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10’ de clarification

• Combien d’esclaves travaillent pour vous ?

• Droits humains – un large scope

• Due diligence/Devoir de vigilance – savoir 
pour agir et réparer 

• Toutes les entreprises !

• Droits humains et Objectifs de 
Développement durable : mêmes 
agendas
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Les droits humains s’invitent dans notre quotidien

• Un spaghetti bolo

• Un transport routier

• Un smartphone

• …

https://slaveryfootprint.org/survey/#where_do_you_live
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Droits humains – de quoi s’agit-il ? 

Droits humains Droits du travail

Impacts 
environnementaux

Gouvernance & 
corruption
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Textes fondamentaux

• 1948 – Déclaration universelle des droits 
humains

• 58 droits

• Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels

• Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques

• Instruments des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, des femmes, des 
minorités nationales ou ethniques

Droits 
humains
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38 droits politiques et civils
1. Droit des peuples à 

l'autodétermination

2. Droit à l'égalité

3. Absence de discrimination

4. Droits civils et politiques égaux 
entre Hommes et femmes

5. Droit à la sécurité de la personne

6. Droit à la vie  

7. Libéré de l'esclavage  

8. Absence de traitements 
inhumains 

9. Droit d'être traité avec humanité

10. Droit à la reconnaissance légale

11. Droit à l'égalité devant la loi

12. Droit à la dignité

13. Droit de recours auprès d’un 
tribunal compétent

14. Absence de poursuite juridique 
arbitraire

15. Droit à une audience publique 
équitable

16. Droit d'être considéré comme 
innocent jusqu’à Déclaré 
coupable

17. Pas d'emprisonnement pour des 
obligations contractuelle  

18. Droit en cas d'expulsion

19. Absence d'interférence

20. Droit à la libre circulation

21. Droit d'asile contre les 
poursuites

22. Droit à une nationalité

23. Droit au mariage

24. Droit de participer au 
gouvernement

25. Interdiction de l'incitation à la 
haine  Liberté de croyance

26. Liberté d'expression

27. Droit de réunion pacifique et  
Association

28. Droit de propriété

29. …
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1. Droits sociaux, économiques et culturels 
égaux entre les hommes et les femmes

2. Droit à l'égalité de traitement au travail

3. Droit à une rémunération égale

4. Droit de travailler

5. Droit à des conditions de travail justes et 
favorables

6. Droit au repos

7. Droit à un salaire équitable

8. Droit à un niveau de vie suffisant

9. Droit à des conditions de travail sûres et 
saines

10. Protection de la famille - protection spéciale 
pour les mères avant et après 
l'accouchement + droit à un congé payé

11. Droit de former et d'adhérer à des syndicats

12. Droit de grève et de négociation collective

13. Interdiction du travail forcé ou obligatoire

14. Interdiction du travail des enfants

14 droits du travail
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6 autres droits sociaux, économiques et culturels

1. Droit à la sécurité sociale
2. Droit à l'éducation  
3. Droit de participer et de profiter de la culture de 

sa communauté
4. Protection de l'enfant
5. Protection des minorités
6. Droit à la santé physique et mentale
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OIT – Organisation Internationale du 
Travail (ILO)

8 conventions fondamentales
de l’OIT

Droit du 
travail
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Due diligence – quoi pour qui ?
C’est un processus logique, étape par étape

Due diligence OCDE

UNGP
Toutes les 

entreprises !!
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Devoir de vigilance - définition

ISO20400 – lignes directrice sur les 
achats responsables/durables
Due diligence

• “process through which organizations
(3.16) proactively identify, assess,
prevent, mitigate and account for how
they address their actual and potential
adverse impacts as an integral part of
decision-making and risk management
(3.22)”

• Autre définition libre : Le devoir de vigilance est une
obligation faite aux entreprises donneuses d’ordre
de prévenir les risques sociaux, environnementaux
et de gouvernance liés à leurs opérations mais qui
peut aussi s'étendre aux activités de leurs filiales et
de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et
fournisseurs). (France- via Novethic)

Due 
diligence
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Due diligence – un processus
OECD

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-
Conduct.pdf
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L’OCDE a publié des lignes directrices sectorielles
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UN Guiding Principles for Business 
and Human Rights (2011)UNGP

• 31 principes – lignes directrices à l'intention des États et des 
entreprises pour prévenir, traiter et réparer les violations des droits de 
l'homme commises dans le cadre d'opérations commerciales.

• Approuvé à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des 
Nations Unies en 2011, développé par le professeur John Ruggie à la 
suite de consultations mondiales

• Constitue désormais le cadre faisant autorité sur la manière de réaliser 
le respect des droits de l'homme par les entreprises

• Fondés sur les normes internationales des droits de l'homme, les trois 
piliers des UNGP précisent que :

1. Les États ont le devoir de protéger les droits de l'homme ;

2. Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de 
l'homme ;

3. En cas de préjudice, les victimes doivent avoir accès à un recours 
effectif.

https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
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A partir de quand une 
entreprise est responsable ?

• Selon UN et OCDE, vous êtes responsables lorsque : 
• Vous causez un impact négatif directement à travers vos 

opérations

• Vous contribuez à un impact négatif

• Vos activités, produits ou services sont directement liés à un 
impact négatif par le biais d'une relation d'affaires

• Lien avec la notion de complicité

Toutes les 
entreprises !!
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Droits humains et ODD/SDG’s = mêmes agendas

La Belgique mentionne : 
- ODD 8 – travail décent
- ODD 12 - production et consommation 

responsables

https://www.humanrights.dk/publications/resp
onsible-business-conduct-cornerstone-2030-
agenda-look-implications

https://www.humanrights.dk/publications/responsible-business-conduct-cornerstone-2030-agenda-look-implications
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Travail des enfants… droit foncier,…discrimination, 
salaires décents, droit à un environnement propre… 

https://biz.sdg.humanrights.dk/



© CAP conseil

Merci pour votre attention ☺
CAP conseil – 010 24 25 47 –
serge.debacker@capconseil.be


