
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les tribunaux et ailleurs : Nouvelles 
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Suivez notre travail sur la responsabilité juridique des entreprises 

Le Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l’Homme (Business & Human Rights Resource Centre) continuera 

d’aider les défenseurs locaux des droits de l’homme à exprimer leurs craintes devant un public international et de mettre en 

avant de nouvelles poursuites judiciaires à l’encontre d’entreprises, qu’elles soient médiatisées ou non. 

Notre plate-forme sur la responsabilité juridique des entreprises, fréquemment actualisée, offre un libre accès à des informations 

à jour et concises sur plus de 130 procédures judiciaires, nouvelles ou en cours, dans toutes les régions du monde. Les résumés 

de procès mènent aux arguments avancés par les deux parties, lorsqu’ils sont disponibles, ainsi qu’à des articles et des 

commentaires. La plate-forme permet de présenter les affaires aux profanes en utilisant des termes non juridiques, et fournit 

des ressources aux avocats et autres professionnels dans ce domaine. C’est également un portail international, notamment 

pour les défenseurs des droits de l’homme, qui permet de partager des informations sur la responsabilité juridique des 

entreprises et de donner des nouvelles des affaires en cours au monde entier. 

Chaque trimestre, nous publions un bulletin sur la responsabilité juridique des entreprises en anglais, en chinois, en espagnol, 

en français et en russe. Les précédentes éditions de ce bulletin sont disponibles ici. Si vous souhaitez le recevoir, contactez-

nous. Nos précédents Bulletins annuels sont disponibles ici. Cliquez ici pour accéder à toutes les informations sur les procès et 

les mesures réglementaires concernant des entreprises et des atteintes aux droits de l’homme. Suivez-nous sur Twitter : 

@cla_bhrrc. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez nous suggérer des contenus pour notre plate-forme 

et notre site. 

 Sif Thorgeirsson, Manager du projet Responsabilité juridique des entreprises : thorgeirsson@business-

humanrights.org. 

 Elodie Aba, Chercheuse juridique : aba@business-humanrights.org. 

  

 

http://business-humanrights.org/fr/responsabilit%C3%A9-juridique-des-entreprises
http://business-humanrights.org/fr/responsabilit%C3%A9-juridique-des-entreprises/publications/bulletins-trimestriels-sur-la-responsabilit%C3%A9-juridique-des-entreprises
http://business-humanrights.org/fr/responsabilit%C3%A9-juridique-des-entreprises/publications/bulletins-annuels-sur-la-responsabilit%C3%A9-juridique-des-entreprises
http://business-humanrights.org/fr/responsabilit%C3%A9-juridique-des-entreprises/r%C3%A9sum%C3%A9s-de-proc%C3%A8s/liste-des-r%C3%A9sum%C3%A9s-de-proc%C3%A8s-disponibles-en-fran%C3%A7ais
mailto:thorgeirsson@business-humanrights.org
mailto:thorgeirsson@business-humanrights.org
mailto:aba@business-humanrights.org
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Résumé exécutif 
 

Les inégalités de pouvoir et de richesse croissantes constituent désormais un problème mondial majeur. 

Néanmoins, leurs conséquences sur l’accès à la justice des populations pauvres et sur la responsabilité des 

entreprises accusées d’abus sont moins connues. Précédemment, nous avons constaté que la restriction de 

l’accès aux voies de recours, en particulier dans les cas de violations des droits de l’homme commises sur un 

autre territoire, et le harcèlement des défenseurs des droits de l’homme étaient symptomatiques d’une inégalité 

de plus en plus marquée en termes d’accès à la justice. Ce Bulletin annuel se penche sur la manière dont les 

avocats, les législateurs et leurs alliés ont recours à la créativité et l’innovation pour surmonter ces inégalités et 

ces obstacles grandissants. 

Les messages principaux de ce document sont les suivants : 

 Dans les tribunaux, l’inégalité sociale croissante est reflétée par les obstacles auxquels se heurtent les 
victimes cherchant à obtenir réparation pour des atteintes aux droits de l’homme commises par des 
entreprises. Leurs avocats réagissent à cette situation en utilisant la loi de manière créative et innovante 
pour accéder aux voies de recours. 

 Ailleurs, les avocats, qui collaborent avec bon nombre de parties prenantes, mettent sur pied de 
nouvelles solutions et stratégies allant au-delà des actions en justice pour améliorer l’accès aux voies 
de recours et à la justice. 

 Les projets majeurs portés par les Nations Unies et d’autres groupes internationaux promettent des 
moyens de lutter contre les écarts en termes de responsabilité, en donnant aux avocats et aux autres 
défenseurs des populations touchées la possibilité d’exprimer leurs points de vue et ainsi de contribuer 
à ces projets. 

 
I. Dans les tribunaux : La créativité et l’innovation face à l’inégalité. Face à la restriction grandissante de 
l’accès à la justice et à l’inégalité des ressources juridiques, les défenseurs des droits de l’homme et les avocats 
doivent se montrer créatifs et innovants pour trouver des moyens d’utiliser la loi pour protéger les victimes. Bien 
souvent, ils affrontent des parties fortunées ayant facilement accès aux couloirs du pouvoir, ce qui implique pour 
eux de chercher de nouvelles voies de recours en dehors du territoire, d’employer de nouveaux outils juridiques 
pour mener des poursuites en cas de préjudice international, et de faciliter l’obtention d’éléments de preuve 
essentiels par le biais de l’assistance juridique aux étrangers. 

 Voies de recours et atteintes aux droits de l’homme commises sur un autre territoire. Bien souvent, les 
victimes de violations de leurs droits subissent des préjudices causés en partie par une entreprise ayant 
son siège dans un autre pays. Cet éloignement géographique – dont les entreprises tirent souvent parti 
pour profiter, entre autres, d’avantages fiscaux et des marchés de capitaux – peut sérieusement entraver 
l’accès aux voies de recours, ce qui oblige les avocats à faire preuve d’innovation pour amener les 
entreprises concernées à rendre des comptes. Ainsi, en décembre 2015, une cour d’appel néerlandaise 
a rendu un arrêt historique en faveur de paysans nigérians qui avaient intenté une action en justice 
contre Shell, société mère de Shell Nigeria, cette dernière n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour 
nettoyer des terrains pollués par les hydrocarbures. 

 Poursuites en cas de préjudice international. La portée et les répercussions des sociétés industrielles et 
de leurs projets dépassent souvent les frontières d’un pays. Les avocats spécialistes des affaires liées 
aux entreprises et aux droits de l’homme doivent chercher des outils juridiques efficaces pour être de 
taille, tandis que les juridictions d’un Etat ont souvent pour mission de se prononcer dans des procédures 
judiciaires nationales. Cela apparaît très clairement dans les affaires concernant des dommages 
environnementaux. Par exemple, à Singapour, l’Etat a invoqué sa loi sur la pollution atmosphérique 
transfrontière pour intenter une action en justice contre cinq entreprises indonésiennes qu’il accusait 
d’avoir contribué de façon significative à la forte pollution atmosphérique en Asie du Sud-Est. 

 Assistance juridique aux étrangers et éléments de preuve essentiels. Bien souvent, il est difficile d’obtenir 
réparation dans le pays où le préjudice a été causé car les règles relatives à la divulgation des éléments 
de preuve devant les tribunaux ne permettent pas aux victimes d’obtenir les informations nécessaires 
auprès de l’entreprise concernée, ou car cette dernière est étrangère et les éléments réclamés ne sont 
disponibles que dans le pays où elle a son siège. La loi américaine sur l’assistance juridique aux 
étrangers autorise ces derniers à demander à un tribunal américain de prendre une ordonnance leur 
permettant d’obtenir des éléments pertinents auprès de personnes ou d’entreprises aux Etats-Unis afin 
d’étayer une affaire juridique dans leur pays. En plus d’aider des victimes dans leur propre pays, cette 

http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/BHRRC-Corp-Legal-Acc-Annual-Briefing-Jan-2015-FINAL%20REV.pdf


 

 

 3 

procédure d’assistance peut être utilisée pour faire pression sur une entreprise américaine accusée 
d’abus, où que se trouvent son siège, ses associés ou ses investisseurs. En revanche, elle ne constitue 
pas en soi une voie de recours. 

 
II. Renforcer la responsabilité juridique par le biais de la législation et de procédures complémentaires. 
Une action en justice peut être une voie vers la responsabilité juridique des entreprises, mais les écarts en 
termes de responsabilités ne peuvent être comblés seulement par la créativité des avocats. Améliorer la 
reddition de comptes implique d’adopter de nouvelles lois et d’utiliser des mécanismes de revendication non 
judiciaires. S’ils disposent de ressources suffisantes, les avocats et la société civile peuvent agir sur plusieurs 
fronts et se concentrer sur l’un ou l’autre en fonction des besoins de l’affaire. 

 Efforts législatifs. Après le rejet de procédures visant à amener des entreprises à rendre des comptes 
relativement à des atteintes aux droits de l’homme, la société civile en France et en Suisse a réclamé 
des changements législatifs pour améliorer la responsabilité juridique des sociétés mères pour les 
actions de leurs filiales à l’étranger. Ceci afin d’aider les victimes de violations des droits de l’homme 
commises par des entreprises à obtenir réparation, en particulier lorsque ces agissements surviennent 
dans un pays au système judiciaire faible tandis que la société mère a son siège dans un pays disposant 
de tribunaux fonctionnels et efficaces. 

 Mécanismes de revendication non judiciaires. Les mécanismes non judiciaires peuvent souvent se 
révéler plus rapides et présenter moins de difficultés administratives. Dans certains cas, ils peuvent 
même offrir des solutions plus flexibles en comparaison avec les procédures judiciaires. Néanmoins, il 
est plutôt rare qu’ils donnent lieu à des résultats efficaces, mais ils peuvent parfois compléter des actions 
en justice. Parmi les mécanismes non judiciaires couramment utilisés figurent les procédures de 
réclamation élaborées par les institutions financières internationales et les mécanismes d’examen des 
demandes formulées en invoquant les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Par exemple, les ouvriers du thé à Assam, en Inde, ont déposé une plainte auprès du 
Bureau du conseiller-médiateur pour l’application des directives (CAO), qui dépend de la Société 
financière internationale (SFI), affirmant avoir été victimes à plusieurs reprises d’atteintes au droit du 
travail dans des plantations de thé financées par le biais d’un projet de la SFI. Le CAO a alors ouvert 
une enquête publique sur ces allégations. 

 Accords commerciaux et arbitrage international. Certaines entreprises ont de plus en plus souvent 
recours à l’arbitrage au titre de traités d’investissement pour échapper aux réglementations 
gouvernementales, ou les contester, dans des domaines tels que la protection de l’environnement et la 
santé publique. Bon nombre de ces litiges sont examinés par le Centre international pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui a été largement critiqué pour son manque de 
transparence et d’objectivité. Les organisations de la société civile cherchent de nouveaux moyens pour 
garantir que les panels d’arbitrage du CIRDI aient conscience de la notion de droits de l’homme inhérente 
à une procédure d’arbitrage, notamment par le biais de mémoires rédigés par un amicus curiae, même 
lorsqu’ils ne jouent aucun rôle officiel. 
 

III. L’année à venir : Mesures à suivre en 2016. L’année qui vient offre des possibilités pour lutter contre les 
inégalités en termes d’accès aux voies de recours et à la justice dans le cadre de la responsabilité juridique des 
entreprises, que ce soit dans les tribunaux ou ailleurs. Plusieurs initiatives promettent de montrer la voie, 
notamment : 

 des lignes directrices à l’intention des gouvernements portant sur l’amélioration de l’accès aux voies de 
recours et comprenant des recommandations : 

o proposées par le Projet du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme sur la responsabilité et les 
voies de recours, qui inclura des directives destinées aux gouvernements concernant leurs 
responsabilités dans les affaires juridiques internationales, 

o visant à lutter contre l’impunité en renforçant les poursuites pénales lancées contre des entreprises 
accusées d’atteintes aux droits de l’homme, notées dans un projet mené par l’International Corporate 
Accountability Roundtable (ICAR) et Amnesty International, 

 de nouvelles formes de procédures judiciaires stratégiques, notamment dans la lutte contre l’esclavage 
moderne et la traite d’êtres humains ; 

http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2013/12/At-Issue-ICSID.pdf
http://www.freedominfo.org/2014/05/world-bank-arbitration-body-sets-limits-transparency/
http://www.freedominfo.org/2014/05/world-bank-arbitration-body-sets-limits-transparency/
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 des efforts pour réviser les mécanismes de responsabilité élaborés par les institutions de financement 
du développement ; et  

 une transparence accrue des entreprises sur les risques non financiers, notamment grâce à la 
publication européenne d’informations non financières (qui sera diffusée en septembre) et à la loi 
britannique sur l’esclavage moderne, qui obligera 12 000 entreprises à travers le monde à présenter les 
mesures prises pour éradiquer l’esclavage dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement. 
 

Les défenseurs des droits de l’homme luttant contre les abus des entreprises font face à de profondes inégalités 
en termes de pouvoir et de ressources, ce qui a des conséquences sur la gestion équitable des marchés et les 
licences sociales d’exploitation des entreprises. Il est absolument nécessaire de vaincre, entre autres obstacles, 
les restrictions d’accès aux voies de recours qui résultent de ces inégalités. Les gouvernements doivent 
renverser la tendance en ce qui concerne l’accès à la justice sur un autre territoire et étendre l’assistance 
juridique aux étrangers pour promouvoir la justice et les procédures équitables dans les autres pays. Ils ont 
également la possibilité de renforcer les mécanismes non judiciaires, comme les Points de contact nationaux 
de l’OCDE et les procédures d’accès aux voies de recours élaborées par les institutions de financement du 
développement comme la SFI. Enfin, davantage d’Etats doivent prendre des décisions audacieuses pour 
accroître le niveau obligatoire de transparence des entreprises en ce qui concerne leurs répercussions sur les 
droits de l’homme et leurs mesures de diligence raisonnables, afin d’exposer clairement à toutes les parties 
intéressées la manière dont elles gèrent ces risques, y compris leur éventuelle responsabilité dans des atteintes 
aux droits de l’homme.  

 


