
 

 

Aujourd’hui, le chiffre 

d’affaires de nombreuses 

entreprises est supérieur au 

produit national brut de bien 

des Etats dans le monde. 

 

Les grandes entreprises 

vantent souvent leurs 

engagements en terme de 

"responsabilité sociale" 

(RSE).  

Si quelques-unes mettent un 

point d’honneur à être 

exemplaires, ce n’est pas le 

cas de toutes : pour produire 

moins cher, pour engranger 

plus de bénéfices, certaines 

n’hésitent pas à bafouer les 

droits humains. 

Et les victimes peinent à 

obtenir réparation. 

 

Amnesty International 

demande aux entreprises 

d’assumer leurs 

responsabilités et rendre des 

comptes quand leurs activités 

ont un impact négatif sur les 

populations et 

l'environnement.  
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« Le fait de mettre en place une loi pour éviter les atteintes aux droits humains commises par les entreprises ou leurs sous-traitants est une initiative isolée. Cela ne servira 

donc à rien…  » 

 
C’est faux. De nombreuses initiatives se développent actuellement en Europe. Certaines législations ont déjà été adoptées contre l’esclavage moderne ou le travail des enfants en 

Angleterre et aux Pays-Bas. Des initiatives naissent également  en Suisse et en Allemagne et travaillent sur des propositions de loi similaires à celle adoptée par la France.  

« Une loi impose des contraintes trop fortes pouvant engager la responsabilité civile des entreprises alors  que  notre  économie  souffre déjà d’un manque de compétitivité. 

Nous risquons de faire fuir les entreprises ! » 

 

En fait, il s’agit de transposer les Principes directeurs des Nations unies au niveau national, tout comme la Commission européenne l’avait elle-même demandé ! 

En adoptant une loi sur le devoir de vigilance, la France peut inciter d’autres pays européens et dans le monde à faire de même. 

Mais, même si la France était seule, il est peu probable que la loi sur le devoir de vigilance ébranle la compétitivité des entreprises françaises car cette mesure est avant tout une 

incitation à la prévention. Si les entreprises respectent les droits humains, elles n’ont absolument pas à craindre de représailles juridiques ou financières. Au contraire, les 

entreprises françaises ont tout à gagner en termes d’image et de réputation.   

« Une loi impose une obligation de résultats aux entreprises. C’est beaucoup trop de pression  ! » 

 

Les obligations demandées aux entreprises ne relèvent que de la « vigilance raisonnable », à savoir le fait de mettre en place un certain nombre de mesures et d’actions pour 

éviter des atteintes aux Droits Humains. Ces obligations varient en fonction de la taille, du secteur d’activités et des niveaux de risques auxquels est confrontée l’entreprise.  

Pour Amnesty International, ce dont il faut tenir compte, ce sont les moyens et les efforts que fournit l’entreprise pour se tenir au courant des risques que ses opérations 

mondiales font peser sur les Droits Humains, pour les prévenir et les atténuer. L’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer cette prévention et elle pourra alors prouver 

que malgré tous ses efforts, elle n’a pu prévenir un éventuel dommage.  

Il s’agit donc bien d’une obligation de moyens et non de résultats.  

« Mais que croyez-vous ? Que  les  grandes  entreprises  françaises  vous ont  attendu  pour  mettre en œuvre leur  devoir  de vigilance ? Voyons…. »  

 

Les scandales qui ont défrayé la chronique ces dernières années et les recherches d’Amnesty International montrent que les mesures volontaires ne suffisent pas. 

L’imposition de règles à toutes les entreprises permet de s’assurer qu’elles respectent toutes le devoir de vigilance, sans compter sur la volonté de quelques-unes seulement. 

Les entreprises sont à présent tenues de communiquer a priori sur leurs mesures préventives (non plus a posteriori) et tout particulièrement les mesures visant à protéger les 

Droits humains. Et elles peuvent être poursuivies si elles ne les ont pas mis en œuvre. C’est donc une sacrée avancée ! 

«  Vous donnez de faux espoirs ! Les victimes ne veulent pas de tels procès. Il faut un fonds d’indemnisation mais pas des procès qui durent 10 ans. » 

 

 Les recherches d’Amnesty International depuis plus de 15 ans sur l’impunité des multinationales nous ont démontré le contraire. Les victimes veulent obtenir la reconnaissance 

des acteurs qui ont contribué à leur souffrance. Si les procès durent tant d’années, c’est qu’il est encore trop difficile de poursuivre rapidement un acteur de ce type, 

transnational, sans se confronter à des obstacles juridictionnels ou à des lois trop faibles en la matière. Avec une loi plus efficace, la justice ira peut-être plus vite.  

La réparation ne passe pas seulement pas l’argent. Elle passe aussi par la reconnaissance juridique d’une responsabilité. Amnesty International salue les transactions financières 

de certaines issues judiciaires (comme à Bodo, au Nigéria) lorsque cela permet aux communautés de faire face plus rapidement à des problèmes urgents, mais nous luttons aussi 

pour la mise en place de cadres juridiques qui permettent de faire reconnaitre la responsabilité du donneur d’ordre, le cas échéant. 
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« Pourquoi Amnesty International demande l’arrêt de l'importation de produits issus des colonies israéliennes ?  » 

 

Amnesty International demande la fin de la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens occupés. La colonisation israélienne est une situation illégale qui viole les 

droits fondamentaux des Palestiniens. Tout en la condamnant dans leurs discours officiels, les Etats continuent à  lui apporter un soutien économique en important sur leurs 

marchés les produits issus de ces territoires occupés. Condamner ne suffit plus ! Amnesty International appelle donc les Etats à remplir leurs obligations internationales et à 

prendre des mesures pour stopper le développement économique de ces colonies, en interdisant l’importation sur leurs marchés des biens qui y sont produits, et en interdisant 

aux entreprises domiciliées dans leurs pays, d’y exercer des activités.  

« Pourquoi vous imposez l’interdiction aux clients ? Y’a peut-être des gens qui souhaitent acheter ces produits ! Ils sont libres de le faire non ? Vous appelez au boycott en 

fait ! » 

 
Amnesty International n'impose rien aux clients et aux consommateurs. Les Etats ont la responsabilité de mettre en œuvre l'interdiction d'importation, sur leurs territoires, de 

produits illégaux quels qu'ils soient. Et l'appel d'Amnesty International ne concerne que les produits et biens issus des colonies israéliennes, qui sont illégales et ne doivent donc 

pas perdurer. 

Il ne s’agit pas de boycott. L'appel à boycott est destiné à des consommateurs. Nous nous adressons aux gouvernements et appelons à une interdiction limitée spécifiquement 

aux produits fabriqués dans les colonies, illégales selon le droit international, et pas à ceux produits en Israël. Il s’agit de rappeler la France et les autres Etats membres de 

l’Union Européenne à leurs responsabilités face au Droit international.  

« Mais c’est irréalisable d’interdire l’importation des produits ?  »  

 

Non, c’est tout à fait faisable. Il suffit d’une loi pour interdire l’importation de ces produits !  

Les gouvernements doivent agir auprès des autorités israéliennes pour qu’elles permettent une identification claire des biens et produits importés des colonies. Ils 

doivent pouvoir empêcher tout contournement des dispositifs, tel que celui identifié aujourd'hui suite à la décision  européenne sur l’étiquetage  

« Est ce que vous vous adressez aussi aux entreprises françaises ? » 

 
Notre appel à l'interdiction de l'importation des produits issus des colonies vise le gouvernement français et les autorités françaises. Pas les entreprises. Même si par ailleurs, 

Amnesty rappelle fréquemment aux entreprises qu’il est de leur responsabilité de respecter les droits humains dans toutes leurs activités. Les Nations Unies stipulent clairement 

que les entreprises opérant dans des zones de conflit doivent faire preuve d’une vigilance accrue pour ne pas envenimer la situation. Et les territoires palestiniens occupés sont 

une zone de conflit. Ce simple fait accroît le risque pour les entreprises de contribuer à de sérieuses violations des droits humains et de se rendre, par leurs activités, complices 

d’une situation totalement illégale.  
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