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Introduction

Dans le monde d’aujourd’hui, fortement interdépendant, les décisions que 
prennent les Etats ont souvent des incidences qui dépassent leurs frontières 
nationales. Ces décisions peuvent affecter la jouissance des droits humains 
dans d’autres pays. Par leurs politiques et leurs actions, concernant leur 
territoire et le reste du monde, ainsi que par les normes et les règles 
internationales qu’ils promeuvent, des Etats modèlent, individuellement et 
conjointement, l’environnement international juridique, politique et 

économique au sein duquel opèrent d’autres Etats. 
En modelant l’environnement international, des Etats influencent également l’espace 

politique et les capacités d’autres Etats à respecter leurs obligations en matière de droits 
humains. Cela peut, dans un sens, faire progresser la réalisation des droits humains, 
en encourageant par exemple des normes internationales favorables à la protection 
environnementale ou aux conditions de travail. Mais cela peut aussi limiter ou freiner 
d’autres Etats dans l’application de mesures de protection et de réalisation des droits 
humains. Deux exemples l’illustrent : le cas des mesures d’austérité, qui imposent des 
coupes claires dans les dépenses sociales (voir étude de cas 2.2), et le cas des règles 
internationales de protection des investissements, qui peuvent dissuader des Etats 
d’adopter des mesures réglementaires (voir étude de cas 1.2).

Outre l’influence de certains Etats sur la marge de manœuvre et la capacité d’autres 
Etats à garantir les droits humains sur leur territoire, ces premiers peuvent aussi, de par 
leurs politiques et actions, comme des pratiques de dumping agressif ou des embargos, 
entraver directement l’exercice des droits humains dans d’autres pays. S’ajoutent à tout 
cela des obstacles transfrontaliers en matière de droits humains, comme l’impunité 
des entreprises transnationales, l’évasion fiscale, le changement climatique et l’éco-
destruction, auxquels on ne peut s’attaquer sans une action coordonnée des Etats. (Voir 
chapitres 3 et 6). 

L’un des piliers du droit international relatif aux droits humains est leur universalité. 
Cela signifie que les droits humains sont fondamentaux à tous les êtres humains, 
indépendamment de leur lieu de naissance, de leur sexe, de leur ethnicité, de leur religion 
ou de leur statut social. Au vu des fortes interdépendances qui existent entre les Etats, la 
réalisation universelle des droits humains ne peut se faire que par les efforts concertés 
de tous les Etats et la coopération entre eux. La Charte des Nations Unies de 1945, 
juridiquement contraignante pour la quasi-totalité des Etats, est très claire à ce propos. 
Dans l’Article 56 de la Charte, les Etats membres de l’ONU « s’engagent, en vue d’atteindre 
les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération 
avec l’Organisation ». Ces buts sont notamment « le respect universel et effectif des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion » (Art. 55c).1 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et les traités internationaux 
conséquents relatifs aux droits humains, dont le Pacte international relatif aux droits 

1  Charte des Nations Unies. 24 octobre 1945 (1 UNTS XVI). Disponible ici : www.un.org.

http://www.un.org/fr/charter-united-nations/index.html
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économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) développent encore plus sur les obligations individuelles et 
conjointes des Etats de respecter, protéger et réaliser les droits humains, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de leurs frontières nationales. Ils exigent des Etats qu’ils prennent des 
mesures garantissant que leurs politiques et leurs actions, dont celles poursuivies au sein 
d’organisations internationales, respectent les droits humains et ne nuisent en aucune 
mesure à ces droits. 

Ils confèrent aussi des obligations positives aux Etats de coopérer entre eux  
à la création de conditions-cadres internationales nécessaires à l’épanouissement des 
droits humains. 

Malgré l’universalité des droits humains et l’impact évident des actions des Etats 
sur les personnes en dehors de leurs frontières nationales, beaucoup d’Etats continuent 
d’interpréter leurs obligations en matière de droits humains comme strictement 
nationales, considérant ainsi qu’elles ne s’appliquent que pour les personnes se trouvant 
sur leur territoire.2 Les Etats ont également utilisé les droits humains comme prétexte à 
des interventions militaires dans d’autres pays (l’intervention dirigée par les Etats-Unis 
en Irak, par exemple). Un tel mépris et une telle distorsion par les Etats de leurs 
obligations extraterritoriales (ETO), obligations envers les droits humains de toutes les 
personnes vivant en dehors de leur territoire, ont créé des écarts significatifs dans la 
protection internationale des droits humains et restent un obstacle fondamental à leur 
réalisation universelle. 

Les Principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales des Etats

En réponse aux luttes de nombreuses communautés dans le monde entier dont les 
droits sont affectés négativement par les actions d’Etats étrangers, et au vu de la réticence 
de ces derniers à en assumer la responsabilité, un groupe international d’experts 
renommés dans le domaine des droits humains a rédigé les Principes de Maastricht relatifs 
aux obligations extraterritoriales des Etats dans le domaine des droits économiques, sociaux et 
culturels communément appelés « Principes de Maastricht » en 2011.3 

Fondés sur plus de dix ans d’analyse juridique et d’examen approfondi d’études de 
cas, les Principes de Maastricht résument et clarifient les obligations que les Etats ont, 
au vu du droit international, en matière de droits humains vis-à-vis les personnes vivant 
en dehors de leur territoire. Ils s’inspirent de différentes sources du droit international, 
dont la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
les traités conséquents relatifs aux droits humains, le droit coutumier international et 
les déclaration et la jurisprudence d’organes et de tribunaux internationaux de droits 
humains. Les Principes ne créent donc pas du droit, mais rappellent les obligations légales 
que les Etats ont déjà acceptées dans le cadre du droit international. Les sources juridiques 

2 Voir, par exemple, la réponse du Canada à l’audition devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme sur 
l’impact de ses entreprises minières en Amérique latine. Disponible ici (en anglais) : www.youtube.com. Voir aussi 
la position des Etats-Unis lors de ses deux derniers examens périodiques par le Comité des droits de l’Homme des 
Nations Unies en 2014. Disponible ici (en anglais) : www.ohchr.org. 

3 Consortium ETO (2013). Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des Etats dans le domaine des 
droits économiques, sociaux et culturels. Heidelberg: FIAN International. Disponibles ici : www.etoconsortium.org. 

http://www.youtube.com/watch?v=OWYue8FP9ZY
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=625&Lang=en
http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/
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sur lesquelles ils sont fondés sont reprises dans un commentaire juridique des Principes.4
Depuis leur adoption il y a six ans, les Principes de Maastricht sont devenus une base 

de référence substantielle pour les organes onusiens et régionaux relatifs aux droits 
humains, pour contrôler le respect par les Etats de leurs obligations extraterritoriales et 
les amener à rendre des comptes.5 Outre que les Principes de Maastricht ont gagné en 
importance, ils ont aussi contribué à faire progresser la concrétisation des obligations 
extraterritoriales des Etats dans des situations spécifiques. Un exemple récent est le 
Commentaire général No. 24, adopté par le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels des Nations Unies (CEDESC ou CESCR pour l’acronyme en anglais) en août 
2017, qui fournit une interprétation définitive des obligations des Etats émanant du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) dans le 
contexte d’opérations commerciales (Voir encadré 3.1).6  

Comme leur nom l’indique, les Principes de Maastricht se focalisent sur les 
obligations extraterritoriales des Etats dans le domaine des droits économiques, sociaux 
et culturels (droits ESC). Cela dit, beaucoup de ces principes peuvent être appliqués de 
la même manière aux droits civils et politiques (droits CP).7 Les Principes de Maastricht 
développent à la fois le champ (l’étendue et les limites) et le contenu des obligations 
extraterritoriales des Etats. Tout en s’adressant à plusieurs domaines spécifiques dont le 
commerce, l’investissement, la coopération au développement et la réglementation des 
entreprises transnationales, ils restent larges dans leur application. Ils accordent une 
attention particulière à la reddition de comptes et à l’accès aux recours dans des cas de 
violations de droits humains extraterritoriales. 

Il faut rappeler que les Principes de Maastricht – et les ETO – portent sur les obligations 
des Etats et non sur les responsabilités directes d’organisations internationales ou 
d’entreprises transnationales. Certains principes, cependant, peuvent aussi être appliqués 
à des organisations internationales.8  

Objet et structure de ce manuel 

En explicitant les obligations extraterritoriales des Etats en vertu du droit international, 
les Principes de Maastricht représentent un outil significatif pour les défenseurs des 
droits humains et les mouvements sociaux, les aidant à faire le suivi du respect par les 
Etats de leurs obligations extraterritoriales et à amener ces derniers à rendre des comptes. 
Les Principes peuvent toutefois sembler trop techniques pour des organisations moins 
rompues à l’exercice du droit relatif aux droits humains, et il peut dès lors être difficile 

4 De Schutter, O. et al. “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area 
of Economic, Social and Cultural Rights”. Human Rights Quarterly 1084 (2012): 1160-1112. Une version préliminaire 
inédite du 29 février 2012) est disponible ici (en anglais et espagnol) : www.etoconsortium.org.  

5 Une compilation des déclarations récentes des organes de l’ONU relatifs aux droits humains sur les ETO est disponible 
ici (en anglais) : Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (2015). Human Rights Law Sources: UN 
Pronouncements on Extra-Territorial Obligations. www.globalinitiative-escr.org.

6 UN CESCR (CEDESC), Observation générale no 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises. E/C.12/GC/24. 10 August 2017. 
Disponible ici: www.ohchr.org.

7 Les bases juridiques des ETO sont largement similaires pour les deux types de droits. Certains seulement, comme 
l’obligation de coopération internationale, ont été développés plus particulièrement pour les droits ESC. Pour plus 
d’information, voir ci-dessus la note 4. Commentaire au Principe 5. 

8 Pour plus de détails, voir Commentaire au Principe 16 et ci-dessus note 4. 

http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/
http://globalinitiative-escr.org/working-paper-human-rights-law-sources-un-pronouncements-on-extra-territorial-obligations/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=fr


8

 
Po

ur
 le

s 
dr

oi
ts

 h
um

ai
ns

 a
u-

de
là

 d
es

 fr
on

ti
èr

es

pour elles d’y faire référence et de les appliquer dans leur travail. L’objet de ce manuel 
est donc de rendre les Principes plus accessibles et pertinents pour la société civile en 
illustrant, par des exemples concrets, leur lien avec des domaines et des lieux spécifiques 
de lutte sociale et la façon dont ils peuvent être utilisés dans ces contextes pour amener les 
Etats à répondre de violations extraterritoriales. 

Beaucoup d’organisations travaillent peut-être déjà sur ce que sont, en substance, 
les « problématiques ETO », mais dans un cadre différent. Les Principes de Maastricht 
peuvent leur être utiles comme outil supplémentaire pour leur plaidoyer, pour identifier le 
fondement juridique relatif aux droits humains qui peut augmenter la valeur juridique des 
revendications des communautés affectées contre des gouvernements étrangers. 
 
Le manuel est structuré en trois parties :

La Partie I (Vue d’ensemble) offre une vue d’ensemble générale des obligations 
extraterritoriales des Etats en regard du droit international, tel que précisé par les 
Principes de Maastricht. Elle permet de se familiariser avec les Principes, ainsi qu’avec les 
concepts et problématiques principaux. 

La Partie II (Application des ETO à des secteurs politiques spécifiques) aborde les 
obligations extraterritoriales des Etats dans différents secteurs politiques spécifiques 
et lieux de luttes sociales. Elle comporte six chapitres : le commerce et l’investissement 
(1) ; les organisations intergouvernementales (2) ; les entreprises transnationales (3) ; la 
coopération au développement (4) ; le changement climatique et l’éco-destruction (5) ; 
l’accaparement de terres et de ressources naturelles (6). Chaque chapitre s’accompagne 
d’études de cas qui illustrent l’application et l’utilisation des Principes de Maastricht dans 
le contexte en question. En écho aux Principes de Maastricht, le manuel porte lui aussi 
principalement sur les droits ESC. Cependant, comme mentionné plus haut, beaucoup des 
Principes sont tout à fait pertinents pour des droits CP également. 

La Partie III (Guide pratique) du manuel (voir livret séparé) contient des outils pratiques 
d’analyse et d’argumentation de cas portant sur les ETO, d’identification de points 
d’entrée aux niveaux national, régional et international pour dénoncer les violations 
extraterritoriales de droits humains et promouvoir le respect par les Etats de leurs 
obligations extraterritoriales. 

Concernant les auteurs 

Le manuel est le fruit d’une collaboration entre membres du Consortium ETO9, 
coordonnée par le Secrétariat du Consortium (hébergé par FIAN International). Il a 
ensuite été révisé grâce aux commentaires utiles provenant à la fois de membres du 
Consortium et de collègues qui n’ont pas encore, ou très peu, travaillé sur les ETO.10

9 Le Consortium ETO est un réseau mondial de plus de 140 organisations de la société civile et universitaires, qui vise 
à mieux faire connaître les ETO et à faire progresser leur application. Pour en savoir plus, voir le site du Consortium : 
www.etoconsortium.org.

10 Voir la liste des auteurs et des réviseurs. 

http://www.etoconsortium.org
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Partie I:  
Vue d’ensemble des Principes 
de Maastricht sur les obligations 
extraterritoriales des Etats

Cette section offre une vue d’ensemble générale des Principes de Maastricht. Elle présente les 
problématiques principales et indique aux lecteurs comment s’orienter dans les Principes. Elle 
sert donc de référence à la lecture des chapitres de la deuxième Partie, où l’on retrouve à la fois 
les Principes appliqués à des contextes de politiques spécifiques ainsi que plus de détails et des 
exemples concrets. 

Encadré 1.1 : Les Principes de Maastricht  

 

Les Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des Etats dans le domaine des 

droits économiques, sociaux et culturels (« Principes de Maastricht ») résument et clarifient les 

obligations extraterritoriales des Etats en matière de droits humains vis-à-vis de personnes et 

de communautés vivant à l’extérieur de leurs frontières.

 

Ils s’accompagnent d’un commentaire juridique (Commentary to the Maastricht Principles on 

Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights) qui 

explique les sources de droit international sur lesquelles les Principes sont fondés. 

 

Vous pouvez télécharger les Principes de Maastricht (dans plusieurs langues dont le français) et 

leur Commentaire (en anglais) ici : www.etoconsortium.org. 

 

On se réfèrera dans ce manuel à chacun des Principes en tant que « ETOP » (acronyme anglais 

pour principe des obligations extraterritoriales) ou « Principe de Maastricht ». 

Les obligations extraterritoriales des Etats, à l’instar des obligations générales relatives 
aux droits humains, sont triples et comprennent :  

 › Obligations de respecter les droits humains à l’étranger : les Etats doivent garantir que 
leurs politiques et leurs actions ne nuisent pas à l’exercice des droits humains dans 
d’autres pays. 

 › Obligations de protéger les droits humains à l’étranger : les Etats doivent mettre en 
place des mécanismes garantissant que les acteurs privés - dont les entreprises - 
qu’ils sont en mesure de réglementer, ne nuisent pas à l’exercice des droits humains 
dans d’autres pays et qu’ils en soient tenus responsables le cas échéant.  

 › Obligations de réaliser les droits humains à l’étranger : les Etats doivent coopérer 
entre eux et contribuer à la création d’un environnement international favorable à la 
réalisation universelle des droits humains. 

 

http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/
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Les Principes de Maastricht sont répartis en sept sections : 
(i) Principes généraux 
(ii) Champ d’application des obligations extraterritoriales des Etats 
(iii) Obligations de respecter 
(iv) Obligations de protéger 
(v) Obligations de mettre en œuvre 
(vi) Responsabilité et recours 
(vii) Dispositions finales

Section I :  
Principes généraux

La 1ère section présente les principes généraux qui sous-tendent les obligations 
extraterritoriales des Etats, et en vertu desquels les Principes de Maastricht devraient être 
interprétés. 
Ces principes comprennent : 

 › L’universalité des droits humains ; 
 › La non-discrimination et l’égalité ; 
 › L’indivisibilité, la solidarité et l’interdépendance des droits humains ; 
 › Le droit à une participation éclairée des personnes dans les décisions qui affectent 

leurs droits humains. 

Section II :  
Champ d’application des obligations extraterritoriales des Etats 

La 2ème section définit les ETO et dans quelles situations ils s’appliquent. Elle en décrit 
également les limites. 

MESSAGES PRINCIPAUX : 

Le Principe de Maastricht 8 définit les ETO comme :
 › les obligations relatives aux actes ou aux omissions d’un Etat, sur ou au-delà de son 

territoire, qui ont des effets sur la jouissance des droits de l’Homme en dehors du 
territoire dudit Etat ; et 

 › les obligations ayant un caractère mondial, qui font que les Etats doivent prendre 
des mesures, séparément et conjointement, afin de réaliser les droits de l’Homme 
au niveau universel.

 
Il existe trois types de situations dans lesquelles les Etats ont les obligations de respecter, 
protéger et réaliser les droits ESC en dehors de leur territoire (ETOP 9) :  

 › situations dans lesquelles il exerce son autorité ou son contrôle effectif sur un autre 
territoire ou et/ou sur d’autres personnes, que ce contrôle s’exerce ou non en 
conformité avec le droit international ;

 › situations dans lesquelles le comportement de l’Etat entraine des effets prévisibles 
sur les droits ESC, sur ou en dehors de son territoire ;
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 › situations dans lesquelles les Etats sont en position d’exercer une influence décisive ou 
de prendre des mesures afin de réaliser les droits ESC au-delà de leur territoire. 

Les Principes de Maastricht abordent aussi les limites des ETO et la mesure dans laquelle 
les Etats sont autorisés ou non à exercer leurs compétences au-delà de leurs frontières 
nationales. Les Etats ne peuvent utiliser les obligations extraterritoriales pour justifier 
des actes qui constitueraient une violation de la Charte des Nations Unies et du droit 
international général (ETOP 10). 

 
Les Etats doivent prendre des mesures pour empêcher que leurs politiques et pratiques 
ne nuisent à la jouissance des droits ESC en dehors de leur territoire (ETOP 13). Leur 
responsabilité est engagée lorsqu’une telle négation ou atteinte est un résultat prévisible 
de leur comportement. Les effets de toute action (ou omission) sont considérés comme 
« prévisibles » lorsque l’Etat savait  ou aurait dû savoir, mais n’a pas cherché l’information 
pertinente concernant les risques potentiels de ce comportement. 

 
Les Etats ont donc le devoir de s’informer et d’évaluer les risques potentiels de toute action 
(ou non-action) (ETOP 14) : 

 › Les Etats doivent mener préalablement des études d’impact sur les droits humains 
pour évaluer les impacts potentiels de leurs lois, politiques et pratiques.

 › Ces études d’impact doivent être menées avec la participation du public et les 
résultats de l’évaluation doivent être rendus publics. 

 › L’évaluation doit également être menée afin d’orienter les mesures que les Etats 
doivent prendre pour prévenir toute violation des droits ESC ou y mettre fin, ainsi 
que pour garantir des recours efficaces aux victimes.  

Le Principe de Maastricht 13 souligne également qu’une « incertitude quant aux effets 
potentiels ne saurait justifier une telle conduite ». Cela signifie que, même dans les cas 
où l’on ne serait pas totalement certain qu’une action donnée menace les droits ESC, les 
Etats doivent prendre des mesures de précaution pour empêcher tout dommage sérieux ou 
irréversible potentiel. 

 
En tant que membres d’organisations internationales, les Etats demeurent responsables 
de leur propre comportement eu égard à leurs obligations relatives aux droits de l’Homme 
sur et en dehors de leur territoire (ETOP 15). Lorsqu’ils participent ou lorsqu’ils transfèrent 
des compétences à une organisation internationale, y compris à des institutions 
financières, les Etats doivent garantir que l’organisation en question agit en conformité 
avec leurs obligations en matière de droits humains. Ils ne peuvent donc se cacher derrière 
des décisions prises par l’institution internationale ; ils portent l’entière responsabilité de 
leurs actes et omissions au sein de ces organisations.  

 
Les Etats doivent élaborer, interpréter et appliquer les accords et normes  
internationaux – dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la fiscalité,  
de la finance, de la coopération au développement, de la protection de l’environnement  
et de la sécurité - pertinents, dans le respect de leurs obligations en matière de droits de 
l’Homme. (ETOP 17).
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Section III :  
Obligations de respecter les droits ESC en dehors de leur territoire

La 3ème section décrit les obligations des Etats de respecter les droits ESC des personnes 
vivant en dehors de leur territoire. 

MESSAGES PRINCIPAUX : 

Les Etats ont l’obligation de s’abstenir de tout comportement nuisant directement ou 
indirectement à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des individus 
situés en dehors de leur territoire. (ETOPs 20-21). L’ingérence indirecte correspond à des 
situations dans lesquelles un Etat :

 › réduit la capacité d’un autre Etat ou d’une organisation internationale de respecter 
les obligations relatives aux droits ESC dudit Etat ou de ladite organisation 
internationale ; ou

 › aide, dirige, ou contraint un autre Etat ou organisation internationale dans la 
violation de ses obligations relatives aux droits ESC.

Section IV :  
Obligations de protéger les droits ESC en dehors de leur territoire

La 4ème section traite des obligations des Etats de protéger les droits ESC en dehors de 
leur territoire. 

MESSAGES PRINCIPAUX : 

Les Etats doivent protéger, séparément ou conjointement dans le cadre de la coopération 
internationale, les droits ESC sur et en dehors de leur territoire (ETOP 23, 27). 

 › Ils doivent prendre des mesures réglementaires pour garantir que les acteurs non 
étatiques, dont les entreprises transnationales, ne nuisent pas à la jouissance des 
droits ESC (ETOP 24).

 › Ils ne peuvent entraver la capacité d’autres Etats à respecter l’obligation de 
protection (ETOP 24).

 
Un Etat a l’obligation de réglementer un acteur non étatique pour protéger les droits ESC 
dans chacune des situations suivantes (ETOP 25) : 

 › le dommage trouve son origine sur son territoire ;
 › l’acteur non étatique dispose de la nationalité de l’Etat concerné ;
 › l’entreprise ou la société mère ou dominante de celle-ci, dispose de son cœur 

d’activité dans l’Etat concerné, y est immatriculée ou domiciliée, ou y exerce 
l’essentiel ou une part substantielle de ses activités ;

 › il y a un lien raisonnable entre l’Etat concerné et le comportement qu’il cherche 
à réglementer (par exemple, si l’entreprise impliquée dans des abus de droits 
humains possède des actifs dans le pays) ; ou 
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 › une norme impérative11 du droit international est menacée d’être violée. 
 
Même lorsqu’un Etat n’est pas en mesure de réglementer de manière effective un acteur 
non étatique, il doit user de son influence pour protéger les droits ESC, au travers, par 
exemple, de ses politiques de marchés publics et la diplomatie. (ETOP 26).

Section V :  
Obligations de mettre en œuvre les droits ESC en dehors de leur territoire 

La 5ème section développe les obligations des Etats de mettre en œuvre les droits ESC en 
dehors de leur territoire.  

MESSAGES PRINCIPAUX :

Les Etats doivent prendre des mesures concrètes, séparément et conjointement dans le 
cadre de la coopération internationale, afin de créer un environnement international 
favorable à la réalisation universelle des droits ESC, y compris dans les domaines 
du commerce, de l’investissement, de la fiscalité, de la finance, de la protection de 
l’environnement et de la coopération au développement (ETOP 29). Le respect de cette 
obligation doit être assuré, entre autres, par :

 › l’élaboration, l’application et la révision des accords multilatéraux et bilatéraux 
ainsi que des normes internationales ;

 › la mise en œuvre de mesures et de politiques, s’appliquant à leur territoire et en 
dehors (y compris au sein d’organisations internationales), qui peuvent contribuer à 
la réalisation des droits ESC en dehors de leur territoire.

 
Dans la mise en œuvre des droits ESC au travers de la coopération internationale, les Etats 
doivent suivre les principes et les priorités suivantes (ETOP 32) :

 › donner la priorité à la réalisation des droits des groupes défavorisés, marginalisés 
et vulnérables ;

 › donner la priorité aux obligations fondamentales afin d’assurer la réalisation du 
« niveau minimum essentiel » des droits ESC (comme par exemple l’accès à des 
soins de santé primaire) ; 

 › respecter les normes internationales en matière de droits de l’Homme (comme le 
droit de participer à la prise de décisions et le principe de non-discrimination) ; et

 › éviter toutes mesures régressives12 (comme la privatisation de services publics 
essentiels impliquant la réduction de l’accès à ces services ou de leur qualité).

11 Une norme impérative, ou « jus cogens » (du latin « droit contraignant »), est une norme reconnue par la communauté 
internationale dans son ensemble et à laquelle on ne peut en aucun cas déroger. La qualification de norme impérative 
fait cependant l’objet de nombreux débats. Parmi les normes impératives communément acceptées, on trouve 
l’interdiction du génocide, de la torture et de l’esclavage.

12 Pour plus d’explications sur les concepts des obligations fondamentales, des mesures régressives, etc., voir le 
Commentaire générale No. 3 du CEDESC (« La nature des obligations des Etats parties »), disponible ici :  
www.right-to-education.org.

http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Comite_DESC_Observation_Generale_3_1990_FR.pdf
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Les Etats ont à la fois l’obligation de fournir et de chercher une assistance internationale 
de par leur obligation plus générale de coopérer à l’échelle internationale. 

 › les Etats qui sont en mesure de le faire doivent fournir une assistance 
internationale afin de contribuer à la mise en œuvre des droits ESC dans d’autres 
Etats, conformément aux dispositions du Principe 32. (ETOP 33, 35). Un Etat 
a l’obligation de contribuer à la réalisation extraterritoriale des droits ESC au 
maximum de ses capacités et de l’influence dont il dispose dans les processus 
décisionnels internationaux (ETOP 31).  

 › Les Etats qui ne sont pas en mesure de garantir les droits ESC sur leur territoire 
sont tenus de solliciter une assistance et coopération internationales selon des 
modalités mutuellement convenues (ETOP 34). 

Section VI :  
Responsabilité et recours 

La 5ème section traite des obligations des Etats d’instaurer des mécanismes de 
reddition de comptes efficaces et de garantir l’accès à des recours en cas de violations 
extraterritoriales des droits ESC. 

MESSAGES PRINCIPAUX :

Le Principe de Maastricht 37 réitère et donne des orientations sur les obligations des Etats 
de garantir l’accès à des recours efficaces, y compris judicaires, dans le cas de violations de 
droits ESC. 

 › Pour toute violation extraterritoriale de droits ESC, tout Etat concerné doit garantir 
un recours aux victimes. 

 › Les Etats devraient garantir que les victimes participent dans la détermination des 
recours appropriés et qu’elles puissent accéder à des recours tant au niveau national 
qu’international. 

 
Les Etats devraient développer des mécanismes judiciaires au niveau international (ETOP 
37e) et recourir aux mécanismes de plaintes interétatiques afin de garantir des réparations 
aux victimes pour toute violation extraterritoriale des droits ESC (ETOP 39).
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PARTIE II  
Application 
des ETO à des 
secteurs politiques 
spécifiques 
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Partie II:  
Application des ETO à des secteurs politiques 
spécifiques 

Cette section aborde la manière dont les obligations extraterritoriales des Etats s’appliquent, 
dans différents secteurs politiques spécifiques et lieux de luttes sociales, et la façon de les 
utiliser à des fins de plaidoyer. Elle comporte six chapitres : le commerce et l’investissement (1) ; 
les organisations intergouvernementales (2) ; les entreprises transnationales (3) ; la coopération 
au développement (4) ; le changement climatique et l’éco-destruction (5) ; l’accaparement 
de terres et de ressources naturelles (6). Il existe bien sûr beaucoup d’autres domaines 
d’application pour les ETO, mais que ce manuel ne pourrait traiter en profondeur (comme la 
réglementation financière et la justice fiscale). Chaque chapitre est illustré par des études de 
cas préparées par des membres du Consortium ETO. 

Chapitre 1 :  
Commerce et investissement 

Introduction

Le régime actuel régissant le commerce et les investissements 
internationaux contredit fondamentalement la vision d’un ordre 
économique international promouvant la justice sociale et les droits 
humains telle qu’édictée dans la Charte des Nations Unies.  Les règles 
de ce régime sont généralement négociées à huis clos de manière non-

démocratique, et sous l’influence considérable d’élites entrepreneuriales et financières, 
tandis que le grand public – ses représentants parlementaires y compris – en est exclu. Par 
conséquent, les règles et réglementations qui en résultent sont souvent biaisées dans le 
sens des intérêts des entreprises, au lieu de promouvoir les droits et le bien-être des 
personnes. Loin d’être un moteur de croissance et de développement économiques au sens 
« gagnant-gagnant » dont les gouvernements font l’éloge lorsqu’ils promeuvent des accords 
de commerce et d’investissements, cette situation donne lieu à un creusement des 
inégalités ancrées dans les pays et entre eux. 

Voici quelques-unes des multiples conséquences de ce régime régissant le commerce et 
les investissements, entraînant des impacts sévères sur les droits humains : 

 › l’érosion des normes environnementales, sociales et de santé publique ;
 › la restriction, la suppression et l’esquive des processus démocratiques locaux et 

nationaux ; 
 › la destruction des marchés locaux et des moyens de subsistance des petits 
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producteurs, la création de dépendances vis-à-vis de produits alimentaires importés 
et la promotion d’aliments malsains et hautement transformés et, effet connexe, 
l’incidence croissante des maladies non-transmissibles ; 

 › la privatisation et la marchandisation des biens et des services publics ; 
 › la diminution croissante de l’accès aux médicaments essentiels et aux semences, 

du fait de l’introduction de régimes de propriété intellectuelle fortement 
restrictifs (voir étude de cas 1.3) ; 

 › une concentration croissante de la richesse dans les mains de quelques entreprises 
transnationales, aux dépends des personnes et de l’environnement. 

 
Une préoccupation particulière, du point de vue des droits humains, porte sur la manière 
dont les accords de commerce et d’investissement peuvent nuire aux politiques publiques 
et ainsi entraver effectivement la capacité des Etats à prendre des mesures, réglementaires 
ou autres, nécessaires à la réalisation des droits humains. Un exemple probant est celui 
des règles de l’OMC sur les subventions et les marchés publics. Ces règles sont des 
obstacles considérables pour les pays du Sud qui veulent soutenir leur production agricole 
pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale. 13 Un autre exemple 
qui a largement retenu l’attention dernièrement est celui des dispositions du mécanisme 
de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE ou ISDS pour l’acronyme 
anglais) dans les accords d’investissements internationaux (voir étude de cas 1.2). 

Ces dispositions ont permis à des entreprises transnationales de poursuivre en justice, 
devant des tribunaux privés, des Etats souverains ayant promulgué des politiques d’intérêt 
général visant, par exemple, la protection et la promotion de la santé publique, les droits 
des travailleurs, l’environnement, parce que ces politiques menaçaient de réduire leurs 
retours sur investissements. Les coûts de procédure de tels différends, et les indemnités 
colossales que les Etats doivent payer s’ils perdent le procès, non seulement épuisent des 
ressources publiques qui auraient pu servir à des mesures de réalisation progressive des 
droits humains, mais dissuadent vivement d’autres Etats à mettre en place des politiques 
semblables. Elles fournissent ainsi aux entreprises un mécanisme d’ingérence directe 
dans l’élaboration des politiques publiques des Etats et font peser une menace énorme sur 
la capacité des Etats à appliquer les mesures nécessaires à la protection et à la réalisation 
des droits humains.14  

13 Pour plus d’information, voir Patnaik, B. « Iniquité à volonté : l’alimentation à la table de l’OMC ». Observatoire du 
droit à l’alimentation et à la nutrition 2015, La nutrition des peuples n’est pas un business, 2015, pp. 53-61. Disponible 
ici : www.righttofoodandnutrition.org.

14 Pour plus d’information, voir (en anglais) CEO et TNI (2012). Profiting from Injustice: How law firms, arbitrators and 
financiers are fuelling an investment arbitration boom. Disponible ici : www.tni.org. Voir aussi (en anglais) Both ENDS 
(2015) To change a BIT is not enough: On the need to create sound policy frameworks for investments. Disponible ici : 
www.bothends.org.  

http://www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_Watch_2015_eng_single-page_Web.pdf
http://www.tni.org/files/download/profitingfrominjustice.pdf
http://www.bothends.org/uploaded_files/document/1To_change_a_BIT_is_not_enough_LR.pdf
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Quelles sont les obligations extraterritoriales des Etats en lien avec le 
commerce et l’investissement ? 

OBLIGATIONS D’ÉVITER LES IMPACTS NÉGATIFS DES ACCORDS DE COMMERCE  

ET D’INVESTISSEMENTS 

Le Principe de Maastricht 13 décrit l’obligation générale des Etats de « cesser tout acte 
ou omission qui crée un risque réel de rendre impossible ou de nuire à la jouissance des 
droits économiques, sociaux et culturels en dehors de leur territoire ». Cela s’applique 
aussi pour l’adoption et l’application de politiques et d’accords internationaux dans le 
domaine du commerce et de l’investissement : les Etats doivent prendre des mesures 
pour garantir que ces politiques et accords sont conformes à leurs obligations en 
matière de droits humains, et qu’ils n’affecteront pas négativement les droits humains 
sur leur territoire ni au-delà. (ETOP 17). 15 De même, l’application et l’interprétation de 
ces politiques et accords doivent se faire en conformité avec les obligations des Etats en 
matière de droits humains. 

Les Principes de Maastricht distinguent ingérence directe et ingérence indirecte dans les 
droits humains par un Etat en dehors de son territoire (ETOP 20-21). L’ingérence directe 
correspond à des actions ou omissions qui ont un effet direct sur la jouissance des droits 
ESC dans d’autres pays. Un exemple peut être celui d’une politique qui, en promouvant 
l’exportation agricole subventionnée, cause la perte dans d’autres pays de l’accès aux 
marchés locaux et du revenu qui en découle pour les petits producteurs et, ainsi, entrave 
leur droit à une alimentation et à une nutrition adéquates.16 Un autre exemple peut être 
celui d’un embargo commercial ayant des effets directs sur l’accès des personnes aux 
médicaments ou aux aliments essentiels. 

L’ingérence indirecte correspond à des situations dans lesquelles un Etat réduit la 
capacité d’un autre Etat de respecter ses obligations relatives aux droits humains ou 
aide, dirige, ou contraint un autre Etat dans la violation de ses obligations relatives aux 
droits humains. Ce peut être le cas d’un Etat poussant un autre Etat à accepter des règles 
internationales de commerce ou d’investissement qui réduiraient effectivement la capacité 
de cet Etat à appliquer des réformes indispensables à la réalisation progressive des 
droits ESC (comme l’amélioration des normes de travail ou une réforme agraire), ou qui 
l’obligeraient à adopter des mesures régressives. Ces dernières peuvent être la privatisation 
de services publics de base ou l’adoption de règles de droits de propriété intellectuelle 
(DPI) réduisant l’accès aux médicaments essentiels ou aux semences (voir étude cas 1.3). 

15 Si les effets se feront d’abord sentir dans les pays parties à l’accord, il faut également prendre en considération les 
impacts potentiels dans d’autres pays. 

16 Pour plus d’information, voir (en anglais) Paasch, A. (2009) “World Agricultural Trade and Human Rights – Case 
Studies on Violations of the Right to Food of Small Farmers.” In The Global Food Challenge: Towards a Human Rights 
Approach to Trade and Investment Policies, publié par Sophia Murphy et Armin Paasch, 40-49.  
Disponible ici www.in.boell.org. Voir aussi (en anglais) Equitable Cambodia and Inclusive Development International 
(2013). Bittersweet Harvest: A Human Rights Impact Assessment of the European Union’s Everything But Arms Initiative in 
Cambodia. Disponible ici : www.inclusivedevelopment.net. 

http://www.in.boell.org/2008/11/28/global-food-challenge-towards-human-right-s-approach-trade-and-investment-policies
http://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2013/10/Bittersweet_Harvest_web-version.pdf
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Encadré 1.1 : La primauté des droits humains sur le droit relatif au commerce et aux 

investissements 

 

Tous les Etats membres de l’ONU (193 à ce jour) sont liés par les obligations inscrites dans la 

Charte des Nations Unies, qui est semblable à une constitution mondiale. L’un des objectifs 

premiers de l’ONU, exprimé dans les Articles 1(3) et 55, est la promotion du « respect universel 

et effectif des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous ». Les Etats membres 

de l’ONU s’engagent, en vue d’atteindre cet objectif, à agir tant conjointement que séparément 

(Art. 56).

 
L’Article 103 de la Charte stipule qu’ « en cas de conflit entre les obligations des Membres des 

Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord 

international, les premières prévaudront » [emphase ajoutée].  Les obligations inscrites dans la 

Charte des Nations Unies et les instruments conséquents relatifs aux droits humains, prévalent 

donc sur toute autre obligation émanant d’autres accords internationaux, y compris les traités 

commerciaux et d’investissement. De tels traités doivent être interprétés en conformité avec les 

droits humains, et ajustés ou considérés comme nuls et non avenus en cas d’incompatibilité. 

 

La Convention de Vienne sur le droit des traités fournit des indications supplémentaires sur la 

hiérarchie des normes en droit international. Bien qu’il n’y ait en principe pas de hiérarchie 

entre les différentes sources de droit international, une exception existe pour les « normes 

impératives » (Article 53). Ces normes, connues également sous le nom de jus cogens, sont  

des normes reconnues par la communauté internationale dans son ensemble et auxquelles on  

ne peut en aucun cas déroger. Parmi les normes impératives communément acceptées,  

on trouve par exemple l’interdiction de l’usage de la force, du génocide, le principe de non-

discrimination raciale, les crimes contre l’humanité, ou le trafic d’êtres humains. Il est  

considéré que les droits humains – au moins partiellement – constituent des normes 

impératives du droit international. 17  Les traités allant à l’encontre d’une norme impérative  

sont considérés comme nuls et non avenus.  

 

Pour plus d’information, voir : De Zayas, A. (2015) et De Schutter, O. in Murphy  

and Paasch (2009).  

Un Etat qui, par ses politiques et pratiques commerciales, entrave la jouissance des 
droits humains dans un autre pays, est responsable internationalement, du moment 
qu’il connaissait ou aurait dû connaître (mais n’a pas cherché l’information pertinente) 
les risques liés à son comportement (ETOP 13). Les impacts sur les droits humains du 
commerce et des investissements n’étant pas toujours immédiatement clairs, les Etats 
doivent mener au préalable des études d’impact sur les droits humains pour identifier tout 
risque à cet égard (ETOP 14, voir études de cas 1.1 et 1.3).18  

Les Principes de Maastricht soulignent que de telles études doivent être menées de 

17 Il n’existe pas d’accord universel établissant quels droits humains ont le statut de norme impérative.
18 L’obligation de mener des études d’impact sur les droits humains a été réitérée à plusieurs occasions par des organes 

de l’ONU relatifs aux droits de l’Homme, et notamment tout récemment par le CEDESC dans son Observation générale 
No. 24 sur les obligations des Etats dans le contexte d’opérations commerciales. Disponible ici: www.ohchr.org.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
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manière transparente et avec la participation du public, en particulier des groupes dont les 
droits sont les plus menacés. En outre, elles doivent être conduites à un stade précoce des 
négociations, afin de pouvoir influencer significativement les priorités de la négociation 
et les résultats escomptés. Le précédent Rapporteur spécial des Nations Unies sur le 
droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, a développé des principes directeurs sur les 
études d’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits de l’Homme, 
pour orienter les Etats sur la façon de garantir la cohérence de tels accords avec leurs 
obligations en matière de droits humains.19  

Pour éviter tout dommage, les Etats doivent, en plus de réaliser des études d’impact 
préalables, évaluer régulièrement les impacts réels des accords de commerce et 
d’investissement et mettre en place des mécanismes permettant aux personnes de 
soulever leurs préoccupations sur les droits humains en lien avec ces accords (ETOP 36-
40). Une fois avéré qu’un accord international ou une politique nationale a une incidence 
négative sur les droits humains, les Etats doivent réviser et ajuster l’accord ou la politique 
en question, ou s’abstenir de les appliquer dans la mesure  qu’ils sont incompatibles avec 
les obligations desdits Etats en matière de droits humains (ETOPs 17, 20, 21). 

OBLIGATIONS DE GARANTIR UN IMPACT POSITIF DES ACCORDS DE COMMERCE  

ET D’INVESTISSEMENT 

De par leurs obligations extraterritoriales, les Etats doivent prendre des mesures 
concrètes, séparément et conjointement, « afin de créer un environnement international 
favorable à la réalisation universelle des droits économiques, sociaux et culturels » 
(ETOP 29). Cela concerne notamment leurs politiques et pratiques commerciales et 
d’investissement. Lorsqu’ils conçoivent et mettent en œuvre des politiques et des accords 
commerciaux et d’investissement, les Etats doivent prendre « des mesures délibérées, 
concrètes et ciblées » pour garantir que ces politiques et accords contribuent à la 
réalisation des droits humains. Cela implique, entre autres, de les réviser régulièrement 
et de les interpréter de sorte à ce qu’ils contribuent à la réalisation des droits ESC sur le 
territoire de l’Etat concerné et en dehors. 

 Dans le domaine du commerce et des investissements, les obligations des Etats 
portent également sur les négociations au sein d’organisations internationales telles que 
l’OMC, ou qui sont conduites au nom des Etats par un organe supranational, comme l’UE, 
à qui ces derniers ont transféré des compétences (ETOP 15, voir chapitre 2). 

Encadré 1.2 : Les Principes de Maastricht : un outil à la fois pour la société civile et pour les 

gouvernements 

 

Tout Etat ratifiant un accord de commerce ou d’investissement doit garantir que la mise en 

œuvre de cet accord ne causera aucun impact négatif sur les droits des personnes vivant sur son 

territoire. Si, cependant, de tels impacts se produisent, l’Etat doit immédiatement cesser la mise 

en œuvre de l’accord, ou l’interpréter de sorte à respecter ses obligations en matière de droits 

19 De Shutter, O., Principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur 
les droits de l’Homme, A/HRC/19/59/Add.5. Décembre 2011. www.srfood.org.

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_fr.pdf
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humains. Il se peut néanmoins que l’Etat ne soit pas en mesure de le faire, ou qu’il ne le veuille 

pas. Il est possible qu’il place les aspects économiques et autres au-dessus des droits humains, 

qu’il soit convaincu par des promesses (fallacieuses) de développement économique ou qu’il 

soit soumis à des pressions de la part d’autres Etats pour ratifier tel ou tel accord en dépit des 

risques pesant sur les droits humains. Une fois un tel accord ratifié, les Etats ont souvent peu 

de flexibilité pour mettre en œuvre des dispositions juridiques conformes à leurs obligations 

en matière de droits humains, et peuvent encourir des sanctions s’ils le font. En outre, ce n’est 

souvent qu’après plusieurs années (sauf consentement mutuel) qu’un accord peut être révisé ou 

annulé. 

 

Dans ce type de cas, les Principes de Maastricht sont particulièrement utiles, pour la société 

civile comme pour les gouvernements, pour appeler d’autres Etats parties à permettre 

l’annulation ou la révision d’accords de commerce et d’investissements non conformes aux 

droits humains. Ils rappellent que le droit international non seulement le permet mais l’exige, 

lorsque les droits humains sont menacés. Ils précisent en outre qu’il s’agit de la responsabilité 

collective de tous les Etats parties à un accord international de garantir que la mise en œuvre de 

l’accord ne nuise aux droits humains dans aucun des pays parties, ni aucun pays tiers. 
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Etude de cas 1.1. :  
Les politiques commerciales de l’Union européenne ignorent les ETO inscrites 
au Traité de Lisbonne 20

En contestant l’existence d’obligations extraterritoriales en matière de droits 
humains, l’Union européenne et les gouvernements européens semblent 
ignorer que les Articles 3 et 21 du Traité de Lisbonne obligent clairement 
l’Union européenne à, au minimum, respecter et promouvoir les droits 
humains non seulement à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. Il 
ne fait aucun doute que ces obligations couvrent également ses politiques 
commerciales et d’investissement. La pratique est pourtant tout autre. 

Des études ont soulevé de sérieuses préoccupations quant à des violations ou menaces 
à l’encontre des droits humains issues de traités commerciaux existants ou futurs entre 
l’UE et des pays africains, la Colombie, le Pérou, l’Inde et d’autres encore. Des réductions 
tarifaires excessives peuvent déclencher une hausse significative des importations de lait 
maternisé, de sauce tomate et de pièces de poulet, et chasser les petits exploitants des 
marchés locaux d’Afrique de l’Ouest. Des dispositions en matière de droits de propriété 
intellectuelle excessives peuvent limiter l’accès des paysans aux semences au Pérou et 
en Colombie et l’accès aux médicaments dans ces pays et dans d’autres comme l’Inde. 
Ouvrir le marché de la vente au détail à de grandes chaînes de supermarchés peut détruire 
des millions d’emplois du secteur informel en Inde. Dans chacun de ces cas, le droit à 
l’alimentation et d’autres droits sont menacés.21 

Les chapitres consacrés aux investissements dans les accords de commerce contiennent 
également des dispositions sur le « traitement juste et équitable  
» et contre « l’expropriation indirecte », qui protègent les soi-disant « attentes légitimes » 
des investisseurs européens contre la réglementation, y compris dans des domaines tels 
que les régimes fonciers, les services d’approvisionnement en eau, et la protection de 
l’environnement et de la santé, ce qui peut avoir des répercussions énormes sur les droits 
humains. La proposition de réforme de la Commission européenne dans le contexte 
des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP), qui prétend protéger le « droit de réglementer », ne mentionne même pas les 
droits humains en tant qu’ « objectif légitime de bien-être ». Les dispositions sur la 
« coopération réglementaire » seraient un outil supplémentaire pour les entreprises contre 
la réglementation. Une étude commanditée par la CAFOD (Agence catholique pour le 
Développement Outre-Mer) conclut que le TTIP pourrait constituer un obstacle sérieux 
à l’application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’Homme, dont les exigences normatives sont pourtant déjà relativement basses.22 

Ces menaces pèsent d’autant plus que l’Union européenne n’a aucun instrument 
ni mécanisme efficace en place pour éviter les impacts négatifs de ses politiques 
commerciales sur les droits humains. Les Etudes d’impact de durabilité (EID) que l’UE 
conduit depuis 1999 pour tous ses accords commerciaux ne couvrent toujours pas les 

20 Preparé par Armin Paasch, Chargé de mission sur les entreprises et les droits de l’Homme chez MISEREOR. 
21 Voir Paasch, A. (2011). Human Rights in EU Trade Policy – Between Ambition and Reality. Aachen/Berlin: MISEREOR, 

Heinrich Böll Foundation and Glopolis. Disponible ici (en anglais) : www.s2bnetwork.org.
22 CAFOD (2016). Leader or laggard? Is the UK meeting its commitments on business and human rights? Disponible ici (en 

anglais) : www.cafod.org.uk .  

http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2014/11/Disk.Papier_EU_en_fuer_web.pdf
https://cafod.org.uk/content/download/32806/384920/version/4/file/CAFOD%20Business%20and%20human%20rights%20report%2C%20%27Leader%20or%20Laggard%27%20%28November%202016%29.pdf
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droits humains.23 La publication Handbook for Trade Sustainability Assessments (Manuel 
pour les Etudes d’impact de durabilité appliquées aux activités commerciales) de la 
Commission européenne inclut maintenant, dans sa mise à jour récente, les droits 
humains comme une composante fondamentale de durabilité.24 C’est un progrès, mais 
il reste que les EID seront conduites à un stade avancé des négociations. Or, pour avoir 
une incidence sur l’issue des négociations, elles devraient être conduites suffisamment 
tôt pour pouvoir informer le mandat commercial définissant la position de la CE dans le 
processus de négociation.  

Les clauses relatives aux droits de l’Homme sont un autre instrument fondamental 
habituellement incluses dans tous les accords de commerce de l’Union européenne 
depuis le début des années 1990, mais elles ne répondent malheureusement pas aux 
obligations extraterritoriales du Traité de Lisbonne. Si elles permettent à des parties 
de prendre des mesures contre une autre partie ayant commis des violations de droits 
humains, elles ne permettent pas à une partie de prendre des mesures pour protéger 
les droits humains sur son territoire lorsque ces mesures contredisent les dispositions 
de l’accord commercial.25 Elles ne protègent donc pas les personnes dans les pays tiers 
contre les impacts négatifs sur les droits humains des accords commerciaux de l’UE.  

Quand la Commissaire au commerce de l’UE Cecilia Malmström a annoncé une 
nouvelle stratégie commerciale en mars 2015 et déclaré que cette dernière irait « au-
delà de nos approches actuelles sur les droits du travail et les droits de l’Homme », elle 
a nourri des attentes de progrès qui ont laissé place à une âpre déception. Ce n’est pas 
seulement que la nouvelle stratégie de commerce et d’investissement26 publiée en octobre 
2015 ne renforce aucunement les instruments de droits humains existants, mais elle peut 
en outre sérieusement les affaiblir. Et particulièrement les clauses relatives aux droits 
humains. Au lieu de modifier ces dernières de sorte à protéger l’espace politique des pays 
leur permettant de respecter leurs obligations en matière de droits humains, la stratégie 
ne fait aucune mention de ces clauses. Pour un document de 36 pages prétendant donner 
la priorité à la durabilité et aux droits humains, c’est particulièrement inquiétant.  

23 Voir Bürgi Bonanomi, E. (2014). EU Trade Agreements and their Impacts on Human Rights. Etude commanditée par le 
Ministère féderal allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Disponible ici (en anglais) : 
www.boris.unibe.ch.

24 Commission européenne (2016). Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (2nd Edition).  
Disponible ici (en anglais) : www.ec.europa.eu/trade.

25 Lorand, B. (2014). A Model Human Rights Clause for the EU’s International Trade Agreements.  
Disponible ici (en anglais) : www.institut-fuer-menschenrechte.de.

26 Le commerce pour tous : vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable. 
Disponible ici : www.ec.europa.eu/trade.

http://boris.unibe.ch/50783/1/01_CDE_Working_Paper_Buergi_2014%281%29.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154464.PDF
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Studie_A_Model_Human_Rights_Clause.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf
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Etude de cas 1.2 : Défis posés par les accords internationaux sur les 
investissements et  les Mécanismes de règlement des différends entre 
investisseurs et États pour la réalisation des droits humains 27

La nature problématique du régime de protection des investissements 
internationaux – composé de plus de 3200 traités bilatéraux d’investissement28 
et règles d’investissement dans les accords de libre-échange – tient à son 
approche déséquilibrée qui donne priorité aux droits des investisseurs et 
néglige les responsabilités de ces derniers. Les règles d’investissement 
manquent souvent d’une reconnaissance expresse de garanties pour le droit 
d’Etats souverains à réglementer dans l’intérêt général. Cela s’ajoute à de 

profondes préoccupations quant à la gouvernance démocratique et à la reddition de 
comptes dans les Mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États 
(ISDS) (et dans d’autres mécanismes similaires comme la cour d’investissement 
actuellement proposée par l’Union européenne), aux travers desquels des arbitres privés ont 
affirmé leurs compétences dans un large éventail de domaines, y compris dans les 
politiques réglementaires visant à la réalisation des droits ESC. 

Le manque de transparence et d’information disponible au grand public sur les 
procédures ISDS limite l’espace de participation du public et la reddition de comptes. Dans 
un tel contexte, les investisseurs multiplient de manière croissante allégations ou menaces 
contre des Etats particuliers pour les empêcher d’adopter ou d’appliquer une nouvelle 
législation ou d’autres mesures, créant de surcroît un effet dissuasif sur les processus 
réglementaires des autres Etats.29 Les experts de l’ONU ont souligné l’impact préjudiciable 
potentiel que ces traités et accords ont sur la jouissance des droits humains inscrits dans 
les instruments juridiquement contraignants, qu’il s’agisse des droits civils, culturels, 
économiques, politiques ou sociaux ». 30 Ils incluent les droits à la vie, à l’alimentation, 
à l’eau et à l’assainissement, à la santé, au logement, à l’éducation, à la science et à la 
culture, à de meilleures conditions de travail, à un appareil judiciaire indépendant, à un 
environnement propre et le droit de ne pas subir de déplacement forcé.

Selon l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, les accords de commerce et 
d’investissement doivent s’appliquer en conformité avec ladite Charte (voir encadré 1.1). 
Ils ne peuvent entraîner l’érosion ni la régression de la protection des droits humains, ni 
compromettre la souveraineté d’un Etat et son obligation fondamentale de garantir les 
droits humains.31 De plus, faciliter l’accès d’entreprises à des marchés étrangers par des 
traités d’investissements qui ne soutiennent pas la suprématie des obligations en matière 
de droits humains, peut être considéré comme une aide ou une assistance à perpétrer des 

27 Préparé par Kinda Mohamadieh, Conseillère au Réseau arabe d’organisations non gouvernementales pour le 
développement (ANND) et chercheuse associée au South Centre. 

28 UNCTAD (2015). World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. Genève, Nations 
Unies. Disponible ici : www.unctad.org. (253 pages). Une version française synthétique intitulée Rapport 2015 sur 
l’investissement dans le monde : Réformer la gouvernance de l’investissement international – Vue d’ensemble, disponible 
ici : www.unctad.org. 

29 Pour plus d’information, voir : Cezary Wiśniewski and Olga Górska (30 September 2015) “A Need for Preventive 
Investment Protection?” Kluwer Arbitration Blog. Disponible ici (en anglais): www.arbitrationblog.kluwerarbitration.com. 

30 UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreement on human rights. Déclaration  
aux médias, Geneva, 2 June 2015. Disponible ici (en anglais) : www.ohchr.org. Ndt : cette déclaration n’a pas de 
traduction officielle.

31 Independent Expert calls for an end to secret negotiations of free trade and investment agreements until public consultation 
and participation is ensured and independent human rights impact assessments are conducted. Info Note, Monday, 30 
March 2015. Disponible ici (en anglais) : www.dezayasalfred.wordpress.com.

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/wir2015overview_fr.pdf
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/09/30/a-need-for-preventive-investment-protection/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:%20KluwerArbitrationBlogFull%20(Kluwer%20Arbitration%20Blog%20-%20Latest%20Entries).
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E
https://dezayasalfred.wordpress.com/2015/03/31/independent-expert-calls-for-an-end-to-secret-negotiations-of-free-trade-and-investment-agreements-until-public-consultation-and-participation-is-ensured-and-independent-human-rights-impact-assessment/
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actes répréhensibles internationalement en matière d’abus de droits humains  
par des entreprises.32

Les Principes de Maastricht 17 et 29 clarifient la responsabilité des Etats à élaborer, 
interpréter et mettre en œuvre des accords d’investissements, entre autres accords 
économiques, en conformité avec leurs obligations en matière de droits humains. 
Ces principes soulignent aussi la responsabilité des Etats « de prendre des mesures 
délibérées, concrètes et ciblées, séparément et conjointement dans le cadre de la 
coopération internationale, afin de créer un environnement international favorable à 
la réalisation universelle des droits économiques, sociaux et culturels ». A la lumière 
des graves déséquilibres et impacts négatifs sur les droits humains exposés ci-dessus, 
le respect de cette obligation requerrait une restructuration fondamentale du système 
d’investissements actuel. 

Certains Etats avancent dans cette direction.33 Un certain nombre de pays du Sud 
choisissent de se retirer d’accords d’investissements internationaux34 ou se tournent 
vers des alternatives comme des législations nationales sur l’investissement qui 
soutiennent la protection et la promotion des droits inscrits dans leur Constitution.35 
D’autres pays revoient leurs modèles d’accords d’investissements. Dans ces processus, 
certains considèrent l’inclusion d’éléments qui pourraient permettre à l’Etat d’origine de 
l’investisseur étranger d’exercer une compétence extraterritoriale lorsque cela apparaît 
nécessaire, afin d’éviter toute impunité et garantir l’accès pour les victimes à des recours 
effectifs.36 Un autre élément considéré est l’obligation explicite pour les investisseurs et 
leurs investissements de se soumettre à la législation du « pays hôte » et de la respecter, y 
compris celle concernant les droits humains. 37

32 McCorquodale, R. et Simons, P. (2007). “Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial 
Violations by Corporations of International Human Rights Law.” The Modern Law Review 70: 598-625. 

33  South Centre (2015). Investment Treaties: Views and Experiences from Developing Countries. Disponible ici (en anglais) : 
www.southcentre.int. Voir aussi Investment Policy Briefs : www.southcentre.int. 

34  Un exemple récent est celui de l’Equateur qui, en mai 2017, a mis fin aux 16 traités d’investissements bilatéraux 
encore en cours. Pour plus d’information, voir (en anglais) : www.tni.org.

35 Voir par exemple : République d’Afrique du Sud, Promotion and Protection of Investment Bill, adopté en décembre 2015 
(2015).

36 Voir Article 13 du modèle indien de traité d’investissements bilatéraux, disponible ici (en anglais) : www.mygov.in. 
Notez que cet article n’a pas été inclus dans la version finale du modèle indien de traité d’investissements bilatéraux, 
publié par le Gouvernement indien en janvier 2016. 

37 Voir Article 12 du modèle indien de traité d’investissements bilatéraux. L’Article 11 de la version finale oblige au 
respect de « toutes les lois, réglementations, orientations administratives et politiques d’une partie concernant 
l’établissement, l’acquisition, la gestion, le placement et la cession d’investissements ». 

http://www.southcentre.int/book-by-the-south-centre-2015-2/
https://www.southcentre.int/category/issues/trade-and-investment/investment-agreements/
http://www.tni.org/en/article/why-did-ecuador-terminate-all-its-bilateral-investment-treaties
https://mygov.in/sites/default/files/master_image/Model%20Text%20for%20the%20Indian%20Bilateral%20Investment%20Treaty.pdf
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Etude de cas 1.3 :  
Impact sur les droits humains des lois strictes de protection  
des variétés végétales 38

L’agriculture, dans la plupart des pays du Sud, est principalement une 
agriculture à petite échelle, fondée sur un système de semences paysannes – 
le système de semences soi-disant « informel », en opposition avec le système 
formel ou commercial, basé sur des variétés industrielles. Ce système est la 
base des moyens de subsistance des paysan(ne)s et de la sécurité alimentaire 
dans beaucoup de pays. La pratique répandue de conserver, replanter, 
échanger et vendre librement des semences est l’un des traits premiers des 

systèmes de semences paysannes et le fondement de la réalisation des droits des 
paysan(ne)s, tel que reconnu dans le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le projet de Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des paysan(ne)s.39 Contrairement à ce qui se passe dans les systèmes 
agricoles industriels dits plus formels, l’achat de nouvelles semences chaque année est 
relativement rare.  

Encadré 1.3 : La protection des variétés végétales (PVV) selon la Convention internationale pour 

la protection des obtentions végétales (Convention UPOV) 

 

La PVV est une forme de protection intellectuelle des variétés végétales, qui partage un certain 

nombre de caractéristiques avec les droits de brevet : elle octroie des droits commerciaux 

exclusifs à son détenteur et elle est attribuée pour une période de temps limitée, au terme 

de laquelle elle passe dans le domaine public. Si les droits de brevet peuvent couvrir une 

large gamme de sujets, la PVV ne concerne que les végétaux. De plus, contrairement à un 

système PVV, un système de brevet ne prévoit pas d’exception. S’il existe différents modèles de 

protection des variétés végétales, les lois PVP nationales se basent de plus en plus sur l’Acte 

de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 

91), en vertu duquel les pays membres de la Convention doivent appliquer les dispositions 

respectives dans leur législation nationale. La version la plus récente de l’Acte UPOV restreint 

drastiquement les droits des paysan(ne)s à utiliser, échanger et vendre librement des semences 

paysannes.  

De plus en plus d’études montrent que l’introduction de régimes nationaux stricts de 
protection des variétés végétales (PVV) (voir encadré 1.3) réduit l’efficacité des systèmes de 
semences paysannes en restreignant les pratiques de gestion et de partage des semences 

38 Préparé par Thomas Braunschweig, Chargé de politique commerciale chez Public Eye  
(anciennement Déclaration de Berne).

39 Voir notamment le préambule et les Articles 6 et 9 du TIRPGAA. Le texte du Traité est disponible ici : www.fao.org. 
Pour plus d’information sur le droit aux semences dans le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits  
des paysans, voir : Monsalve Suárez (2016). Le droit aux semences et à la biodiversité biologique dans la déclaration  
des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.  
Disponible ici : www.fian.be.

http://www.fao.org/plant-treaty/overview/texts-treaty/fr/
http://www.fian.be/IMG/pdf/droits_semences_fr_web.pdf
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entre paysan(ne)s. Il faut noter que, dans ce contexte, plusieurs pays du Sud qui ont rejoint 
l’UPOV 91 l’ont fait sous pression bilatérale ou parce que des accords commerciaux Nord-
Sud les obligeaient à ratifier d’abord l’UPOV 91. 

Puisque l’accès adéquat aux semences est considéré comme un élément fondamental 
de la réalisation du droit à l’alimentation pour les petits producteurs et leurs familles, 
ainsi que de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans son ensemble, des lois PVV trop 
restrictives deviennent en substance une problématique de droits humains. C’est pourquoi 
des observateurs ont souligné la nécessité d’analyser les implications de tels régimes de 
protection sur la jouissance du droit à l’alimentation, particulièrement pour les personnes 
en situation de pauvreté des zones rurales.  

Si les autorités nationales sont les principales responsables de la garantie du droit à 
l’alimentation de leur population, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CEDESC) a appelé de nombreuses fois les pays du Nord à « faire une étude d’impact pour 
déterminer les incidences éventuelles de ces politiques et accords de commerce extérieur 
sur l’exercice par la population des pays partenaires de ses droits économiques, sociaux 
et culturels ».40 L’appel a été relayé par les Principes de Maastricht dans le Principe 3 : 
« Tous les Etats ont l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits 
de l’Homme, y compris les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, à la 
fois sur et en dehors de leur territoire ». Et le Principe 29 est clair sur le fait que les devoirs 
des Etats couvrent également les politiques commerciales : « Les Etats doivent prendre des 
mesures délibérées, concrètes et ciblées (…) afin de créer un environnement international 
favorable à la réalisation universelle des droits économiques, sociaux et culturels, y 
compris dans le domaine du commerce bilatéral et multilatéral (…) ». A ce jour, cependant, 
aucun gouvernement n’a respecté ces obligations dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) appliqués à l’agriculture. 

Pour conscientiser les acteurs tant au Nord qu’au Sud sur les incidences potentielles 
de lois PVV telles que l’UPOV 91 sur les droits humains, un groupe international d’ONG 
a mené une étude d’impact sur les droits humains. Les études d’impact sur les droits 
humains diffèrent de trois manières d’autres types d’études d’impact.41 Tout d’abord, 
elles sont profondément ancrées dans des normes juridiques. Ensuite, elles portent 
principalement sur les personnes en situation de pauvreté, vulnérables ou autrement 
désavantagées, dont les droits humains sont le plus susceptibles d’être menacés. Enfin, le 
processus suivi pour mener ces études doit lui-même respecter les droits humains ; entre 
autres exemples, être inclusif.42

Le résultat de l’étude ex-ante révèle que l’expansion des droits de propriété 
intellectuelle sur les semences peut entraver les pratiques des petits producteurs de 
conservation et d’échange de semences paysannes, en limitant l’accès aux semences 
protégées et en menaçant ainsi le droit à l’alimentation des paysan(ne)s. Ils peuvent aussi 
porter atteinte au droit à l’alimentation, ainsi qu’à d’autres droits, en réduisant le montant 
des revenus des ménages disponible pour l’alimentation, la santé ou l’éducation. Sur 

40 Voir, par exemple, les observations finales du CEDESC à la Suisse (2010, E/C.12/CHE/CO/2-3).  
Disponibles ici : www.ohchr.org.

41 Braunschweig, T. et al. (2014). Owning seeds, accessing food: A human rights impact assessment of UPOV 1991 based on 
case studies in Kenya, Peru and the Philippines. Zurich: La Déclaration de Berne. Le rapport complet en anglais (56p.) et 
la fiche d’information en français sont disponibles ici : www.publiceye.ch.  

42 Les principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits 
de l’Homme publiés par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (A/HRC/19/59/Add.5) constituent une base 
de référence pour entamer des études d’impact des droits humains. Voir plus haut note 15. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/CHE/CO/2-3&Lang=En
https://www.publiceye.ch/fr/themes-et-contexte/agriculture-et-biodiversite/semences/impact-de-la-protection-des-varietes-sur-les-droits-humains/
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bases des conclusions de l’étude, un large éventail d’acteurs, dont des gouvernements, 
des membres et le Secrétariat de l’UPOV, des fournisseurs d’assistance technique et des 
organisations de la société civile, ont émis des recommandations spécifiques.43 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Braunschweig, T. et al. (2014). Owning seeds, accessing food: A human rights impact assessment of 

UPOV 1991 based on case studies in Kenya, Peru and the Philippines. Zurich: La Déclaration de Berne. 

Publication intégrale disponible en anglais. Voir aussi la note d’information correspondante (2015), 

disponible en français : www.publiceye.ch.

De la Perrière, B., Ali, R. and Kastler, G. (2011). Semences et droits des paysans : comment les 

réglementations internationales affectent les semences paysannes. Réseau Semences Paysannes et 

Association BEDE. La version française peut être commandée et la version anglaise peut quant à elle 

être téléchargée ici : www.semencespaysannes.org 

Observatoire du droit à l’alimentation et la nutrition (2016). Conserver les semences entre les mains des 

peuples. Disponible ici : www.righttofoodandnutrition.org 

43 Il est important de noter que les Etats ont également des obligations en matière de droits humains en tant que membres 
d’organisations internationales, tel que stipulé dans le Principe 15 des Principes de Maastricht (voir chapitre 3).

https://www.publiceye.ch/fr/themes-et-contexte/agriculture-et-biodiversite/semences/impact-de-la-protection-des-varietes-sur-les-droits-humains/
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_Watch_2016_FRENCH_WEB.pdf
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Chapitre 2 :  
Organisations intergouvernementales

Introduction

Les décisions que les Etats prennent au sein des organisations 
intergouvernementales et les actions entreprises par ces organisations 
peuvent avoir une incidence sur la jouissance des droits humains de 
diverses manières. Par exemple : 

 › Des conditions de prêt imposées par des institutions financières internationales 
(IFI) peuvent miner les capacités des Etats récipiendaires à mobiliser des ressources 
pour la réalisation des droits ESC sur leur territoire (voir aussi étude de cas 2.2). 

 › Les accords de commerce et d’investissement conclus par les organisations 
intergouvernementales (comme l’UE, par exemple) ou dans le cadre d’organisations 
internationales (au sein de l’OMC, par exemple), peuvent contribuer à l’abaissement 
des normes de protection des droits humains ou à empêcher leur adoption (voir 
chapitre 1). 

 › Les projets de développement, comme les grandes centrales énergétiques, ou les 
stations touristiques financées par des banques internationales ou régionales 
de développement, peuvent influer sur les moyens de subsistance des peuples 
autochtones et des communautés paysannes (voir chapitre 4 et étude de cas 2.1). 

 › Les politiques régionales adoptées par les organisations intergouvernementales 
dans des domaines tels que l’extraction minière, le tourisme, l’agrochimie ou 
l’énergie, peuvent avoir une incidence négative sur une large gamme de droits 
humains, dans les pays membres comme dans des pays tiers. 

 
Un exemple récent de ce phénomène est l’impact profond sur les droits ESC des 
conditions de prêt imposées à la Grèce par la « troika » (la Banque centrale européenne, 
la Commission européenne et le Fonds monétaire international). L’ancien Expert 
indépendant des Nations Unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des 
obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les 
droits de l’Homme, particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels, Cephas 
Lumina, a décrit comment les mesures du programme d’ajustements structurels de la 
troika ont mené à des coupes claires dans les dépenses publiques et dans les emplois du 
secteur public, à des hausses d’impôts, à la privatisation d’entreprises publiques et à des 
réformes du marché du travail.44 Ces mesures, à leur tour, ont provoqué la hausse des taux 
de sans-abris, de pauvreté et d’exclusion sociale, et la réduction drastique de l’accès aux 
soins de santé et à l’éducation. 

Les organisations intergouvernementales prétendent souvent ne pas avoir d’obligation 
en matière de droits humains, et le fait qu’elles ne rendent pas de compte pour leurs 

44 Lumina, C. Rapport de l’Expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et 
des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’Homme, 
particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels  (A/HRC/25/50/Add.1). 27 mars 2014.  
Disponible ici : www.undocs.org.

https://undocs.org/fr/A/HRC/25/50/Add.1
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actes et décisions, a créé un écart significatif dans la protection internationale des droits 
humains. Cependant, les Etats membres des organisations intergouvernementales 
ont, à titre individuel, de telles obligations, y compris des obligations extraterritoriales 
(ETO) et ne peuvent ni les ignorer, ni les violer, lorsqu’ils se réunissent dans les 
organisations intergouvernementales ou qu’ils utilisent ces dernières pour mettre 
en œuvre des politiques. Outre les obligations des Etats membres, les organisations 
intergouvernementales ont aussi des obligations directes en matière de droits humains en 
vertu du droit international (tel que décrit ci-dessous).

Les Principes de Maastricht, et le commentaire juridique qui s’y rapporte, sont 
des outils précieux pour étendre la responsabilité des Etats aux actes et omissions 
des organisations intergouvernementales auxquelles les Etats participent ou à qui 
ils ont transféré des compétences. De la sorte, ces outils peuvent aider à pallier les 
lacunes actuelles qui résident dans la reddition de compte de la part des organisations 
intergouvernementales en matière de droits humains et à compléter les efforts de la 
société civile qui tentent de tenir ces organisations directement responsables. 

Quelles sont les ETO des Etats en tant que membres d’organisations 
intergouvernementales ? 

En vertu du droit international, un Etat peut être tenu responsable de la violation de ses 
obligations internationales en matière de droits humains, que cette violation soit due à 
des actes séparés ou conjoints avec d’autres Etats ou entités (ETOP 11). Les obligations des 
Etats en matière de droits humains s’étendent donc à des actions conjointes avec d’autres 
Etats au sein d’organisations intergouvernementales, tel que décrit dans le Principe de 
Maastricht 15 : 

En tant que membre d’une organisation internationale, l’Etat demeure responsable 
de son propre comportement en ce qui concerne ses obligations relatives aux 
droits de l’homme sur et en dehors de son territoire. Un Etat qui transfère des 
compétences, ou participe à une organisation internationale doit prendre toutes 
les mesures raisonnables afin de s’assurer que l’organisation en question agisse 
conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’Homme 
dudit Etat. 

La classification des obligations des Etats en matière de droits humains entre respecter, 
protéger et réaliser s’applique aussi à leur comportement en tant qu’organisations 
intergouvernementales.  

 
Les Principes de Maastricht 21 et 22 exposent clairement les ETO des Etats de respecter 
les droits humains : les Etats sont tenus de s’abstenir de tout comportement entravant 
directement ou indirectement la jouissance des droits humains dans d’autres pays. Appliqué 
à leur appartenance à une organisation intergouvernementale, cela se traduit par les 
actions suivantes : 
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 › S’abstenir de tout acte encourageant les actions d’une organisation 
intergouvernementale qui comporteraient des risques prévisibles pour la 
jouissance des droits humains ;45 

 › Chercher à réduire au plus possible les incidences négatives évidentes sur les  
droits humains et stopper toute action pouvant causer d’autres dommages. 

 
Un exemple de ce qui vient d’être énoncé pourrait être celui d’un Etat membre de l’UE 
poussant, au sein du Conseil européen, à la révision de la réglementation européenne 
sur l’agrochimie, dans le but de bannir la production et l’exportation de produits dont 
l’impact négatif sur les droits des personnes à la santé, à l’eau, à l’alimentation et sur 
d’autres droits connexes est avéré. 

 
L’obligation des Etats de protéger peut se comprendre comme le devoir d’empêcher tout 
comportement néfaste par des organisations intergouvernementales sur lesquelles ils 
exercent une influence. A titre d’exemples :  

 › En s’opposant à toute politique ou programme pouvant nuire à la jouissance des 
droits humains (comme des programmes d’ajustements structurels risquant de 
réduire l’accès des personnes aux services publics de base) ; 

 › En demandant l’adoption de garanties pour assurer la cohérence en matière de 
droits humains dans les politiques et activités de l’organisation (par exemple, la 
mise en œuvre d’études d’impact sur les droits humains et le suivi régulier des 
activités (ETOP 14), la création de mécanismes de plainte). 

 
En vertu de la Charte des Nations Unies et du PIDESC, les Etats ont l’obligation de 
prendre des mesures séparément et conjointement dans le cadre de la coopération 
internationale afin de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels, 
de manière universelle et sans délai (ETOP 28).46 Un aspect important à cet égard 
– d’autant plus pertinent pour les Etats en tant que membres d’organisations 
intergouvernementales – est l’obligation de créer un « environnement international 
favorable à la réalisation universelle des droits économiques, sociaux et culturels », y 
compris dans le domaine du commerce bilatéral et multilatéral, de l’investissement, de 
la fiscalité, de la finance, de la protection de l’environnement et de la coopération pour 
le développement. (ETOP 29). Dans le cadre de la participation des Etats au sein des 
organisations intergouvernementales, cela implique les obligations de :  

 › garantir que les accords multilatéraux et normes internationales, adoptées au sein 
de l’organisation et par elle, contribuent positivement à la réalisation universelle 
des droits ESC (en demandant par exemple l’examen régulier des accords de 
commerce à cet effet). 

 › encourager le développement et l’adoption de règles et de normes internationales 
promouvant  la réalisation universelle des droits ESC (comme une réforme  
fiscale internationale, par exemple) et ne pas entraver les efforts d’autres Etats  

dans ce sens. 

45 Un Etat peut être tenu responsable pour tout dommage constituant un résultat prévisible de son comportement (ETOP 
13). Toute atteinte est considérée comme prévisible dans la mesure où l’Etat savait ou aurait dû savoir qu’elle l’était 
et où il ne s’est pas dûment informé. 

46 Article 56 et 2(1).
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LES OBLIGATIONS DIRECTES DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES EN 

MATIÈRE DE DROITS HUMAINS 

Les organisations intergouvernementales ont des obligations en vertu du droit 
international relatif aux droits humains, dans la mesure où des droits humains font 
partie de leur constitution, du droit international général ou de traités qu’elles ont signés. 
Elles doivent toujours interpréter les normes internationales en conformité avec ces 
droits humains et respecter les obligations qui en découlent. Dans le cas contraire, des 
mécanismes de recours doivent être accessibles pour les victimes concernées. 

 
Plusieurs arguments corroborent l’idée que les organisations intergouvernementales sont 
liées directement par des obligations de droits humains. Si les Principes de Maastricht 
ne développent pas les obligations directes des organisations intergouvernementales 
- puisqu’ils portent principalement sur les obligations des Etats -, le Commentaire au 
Principe de Maastricht 16 présente quatre sources juridiques différentes pouvant lier les 
organisations intergouvernementales à des obligations de droits humains :47 

 › Droit international coutumier : 
Défini comme le droit international issu des usages (pratiques et usages 
communément acceptées), le droit international coutumier est contraignant pour 
tous les sujets de droit international, dont les organisations intergouvernementales. 
Dès lors, ces dernières sont liées par les obligations relatives aux droits humains 
qui font partie du droit international coutumier. On fait valoir que la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, au minimum, peut être considérée comme 
faisant partie du droit international coutumier relatif aux droits humains. 

 › Traités : 
Les organisations intergouvernementales sont liées par des obligations en matière 
de droits humains inscrites dans les conventions auxquelles elles sont parties. 
L’Union européenne est, par exemple, partie à la Convention des Nations Unies sur 
les droits des personnes handicapées. 

 › Constitutions: 
Les organisations intergouvernementales sont liées par les obligations contenues 
dans leur constitution. Les agences spécialisées de l’ONU, comme le Fonds 
monétaire international ou le groupe de la Banque mondiale, sont donc liées par 
les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et qui comprennent, entre 
autres, la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales. 

 › Principes généraux de droit :  
En tant que sujets de droit international, les organisations intergouvernementales 
sont également liées aux Principes généraux de droit, qui comprennent des 
principes juridiques communs à un grand nombre de systèmes juridiques 
nationaux, comme les principes de bonne foi, d’impartialité des juges ou de 
réparation pour des dommages causés. 

47 De Schutter et al. (2012). Supra note 4. 
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Encadré 2.1 : Les obligations de l’Union européenne en matière de droits humains 

 

L’Union européenne (UE), en tant qu’institution, a des obligations relatives aux droits humains 

en vertu du droit international ainsi que du droit européen. L’Article 3(5) du Traité sur l’Union 

européenne (TUE) stipule que l’UE est tenue « d’affirmer et promouvoir ses valeurs ». Ces 

valeurs comprennent « le respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de 

l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme, y compris des droits des personnes 

appartenant à des minorités » (Art.2). 

 

L’UE a donc les obligations de respecter, protéger et réaliser les droits humains dans ses 

relations extérieures et de coopérer dans ce but. Les politiques communautaires assorties 

d’effets extraterritoriaux doivent, de la même façon, être développées et appliquées en 

conformité avec les droits humains. 

 

Outre les obligations relatives aux droits humains inscrites dans le TUE et dans le Traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’UE et ses institutions sont liées par les 

obligations en matière de droits humains inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de 

l’UE (Charte de l’UE) et les principes généraux de droit européen (Art. 6(1)(3) TUE).    

Informations complémentaires : Bartels, L. “The EU’s Human Rights Obligations in Relation to 

Policies with Extraterritorial Effects”. The European Journal of International Law 25 (2015): 1071-

1091. www.ejil.org.

Borras, Jr., S. et al. (2016). Accaparement de terres et droits de l’Homme : rôle des sociétés 

et des entités financières européennes dans l’accaparement de terres en dehors de l’Union 

européenne. Bruxelles : Parlement européen. www.europarl.europa.eu.

RÉFERENCES PRINCIPALES :

De Schutter, O. and Salomon, M. (2015). Economic Policy Conditionality, Socio-Economic Rights  

and International Legal Responsibility: The Case of Greece 2010-2015.  

Disponible ici (en anglais) : www.lse.ac.uk. 

Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels (2014). Extraterritorial 

Obligations in the Context of International Financial Institutions. Heidelberg: Consortium ETO. 

Disponible ici (en anglais) : www.etoconsortium.org. 

Lettre conjointe des experts de l’ONU concernant les politiques de sauvegarde de la Banque 

mondiale (12 décembre 2014). Disponible ici (en anglais) : www.etoconsortium.org.

Lumina, C. Lumina, C. Rapport de l’Expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner les 

effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein 

exercice de tous les droits de l’Homme, particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels  (A/

HRC/25/50/Add.1). 27 mars 2014. Disponible ici : www.undocs.org.

CEDESC, La dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels - Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

E/C.12/2016/1. 22 juillet 2016. Disponible ici : www.ohchr.org. 

http://www.ejil.org/pdfs/25/4/2546.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_FR.pdf
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Etude de cas 2.1 :  
Efforts pour établir la responsabilité des institutions financières  
internationales (IFI) dans le Rio Negro48

Le cas du barrage de Chixoy devant la Cour interaméricaine des droits de 
l’Homme illustre la manière dont les ETO peuvent aider à mettre un terme à 
l’impunité des institutions financières internationales en matière de 
violations de droits humains. Le cas concerne la construction du barrage 
hydroélectrique Chixoy, au Guatemala, un projet financé par la Banque 
mondiale et la Banque interaméricaine de développement et qui a affecté 33 
communautés Maya Achí qui vivaient le long du fleuve Chixoy. 

Pendant la construction du barrage, plusieurs massacres ont eu lieu, visant à 
expulser de force la population autochtone de ses terres ancestrales. En 1981 et 1982, les 
communautés perçues comme s’opposant au projet sont massacrées. Plus de 400 hommes, 
femmes et enfants sont tués ; la communauté de Rio Negro disparaît littéralement, 
ne laissant que quelques survivants. Ces massacres, perpétrés par les forces armées 
guatémaltèques et des groupes paramilitaires associés opérant dans le contexte du conflit 
armé interne du Guatemala, ont eu lieu alors que les banques supervisaient le projet. 
Des matériaux du projet ont parfois servi à perpétrer les massacres, comme les véhicules 
de l’entreprise de construction pour en transporter les auteurs. Après les tueries, au lieu 
d’user de leur influence pour amener les autorités guatémaltèques à rendre des comptes et 
garantir des recours aux victimes, les banques ont débloqué de nouveaux prêts. A ce jour, 
ni la Banque mondiale ni la Banque interaméricaine de développement n’a reconnu sa 
complicité dans ces violations de droits humains, même si, après des années de plaidoyer 
de la société civile, elles ont dernièrement pris des mesures pour aider le Guatemala 
à garantir des réparations pour le rôle qu’il a joué dans les expulsions forcées et les 
dommages économiques causés par le projet. 

En 2005, une plainte a été déposée à la Commission interaméricaine des droits 
de l’Homme demandant à ce que les Etats membres de la Banque mondiale et de la 
Banque interaméricaine de développement soient tenues responsables et que des 
recours soient mis en place pour les survivants des massacres et pour les 33 autres 
communautés affectées. La plainte visait particulièrement les Etats membres siégeant 
aux conseils d’administration des deux banques au moment des faits, soit les Etats les 
plus responsables en termes de pouvoir décisionnel et d’obligations en matière de droits 
humains en vertu du système interaméricain des droits humains. La plainte portait 
essentiellement sur des arguments nouveaux à l’époque et qui, depuis, sont devenus 
des éléments ancrés dans le droit international. La plainte arguait notamment que les 
Etats membres des IFI conservent leurs obligations relatives aux droits humains dans les 
décisions prises par ces mêmes institutions (voir aussi étude de cas 4.1). 

Ses arguments étaient basés sur les Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies 
stipulant le respect universel des droits de l’Homme, y compris dans la coopération 
internationale, et sur les Articles relatifs à la Responsabilité de l’Etat pour fait 
internationalement illicite, qui venaient d’être adoptés par la Commission du droit 
international. Selon ces articles, un Etat ne doit pas nécessairement exercer sa juridiction 

48 Preparé par Bret Thiele, Directeur exécutif de l’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels. 
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sur un territoire pour être tenu responsable d’un fait internationalement illicite tel 
que la violation de droits humains ; ce qui importe est de savoir si l’acte qui viole le 
droit international peut être imputé à l’Etat. En outre, l’Article 16 des Articles sur la 
Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite reconnaît qu’un tel fait 
peut impliquer une responsabilité conjointe. Dès lors, si un Etat est reconnu et tenu 
responsable d’un fait internationalement illicite, d’autres Etats, y compris des Etats 
agissant au sein d’organisations intergouvernementales telles que des IFI et ayant 
contribué à cet acte, en portent également la responsabilité et doivent en rendre des 
compte. 

Quatre ans après le dépôt de la plainte devant la Commission, le Secrétariat de la 
Commission l’a rejetée et a refusé d’en donner la raison à chaque fois qu’elle lui a été 
demandée. En 2011, le rejet a été porté en appel et la plainte révisée pour expressément 
invoquer les Principes de Maastricht et le droit international auquel les Principes se 
réfèrent. Bien que la Commission doive encore se prononcer sur cet appel, il reste à espérer 
que la reddition de compte et les recours aboutiront. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Guatemala Sobrevivientes de la Comunidad de Río Negro y otras comunidades similares en Guatemala 

(The Chixoy Dam Case): Brief in Support of the Appeal Petition filed on December 7, 2011. Submitted to 

the IACHR by the GI-ESCR, Rights Action and the International Human Rights Clinic at Western 

New England University School of Law (8 May 2012).  

Diponible ici (en anglais) : www.globalinitiative-escr.org.

Etude de cas 2.2 :  
L’austérité en Grèce 49

Les mesures d’austérité adoptées en réponse à la crise économique et 
financière mondiale ont eu des conséquences catastrophiques sur les droits 
humains en Grèce – les droits économiques, sociaux et culturels, comme les 
droits civils et politiques.  

Ces conséquences ne furent pas prises en compte tout au long de 
l’application de ces mesures, et l’Etat n’a pas conservé de seuil minimal 
pour les services de base.  Il n’a pas non plus fait en sorte, malgré le peu de 

ressources disponibles, d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour empêcher des 
violations de droits humains et répondre à ses obligations fondamentales, tel que l’impose 
le droit international.50 Les groupes affectés ne furent à aucun moment consultés durant 
la conception des mesures d’austérité et aucune alternative ni mesure moins restrictive ne 
fut envisagée. Les mesures d’austérité n’étaient pas temporaires par nature et l’Etat grec 

49 Préparé par Elena Crespi, Directrice pour l’Europe de l’Ouest à la FIDH.
50 CEDESC. Observation générale n°3 : La nature des obligations des Etats parties. (E/1991/23). 14 décembre 1990. Para. 

9-10. Disponible ici : www.ohchr.org.

http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2012/05/Chixoy-Brief-Final-May-8.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=en
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n’a pas empêché qu’elles n’impactent de manière disproportionnée les plus vulnérables.51 
On peut donc en conclure que la Grèce n’a pas réagi à la crise de manière à privilégier 

le respect des droits humains. Les mesures d’austérité furent élaborées et appliquées sur 
base d’accords entre le pays et ses créditeurs internationaux (Commission européenne, 
Banque centrale européenne et Fonds monétaire international (FMI)), et exigeaient en 
outre d’être appliquées rapidement. Bien que la Grèce reste la principale responsable des 
violations de droits humains causées par les mesures d’austérité, l’Union européenne, 
le FMI et leurs Etats membres ont également des obligations en matière de droits de 
l’Homme et doivent être tenus responsables de ces violations. 

Les Etats impliqués ont des obligations extraterritoriales relatives aux droits 
humains de par le rôle qu’ils ont joué dans l’élaboration et l’application des mesures 
d’austérité en Grèce, à la fois individuellement et en tant que membres d’organisations 
intergouvernementales, à savoir l’UE et le FMI. Les Etats qui ont pris part aux négociations 
sur les programmes d’assistance économique à la Grèce avaient à la fois des obligations 
positives et négatives d’aider la Grèce à respecter ses obligations relatives aux droits 
humains. Cela comprend l’obligation de garantir que toute décision prise par des 
organisations intergouvernementales dont ils sont membres n’entrave pas la capacité de 
la Grèce à respecter, protéger et réaliser les droits humains. Ces obligations auraient dû 
être prises en compte lors des délibérations qui ont mené à l’adoption des programmes 
d’assistance économique à la Grèce, en appliquant à ces derniers un cadre respectueux des 
obligations relatives aux droits de l’Homme. Les Etats n’ont pas respecté ces obligations 
lorsqu’ils ont conçu et appliqué les mesures d’austérité en Grèce. Ils n’ont pas non plus 
garanti des études d’impact sur les droits humains avant, durant et après l’application des 
mesures, pour évaluer les conséquences néfastes potentielles sur les droits de l’Homme. 
Ils ont par ailleurs omis de faire participer les personnes potentiellement affectées. 

Ils ont violé leurs obligations relatives aux droits humains en instaurant des 
mécanismes, tels que le mécanisme de stabilité européen (MSE) et ses prédécesseurs, 
le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilité 
financière (MESF), chargés de l’élaboration, de la négociation et de l’application de 
programmes d’assistance économique donnant à leurs membres un accès à des 
ressources vitales et cependant sous des conditions qui, imposées par les Etats membres 
individuellement ou conjointement, constituent une violation des droits humains. 

Leur responsabilité dans la violation des droits humains dans ce contexte est à 
différencier de celles de l’UE et du FMI (voir encadré 2.1. sur les obligations directes de l’UE 
en matière de droits humains). 

La FIDH a mené une mission d’enquête en Grèce en 2014 sur les conséquences des 
mesures d’austérité sur les droits humains. Les conclusions de la mission sont réunies 
dans un rapport qui souligne les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans des 
violations de droits humains. Sur base des conclusions du rapport, la FIDH a lancé une 
stratégie de plaidoyer à long-terme ciblant les organisations internationales impliquées, et 
particulièrement l’UE. 

51 Concernant les critères que les mesures d’austérité doivent remplir pour respecter le cadre des droits humains, voir 
(en anglais) : Office of the High Commissioner for Human Rights. Report on Austerity Measures and Economic and Social 
Rights. (E/2013/82). 2013. Disponible ici : www.ohchr.org.  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf
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A l’ONU, la FIDH et son organisation partenaire, l’Initiative mondiale pour les droits 
économiques, sociaux et culturels, se sont impliquées dans la procédure d’examen de la 
Grèce menée par le CEDESC en 2015. Elles ont encouragé ce dernier à reconnaître dans ses 
observations finales que d’autres Etats – y compris ceux œuvrant au sein d’organisations 
intergouvernementales – étaient investis d’obligations extraterritoriales dans des 
politiques à l’impact avéré sur les droits économiques, sociaux et culturels en Grèce. La 
FIDH a également contribué au travail réalisé plus récemment par l’Expert indépendant 
des Nations Unies sur la dette et les droits de l’Homme en Grèce et dans l’UE. Si l’impact 
des mesures d’austérité sur les droits humains a été particulièrement visible dans les pays 
qui ont le plus souffert de la crise, comme la Grèce, la plupart des pays du continent en ont 
pâti également. 

Le travail de recherche et de plaidoyer a contribué à conscientiser l’opinion, y compris 
des décideurs politiques, et à susciter un débat sur ces questions, surtout dans l’Union 
européenne. Aux Nations-Unies, les observations finales du CEDESC sur la Grèce tiennent 
compte d’une grande partie des recommandations de la FIDH et de l’Initiative mondiale 
pour les droits économiques, sociaux et culturels, même si elles ne mentionnent pas les 
ETO des autres Etats dans ce cadre. Le travail de l’Expert indépendant de l’ONU reflète 
les conclusions et les recommandations de la FIDH. Plus récemment, le CEDESC a 
rappelé les obligations des Etats dans ce contexte, y compris lorsqu’ils agissent au sein 
d’organisations intergouvernementales.52 Malgré ces résultats, un long chemin reste 
à faire avant que les obligations extraterritoriales des Etats dans ce contexte ne soient 
pleinement reconnues au niveau international. L’enquête sur la Grèce offre une base solide 
à la réflexion et à l’action dans ce domaine. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

FIDH (2014). Dévaluation des droits : le prix de l’austérité en Grèce. Disponible ici : www.fidh.org.

Joint Parallel Report submitted by FIDH (International Federation for Human Rights), the Hellenic 

League for Human Rights and the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) 

on the occasion of the consideration of the Second Periodic Report for Greece during the Committee’s 56th 

Session. August 2015. Disponible ici (en anglais) : www.fidh.org.

Balakrishnan, R. & Heintz, J. (2010). Making the International Monetary Fund Accountable to Human 

Rights. Huffington Post. Disponible ici (en anglais) : www.etoconsortium.org.

52 PIDESC, La dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (E/C.12/2016/1). 24 juin 2016. pp. 3-4. Disponible ici : www.ohchr.org. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/grece646fr2014web.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/150805_fidh_hlhr_gi-escr_parallel_report_cescr_greece_2015_-final-annexes_-2.pdf
http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/documents/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=18
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2016%2f1&Lang=en
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Chapitre 3 :  
Entreprises transnationales 

Introduction

De par leur nature transnationale, leurs structures d’entreprises  
et contractuelles complexes et leur pouvoir économique et politique 
démesuré, les entreprises transnationales ont la capacité tout aussi 
énorme de porter atteinte aux droits humains, souvent dans une 
impunité totale. Voici quelques exemples d’abus de droits humains 

perpétrés par des entreprises : 
 › destruction de  l’écosystème et des ressources naturelles dont dépend la subsistance 

des communautés (voir chapitres 5 et 6) ; 
 › oppression des travailleurs, y compris au travers de formes modernes d’esclavage et 

de travail forcé, de bas salaires voire de non-rétribution financière, de conditions de 
travail précaires et dangereuses, de discrimination envers les femmes ; 

 › attaques à l’encontre de défenseurs et défenseuses des droits humains et de 
syndicalistes et criminalisation, au moyen de forces armées privées, de harcèlement 
psychologique, de négation de l’application régulière de la loi ; 

 › interférence dans la conception des politiques publiques, corruption, évasion 
fiscale, minant la capacité de l’Etat à prendre des mesures pour la réalisation des 
droits humains. 

 
Les Etats ont l’obligation de protéger les droits humains des incidences négatives 
potentielles des activités des entreprises. En outre, ils ne peuvent s’associer aux activités 
préjudiciables des entreprises transnationales ni d’autres entreprises commerciales. Les 
entreprises transnationales opérant, comme leur nom l’indique, au-delà de frontières 
nationales – en tant qu’entreprise unique ou que groupe d’entreprises -, la réglementation 
les concernant exige l’implication de plusieurs Etats. Les mécanismes nationaux de 
recours, même probants, seraient insuffisants dans les cas où les activités néfastes 
de l’entreprise nationale seraient menées au nom ou sous la direction d’entreprises 
étrangères. L’une des difficultés majeures pour l’Etat des personnes et communautés 
affectées, le soi-disant « Etat hôte », qui tente de sanctionner une entreprise pour des 
actes répréhensibles ou de fournir des recours aux victimes, est d’enquêter sur des 
crimes commis à l’étranger, de poursuivre les représentants de l’entreprise à l’étranger et 
d’appliquer les sentences prononcées. Une autre difficulté est la saisie des actifs (inhérente 
au jugement prononcé), car une entreprise peut avoir ses actifs à l’étranger et les transférer 
rapidement ailleurs. La saisie d’actifs est presque impossible sans une coopération 
internationale qui, à l’heure actuelle, fait défaut. Enfin, il est également difficile de 
garantir des  recours aux victimes, personnes ou communautés, et de faire répondre 
les entreprises transnationales de leurs actes du fait de la collusion entre certains Etats 
et des entreprises enregistrées ou siégeant dans leur territoire. Les Etats d’origine des 
transnationales peuvent exercer des pressions politiques et commerciales pour éviter des 
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procédures judiciaires contre « leurs » entreprises (voir étude de cas 3.2).  
Les droits humains sont le critère de la qualité, sinon de la légitimité, du droit 

national et du droit international. Les Etats doivent réglementer, suivre, enquêter sur et, si 
nécessaire, sanctionner les entreprises et leurs dirigeants, afin de respecter leur obligation 
de protéger les droits humains. Dans le cas contraire, ils violent les droits des personnes et 
des communautés affectées par le comportement d’entreprises. Or, la situation à cet égard 
est alarmante. Seuls quelques pays, comme le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, 
ont des lois nationales de droit pénal relatives aux entreprises, qui permettent de traiter 
des cas d’abus de droits humains commis par des entreprises, en particulier lorsque les 
victimes vivent dans d’autres pays (voir étude de cas 3.3). Le droit pénal international 
relatif aux entreprises est encore sous-développé. La réglementation des entreprises 
transnationales est une problématique qui requiert une coopération internationale 
contraignante entre les Etats, laquelle peut être établie par des traités et des accords 
créant les instruments des droits pénal, administratif et civil nécessaires ainsi que les 
mécanismes d’application. 

Quelles sont les ETO des Etats eu égard à la réglementation des entreprises 
transnationales ? 

Les Principes de Maastricht reprennent les normes de droit international jusqu’alors 
développées (au moment de leur adoption) sur les obligations de protection des Etats dans 
le contexte d’opérations commerciales. Le Principe de Maastricht 24 rappelle la chose 
suivante :  

Tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires (…) afin de s’assurer que les 
acteurs non étatiques qu’ils sont en mesure de réglementer, tels que des individus 
et organisations privés, ainsi que les sociétés transnationales et autres entreprises, 
ne rendent pas impossible ou ne nuisent pas à la jouissance des droits économiques, 
sociaux et culturels. [emphase ajoutée].  

Tous les Etats ont l’obligation de protéger les droits humains sur leur territoire et en 
dehors de celui-ci. Les Principes de Maastricht distinguent les situations dans lesquelles 
les Etats doivent réglementer les entreprises et celles dans lesquelles ils ne le doivent pas. 
Même dans le deuxième cas, les Etats ont l’obligation d’exercer autant que possible leur 
influence pour protéger les droits humains, par des moyens diplomatiques ou dans ses 
politiques relatives aux marchés publics (en n’achetant aucun bien ni service d’entreprises 
impliquées dans des abus de droits humains, par exemple) (ETOP 26). 

Le Principe de Maastricht 25 souligne les situations dans lesquelles un Etat a 
l’obligation de réglementer des entreprises :

a)  le dommage ou le risque de dommage trouve son origine ou a lieu sur son 
territoire ;

b)  où l’acteur non étatique dispose de la nationalité de l’Etat concerné ;
c)  […] l’entreprise, ou la société mère ou dominante de celle-ci, dispose de son cœur 

d’activité dans l’Etat concerné, y est immatriculée ou domiciliée, ou y exerce 
l’essentiel ou une part substantielle de ses activités ;

d)  où il y a un lien raisonnable entre l’Etat concerné et le comportement qu’il 
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cherche à réglementer […]; 
e)  [le comportement de l’entreprise] constitue une violation d’une norme impérative 

du droit international.53  Lorsque cette violation constitue également un crime en 
vertu du droit international, les Etats doivent exercer une compétence universelle 
sur les personnes responsables […].

Les différentes dispositions exigent quelques explications : 
La nationalité est importante pour des raisons de juridiction ; c’est sur cette base que 

l’on peut réglementer. Contrairement aux individus, les entreprises n’ont pas de passeport. 
Les individus, pour obtenir un passeport et donc la nationalité d’un Etat, doivent avoir une 
relation spéciale avec cet Etat. Pour les entreprises, cette relation est définie au Principe 
de Maastricht 25c qui stipule, notamment, que la relation est effective si l’entreprise exerce 
une part substantielle de ses activités dans ce pays. Si une entreprise a la nationalité d’un 
Etat, on présume que cet Etat est capable de réglementer l’entreprise et se doit de le faire. 
Cela implique la possibilité d’intervenir contre l’entreprise, par la saisie de ses actifs, voire 
sa radiation. 

L’Etat d’origine d’une entreprise détermine généralement sa nationalité ; cet Etat est le 
lieu où l’entreprise  « dispose de son cœur d’activité (…), y est immatriculée ou domiciliée, 
ou y exerce l’essentiel ou une part substantielle de ses activités » (ETOP 25c). Il devient clair 
qu’une entreprise peut avoir plusieurs Etats d’origine. Autre aspect important souligné 
par l’ETOP 25c est que les obligations réglementaires s’appliquent non seulement à l’Etat 
d’origine de l’entreprise incriminée mais également à l’Etat d’origine de « la société mère 
ou dominante de celle-ci ».
 
Les Etats sont également tenus de réglementer les entreprises incriminées avec qui ils ont 
un “lien raisonnable”, comme précisé dans le Principe de Maastricht 25d. Il existe un lien 
raisonnable entre un Etat et une entreprise quand, par exemple : 

 › l’entreprise a des actifs qui peuvent être saisis dans le pays en application d’un 
jugement judiciaire ; 

 › l’on dispose de preuves ou de témoins dans le pays ; 
 › des représentants de l’entreprise incriminée se trouvent dans le pays ; 
 › l’entreprise a mené une partie des opérations incriminées dans le pays. 

Enfin, tous les Etats, quels que soient leurs liens avec le cas concerné, ont l’obligation de 
réglementer une entreprise dès que des crimes ou des violations de normes impératives en 
vertu du droit international ont été commis, comme le souligne le Principe de Maastricht 
25e. Il peut s’agir de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide, de 
torture ou de disparitions forcées. La réglementation, dans de tels cas, implique de faire 
comparaitre l’entreprise et/ou ses dirigeants devant des tribunaux ou de transmettre 
l’affaire à un autre pays ou à une cour internationale. 

Malheureusement, les Etats d’origine non seulement ne prennent aucune mesure 
contre les abus de droits humains perpétrés par des entreprises, mais facilitent même 
ces abus, entretenant des relations de collusion avec elles et avec d’autres entreprises. Ils 
violent ainsi à la fois leurs obligations de protection et de respect des droits humains en 
dehors de leur territoire. 

53 Supra note 9 pour plus d’information sur les normes impératives. 
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Les Principes de Maastricht interdisent l’ingérence directe par les Etats qui rend 
impossible ou nuit à la jouissance et l’exercice des droits ESC en dehors de leur territoire 
(ETOP 20). Un exemple concret d’ingérence directe est celui d’un Etat qui, par ses activités 
de coopération au développement ou en tant qu’investisseur, promeut des projets de 
partenariats public-privé ou des investissements du secteur privé en dehors de son 
territoire, qui donnent lieu à des violations de droits humains (voir chapitre 6 et étude de 
cas 4.1).54 

Les Etats peuvent aussi causer une ingérence indirecte sur la jouissance des droits 
humains dans un autre pays par collusion avec des entreprises. L’ingérence indirecte 
concerne les situations où un Etat entrave la capacité d’un autre Etat à répondre à ses 
obligations en matière de droits ESC, ou s’il aide, assiste, dirige, contrôle ou contraint un 
autre Etat dans la violation des obligations relatives aux droits humains (ETOP 21). Il peut 
s’agir, par exemple, de l’Etat d’origine d’une entreprise minière transnationale exerçant un 
trafic d’influence sur le processus législatif national d’un Etat, pour que ce dernier adopte 
une réglementation minière favorable aux investissements de sa compagnie minière.55 
Dans ce cas, l’Etat d’origine exerce une pression sur l’Etat d’accueil ou « hôte » pour 
l’empêcher de prendre des mesures de protection, violant ainsi ses obligations relatives 
aux droits humains. 

Quand il s’agit d’entreprises transnationales, plusieurs Etats d’origine sont souvent 
impliqués. Toute réglementation effective appelle donc à la coopération entre ces 
différents Etats d’origine et l’Etat d’accueil. Le Principe de Maastricht 27 rappelle les 
obligations extraterritoriales des Etats de : 

 […] coopérer afin de s’assurer que les acteurs non étatiques ne nuisent pas à la 
jouissance par tous des droits économiques, sociaux et culturels. Cette obligation 
implique notamment des mesures afin de prévenir tout abus des droits de l’homme 
par les acteurs non étatiques d’amener ceux-ci à rendre des comptes en cas de tels 
abus, et d’assurer un recours effectif à ceux qui sont affectés.

Ce type de coopération peut se traduire par les exemples suivants : 
 › Coopération entre les Etats d’origine et d’accueil pour l’adoption de règlements 

conformes aux droits civil, administratif et pénal, pour réglementer les activités des 
entreprises transnationales et autres entreprises opérant à l’étranger. 

 › Tant les Etats d’origine que d’accueil mettent en œuvre des mécanismes de suivi 
des activités des entreprises transnationales et autres entreprises. 

 › Des mécanismes de plainte sont mis à la disposition des personnes et des 
communautés affectées dans les Etats d’origine des entreprises, sans imposer 
l’épuisement des recours dans l’Etat d’accueil. 

54 Voir par exemple : FIAN International (September 2012). The Human Rights Impacts of Tree Plantations in Niassa 
Province, Mozambique. Heidelberg. Disponible ici (en anglais) : www.fian.org.

55 Un cas concret d’ingérence indirecte : Working Group on Mining and Human Rights in Latin America (2014). The impact 
of Canadian Mining in Latin America and Canada’s Responsibility: Executive Summary of the Report submitted to the Inter-
American Commission on Human Rights. Disponible ici (en anglais) : www.dplf.org.

http://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/PR_-_2012.10.16_-_Tree_plantations_Niassa_Mozambique.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf
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Pour réglementer de manière effective les entreprises et les amener à rendre des comptes, 
le manque de coopération à cet égard représente un sérieux obstacle. L’initiative 
intergouvernementale du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies d’adopter un 
instrument juridiquement contraignant pour les entreprises transnationales et les autres 
entreprises commerciales vis-à-vis des droits humains est une première étape qui doit 
être mise en place depuis bien longtemps pour améliorer cette coopération (voir étude de 
cas 3.1). Le refus des Etats de s’engager dans de telles initiatives et de coopérer à cet égard 
va à l’encontre de leurs obligations extraterritoriales de coopérer pour protéger les droits 
humains, comme exposé au Principe de Maastricht 27. 

Encadré 3.1 : Observation générale No. 24 sur les obligations des Etats en vertu du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte d’activités 

commerciales 

 

En juin 2017, le CEDESC publiait une observation générale sur les obligations des Etats en 

matière de droits humains en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (PIDESC) concernant le secteur commercial, y compris les entreprises 

transnationales. Une large part de l’observation est consacrée aux obligations extraterritoriales 

des Etats dans ce contexte. Elle stipule clairement que les Etats ont des ETO concernant les 

entités commerciales, y compris les « entreprises domiciliées sur leur territoire et / ou sous 

leur juridiction. Cela comprend les entreprises relevant de leur législation, ou qui ont leur 

siège statutaire, leur direction générale ou le siège principal de leur activité sur leur territoire 

national » (para. 31). 

 

L’observation générale rappelle également les ETO des Etats dans le contexte des accords de 

commerce et d’investissements (para. 29) et aborde la problématique des pratiques fiscales 

abusives et des politiques relatives au secret financier. Les Etats doivent éviter d’abaisser les 

taux d’imposition des entreprises, cela « entravant la capacité de tous les Etats à mobiliser des 

ressources à l’échelle nationale pour la réalisation des droits inscrits dans le Pacte » (para. 37). 

 

Enfin, les Etats doivent veiller à réduire les obstacles d’ordre pratique et procéduraux que les 

personnes et communautés rencontrent dans leur accès aux recours pour des cas impliquant 

des entreprises transnationales et dès lors plusieurs juridictions (para. 44). A cet égard, 

l’observation générale recommande que « le degré de disponibilité et de réalisme d’un 

recours effectif par des compétences alternatives devrait être la priorité absolue des décisions 

judiciaires, sur le fondement de forum non conveniens » (para. 44). 

RÉFERENCES PRINCIPALES : 

Amnesty International (2014). Injustice Incorporated: Corporate Abuses and the Human Right to 

Remedy. London: Amnesty International Publications. Disponible ici (en anglais) : www.amnesty.org.

ESCR-net (August 2014). Global Economy, Global Rights: A practitioners’ guide for interpreting human 

rights obligations in the global economy. Disponible ici (en anglais) : www.escr-net.org.

http://www.amnesty.org/fr/documents/POL30/001/2014/en/
http://www.escr-net.org/sites/default/files/e7f67ea7483fd5bad2dd4758b597d8ff/Global%20Economy%20Global%20Rights.pdf
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Gwynne Skinner, Robert McCorquodale,  Olivier De Schutter (2013). Le troisième pilier : L’accès à la 

justice dans le cadre des atteintes aux droits de l’Homme commises par les entreprises multinationales. 

Disponible ici : www.humanrightsinbusiness.eu.

IACHR. Indigenous Peoples, Afro-Descendent Communities, and Natural Resources: Human Rights 

Protection in the Context of Extraction, Exploitation, and Development Activities. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 

47/15. December 2015. Disponible ici (en anglais) : www.oas.org.

International Commission of Jurists (2015). State Obligations Regarding the Impact of the Business 

Sector on Children’s rights: A practical guide for Non-Governmental Organisations on how to use the 

United Nations Committee on the Rights of the Child’s General Comment no. 16. Geneva: Child Rights 

International Network (CRIN) and International Commission of Jurists (ICJ). Disponible ici (en 

anglais) : www.icj.org.

UN CESCR (CEDESC), Observation générale no 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des 

entreprises. E/C.12/GC/24. 10 August 2017. Disponible ici: www.ohchr.org.

UN CESCR. Déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les 

droits économiques, sociaux et culturels. E/C.12/2011/1. 12 juillet 2011. Disponible ici : www.ohchr.org. 

Etude de cas 3.1 :  
Pour un traité sur les entreprises transnationales et les droits humains 56

La mondialisation des entreprises fondée sur les technologies de la 
communication et du transport, l’innovation, les chaînes de production 
intégrées et les processus décisionnels délocalisés, sont autant d’éléments 
qui contrecarrent le fondement doctrinal du droit international relatif aux 
droits humains,  soit la suprématie de l’Etat en tant que détenteur du pouvoir 
dans la société. Les structures de gouvernance établies pour contrôler l’Etat 
et l’amener à rendre des comptes devant les citoyens s’avèrent pauvrement 

outillées pour faire face à des menaces pesant sur les droits humains et provenant, non 
pas de l’Etat, mais d’activités commerciales. 

Les entreprises sont trop souvent responsables d’abus graves relatifs aux droits 
humains, causant des dommages environnementaux, privant les personnes de leurs 
moyens de subsistance, maltraitant les travailleurs, ou attaquant par la violence les leaders 
de communautés. Trop souvent, la liste grandissante des violations commises par des 
entreprises, surtout lorsque des entreprises transnationales sont impliquées, sombre dans 
l’impunité, et ce en grande partie à cause de lacunes dans la gouvernance, inhérentes aux 
structures juridiques existantes sur la reddition de comptes relative aux droits humains, et 
du manque d’application des obligations extraterritoriales relatives à ces droits. 
Dans le contexte des entreprises transnationales, les lacunes de gouvernance apparaissent 
lorsqu’un Etat autorise la création d’une entreprise en application de sa législation 
nationale, mais n’effectue aucun contrôle de l’entreprise lorsque cette dernière réalise 
des activités transnationales ou qu’elle ne fournit aucun recours aux victimes suite à 
des violations de droits humains qu’elle a elle-même perpétrées. Ces lacunes empirent 

56 Preparé par Marcos A. Orellana, Directeur de la Division Environnement et droits humains chez Human Rights Watch.

http://humanrightsinbusiness.eu/wp-content/uploads/2014/09/Le-Troisieme-Pilier-The-Third-Pillar-French-version.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-UN-Committee-on-Rights-of-the-Child-Publications-Reports-2016-ENG.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=fr
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2011%2f1&Lang=en
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lorsque l’Etat d’accueil refuse ou est incapable de garantir une protection aux personnes 
situées sous sa juridiction, d’autant plus lorsque cet Etat est rongé par la faiblesse de ses 
institutions et la corruption. Une telle situation mène à des violations et des abus de droits 
humains, à la destruction massive et systématique de l’environnement et à l’impunité des 
entreprises. 

En 2013, au vu des lacunes et des déséquilibres minant la reddition de comptes en 
matière de droits humains par les entreprises, l’Equateur et l’Afrique du Sud soumirent 
une proposition au Conseil des droits de l’Homme sur la nécessité de développer un 
instrument juridiquement contraignant relatif aux entreprises transnationales et aux 
droits humains. La proposition portait sur les limites des approches volontaires comme 
les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme de l’ONU adoptés 
par le Conseil en 2011 et sur la nécessité conséquente d’un instrument contraignant. Un 
débat houleux s’ensuivit au Conseil, suscitant le plus grand intérêt de nombreux groupes 
de la société civile qui demandaient depuis des décennies le développement de normes 
internationales contraignantes pour les entreprises. 

Après moult discussions, le Conseil vota et adopta en juin 2014 la résolution 26/9, 
établissant un groupe de travail intergouvernemental à composition non-limitée 
des Nations unies (OEIGWG) sur les sociétés transnationales et autres entreprises 
commerciales concernant les droits humains et avec pour mandat « d’élaborer un 
instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre 
du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et 
autres entreprises ».57 La résolution spécifiait que, lors de ses deux premières sessions, le 
groupe de travail délibère constructivement sur le contenu, l’étendue, la nature et la forme 
du futur instrument international et qu’il entame les négociations lors de la troisième 
session. 

La première session du groupe de travail a eu lieu à Genève, en juillet 2015.58 Pendant 
toute la semaine qu’a duré la session, des experts ont été invités à échanger et interagir 
avec le groupe de travail dans divers panels. Les ETO ont occupé une grande place dans 
les présentations et les discussions. Orateurs et commentateurs ont souligné que le besoin 
de coopération internationale ainsi que l’articulation et l’application effectives des ETO 
étaient d’autant plus urgents depuis l’avènement de la mondialisation économique. Ils ont 
ensuite souligné que les ETO sont un outil fondamental au rééquilibrage des structures 
déréglées du monde international actuel, qui laissent libre cours à la criminalité des 
entreprises et à l’impunité. Un partenariat mondial pour la protection des droits humains 
contre les activités des entreprises, basé sur les ETO, est la clé de voûte de l’instrument 
contraignant sur les entreprises transnationales et les droits humains, ont-ils ajouté. 

Lors de la deuxième session du groupe de travail,59 du 24 au 28 octobre 2016, les ETO 
sont restées le principal sujet de discussion et deux discussions en groupe y étaient 

57 Résolution 26/9 du Conseil des droits de l’Homme. Élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant 
sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’Homme. A/HRC/RES/26/9. 14 juillet 2014. 
Disponible ici : www.un.org.

58 Pour plus de détails, voir : Rapport sur la première session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’Homme, chargé d’élaborer un instrument 
international juridiquement contraignant. A/HRC/31/50. 5 février 2016. Disponible ici : www.un.org.

59 Pour plus d’information sur la deuxième session, voir : OHCHR. «Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies : 
Deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales 
et autres entreprises et les droits de l’Homme ». Disponible ici (page en anglais avec accès à des documents en 
français) : www.ohchr.org.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/53/PDF/G1408253.pdf?OpenElement
https://digitallibrary.un.org/record/826552/files/A_HRC_31_50-FR.pdf
file:///Users/Ian/Documents/02_Hardwork/02_FIAN/FIAN_Intl_2017/03_Kreation/02_ETO-Report/02_Material/_vomKunde/Texto_FR/etohandbooktoolkitfrenchversionforlayout/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session2/Pages/Session2.aspx
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consacrées. Cette session a aussi démontré que l’inclusion des ETO dans le futur traité est 
l’une des plus grandes forces de ralliement de la société civile. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

International Commission of Jurists (October 2016). Proposals for Elements of a Legally Binding 

Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises. Geneva: International 

Commission for Jurists. Disponible ici (en anglais) : www.icj.org.

Mohamadieh, K. (October 2016). Approaching States’ Obligations Under a Prospective Legally Binding 

Instrument on TNCs and Other Business Enterprises In Regard to Human Rights. Geneva: South Centre 

Policy Briefs. Disponible ici (en anglais) : www.southcentre.int.  

OHCHR. « United Nations Human Rights Council: Open-ended intergovernmental working group 

on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights ». Page 

disponible ici (en anglais) : www.ohchr.org.

Page de ressources sur le site de l’Alliance pour le Traité : www.treatymovement.com.

Etude de cas 3.2 :  
Susciter le débat sur les ETO au sein du système interaméricain  
des droits de l’homme 60 

En octobre 2013, des organisations de la société civile latino-américaines ont 
participé à une audition devant la Commission interaméricaine des droits de 
l’Homme (CIDH) intitulée « L’impact de l’extraction des ressources naturelles 
en Amérique latine et la responsabilité des Etats d’accueil et des Etats 
d’origine des entreprises ».61 En avril 2014, au terme de trois ans de recherche 
sur la question, une coalition composée d’organisations de la société civile 
du Chili, de Colombie, du Honduras, du Mexique, du Pérou et des Etats-Unis 

publiait un rapport sur l’impact des entreprises minières canadiennes en Amérique latine 
et sur la responsabilité du Canada.62 Le rapport fait l’examen de 22 projets miniers dans neuf pays 
de la région et identifie un schéma des violations de droits humains et de leurs causes sous-jacentes – 
notamment au Canada, l’Etat d’origine des entreprises impliquées dans les abus. 

Le rapport a été présenté officiellement aux membres de la CIDH en avril 2014, 
encourageant cette dernière, après sa 150ème session, à faire connaître des problématiques 
émergentes telles que « la responsabilité des entreprises dans l’incidence des industries 
extractives sur le respect des droits humains, et particulièrement l’incidence sur certains 

60 Preparé par Daniel Cerqueira, Chargé de programme à la Due Process of Law Foundation. 
61 « The impact of natural resource extraction in Latin America and the responsibility of host States and corporations’ 

home States ». Les participants à l’audition incluaient le Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), 
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Centro Hondureño de Promoción y Desarrollo Comunitario 
(CEHPRODEC), Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD), Asociación Marianista de Acción Social (AMAS). Pour plus 
d’information sur l’audition, voir (en anglais) : www.dplf.org.

62 Working Group on Mining and Human Rights in Latin America (2014). The impact of Canadian Mining in Latin America 
and Canada’s Responsibility: Executive Summary of the Report submitted to the Inter-American Commission on Human 
Rights. Disponible ici (en anglais) : www.dplf.org. 

http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Universal-OEWG-session-2-ICJ-submission-Advocacy-Analysis-brief-2016-ENG.pdf
http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/10/PB30_Approaching-States%E2%80%99-Obligations-Under-a-Prospective-Legally-Binding-Instrument-on-TNCs-and-Human-Rights_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.treatymovement.com/resources/
http://dplf.org/en/news/press-release-mining-and-human-rights-latin-america-companies-home-states-are-key-protecting
http://www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf


48

PA
R

TI
E 

II
Po

ur
 le

s 
dr

oi
ts

 h
um

ai
ns

 a
u-

de
là

 d
es

 fr
on

ti
èr

es

groupes tels que les afro-descendants et les peuples autochtones ».63  
Huit mois plus tard, 29 organisations de la société civile canadiennes, sous la houlette 

du Canadian Network on Corporate Accountability (NCA) (Réseau canadien sur la 
responsabilité des entreprises), participait à une audition thématique de la CIDH, en 
présence d’une délégation représentant le gouvernement canadien. 64 Durant l’audition, 
les plaidants ont exhorté le Canada à développer et appliquer un cadre contraignant sur 
la responsabilité des entreprises pour garantir que les entreprises canadiennes et les 
acteurs étatiques – y compris les ambassades et les agences gouvernementales fournissant 
une aide financière aux entreprises minières – soient amenés à rendre des comptes et 
respectent les droits humains à l’étranger. Les plaidants ont rappelé l’argument fondé sur 
les ETO du rapport sur l’impact des entreprises minières canadiennes en Amérique latine. 
Enfin, ils ont recommandé la création de mesures objectives, impartiales et effectives 
pour faire le suivi et enquêter sur les allégations d’abus de droits humains perpétrés par 
des entreprises minières canadiennes, ainsi que l’inclusion de normes relatives aux droits 
humains dans la réglementation des agences de crédit et d’investissement qui financent 
les activités extractives.65 

A la clôture de sa 153ème session, en novembre 2014, la CIDH a appelé les Etats à 
prendre des « mesures pour empêcher les multiples violations de droits humains qui 
peuvent résulter de l’application de projets de développement, à la fois dans les pays où ces 
projets sont mis en œuvre et dans les pays d’origine des entreprises, tel que le Canada ».66 

La 154ème session de la CIDH, en mars 2015, traitait encore des ETO à une audition 
sur « entreprises, droits humains et consultation préalable dans les Amériques ».67 On y a 
notamment abordé la responsabilité extraterritoriales des Etats, et plus particulièrement 
la responsabilité du Canada dans son soutien financier à des entreprises minières 
impliquées dans des abus de droits humains dans la région. Au terme de la session, la 
CIDH a souligné qu’il est « essentiel que tout projet de développement soit mené dans le 
respect des normes relatives aux droits humains du système interaméricain ».68  

Entretenant un dialogue constant avec des membres de la CIDH et des membres de 
son Secrétariat exécutif, les membres du Consortium ETO ont plaidé pour l’incorporation 
des obligations extraterritoriales au programme des organes du Système interaméricain 
de protection des droits de l’Homme (SIDH). Leur participation dans les sessions des deux 
groupes de travail sur les entreprises transnationales et les droits humains du Conseil 
des droits de l’Homme a également permis d’échanger de nouvelles informations avec des 
parties prenantes du SIDH. 

Après plus de trois ans de plaidoyer pour que les ETO figurent au programme du SIDH, 
le premier résultat concret de ce travail est arrivé le 6 avril 2016 avec la publication, par la 
CIDH, du rapport « Peuples autochtones, communautés afro-descendantes et ressources 

63 IACHR Wraps Up its 150th Session. Media statement, Washington D.C., 4 April 2014.  
Disponible ici (en anglais) : www.oas.org.

64 Des photos de l’audition sont disponibles ici : www.youtube.com.
65 Pour une explication plus exhaustive de l’audition et de son impact au Canada, voir Shin Imai & Natalie Bolton. “The 

Canadian Government Does Little to Curb Problems with Canadians Mining Companies in Latin America”. Aportes DPLF. 
20 (August 2015): 24-26. Diponible ici (en anglais) : www.dplf.org.

66 IACHR Wraps Up its 153rd Session. Media statement, Washington D.C., 7 November 2014.  
Disponible ici (en anglais) : www.oas.org.

67 Des photos de l’audition sont disponibles ici: www.youtube.com.
68 IACHR Wraps Up its 154th Session. Media statement, Washington D.C., 27 March 2015.  

Disponible ici (en anglais) : www.oas.org 

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/035.asp
http://www.youtube.com/watch?v=OWYue8FP9ZY&feature=youtu.be
http://www.dplf.org/sites/default/files/aportes_20_english_web_nov_10b_1.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/preleases/2014/131.asp
http://www.youtube.com/watch?v=wFqc7ccS7Mw
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2015/037.asp


49

PA
R

TI
E 

II
Po

ur
 le

s 
dr

oi
ts

 h
um

ai
ns

 a
u-

de
là

 d
es

 fr
on

ti
èr

es

naturelles : protection des droits humains dans le contexte des activités d’extraction, 
d’exploitation et de développement ». 69 L’un des chapitres du rapport est consacré à 
l’obligation des Etats – à la fois les Etats d’origine des entreprises et les Etats d’accueil 
où les projets d’extraction sont réalisés – de veiller à ce que leur législation et politiques 
publiques nationales soient conformes à l’objectif qui inclut de prévenir et d’atténuer les 
violations de droits humains et de fournir réparation.   

Pour la première fois, la CIDH a développé des normes spécifiques sur les devoirs des 
Etats d’origine des entreprises minières relatifs aux abus perpétrés à l’étranger contre 
les droits humains. Le rapport de la CIDH termine par une liste de recommandations à 
l’attention des Etats d’origine des entreprises minières de suivre, contrôler et superviser 
les activités que de telles entreprises mènent sous la juridiction d’autres pays.70    

Le débat sur les ETO a aussi été suscité au sein du SIDH par la demande de la Colombie 
à la CIDH d’un Avis consultatif sur l’interprétation des Art.1(1) (Obligation de respecter 
les droits), Art.4(1) (Droit à la vie), Art.5(1) (Droit à un traitement humain / à l’intégrité de 
la personne), et 4(1) et 5(1) de la Convention américaine des droits de l’Homme (connue 
également sous le nom de Pacte de San Jose), qui place clairement la thématique des ETO 
des Etats au programme de la Cour.71

Etude de cas 3.3 :  
Campagnes pour des lois de diligence raisonnable dans les Etats d’origine 72 

La reconnaissance et l’application des obligations extraterritoriales des Etats 
est l’un des objectifs principaux d’Amnesty International dans le domaine 
des entreprises et des droits humains. Elle s’y attèle par un travail de 
recherche et de campagnes sur des cas spécifiques d’abus de droits humains 
par des entreprises et en s’impliquant dans les principaux processus 
d’élaboration de normes nationales, régionales et internationales. Ce travail 
a fait avancer le cadre normatif des obligations extraterritoriales et contribué 

au développement de mesures réglementaires avec effet extraterritorial de l’Etat d’origine. 
Les appels d’Amnesty à la reddition de comptes par les entreprises multinationales 

pour abus de droits humains s’adressent non seulement à l’Etat d’accueil, mais également 
à l’Etat d’origine de l’entreprise multinationale. Ses rapports sur les abus de droits 
humains commis par ces entreprises sont autant de preuves à l’attention des Etats 
d’origine des incidences négatives sur les droits humains de la non-réglementation, qui va 
à l’encontre de leurs obligations relatives aux droits humains. 

En 2010, Amnesty International a lancé un rapport intitulé « Ne détruisez pas nos 
vies pour produire du minerai : En Inde, des vies dévastées par une mine de Bauxite et 

69 IACHR. Indigenous Peoples, Afro-Descendent Communities, and Natural Resources: Human Rights Protection in the Context 
of Extraction, Exploitation, and Development Activities. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15. December 2015. Disponible ici (en 
anglais) : www.oas.org.

70 Ibid., p. 179. Pour une évaluation plus détaillée du rapport de la CIDH, voir : Cerqueira D. & Blanco, C. (May 2016). 
IACHR Takes Important Step in the Debate on Extraterritorial Responsibility and States’ Obligations regarding Extractive 
Companies. Disponible ici (en anglais) : www.dplfblog.com.

71 La requête de la Colombie est disponible ici (en anglais) : www.corteidh.or.cr.
72 Préparé par Gabriela Quijano, Conseillère juridique chez Amnesty International.

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf
https://dplfblog.com/2016/05/11/iachr-takes-important-step-in-the-debate-on-extraterritorial-responsibility-and-states-obligations-regarding-extractive-companies/
http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_03_16_ing.pdf
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une raffinerie d›alumine ».73 Le rapport révèle comment le projet d’une joint-venture 
dirigée par Vedanta Resources Plc et basée au Royaume-Uni, d’exploiter la bauxite et 
d’agrandir une raffinerie dans une zone tribale d’Orissa, en Inde, menaçaient les droits 
des communautés locales, y compris la communauté autochtone Dongria Kondh. Tant 
l’Etat que les entreprises ont enfreint les cadres réglementaires et élaboré leur projet 
sans mener d’étude d’impact des droits humains, sans consulter les communautés et 
sans le consentement libre, préalable et informé de la communauté autochtone. Le projet 
d’agrandissement de la raffinerie s’est poursuivi, indifférent aux violations des droits 
humains relatifs à l’eau et à la santé qu’il entraînait. 

La campagne d’Amnesty sur le sujet s’est attelée à conscientiser l’opinion publique 
au Royaume-Uni sur la situation du terrain en Inde et sur les lacunes réglementaires de 
l’Etat britannique. En août 2011, Amnesty a soumis un briefing au Comité des Nations 
Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) énumérant ces lacunes et 
exprimant ses préoccupations quant à la politique du Royaume-Uni relative à l’incidence 
des entreprises britanniques sur les droits humains à l’étranger.74 Le CERD a réagi en 
recommandant que le Royaume-Uni « adopte les mesures législatives et administratives 
appropriées afin de garantir que les activités des sociétés transnationales ayant leur siège 
dans l’État partie soient conformes aux dispositions de la Convention ».75 Grâce aux efforts 
de nombreuses organisations de la société civile, les organes des traités onusiens veillent 
maintenant à répondre aux appels de la société civile visant à ce que les Etats soient tenus 
responsables du non-respect de leurs obligations extraterritoriales et à ce que des normes 
soient développées dans ce domaine. 

Ces dernières années, Amnesty s’est aussi concentrée sur les réformes législatives 
dans les Etats d’origine, comme l’imposition de devoirs juridiques aux sociétés-
mères, garantissant le respect des droits humains dans le contexte de leurs opérations 
internationales, y compris celles de leurs filiales. Les sections nationales d’Amnesty sont 
impliquées dans des campagnes nationales de grande envergure visant à imposer aux 
sociétés-mères un devoir juridique expresse de protection s’adressant aux personnes et 
communautés affectées par leurs opérations internationales. Des résultats remarquables 
ont été engrangés récemment en France et en Suisse à cet égard. En février 2017, 
l’Assemblée nationale française a adopté une loi imposant des obligations de diligence 
raisonnable relatives aux droits humains et environnementaux aux grandes entreprises 
françaises, concernant les activités de leurs filiales et sous-traitants. En Suisse, les citoyens 
seront bientôt appelés à voter sur « l’Initiative pour des multinationales responsables », 
qui obligera, si elle est approuvée, les entreprises suisses à mettre en œuvre des processus 
de diligence raisonnable relatifs aux droits humains et à l’environnement, y compris pour 
leurs activités à l’étranger. 76 Le soutien obtenu au sein de ces deux parlements montre que 
le concept de responsabilité de la société mère convainc de plus en plus de décideurs et de 
politiques nationaux. 

73 Amnesty International (2010). Ne détruisez pas nos vies pour produire du minerai : En Inde, des vies dévastées par une 
mine de Bauxite et une raffinerie d’alumine. Londres : Amnesty International Publications.  
Disponible ici : www.amnesty.be.

74 Amnesty International (2011). United Kingdom: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 
London: Amnesty International Publications. Disponible ici (en anglais) : www.ohchr.org.

75 CERD. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord. CERD/C/GBR/CO/18-20. 14 septembre 2011. Para 29. Disponible ici : www.ohchr.org.

76 Pour plus d’informations sur l’Initiative pour des multinationales responsables, voir : www.konzern-initiative.ch.

https://www.amnesty.be/IMG/pdf/asa200012010fra.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/AI_UK_CERD79.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fGBR%2fCO%2f18-20&Lang=en
http://konzern-initiative.ch/de-quoi-il-s-agit/texte-initiative/?lang=fr
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Les processus régionaux et internationaux d’élaboration de normes peuvent aussi 
contribuer à faire progresser le cadre normative international relatif aux entreprises et aux 
droits humains, y compris dans le domaine des obligations extraterritoriales. Amnesty 
donne priorité aux processus intergouvernementaux, du fait de leur valeur politique et 
normative. De 2012 à 2014, Amnesty a contribué à l’élaboration d’une directive européenne 
sur la publication d’informations non financières, exigeant que certaines grandes 
entreprises européennes fassent un rapport public des conséquences sur les droits 
humains mais aussi environnementales et sociales de leurs opérations internationales 
ainsi que des procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour identifier, prévenir 
et atténuer ces conséquences. 77 Même si elle est plus faible que ce que l’on n’espérait, 
la directive reste un acquis significatif des efforts déployés pour renforcer l’acceptation 
et l’application par les Etats de leurs obligations extraterritoriales. 78 L’application de la 
directive par la législation nationale des Etats membres est fondamentale pour en garantir 
la crédibilité et la force.

Si la plupart des Etats d’origine sont encore réticents à adopter des mesures 
juridiquement contraignantes, ils ne peuvent rester indifférents aux appels qu’ils 
reçoivent de la société civile à agir pour tenir les entreprises responsables des impacts 
de leurs opérations sur les droits humains à l’étranger, surtout lorsqu’ils sont confrontés 
à des preuves irréfutables d’abus commis. Les Etats commencent à reconnaître les 
répercussions négatives que le manque d’action en interne peut avoir sur les droits 
humains dans d’autres pays et, surtout, certains commencent à réagir. 

77 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en 
ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines 
grandes entreprises et certains groupes. Disponible ici : www.eur-lex.europa.eu.

78 Pour une analyse de la Directive, voir (en anglais) : www.amnesty.org.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
http://www.amnesty.org/en/documents/ior61/005/2014/en/
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Chapitre 4 : Coopération au développement 

Introduction

La coopération au développement est l’une des formes de coopération 
entre Etats. Si elle vise à contribuer positivement au développement et, 
idéalement, à faire progresser le respect des droits humains, l’impact 
des politiques et projets de développement sur les droits humains peut 
être à la fois positif et négatif. Cela a à voir en partie avec les différentes 

interprétations du « développement », ce qu’en sont les priorités et les moyens d’y parvenir, 
et quels mécanismes de reddition de comptes devraient y être adjoints. En outre, les 
objectifs de coopération au développement ont souvent tendance à être mêlés, voire 
subordonnés, à des intérêts économiques ou à d’autres intérêts de politique étrangère, au 
lieu de viser en priorité les droits humains. L’orientation et l’engagement du pays 
bénéficiaire vis-à-vis des droits humains jouent indubitablement un rôle majeur dans 
l’efficacité de la coopération au développement en la matière. 

Parmi les exemples d’incidences négatives de la coopération au développement, on trouve 
notamment : 

 › Des projets à grande échelle d’infrastructure, de conservation ou autre, causant le 
déplacement de communautés locales (voir étude de cas 2.1) ; 

 › Des partenariats public-privé promouvant la privatisation de biens et de services 
publics (voir étude de cas 4.1) ; 

 › Des projets mal conçus d’enregistrement des titres de propriété qui affaiblissent, 
au lieu de renforcer, le contrôle et l’autonomie effectifs de groupes marginalisés sur 
leurs territoires79 ; 

 › L’aide humanitaire qui affecte les marchés locaux et cause la dépendance de 
produits importés. 

 
Ces dix dernières années, les agences de l’ONU et donneurs bilatéraux ont fait des 
efforts croissants pour que leurs programmes de coopération au développement soient 
conformes aux droits humains.80 Au cœur de la soi-disant « approche du développement 
basée sur les droits humains » (HRBA), se trouvent la contribution volontaire de politiques 
et de programmes à la réalisation des droits humains, l’application des principes relatifs 
aux droits humains (comme la participation et la reddition de comptes) à la conception, 
l’application et au suivi de programmes, et le renforcement des capacités des titulaires de 

79 Voir, par exemple le cas du soutien de l'Allemagne au secteur de la terre au Cambodge. Lüke, M. (2013). Human 
Rights Assessment of the German-Cambodian Land Rights Program (LRP). Berlin: German Institute for Human Rights. 
Disponible ici (en anglais): www.institut-fuer-menschenrechte.de. Voir aussi : FIAN Allemagne (2011). Germany’s 
Human Rights Obligations in Development Cooperation : Access to Land and Natural Resources and Germany’s support 
of the Land Sector in Cambodia. Disponible ici: www.ohchr.org.

80 Voir, par exemple : United Nations Development Group (2003). UN Statement of Common Understanding on Human 
Rights-Based Approaches to Development Cooperation and Programming.  
Disponible ici (en anglais) : www.hrbaportal.org. 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Study_Human_Rights_Assessment_of_the_German_Cambodian_Land_Rights_Program.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/DEU/INT_CESCR_NGO_DEU_46_8544_E.pdf
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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devoirs afin qu’ils puissent répondre de leurs obligations et celles des détenteurs de droits 
pour qu’ils puissent revendiquer leurs droits. Plusieurs gouvernements ont adopté des 
politiques relatives aux HRBA pour guider leur travail dans le domaine de la coopération 
au développement. Cela dit, des défis importants subsistent quant à l’application de 
ces politiques, tout particulièrement quand il s’agit d’y allouer des fonds, de garantir 
la participation effective des bénéficiaires, et la reddition de comptes. En réponse aux 
préoccupations liées aux violations de droits humains dans le contexte de la coopération 
au développement, certains gouvernements ont pris de premières mesures pour 
promouvoir la reddition de comptes par des mécanismes de plainte (voir étude de cas 4.2). 

Les avancées positives dans l’ajustement des programmes de coopération au 
développement vis-à-vis des droits humains contrastent avec la tendance actuelle 
d’impliquer le secteur privé comme un « stakeholder », « partie prenante » ou « partenaire » 
des projets de développement. Si la coopération avec le secteur privé n’est pas 
automatiquement négative, elle peut devenir grandement problématique si des protections 
adéquates contre les conflits d’intérêts ne sont pas mises en place et si les acteurs du 
secteur privé ont la possibilité d’utiliser leur participation et/ou leur financement pour 
exercer leur influence sur la conception des politiques et des programmes publics. Les 
Etats réduisant de plus en plus la part du financement public consacré à la coopération 
bilatérale et multilatérale au développement, laquelle dépend ainsi de plus en plus de la 
participation du secteur privé, les politiques et les programmes risquent fortement de 
servir à répondre aux intérêts du secteur (voir étude de cas 4.3). L’attention et les ressources 
financières risquent ainsi d’être redirigées pour éviter d’une part les mesures s’attaquant 
aux causes structurelles, d’autre part les initiatives réglementaires, puisque ces dernières 
affectent les entreprises. Les partenariats avec le secteur privé peuvent aussi contribuer 
à la « technicisation » des solutions (comme les pilules nutritionnelles) et la privatisation 
des biens et services essentiels (voir étude de cas 4.1). Ils peuvent aussi miner les efforts 
d’amélioration de la reddition de comptes dans les divers contextes du développement.81    

Quelles sont les ETO des Etats dans le cadre de la coopération au 
développement ? 

Deux aspects de principe se posent lorsque l’on aborde la question des ETO des Etats 
dans le cadre de la coopération au développement. L’un est que la coopération au 
développement ne doit causer aucun dommage sur les droits humains dans le pays 
« récipiendaire ». L’autre est qu’elle doit contribuer positivement à la réalisation des droits 
humains. La question est de savoir, pour ce deuxième aspect, si les Etats ont l’obligation 
de fournir (et de chercher) une aide au développement, dans le cadre de leur obligation 
plus générale de coopérer pour parvenir à la réalisation universelle des droits humains.82  

81 Une compilation d’études de cas sur les résultats et les risques relatifs aux droits humains de partenariats public-privé 
et de l’influence des entreprises dans différents domaines du développement est disponible ici (en anglais) : Adams, B. 
et al. (2017). Spotlight on Sustainable Development 2017: Reclaiming policies for the public. Privatization, partnerships, 
corporate capture and their impact on sustainability and inequality - assessments and alternatives.  
www.2030spotlight.org. 

82 L’obligation des Etats de coopérer à l’échelle internationale pour atteindre la réalisation universelle des droits  
humains est inscrite, entre autres, dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
et le PIDESC.

http://www.2030spotlight.org/en/book/1165/chapter/reclaiming-policies-public
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ETO POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE DANS LE CADRE  

DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Le droit international, comme le résument les Principes de Maastricht, stipule clairement 
les obligations qu’ont les Etats de garantir que leurs politiques et pratiques ne contribuent 
à aucun dommage dans d’autres pays (ETOP 13, 20, 21). Il en va de même pour les 
politiques et pratiques dans le domaine de la coopération au développement. 

Les Etats doivent garantir que le soutien technique et financier qu’ils apportent à un 
autre pays dans le cadre de la coopération au développement ne cause ni ne contribue 
à des violations de droits humains dans ledit pays. Le Principe de Maastricht 21 sur 
l’ingérence indirecte souligne qu’un Etat viole ses obligations extraterritoriales lorsqu’il 
aide, assiste, dirige, ou influence un autre Etat ou organisation internationale dans la 
violation des obligations relatives aux droits humains dudit Etat. Si l’Etat où sont menés 
les politiques, programmes ou projets de développement est le premier responsable 
à devoir empêcher que ceux-ci n’aient de répercussion négative, les autres Etats ou 
organisations intergouvernementales soutenant ces activités sont également responsables. 
Ils doivent prendre des mesures garantissant que leur soutien ne contribue pas à des 
politiques ni à des pratiques nuisant ou risquant de nuire à l’exercice des droits humains 
(en privant par exemple les groupes en situation de pauvreté et marginalisés d’un accès 
aux services de base). 

L’impact des programmes et des projets de développement sur les droits humains 
n’est pas toujours immédiatement visible. Le Principe de Maastricht 13 souligne qu’un 
Etat est responsable de toute atteinte aux droits humains dans un autre pays lorsque 
cette atteinte est un « résultat prévisible de son comportement ».  Le Commentaire aux 
Principes de Maastricht explique qu’un risque peut être considéré comme prévisible non 
seulement lorsqu’un Etat en a connaissance, mais également lorsqu’il aurait dû en avoir 
connaissance mais n’a pas pris la peine de chercher l’information.83 Les Etats doivent donc 
prendre des mesures proactives pour identifier et évaluer les risques potentiels des projets 
de développement. (ETOP 14). Cela doit être réalisé avant et pendant toute mise en œuvre 
et permettre la participation du public. Les résultats d’une telle évaluation doivent être 
rendus publics et « orienter les mesures que les Etats doivent prendre pour prévenir toutes 
violations ou y mettre fin, ainsi que pour garantir des recours efficaces » (ETOP 14) (voir 
étude de cas 1.3).  

Le Principe de Maastricht 13 stipule également qu’une « incertitude quant aux effets 
potentiels ne saurait justifier une telle conduite ». Ainsi, même sans certitude absolue 
quant aux risques potentiels d’un projet de développement, les Etats doivent adopter une 
approche de précaution lorsque tout dommage grave ou irréversible est en cause.84 Cela 
pourrait se traduire, par exemple, par le fait de conduire des études ou des consultations 
supplémentaires, de mettre en place des mesures effectives de prévention ou de s’abstenir 
de mettre en œuvre de tels projets.  

Le Principe de Maastricht 17 souligne que lorsque les Etats négocient des accords 
internationaux, y compris dans le domaine de la coopération au développement, ils 
doivent garantir que ces accords sont compatibles avec leurs obligations relatives 
aux droits humains. Cela s’applique aussi aux accords multilatéraux adoptés au sein 

83 Supra note 4. Commentaire au Principe 13, para. 3-6.
84 Supra note 4. Commentaire au Principe 13, para 7-9.
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d’organisations et de conférences internationales. A l’heure de s’impliquer dans des 
organisations intergouvernementales, y compris les organes onusiens et les banques de 
développement comme la Banque mondiale, les Etats restent intégralement responsables 
de leurs actes et omissions, et doivent exercer leur influence au sein de l’organisation 
pour garantir que les politiques et pratiques de cette dernière, dans le contexte de la 
coopération au développement, n’entravent pas la jouissance des droits humains. (ETOP 
15). Les obligations des Etats membres complémentent les obligations directes relatives 
aux droits humains qu’ont les organisations intergouvernementales en vertu du droit 
international (voir chapitre 2). 

Lorsque des acteurs du secteur privé sont impliqués dans des partenariats public-
privé (PPP) ou des initiatives soi-disant « multipartites », les Etats restent non seulement 
responsables de leur propre comportement au sein de ces partenariats, mais ont 
également la responsabilité de garantir que les acteurs du secteur privé ne portent 
atteinte aux droits humains. (ETOP 25) (voir chapitre 3). Outre qu’ils doivent réglementer 
les entreprises et les tenir responsables des abus commis dans le cadre des partenariats 
public-privé, les Etats doivent également mettre en place des garanties contre les conflits 
d’intérêts et garantir que la collaboration n’entrave pas leur capacité à appliquer les 
mesures nécessaires à la réalisation des droits humains économiques, sociaux et culturels. 

Pour garantir que la coopération au développement, qu’elle soit bilatérale ou 
multilatérale, n’entrave l’exercice des droits humains, il est indispensable que des 
mécanismes effectifs soient mis en place et permettent aux personnes et aux groupes 
de personnes de porter plainte et de tenir les Etats bailleurs responsables des violations 
commises dans le cadre de projets de développement. Les Principes de Maastricht 36 à 40 
soulignent les devoirs des Etats d’établir de tels mécanismes de reddition de comptes et de 
coopérer avec les autres Etats censés fournir des recours effectifs aux victimes concernées, 
en vertu du droit international (voir étude de cas 4.2). 

OBLIGATIONS POSITIVES DE CONTRIBUER À LA RÉALISATION DES DROITS 

HUMAINS AU TRAVERS DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Tel qu’on l’a décrit plus haut, les Etats sont tenus, en vertu du droit international, de 
prendre des mesures concrètes visant à garantir que leur coopération au développement 
ne cause aucun dommage ni obstacle à la réalisation des droits humains. Cependant, 
les Etats ont-ils aussi des devoirs positifs les obligeant d’une part à s’impliquer dans 
la coopération au développement, d’autre part à garantir que ce type de coopération 
contribue positivement à la réalisation des droits humains ?  

Le Principe de Maastricht 29 rappelle l’obligation des Etats de

[…] prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées, séparément et 
conjointement dans le cadre de la coopération internationale, afin de créer un 
environnement international favorable à la réalisation universelle des droits 
économiques, sociaux et culturels, y compris dans le domaine […] de la coopération 
au développement. 

Les Etats devraient dès lors s’efforcer volontairement de garantir non seulement que 
leurs politiques et leur soutien dans le domaine de la coopération au développement ne 
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causent aucun dommage, mais que ces politiques et soutien mènent effectivement à la 
réalisation universelle des droits humains. Garantir le financement international adéquat 
au développement, conformément aux principes et aux priorités soulignés dans le Principe 
de Maastricht 32 (décrit ci-dessous), est indispensable à la création d’un tel environnement 
(voir étude de cas 4.3). 

Le Principe de Maastricht 32 offre des orientations sur les principes et les priorités 
auxquels les Etats devraient adhérer dans le cadre de leur coopération au développement 
et de la coopération internationale au sens large. Beaucoup d’Etats étant déjà engagés 
dans la coopération au développement, les orientations relatives à la manière dont cette 
coopération devrait se faire sont fondamentales. L’ETOP 32 stipule que les Etats doivent : 

a)  donner la priorité à la réalisation des droits des groupes défavorisés, 
marginalisés et vulnérables ; 

b)  donner la priorité aux obligations fondamentales afin d’assurer la réalisation 
du niveau minimum essentiel des droits économiques, sociaux et culturels et 
d’œuvrer aussi rapidement et efficacement que possible en vue de la réalisation 
pleine et entière des droits économiques, sociaux et culturels ;

c)  respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme, y compris 
le droit à l’autodétermination et le droit de participer à la prise de décisions, ainsi 
que les principes de non-discrimination et d’égalité, y compris l’égalité des genres, 
la transparence, et l’obligation de rendre des comptes ; et

d)  éviter toutes mesures régressives85 […].

Les Principes de Maastricht stipulent également que les Etats ont, de par leur obligation 
plus générale de coopérer, l’obligation de fournir une assistance internationale, séparément 
ou conjointement, afin de contribuer à la mise en œuvre des droits ESC dans d’autres 
Etats, s’ils sont en position de le faire (ETOP 33). Ils doivent contribuer à la réalisation des 
droits ESC dans d’autres Etats à la mesure de leurs capacités économiques et techniques, 
et de leur capacité à influencer les processus décisionnels internationaux (ETOP 31). De 
même, les Etats qui n’ont pas les capacités de réaliser les droits ESC sur leur territoire ont 
l’obligation de solliciter une assistance internationale auprès d’autres Etats dans ce même 
objectif (ETOP 34). Tant les Etats qui fournissent une assistance internationale que ceux 
qui la reçoivent doivent garantir que l’assistance fournie est conforme aux principes et aux 
priorités décrites dans le Principe de Maastricht 32 et qu’elle contribue à la réalisation des 
droits ESC. 

Encadré 4.1 : Déclarations des organes des Traités sur les ETO des Etats dans le domaine de la 

coopération au développement 

 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CEDESC) a plusieurs 

fois rappelé les obligations extraterritoriales des Etats relatives à leur implication dans la 

coopération internationale, et fournit des orientations quant aux aspects de mise en œuvre de 

cette implication. Dans ses observations finales, Le Comité a, par exemple, exhorté le Royaume-

Uni à garantir le respect des droits humains dans ses activités de coopération internationale au 

85 Les mesures régressives sont des mesures portant atteinte à l’exercice des droits. La privatisation des services liés à 
l’eau, empêchant certains groupes de population d’avoir accès à l’eau en quantité suffisante, en constitue un exemple.   
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développement en : 

a)  En procédant à une étude systématique et indépendante de l’incidence sur les droits de 

l’homme des projets de coopération pour le développement avant de prendre une décision à 

leur sujet ;

b)  En créant un mécanisme de surveillance efficace chargé de déterminer régulièrement 

l’incidence sur les droits de l’homme des politiques et des projets dans les pays destinataires 

et de prendre les mesures correctives nécessaires, s’il y a lieu ;

c)  En veillant à ce qu’un mécanisme accessible de plainte permettant de dénoncer les violations 

des droits économiques, sociaux et culturels commises dans les pays destinataires fasse 

partie intégrante du cadre des projets de coopération pour le développement. [emphase 

ajoutée]86

Pour résumer, le droit international confère aux Etats les devoirs de garantir que leur 
coopération au développement ne cause aucun dommage aux droits ESC dans d’autres 
pays et de fournir une assistance internationale, conformément à certains principes et 
priorités, avec pour objectif la réalisation les droits humains dans d’autres pays, lorsqu’ils 
sont en position de le faire. 

RÉFÉRENCES PRINCIPALES : 

Centre for Economic and Social Rights and Third World Network (2015). Universal Rights, 

Differentiated Responsibilities: Safeguarding human rights beyond borders to achieve the Sustainable 

Development Goals. Disponible ici (en anglais) : www.cesr.org. 

Khalfan, A. (2012). “Development Cooperation and Extraterritorial Obligations”. In The Right to 

Water, Theory, Practice and Prospects, edited by Malcolm Langford and Anna Russell. Cambridge 

University Press. 

Right to Education Project et al. (2016). The UK’s support of the growth of private education through its 

development aid: Questioning its responsibilities as regards its human rights extraterritorial obligations. 

Disponible ici (en anglais) : www.right-to-education.org. 

Etude de cas 4.1 : Répondre au soutien apporté par le Royaume-Uni et la 
Banque mondiale à la privatisation de l’éducation 87

Les acteurs privés jouent un rôle croissant dans l’éducation dans un grand 
nombre de pays et en particulier dans les pays en développement. La 
multiplication des écoles privées, à laquelle participent l’émergence et 
l’expansion rapide des écoles privées soi-disant « à bas coûts » qui ciblent des 
populations relativement pauvres, a mené à la privatisation de facto des 
systèmes d’éducation de ces pays durant les 15 dernières années. Ce qui 

86 CEDESC. Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord. E/C.12/GBR/CO/6. 14 juillet 2016, para 15. Disponible ici : www.ohchr.org. 

87 Preparé par Sylvain Aubry, Conseiller juridique et à la recherche à l’Initiative mondiale pour les droits économiques, 
sociaux et culturels.  

http://www.cesr.org/sites/default/files/downloads/CESR_TWN_ETOs_briefing.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_Alternative_Report_CESCR_ETO_UK_FINAL_October_2015_0.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGBR%2fCO%2f6&Lang=en
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frappe particulièrement et pose de sérieuses questions en termes de droits humains, est 
l’émergence de chaines commerciales multinationales d’écoles à bas coûts, et le fait 
qu’elles reçoivent un financement public. 

L’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels (GI-ESCR), 
le Right to Education Project (Projet Droit à l’éducation) et d’autres organisations ont 
mené une recherche qui démontre que la privatisation de l’éducation a généralement 
des impacts négatifs sur le droit à l’éducation.88  Elle crée et exhausse les inégalités au 
détriment des groupes les plus marginalisés et mène à une ségrégation socio-économique, 
tout en n’ayant aucune incidence positive sur la qualité de l’éducation. 

Les organes onusiens ont publié plusieurs déclarations sur le sujet89 et entamé un 
dialogue constructif avec des Etats pour améliorer la réglementation des acteurs privés 
et recentrer les efforts des gouvernements sur l’amélioration de l’éducation publique. Or, 
des acteurs internationaux, particulièrement l’agence de développement du Royaume-
Uni (DFID) et la Banque mondiale font pression sur les gouvernements nationaux, ou les 
contournent, pour soutenir le développement d’écoles privées.90

Pour traiter ce problème, le Right to Education Project, la GI-ESCR et d’autres 
partenaires ont fait une analyse des ETO du Royaume-Uni quant au financement de 
l’éducation privée dans les pays en développement. L’analyse a été présentée au Comité 
des droits de l’enfant (CRC) et au CEDESC, qui ont fait l’examen du Royaume-Uni en mai 
et juin 2016.91 Elle a été complétée par des recherches menées dans plusieurs pays où le 
Royaume-Uni finance des écoles privées (Ghana, Kenya, Ouganda et Pakistan) et par des 
déclarations des organes des Traités. 92

Les rapports se sont concentrés sur l’aide au développement britannique – laissant de 
côté la question complexe de la réglementation des entreprises d’éducation privée basées 
au Royaume-Uni et la participation de l’Etat dans les organisations internationales. 
Se fondant sur les Principes de Maastricht, les rapports ont démontré les violations 
suivantes : 

 › de l’obligation de respecter, puisque le financement britannique aux écoles privées 
entrave la réalisation du droit à l’éducation dans d’autres pays (ETOP 13) ainsi que la 
capacité d’autres Etats à répondre à leurs obligations (ETOP 21) ; 

 › de l’obligation de réaliser, puisque l’aide britannique au développement n’a pas 
donné priorité aux groupes marginalisés (ETOP 32) ; et

 › de l’obligation générale de mener des études d’impact et d’en utiliser les résultats 

88 Pour plus d’information, voir (en anglais) : www.globalinitiative-escr.org. 
89 Pour une vue d’ensemble, voir (en anglais) : GI-ESCR. Human rights bodies statements on private education September 

2014 – March 2016. Synthesis paper, version 5, March 2016. Disponible ici : www.globalinitiative-escr.org. 
90 Pour plus d’information, voir (en anglais) : “Just” $6 a month? The World Bank will not end poverty by promoting fee-

charging, for-profit schools in Kenya and Uganda. Response to President Jim Kim’s speech from concerned communities 
and organisations in Kenya and Uganda. Disponible ici : www.globalinitiative-escr.org. 

91 Right to Education Project et al. (2016). The UK’s support of the growth of private education through its development aid: 
Questioning its responsibilities as regards its human rights extraterritorial obligations. Disponible ici (en anglais) : www.
globalinitiative-escr.org. 

92 Les préoccupations particulièrement pertinentes du CRC à ce sujet concernent la « la faible qualité de l’enseignement 
et l’augmentation rapide du nombre d’écoles privées et informelles, notamment d’écoles financées par l’aide étrangère 
au développement » [emphase ajoutée] dans un examen récent du Kenya. CRC. Observations finales concernant le 
rapport du Kenya  valant troisième à cinquième rapports périodiques. CRC/C/KEN/CO/3-5. 2 février 2016, para. 57(d). 
Disponible ici : www.ohchr.org.

http://globalinitiative-escr.org/advocacy/privatization-in-education-research-initiative/international-advocacy-on-privatisation-in-education/
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/04/GIESCR-CRC_CESCR_CEDAW-synthesis-statements-on-private-actors-in-education-v.5-October-2014-March-2016.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/05/May-2015-Join-statement-reaction-to-WB-statement-on-Bridge-14.05.2015.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/10/RTE_Alternative_Report_CESCR_ETO_UK_FINAL_October_2015.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/10/RTE_Alternative_Report_CESCR_ETO_UK_FINAL_October_2015.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/KEN/CO/3-5&Lang=en
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(ETOP 14), puisque le Royaume-Uni n’a pas mené d’évaluation ex-ante, ni utilisé les 
résultats d’une évaluation ex-post. 

 
Le processus de recherche et d’écriture du rapport a réuni de nombreux partenaires, y 
compris des organisations ne travaillant pas sur les droits humains et n’ayant donc aucune 
expérience de travail sur les ETO. Suite à son examen, le CRC a publié des observations 
finales très progressistes, relevant toutes les inquiétudes soulevées par le rapport : 

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que sa politique de coopération 
internationale pour le développement encourage les pays bénéficiaires à garantir 
le droit de tous à un enseignement primaire gratuit et obligatoire, et ce en faisant 
de l’enseignement primaire public gratuit et de qualité une priorité, en se gardant 
de financer des écoles privées à but lucratif et en facilitant l’enregistrement et la 
réglementation des écoles privées.93

Le CEDESC est parvenu aux mêmes conclusions, soulignant en particulier la nécessité de 
mener des études d’impact préalables sur les droits humains et d’établir des mécanismes 
de suivi effectifs et des mécanismes de recours accessibles, dans le contexte de la 
coopération au développement (voir encadré 5.1).

La coalition de la société civile a accueilli favorablement les conclusions des Comités 
et mené des actions médiatiques conjointes sur l’illégalité du financement de la DFID, 
l’agence de développement du Royaume-Uni.94 Parvenant à attirer l’attention des 
médias traditionnels95, elle a réussi à accroître la pression sur la DFID pour qu’elle 
revoie sa stratégie de financement et à dissuader d’autres bailleurs d’adopter la même 
approche. Une stratégie similaire est développée actuellement pour contrer l’influence 
des organisations internationales, en particulier de la Banque mondiale, et pour utiliser 
les ETO dans la construction d’un dialogue positif avec les Etats. Des recherches ont été 
menées en Haiti, où la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
ont financé un projet très controversé de soutien aux écoles privées.96 

La GI-ESCR a soumis un rapport au CEDESC sur la responsabilité de la France dans 
le projet,97 non parce que cette dernière ait mal agi, mais parce qu’elle n’a pas usé de 
son influence en tant que membre du GPE et de la Banque mondiale pour arrêter le 
projet, contrairement au Principe de Maastricht 26. L’objectif est de souligner que, si la 
France a pris une position progressiste sur le droit à l’éducation au Conseil des droits de 
l’Homme, elle ne respecte pas ses ETO dans ce domaine. Sur base des rapports soumis, 
le CEDESC a publié des observations finales sur la France en juin 2016 qui mentionnent, 
pour la première fois, les responsabilités de cette dernière au sein des organisations 
internationales.98 

93 CRC. Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord. CRC/C/GBR/CO/5. 12 juillet 2016, para. 16-17. Disponible ici : www.ohchr.org.

94 Voir pour exemple (en anglais) : UK could be harming children’s rights abroad – and the Government fails to comment. 
Geneva, 24 May 2016. Disponible ici : www.globalinitiative-escr.org.

95 Voir pour exemple (en anglais) : The Guardian. UN criticises UK for spending aid money on for-profit private schools. 14 
June 2016. Disponible ici : www.theguardian.com.

96 Pour plus d’information, voir (en anglais) : Haïti: enseignement privatisé, droit à l’éducation bafoué. 7 April 2016. 
Disponible ici : www.globalinitiative-escr.org. 

97 GI-ESCR and Sciences Po. Misusing influence: France’s failure to prevent international organisations’ support 
to privatisation and violations of the right to education in Haiti. May 2016. Disponible ici (en anglais) : www.
globalinitiative-escr.org. 

98 CEDESC. Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la France. E/C.12/FRA/CO/4. 13 juillet 2016, 
para. 7, 8, 11. Disponible ici : www.ohchr.org. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GBR/CO/5&Lang=en
http://globalinitiative-escr.org/uk-could-be-harming-childrens-rights-abroad-and-the-government-fails-to-comment/
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/14/un-criticises-uk-government-millions-aid-money-private-schools-developing-countries?CMP=share_btn_tw
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-Haiti_court-RPU_FINAL-entier.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/06/CESCR-Report-on-France-ETOs-and-private-education-May-2016.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/06/CESCR-Report-on-France-ETOs-and-private-education-May-2016.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/FRA/CO/4&Lang=En
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Ce travail a permis d’entamer un dialogue positif avec la France, la menant à prendre 
un rôle plus actif sur le sujet et de susciter une mobilisation inédite sur ce sujet dans tout 
le monde francophone.99

Etude de cas 4.2 :  
Mécanismes de reddition de comptes dans le domaine de la coopération  
au développement et l’expérience allemande en la matière 100

La coopération au développement a pour objectif, qu’elle remplit souvent, 
d’élargir l’accès aux droits et aux ressources dans les pays partenaires.  
Or souvent, les projets de pays partenaires soutenus par des bailleurs 
internationaux causent également préjudice aux personnes – en créant  
par exemple de la pollution environnementale, des expulsions forcées  
ou des conditions de travail inhumaines dans des projets d’infrastructures.  
C’est aussi le cas des projets soutenus par la coopération au 

développement allemande.101 
On pourrait alors s’attendre à ce que les personnes affectées se tournent vers des 

voies judiciaires ou d’autres voies de recours dans leurs pays respectifs, puisque c’est 
l’Etat dont ils sont ressortissants le premier responsable de garantir les droits humains 
sur son territoire. Cependant, les mécanismes nationaux sont rarement efficaces. Et ce 
ne peut être une excuse pour les bailleurs internationaux pour ne pas fournir de voie 
supplémentaire de recours : si les bailleurs internationaux ne peuvent être blâmés pour 
les actions de leurs partenaires, ils restent responsables de l’évaluation des risques de 
leur propre implication et doivent fournir eux-mêmes des mécanismes accessibles à toute 
victime éventuelle. 

Dans les Principes 36-40, les Principes de Maastricht abordent la responsabilité des 
actions extraterritoriales des Etats. Les Principes, et le Commentaire y afférant, portent 
sur l’obligation de fournir des recours effectifs en cas de dommage extraterritorial par un 
Etat ou une entreprise transnationale. Ils offrent également des orientations générales 
sur une action conjointe dans les cas où deux acteurs sont conjointement (même si à des 
degrés différents) responsables (ETOP 37a). Ce sera généralement le cas dans le cadre 
de la coopération au développement, où tant le pays mettant en œuvre un programme 
de développement que celui qui soutient ce programme à travers du conseil et du 
financement partagent les responsabilités. 

Les mécanismes de reddition de comptes – auquel on se réfère souvent par mécanismes 
de plainte, de réclamation ou de règlement des litiges – dans le domaine de la coopération 
au développement sont « des procédures extrajudiciaires fournissant un moyen formel 
par lequel des personnes ou des groupes de personnes, affecté(e)s par un projet ou un 

99 Voir pour exemple : La société civile francophone se mobilise contre la marchandisation de l’éducation dans le monde. 12 
mars 2016. Disponible ici : www.globalinitiative-escr.org. 

100 Preparé par Andrea Kämpf, Chercheur et Conseiller politique principal à l’Institut allemand pour les droits de l’Homme 
(DIMR). Toutes les positions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du DIMR.

101 Voir pour exemple : Amnesty International (2015). Driven out for Development: Forced Evictions in Mombasa, Kenya. 
Disponible ici (en anglais) : www.amnesty.org.  

http://globalinitiative-escr.org/la-societe-civile-francophone-se-mobilise-contre-la-marchandisation-de-leducation-dans-le-monde/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr32/2467/2015/en/
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investissement, peuvent soulever des préoccupations et trouver des recours ».102 En 1993, 
le Comité d’inspection de la Banque mondiale a été le premier mécanisme créé dans le 
domaine de la coopération au développement, suite à une enquête relative au projet de 
barrage à Narmada en Inde, qui avait révélé des dommages environnementaux et sociaux 
graves. D’autres banques de développement multilatérales ont suivi, mettant ainsi un 
terme à un écueil majeur en termes de reddition de comptes : l’immunité des procédures 
juridiques généralement octroyée aux banques de développement multilatérales par 
leurs membres fondateurs respectifs.103 Les mécanismes des banques n’examinent 
que le respect de leurs propres normes de conduite, généralement appelées mesures de 
protection environnementales et sociales. Dès lors, ces mécanismes ne remplacent ni 
entravent la juridiction des pays où les projets sont mis en œuvre. 

Les bailleurs bilatéraux sont également de plus en plus nombreux à créer des 
mécanismes de reddition de comptes. En Allemagne, la coupole des ONG de droits 
humains (Forum Menschenrechte) et l’Institut allemand pour les droits de l’Homme 
(DIMR) appellent depuis un certain temps le ministère du développement (BMZ) et les 
agences de mise en œuvre à mettre en place un tel mécanisme.104 Le BMZ a annoncé dans 
sa stratégie relative aux droits humains en 2011 qu’il envisageait d’établir un mécanisme 
de plaintes. En 2014, les banques d’investissement du secteur privé allemande et 
néerlandaise DEG et FMP ont mis en place un mécanisme de plaintes conjoint, qui a reçu 
sa première affaire en 2015.105 Les agences allemandes de mise en œuvre de la coopération 
technique et financière, GIZ et KfW, ont aussi initié des procédures de plaintes, qu’elles 
sont en train de développer.106 Les raisons pour lesquelles de tels mécanismes sont 
instaurés varient. Outre qu’ils veulent réagir aux plaintes déposées par des personnes 
affectées par des projets de développement, les bailleurs sont souvent motivés par leur 
souhait de rejoindre le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), dont les normes 
obligent les partenaires à établir des mécanismes de reddition de comptes. 

Les mécanismes des différentes institutions varient aussi par leur structure, leurs 
fonctions et leurs procédures. Il existe globalement deux types de procédures : l’une est 
la procédure de résolution de problèmes caractérisée par la médiation, comme le Processus 
de résolution des problèmes de la Banque asiatique de développement (BASD). La 
seconde est une procédure d’examen du respect des dispositions, qui examine les mesures 
de respect des normes internes, comme le Comité d’inspection de la Banque mondiale 
ou le Processus d’examen du respect des dispositions de la BASD. Les mécanismes de 

102 Ensuring a Robust Accountability Framework at the AIIB. Lettre conjointe de la société civile au Président de la Banque 
asiatique d’investissement pour les infrastructures (23 octobre 2015). Disponible ici (en anglais) : www.ciel.org. 

103 Les actionnaires, généralement les Etats. La Cour européenne des droits de l’Homme a statué sur l’affaire Waite 
and Kennedy c. l’Allemagne www.echr.coe.int que ses Etats membres ont l’obligation de fournir aux organisations 
internationales des moyens de recours alternatifs s’ils leur accordent l’immunité. 

104 Forum Menschenrechte (2012). Proposal for a human rights complaint mechanism for German development cooperation. 
Disponible ici (en anglais) : www.forum-menschenrechte.de; GIHR (2015). Human Rights Require Accountability. Why 
German development cooperation needs a human rights complaints mechanism.  
Disponible ici (en anglais) : www.institut-fuer-menschenrechte.de.

105 Pour une vue d’ensemble, voir (en anglais) : Accountability Counsel (2015). The Accountability Resource Guide: Tools for 
Redressing Human Rights & Environmental Abuses in International Finance and Development. 8th Edition.  
Disponible ici : www.accountabilitycounsel.org.  
Pour plus d’information sur le mécanisme DEG/FMO, voir (en anglais) : www.deginvest.de. 

106 Voir (en anglais) : GIZ Progress Report on Sustainability 2015, pp. 21-22. Diponible ici : www.giz.de. Voir aussi online 
complain form. Diponible ici (en anglais) : www.kfw-entwicklungsbank.de de la banque de développement KfW. 

http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/11/Submission-to-AIIB-re-Accountability-10232015.pdf
http://www.forum-menschenrechte.de/wp-content/uploads/2016/11/1210_FMR_Proposal_HR_Complaint_Procedure_Dev_Coop.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/publications/show/policy-paper-nr-28-human-rights-require-accountability-why-german-development-cooperation-needs-a/
http://www.accountabilitycounsel.org/resources/arg/
http://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Verantwortung/Beschwerdemanagement/
https://www.giz.de/en/downloads/giz2015-en-progress-report-sustainability.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-form.html
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reddition de comptes les plus récents – comme celui de l’ADB107 ou celui plus récent du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)108 – offrent aux plaignants 
la possibilité de recourir aux deux procédures. Cette évolution montre que les mécanismes 
de résolution de problèmes ont tendance à n’être considérés comme sérieux que lorsqu’il 
apparaît clairement aux parties – en particulier pour la partie la plus forte – qu’un examen 
indépendant du respect des dispositions s’ensuivra si elles ne parviennent à s’entendre. 
Les deux procédures devraient être séparées des points de vue institutionnel, procédural, 
financier et politique, et indépendantes des instances de mise en œuvre. 

Le Principe 31 des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’Homme109 dénombre huit critères d’efficacité des mécanismes extrajudiciaires 
de réclamation : légitimité, accessibilité, prévisibilité, transparence, compatibilité 
avec les droits, source d’apprentissage permanent, participation et dialogue. Une 
évaluation récente des mécanismes de réclamation par des organisations de la société 
civile et des instituts de droits humains, basée sur ces critères, identifie de graves 
manquements dans l’accessibilité en termes d’information, d’accès physique et de 
communication transparente, de suivi, d’indemnisation et de contrôle externe.110 Qui 
plus est, les organisations de la société civile ont souvent souligné que les Etats, en tant 
qu’actionnaires de banques de développement, devraient lever l’immunité accordée à ces 
banques, pour permettre des procédures judiciaires au sein de tribunaux nationaux et 
internationaux. 

Etude de cas 4.3 :  
La gouvernance dans le financement du développement 111

Le financement du développement touche à toutes les sources de 
financement, internes et externes, disponibles aux pays en développement 
pour investir dans une croissance économique durable et dans l’élévation des 
niveaux de vie. Le processus global holistique du Financement du 
développement (FdD) a été institutionnalisé au sein des Nations Unies à 
partir de 2002. Il comprend tous les Etats membres de l’ONU, ainsi qu’un 
certain nombre de grandes organisations internationales comme le Fonds 

monétaire international, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le 
développement. Trois conférences internationales ont déjà eu lieu, la dernière s’étant 
tenue à Addis-Abeba en juillet 2015. 

La création du processus FdD a été un pas important vers une gouvernance 
économique mondiale plus démocratique et plus équitable. Il vise à élever l’ensemble 
des niveaux de financement disponibles aux pays en développement et à coordonner les 
différentes lignes de financement pour optimaliser l’efficacité des résultats atteints. 

107 Pour plus d’information, voir (en anglais) : www.adb.org. 
108 Pour plus d’information, voir (en français) : www.undp.org.
109 Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’Homme et des sociétés transnationales 

et autres entreprises (2011). Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme : mise en œuvre du 
cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies. Disponible ici :    www.ohchr.org.

110 Daniel, C. et al. (2016). Glass Half Full? The State of Accountability in Development Finance. Amsterdam: SOMO. 
Disponible ici (en anglais) : www.grievancemechanisms.org.

111 Préparé par Joshua Curtis, Associé de recherche postdoctorale, School of Law and Social Justice,  
Université de Liverpool.

http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/operations/accountability/secu-srm.html
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://grievancemechanisms.org/resources/brochures/glass-half-full
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Les droits humains, par contre, sont le parent pauvre du processus FdD, qui suit quasi 
totalement les paramètres économiques traditionnels et des intérêts politiques. Si certains 
programmes nationaux de coopération au développement intègrent dans une certaine 
mesure une dimension de droits humains, le processus FdD n’aborde pas correctement 
les obligations juridiques, qu’elles soient intra- ou extraterritoriales, des Etats dans ce 
domaine. 

Les positions des politiques prises par les gouvernements nationaux et les institutions 
internationales au sein du processus ont des impacts considérables sur les droits humains 
dans le monde entier, bien au-delà des frontières nationales, juridictions des nations, et 
des délimitations thématiques, juridictions des institutions.  
 
Garantir le respect extraterritorial des droits humains dans toutes les politiques et 
propositions des Etats et institutions dans ce processus aura les effets suivants :

 › cela posera des limites aux jeux de pouvoir et à l’intérêt personnel d’acteurs 
dominants nationaux et internationaux,

 › cela éclairera les choix portant sur des politiques économiques justes et efficaces, 
 › des instruments de financement seront conçus pour inclure des mécanismes de 

protection des droits humains contre des risques potentiels, 
 › cela structurera la transparence et l’équité du cadre de négociation. 

 
Dans ce contexte, les ETO s’appliquent non seulement aux pays de l’OCDE ou du Nord 
mais, et c’est là un point très important, à un nombre de pays en développement à revenu 
intermédiaire-supérieur de plus en plus influents. 

Un aspect fondamental de ce processus est la tendance générale vers une dépendance 
croissante envers des sources de financement privé, basé sur l’investissement étranger et 
des prêts privés étrangers. Les pays de l’OCDE orientent de plus en plus le financement 
public du développement vers des programmes bénéficiant spécifiquement à des 
investisseurs privés étrangers, encourageant ces derniers à investir plus d’argent dans 
des pays en développement. Cela se fait de plus en plus via les partenariats public-privé 
(PPP). Ainsi, si les deniers publics des Etats du Nord étaient jusqu’alors consacrés à des 
projets spécifiques, généraient des bénéfices concrets pour les populations des pays en 
développement et disposaient de systèmes de reddition de comptes dans un cadre axé sur 
les droits humains, ils servent désormais les intérêts de multinationales, non sujettes à un 
quelconque cadre effectif de redevabilité. 
 
Ce détournement de fonds publics au bénéfice premier d’entreprises des Etats du 
Nord investissant dans les pays en développement est une violation des obligations 
extraterritoriales de ces Etats, car aucun cadre fondé sur le respect des droits humains, 
ni mécanisme de reddition de comptes qui en découlerait, n’a été mis en place pour 
garantir : 

 › que le processus des PPP ne porte directement préjudice aux droits humains, 
 › que l’utilisation de ces fonds entraîne des bénéfices identifiables sur les plans 

d’un bien-être humain accru et de la réalisation progressive des droits socio-
économiques, et

 › que tout bénéfice concret qui se développerait grâce à cette stratégie ne 
soit contrebalancé par la perte d’autres bénéfices plus directs résultant du 
détournement de ces fonds publics au profit d’entreprises multinationales.
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La banque mondiale a tenté quelques approches pour améliorer la réglementation des PPP, 
y compris par des exigences de divulgation de l’information, des processus d’appels d’offre 
et la normalisation des accords PPP. Cela dit, dans un cadre basé sur les droits humains, 
ces mesures sont inadéquates. 

Le European Network on Debt and Development (Réseau européen sur la dette et le 
développement) a élaboré une Charte de la finance responsable112, qui fournit un outil-
modèle permettant à tout PPP de satisfaire aux obligations extraterritoriales des Etats 
dans ce domaine. La Charte porte sur l’efficacité du développement et la protection des 
droits humains et de l’environnement. Les principes de cette Charte devraient figurer 
dans tout contrat PPP. Les Etats devraient faire l’examen régulier de l’application des 
PPP financés par leurs contribuables, en garantissant d’une part des bénéfices concrets 
contrebalançant d’autres usages de ces fonds, d’autre part que le processus des PPP ne 
mine pas la réalisation progressive des droits. Ils devraient aussi appliquer les Principes 
pour des contrats responsables113 entre Etats et investisseurs, tel qu’établi par le 
Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’Homme 
et des sociétés transnationales et autres entreprises. Ce serait le minimum absolu requis 
pour que des Etats puissants remplissent leurs ETO dans ce contexte particulier. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Centre for Concern : www.coc.org and Social Rights : www.cesr.org.

Eurodad (2011). Responsible Finance Charter. www.eurodad.org 

RightingFinance : www.rightingfinance.org.

Ruggie, J. Principes pour des contrats responsables: intégrer la gestion des risques pour les droits de 

l’Homme dans les négociations contractuelles entre États et investisseurs : conseils à l’intention des 

négociateurs. A/HRC/17/31/Add.3. 25 mai 2011. Disponible ici : www.undocs.org.

112 Responsible Finance Charter. Disponible ici (en anglais) : www.eurodad.org.
113 Disponible ici : www.undocs.org 

http://www.coc.org/
http://cesr.org/index.php
http://www.eurodad.org/files/const/responsible_finance.pdf
http://www.rightingfinance.org/
http://undocs.org/fr/A/HRC/17/31/Add.3
http://www.eurodad.org/files/const/responsible_finance.pdf
http://undocs.org/fr/A/HRC/17/31/Add.3
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Chapitre 5 :  
Destruction Environnementale et changements 
climatiques 114

Introduction

La reconnaissance et la mise en œuvre des ETO sont indispensables 
pour prévenir et remédier à la destruction environnementale, 
transfrontalière et mondiale. Inspiré par les commentaires de Sharan 
Burrow, la Secrétaire général de la Confédération internationale des 
syndicats, Kumi Naidoo, un militant pour les droits humains et 

l’environnement, a un jour déclaré « il n’y a pas de droits humains sur une planète 
morte ».115 Environnement et droits humains sont interdépendants, car tout dommage 
environnemental, y compris les changements climatiques, a des conséquences sur la vie, 
la santé et le mode de vie des personnes. 
  

 › Les phénomènes climatiques comme la montée du niveau des océans, la hausse 
des températures et les catastrophes climatiques (typhons, ouragans, cyclones, 
sécheresses, etc.) provoquent des inondations, le déplacement de populations et la 
destruction de terres arables et habitables.116

 › Les effets du changement climatique sur les écosystèmes et les ressources 
naturelles « intensifient la concurrence » entre plusieurs secteurs comme 
l’agriculture, les écosystèmes, l’habitat, l’industrie, et la production énergétique, 
avec par conséquent, des effets négatifs sur les ressources hydriques et énergétiques 
ainsi que sur la sécurité alimentaire.117

 › Les communautés pauvres et marginalisées sont particulièrement affectées par 
les conséquences du changement climatique, en particulier les femmes et les 
enfants ainsi que les peuples autochtones, dont les modes de subsistance et les 
cultures sont « inextricablement liés à la nature », les populations côtières ou d’Etats 
insulaires à basse altitude (comme les îles du Pacifique) qui n’ont pas les ressources 
nécessaires pour s’adapter à des changements aussi sévères (voir étude de cas 5.1).118

Selon le cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

114 Préparé par Kristin Casper, Avocate plaidante pour le projet Climate Justice and Liability Project, Greenpeace Canada, 
et Zelda DT Soriano, Conseillère juridique et politique, Greenpeace Asie du Sud-Est. 

115 Kumi Naidoo. There are No Human Rights on a Dead Planet. Blogpost, 16 April 2014.    
Disponible ici (en anglais) : www.greenpeace.org. 

116 CIEL (2011). Climate Change & Human Rights: A Primer. p. 2. Disponible ici (en anglais) : www.ciel.org.
117 UNEP and Sabin Center for Climate Change Law (2015). Climate Change and Human Rights. p. 3. Disponible ici (en 

anglais) : www.columbiaclimatelaw.com.
118 CIEL (2011). Supra note 116. p. 1.  

http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/there-are-no-human-rights-on-a-dead-planet/blog/48953/
http://www.ciel.org/Publications/CC_HRE_23May11.pdf
http://columbiaclimatelaw.com/files/2016/06/Burger-and-Wentz-2015-12-Climate-Change-and-Human-Rights.pdf
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l’évolution du climat (GIEC)119, le changement climatique est en train de se produire 
et les risques sont alarmants. Le réchauffement climatique  est indubitablement dû à 
l’activité humaine. Les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre ont atteint des records 
inédits depuis les 800.000 dernières années. Ces émissions résultent principalement 
de la combustion fossile et des procédés industriels. En perdurant, elles multiplient les 
risques d’impact non seulement dangereux mais irréversibles pour l’humain et la planète. 
On observe déjà les conséquences des changements climatiques dans chaque pays et sur 
chaque océan.120 

Quelles sont les ETO des Etats en matière de destruction environnementale  
et de changements climatiques ? 121

Les personnes et les communautés qui sont en première ligne de la destruction 
environnementale savent que tout dommage causé à la terre, à l’eau et à l’air nuit aux 
personnes et à l’exercice d’une série de droits humains fondamentaux comme le droit 
à la vie, au logement, à l’alimentation, à la terre, à l’eau, à l’assainissement et à un 
environnement sain.122 Le rapport de 2011 du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme 
(HCDH) sur les droits humains et l’environnement stipule : « La pollution dans un pays 
peut avoir des conséquences pour l’environnement et les droits de l’Homme dans un  
autre pays ».123 Les exemples pullulent de violations flagrantes par des entreprises, telles 
que des entreprises minières, domiciliées dans un pays et violant les droits de personnes 
dans un autre.124 Pour les juristes et les militants, les ETO sont indispensables au 
plaidoyer pour des solutions à la destruction environnementale, qui mine l’exercice  
des droits humains.125

Les obligations des Etats relatives aux droits humains ne concernent pas seulement 
la protection de leur propre population contre les conséquences de la destruction 
environnementale mais aussi celle des personnes vivant en dehors de leur territoire,  
dans certaines situations.126 Si tous les principes des ETO sont pertinents à différents 
degrés en matière de changement climatique, quatre obligations majeures sont 
particulièrement utiles. 

119 Le GIEC est la source la plus reconnue en matière de changement climatique. Ses 195 Etats membres doivent donner 
leur accord sur ses rapports. Pour plus d’information, voir : www.ipcc.ch.

120 Pour plus de détails, voir GIEC (2014) : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. pp. 2-8.  
Disponible ici : www.ipcc.ch.

121 Ashfaq Khalfan, Directeur des programmes juridiques et politiques chez Amnesty International, a contribué de manière 
significative à cette section. 

122 ETO Consortium Focal Group 5 (2014). ETOs, Eco-destruction and Climate Change. p. 6.  
Disponible ici (en anglais) : www.fian.org.

123 OHCHR. Étude analytique sur les liens entre les droits de l’homme et l’environnement. A/HRC/19/34. 16 décembre 2011. 
Para. 65. Disponible ici : www.ohchr.org. 

124 Voir pour exemple : HRC. Concluding observations on the sixth periodic report of Canada. CCPR/C/CAN/CO/6. 13 August 
2015. Para. 6. Disponible ici (en anglais) : www.refworld.org.

125 ETO Consortium Focal Group 5. Supra note 122. p. 6.
126 Pour plus d’information sur la réalisation universelle des droits humains, voir l’introduction de ce manuel. On 

constate une prise de conscience croissante au sein des milieux œuvrant pour la défense des droits humains et de 
l’environnement que la reconnaissance par les Etats aux ETO et leur adhésion à ces obligations – de par la nature 
universelle et indivisible et de par l’interdépendance des droits humains – est fondamentale pour le financement de 
solutions mondiales, nationales et locales contre la destruction climatique, qui menace les droits des personnes et des 
groupes vulnérables.

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/index_fr.shtml
http://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/ETO_and_climate_change.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-34_fr.pdf
http://www.refworld.org/docid/5645a16f4.html
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1.  L’obligation d’éviter de causer un dommage (ETOP 13) confirme que les Etats « doivent 
cesser tout acte ou omission qui crée un risque réel de rendre impossible ou de 
nuire à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels en dehors de leur 
territoire ».127 

2.  L’obligation de réglementer (ETOP 24) confirme que les Etats doivent prendre les 
mesures nécessaires afin de s’assurer que les acteurs non étatiques qu’ils sont en 
mesure de réglementer ne rendent pas impossible ou ne nuisent pas à la jouissance 
des droits ESC, quel que soit l’endroit où le dommage a eu lieu.128

3.  L’obligation générale d’assurer un recours effectif (ETOP 37) implique que des 
mécanismes « rapides, accessibles et utiles » soient mis en place pour amener les 
Etats et les acteurs non étatiques à rendre des comptes en cas de violations et abus 
de droits humains, indépendamment du lieu où le comportement nuisible ou le 
dommage a eu lieu.129

4.  L’obligation générale pour tous les Etats de « prendre des mesures, séparément et 
conjointement dans le cadre de la coopération internationale, afin de respecter 
les droits économiques, sociaux et culturels des individus sur et en dehors de leur 
territoire » (ETOP 19) est fondamentale à la pleine réalisation des droits humains.130 

Ces principes fondamentaux, dans leur ensemble, indiquent que les Etats ont l’obligation 
d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter dans la plus grande mesure 
possible de leurs capacités, ainsi que de garantir que toute action, politique ou 
programme relative aux changements climatiques n’engendrent de violation de droits 
humains. 

Les ETO découlent de deux fondements, comme décrit au Principe 8 des Principes de 
Maastricht: (a) les obligations relatives aux conséquences du comportement d’un Etat sur 
les droits humains au-delà de son territoire et b) les obligations relatives à la coopération 
internationale énoncées dans les traités internationaux.131 Ces deux fondements exigent 
que les Etats prennent des mesures raisonnables et pratiques relatives aux changements 
climatiques, tel que des mesures individuelles prises par chaque Etat, réglementaires ou 
autres, pour réduire les émissions nationales, mais aussi via la coopération internationale, 
pour coordonner et répartir la tâche que cela représente. Les obligations relatives aux 
conséquences du comportement d’un Etat sur les droits humains en dehors de son 
territoire peuvent être particulièrement importantes au niveau national lorsque de 
nouveaux projets provoquant des émissions à grande échelle de gaz à effet de serre, 
d’exportation de charbonnage par exemple, sont envisagés (voir Encadré 5.1).  Quant 
aux obligations relatives à la coopération internationale, elles sont particulièrement 
importantes lorsque des Etats négocient et s’accordent sur des politiques climatiques. 

127 De Schutter, O. et al. “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of 
Economic, Social and Cultural Rights”. Human Rights Quarterly 1084 (2012): pp. 1112-1115.

128 Ibid. pp. 1134-1137.
129 Ibid. pp. 1160-1164.
130 Ibid. pp. 1126-1128.
131 Ibid. pp. 1101-1104.
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Encadré 5.1 : Les organes de l’ONU soulignent les devoirs individuels et collectifs relatifs aux 

droits humains dans le contexte des changements climatiques 

 
Dans son examen de l’Australie de 2017, le CEDESC a recommandé à l’Etat partie de « revoir 

ses politiques relatives aux changements climatiques et à l’énergie » et de « prendre 

immédiatement des mesures pour inverser la tendance actuelle à l’augmentation en chiffres 

absolus des émissions de gaz à effet de serre et de s’atteler à la production d’autres types 

d’énergie et d’énergies renouvelables». Le Comité a également encouragé l’Australie à « revoir 

sa position en faveur des mines de charbon et des exportations de charbon ». Ce dernier point 

est particulièrement important, puisque il implique que les émissions de gaz à effet de serre 

provoquées par le charbon exporté et brûlé en dehors du territoire australien relèvent tout 

autant des obligations du pays en vertu du PIDESC, puisque ces obligations ont une portée 

extraterritoriale.132

 

Les organes de l’ONU relatifs aux droits humains et à l’environnement montrent aussi un 

intérêt croissant pour les devoirs inhérents aux obligations dans le cadre de la coopération 

internationale. Dans un rapport sur la relation entre les changements climatiques et les droits 

humains (2009), le  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) 

conclut que « Faire face au réchauffement de la planète exige une coopération entre tous les 

membres de la communauté internationale ».133 Le Rapporteur spécial sur la question des 

obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un 

environnement sûr, propre, sain et durable, a suggéré dans un récent rapport soumis au Conseil 

des droits de l’Homme de l’ONU qu’il est plus approprié de traiter les changements climatiques 

comme « un problème mondial qui nécessite une riposte mondiale » conformément au « devoir 

de coopération internationale ».134 

Un rapport du PNUE publié en 2015 en coopération avec le Sabin Center for Climate Change Law 

sur les droits humains et les changements climatiques analyse à la fois les obligations relatives 

à la coopération internationale et celles de remédier aux dommages transfrontaliers.135 

L’étude analytique du CHDH sur les changements climatiques et le droit à la santé 
démontre l’importance de ces deux types d’obligations. Elle explique que, dans le contexte 
des changements climatiques et du droit à la santé, les Etats doivent protéger et réaliser les 
droits de toutes les personnes136 et agir séparément et collectivement.137 L’étude démontre 
également que les obligations des Etats dans le contexte des changements climatiques et 
d’autres dommages environnementaux concernent tous les détenteurs de droits et tout 
dommage perpétré sur et en dehors du territoire des Etats.138 Souvent, les ETO énoncées 
au Principe 8(a) et au Principe 8(b) se chevauchent et ont des conséquences juridiques 

132 Voir : CESCR (CEDESC). Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Australie. E/C.12/AUS/CO/5 
11 juillet 2017. paras. 11-12. Disponible ici: www.ohchr.org.

133 Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme sur les liens entre les changements climatiques et 
les droits de l’Homme. A/HRC/10/61. 15 janvier 2009. para. 99.

134 Voir le rapport soumis au Conseil des droits de l’Homme le 1er février 2016 (A/HRC/31/52) : www.undocs.org.
135 Voir (en anglais) : Climate Change and Human Rights. pp. 24-25. www.columbiaclimatelaw.com.
136 OHCHR. Analytical study on the relationship between climate change and the human right of everyone to the enjoyment of 

the highest attainable standard of physical and mental health. A/HRC/32/23. 6 May 2016. para. 32.  
Disponible ici (en anglais) : www.ohchr.org.   

137 Ibid. para. 34.
138 Ibid. para. 38. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fAUS%2fCO%2f5&Lang=en
https://undocs.org/fr/A/HRC/31/52
http://columbiaclimatelaw.com/files/2016/06/Burger-and-Wentz-2015-12-Climate-Change-and-Human-Rights.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx
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similaires. 139 Alors qu’ils doivent prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, les Etats doivent tenir compte de l’étendue des dommages que les 
acteurs non étatiques ont causés sur le territoire desdits Etats et/ou suite à l’empreinte 
carbone de leurs activités, et répondre à leurs obligations en conséquence, que d’autres 
Etats le fassent ou non et à quelque degré que ce soit. 140

Etude de cas 5.1 :  
Enquête sur les droits humains et les changements climatiques – Les 
Philippines 

Les Philippines, archipel de plus de 7000 îles, est l’un des pays les plus 
vulnérables au monde face aux changements climatiques.141 Elma Reyes est 
membre d’une communauté de l’île Alabat. Elle fait partie d’un groupe 
composé de 18 personnes et de 14 organisations de la société civile (comme 
Greenpeace Asie du Sud-Est - Philippines), qui a déposé une requête auprès 
de la Commission des droits de l’Homme des Philippines (ci-après 
dénommée Commission) le 22 septembre 2015. Durant les négociations de 

Paris sur le climat, la Commission a annoncé qu’une enquête serait lancée le 10 décembre 
2015. 142 Suite au lancement de l’enquête, la Commission a demandé aux entreprises de 
répondre à la requête qui leur était soumise avant la fin septembre 2016. Malgré 
l’opposition du secteur des combustibles fossiles, l’enquête s’est poursuivie jusqu’à  
devenir une enquête nationale, ce qui illustre le poids qu’a pris l’affaire, dans la mesure  
où de telles procédures ne sont utilisées que pour de rares sujets d’importance capitale 
pour le pays.143 

Elma et le reste du groupe appellent à ce que les producteurs de combustibles fossiles 
et de ciment, contrôlés par des investisseurs (les Carbon Majors), soient tenus responsables 
d’avoir contribué aux changements climatiques et à l’acidification des océans, qui ont 
mené à des atteintes sur les droits humains. Le groupe demande qu’une enquête soit 
d’abord menée sur la responsabilité des (désormais) 46 Carbon Majors dans les impacts 
climatiques qui mettent la vie et les modes de vie des personnes et ceux des générations 
futures en danger. Les plaignants considèrent que les entreprises Carbon Majors devraient 
être tenues responsables des impacts sur les droits humains des changements climatiques 
et de l’acidification des océans, puisqu’elles ont contribué dans une très large mesure aux 
émissions de gaz à effet de serre sans jamais les réduire, bien qu’elles avaient à la fois les 
connaissances internes relatives aux menaces posées par les changements climatiques et 
les ressources pour atténuer les risques climatiques. Le groupe soutient que certaines de 
ces entreprises ont été ou sont impliquées dans des activités visant à miner la recherche 

139 De Schutter et al. Supra note 129. pp. 1101-1104.
140 Dans son étude de 2016 sur la relation entre les changements climatiques et le droit à la santé, le HCDH déclare que 

les Etats doivent être tenus responsables devant les détenteurs de droits pour leur contribution aux changements 
climatiques, y compris lorsqu’ils ne réglementent pas correctement les émissions des entreprises qui relèvent de leur 
compétence. Supra note 136. para 38. Disponible ici (en anglais) : www.ohchr.org.

141 Voir Germanwatch. Climate Risk Index 2017. p. 5. Disponible ici (en anglais) : www.germanwatch.org.
142 Greenpeace Southeast Asia-Philippines. Philippines launches world’s first national human rights investigation into 50 big 

polluters. Press Release, 4 December 2015. Disponible ici (en anglais) : www.greenpeace.org.
143 Greenpeace Southeast Asia-Philippines. Petitioners’ consolidated reply to the respondent Carbon Majors in the National 

Public Inquiry being conducted by Commission on Human Rights of the Philippines. Press Release, 14 February 2017. 
Disponible ici (en anglais) : www.greenpeace.org.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx
https://germanwatch.org/en/12978
http://www.greenpeace.org/seasia/ph/press/releases/Philippines-launches-worlds-first-national-human-rights-investigation-into-50-big-polluters/
http://www.greenpeace.org/seasia/ph/press/releases/Petitioners-consolidated-reply-to-the-respondent-Carbon-Majors-in-the-National-Public-Inquiry-being-conducted-by-Commission-on-Human-Rights-of-the-Philippines/
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et l’action politique climatiques.144 Il considère également que les entreprises violent les 
droits des personnes et des communautés philippines basés sur des normes relatives à 
la responsabilité des entreprises, tel qu’exposé dans les Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme.145 

Individus et ONG invoquent aussi les ETO des Etats d’origine des Carbon Majors 
pour protéger les droits des Philippin(e)s contre les dommages causés par des tiers. Les 
plaignants appellent à ce que des mesures soient prises à la fois par les Etats d’origine 
tels que l’Australie, le Canada et les Etats-Unis, et par l’Etat où le dommage a été causé, 
les Philippines, afin de garantir qu’ils renoncent à des activités entravant l’exercice 
des droits des Philippin(e)s. D’une part, les Etats d’origine des Carbon Majors doivent 
réglementer correctement, d’autre part, les Philippines doivent fournir un accès à des 
recours rapides, accessibles et utiles à toute personne victime d’un dommage relatif aux 
droits humains et contrôler, évaluer et informer les Carbon Majors et leurs Etats d’origine 
quant aux incidences en cours sur les droits humains, ainsi que prendre des mesures 
supplémentaires si nécessaire.146 

Cette procédure est une opportunité pour les Etats d’origine de réguler de manière 
effective les Carbon Majors et de coopérer avec les Philippines, et tout particulièrement 
avec la Commission. Ils devraient prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées 
pour coopérer avec la Commission. Cela peut se faire par de l’échange d’information 
concernant les processus législatif et juridique nationaux, en facilitant la correspondance 
et l’échange d’information avec les entreprises de combustibles fossiles et/ ou en 
communiquant avec les autorités partenaires Philippines pour apporter un soutien 
à l’enquête. Les Etats d’origine devraient aussi examiner la façon dont les Carbon 
Majors sont réglementées et déterminer les mesures nécessaires, telles que des études 
d’impact et des rapports sur les droits humains eu égard aux risques climatiques, pour 
garantir que les entreprises n’empêchent ni n’entravent la jouissance des droits des 
communautés locales, peuples autochtones et autres personnes et contribuent davantage 
au réchauffement climatique. Cela peut impliquer de déterminer dans quelle mesure les 
entreprises du secteur des combustibles fossiles contribuent aux changements climatiques 
et de prendre les mesures législatives pour réduire ou éliminer cette contribution. 

L’enquête nationale de la Commission pourrait mener à terme à une résolution 
statuant que les Carbon Majors sont responsables des conséquences associées aux 
changements climatiques, y compris des évènements météorologiques extrêmes et des 
dommages corrélatifs sur les droits humains. Cette enquête représente un tremplin 
pour que les Etats répondent à l’obligation qui leur incombe de créer un environnement 
international propice à la réalisation des droits humains à travers la coopération 
internationale, tel qu’énoncé dans les Principes de Maastricht 20, 21 et 22. Pour Elma 
comme pour d’autres, hautement vulnérables aux conséquences des changements 
climatiques, les ETO sont un levier juridique important pour vaincre l’impunité et 
protéger leurs vie et modes de vie de la crise climatique. 

144 Greenpeace Southeast Asia et al. Petition to the Commission on Human Rights of the Philippines Requesting for 
Investigation of the Responsibility of the Carbon Majors for Human Rights Violations or Threats of Violations Resulting from 
the Impacts of Climate Change. 22 September 2015. pp. 30-46. Disponible ici (en anglais) : www.greenpeace.org.

145 Ibid. 
146 Ibid. p. 28.

http://www.greenpeace.org/seasia/ph/PageFiles/735291/Petitioners-and-Annexes/CC-HR-Petition.pdf
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Chapitre 6 :  
Accaparement de terres et de ressources 
naturelles 147

Introduction 

Accéder à la terre et aux ressources naturelles connexes, les utiliser et 
les contrôler, sont des conditions nécessaires à la réalisation des droits 
des personnes et communautés dont la subsistance dépend de ces 
ressources. Cela comprend le droit à l’alimentation et à la nutrition, le 
droit à l’eau et à l’assainissement, le droit à la santé, le droit au 

logement, le droit au travail, le droit de disposer de ses propres moyens de subsistance, et 
le droit de prendre part à la vie culturelle. Les droits des femmes et des peuples 
autochtones sont aussi étroitement liés à un accès sûre, stable et équitable à la terre et aux 
ressources connexes. 

L’étendue, la profondeur et la vitesse du processus actuel d’accaparements de terres 
et de ressources constituent des menaces majeures pour la jouissance actuelle et future 
des droits humains dans le monde. Si l’évolution actuelle de ce processus perdure, elle 
privera une partie significative de la population rurale du monde entier de son accès 
aux ressources naturelles et de son contrôle de ces dernières, détruira la paysannerie, la 
pêche, l’élevage et les communautés résidant dans les forêts, qui sont encore aujourd’hui 
le pilier de la production alimentaire locale. Les accaparements de terres et des ressources 
naturelles approfondissent également les schémas de discrimination et de violence 
structurelle à l’encontre des femmes et des peuples autochtones. L’intérêt croissant 
des entreprises, des divers fonds, des élites locales et des gouvernements pour la terre 
comme actif économique prive les communautés locales de leurs terres et des ressources 
connexes, détruit des modes de vie et des communautés et réduit l’espace des politiques 
agricoles soutenant la paysannerie et le développement autodéterminé. Le processus 
d’accaparement de terres et de ressources naturelles influe également sur les marchés 
puisqu’il favorise les intérêts de plus en plus concentrés de l’agrobusiness et le marché 
mondial, au détriment d’une paysannerie durable et d’une production de petits exploitants 
tournée vers des marchés locaux et nationaux. Parce qu’il promeut la diminution des 
ressources naturelles (la production agricole industrielle ou l’industrie extractive à grande 
échelle, par exemple), il accélère la destruction de l’écosystème et la crise climatique. 

147 Preparé par Philip Seufert, Chargé de programmes sur l’accès aux ressources naturelles et sur le contrôle de ces 
dernières, FIAN International.  
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Lorsque l’on aborde cette problématique, il est important de souligner  
les aspects suivants :  

 › Le processus en cours de privation des terres et de privatisation de la nature, 
ainsi que les mécanismes, les conséquences immédiates et les implications plus 
larges à long-terme qui s’y rapportent concernent non seulement la terre (les 
terres agricoles, les forêts, les pâturages, les terres côtières, etc.) mais également 
les ressources naturelles connexes : les matières souterraines, l’eau et la pêche 
artisanale (« accaparement des océans »148).

 › Au-delà des problématiques que sont l’accès à la terre et le contrôle de la terre, les 
changements conséquents dans l’utilisation de ces ressources dans le cadre d’un 
modèle de production basé sur des intrants externes et des semences commerciales 
(y compris les OGM), ont des répercussions importantes sur les droits humains et 
sont fondamentaux, d’autant plus qu’ils ont lieu parfois sans expulsion forcée et 
indépendamment de l’existence d’opérations foncières (légales et illégales).149 

 › Le processus actuel d’accaparements de ressources naturelles ne se limite pas aux 
zones rurales ; il concerne également les zones urbaines et péri-urbaines, affectant 
particulièrement les quartiers populaires, les habitats urbains informels et les 
bidonvilles. 

LES DIMENSIONS EXTRATERRITORIALES DE L’ACCAPAREMENT DE TERRES  

ET DE RESSOURCES NATURELLES

La mise en œuvre des ETO dans le contexte des accaparements de terres et des ressources 
naturelles fait partie d’un effort plus large d’appliquer des cadres de gouvernance 
foncière et alimentaire basés sur les droits humains, donnant priorité aux groupes ruraux 
marginalisés, particulièrement les petits producteurs. Elle vise à protéger, améliorer 
et, si nécessaire, restaurer leur accès, leur utilisation et leur contrôle relatifs à la terre 
et aux ressources naturelles connexes. La pertinence des ETO pour les luttes contre 
l’accaparement des terres et des ressources naturelles relève de l’utilisation d’instruments 
juridiques relatifs aux droits humains comme outils complémentaires permettant 
d’ajouter un poids juridique aux réclamations de personnes et de communautés. Les 
Principes de Maastricht résument et clarifient les obligations relatives aux droits humains 
qu’ont les Etats en vertu du droit international relatif aux droits humains vis-à-vis des 
personnes résidant dans d’autres pays. Ils constituent ainsi un outil permettant aux 
plaidoyers d’atteindre, outre les pouvoirs publics nationaux, les autres Etats impliqués 

148 Le terme d’accaparement des océans (« ocean grabbing » en anglais) vise à donner un nouvel éclairage sur les 
processus et les dynamiques importants qui affectent négativement les personnes et les communautés dont le mode de 
vie, l’identité culturelle et les modes de subsistance dépendent de leur implication dans la pêche artisanale et dans les 
activités qui y sont étroitement liées. Cette définition, traduite pour ce manuel, provient de : Transnational Institute 
(TNI), Masifundise Development Trust, Afrika Kontakt and World Forum of Fisher Peoples (2014). The Global Ocean 
Grab: A Primer. Disponible ici (en anglais) : www.tni.org.

149 Depuis 2008, nombre d’opérations foncières signées ont donné lieu à des projets déjà mis en œuvre. C’est ainsi qu’on 
dénombre de plus en plus de cas dans lesquels l’accaparement ou la confiscation des terres a déjà eu lieu, mais où les 
communautés en subissent toujours les impacts à long-terme, comme la pénurie d’emplois, de mauvaises conditions 
de travail, la pollution des terres et de l’eau, un coût de la vie accru, la transformation de l’économique locale, la 
désintégration du tissu social des communautés et des conflits conséquents, et l’émigration (surtout des jeunes). Si 
certains cas peuvent sembler ne pas être liés à la terre à première vue, ils le sont bel et bien tous.
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dans des violations liées à des accaparements de terre et de ressources naturelles. 
Les accaparements de terres et de ressources naturelles impliquent de nombreux 

acteurs divers comme les élites locales, des entreprises (des locales aux transnationales), 
des investisseurs individuels, des gouvernements, des autorités locales, des banques 
(de développement), des institutions internationales, des agences de développement, 
etc. Bien que des entités locales ou nationales soient toujours impliquées, les acteurs 
internationaux jouent un rôle majeur dans un grand nombre de cas d’accaparements de 
terres. Derrière la plupart des projets agricoles et opérations foncières à grande échelle, on 
trouve un maillage d’acteurs du monde entier comprenant des banques et des entreprises 
qui financent les projets, et les entreprises qui en achètent la production. 

A première vue, beaucoup de ces acteurs restent invisibles, parce qu’ils ne sont souvent 
pas impliqués dans les opérations sur le terrain. Surtout, les acteurs financiers tels que 
les banques, les fonds de pension, les fonds spéculatifs et les sociétés d’investissement 
sont souvent peu visibles, finançant indirectement des accaparements de terres (à titre 
d’exemple, lorsque les banques octroient des crédits à des entreprises impliquées dans des 
opérations foncières, ou lorsque des fonds spéculatifs et des sociétés financières privées 
achètent des parts dans des sociétés étrangères contrôlant la terre). 

L’exemple de la structure complexe de Feronia, l’un des plus gros acteurs du secteur 
de l’huile de palme en Afrique, illustre la multiplicité et l’interconnexion des acteurs, des 
relations et des processus impliqués dans la conception, le financement et la mise en 
œuvre d’investissements de l’agrobusiness (voir étude de cas 6.1). Ce qui ressemble à une 
entreprise de prime abord est, en réalité, un maillage complexe d’investissements, au 
sein duquel attribuer des responsabilités pour des violations et abus de droits humains à 
chacun des acteurs impliqués s’avère un défi substantiel (voir aussi chapitre 3).150 Et c’est 
une stratégie délibérée pour échapper à la reddition de comptes, utilisée par ceux qui 
promeuvent et facilitent les accaparements de terres et de ressources naturelles.151 

Pour que les communautés et les personnes victimes d’accaparements de terres et 
de ressources naturelles soient en mesure de revendiquer leurs droits, il est crucial de 
comprendre au plus possible le maillage d’investissements qui se trame derrière un 
accaparement. L’identification des acteurs les plus importants peut ouvrir des voies 
supplémentaires au travail de plaidoyer et permet de connaître les points d’entrée les plus 
stratégiques et les plus prometteurs pour revendiquer et affirmer les droits des personnes 
de manière effective. 

Pour mener un travail de plaidoyer basé sur les ETO, il est nécessaire de comprendre 
les différentes voies qui connectent les Etats tiers aux accaparements de terres et de 
ressources naturelles. Parmi ces connexions importantes, on trouve : 

 › Des Etats tiers en tant qu’Etats d’origine d’entreprises privées (y compris d’entités 
financières) impliquées dans des accaparements de terres (voir chapitre 3). 

 › L’implication directe (par exemple, des accords fonciers signés par des institutions 
publiques ou des fonds souverains). 

 › L’implication par la participation ou le soutien à des Partenariats public-privé (PPP). 

150 Borras Jr., S. et al. (2016). Accaparement de terres et droits de l’Homme: rôle des sociétés et des entités financières 
européennes dans l’accaparement de terres en dehors de l’Union européenne. Etude commanditée par la sous-Commission 
Droits de l’Homme du Parlement européen. Disponible ici : www.europarl.europa.eu.

151 Clapp, J. “Financialization, distance and global food politics”. Journal of Peasant Studies 41(5) (2014): 797-814.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EXPO_STU%282016%29578007
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 › La promotion ou la facilitation d’accaparements de terres par un Etat au moyen de 
sa politique intérieure ou étrangère. (Par exemple, des politiques de développement 
soutenant l’agrobusiness ou des politiques commerciales subventionnant la 
production à grande échelle de cultures de rente  (voir chapitres 1 et 4).

 › La participation d’Etats tiers dans des organisations internationales, y compris des 
institutions financières telles que la Banque mondiale, dont les pratiques de prêt 
contribuent à des accaparements de terres et à des conflits fonciers (voir chapitre 2).

Encadré 6.1 : Le rôle de l’Etat dans les accaparements de terres et de ressources naturelles 

L’Etat joue un rôle fondamental dans l’accaparement de terres et de ressources naturelles. Tout 

d’abord, une grande partie des accaparements actuels ont lieu sur des terres qui appartiennent 

formellement à l’Etat. Les autorités publiques avancent souvent des arguments d’intérêt général 

pour justifier la spoliation de communautés qui occupent et vivent de la terre et des ressources 

connexes. Beaucoup d’Etats facilitent et promeuvent ainsi la privatisation, la marchandisation et 

la (re-)concentration des terres. Et notamment en disséminant un message visant à convaincre 

que les opérations foncières qui profitent à des investisseurs sont nécessaires. L’appropriation 

de terres et de ressources naturelles est facilitée également par les politiques d’Etats tiers à 

des fins supposément environnementales (comme la compensation carbone ou les initiatives de 

protection environnementale). 

Si les Etats jouent un rôle important dans cette vague actuelle d’accaparements de terres en 

facilitant des opérations foncières et d’autres formes de spoliation, ils font nécessairement 

partie de la solution. Seul l’Etat a le pouvoir de mobiliser des ressources publiques pour 

protéger l’accès à la terre (en réglementant entreprises et investisseurs, par exemple), de faire 

face à la résistance contre la redistribution de grandes propriétés foncières privées, et de faire 

respecter la loi aux différentes forces sociales.

Il convient de souligner que, bien que le cadre des droits humains attribue un rôle majeur à 

l’Etat, il ne lui confère pas plus de pouvoir. Il limite plutôt le pouvoir de l’Etat en considérant les 

personnes comme des détenteurs de droits et non comme des sujets, et l’Etat comme le garant 

des droits et « titulaire de devoirs », et non comme le souverain absolu. Le cadre des droits 

humains met aussi en exergue la différence fondamentale entre les Etats et les entreprises : 

les Etats ont un mandat pour servir l’intérêt public ; les entreprises poursuivent des intérêts 

économiques privés. Or, de nombreuses approches réglementaires transfèrent implicitement 

des prérogatives et des devoirs de l’Etat à des entreprises et investisseurs privés, partant du 

principe (implicite ou explicite) que ces derniers s’auto-réglementeront. Si l’avancement et la 

protection des droits fonciers ne doivent pas dépendre uniquement de l’Etat (compte tenu de la 

nature contestée et contradictoire du pouvoir de l’Etat), c’est un cadre Etat-société interactif que 

l’on devrait s’efforcer de poursuivre. 
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Quelles sont les ETO des Etats en matière d’accaparements de terres et de 
ressources naturelles ?

Les principales ETO des Etats relatives aux accaparements de terres et de ressources 
naturelles peuvent être résumées comme suit : 
 
1. Obligation d’éviter de causer un dommage dans d’autres pays : Les Etats doivent 
prendre des mesures pour empêcher que leurs politiques et actions, qu’elles concernent 
leur propre territoire ou d’autres pays, ne contribuent à des accaparements de terres 
et n’entravent les droits humains. On entend par là des activités nuisant directement 
à l’exercice des droits des personnes tout comme des activités à nuisance indirecte (en 
réduisant, par exemple, la capacité d’un autre Etat à remplir ses obligations en matière 
de droits humains). Les études d’impact sur les droits humains et le suivi des impacts 
extraterritoriaux des politiques, des lois et des pratiques, sont des mesures cruciales pour 
éviter que des dommages ne soient causés. 

Principes de Maastricht les plus pertinents : 
ETOP 13 : Obligation d’éviter de causer un dommage
ETOP 14 : Etude d’impact et prévention
ETOP 20 : Ingérence directe 
ETOP 21 : Ingérence indirecte

2. Réglementation des entreprises transnationales : Les Etats qui sont en position 
de réglementer une entreprise ou un investisseur privé doivent adopter et appliquer 
des mesures de protection des droits humains. Cette obligation s’impose lorsqu’une 
entreprise dispose de son cœur d’activité dans l’Etat concerné, y est immatriculée 
ou domiciliée, ou y exerce l’essentiel ou une part substantielle de ses activités. Une 
réglementation effective des activités extraterritoriales des entreprises et une coopération 
internationale à cet effet sont indispensables à la lutte contre les accaparements de terres. 
Les Etats doivent en outre user de leur influence, à travers leurs systèmes de marchés 
publics par exemple, pour protéger les droits humains à l’étranger (voir chapitre 3).

Principes de Maastricht les plus pertinents : 
ETOP 24 : Obligation de réglementer
ETOP 25 : Fondements pour la protection
ETOP 26 : Exercice de l’influence
ETOP 27 : Obligation de coopérer
 
3. Reddition de comptes et accès à des recours : L’expérience prouve que les mécanismes 
extrajudiciaires de réclamation et fondés sur le devoir moral ne suffisent pas pour traiter 
des abus de droits humains commis par des entreprises, lesquelles savent utiliser ces 
mécanismes de façon stratégique pour empêcher les victimes de porter des actions en 
justice. Les mécanismes judiciaires mis en place par les Etats sont dès lors fondamentaux. 
De par leurs obligations en la matière, les Etats sont tenus de garantir l’accès à des recours 
judiciaires et non judiciaires utiles aux victimes de violations et d’abus de droits humains, 
que les dommages aient été perpétrés par des acteurs étatiques ou privés. Ils sont 
également tenus, à cet égard, de coopérer avec les autres Etats concernés. 
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Principes de Maastricht les plus pertinents : 
ETOP 37 : Obligation générale d’assurer un recours effectif
ETOP 38 : Recours effectifs et réparation

4. Obligations dans le contexte d’organisations internationales : Les Etats restent liés à 
leurs obligations internationales en matière de droits humains lorsqu’ils agissent à travers 
des organisations internationales ou qu’ils leur transfèrent des compétences. Ils doivent 
exercer l’influence dont ils disposent au sein de ces organisations pour garantir qu’elles 
agissent conformément aux droits humains et ne causent aucun dommage en la matière 
(voir chapitre 2). 

Principes de Maastricht les plus pertinents : 
ETOP 15 : Obligations des Etats en tant que membres d’organisations internationales

Etude de cas  6.1 :  
La mise à distance de la responsabilité par les maillages d’investissement –  
le cas de Feronia Inc.

Feronia Inc. est une société canadienne cotée à la bourse de Toronto. Feronia 
Inc. prétend qu’elle contrôle légitimement quelque 117897 hectares de terres 
en République démocratique du Congo (RDC) par l’intermédiaire de ses deux 
filiales,  Congolese Feronia Plantations et Huileries du Congo (PHC) (107897 
hectares) et Feronia PEK sprl (10000 hectares).152 Feronia JCA Limited, pour 
sa part immatriculée dans les îles Caïmans, contrôle ces deux filiales à, 
respectivement, 76% et 80%.153 En mars 2015, les deux plus gros actionnaires 

de Feronia Inc. étaient le Fonds africain pour l’agriculture (African Agriculture Fund – 
AAF, 32.44%) et la CDC Group Plc. (27.43%), soit un total de 59.87%. L’AAF est un fonds de 
placement privé basé à l’Ile Maurice et financé par des institutions de financement du 
développement (IFD) bilatérales et multilatérales africaines.154 Sa facilité d’assistance 
technique (Technical Assistance Facility – TAF) est principalement financée par la 
Commission européenne et gérée par le Fonds international pour le développement de 
l’agriculture (FIDA). La TAF est cofinancée par la Coopération italienne au développement, 
l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et l’Alliance 
pour une révolution verte en Afrique (Alliance for a Green Revolution in Africa – AGRA).155 
La CDC est l’institution de financement du développement (IFD) britannique qui 
appartient au gouvernement du Royaume-Uni. Au total, les investisseurs institutionnels 
contrôlent 77.7% de Feronia.156 

152 Feronia. « Our Plantations ». Disponible ici (en anglais): www.feronia.com. La légitimité de cette prétention foncière 
est contestée par les communautés locales autant que par diverses ONG congolaises et internationales.

153 RIAO-RDC/GRAIN (2015). Agro-colonialisme au Congo. Les institutions financières de développement européennes et 
américaines financent une nouvelle phase d’agro-colonialisme au Congo. Disponible ici : www.grain.org.

154 Y compris les banques américaine (USA) (OPIC), française (AFD/ FISEA), espagnole (AECID), et les banques africaines 
de développement (BAD, DBSA, BOAD et BIDC). Ibid. p. 3.

155 Feronia. « Présentation de la facilité d’assistance technique du Fonds africain pour l’agriculture ».  
Disponible ici : www.aaftaf.org.

156 Feronia. Feronia Secures $49M Term Facility for Palm Oil Operations. Press Release, 22 December 2015. Disponible ici 
(en anglais) : www.feronia.com.

http://www.feronia.com/pages/view/plantations
https://www.grain.org/fr/article/entries/5219
http://www.aaftaf.org/fr/about-us/
http://www.feronia.com/news/story/all/feronia_secures_49m_term_facility_for_palm_oil_operations
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Source: Borras Jr., S. et al. 2016157

157 « Il importe de considérer les aspects suivants: 1) Les données proviennent de diverses sources et de différentes 
années. Il se peut donc que le chiffre ne rende pas compte de la situation exacte à ce jour. Toutefois, ceci ne fait 
pas obstacle à l›objet du chiffre, qui est d›illustrer la complexité des maillages d›investissements qui entourent les 
opérations d›accaparement de terres. 2) Les parts de la CDC sont une synthèse d›actions et de «benders», instruments 
qui permettent de convertir les prêts en actions. 3) Le site internet de la Feronia indique qu’en raison des perceptions 
négatives, la filiale de la Feronia aux îles Caïmans a été mise en liquidation volontaire. Au cours d’une réunion 
d’information avec des ONG belges, la Feronia et la BIO ont indiqué que la Feronia serait désormais immatriculée en 
Belgique ». Borras Jr, S. et al. Supra note 25. p.24.

Fonds d’investissement pour l’agriculture en Afrique

(Île Maurice)

TAF - Facilité d’assistance technique 

(Commission européenne, Italie)

EIAF - Fonds pour 

l'infrastructure de l'Afrique 

émergente

(Royaume-Uni)

FMO - 

Banque de développement 

néerlandaise

(Pays-Bas)

BIO - Société belge 

d’Investissement pour les 

Pays en Développement

(Belgique)

DEG - Société allemande 

d’investissement 

et de développement 

(Allemagne)

Etat de la RDC 

(RDC)

Feronia JCA Limited

(Îles Caïman)

Feronia Incorporated Services Ltd.

(Royaume-Uni)

OPIC - 

La Société de 

promotion des 

investissements 

privés à l'étranger

(États-Unis)

???AECID - Agence 

espagnole de 

coopération 

internationale de 

développement

(Espagne)

AFD - Agence 

française de 

développement  + 

Proparco

(France)

Banques africaines 

d’investissement et 

de développement : 

BAD, DBSA, BOAD & 

BIDC

(multinational)

100 Mio $ 40 Mio $

100%

100%

24%

12.5%

5 Mio $ 11 Mio $16.5 Mio $ 16.5 Mio $

20% 48% 1.27%

100% 100%

76% 80%

100%

40 Mio $ 40 Mio $ ?

Golden Oil Holdings Ltd.

(Île Maurice)

AAF LLC

(Île Maurice)

CDC Group - Institution de 

financement du développe-

ment du Royaume-Uni 

(Royaume-Uni)

Deutsche Bank

(Allemagne)

Feronia Inc.

(Canada)

Feronia CI Inc.

(Îles Caïman)

Plantations et Huileries du Congo SARL

(RDC)

Feronia PEK sprl

(RDC)



78

PA
R

TI
E 

II
Po

ur
 le

s 
dr

oi
ts

 h
um

ai
ns

 a
u-

de
là

 d
es

 fr
on

ti
èr

es

Bien qu’il semble s’agir à première vue d’une entité commerciale, cette structure complexe 
pose problème pour le respect des droits de l’Homme par les États mentionnés. Tout 
cela donne lieu à une configuration étrange, dans laquelle l’un des plus gros acteurs 
du segment de l’huile de palme en Afrique appartient à, et est principalement contrôlé 
par, des institutions de financement du développement, liées à onze différents pays 
(États-Unis, Canada, Allemagne, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, îles Caïmans, 
Ile Maurice, Royaume-Uni, RDC).158 Ce millefeuille complexe peut être considéré 
comme une caractéristique possible des opérations d’accaparements de terres. Par 
conséquent, imputer la responsabilité de violations des droits humains à chacun des pays 
impliqués devient un véritable casse-tête pour ceux qui sont chargés de déterminer les 
responsabilités et de garantir des voies recours (y compris les mécanismes parlementaires, 
quasi-judiciaires et judiciaires). Cette complexité fait également obstacle au travail de 
plaidoyer des organisations de la société civile, des communautés et de leurs avocats qui 
demandent justice. 

Les ETO peuvent être de grande utilité pour contrecarrer cette stratégie de mise à distance 
de la responsabilité et pour entamer un travail de plaidoyer ciblant les Etats d’origine des 
investisseurs impliqués. Une stratégie ETO peut, dans ce cas, s’appuyer sur les éléments 
suivants : 

 › L’implication de plusieurs institutions de financement du développement entraîne 
les obligations pour les Etats respectifs de respecter les droits humains. En vertu 
de ces obligations, les Etats sont tenus de garantir au public un droit de regard sur 
les opérations foncières par des études d’impact sur les droits humains (avant et 
après la réalisation d’un investissement) et de se retirer de toute opération lorsque 
des risques significatifs pour les droits humains ou des violations sont constatés. 
Ils doivent également contrôler de manière effective les activités des institutions 
de financement du développement en instaurant, par exemple, des commissions 
parlementaires ayant accès aux documents commerciaux desdites institutions. 

 › Etats et institutions de financement du développement doivent également mettre en 
place des mécanismes de recours accessibles aux victimes d’abus de droits humains 
(voir étude de cas 4.2). 

 › Le Canada, Etat d’origine de Feronia Inc., a également l’obligation particulière 
de prendre des mesures réglementaires effectives empêchant l’entreprises (et ses 
filiales) de porter atteinte aux droits humains dans d’autres pays. Cette obligation 
s’applique également aux autres Etats qui sont en position de réglementer des 
entreprises impliquées dans les activités de Feronia. 

Compte tenu des barrières considérables que rencontrent les communautés et groupes 
de soutien pour faire respecter et restaurer les droits des victimes du fait du contexte 
politique difficile de la RDC, le plaidoyer international qui se fait depuis les Etats d’origine 
des entreprises et investisseurs impliqués est indispensable à l’ensemble du plaidoyer 
relatif à cette affaire. 

158 Les banques multilatérales et les financiers de la facilité d’assistance technique de l’AAF (notamment la Commission 
européenne et l’Italie) sont exclus de cette liste.
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Perspectives :  
Faire progresser les droits humains  
au-delà des frontières 

Ce manuel offre une introduction sur les obligations qu’ont les Etats au-delà de leurs 
frontières nationales et sur la façon dont elles correspondent à différentes thématiques 
politiques et lieux de lutte sociale. Il souligne les Principes de Maastricht qui peuvent 
venir renforcer la documentation, l’analyse et le plaidoyer sur les questions de violations 
extraterritoriales de droits humains. Il présente aussi diverses voies possibles pour 
dénoncer des dommages, tant au niveau national, que régional et international. 

En examinant la responsabilité de tous les Etats impliqués dans un dommage et 
pas seulement celle de l’Etat où résident les victimes de ce dommage, les Principes de 
Maastricht constituent un outil complémentaire aux efforts déployés pour amener les 
Etats à rendre des comptes en vertu de leurs obligations. Cela ne signifie en aucun cas 
dégager l’Etat national de ses obligations de respecter, protéger et réaliser les droits 
humains, mais bien d’explorer des voies supplémentaires pouvant mener à la reddition 
de comptes et reflétant la réalité actuelle, où les décisions prises par un Etat ont des 
conséquences sur d’autres Etats et sur l’exercice des droits humains ailleurs que sur son 
propre territoire.  

Certains Etats continuent d’exprimer de l’insécurité voire de la résistance vis-à-vis 
des obligations extraterritoriales. Après tout, qui choisirait de prendre des obligations 
supplémentaires ? On pourrait déjà, et à raison, se demander pourquoi des Etats ont 
décidé de contracter des obligations territoriales relatives aux droits humains. La 
réponse est simple : parce que la population de leur territoire l’exigeait et parce qu’une 
telle démarche fait partie de la légitimité d’un Etat moderne. Cependant, le temps où 
l’on voyait les Etats isolés les uns des autres est révolu. 

Des raisons politiques expliquent l’intégration des droits humains au droit 
international dans le contexte de la Charte des Nations Unies. La coopération 
internationale entre les Etats était déjà de prime importance. Les raisons politiques et 
historiques de la nécessité de prendre en compte l’extraterritorialité des droits humains 
n’ont cessé de se multiplier depuis. La coopération internationale a besoin d’une base 
politique et juridique, qui n’est autre que celle des droits humains. 

Avec le temps, les obligations extraterritoriales des Etats se clarifieront encore, 
selon les situations spécifiques. Un droit international relatif à la coopération verra 
le jour, pour tenter de remédier aux questions mondiales présentes et futures les plus 
urgentes : le climat, les ressources, la pollution, la paix, le partage social mondial, et 
la réglementation des entreprises et de la finance. Les avancées dans cette direction 
existent, en atteste le processus en cours du Conseil des droits de l’Homme pour un 
traité international sur la réglementation des entreprises transnationales. De tels 
processus sont autant d’espaces qui permettent de continuer, sur des thématiques 
spécifiques, à développer le contenu des ETO des Etats, y compris des mécanismes de 
protection, et à parvenir à terme à des accords. 
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Un engagement régulier dans les activités des organes onusiens et régionaux 
relatifs aux droits humains et l’utilisation du litige stratégique et de mécanismes quasi-
judiciaires au niveau national sont cruciaux pour faire progresser la concrétisation des 
obligations extraterritoriales des Etats et amener ces derniers à rendre des comptes. Des 
progrès significatifs ont déjà eu lieu ces dernières années. Ils accompagnent les efforts 
actuels de coopération avec des organes gouvernementaux, y compris avec des députés 
et des magistrats, visant à faire avancer la mise en œuvre des ETO dans les politiques 
et dans la pratique et à renforcer les mécanismes nationaux de mise en examen et de 
reddition de comptes.  

Dans tout cela, le travail réalisé sur des cas concrets de violations extraterritoriales de 
droits humains est essentiel. Toute action visant à promouvoir les droits humains au-delà 
des frontières doit soutenir et s’ancrer dans les luttes des communautés pour leurs droits. 
Ce n’est que lorsque les ETO seront devenues un outil concret de revendication pour les 
peuples et d’avancement de leurs droits que la pression publique nécessaire amènera les 
Etats à y adhérer. Nous espérons que ce manuel pourra contribuer dans ce sens. 
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