendre les mesures appropriées pour 
faire cesser ou prévenir et remédier à cet impact. Si l’entreprise contribue, ou 
peut contribuer, à un impact négatif, elle doit prendre les mesures appropriées 
pour cesser, prévenir et remédier à sa contribution, tout en exerçant son 
influence pour atténuer autant que possible tout impact restant. Enfin, si 
l’entreprise est directement liée à l’impact négatif, elle doit exercer son 
influence pour atténuer le plus possible tout impact restant.

Les actions spécifiques que les entreprises devront entreprendre pour prévenir 
ou atténuer leurs impacts négatifs seront très spécifiques au contexte, mais 
doivent être prises dans le cadre de certains paramètres de base :

 — La réponse commerciale doit avoir une direction claire, de préférence 
d’une seule entité. Cela apporte de la clarté, minimise les risques de 
communication incohérente, en particulier avec les parties au conflit, et 
facilite la coordination et l’élaboration d’une réponse cohérente. 

 — La décision sur la direction de l’entreprise devrait prendre en compte le contexte 
du conflit et être basée sur l’avantage comparatif, par exemple une personne 
basée au siège ou dans le pays. La proximité du conflit et de ses parties ne doit 
être ni rejetée ni considérée automatiquement comme un avantage. 

Principaux points à retenir des 
sections IV.C.1 et IV.C.2

Si une entreprise cause (ou peut causer), contribue (ou peut contribuer) 
à une incidence négative sur les droits humains, elle doit prendre des 
mesures pour faire cesser cet impact, le prévenir ou y remédier.

Elle devrait également exercer son influence pour atténuer le plus 
possible tout impact résiduel.
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 — La capacité organisationnelle, les capacités et les ressources disponibles 
doivent être prises en compte pour décider de la division du travail. 

 — Toutes les différentes unités opérationnelles concernées doivent travailler 
ensemble pour convenir du degré de transparence et des mécanismes de 
coordination pour le partage d’informations. Ils doivent coopérer sur la base 
d’une stratégie commune, garantir la cohérence des messages externes 
et internes, en particulier envers les parties au conflit, et éviter les doubles 
emplois ou surcharger les parties avec de multiples processus concurrents. 

 — Les entreprises internationales devraient envisager d’utiliser ou d’établir 
des mécanismes de coordination, indépendamment, en tant que 
groupes d’entreprises ou par l’intermédiaire de groupes d’organisations 
commerciales internationales, afin de fournir un soutien politique et des 
ressources cohérents pour leurs propres efforts. Elles doivent également 
reconnaître qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles ces groupes 
risquent de reproduire la dynamique du conflit. 

 — Les mesures d’atténuation prévues doivent être élaborées et discutées avec 
les parties prenantes concernées et les autres parties concernées dans la 
mesure où le contexte le permet, en utilisant des mandataires tels que la 
diaspora par exemple si l’engagement est difficile dans le pays. 

Lorsqu’elles envisagent des mesures d’atténuation des risques pour les droits 
humains, les entreprises doivent prendre en compte ce qui suit : 

 — Des mesures d’atténuation appropriées ont-elles été identifiées ? Sont-
elles réalistes ? Le plan d’activités commerciales « normales » reflète-t-il les 
mesures d’atténuation ? 

 — Le conflit influence-t-il la conception de la réponse commerciale ? 

 — Des critères précis sont-ils en place avec les partenaires commerciaux et 
autres (en particulier les forces de sécurité) pour faire face à l’impact négatif 
ou plus largement pour réduire les tensions ? Par exemple, les contrats 
avec les partenaires commerciaux répondent-ils à la nécessité pour les 
partenaires d’atténuer les impacts négatifs sur les droits humains ?

 — Les mesures d’atténuation tiennent compte de la manière dont elles 
influenceront les structures de pouvoir existantes (par exemple, 
l’autonomisation / l’exclusion d’un certain groupe) et de la manière dont elles 
atténuent les risques associés ? 

 — Un dialogue avec les parties prenantes est lancé et régulièrement entretenu ? 

 — Tout le personnel est-il informé ? 

 — Les partenaires commerciaux / responsables des opérations commerciales 
et le personnel sont-ils informés et perçus comme impartiaux par les 
communautés où le projet est mis en œuvre ? 

 — La diversité (ethnique, religieuse, sociale, politique, etc.) qui existe dans la 
région est-elle prise en compte ? 

 — Y a-t-il suffisamment de temps pour expliquer la réponse de l’entreprise à 
toutes les parties prenantes concernées afin d’éviter des malentendus ou 
des idées fausses ? 

 — Existe-t-il des mesures pour soutenir la réponse des entreprises au niveau 
bilatéral entre l’État d’origine de l’entreprise et le gouvernement local ? 

Photo : Un couple marche devant des maisons détruites à Daraa, en Syrie

33



2. Effet de levier

Dans le contexte d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains et alignée sur l’exercice d’une diligence raisonnable normale en 
matière de droits humains, le lien direct fait référence à une situation dans 
laquelle il existe une relation directe entre les opérations, les produits ou les 
services d’une entreprise et les violations des droits humains ou la violence 
armée commise par une entité, y compris d’autres entreprises et des entités 
étatiques et non étatiques. 30 L’effet de levier consiste à créer l’opportunité de 
changer la façon dont les gens pensent et se comportent. Dans le contexte 
d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains, l’effet de 
levier consiste à modifier la façon de penser et le comportement des personnes 
clés au sein d’un fournisseur, d’un entrepreneur, d’un partenaire commercial, 
d’un client ou très probablement au sein des gouvernements, des partis 
d’opposition, des groupes armés lorsque les actions de cette organisation 
augmentent la probabilité de conflit ou le risque pour les droits humains. 

Une entreprise peut prendre de nombreuses mesures pour utiliser son effet 
de levier, qui peuvent être aussi simples que de décrocher le téléphone et 
d’appeler une personne pour essayer de la persuader ou de la raisonner pour 
qu’elle change son approche. 

Pour les entreprises, cela signifie répondre aux questions suivantes :

 — Quels sont les points de levier possibles où nous pouvons promouvoir le 
changement ?

 — Quelles stratégies et activités alternatives de changement seraient possibles ?

 — Pourquoi ces approches fonctionneraient-elles ou comment pourraient-elles 
réussir / échouer ?

Les entreprises conservent les différents types de levier dont elles disposent 
dans un contexte de paix. L’action requise est alors de se demander si et 
comment chacun pourrait être pertinent dans une situation donnée :

 — Levier commercial traditionnel commun à toutes les relations commerciales, 
comme la contractualisation.

 — Effet de levier commercial plus large qu’une entreprise peut exercer seule, 
mais par le biais d’activités qui ne sont pas routinières ou typiques des 
relations commerciales, telles que le renforcement des capacités.

 — Tirez parti des partenaires commerciaux créés grâce à une action collective 
avec d’autres entreprises du même secteur ou au-delà.

 — Effet de levier grâce à un engagement bilatéral avec un ou plusieurs autres 
acteurs, tels que le gouvernement, des entreprises homologues, une 
organisation internationale ou une organisation de la société civile.

 — Tirer parti de la collaboration multipartite en agissant collectivement avec 
des pairs du monde des affaires, des gouvernements, des organisations 
internationales et/ou des organisations de la société civile.31

29 HCDH, La responsabilité des 
entreprises de respecter les droits 
de l’homme : An Interpretive 
Guide, HR/PUB/12/02 (2012).

30 Shift, Oxfam and Global Compact 
Network Netherlands, Doing 
Business with Respect for Human 
Rights: A Guidance Tool for 
Companies, (2016).

31 Idem.
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3. Stratégie de sortie

La conclusion de l’exercice de diligence raisonnable par une entreprise peut 
conduire à la décision de ne pas engager, déplacer, suspendre ou mettre fin 
à ses activités dans un pays ou une zone affecté·e par un conflit. Pour les 
situations où les activités ont commencé, les Principes directeurs font référence 
au désengagement (résiliation ou suspension) comme une option pour faire 
face aux impacts négatifs sur les droits humains d’une relation commerciale, 
mais ne traitent pas directement de cette situation.32 Ils précisent néanmoins 
qu’« à tout moment, les entreprises doivent être conscientes de tous les 
risques qu’un plan d’action particulier peut présenter pour les parties prenantes 
concernées et en tenir compte dans leurs décisions ».33

Une sortie précipitée peut être aussi dommageable qu’une sortie trop 
tardive. Par exemple, une sortie anticipée pourrait forcer des personnes qui 
dépendaient financièrement des activités commerciales à rejoindre un groupe 
armé comme moyen de subsistance.

Par conséquent, l’élément primordial est de déterminer si la sortie pourrait 
exacerber les tensions dans un contexte affecté par un conflit et si les 
impacts négatifs de la décision de quitter ou de suspendre les opérations 
l’emportent sur les avantages.

Une fois cela établi, les mesures concrètes que les entreprises doivent prendre 
dépendront extrêmement du contexte, mais une stratégie de sortie nécessite 
plus que la fermeture ordinaire des opérations et l’évacuation des employé·es 
expatrié·es. Une stratégie de sortie appropriée exige que les entreprises :

 — Anticiper et planifier à l’avance une stratégie de sortie claire, idéalement 
en même temps qu’elles planifient le démarrage de l’activité. Cela leur 
permettra d’identifier et d’évaluer les risques de désengagement à court 
et à long terme et de s’efforcer d’éviter ou du moins de minimiser les 
impacts néfastes sur les personnes concernées, y compris les partenaires 
commerciaux et les communautés.

32 Commentaires sur les Principes 
directeurs 19 et 23.

33 HCDH, La responsabilité des 
entreprises de respecter les droits 
humains : Un guide interprétatif, 
HR/PUB/12/02, (2012). Principaux enseignements de la section IV.C.3

Une sortie précipitée peut être aussi dommageable qu’une sortie 
trop tardive. Si une entreprise décide de se retirer, elle a besoin 
d’une stratégie de sortie appropriée.

Une entreprise qui envisage de quitter ou de suspendre ses 
opérations dans un contexte de conflit doit se demander si : a) 
la sortie / suspension pourrait exacerber les tensions ; et b) si les 
préjudices pour les personnes l’emportent sur les avantages.
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 — Se demander si la suspension ou la sortie pourrait exacerber les tensions 
parmi les populations et si les inconvénients l’emportent sur les avantages.

 — Élaborer des stratégies d’atténuation, car la suspension ou l’arrêt des 
activités commerciales ont souvent des conséquences importantes pour 
les communautés qui peuvent inclure des effets économiques et sociaux 
plus larges. Ces stratégies peuvent comprendre la fourniture d’un préavis 
raisonnable aux communautés, fournisseurs, travailleurs / travailleuses et 
autres partenaires touchés par le désengagement imminent ; veiller à ce que 
le personnel continue de percevoir des revenus pendant toute la durée de 
la crise, en cas de suspension temporaire ou de formation, et renforcer les 
capacités pour atténuer la perte d’emploi ; également, assurer la sécurité du 
personnel restant qui ne peut pas être évacué. 

 — Lors du transfert de propriété, évaluer les capacités de l’acheteur en 
matière de droits humains et demander, y compris par le biais de clauses 
contractuelles, que l’acheteur mette en place des politiques et des 
procédures spécifiques liées aux droits humains pour lui permettre d’opérer 
de manière responsable dans un contexte de conflit.

 — Lorsque les entreprises proposent des services auxiliaires ou des programmes 
philanthropiques, atténuer les effets de leur sortie, par exemple en prévoyant 
un transfert à une entité adéquate, telle qu’un acteur de la société civile.

Certaines des questions clés auxquelles les entreprises devraient être en 
mesure de répondre sont les suivantes : 

 — Existe-t-il une stratégie de sortie ? 

 — La stratégie de sortie a-t-elle été planifiée pendant la phase d’installation ? 

 — Existe-t-il des plans pour informer les parties prenantes de la phase de 
sortie ? Ont-elles été autant que possible impliquées dans le processus de 
planification ? 

 — Les coûts liés aux droits humains l’emportent-ils sur les avantages ?

 — Les responsabilités et les rôles sont-ils clairs une fois les activités de 
l’entreprise terminées, y compris pour un nouveau propriétaire ou 
investisseur ? La durabilité et la continuité des activités sont-elles requises 
et/ou garanties ?

 — Des règles et des critères transparents sont-ils en place pour le transfert, y 
compris de l’équipement et des données personnellement identifiables des 
employés, des clients et des autres parties ? 

D’autres ressources pour la section IV.C peuvent inclure les rapports 
suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la 
section Ressources) :

a) Shift, Oxfam et Global Compact Network Pays-Bas, Doing Business with 
Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies, (2016).

b) OHCHR, La responsabilité des entreprises de respecter les droits de 
l’homme : Guide interprétatif, 2012
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Le suivi des effets des mesures et des processus développés dans le cadre 
du processus de diligence raisonnable est fondamental pour s’assurer 
que les efforts de l’entreprise sont adaptés à leur objectif et améliorent les 
performances de l’entreprise au fil du temps. L’identification d’indicateurs et 
de mesures adéquats est un défi constant car la collecte de telles informations 
nécessite une réflexion sur les aspects qualitatifs de la réponse de l’entreprise 
et l’exploration de questions liées aux perceptions du personnel, des 
communautés et des autres parties prenantes. Ce processus est encore 
plus sensible dans les situations de conflit. Par exemple, les entreprises 
devront obtenir des informations sur des questions telles que la proportion 
de personnes dans les communautés A et B qui perçoivent les activités de 
l’entreprise comme bénéficiant aux deux communautés de manière égale ou à 
une communauté par rapport à l’autre, ou identifier le nombre d’employé·es qui 
pensent que les activités de l’entreprise n’ont pas / ont eu d’impact sur le conflit 
dans une communauté donnée ou exacerbé certaines tensions.

Il peut être difficile pour le personnel de donner des opinions honnêtes lorsque 
leur travail a des impacts négatifs. Le succès d’un indicateur, tel que celui ci-
dessus, repose sur la compréhension par le personnel des avantages à long 
terme d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains, 
la création d’un environnement dans lequel la discussion des avantages et 
inconvénients potentiels des options alternatives est encouragée et la création 
d’un espace sûr pour le personnel de discuter des défis du projet sans avoir 
l’impression que son travail est critiqué.

D. Suivi

Principaux points à retenir des 
sections IV.D et IV.E

Les entreprises doivent suivre les effets des mesures qu’elles ont 
prises et examiner comment les enseignements tirés concernant la 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains sont 
capturées, stockées et partagées pour s’assurer qu’elles servent 
de référence pour les activités futures. 

Lors de la communication, les entreprises doivent veiller à ne 
pas divulguer d’informations sur la manière dont des impacts 
spécifiques sont traités lorsque cela pourrait présenter des risques 
pour les parties prenantes ou le personnel concernés.
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En outre, le suivi doit tenir compte de la manière dont les enseignements 
tirés de la diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains sont 
capturés, stockés et partagés pour s’assurer qu’ils servent de référence pour les 
activités futures. Il y a souvent une réticence à documenter et à communiquer 
lorsque les activités commerciales rencontrent des difficultés, mais c’est le 
moment où les leçons les plus précieuses peuvent être apprises et partagées.

Les entreprises doivent également utiliser des indicateurs existants tels que 
ceux inclus dans le cadre de reporting des Principes directeurs des Nations 
Unies, qui fournit un ensemble concis de questions auxquelles toute entreprise 
doit s’efforcer d’avoir des réponses afin de savoir et de montrer qu’elle 
s’acquitte de sa responsabilité de respecter les droits humains en pratique. 
Il offre aux entreprises des conseils clairs et directs sur la façon de répondre 
à ces questions avec des informations pertinentes et significatives sur leurs 
politiques, processus et performances en matière de droits humains.34

E. Communicant

La dernière étape d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains consiste à communiquer la manière dont les entreprises gèrent leurs 
impacts négatifs.

Le Guide d’interprétation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH) sur la responsabilité des entreprises en matière de respect 
des droits humains a clarifié précisément ce qui est attendu des entreprises :35

 — Si l’objectif est de communiquer aux parties prenantes potentiellement 
concernées la manière dont l’entreprise traite un risque pour les droits humains 
qu’elle a identifié, la communication peut alors être limitée à ce groupe et 
doit tenir compte des barrières de communication liées à l’alphabétisation, 
à la langue et à la culture (par exemple, si les communications verbales sont 
considérées comme plus respectueuses que les communications écrites). Les 
rencontres avec le groupe ou ses représentants légitimes peuvent être les plus 
appropriées et les plus fructueuses. 

 — Si l’objectif est de rendre compte également aux actionnaires et aux 
autres parties intéressées, y compris la société civile, de la manière dont 
l’entreprise traite un risque spécifique ou des risques en général, il peut 
alors être approprié de fournir des documents et des présentations lors 
d’une assemblée générale annuelle, des mises à jour sur le site Web, des 
messages à des listes de diffusion électroniques de ceux qui s’identifient 
comme des parties intéressées ou des moyens de communication similaires. 

 — Si une entreprise est active dans un contexte de risque d’impact grave 
sur les droits humains, ce qui est par définition le cas avec une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains, elle doit rendre compte 
officiellement de la manière dont elle traite ces impacts.

34 Voir Shift et Mazars, UN Guiding 
Principles Reporting Framework, 
(2015).

35 HCDH, La responsabilité des 
entreprises de respecter les droits 
humains : Un guide d’interprétation, 
(HR/PUB/12/02 (2012).

36 Pour plus d’informations sur 
les risques encourus par les 
défenseurs des droits humains et 
les autres personnes susceptibles 
d’être en danger, voir Rapport 
du Groupe de travail des Nations 
Unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme au Conseil des 
droits de l’homme des Nations 
Unies, les principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme : conseils 
pour assurer le respect pour les 
défenseurs des droits de l’homme, 
A/HRC/47/39/Add.2, (juin 2021).
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Pour tous les types de communication, les entreprises doivent veiller à ne 
pas divulguer d’informations sur la manière dont des impacts spécifiques 
sont traités lorsque cela pourrait présenter des risques pour les parties 
prenantes ou le personnel concernés. C’est peut-être parce qu’ils révéleraient 
implicitement l’identité soit d’un plaignant, soit d’individus responsables d’actes 
jugés préjudiciables, faisant d’eux des cibles potentielles de représailles. 
La publication d’informations sur des discussions avec des responsables 
gouvernementaux ou des représentants des forces armées visant à arrêter 
ou à empêcher des actions préjudiciables contre des individus pourrait 
compromettre ce processus.36

De même, les entreprises doivent être conscientes du fait que la communication 
peut être – dans un contexte particulier affecté par un conflit – contre-productive, 
même lorsqu’elle fournit des informations factuelles. Par conséquent, la manière 
et le contenu de ce que les entreprises communiquent doivent être sensibles au 
contexte particulier, y compris lorsque la communication se fait avec des parties 
prenantes en dehors de la zone de conflit ou de crise.

Dans les deux cas, cependant, ni la protection des parties prenantes concernées ni 
la sensibilité aux conflits requise de la communication ne doivent être considérées 
comme une hypothèse générale et devenir une justification facile pour éviter de 
partager des informations qui peuvent légitimement être rendues publiques. 

D’autres ressources pour les sections IV.DE peuvent inclure les rapports 
suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la section 
Ressources) :

a) Institut danois des droits de l’homme, Human Rights Impact Assessment: 
Guidance ant Toolbox, (2020). www.humanrights.dk/sites/humanrights.
dk/files/media/ dokumenter/udgivelser/hria_toolbox_2020/eng/dihr_
hria_guidance_and_ toolbox_2020_eng.pdf (pour en savoir plus sur les 
évaluations d’impact sur les droits de l’homme).

b) Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, La 
responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme : 
Guide interprétatif, 2012. www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/
publications/hr.puB.12.2_en.pdf (pour en savoir plus sur les éléments 
de suivi, la communication dans le cadre de la diligence raisonnable en 
matière de droits humains)

c) Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises, 2018, www.oecd.org/investment/due-
diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm (pour un autre 
point de vue sur les éléments de traçage, communication dans le cadre 
de la diligence raisonnable en matière de droits humains).
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F. Engagement des parties prenantes

Une consultation significative avec les groupes potentiellement affectés et les 
autres parties prenantes concernées est un élément essentiel de la diligence 
raisonnable pour, comme mentionné dans le commentaire des Principes 
directeurs, permettre aux entreprises de comprendre, dans la mesure du 
possible, les préoccupations de ceux qui peuvent être directement affectés par 
leurs opérations et si les parties prenantes ont des perspectives identiques ou 
différentes de celles de l’entreprise et les unes des autres.37 S’engager avec des 
groupes potentiellement affectés et d’autres parties prenantes pertinentes fournit 
des informations importantes sur leurs points de vue et leurs préoccupations 
concernant les activités de l’entreprise et leurs implications pour les droits 
humains. Un engagement efficace peut également aider à démontrer que 
l’entreprise prend au sérieux les points de vue des parties prenantes ainsi que 
leur dignité, leur bien-être et leurs droits humains. Cela peut contribuer à instaurer 
la confiance et faciliter la recherche de moyens d’aborder l’impact d’une manière 
convenue et durable, en évitant les différends et les différends inutiles.38

Ceci est d’autant plus vrai dans des contextes conflictuels même si cela semble 
parfois contre-intuitif pour les entreprises qui, dans un environnement volatil, 
pourraient être tentées d’éviter les interactions avec « l’extérieur » afin d’être à 
l’abri du conflit ou de ne pas être considérées comme conférant une légitimité 
à un groupe spécifique. Cependant, cette approche étroite crée de nombreux 
problèmes et peut exposer l’entreprise à davantage de risques, notamment 
parce qu’éviter ou entreprendre un exercice de consultation qui exclut certains 
acteurs ou donne trop de poids à d’autres peut entraîner des tensions accrues 
et des perspectives biaisées.39

37 Voir le Principe directeur 18 et le 
commentaire.

38 Voir HCDH, La responsabilité 
des entreprises de respecter les 
droits de l’homme : An Interpretive 
Guide, HR/PUB/12/02, (2012).

39 Voir Ben Miller et autres, A Seat 
at the Table : Capacities and 
Limitations of Private Sector 
Peacebuilding, CDA, Centre africain 
pour le règlement des différends 
et Institut de recherche sur la 
paix d’Oslo, (2018). Disponible 
sur https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3311737.

Principaux points à retenir de la section IV.F

Une consultation significative avec les groupes potentiellement 
affectés et les autres parties prenantes concernées est un élément 
essentiel d’une diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains. Il peut s’agir de groupes vulnérables touchés par 
l’activité commerciale, du gouvernement, de groupes armés, de la 
société civile et autres. 

Lors de l’engagement d’acteurs armés, il est important de : les 
comprendre ; définir une stratégie d’engagement ; créer un contact ; 
maintenir l’impartialité ; et collaborer avec d’autres entreprises et 
institutions (en partageant des informations et autrement).

Photo : L’engagement des parties prenantes encourage les voix 
des groupes les plus vulnérables à se faire entendre.
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Les entreprises doivent également être conscientes du fait que leur 
engagement peut exposer les parties prenantes, et en particulier les 
défenseur·es des droits humains, à des risques de représailles, de violence, 
de mort, de harcèlement judiciaire ou d’autres formes de silence ou de 
stigmatisation. Par conséquent, les entreprises qui s’engagent dans un 
engagement significatif des parties prenantes ont la responsabilité d’évaluer et 
de traiter le risque de représailles contre les parties prenantes.

L’engagement des parties prenantes nécessite une compréhension adéquate 
des différents acteurs et de leurs objectifs, intérêts, capacités et relations (qui 
auraient tous été identifiés dans l’analyse du conflit), ainsi qu’une sensibilité 
aux causes du conflit identifiées dans l’analyse, telles que la marginalisation de 
certains groupes. Bien que chaque groupe varie en fonction du contexte, ils 
comprendront très probablement : 

 — Ceux qui sont touchés par l’activité commerciale, en particulier les groupes 
les plus vulnérables et marginalisés, en tenant compte de la dynamique 
de genre. D’une manière générale, il s’agit notamment des personnes 
qui relèvent d’autorités auxquelles elles pourraient s’opposer ou qui les 
perçoivent comme des ennemis, des personnes en milieu hostile qui ne 
sont pas protégées des actes perpétrés à leur encontre, des personnes 
qui ne peuvent subvenir à leurs besoins élémentaires en raison de la 
situation de violence telles que les personnes déplacées ou celles dont les 
déplacements sont restreints. 

 — Les institutions gouvernementales, y compris les ministères et organismes 
nationaux concernés ainsi que les institutions gouvernementales régionales 
et locales.

 — Les secteurs de la sécurité et de la justice, y compris les forces armées 
et la police ; les organes de gestion et de contrôle tels que les organes 
consultatifs de sécurité nationale et les ministères de la Défense ; les 
institutions judiciaires et judiciaires, telles que les commissions des droits 
humains et les médiateurs ; et les forces de sécurité non statutaires telles 
que les armées de libération, les armées de guérilla, les sociétés de sécurité 
privées et les milices des partis politiques. 

 — La société civile, comme les organisations non gouvernementales (ONG) 
locales et internationales, les chefs religieux, les anciens traditionnels et les 
groupes de femmes.

 — Les organisations académiques, telles que les universités et les groupes de 
réflexion, ainsi que les médias. 

 — Autres membres du secteur privé, tels que les sociétés et entreprises 
internationales, nationales et locales.

 — La communauté internationale, y compris les donateurs, les institutions 
multilatérales et les organisations régionales et intergouvernementales.

1. Engagement des parties prenantes concernées

La consultation peut apporter des perspectives locales sur les plans du secteur 
dans une région particulière ; s’assurer qu’il est informé des réalités locales ; mettre 
en évidence toutes les sources probables de tension ou d’insécurité et suggérer 
des approches pour gérer cette tension. En plus de fournir des informations sur les 
principaux risques de conflit, le processus d’implication des parties prenantes doit 
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être large dans les contextes marqués par les conflits, afin d’atténuer la polarisation 
et le niveau élevé de méfiance qui existent généralement entre les groupes et les 
communautés, et d’avoir un sens non seulement des faits mais de la perception de 
la situation par les différentes parties prenantes. En particulier, les perceptions et 
les interprétations et attitudes subjectives que les personnes affectées par le conflit 
ont à propos de la réalité ou des événements liés au conflit, et souvent même de 
la nature des « autres », pèsent lourdement dans le contexte des conflits et doivent 
être intégrées dans l’analyse.40

L’engagement au niveau local peut ne pas être possible ou optimal pour 
diverses raisons, notamment la crainte de représailles ou la sécurité. Les 
entreprises doivent néanmoins s’efforcer d’avoir une perspective locale, 
notamment en engageant la diaspora. 

Enfin, un engagement solide des parties prenantes profite directement aux 
entreprises en augmentant leur capital social auprès des communautés locales. 
Ceci est particulièrement important lorsqu’il existe des liens étroits entre ces 
communautés et les groupes armés. 

2. Engagement des acteurs armés

Outre les groupes potentiellement concernés, les Principes directeurs 
soulignent la nécessité pour les entreprises de s’engager également avec 
d’autres parties prenantes concernées afin d’exercer leur diligence raisonnable 
en matière de droits humains. 

Qu’il s’agisse de forces armées étatiques ou de communautés ethniques, de 
bandits ou de terroristes, aucune autre partie prenante n’est plus pertinente 
que les groupes armés. S’engager avec de tels groupes permet aux entreprises 
d’obtenir des informations essentielles pour leur propre diligence raisonnable 
et ouvre la voie à l’exercice d’un effet de levier si ces groupes commettent des 
violations liées aux activités commerciales. C’est également l’occasion pour 
les entreprises de faire part de leurs attentes selon lesquelles tous doivent 
respecter les droits humains et le droit humanitaire.

D’autre part, les acteurs non étatiques armés représentent des défis uniques pour 
les entreprises. Au-delà de la violence, les entreprises se retrouvent confrontées 
à une responsabilité pénale potentielle s’il s’avère qu’elles ont bénéficié ou aidé 
un groupe armé qualifié d’organisation terroriste. Dans le même temps, il est 
souvent impossible de continuer à opérer dans une région sans interagir avec 
des groupes armés non étatiques ou sans traiter avec une entreprise exploitée 
par un tel groupe dans le cadre de ses propres opérations lucratives.

Le CICR estime qu’entre 60 et 80 millions de personnes vivent sous le contrôle 
exclusif de groupes armés non étatiques, et beaucoup plus dans des zones 
où opèrent des groupes armés non étatiques, mais la manière d’y faire face a 
été largement négligée en tant que problème dans le contexte des activités 
commerciales41, et plus rarement discutée ou reconnue ouvertement dans les 
communautés humanitaires42 ou de développement43. Ce n’est pas surprenant, 
compte tenu de la difficulté et de la sensibilité juridique et politique du sujet. Plus de 
clarté est nécessaire pour aider les entreprises à relever ce défi très spécifique. 

40 Voir Brian Ganson (ed), 
Management in Complex 
Environments : Questions for 
Leaders, Conseil international 
de l’industrie suédoise, (2013). 
Disponible sur https://www.usb.
ac.za/wp-content/uploads/2018/06/
Management-in-Complex-
Environments-Questions-for-
Leaders-Brian-Ganson_Smal.pdf.

41 Voir Ben Miller et Dost Bardouille, 
avec Sarah Cechvala, Business and 
Armed Non-State Actors: Dilemmas, 
Challenges and a Way Forward 
(Cambridge, United States, CDA 
Collaborative Learning Projects, 
2014) ; International Conflict and 
Security Consulting Ltd. (INCAS), 
Stabilising Areas Affected by 
Criminalised Violent Conflict: A 
Guide for Analysis and Stabilisation 
Strategy, (INCAS, 2014).

42 Voir, par exemple, Ashley Jackson, 
Humanitarian Negociations with 
Armed Non-State Actors: Key 
Lessons from Afghanistan, Sudan 
and Somalia (Humanitarian Policy 
Group, Policy Brief No. 55, Overseas 
Development Institute, 2014).

43 Voir Colin Walch, Why Should 
Development Actors Engage with 
Non-State Armed Groups? IPI 
Global Observatory, (21 mars 2019).
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Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour guider les 
entreprises et les autres acteurs opérant dans des contextes marqués par les 
conflits, il existe des minima clairs qui devraient encadrer l’engagement des 
entreprises envers les groupes armés étatiques et non étatiques afin d’exercer 
la meilleure diligence possible :

a) Comprendre les groupes armés

Premièrement, les groupes armés doivent être compris. Le manque 
d’engagement entre les entreprises et les groupes armés donne lieu à une 
mauvaise compréhension de leurs motivations et de leurs objectifs. Par 
exemple, les groupes armés peuvent être respectueux des communautés ou 
disposés à autoriser les entreprises à fonctionner dans l’espoir que cela leur 
conférera une plus grande légitimité internationale. D’autres groupes peuvent 
considérer les affaires comme une source de revenus ou de soutien logistique 
ou peuvent attaquer une entreprise parce qu’elle représente des intérêts 
étrangers. Avoir une compréhension claire de leur structure, de leur contrôle du 
territoire et de la population, de leurs objectifs, de leur programme politique et 
du soutien de la population locale est essentiel pour déterminer la probabilité 
que le groupe armé interagisse avec l’entreprise.

b) Définir une stratégie d’engagement 

Les entreprises doivent avoir une stratégie d’engagement claire. L’expérience 
semble indiquer que l’interaction avec les groupes armés est le plus souvent 
laissée à une approche ad hoc au niveau opérationnel. Il en résulte des 
approches incohérentes et un transfert de responsabilités vers le personnel 
de terrain, voire les communautés locales lorsqu’elles sont utilisées comme 
proxy. Les entreprises doivent être conscientes de la classification formelle 
d’un groupe armé, en particulier lorsqu’il est désigné comme organisation 
terroriste. Cependant, lorsque la réalité impose qu’elles doivent traiter avec eux, 
elles devraient envisager des outils développés par des initiatives pertinentes 
traitant des questions de sécurité et de droits humains, tels que les Principes 
volontaires, pour éviter les abus. Il y a des moments où il ne convient pas d’avoir 
une relation formelle avec un gouvernement – par exemple, si le gouvernement 
contribue à un conflit violent ou opprime des groupes particuliers. Dans 
d’autres cas, il est essentiel d’établir des relations avec différents niveaux de 
gouvernement, d’avoir accès à des domaines où vous souhaitez travailler ou 
d’influencer les politiques et les pratiques.

L’élaboration d’une stratégie devrait être l’occasion de communiquer avec 
le gouvernement hôte et parfois d’origine au sujet de l’engagement avec le 
groupe armé, car cela peut avoir criminalisé tout contact avec de tels groupes. 
L’expérience montre que les entreprises ont intérêt à tenir les gouvernements 
d’origine et d’accueil informés de leurs interactions, même lorsque ces contacts 
sont officiellement interdits. Les entreprises, comme les groupes humanitaires, 
peuvent être amenées à engager un dialogue avec les groupes armés et doivent 
être prêtes à expliquer leurs propres engagements en matière de droits humains 
et de respect du bien-être des personnes touchées par leurs opérations.
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c) Créer un contact

L’analyse du groupe armé doit déterminer le point d’entrée et le(s) mode(s) 
d’action. Par exemple, si le groupe armé n’a pas de structure hiérarchique claire 
ou si une armée d’État a une chaîne de commandement dysfonctionnelle, il est 
peu probable qu’un message transmis par les rangs supérieurs se répercute 
sur l’ensemble du groupe. Cela signifie que la délégation, en plus de devoir 
tenir compte de la hiérarchie militaire, doit déterminer les niveaux d’interaction : 
local / national, régional, mondial.

À tous les niveaux décrits ci-dessous, le ciblage des personnes clés peut parfois 
être un bon point d’entrée. Il s’agit d’identifier les individus qui se démarquent 
comme ayant soit de l’influence, soit un semblant d’éthos militaire (au sens 
positif) et qui ont ainsi le potentiel de devenir des alliés d’une cause  
spécifique (influenceurs).

d) Maintenir l’impartialité

Les entreprises doivent s’efforcer de maintenir leur impartialité. Comme mentionné 
précédemment, les entreprises ne peuvent pas être des acteurs neutres dans 
un contexte affecté par un conflit armé, dans le sens où elles ont un effet sur la 
dynamique du conflit. Cela ne signifie pas que les entreprises ne doivent pas 
essayer d’être impartiales, c’est-à-dire de ne choisir aucun camp mais de respecter 
les principes, en l’occurrence le droit international des droits humains et le droit 
international humanitaire. Il s’agirait notamment de démontrer systématiquement 
leur indépendance vis-à-vis des efforts dirigés par le gouvernement ou des groupes 
armés non étatiques et d’éviter toute activité ou déclaration publique pouvant être 
interprétée comme soutenant ou excusant leurs abus.

e) Collaborer

Les entreprises devraient chercher à collaborer avec d’autres entreprises, 
des ONG et des organisations internationales. La plupart des entreprises 
considèrent que la coordination ou le partage d’informations n’est ni faisable 
ni souhaitable compte tenu des préoccupations en matière de responsabilité 
juridique, mais la coopération serait plus rentable car les ressources 
nécessaires pour effectuer une analyse des conflits et intégrer la sensibilité aux 
conflits sont vastes et la tâche est continue.

Photo : Les entreprises devraient avoir une stratégie 
claire pour engager des acteurs armés
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G. Mécanismes de réclamation

Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel sont un outil majeur dans 
les situations de conflit. Ils doivent respecter les critères d’efficacité établis, mais 
leur conception et leur fonctionnement nécessitent une attention accrue. Tout 
comme l’engagement des parties prenantes, des mécanismes de réclamation 
solides sont plus importants dans les contextes marqués par les conflits. 

D’autres ressources pour la section IV.F peuvent inclure les rapports 
suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la section 
Ressources) :

a) Institut danois des droits humains, Human Rights Impact Assessment: 
Guidance and Toolbox, (2020). www.humanrights.dk/sites/humanrights.
dk/files/media/ dokumenter/udgivelser/hria_toolbox_2020/eng/dihr_
hria_guidance_and_ toolbox_2020_eng.pdf (pour en savoir plus sur 
l’engagement des parties prenantes).

b) Genève Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité et 
Comité international de la Croix-Rouge, Boîte à outils pour relever les 
défis de la sécurité et des droits de l’homme dans les environnements 
complexes, 3e éd., 2017, www.securityhumanrightshub.org/content/
call-project-partners-toolkit-and-knowledge-hub-addressing-security-
and-human-rights(pour en savoir plus sur les stratégies et les approches 
d’engagement des parties prenantes).

c) Principes volontaires sur la sécurité et les droits humains, https://www.
voluntaryprinciples.org/ (pour en savoir plus sur l’engagement avec des 
acteurs armés).

d) International Code of Conduct for Private Security Service Providers 
Association, icoca.ch (pour en savoir plus sur l’engagement avec des 
acteurs armés) 

Principaux points à retenir de la section IV.G

Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel doivent 
être adaptés aux contextes marqués par les conflits. Les entreprises 
doivent accorder une attention particulière à la sécurité des 
personnes accédant aux mécanismes lorsqu’elles s’engagent auprès 
des institutions appropriées, y compris le CICR, le cas échéant.
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Comme mentionné dans les Principes directeurs, les mécanismes de 
réclamation doivent être basés sur : 

 — La légitimité, comprise comme permettant la confiance des groupes de 
parties prenantes à l’usage desquels ils sont destinés et étant responsable 
de la conduite équitable des processus de règlement des différends.

 — L’accessibilité, comprise comme étant connue de tous les groupes de 
parties prenantes à l’usage desquels elles sont destinées et fournissant 
une assistance adéquate à ceux qui peuvent rencontrer des obstacles 
particuliers à l’accès.

 — La prévisibilité, comprise comme fournissant une procédure claire et connue avec 
un calendrier indicatif pour chaque étape, et une clarté sur les types de processus 
et de résultats disponibles et les moyens de suivi de la mise en œuvre.

 — L’équité, comprise comme cherchant à garantir que les parties lésées ont 
un accès raisonnable aux sources d’information, de conseils et d’expertise 
nécessaires pour s’engager dans une procédure de règlement des 
différends dans des conditions équitables, justes et respectueuses.

 — La transparence, comprise comme le fait de tenir les parties à un différend 
informées de son évolution et de fournir suffisamment d’informations sur les 
performances du mécanisme pour renforcer la confiance dans son efficacité 
à répondre à tout intérêt public en jeu.

 — La compatibilité avec les droits, entendue comme garantissant 
que les résultats et les recours sont conformes aux droits humains 
internationalement reconnus.

 — L’apprentissage continu, compris comme s’appuyant sur des mesures 
pertinentes pour identifier les leçons permettant d’améliorer le mécanisme 
et de prévenir les différends et préjudices futurs.

 — L’engagement et le dialogue, compris comme la consultation des groupes de 
parties prenantes à l’usage desquels ils sont destinés sur leur conception et 
leur performance, et se concentrant sur le dialogue comme moyen d’aborder 
et de résoudre les différends.

Lors de la conception et du fonctionnement de leurs mécanismes de 
réclamation, les entreprises doivent tenir compte de certains points spécifiques :

 — Un mécanisme de réclamation peut ne pas être adapté à toutes les 
circonstances, par exemple si les allégations impliquent des violations 
flagrantes des droits humains ou d’autres affaires pénales graves. 

 — Le conflit augmentera le niveau de risque et de peur, et fera en sorte que 
davantage de personnes craignent de signaler leurs griefs. La confidentialité 
du processus et la sécurité des personnes accédant aux mécanismes 
doivent donc être pleinement garanties. Le Code de conduite international 
de l’Association des prestataires de services de sécurité privée, par exemple, 
a élaboré un manuel d’orientation et une politique sur les mécanismes 
de plainte, qui fournit des exemples de la manière dont les prestataires 
de sécurité devraient aborder la question du signalement des crimes aux 
autorités nationales.44

 — L’effondrement de l’État de droit et du système judiciaire ou la polarisation 
et/ou la répression des organisations de la société civile, qui offrent 
habituellement aux communautés un moyen de soulever des griefs, peuvent 

44 https://icoca.ch/wp-content/
uploads/2020/07/Manual.pdf.
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transformer un mécanisme commercial en un recours unique pour que les 
communautés soient entendues. Les entreprises doivent veiller à ce que 
leur conception permette de transmettre ces griefs aux acteurs appropriés. 
Lorsque les griefs et/ou les plaintes peuvent faire référence à des exactions 
commises par l’armée ou des groupes armés contre des personnes de la 
communauté, des employé·es ou des sous-traitants, les entreprises « doivent 
porter les faits à la connaissance des autorités compétentes, afin d’éviter toute 
accusation de complicité par omission et... peuvent et doivent communiquer 
aux victimes ou à leurs familles les coordonnées du CICR pour signaler leur 
cas… Le CICR et ses délégués, conformément à ses propres règles, doivent 
expliquer aux victimes ou à leurs familles la marche à suivre, ainsi que toute 
réponse humanitaire que le CICR pourrait fournir, au cas par cas. »45

45  Fundación Ideas para la Paz, 
Guide on Grievance and 
Complaints Mechanisms: 
Respectful of Human Rights 
and International Humanitarian 
Law, (Bogotá, Colombie, 2017), 
p. 18. Disponible sur www.
ideaspaz.org/media/website/
FIP_GC_Grievance&Complaints_
web_C-0519.pdf.

D’autres ressources pour la section IV.G peuvent inclure les rapports 
suivants (pour une liste plus exhaustive, veuillez consulter la section 
Ressources) :

a) Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains, La 
responsabilité des entreprises de respecter les droits humains : Guide 
interprétatif, 2012. www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/
publications/hr.puB.12.2_en.pdf (pour en savoir plus sur les mécanismes 
de réclamation)

b) International Code of Conduct for Private Security Service Providers 
Association, Manual: Developing and operating fair and accessible 
company grievance mechanisms that offer effective remedies, 2020. 
icoca.ch/wp-content/uploads/2020/07/Manual.pdf

c) Guias Colombie, Guide on Grievance and Complaints 
Mechanisms (2017), www.ideaspaz.org/media/website/FIP_GC_
Grievance&Complaints_web_C-0519.pdf (pour en savoir plus sur les 
mécanismes de réclamation et de plainte).
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H. Renforcement des capacités 
institutionnelles pour une diligence 
raisonnable renforcée en matière de 
droits humains

Le renforcement des capacités pour une diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains nécessite trois engagements (ou initiatives) principaux 
de la part des entreprises : le renforcement organisationnel, l’amélioration des 
procédures et la mise à niveau des compétences, traduits en engagement 
institutionnel, en politiques et stratégies et en ressources humaines.

Une diligence raisonnable renforcée efficace en matière de droits humains 
se produira en sécurisant les ressources (humaines, financières, réseaux, 
connaissances, systèmes et culture) et en les intégrant d’une manière qui 
conduit à un changement de comportement individuel et, finalement, à des 
opérations plus efficaces et efficientes. Elle exige deux types de capacités, à la 
fois tangibles comme la structure et les systèmes organisationnels, les cadres 
juridiques et les politiques, et non tangibles comme les compétences sociales, 
l’expérience, la créativité, les valeurs et la motivation.

Pour une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains, les 
capacités intangibles sont aussi importantes que les éléments tangibles, car 
elles déterminent dans quelle mesure une entreprise donnée utilisera les autres 
ressources à sa disposition et lui permettront de réaliser l’analyse la plus efficace.

Principaux points à retenir de la section IV.H

Le renforcement des capacités pour une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains nécessite trois initiatives 
principales de la part des entreprises :

Renforcement organisationnel, traduit en engagement 
institutionnel (adhésion du leadership et dépassement d’un 
manque d’intérêt)

Mise à niveau des compétences, traduite en ressources humaines 
(minimisation des divisions et des perceptions de préjugés dans le 
recrutement ; et renforcement des capacités et des compétences 
du personnel) 
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1. Engagement institutionnel

L’engagement institutionnel est essentiel pour permettre la mise en œuvre 
durable d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains.46

a) Générer l’adhésion au niveau de la direction

Obtenir l’adhésion des directeurs généraux, des présidents, des administrateurs 
et des cadres supérieurs peut être un processus difficile, en particulier lorsque 
plusieurs agendas et questions transversales se disputent leur attention. 
L’adhésion de la direction est essentielle pour favoriser une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains. 

b) Surmonter le manque d’intérêt 

Cependant, même lorsque l’engagement de la direction fait défaut, des 
mesures peuvent toujours être prises pour s’appuyer sur la sensibilisation 
existante et les meilleures pratiques dans des sections particulières d’une 
entreprise et générer progressivement l’adhésion à des niveaux plus élevés.

La pression pour une diligence raisonnable renforcée et efficace en matière 
de droits humains repose souvent, du moins au début, sur l’identification de 
« champions » ou de points focaux au sein de l’entreprise. Les points focaux 
peuvent être situés dans des équipes avec un accent particulier sur les conflits 
ou les droits humains ou la durabilité au sens plus large, mais cela n’est pas 
nécessaire car il est également important de considérer la diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains comme pertinente pour une solution 
globale et d’éviter de lui attribuer une fonction restreinte.

2. Politiques et stratégies

a) Politiques organisationnelles

Tout comme pour les droits humains en général, s’assurer qu’une entreprise 
dispose d’une politique de diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains est une étape clé pour garantir un engagement soutenu envers les 
principes de diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains 
et notamment pour surmonter le défi de l’engagement en baisse à cause du 
roulement du personnel, ce qui est commun aux pays touchés par des conflits. 
Une politique globale de diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains peut servir de base à l’examen et à l’adaptation d’autres politiques 
telles que la passation des marchés, la sécurité ou le développement du marché, 
qui bénéficieront d’un examen dans une perspective de diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains. Si une politique autonome n’est pas 
appropriée ou faisable, il peut être utile de l’inclure dans des stratégies et 
politiques organisationnelles clés plus larges, comme dans un code de conduite 
des droits humains ou une déclaration de principes organisationnels.

46 Voir aussi The Conflict Sensitivity 
Consortium, How To Guide To 
Conflict Sensitivity, (2012). 
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b) Plans stratégiques

L’intégration d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains dans les stratégies organisationnelles ou de marché aidera non 
seulement à garantir un engagement soutenu de la part de l’entreprise, mais 
offrira souvent la possibilité de susciter l’attention initiale de la haute direction.

Les processus de planification stratégique représentent une opportunité 
clé pour intégrer une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains dans les stratégies globales, car ils offrent des espaces uniques pour 
de larges consultations organisationnelles. Cela peut créer un espace pour 
des discussions plus ouvertes parmi le personnel concernant le contexte dans 
lequel ils travaillent, les problèmes de conflit auxquels ils sont confrontés et la 
manière dont le contexte est affecté ou impacté par leur travail.

L’intégration d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains dans les stratégies organisationnelles peut se traduire par une simple 
référence ou peut être plus étendue et conduire à des choix d’activités ou 
de méthodologies différents en raison des problèmes ou des risques mis en 
évidence par son analyse.

3. Ressources humaines 

a) Recrutement 

Qui est recruté et comment il est recruté est important du point de vue de la 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains. Dans tous les 
contextes, il faudra prêter attention aux compétences du personnel (détaillées 
ci-dessous) et à la composition globale du personnel. 

Dans les contextes marqués par les conflits en particulier, les perceptions 
d’égalité, de confiance et de diversité peuvent avoir des conséquences 
bénéfiques sur le lieu de travail et, plus largement, au sein de la communauté. 
Inversement, le manque d’impartialité et l’association avec des groupes 
particuliers ou des parties à un conflit peuvent avoir des effets négatifs sur une 
entreprise. La façon dont une entreprise recrute son personnel peut accroître 
les tensions, exacerber les divisions existantes, diminuer la confiance envers 
l’organisation de la part de groupes particuliers et augmenter les risques de 
sécurité pour le personnel. Les effets peuvent aller au-delà de l’entreprise et 
avoir un impact sur des communautés plus larges.

La façon d’atténuer les risques et de veiller à ce que les politiques de 
recrutement incluent une optique de diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains sera très spécifique à chaque contexte car elle doit être très 
étroitement liée à l’analyse du conflit et à une évaluation de la composition 
particulière de la zone où du personnel est en cours de recrutement. En 
tout état de cause, l’objectif primordial sera de minimiser les divisions et les 
perceptions de partialité. 
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b) Renforcement des capacités, perfectionnement du personnel 
et apprentissage

Les plans de renforcement des capacités sont essentiels pour garantir que tout 
le personnel développe ou renforce ses compétences en matière de diligence 
raisonnable en ce qui concerne le respect des droits humains. La formation 
est nécessaire, mais pas suffisante pour garantir une pratique renforcée 
de la diligence raisonnable en matière de ces droits. La formation doit être 
renforcée par des processus d’apprentissage institutionnalisés qui facilitent et 
encouragent la réflexion sur ces pratiques.

S’assurer qu’il existe des espaces sûrs pour parler de ce qui pourrait mal 
tourner est extrêmement important du point de vue de la diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains. Les questions de conflit, les lignes de 
division et la façon dont le travail d’une personne peut avoir un impact sur un 
contexte et vice versa sont des questions extrêmement sensibles, en particulier 
dans des contextes très fragiles et divisés.

Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), 
devraient s’efforcer de trouver des moyens de tirer parti et de mettre en 
commun les ressources et l’expertise, notamment en demandant un soutien 
plus tangible aux États d’origine dans le cas des entreprises internationales.
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Annexes

V. 

Photo : La collaboration est essentielle pour exercer une 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains.
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A. Diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains, questions-réponses pour les entreprises

Question(s) Réponses

Où une entreprise devrait-
elle exercer une diligence 
raisonnable renforcée en 
matière de droits humains ?

Dans « des contextes affectés par des conflits armés et d’autres situations de violence généralisée ». Celles-ci incluent :

 — Conflit armé conventionnel

 — Occupation militaire

 — Atrocités de masse

 — Violence généralisée

Si vous ne savez pas si une situation nécessite une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains, 
considérez une règle empirique simple : en cas de doute, faites-le.

À quel moment une 
entreprise doit-elle exercer 
une diligence raisonnable 
renforcée en matière de 
droits humains ?

Elle devrait exercer une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains de façon continue. Il ne s’agit 
pas d’un exercice « facile » ; au lieu de cela, il exige que des évaluations des impacts des conflits soient effectuées : 
a) régulièrement ; b) avant qu’une entreprise ne s’engage dans de nouvelles activités, relations, etc. ; et c) des 
changements dans l’environnement opérationnel (par exemple, des tensions sociales croissantes).

Comment une entreprise 
peut-elle se préparer à 
une diligence raisonnable 
renforcée en matière de 
droits humains ?

Elle doit être consciente des premiers « signaux d’alerte » pointant vers un conflit armé ou une violence de masse qui 
devraient l’inciter à lancer (ou à mettre à jour plus tôt) des processus de diligence raisonnable renforcés en matière de 
droits humains, notamment : 

 — Accumulation d’armes, en particulier d’armes, notamment par des groupes non étatiques.

 — Structures étatiques faibles ou absentes, y compris l’imposition de lois d’urgence ou de mesures de sécurité 
extraordinaires, ou la suspension ou l’ingérence dans des institutions étatiques vitales, en particulier si cela 
entraîne l’exclusion de groupes vulnérables ou minoritaires.

 — Rapport documentant des violations graves au droit international des droits humains et/ou du droit international 
humanitaire.

 — Augmentation de la rhétorique incendiaire ou du discours de haine ciblant des groupes ou des individus 
spécifiques.

 — Signes de recrutement de milices ou de groupes paramilitaires, apparitions publiques ou autres activités.

Pour une liste plus complète, voir la section IV.B.1.

Des sanctions 
internationales sont en 
place. Les entreprises 
doivent-elles encore 
entreprendre une diligence 
raisonnable renforcée en 
matière de droits humains ?

Oui. Les sanctions internationales sont un indicateur utile pour exercer une diligence raisonnable renforcée, mais ne 
peuvent jamais la remplacer.

Qu’est-ce qu’une diligence 
raisonnable renforcée en 
matière de droits humains 
exige d’une entreprise ?

À : 

a) Comprendre le conflit.

b) Identifier ses impacts négatifs sur le conflit.

c) Agir sur la base des constats en identifiant la responsabilité des entreprises dans les impacts négatifs potentiels 
sur les droits humains et les conflits.

Comment une entreprise 
peut-elle appréhender le 
conflit ?

Vous devez répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le contexte qui façonne le conflit ?

2. Qui sont les acteurs influençant le conflit ?

3. Quelles sont les causes du conflit ?

4. Quelles sont les dynamiques / tendances actuelles du conflit ?

Pour y parvenir, une entreprise peut surveiller les médias sociaux comme un outil utile.

Pour une liste plus complète, voir la section IV.B.2.a.

53



Comment une entreprise 
peut-elle comprendre 
l’impact de ses activités sur 
le conflit ?

En répondant aux questions suivantes :

 — Comment les activités commerciales peuvent-elles affecter les positions de pouvoir ou les relations entre les 
différents acteurs ?

 — Les « relations d’affaires » des acteurs du conflit identifiés sont-elles directement liées à ses opérations, produits ou 
services ? 

 — Quel impact les activités commerciales pourraient-elles avoir sur les causes de conflit identifiées précédemment ?

 — Comment les activités commerciales peuvent-elles avoir un impact sur la dynamique des conflits identifiée 
précédemment ?

Pour y parvenir, une entreprise peut utiliser la cartographie des acteurs comme un outil utile.

Pour une liste plus complète, voir la section IV.B.2.b.

Comment une entreprise 
peut-elle identifier sa 
responsabilité dans les 
impacts négatifs potentiels 
sur les droits humains et les 
conflits ?

Trois questions fondamentales peuvent aider :

1. Y a-t-il un impact négatif réel ou potentiel sur les droits humains ou le conflit est-il lié aux activités (actions ou 
omissions), aux produits ou aux services de l’entreprise ?

2. Si oui, les activités de l’entreprise (y compris les actions ou les omissions) augmentent-elles le risque de cet impact ?

3. Si oui, les activités de l’entreprise (y compris les actions ou les omissions) suffiraient-elles à elles seules à entraîner 
cet impact ?

Si la réponse aux trois questions est « oui », alors l’entreprise cause, ou peut causer, un impact négatif sur les droits 
humains et est censée prendre les mesures appropriées pour faire cesser, prévenir et remédier à cet impact. 

Si la réponse aux questions 1 et 2 est « oui » et la réponse à la question 3 est « non », l’entreprise contribue, ou peut 
contribuer, à un impact négatif et doit prendre les mesures appropriées pour faire cesser, prévenir et remédier à sa 
contribution ; elle devrait également exercer son influence pour atténuer le plus possible tout impact résiduel. 

Si seule la réponse à la première question est « oui », alors l’entreprise peut être directement liée à l’abus. 

Les entreprises responsables devraient considérer un « peut-être » comme un « oui ». 

Comment une entreprise 
devrait-elle exercer une 
diligence raisonnable 
renforcée en matière de 
droits humains dans les 
guerres entre deux États ?

Dans les guerres entre deux États, une entreprise doit exercer une diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains dans les deux États.

Si l’usage de la force ou la guerre est considéré comme illégal en vertu du droit international,en plus de respecter les 
droits humains et le droit international humanitaire, les entreprises devraient au minimum évaluer et éviter ou atténuer 
leur lien avec les efforts de guerre du pays agresseur afin de « s’assurer qu’ils n’aggravent pas la situation ».

Comment une entreprise 
peut-elle tenir compte des 
groupes vulnérables ?

Les conflits ont un impact différent sur les personnes en fonction de leur race, de leur origine ethnique, de leur religion, 
de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur handicap, de leur classe sociale ou d’autres formes de 
discrimination. Pour rendre compte de leur impact sur les groupes vulnérables, les entreprises doivent se poser des 
questions telles que :

 — Quel est l’impact différent du conflit et des activités commerciales sur ces groupes spécifiques, y compris, mais 
sans s’y limiter pour autant, les formes de violence directe ?

 — Les hommes, les femmes et les minorités sexuelles jouent-ils des rôles similaires ou différents ? Comment les 
hommes, les femmes et les minorités sexuelles sont-ils lié·es les uns aux autres ?

 — Quelles données au-delà des sources d’information « traditionnelles » existent pour éclairer l’analyse des conflits 
et des activités commerciales, telles que des rapports d’organisations de femmes ou d’autochtones ou des 
consultations avec des experts dans les contextes locaux ?

Pour une liste plus complète, voir la section IV.B.4.

Comment une entreprise 
devrait-elle hiérarchiser les 
actions pour faire face aux 
impacts négatifs qu’elle a ou 
pourrait avoir sur les conflits 
et les droits humains ?

Elle doit s’attaquer à ses impacts les plus graves sur les conflits et les droits humains ; pour les déterminer, elle doit 
utiliser la typologie de l’échelle, de la portée et de l’irrémédiabilité :

 — Portée : Quelle est l’étendue de la violence armée qui touche les gens, par exemple le nombre de personnes 
touchées ?

 — Échelle : Quelle est la sévérité ou la gravité de la violence armée, c’est-à-dire fait-elle un grand nombre de morts et 
de blessés ?

 — Irrémédiabilité : Quelles sont les limites à la restauration des personnes impactées dans une situation au moins 
identique ou équivalente à leur situation d’avant la violence armée ?

Pour une liste plus complète, voir la section IV.B.5.
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Si une entreprise cause (ou 
peut causer) ou contribue (ou 
peut contribuer) à un impact 
négatif sur les droits humains 
dans un contexte de conflit, 
que doit-elle faire ?

L’entreprise doit prendre des mesures pour faire cesser, prévenir ou remédier à l’impact négatif sur les droits humains 
(pour une liste de paramètres et de considérations pour guider les mesures visant à atténuer les risques pour les droits 
humains, veuillez consulter la section IV.C.1). 

Elle doit également exercer son effet de levier pour atténuer autant que possible tout impact restant, en particulier 
si elle y est directement liée (pour en savoir plus sur les types d’effet de levier que votre entreprise pourrait exercer, 
veuillez consulter la section IV.C.2).

Quand une entreprise doit-
elle quitter un contexte de 
conflit ?

Une sortie précipitée peut être aussi dommageable qu’une sortie trop tardive. Une entreprise qui envisage de quitter 
ou de suspendre ses activités a besoin d’une stratégie de sortie qui :

 — Se planifie à l’avance, idéalement en même temps que l’entreprise planifie le démarrage de l’activité. 

 — Examine si la suspension ou la sortie pourrait exacerber les tensions au sein des populations et si les dommages 
l’emportent sur les avantages.

 — Développe des stratégies d’atténuation, car la suspension ou l’arrêt des activités commerciales a souvent des 
conséquences importantes pour les communautés. 

 — Lors du transfert de propriété, évalue les capacités de l’acheteur et la pertinence des demandes en matière de 
droits humains, y compris par le biais de clauses contractuelles, s’assure que l’acheteur met en place des politiques 
et des procédures spécifiques liées aux droits humains pour lui permettre d’opérer de manière responsable dans 
un contexte de conflit.

 — Lors de l’offre de services auxiliaires ou de programmes philanthropiques, atténue les effets de sa sortie, par 
exemple en prévoyant un transfert à une entité adéquate, telle qu’un acteur de la société civile.

Pour une liste plus complète, voir la section IV.D.

Comment une entreprise doit-
elle suivre et communiquer 
sur les mesures qu’elle a 
prises dans le cadre du 
processus de diligence 
raisonnable renforcé en 
matière de droits humains ?

Les entreprises doivent suivre les effets des mesures qu’elles ont prises et examiner en particulier comment les 
enseignements tirés concernant la diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains sont capturés, stockés 
et partagés pour s’assurer qu’ils servent de référence pour les activités à venir.

Lors de la communication, les entreprises doivent veiller à ne pas divulguer d’informations sur la manière dont des impacts 
spécifiques sont traités lorsque cela pourrait présenter des risques pour les parties prenantes ou le personnel concernés.

Comment une entreprise 
doit-elle impliquer les 
parties prenantes dans des 
contextes affectés par des 
conflits ?

Une consultation significative avec les groupes potentiellement affectés et les autres parties prenantes concernées 
est un élément essentiel d’une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains. Il peut s’agir de groupes 
vulnérables touchés par l’activité commerciale, du gouvernement, de groupes armés, de la société civile et autres. 
Lorsqu’elles engagent des groupes armés, les entreprises doivent :

a) Comprendre les groupes armés, leur structure, le contrôle du territoire, les objectifs, l’agenda politique et le soutien 
de la population locale.

b) Définir une stratégie d’engagement, être conscient de leur classification formelle en tant que groupe armé et 
utiliser des outils par des initiatives telles que les Principes volontaires sur la sécurité et les droits humains pour 
éviter les abus.

c) Créer un contact, déterminer à quel niveau interagir : local / national, régional, mondial, tout en identifiant les 
personnes influentes.

d) Maintenir l’impartialité, ne pas choisir un camp, mais respecter les principes (droit international humanitaire et droit 
international des droits humains).

e) Collaborer, avec d’autres entreprises, des organisations non gouvernementales et des organisations 
intergouvernementales, à la réalisation de cette tâche.

Comment une entreprise 
devrait-elle renforcer sa 
capacité à faire preuve 
d’une diligence raisonnable 
renforcée en matière de 
droits humains ?

Les entreprises devraient entreprendre trois initiatives principales :

1. Renforcement organisationnel, traduit en engagement institutionnel (adhésion du leadership et dépassement d’un 
manque d’intérêt).

2. Améliorations procédurales, traduites en politiques et stratégies.

3. Améliorer les compétences, traduites en ressources humaines (minimiser les clivages et les perceptions de biais 
dans le recrutement ; renforcer les capacités et les compétences du personnel).

Pour une évaluation des capacités institutionnelles, veuillez consulter l’Annexe C.
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B. Diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains, aperçu des actions

Votre entreprise peut utiliser les éléments suivants pour vérifier si elle a pris les mesures appropriées pour entreprendre 
une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains :

Actions

1. Déterminer si et quand entreprendre une diligence raisonnable renforcée en matière de droits humains (pour savoir 
comment, voir les sections IV.A, IV.B.1 et IV.B.3).

2.1. Comprendre le conflit en effectuant une analyse de conflit (pour savoir comment, voir la section IV.B.2.a).

2.2. Monitorer les médias (y compris les médias sociaux) pour comprendre le conflit et votre impact sur le conflit (pour 
savoir comment, voir la section IV.B.2.a.5).

2.3.a Comprendre l’impact de vos activités sur le conflit (pour savoir comment, voir la section IV.B.2.b).

2.3.b Effectuer une cartographie des acteurs pour comprendre l’impact de vos activités sur le conflit (pour savoir comment, 
voir la section IV.B.2.b).

2.6. Développer une « stratégie de sortie » (pour savoir comment, voir la section IV.C.3).

3.1. Suivre les mesures que votre entreprise a prises dans le cadre du processus de diligence raisonnable renforcé en 
matière de droits humains (pour savoir comment, voir la section IV.D).

3.2. Communiquer les mesures que votre entreprise a prises dans le cadre du processus de diligence raisonnable renforcé 
en matière de droits humains (pour savoir comment, voir la section IV.E).

2.3.c Comprendre l’impact de vos activités sur les groupes vulnérables (pour savoir comment, voir la section IV.B.4).

3.3. Engager les parties prenantes dans les contextes marqués par un conflit (pour savoir comment, voir la section IV.F).

3.4. Adapter les mécanismes de réclamation pour les victimes de violations des droits humains dans des contextes liés à 
des conflits (pour savoir comment, voir la section IV.G).

3.5. Évaluer et renforcer la capacité de votre entreprise à faire preuve d’une diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains (pour savoir comment, voir la section IV.H et l’annexe C).

2.4. Identifier sa responsabilité dans les impacts négatifs potentiels ou réels sur les droits humains et les conflits (pour 
savoir comment, voir la section IV.B.2.c).

2.5.b Hiérarchiser les actions pour remédier aux impacts négatifs que votre entreprise a ou pourrait avoir sur les conflits 
et les droits humains (pour savoir comment, voir la section IV.B.5).

2.5.a Prendre des mesures appropriées pour faire cesser ou prévenir et remédier aux impacts négatifs sur les droits 
humains et aux conflits que votre entreprise cause, contribue ou auxquelles elle est liée (pour savoir comment, voir les 
sections IV.B.2.c, IV.C.1 et IV.C.2).
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C. Évaluation renforcée 
des capacités de diligence 
raisonnable en matière de 
droits humains

1. Engagement institutionnel 

1.1. Engagement et leadership de la direction 

Le management / la direction de l’entreprise 
comprend une diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains et peut expliquer pourquoi 
elle est pertinente pour l’entreprise. 

a) La direction est-elle consciente de la diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains ? 

b) Peuvent-ils décrire avec précision une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains ? 

c) Une diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains est-elle prioritaire dans la prise 
de décision ? 

d) L’engagement se traduit-il par des décisions 
habilitantes, des ressources, etc. ? 

e) La direction a-t-elle activement promu une 
diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains au sein de l’entreprise et auprès 
des partenaires externes, des fournisseurs, etc. ? 

1.2. Mécanismes de responsabilité et de reddition de comptes 

Des systèmes de responsabilité organisationnelle 
sont en place pour permettre une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains. 

a) Les systèmes de suivi des performances existants 
tiennent-ils compte d’une pratique renforcée 
de diligence raisonnable en matière de droits 
humains du personnel ? 

Une diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains est intégrée aux critères de prise de 
décision dans les approbations d’activités. 

a) Existe-t-il des vérifications obligatoires de diligence 
raisonnable renforcées en matière de droits humains 
dans les processus d’approbation des propositions ?

b) Est-il explicite à qui incombe la responsabilité 
des divers aspects de la diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains (parmi le 
personnel du siège et dans les pays du marché) ? 

2. Politiques et stratégies 

2.1. Renforcement de la politique de diligence raisonnable 
en matière de droits humains 

Il existe une politique organisationnelle de diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains, 
ou une diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains est intégrée à d’autres politiques 
organisationnelles clés. 

a) Existe-t-il une politique renforcée de diligence 
raisonnable en matière de droits humains ? 

b) D’autres politiques ou stratégies 
organisationnelles clés font-elles référence à une 
diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains (comme un plan stratégique ou un 
code de conduite) ? 

2.2. Politiques et stratégies internes 

Les politiques institutionnelles actuelles cadrent avec 
la politique renforcée de diligence raisonnable en 
matière de droits humains. 

a) Existe-t-il des politiques institutionnelles 
pertinentes pour une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains ? (Droits 
humains, achats, recrutement, durabilité, politique 
d’audit, politique de partenariat, sécurité). 

b) Ces politiques font-elles explicitement référence 
à une diligence raisonnable renforcée en matière 
de droits humains ? 

3. Ressources humaines, compétences du personnel, 
aptitudes et compréhension de la diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains 

3.1. Les connaissances du personnel ont été renforcées 
les attentes en matière de diligence raisonnable en 
relation avec les principes des droits humains. 

L’entreprise a clarifié les attentes (en termes d’actions 
spécifiques) requises des différents rôles fonctionnels 
afin d’être prête à effectuer une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains. 

a) Les attentes de chaque rôle en termes de 
diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains sont-elles claires ? 

b) Le personnel est-il conscient des implications 
qu’une diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains a sur son rôle ? 
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c) Reçoivent-ils un soutien pour développer leurs 
compétences / sensibilisation là où il y a des 
lacunes ? 

3.2. Le personnel a renforcé la sensibilisation, l’attitude 
et les comportements en matière de diligence 
raisonnable dans le cadre des droits humains. 

Le personnel est compétent pour répondre aux attentes 
renforcées en matière de diligence raisonnable dans le 
cadre des droits humains pour son rôle. 

a) Le personnel se sent-il capable de répondre aux 
attentes de son rôle ? 

Le personnel est capable d’articuler les attitudes et 
les comportements appropriés. 

a) Le personnel est-il conscient des attitudes clés 
pour une diligence raisonnable renforcée en 
matière de droits humains ? 

Lorsque des lacunes dans les connaissances ou les 
compétences actuelles sont identifiées, l’entreprise 
veille à ce qu’une formation soit dispensée. 

a) Existe-t-il une manière systématique de noter les 
déficits de compétences / connaissances et de 
renforcer les capacités ? 

L’ensemble de l’entreprise a un niveau de sensibilisation 
et de compréhension de base de la diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains. 

a) Combien d’employés sont capables de donner 
une bonne description de base d’une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits 
humains et pourquoi c’est important pour 
l’entreprise ? 

b) Le personnel travaillant en dehors des fonctions 
liées aux droits humains considère-t-il qu’une 
diligence raisonnable renforcée en matière de 
droits humains est pertinente pour son travail ? 
(par exemple : marketing, finance, logistique, 
ressources humaines) 

4. Apprentissage et gestion des connaissances 

4.1. Apprentissage et pratique réflexive 

L’entreprise dispose d’une gestion efficace des 
connaissances en matière de diligence raisonnable 
renforcée dans le cadre des droits humains, de 
documentation et d’apprentissage de ses expériences 
dans l’application d’une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains. 

a) Comment les enseignements sont-ils tirés, 
collectés et partagés ? 

b) Quelles incitations sont présentes pour que les gens 
partagent leurs expériences de mauvaise pratique de 
diligence raisonnable renforcée en matière de droits 
humains ou le manque de diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains dans les 
situations où cela était nécessaire ? 

L’entreprise a créé un « espace sûr » où les gens peuvent 
discuter ouvertement des domaines où ils pensent que 
les activités commerciales et la programmation peuvent 
avoir des impacts négatifs sur les conflits. 

a) Que font les gens lorsqu’ils sentent que l’activité 
commerciale peut contribuer ou être directement 
liée au conflit ? 

b) Existe-t-il des directives formelles sur les étapes 
à suivre ? 

L’entreprise a promu une culture de réflexion, où 
une priorité suffisante est accordée à la réflexion et 
à l’analyse, de sorte que le personnel est encouragé 
et habilité à réfléchir aux conséquences potentielles 
imprévues des activités commerciales. 

a) Quelle est la priorité accordée à la réflexion et à 
l’analyse ? Comment l’entreprise s’assure-t-elle 
que cette considération est prioritaire ? 

4.2. Encourager les meilleures pratiques de diligence 
raisonnable en matière de droits humains 

Les blocages institutionnels à une diligence 
raisonnable renforcée en matière de droits humains 
ont été évalués et un système mis en place pour 
surmonter ces blocages. 

a) L’entreprise a-t-elle systématiquement pris en 
compte les obstacles à une diligence raisonnable 
renforcée en matière de droits humains (avant 
cette évaluation) ? 

b) Des modifications ont-elles été apportées en 
conséquence ? 

58



D. Liste de contrôle des facteurs contextuels

Non pertinent Liens possibles avec les 
activités commerciales 

Liens probables avec les 
activités commerciales

Histoire du conflit

En cours

Insurrection ou rébellion

Forces de sécurité 

Environnement post-conflit

Taux de criminalité

Contexte politique

Type de régime

Rôle de l’exécutif

Système électoral

Système de partis politiques

Contexte économique

Le revenu par habitant

Indice GINI

PIB

Contexte social

Tensions sociales 

L’importance des jeunes

Rôle des élites

Rôle de la diaspora

Modèles de migration / 
démographie

 Contexte structurel

Dynamique des conflits 
régionaux

Affrontements politiques

Canaux pour le discours de 
haine

Nouveau média
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E. Liste de contrôle d’évaluation des spoilers / motifs

OMS POURQUOI COMMENT Non 
pertinent

Liens 
possibles

Liens  
probables 

État et mandataires 
d’État 

Maintenir le 
pouvoir du 
gouvernement 

L’État et les mandataires de l’État peuvent utiliser 
les ressources de l’État pour s’engager dans un 
conflit afin de s’assurer le pouvoir 

Coalitions des 
partis d’opposition 

Renverser le 
gouvernement 

Coalition des partis d’opposition, les adversaires 
s’engagent dans des actions de masse pour 
protester 

Rivaux politiques Concurrence 
politique 

Les rivaux politiques s’engagent dans un conflit 
afin d’obtenir un avantage / pouvoir politique

Insurgés Retarder, 
discréditer ou faire 
dérailler l’élection 

Les insurgés cherchent le succès ou 
compromettent la crédibilité du gouvernement 

Criminels / crime 
organisé 

La corruption de la 
gouvernance à leur 
avantage 

Les criminels se livrent à la corruption, à 
l’intimidation et à la violence pour s’assurer que le 
gouvernement local ne perturbe pas leurs activités 
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