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Introduction
Lala Hakuma Dadci, coordinatrice de l’Aitec
L'AITEC a souhaité organiser ce séminaire de réflexion théorique et stratégique afin d'approfondir
et d'ouvrir sa réflexion sur les enjeux du droit, international comme national, dans l'encadrement
multinationales. Partant du constat d'un déséquilibre du droit en faveur de ces dernières, nous
souhaitons explorer les possibilités existantes et à développer pour re-définir et promouvoir un
droit qui protège les droits humains, l'environnement et les biens communs et contraigne les
multinationales à se conformer à ces exigences.
Le besoin urgent de limitation des droits des multinationales et investisseurs et de l'encadrement
strict de leurs activités et pratiques économiques, sociales, environnementales et financières est au
cœur de plusieurs chantiers de l'AITEC. Les campagnes contre les accords de libre échange et
d'investissements permettent d'exposer, de dénoncer et de lutter contre l'ampleur et la démesure des
droits accordés aux multinationales, qui priment aujourd'hui sur tout autre type de droit
international.
D'autre part, l'engagement de l'AITEC dans des campagnes européennes et internationales pour
des alternatives à l'extractivisme s'est traduit à la fois par l'exposition des pratiques néfastes,
illégales et criminelles des multinationales à travers le monde et part la promotion de régulations
européennes et internationales visant à obliger les multinationales à être responsables de l'impact
de leurs activités sur toute la chaîne de valeur. La campagne pour une régulation européenne
contre le commerce des minerais du sang, même si elle n'a pas abouti à une régulation efficace, est
un exemple.
L'AITEC est membre de la Campagne globale pour démanteler le pouvoir des multinationales et
mettre fin à l'impunité, ainsi que du Forum Citoyen pour la RSE, et dans ces cadres suit l'initiative
des Nations Unies pour la création d'un traité contraignant pour les multinationales et les droits
humains et participe aux espaces de réflexion de la société civile sur le sujet.

La perspective de l'AITEC est de déveloper une véritable expertise citoyenne au service des
mouvements sociaux et de l'accès aux droits, c'est pourquoi nous souhaitons réunir à la fois des
membres de l'AITEC, des experts et chercheurs de réseaux proches de l'AITEC ainsi que des
associations et mouvments impliqués dans des campagnes de lutte contre l'impunité des
multinationales et l'accès à la justice pour les victimes de leurs exactions.
De ce séminaire nous souhaitons dégager des analyses et orientations stratégiques qui guideront le
positionnement et les actions de l'AITEC.
En juin 2014, le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies a voté une résolution instituant
un groupe de travail intergouvernemental dont la mission est d'élaborer un traité contraignant visant
les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits humains.
En France, la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales et soustraitants est en discussion depuis plus d'un an au Parlement. Les difficultés que rencontre ce
processus révèle à quel point les progrès sur le plan de la régulation des acteurs économiques butent
systématiquement sur la primauté accordée par les décideurs politiques aux intérêts économiques et
financiers (à grand renfort de lobbying mais pas seulement, la croyance en l'auto-régulation ou en la
nécessité de la « croissance » à tout prix ainsi que les conflits d'intérêts des décideurs politiques
jouant un rôle majeur).
Ces processus sont tous les deux (ils ne sont pas les seuls) le résultat de fortes mobilisations
d'associations, mouvements sociaux, ONG, syndicats et de certains représentants politiques en
faveur de la régulation des multinationales.
Ils font écho à un dysfonctionnement à grande échelle du droit (international comme national), qui
échoue à protéger et faire prévaloir les droits humains tout en étant de facto un outil extrêmement
efficace pour les multinationales dans la défense de leurs profits et de leurs intérêts. En effet, même
si en principe la hiérarchie des normes de droit international donne la primauté à celles issues de la
Charte internationale des droits de l'Homme des Nations Unies, en réalité seul le droit commercial
international (issu de l'OMC et des traités commerciaux ou d'investissements) est contraignant dans
les faits.
La mondialisation s'est accompagnée ces dernières décennies du développement d'un « droit
global », c'est-à-dire un droit émanant d'indicateurs, standards, codes de conduites et bien sûr des
« usages, pratiques et coutumes du commerce transnational » et non plus de processus législatifs
démocratiques. Ce droit global a aujourd'hui la primauté de fait sur les lois nationales ou le droit
international de l'ONU, devenus relativement obsolètes face à l'hyperactivité de la mondialisation.
Mais cette primauté n'est pas neutre : elle consacre le laisser-faire et le consentement généralisé des
États à des types de régulation qui se libèrent de plus en plus du contrôle démocratique, et qui
favorisent les acteurs économiques transnationaux et leurs intérêts financiers. Les droits humains ou
la protection de l'environnement se retrouvent encadrés et ne doivent pas remettre en cause ou
entraver le respect de certains accords, normes ou indicateurs (accords commerciaux, indicateurs du
FMI, normes techniques etc), même s'il s'avèrent en réalité nuisibles aux droits humains, dangereux
pour l'environnement et contre-productifs économiquement.
La signification de cette privatisation du droit pour les luttes des mouvements face aux exactions
des multinationales est multiple. D'abord, cette capture néo-libérale du droit qui fait primer
l'efficacité, la rapidité et la propriété privée aux dépends des droits humains muselle ces luttes au
sens où elles trouvent très difficilement de système judiciaire où elles peuvent se défendre et
revendiquer leurs droits. Au contraire, les acteurs économiques transnationaux disposent d'une
architecture judiciaire « à la carte » très efficace pour défendre leur recherche de profit et
pour criminaliser les revendications des mouvements sociaux, citoyens et associations.
D'autre part, le droit « global » et son application étant déconnectés de tout processus démocratique,

les mouvements manquent d'information sur son fonctionnement et donc sur les façons de
déconstruire cette capture du droit.
Ensuite, l'appropriation et la définition d'un autre type de droit, ou en tout cas d'une redéfinition
du droit international actuel, sont urgentes. Comment les mouvements et les associations peuventelles s'atteler à ces taches colossales ? Le droit international est-il le meilleur outil pour défendre les
revendications des mouvements ?
L'objectif de soumission du droit commercial international au respect des droits humains et de
l'environnement doit être au cœur de ces réflexions, puisque le droit commercial est au cœur du
problème.
Cependant, la nécessaire évolution du droit international exige de ne pas tomber dans l'écueil de la
reproduction d'une privatisation du droit. En effet, créer des tribunaux ad hoc pour les violations de
droits humains par les multinationales à la manière (et donc en parallèle) des tribunaux privés
commerciaux risque de faire émerger une sorte de justice parallèle sans remettre en question la
prévalence du droit commercial international.
Enfin, la schizophrénie qui frappe les États, à la fois responsables, souverains et impotents parce
qu'ayant accepté de renoncer à une partie de leur souveraineté, pose la question du rôle de l’échelon
national. L'amélioration du système de prévention et du système judiciaire national, la
responsabilité extra-territoriale et la coopération entre les systèmes judiciaires nationaux restent des
enjeux fondamentaux pour l'accès à la justice. Dans ce contexte, comment repenser le rôle du
droit national dans les luttes globales pour la justice économique, sociale, écologique ?
Certaines pistes et travaux répondant à ces enjeux ont déjà été entrepris par des mouvements, des
associations, syndicats etc. Un exemple intéressant et créatif de réappropriation du droit par les
mouvements est celui du Traité International des Peuples pour le contrôle des sociétés
transnationales. Ce traité a été élaboré par des mouvements, des populations affectées par les
activités des multinationales et des associations membres de la Campagne globale pour démanteler
le pouvoir des multinationales. À l'initiative de certains membres de cette campagne, le Centre des
Peuples contre l'impunité des multinationales a été imaginé en 2016 : ce Centre reposera sur trois
piliers : 1/ la création d'alternatives concrètes au système général d'impunité des multinationales 2/
le besoin d'une plate-forme pour développer et coordonner les mobilisations contre les
multinationales 3/ le besoin d'un organe légitime qui prenne en charge et mène des enquêtes sur des
demandes de groupes affectés par les crimes économiques.
D'autre part, les discussions sur la portée et le contenu du futur traité contraignant de l'ONU
soulèvent de nombreux débats sur les responsabilités à faire prévaloir (l'État ou les multinationales),
l'échelon à privilégier, les mécanismes à appuyer ou créer etc.
Les luttes contre les accords de libre échange et d’investissement, ces derniers étant au cœur de
l'architecture du droit international au service des multinationales, apportent également des
éclairages sur les résistances à mener contre la capture du droit par les intérêts privés.

1ère partie – Interventions et discussions sur les enjeux du droit
national.
Sandra Cossart
Sherpa - responsable du programme Globalisation et Droits humains
Pourquoi et comment travaille Sherpa sur les questions juridiques, et comment en sommes-nous
venus à travailler sur la proposition de loi relative au devoir de vigilance ?
La régulation des multinationales est au cœur de l’ADN de Sherpa depuis sa création en 2001 : à
l'époque l'idée était d'attraire la responsabilité de la société mère et du donneur d’ordre pour les
activités de leurs filiales et sous-traitants. Nous faisons du plaidoyer mais aussi du contentieux pour
montrer les failles de la régulation juridique. Depuis 15 ans, nous travaillons sur comment pallier
ces failles, avec des professeurs de droit notamment. Ce qui a amené à la publication de divers
rapports de professeurs de droit -notamment en 2005 le rapport de Pierre Catala sur la régulation
des multinationales et la possibilité de créer une responsabilité du fait d'autrui. Avec le droit tel qu'il
est aujourd'hui, on ne peut pas aller rechercher la responsabilité de la société mère ou du donneur
d'ordre. Or c'est la façon dont fonctionnent les gros groupes multinationaux dans le commerce
économique global - BP par exemple a plus de 1100 filiales (sans mentionner les dizaines des
milliers de sous-traitants), Total en a 900. Toutes ces filiales forment des entités juridiques
autonomes, pourtant il y a une logique de groupe qui fonctionne : les dividendes remontent mais la
responsabilité, elle, reste logée au sein des structures nationales. Il faut donc percer ce voile et faire
en sorte que l'entité qui décide et met en œuvre une politique de groupe, celle qui fait qu'in fine il
peut y avoir des problèmes de droits humains, sanitaires ou environnementaux, puisse être
responsable. Il y a depuis des années de nombreuses réflexions de juristes. L'idée de créer une
responsabilité pour autrui (c'est-à-dire de faire en sorte que la maison mère soit directement
responsable lorsqu'il y a un dommage du fait de sa filiale ou du donneur d'ordre) n'est pas
acceptable politiquement même si c'est faisable juridiquement.
Depuis 2011 il y a une possibilité avec les principes directeurs des Nations Unies, qui invitent les
États à décliner dans leur droit national cette 'due diligence' ou 'devoir de vigilance'. En partant de
là, nous avons essayé de créer une dynamique avec le Forum Citoyen pour la RSE, de motiver et
sensibiliser des parlementaires à de cette notion. Au départ le devoir de vigilance n'est pas la même
chose que la responsabilité en cas de dommage. En effet, dans le devoir de vigilance il y a 80% de
prévention, ce qui est très important, et ensuite un aspect réparation si la prévention ne fonctionne
pas. Le texte est déposé à l'Assemblée nationale et fait des navettes parlementaires depuis trois ans,
il a été voté à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2016 en troisième lecture. Il doit encore fait un
passage au Sénat (janvier 2017) au cours duquel il sera modifié mais cette version sera rejetée - le
dernier mot est à l'AN, le texte devrait donc rester en l'état. Après trois ans de travail, que dit ce
texte ? Il est assez simple et contient deux articles : le premier impose un devoir de vigilance pour
les multinationales d'un certain seuil (5000 salariés en France ou 10 000 à l'étranger, soit entre 120
et 140 grosses entreprises françaises). Ces entreprises auront l'obligation de mettre en place un plan
de vigilance, de le publier et surtout de le mettre en place de manière effective. En cas de dommage,
on renvoie à la responsabilité de droit commun (articles du code civil), avec en plus une amende :
amende civile pré-dommage et amende en cas de dommage. L 'idée est que le juge peut condamner
davantage encore l'entreprise s'il considère qu'il y a une faute et que les dommages avérés résultent
d’un plan de vigilance qui n’aurait pas été suffisant. L'amende est versée au Trésor public et non
aux victimes.
Sur cette loi devoir de vigilance, il est intéressant de regarder les forces en présence : les lobbies
patronaux ont été très fortement mobilisés contre cette proposition de loi.
Sherpa est une petite association de juristes et d'avocats, nous essayons donc de nous concentrer là

où nous pouvons avoir le plus d'impact, d'ouvrir les portes et de laisser d'autres associations de
juristes et cabinets d'avocats utiliser les pistes ouvertes, le détail de certains contentieux etc. Par
exemple il est très difficile aujourd'hui d'obtenir une indemnisation des victimes de pays du Sud
notamment : la façon de faire que nous avons trouvée dans deux affaires menées est d'utiliser le
fondement de la publicité mensongère (affaire contre Samsung pour du travail forcé en Chine et
contre Auchan pour son implication dans le cas du Rana Plaza). C'est un fondement légal innovant
mais, même si la procédure aboutit, cela ne permettra pas d'indemniser les victimes au bout de la
chaîne de sous-traitance – ce qui montre aujourd'hui les failles du droit des affaires.
De nombreux professeurs et juristes commencent à voir les limites du système juridique
international et pensent que les avancées pour le contrôle des multinationales dans les prochaines
années viendront des juridictions nationales. Dès que les grandes organisations internationales
commencent à avoir « plus de dents », les gros pays s'en retirent. Il y a notamment eu des menaces
en ce sens suite à l'annonce de la Cour pénale internationale, dans sa décision de politique générale,
de s'emparer davantage des questions environnementales notamment.
En revanche on a le pendant dans les juridictions nationales, avec des juges plus courageux et des
jurisprudences contre les multinationales. C'est peut-être l'avenir d'être moins sur le terrain
international, où il y a un rétrécissement du champ politique. Cela ne veut pas dire pour autant que
les batailles sont faciles au niveau national : par exemple, après une procédure de 15 ans, la justice
équatorienne a condamné Chevron-Texaco à verser plus de 9 milliards de dollars. Aujourd'hui on
ne peut pas faire exéquaturer cette décision aux États-Unis, les plaignants essaient donc de le faire
dans les différents pays dans lesquels Chevron aurait encore des actifs. Cela montre qu'il y a
plusieurs paliers : ce n'est pas parce qu'on a une décision favorable aux victimes qu'on peut la
mettre en œuvre – et cela fait partie des sujets à aborder au plan national, régional ou international.

Mathilde Dupré
Présidente du Forum Citoyen pour la RSE
Je vais revenir sur les quelques victoires et réussites du forum citoyen pour la RSE, mais aussi sur
les difficultés et blocages.
Le forum est un collectif avec des ONG de différents champs (droits de l'Homme, environnement,
développement...) dont le CCFD, les Amis de la terre, Sherpa et depuis plus récemment l'Aitec, des
syndicats, (CFDT, CGT) des personnes ressources, l'Observatoire des multinationales et
Alternatives Économiques. Créé en 2004, il a aujourd'hui 18 membres. L'objectif de départ était de
favoriser un espace de convergence de la société civile sur les questions de responsabilité des
entreprises, les impacts sociaux et environnementaux des activités des multinationales, mais aussi
un centre d'expertise. C'est devenu un lieu d'échange et d'élaboration de stratégies de plaidoyer en
commun. Trois chantiers sont formalisés : introduire une responsabilité effective des sociétés mères
et des donneurs d'ordre sur les dommages de leur chaîne de valeur ; renforcer et faciliter l'accès à la
justice pour les victimes, notamment des pays du Sud ; obliger les entreprises à être transparentes
par rapport à leurs impacts. Le forum est membre fondateur de ECCJ, European Coalition for
Corporate Justice, la coalition européenne qui travaille sur les questions de responsabilité des
entreprises, présente dans 15 pays), ce qui permet de démultiplier le travail fait à l'échelle nationale.
Il s'agit aussi évidemment de documenter les violations des droits humains, les dommages sociaux
et environnementaux causés par les grands groupes mais la finalité de l'action collective est toujours
de demander un encadrement de leur activité et des règles contraignantes.
On a besoin des règles les plus larges possibles dans le champ couvert mais aussi de règles qui
s'appliquent au maximum d'entreprises.
Souvent au niveau européen, il faut commencer par l'échelon des États membres pour avancer, que
quelques États membres -si possible de poids- prennent des dispositions. C'est ce qu'on a vu avec la

proposition de loi sur le devoir de vigilance : la Commission européenne était très attentiste et
voulait voir ce qui allait voir le jour en France avant d’envisager de développer des choses au
niveau européen. Le forum a essayé de faire porter cette proposition au niveau européen avec une
initiative « carton vert » portée par les députés français. Le texte de résolution français est
désormais adopté par différents parlements nationaux, ce qui devrait permettre de pousser pour que
la Commission se saisisse de cette proposition.
Le Forum a pendant longtemps travaillé sur la question du reporting extra financier, c'est-à-dire le
fait d'obliger les entreprises à identifier leurs impacts et à en rendre compte publiquement : la loi de
2001 et ensuite le Grenelle et la loi Grenelle 2 en 2010. Nous nous sommes beaucoup battus autour
de la publication d'un décret d'application de cette loi afin que davantage d'entreprises soient
concernées, et non les seules entreprises cotées comme dans le projet initial, et qu'on leur demande
un certain nombre d'informations détaillées, vérifiables etc. L'accès à ces informations permettrait
un regard citoyen sur ces activités, pour la société civile française mais aussi d'autres pays, et
permettrait de vérifier les engagements des entreprises sur un certain nombre de sujets, les obligeant
à identifier les risques et à mieux les traiter et les prévenir. Finalement on voit que c'est un sujet sur
lequel la France a plutôt eu de l'avance par rapport au niveau européen... Une directive européenne
a été adoptée en 2014 mais elle n'a pas fondamentalement changé les pratiques des entreprises
françaises et est très insuffisante.
Depuis quelques années le Forum a collectivement porté ses efforts sur la loi sur le devoir de
vigilance. C'est un combat dont l'idée est très ancienne et a été inscrite dans les campagnes
d'interpellation des politiques dès 2009 par un certain nombre d'organisations du Forum, puis
comme une demande majeure lors des élections présidentielles de 2012 et aux législatives. Cela a
permis que le sujet entre dans l'agenda politique et permis un travail avec des parlementaires
pouvant porter cette proposition.
Le Forum a travaillé également sur la loi développement et ce que l'on peut imposer comme
contreparties aux entreprises financées par le groupe AFD, avec là aussi un succès modéré.
Nous avons participé à la création de la plateforme RSE en France pour qu'il y ait un lieu commun
de discussion, avec des interlocuteurs pouvant aborder le sujet de façon globale, car le problème
avec ces sujets-là est qu'on nous balade à chaque fois entre tous les ministères concernés (justice,
environnement, travail...). Cette plateforme a été créée suite à la conférence environnementale de
2012 et a été installée en juin 2013. Elle réunit la société civile, les syndicats, des entreprises, des
chercheurs et les pouvoirs publics , et elle nous a pas mal occupés depuis...
Enfin, le Forum a suivi et relayé les informations sur le secret des affaires. Il reste évidemment
beaucoup de sujets non explorés. Il y aurait de nombreuses d'initiatives à prendre pour renforcer les
obligations sur les sociétés cotées qui font appel à de l'épargne publique, à des subventions
publiques, ont accès aux marchés publics, sur l'AFD, la Coface, la BPI etc.
À chaque fois, avancer des propositions et les faire adopter demande un travail de longue haleine.
Il faut se mettre tous d'accord pour les porter ensemble, car lorsqu'on ne le fait pas de façon suivie
cela ne donne jamais aucun résultat.
Il y a un déplacement progressif, sans doute parce que l'on progresse, mais nous n’avons jamais
complètement gagné : une fois que l'on a inscrit le sujet à l'agenda commence la bataille
parlementaire, avec un fonctionnement compliqué. Et si le vote ne plaît pas au gouvernement, il
peut demander de le refaire comme ça a été le cas avec les paradis fiscaux... donc même quand on a
bien travaillé et fait porter des propositions, rassemblé suffisamment de soutiens, même quand on a
en théorie gagné, en fait rien n'est fait... Les lois sont réécrites, puis viennent les décrets
d'application – là encore on n'est jamais sûr qu'une fois soit complètement mise en œuvre, ou que
cette mise en œuvre respecte complètement l'esprit de la loi.
Le Forum citoyen avait essayé un recours contentieux auprès du Conseil d'État sur le reporting
financier. Ce recours a été rejeté après une grosse bataille, mais il est compliqué de rendre publiques

des actions lorsqu'on en est au stade du décret d'application, car le sujet n'intéresse déjà plus.
Sur les sujets fiscaux également, des dispositions portées par la société civile ont été retoquées, trois
fois, cette fois par le Conseil constitutionnel. Elles visaient à obliger les entreprises à publier des
informations pays par pays sur leurs revenus, leurs impôts etc, à obliger les boîtes de conseil en
évasion fiscale à transmettre à l'administration les schémas d'optimisation fiscale qu'elles
commercialisent, ou à créer un registre des trusts pour connaître les propriétaires réels d'un certain
nombre d'outils et véhicules juridiques. La proposition sur les trusts à été retoquée au motif du
respect de la vie privée. Pour les deux autres propositions, elles ont été considérées comme une
atteinte à la liberté d'entreprendre. On voit donc un Conseil constitutionnel très conservateur, qui
sabre pas mal de dispositions... et cela risque d'être le cas avec la loi sur le devoir de vigilance qui
sera adoptée en janvier. Sans compter que les accords de libre-échange et de protection des
investissements pourraient aussi rendre possibles des poursuites contre la France par des
investisseurs après l'adoption de telles dispositions.
Pour conclure, quand on met tous ensemble nos forces sur un sujet, on arrive quand même à
débloquer des choses et à avancer. Rétrospectivement, on est content d'avoir mené ces batailles et
on a l'impression qu'elles ont vraiment permis des avancées, mais en même temps il y a un côté
désespérant à voir qu'on n'est jamais sûr d'être au bout et d'avoir réellement réussi à imposer une
obligation.
Sandra Cossart
Sur ce point, une stratégie est d'essayer au maximum d'obtenir de ceux qui se disent opposants au
départ qu’ils portent la même chose que vous. Sherpa avait une proposition, faite dans le cahier
des 46 propositions de 2010, qui était notamment de réviser les articles 1832 et 1833 du code civil
qui portent sur l'intérêt de la société. Il y a 15 jours, une tribune est parue dans le Monde qui
mentionne exactement la même chose et est signée par Lagarde, Lamy etc, une quinzaine de
personnalités chantres du libéralisme aujourd'hui. Évidemment avec cette tribune ils n'ont pas en
tête les mêmes idées de l'intérêt général, des impacts sociaux et environnementaux, mais c'est un
champ possible : aller chercher ceux qui semblent opposés à ces idées-là pour pouvoir avancer
plus vite. Sur le devoir de vigilance on a été sans arrêt freinés par les opposants.

Juliette Renaud
Chargée de campagne RSEE et Industries extractives, Les Amis de la Terre
Plusieurs des organisations mobilisées sur le devoir de vigilance sont aussi impliqués depuis
plusieurs années au niveau international sur le projet de traité à l'ONU. Comment et pourquoi
articuler ces différents niveaux ?
Tout d'abord, agir au niveau national c'est agir là où l'on peut agir et là où on a le plus de chances de
faire bouger le rapport de forces. L'échelon national permet un accès plus direct aux décideurs, que
ce soit les parlementaires, le gouvernement etc. Il permet aussi de mettre en place des coalitions
solides comme sur le devoir de vigilance (un petit groupe moteur avec une coalition large mobilisés
tous ensemble sur cette proposition de loi). On a aussi plus de facilités à utiliser l'outil médiatique et
la mobilisation citoyenne car on expose directement le rôle de nos décideurs, de nos entreprises, de
nos lobbies, ce qui parle plus aux médias et aux dirigeants - c'est un outil pour faire pression. Par
exemple le Forum a utilisé un sondage pour montrer que ¾ des Français soutenaient cette
proposition de loi devoir de vigilance, mais aussi des pétitions etc.
Cependant, il existe des coalitions dans un grand nombre d'autres pays qui font le même travail à
leur niveau national, et on s'est sans cesse maintenus informé les uns les autres. On a pu utiliser les
différentes campagnes : par exemple la coalition Suisse a voulu rassembler des signatures pour
avoir un referendum pour réformer la constitution suisse et réguler un peu sur le même principe que
la proposition de loi sur le devoir de vigilance. L'un des plus gros arguments des opposants était de
dire qu'on ne peut pas sur un sujet comme les multinationales avancer tout seuls, en Suisse mais

aussi en France – arguant que les multinationales françaises allaient perdre en compétitivité avec
des obligations que d'autres n'auraient pas (discours que portent malheureusement nos interlocuteurs
au gouvernement, faisant prévaloir la compétitivité sur les droits humains et l'environnement). C'est
là où les différentes batailles menées dans d'autres pays sont utiles : la campagne française a pu
montrer l'exemple de la Suisse, et la campagne suisse a utilisé la campagne française pour montrer
que d'autres avançaient également.
Au niveau européen, on a non seulement besoin que le sujet entre dans le champ de compétence de
l'UE mais aussi qu'il y ait des mesures prises au niveau national pour que cela puisse être porté. Sur
ce point il y a un certain nombre de limites car, officiellement, le gouvernement français soutient
depuis le début cette initiative, déposée par des députés socialistes -mais il n'a pas été très actif pour
la porter. La France a un double discours et ne porte pas les mêmes choses au niveau national et au
niveau européen (par exemple elle est restée muette lors des discussions européennes sur les gaz de
schiste). Elle a la même attitude avec le projet de traité à l'ONU. Ce projet de traité est porté par un
groupe de travail du conseil des droits de l'Homme de l'ONU afin de créer un outil contraignant
pour réguler les multinationales. Il y a eu deux cycles de négociation. En 2015, l'UE a
complètement boycotté et la France est restée en « observatrice» (statut qui n'existe pas réellement).
En 2016 même chose, jusqu'au dernier moment on ne savait pas qui allait participer. La France était
présente mais pas du tout préparée, et se targuait d'avoir fait venir l'UE -mais une présence muette et
sans avis aucun sur le contenu est aussi une forme de boycott...
Le droit national a évidemment des limites, notamment sa portée. On sait en effet comment les
multinationales utilisent les différents droits et juridictions, et c'est bien ce que des propositions
comme le devoir de vigilance tentent de réguler. Mais cela reste important, et cette loi qui devrait
bientôt être adoptée va tout de même s'imposer à des multinationales françaises qui font déjà pas
mal de dégâts, même si elle ne concernera que 150 ou 200 groupes.
Les initiatives de ces deux dernières années, tant sur la proposition de loi française que sur le traité
à l'ONU ont soulevé beaucoup d'intérêt, sur le contenu obtenu (le champ des droits ouverts, le fait
de couvrir toute la chaîne de valeur avec les filiales, sous-traitants, fournisseurs etc) mais aussi sur
ce qu'on a perdu et qu'on aimerait obtenir dans le traité, par exemple la question du renversement de
la charge de la preuve. Cela soulève aussi la question de la protection de l'espace de l'ONU des
lobbies. En France aussi les lobbies ont eu beaucoup de poids sur la proposition de loi sur le devoir
de vigilance et nous ont fait perdre au fur et à mesure ces trois dernières années...
De la même manière les discussions de fond de la négociation à Genève nous amènent sur des
questions très concrètes : comment cela va-t-il concrètement se passer avec ce traité international ?
Les obligations vont-elles toucher les États ou directement les multinationales ? Il y a une diversité
de positions au sein de la société civile sur ces questions. Par exemple si la responsabilité repose sur
les États, on va retomber sur la bonne volonté des États sur la question de la mise en œuvre de ce
traité. On retombe donc en partie sur la question de l'obligation des États d'adopter des législations
au niveau national pour retranscrire les directives européennes ou se mettre en conformité avec les
traités signés et ratifiés.
Débat / questions
Sur la loi devoir de vigilance : est-ce qu'elle permettra effectivement de sanctionner les
maisons mères ?
La loi vise les entreprises qui ont au moins 5000 employés aujourd'hui, ce qui fait que nombre
d'entreprises vont échapper à cette loi.
Sherpa :
La loi est insuffisante, car nous avions exigés au départ le renversement de la charge de la preuve :
aujourd'hui quand on est une victime des activités d'une multinationale on doit apporter la preuve du

dommage mais surtout de la faute de l'entreprise et du lien entre ce fait et notre dommage. Il s'agit
donc de prouver le lien de contrôle entre la multinationale et la filiale. Mais politiquement ce n'est
pas encore acceptable.
Au niveau des dommages non plus ce n'est pas suffisant car l'article 2 explique qu'en cas de
dommage on retombe sur responsabilité de droit commun, (on n'aurait même pas eu besoin de cet
article 2), mais aujourd’hui, le discours est de dire que les juges n'osent pas le faire. Cela vise les
maisons mères mais pas seulement, car cela contraint aussi les sous-traitants.
Cette loi porte uniquement sur l’aspect civil ou également sur le pénal ?
La première version de la loi avait un volet civil, un volet commercial et un volet pénal.
Aujourd'hui, c'est un article dans le code de commerce. En revanche on a une amende civile en cas
de dommage, mais qui revient à accepter la question de dommages et intérêts punitifs qui n'existe
pas dans le droit français.
Est-ce que la loi vise seulement l'entité entreprise ou également les dirigeants / personnes
physiques ?
La proposition concerne plus l'entité économique que les personnes. Dans notre première
proposition, nous savions que la proposition ne serait pas acceptée entièrement, et nous avions déjà
retiré des éléments (sur les dirigeants) avant de la proposer.
Puisque la France a déjà une loi sur reporting extra-financier, alors forcément elle va être plus
encline à le faire avancer au niveau européen, et cela permet aussi aux autres législations nationales
d'évoluer car c'est un moyen d'exercer une pression politique, par effet d’entraînement. Et de plus,
les entreprises européennes peuvent constater que la loi n'a pas les effets désastreux prévus.
Au niveau européen, l'idée « carton vert1 » proposé par la députée (puis en tant que représentante de
la commission affaires européennes) Danielle Auroi, a été appuyé par un travail conjoint de
parlements nationaux de plusieurs États membres de l'UE. Il y a 10/11 parlements qui ont rejoint
cette initiative et la Commission européenne commence à se saisir de ce sujet. Évidemment c'est
une initiative politique, la commission a apparemment déjà saisi sa lettre de réponse qui est
négative. Il faut donc saisir les parlements, mobiliser les États membres et la société civile. Nous ne
sommes pas naïfs,nous savons que la Commission ne bougera pas.
À quoi sert le plan de vigilance, et comment peut-on s'en servir ? L'entreprise écrit-elle les
contraintes auxquelles elle va se soumettre ? Existe-t-il un plancher minimum ? Quelle
utilisation juridique peut on en faire ?
Le plan de vigilance n'est pas le code éthique d'une entreprise (sur lequel Sherpa s’est par exemple
appuyé pour démontrer la publicité mensongère), là il s’agit de droit dur, les entreprises seront dans
l'obligation du devoir de vigilance. C'est différent du reporting qui est le fait de dire ce que vous
faites après coup, et où il n'y a pas de sanction.
Là les entreprises font une cartographie des risques, les hiérarchisent et prennent des mesures face à
ces risques-là. La société civile peut utiliser ça pour montrer que face aux risques annoncés, les
mesures ne sont pas adéquates, et pour dénoncer un plan de vigilance bancal qui a conduit à des
dommages. Ce n'est pas du volontaire, ni du droit mou. Les grandes entreprises font déjà ça en
interne, mais ça les contraint d’être plus à l'écoute de ce qui est dit sur le terrain, et ce d'autant plus
que leur responsabilité sera mise en cause si elles ne le font pas.
Les entreprises doivent publier leur plan, mais aussi de le mettre en œuvre de façon effective, si ce
1
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n'est pas le cas, elles pourront être attaquées. Les entreprises doivent développer un dispositif de
suivi des mesures et d'évaluation de leur efficacité. Ça, même avant qu'il se passe quelque chose, on
pourrait attaquer les entreprises sur la qualité de leur plan. Après la question qui se pose, c'est nos
moyens pour aller porter des procès et il faudra faire des choix sur des contentieux qui permettront
de créer de la jurisprudence.
Vous parliez du lobbying, pouvez-vous en dire plus ?
C'est comme sur d’autres grands sujets. Quand on avait un rendez-vous avec les différents cabinets
de ministres, les lobbies eux en avaient 50. Quand on mettait 6 mois pour prendre un rendez-vous,
ils venaient toutes les semaines. C'est vraiment un poids déséquilibré entre la société civile et les
entreprises.
On a essayé de jouer un rôle pour que ce soit de notoriété publique, le rôle de l’AFEP et du
MEDEF. Ça nous a aidé à entretenir l’intérêt des journalistes. Un documentaire cash investigation
expose de façon très violente comment le patronat joue de ses relations, en prenant l'exemple du
reporting pays par pays.
Quelle analyse rétrospective, à la lumières de toutes ces expériences sur le débat public ? En
travaillant sur le commerce international, nous avons parfois des percées de court terme, mais
il est difficile de faire bouger le cadre global dans lesquels ces questions se posent et les
catégories dans lesquelles elles sont pensées.
Ces sujets de responsabilité des multinationales ne relèvent pas du court terme, ils sont au centre de
la globalisation. C'est une petite levée de voile sur un dysfonctionnement, il n'y a pas de remise en
cause du cadre global, je suis d'accord. Les États ont renoncé à leur rôle de régulateur, l'État français
s'est désengagé, en laissant la responsabilité à la plateforme nationale RSE, formée d'acteurs multipartites, au niveau régional et international c'est flagrant, l'État n'est plus là pour trancher des intérêt
divergents, il est là pour acter des consensus. Il ne va pas trancher des dissensus. Ce qui force les
OSC à aller aussi vers ces structures de consensus ce qui fait perdre sa force contestataire.
Une des demandes de l'Union Européenne, est aussi d'avoir ce format multi-partites, pour
l'élaboration de normes. Le rapport de force ne nous est pas favorable sur cette plateforme. Ce
qu'elle nous a permis c'est d'avoir un accès direct aux positions du MEDEF et de l’AFEP territoire
qui nous ont permis de montrer beaucoup de fausses vérités et contrecarrer leurs arguments. Au
niveau global ça nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie.
À mon sentiment, les lignes n'ont pas bougé, l'État s'est placé en arbitre, après il se passe des choses
intéressantes avec les parlementaires, certains se sont beaucoup mobilisés.
Qu'est ce qui a été fait sur les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et
droits humains, sur les plans nationaux d'application de ces principes directeurs ?
Les principes ont vocation a être déclinés au niveau national, l'Union Européenne a demandé à ce
que soient faits des national action plans (NAPs): mettre en place des mécanismes volontaires
contre les mesures contraignantes. 8 ou 9 États membres en ont fait mais le contenu est vide,
mettant plutôt en avant « les bonnes pratiques » des multinationales, sans projection législative pour
l'avenir. En France, la plateforme multi-acteurs RSE est mandatée pour donner son avis qui va être
remis au 1er ministre. Le plan a donc été fait par le biais d’un organe extrêmement mou qui marche
au consensus, avec des pôles entreprises, ONG, recherche qui n'arrivent jamais à se mettre d'accord.
Et on lui demande d'identifier les actions prospectives que l'État doit mettre en œuvre pour réguler
les multinationales.

Sachant que le Pôle économique est contre la régulation, ou alors pour de la soft law, et la société
civile ne veut que du hard law, ce qui explique le contenu mou de ces plans d'action. Donc c'est une
stratégie politique qui permet de retarder l'arrivée de contenu contraignant.
Aujourd'hui il y a un document national (un plan RSE, et un plan Droits de l'Homme) fait par la
plateforme. On y a passé deux ou trois ans, et maintenant il va pouvoir être utilisé comme un
document de plaidoyer pour aller voir l'État, les instances internationales.
Tout ça c'est fait pour bloquer des démarches pour des normes contraignantes. Il y a une dizaine
d'années, une organisation hollandaise a fait une étude sur les principes directeurs de l’OCDE. Il y
avait des points focaux qui avaient la possibilité de porter à la connaissance de structures
nationales.... c'est toujours des démarches volontaires « laisser au bon vouloir des entreprises »
en Suisse, il y a quelque jours, le gouvernement a sorti son plan d'action. Un communiqué est sorti
de la part d'une initiative populaire suisse, qui condamnait ce bilan.

2ème partie – Interventions et discussions sur les enjeux du droit
international.
Edouard Jourdain
Institut des Hautes Études sur la Justice
Nous avons publié une note sur la « résolution Équateur » qui a été adoptée le 14 juillet 2014 par le
Conseil des Droits de l'Homme de l’ONU. Cette résolution de l'ONU pour lancer un groupe de
travail intergouvernemental sur la régulation des grandes entreprises à partir de la philosophie John
Ruggie. À la fin de cette note, écrite par un juriste italien, quelques éléments prospectifs qui se
voulaient réalistes afin qu'un traité pour la régulation des multinationales puisse avoir une certaine
efficacité :
– une autorisation pour les États d'origine d'exercer une compétence extra territoriale
judiciaire lorsqu'une filiale de la multinationale viole un droit reconnu par l'un des
instruments internationaux relatifs aux droits humains
Il serait nécessaire de définir les conditions dans lesquelles l'État d'origine serait autorisé à exercer
sa compétence extra-territoriale afin d'éviter les abus, ainsi que définir les critères en vertu desquels
on identifierait l'État d'origine. Une disposition qui viserait à élargir les conditions d'application de
la compétence extraterritoriale. Il serait nécessaire de définir les conditions (afin d’éviter les abus et
détournements à des fins hégémoniques) et les critères en vertu desquels on identifie l’État
d’origine.
– L'obligation pour les États d'appliquer les lois relatives au devoir de vigilance pour la société
mère ainsi que ses filiales et fournisseurs. Cela permettrait de contourner les interventions
d’un État dans un État souverain.
La question de la traçabilité et de l’identification amène à un autre point : le blockchain, une
technologie qui est en train de se développer, qui existe depuis une dizaine d'années, qui a eu un
énorme regain d'attention de la part des grandes entreprises et des pouvoirs publics (a fait la une de
The Economist). Elle trouve son origine dans la technologie du bit coin, monnaie alternative
construite à partir de modèle algorithmiques, infalsifiable. Le blockchain n'est plus cantonné à la
question de la monnaie, mais à toute forme de transaction. Elle est donc autonome à partir de toute

forme de numérique (certains disent que c’est la deuxième phase d’internet). Cette technologie se
veut être une forme de grand livre comptable, qui consiste à assurer la transparence de transactions
archivées et sécurisées grâce à un processus de décentralisation numérique, qui se fait à la fois hors
marché et hors État, fondée sur une communauté de personnes (idée de communauté collaborative
transnationale). Cette technologie permet une désintermédiation radicale, élimine les tiers de
confiance, par exemple les notaires, ou encore les plateformes comme AirBnB ou Uber. Autour de
cette technologie il y a un enjeu de pouvoir et de finance. Il y a énormément de multinationales qui
s'intéressent à cette technologie pour voir dans quelle mesure elles peuvent se l'approprier (les
banques, les assurances)pour s'en servir en circuit fermé, alors que la philosophie d'origine est celle
de l'open source, où les informations peuvent être communiquées publiquement. Cela peut avoir des
répercussions très importantes. Quand on pense à la question de l'identification et du traçage, entre
les maisons mères et les filiales, une telle technologie sera un enjeu très important en termes
d'identification de transactions, de contrats etc.

Melik Ozden
CETIM
Les sociétés transnationales menacent les démocraties : elles sont au-dessus des États et des
peuples. Les accords commerciaux et d’investissement existants ont donné beaucoup de pouvoir à
ces entités, échappant à tout contrôle démocratique. Par ces accords et des montages complexes, il
n’est pas possible de poursuivre en justice ces sociétés transnationales. Le processus en œuvre à
l’ONU propose de mettre en place un mécanisme international en cas manquement. 3 cas de figures
1) Manque de volonté politique de l’État pour appliquer certaines règles
2) Manque de législations ou mécanisme adéquat au niveau national pour poursuivre ces
entités.
3) Montage juridiques complexes, avec une maison mère et beaucoup de filiale sous-traitants.
Depuis 2014, le Conseil de droits de l’homme de l’ONU a un mandat pour élaborer des normes
contraignantes. Tous les États membres de l’ONU peuvent participer au groupe de travail. Mais ce
qu’il faut savoir c’est que tous les États ne sont pas représentés à Genève. Ce groupe se réunit 1 fois
par an, pendant 5 jours. Cela peut prendre beaucoup de temps.
Il faut noter deux éléments : « l’objectif est de soumettre le droit commercial aux droits humains et
au droit de l’environnement ». Mais théoriquement les organes de l’ONU ont déjà tranché. Les
droits humains priment sur le droit commercial.
« Tomber dans le risque d’une justice privée » : cela dérive des principes OCDE, OIT, et notamment
du concept d’une « justice volontaire ». Que voulons-nous ? Nous avons mis en place une
campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des multinationales et mettre fin à l’impunité, qui
compte plus de 200 organisations. Nous visons la mise en place d’un tribunal pour juger les crimes
et violations des sociétés transnationales.
Pour réagir sur la question de la compétence « extraterritoriale », nous savons qu’on fait déjà des
guerres au nom des droits humains, mais l’ONU donne 3 niveaux d’obligations vis-à-vis des droits
humains : respecter, protéger, promouvoir. Nous devons vraiment adopter des mesures au niveau
national.
Il y a enfin une complémentarité entre ce qui se fait au niveau national et au niveau international.

Carole Peychaud
Chargée de Plaidoyer Régulation des Entreprises Multinationales, CCFD-Terre Solidaire
Si l’on regarde l’historique de « l’extraterritorialité », elle était au 19eme la règle. En cas de conflit,
les deux États étaient impliqués, car c’étaient les premiers acteurs internationaux et l’entreprise
transnationale était considéré comme objet. L’entreprise transnationale devient un sujet à part
entière et va pouvoir saisir le juge : c’est à partir de ce moment-là qu’il y a changement de
paradigme.
Cela fait depuis les années 70 que l’on tente de réguler les multinationales. Deux grosses tentatives
ont démontré une volonté de créer corpus normatif unifié au sein de l’ONU : les deux ont échoué du
fait de la pression du secteur privé. Dans l’aspect plus politique de l’ONU, le projet de norme dans
les années 1990 a été stoppé par arrivée de Kofi Annan, par le Global Compact qui a ouvert les
portes aux multinationales. Kofi Annan a un peu privatisé l’ONU, et il a nommé Ruggie pour
élaborer les principes directeurs des Nations Unies. Il a non seulement cassé les initiatives, mais il a
aussi ouvert les portes au secteur privé (partenariat monstrueux entre États et entreprises - qui n’ont
pas des statuts juridiques), ouvert les portes au Global Compact (initiative non-contraignante,
menant à plus de l’auto-régulation et plus de publicité pour les entreprises).« Les principes de
Ruggie », qui restent la seule base, mais volontaire. Quand l’ONU voulait réglementer les
multinationales, elles avaient une image de prédatrices des droits humains, puis changement
(néolibéralisme, Kofi Annan) vers une vision où les multinationales sont garantes des droits
humains (bonne conduite, charte éthique) qu’elles vont imposer du fait de leur caractère
transfrontalier. Asymétries de pouvoir énormes dans le monde du droit international. Sur le domaine
d’expertise de l’AITEC (investissement), beaucoup de chercheurs estiment que la protection donnée
par le droit international de l’investissement aux multinationales est beaucoup trop généreuse.
Limiter la capacité de régulation de ces acteurs. L’internationalisation du droit économique est
beaucoup plus rapide que l’internationalisation des droits humains (acteurs économiques plus rapide
et plus flexibles), malgré la primauté en théorie des droits humains.
Sur la décolonisation : « les peuples qui sont désormais libres, vont pouvoir être souverain sur leurs
ressources naturelles ». Par rapport à cette nouvelle donnée, on a créé des exceptions, devenues la
règle : on peut créer un accord d’investissement entre État et transnationale. C’est pour casser la
souveraineté qu’on voulait donner aux peuples que le droit des investissements est né. Aujourd’hui
l’OMC a un organisme de traitement des différends, mais il n’y a rien de tel pour les droits
humains. L’investisseur peut avoir un accès direct à tribunal d’arbitrage, ce qui n’est pas le cas des
individus. Cela crée du droit spécial, supérieur au droit international : permet un accès direct aux
tribunaux privés, contourné la souveraineté des États. Tout cela crée une faiblesse énorme pour les
peuples et leurs droits.
Le projet de Traité ONU remet beaucoup de questions intéressantes sur la table (Société postétatique ? etc.). La Treaty Alliance réunit plus de 600 organisations dans le monde. Elle travaille sur
le projet de Traité ONU, et porte collectivement plusieurs revendications :
1) Réaffirmer l’obligation de l’État de protéger les droits humains sur son territoire et à l’étranger –
l’extraterritorialité à mettre en œuvre
2) La suprématie droit international des Nations Unies sur droit commercial
3) Responsabilité civile et pénale et transnationale des dirigeants
4) Créer des mécanismes de mise en œuvre et de respect du traité.
Les questions qui se posent : par exemple les Amis de la terre défend « des obligations directes » :
une multinationale peut revendiquer devant CEDH si elle veut se plaindre d’une violation de ses
droits, mais la cour ne peut pas se saisir d’une plainte si cette même multinationale viole des droits
humains. On devrait pouvoir attaquer directement devant une cour internationale, sans passer par
une cour nationale. La multinationale devrait devenir un sujet de droit international : comment
reconfigurer les acteurs ? Car si elle a des obligations en termes de droits humains, elle aurait des

droits devant des populations victimes qui n’ont pas de quoi se défendre... Est-on en train de créer
des monstres ? Plus de question que de réponses....

Débat / questions

Les sociétés transnationales sont déjà sujet de droit international, elles peuvent donc déjà porter
plaintes contre les États, alors que les États ne peuvent pas le faire. De plus, il existe toute une série
de normes sur l’environnement, la corruption, le crime organisé, où il y a obligation extra
territoriale des États. Il y a des choses qui existent, mais on ne veut pas l’appliquer parce qu'il y a
vraiment un manque de volonté politique. Pourquoi jusqu'à présent, en Europe il n'y a pas de
responsabilité pénale des entreprises ? Ce sont des questions idéologiques.
Il est possible d’attaquer sur la partie civile, car on dit que les entreprises ne commettent pas de
crime. On peut commettre des dommages mais pas de crimes. Mais c'est en train de changer, ça
commence à bouger en Europe. On peut attaquer aussi sur le plan pénal lorsque le comportement
des multinationales devient inacceptable dans un cadre démocratique. Ainsi au niveau européen, par
rapport aux travailleurs détachés, des directives ont été adoptées et ça commence à bouger, en
Suisse aussi. On peut donc aussi attaquer des acteurs privés sur le plan pénal et ces entreprises sont
sujet de droit international.
France Amérique Latine : cette initiative est une des plus importantes, c'est la deuxième fois au
niveau international que plusieurs organisations arrivent plus ou moins à essayer de mettre la
pression sur les entreprises transnationales. La premier fois c’était à partir de 2006, quand le
Tribunal International des Peuples contre les entreprises européennes s’est réuni en Amérique latine
en 2006, 2008 et 2010. Il s’agit d’un tribunal qui essaye de juger des entreprises. Plus de 300
organisations se sont mises au travail pour voir ce qu'elles pouvaient faire contre les entreprises
transnationales. En 2014, il n'y avait rien. En 2016, 8 experts au niveau mondial se sont penchés sur
la compétence ou non d'un traité international. En deux ans, un énorme pas en avant a été fait.
Il me semble qu'outre les aspects d'expertise, réfléchir à ce que nous pouvons faire au niveau
français pour avancer dans ces processus est la question à se poser. Il faut voir que certes nous
avons fait un grand pas en avant, mais il est assez fragile.
Il y a eu plusieurs sessions du Tribunal Permanent des Peuples. La première a été la session de
Bopal qui a été un point de départ sur la question du droit international par rapport aux
multinationales. Le travail en Amérique latine a été précédé d’un très gros travail en lien avec les
universités de Londres. Cela pose la question du rapport entre le droit international et les
mouvements, et ce que ces mouvements peuvent apporter au droit international.
Une coalition a été créée entre l’Aitec, le CCFD, Les Amis de la Terre, FIAN France, Amnesty, dont
l'idée est de travailler au niveau français pour faire connaître le projet du Traité, les questions qu’il
pose, et mettre en lumière les mouvements sociaux de nos partenaires dans les pays du Sud.
Un des gros problèmes qui se pose sur ce processus est qu’il est très peu connu et donc que peu
d’acteurs (sur le plan français notamment) s’en saisissent.

