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« Le monde est mon pays ». Cette célèbre citation de Thomas Paine exprime 
l’idée d’un lien commun à l’humanité qui transcende les distances, les 
frontières, les nations. La révolution industrielle tout d’abord, puis la mon-
dialisation ont donné une substance nouvelle à cet idéal. Nous n’avons jamais 
été aussi bien connectés les uns aux autres, que ce soit par nos voyages, nos 
moyens de communication ou nos échanges commerciaux. Cette évolution est 
largement le fait du secteur privé : l’activité des sociétés nationales ou multina-
tionales a créé entre nous un tissu complexe d’interdépendances. 

La mondialisation est pour le meilleur quand nous bénéficions mutuel-
lement de nos avantages respectifs mais aussi pour le pire, quand il n’y a pas 
échange mais exploitation. C’est dans les zones de conflits et de violence de la 
planète que l’ambivalence de ce phénomène se fait sentir de la manière la plus 
aiguë : les facteurs économiques sont souvent des causes directes de la violence 
ou du moins ils risquent d’attiser et perpétuer la violence. 

À l’image de la soif de richesses qui animait les conquérants du nouveau 
monde, d’innombrables guerres ont été motivées ou prolongées par des dyna-
miques liées à l’acquisition de biens ou de ressources, le contrôle de nouveaux 
marchés et l’expansion économique. Depuis plusieurs décennies, l’Afrique vit 
son lot de conflits alimentés, entre autres, par la présence de ressources sur 
lesquelles les parties opposées souhaitent mettre la main – on pensera en par-
ticulier à la Sierra Leone, au Libéria, à la République Démocratique du Congo 
et ses voisins, au Nigéria, etc. L’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud ne 
sont pas en reste avec leurs épisodes récurrents de conflits ou troubles sociaux 
liés aux questions d’accès aux ressources ou de contrôle de voies d’exporta-
tion – la Colombie, le Pérou ou le Mexique par exemple viennent à l’esprit.  
Si l’on se tourne vers l’Asie, il est aujourd’hui à craindre par exemple qu’avec 
la prise de conscience récente de son immense potentiel minier, l’Afghanistan 
voie les rivalités, la violence et la corruption être exacerbées aux dépens d’une 
transition pacifique après le départ des forces internationales1. L’Afghanistan 
deviendrait ainsi une nouvelle illustration de ce que l’on appelle parfois  
« la malédiction des ressources », ou le paradoxe qui veut que les pays riches en 

1 Voir l’article de Graham Bowley, « Potential for a Mining Boom Splits Factions in Afghanistan », 
dans The New York Times, 8 septembre 2012, disponible sur: http://www.nytimes.com/2012/09/09/
world/asia/afghans-wary-as-efforts-pick-up-to-tap-mineral-riches.html ?_r=3& (toutes les références 
internet ont été consultées en décembre 2012).
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ressources tendent à être moins développés et à croître moins vite que les pays 
qui n’en possèdent pas2.

Si, de tous temps, les enjeux économiques ont alimenté les conflits, 
jamais l’impact des entreprises multinationales dans les relations internatio-
nales et les questions de sécurité n’a été aussi important. Ainsi dans certaines 
zones de conflit armé ou de violence, les autorités publiques n’exercent plus 
guère de contrôle tandis que des acteurs économiques ont acquis de plus en 
plus d’inf luence et assument certaines fonctions traditionnellement dévolues à 
l’Etat. Il n’est ainsi pas rare de voir des entreprises privées assurer directement 
la sécurité d’une zone géographique ou encore équiper et se charger de la for-
mation complémentaire de forces de sécurité publiques – le tout avec souvent 
une très faible implication, voire une totale absence des appareils de l’Etat. 

Quelles sont les principales facettes de la relation entre acteurs écono-
miques et conflits aujourd’hui ? Quelles sont les règles applicables pour enca-
drer leurs activités ? Cette édition de la Revue ne traite pas de toutes les rela-
tions entre guerre et économie tels le commerce des armes, le marché noir et 
les trafics ou encore les dimensions économiques de l’aide humanitaire, etc.  
La Revue a choisi de mettre l’accent sur les droits et les responsabilités des 
sociétés opérant dans les zones de conflits armés et autres situations de vio-
lence. Après avoir consacré une édition au sujet de la réglementation inter-
nationale des compagnies militaires et de sécurité privées en 20063, la Revue 
revient aussi sur les derniers développements concernant ce sujet.

Qu’elles soient déjà implantées dans un pays avant un conflit ou qu’elles 
investissent dans une zone déjà en crise, les entreprises pèseront sur le dérou-
lement du conflit, par leurs actions, leur inf luence ou par leur simple présence. 
Comme l’explique Hugo Slim dans son article4, les rôles des acteurs écono-
miques sont multiples. Nous n’en retiendrons ici que quelques-uns.

Tout d’abord, les acteurs économiques sont eux-mêmes souvent vic-
times d’actes de violence, comme la prise d’assaut et la prise d’otage du site 
pétrolier d’In Amenas en Algérie l’a encore illustré récemment. Ils s’exposent 
à des risques directs : pressions, extorsions, pillages, prises d’otage ou attaques.

En second lieu, les acteurs économiques peuvent contribuer à la  
violence – directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. 
Ils peuvent représenter une source de revenus pour les parties au conflit voire 
même leur fournir les moyens de se battre. Dans les cas les plus extrêmes ils 
peuvent profiter de la guerre, du chaos et de la violence pour se livrer à des acti-

2 Une analyse des pays en développement menée par Jeffrey Sachs et Andrew Warner en 1995 a permis de 
constater que plus une économie dépend de ressources minérales, plus son taux de croissance est faible. 
Voir Jeffrey D. Sachs et Andrew M. Warner, « Natural resource abundance and economic growth »,  
NBER Working Paper Series, Working Paper 5398, Harvard Institute for International Development, 
1995.

3 Voir l’édition « Private Military Companies », International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 863, 
septembre 2006. Une sélection française de ces articles est publiée dans la Revue internationale de la 
Croix Rouge, Vol. 88, 2006.

4 Voir l’article de Hugo Slim, « Les acteurs économiques dans les conflits armés : vers un nouvel agenda 
humanitaire », dans ce numéro de la Revue. 
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vités criminelles à l’image des entreprises allemandes qui contribuèrent direc-
tement à la mise en œuvre des politiques du régime nazi et/ou profitèrent de 
la main-d’œuvre esclave des camps nazis durant la seconde guerre mondiale. 

Finalement, on oublie souvent que les acteurs économiques jouent sur-
tout un rôle positif en contribuant à des secours, à la prévention ou à la réduction 
de la violence. Les investisseurs qui maintiennent leur activité dans les zones de 
conflit en dépit des risques permettent à leurs employés de maintenir un revenu 
et peuvent contribuer à garantir une certaine stabilité. Les exemples d’actions 
humanitaires directes par des sociétés et leurs dirigeants sont nombreux à tra-
vers l’histoire. Henry Dunant, à l’origine de la fondation du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n’était-il pas lui-même un 
entrepreneur, qui a découvert par hasard les horreurs de la guerre alors qu’il 
était en voyage pour ses affaires ? Le cinéma a popularisé l’action de l’entrepre-
neur allemand Oskar Schindler en faveur de ses employés juifs persécutés pen-
dant la seconde guerre mondiale (La liste de Schindler) ou encore celle de Paul 
Rusesabagina, qui usa de son influence de directeur d’hôtel pour protéger la vie 
de centaines de personnes durant le génocide rwandais (Hôtel Rwanda).

Récemment le gouvernement et le secteur privé ont cofinancé la réin-
sertion professionnelle d’anciens combattants du conflit en Côte d’Ivoire, 
fournissant un autre exemple de contribution possible des entreprises privées5. 
Finalement, les entreprises privées sont aussi des donateurs importants de 
l’aide humanitaire. 

Responsabilité sociale et responsabilité juridique :  
des activités économiques de mieux en mieux encadrées 

A la différence des États, des groupes armés et des individus, les droits et les 
obligations des entreprises et de leurs agents en temps de conflit armé sont 
longtemps demeurés f lous et les normes applicables lacunaires et fragmentées. 
Plusieurs sources juridiques ou sociales et plusieurs mouvements confluents 
contribuent à une plus grande responsabilisation du secteur privé.

Obligations contraignantes en droit international

Avant de décrire le réseau toujours croissant d’initiatives volontaires visant à 
réglementer les comportements des acteurs économiques qui peuvent avoir un 
impact sur les droits de l’homme, il peut être utile de se rappeler qu’il existe 
déjà un ensemble de normes contraignantes applicables aux comportements 
des entreprises dans des contextes instables.

5 Voir « In Côte d’Ivoire the Government and Private Companies are Partnering to Create Jobs for 
Young Men and Women », dans worldbank.org, 27 août 2012, disponible sur : http://www.worldbank.
org/en/news/feature/2012/08/27/in-cote-d-ivoire-the-government-and-private-companies-are- 
partnering-to-create-jobs-for-young-men-and-women.
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En droit international des droits de l’homme, les États jouent un 
rôle primordial dans la prévention et la réponse aux violations des droits de 
l’homme impliquant des entreprises. Afin de remplir leur devoir de protection, 
les États doivent être capables de réglementer le comportement des acteurs – y 
compris des entreprises – et de se prononcer sur les violations commises6.

En temps de guerre, le droit international humanitaire (DIH) est le 
régime juridique qui prévaut. Cette branche du droit contient des dispositions 
qui protègent les civils et les biens civils, ce qui inclut le personnel et les biens 
des entreprises qui opèrent dans des situations de conflit armé. Elle impose aussi 
des obligations aux Etats, aux individus et aux parties non-étatiques au conflit. 

Le DIH oblige les États (qu’ils soient l’État d’origine, l’État territorial 
ou l’État contractant) à « respecter et à faire respecter »7 le DIH, notamment 
en adoptant une législation nationale adéquate lorsque cela est nécessaire. Les 
États sont explicitement tenus de criminaliser les infractions graves au DIH 
dans leur législation nationale, ainsi que d’enquêter sur et juger de telles vio-
lations8. Dès lors, les individus, et notamment les cadres ou employés d’entre-
prises, peuvent être individuellement tenus responsables de violations du DIH.

Le droit international pénal a lui aussi évolué de façon significative 
depuis la seconde guerre mondiale et, aujourd’hui, les cadres et employés 
d’entreprises peuvent être tenus responsables de violations du DIH et d’autres 
crimes internationaux en vertu d’un système de plus en plus sophistiqué de 
modes de responsabilité. En parallèle, de plus en plus de pays ont adopté des 
lois leur permettant de répondre aux crimes internationaux et transnationaux, 
et établissant une responsabilité pénale et civile pour les entreprises9. Enfin, 
les entreprises engagent également leur responsabilité civile, une piste qui a été 
explorée cette dernière décennie, non sans difficulté, pour permettre d’entamer 
des poursuites au niveau domestique10. La connaissance des règles pertinentes 
du droit national et, surtout, du droit international des droits de l’homme, 
du DIH et du droit international pénal est donc cruciale pour les entreprises 
locales et internationales opérant dans des contextes instables.   

Développement des instruments de ‘soft law’ 

Depuis les années 1990 et la prise de conscience croissante de l’empreinte 
sociale et environnementale des entreprises dans des contextes instables dans 

6 Pour une analyse plus détaillée du devoir de protéger des États, voir l’article de Rachel Davis, « Les 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans les zones 
de conflit : obligations des États et responsabilités des entreprises », dans ce numéro de la Revue. 

7 Voir l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (CG).
8 Voir les dispositions des Conventions de Genève relatives aux infractions graves (Arts. 50, 51, 130, 147 

des CG I-IV respectivement) et les Articles 11 et 85 du Protocole Additionnel I aux Conventions de 
Genève. 

9 Voir l’exemple de la Norvège, exposé dans la contribution de Simon Mark O’Connor dans ce numéro 
de la Revue. 

10 En ce qui concerne le contentieux civil en particulier, voir le Alien Tort Claims Act (« ATCA ») aux 
Etats-Unis, qui a ouvert la porte aux poursuites au civil pour les violations du DIH par des entreprises. 
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le monde entier, les efforts pour réglementer la conduite des entreprises – que 
ce soit sous l’égide des Nations Unies (ONU), d’associations sectorielles ou des 
initiatives de multiples parties prenantes – ont proliféré11. Ces efforts ont géné-
ralement été orientés vers le développement de normes non-contraignantes et 
d’autoréglementation.

Cette tendence peut être expliquée de différentes façons. Les sceptiques 
suggèrent que de telles approches non-contraignantes dissimulent simplement 
l’incapacité des États à contraindre les entreprises et servent les intérêts des 
entreprises en matière de relations publiques. D’autres suggèrent que les instru-
ments « soft law » sont simplement une façon plus efficace de créer des normes car 
ils permettent d’éviter les débats doctrinaux quant à savoir si les entreprises sont 
de réels sujets de droit international, et parce que les processus formels d’élabo-
ration des traités prennent trop de temps pour permettre de réglementer un sec-
teur privé à l’évolution rapide. D’autres encore font état d’une véritable recherche 
de nouvelles formes de gouvernance mondiale, plutôt basées sur une approche 
volontariste et inclusive pour aborder les problèmes d’envergure mondiale. Les 
partisans de ces initiatives disent également que les approches entre multiple 
parties prenantes en particulier tendent à tellement estomper la distinction entre 
volontaire et obligatoire qu’elles pourraient contribuer à la cristallisation d’un 
futur droit contraignant. Quelle que soit l’approche adoptée, il est aujourd’hui 
incontestable qu’un ensemble d’instruments « soft law » va se développer. Tout 
aussi expansif qu’il puisse être, cet ensemble d’instruments est toujours plus 
confus, et souvent spécifique à un forum ou à une industrie.

En 2008, dans un élan vers un cadre normatif holistique pour régle-
menter le comportement des entreprises qui peut avoir un impact sur les droits 
de l’homme, l’ONU a établi un cadre de référence générique sur les entreprises 
et les droits de l’homme, s’adressant aux trois principales parties prenantes : les 
gouvernements, les entreprises et la société civile. Élaboré par John G. Ruggie, 
le Représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour la question des 
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, le cadre 
de référence « Protéger, Respecter et Réparer » se fonde sur des consultations 
extensives avec ces trois secteurs. Le document introduit une nouvelle approche 
de régulation au niveau international. Il rappelle aux États leurs obligations 
légales, aux entreprises leur responsabilité et leur intérêt à maîtriser les risques 
de violations des droits de l’homme, et à la société civile sa responsabilité de 
mieux comprendre et utiliser les recours disponibles en cas de violation. 

11 Au niveau intergouvernemental, ils incluent la Déclaration de Principes Tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale du BIT, les Principes directeurs pour les entreprises 
multinationales de l’OCDE, les normes de performance pour les compagnies établis par la Société 
Financière Internationale. Parmi les initiatives multi-parties prenantes,  nous pouvons mentionner le 
Pacte Mondial des Nations Unies, les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme, 
l’Initiative pour la transparence des industries extractives et le système de certificat du processus de 
Kimberley. Les Principes Volontaires en particulier sont un exemple d’initiative multiples parties 
prenantes sur les entreprises et les droits de l’homme qui se réfère spécifiquement au droit international 
humanitaire.
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Le cadre de référence a été suivi par l’adoption de Principes Directeurs 
relatifs aux Entreprises et aux Droits de l’Homme, unanimement adoptés par 
le Conseil des Droits de l’Homme, qui visent à le rendre plus opérationnel. 
Aujourd’hui, les Principes Directeurs sont un document clé en matière d’entre-
prises et de droits de l’homme. Ils contiennent des recommandations concrètes 
pour chacune de ces parties prenantes. La prochaine étape consistera à intégrer 
et internaliser ces principes. Certains progrès peuvent déjà être observés, note 
Rachel Davis dans son article12. 

La réglementation des entreprises militaires et de sécurité privées

Un type particulier d’entreprise qui est, par définition, plus exposé aux conflits 
armés et autres situations de violence sont les entreprises militaires et de sécu-
rité privées (EMSP). Après l’époque récente des « mercenaires » louant leurs 
services de soldats de fortune dans les conflits africains, les guerres dans les 
Balkans, en Iraq et en Afghanistan ont vu émerger de nouvelles structures 
offrant des prestations de type militaire et sécuritaire : les EMSP. Face à une 
demande croissante, ces dernières se sont multipliées et ont étendu leur offre 
à de nombreux domaines : sécurité, logistique, maintenance et opération des 
équipements militaires, intelligence, formation des forces de police et des 
forces armées, ou activités liées à la détention, par exemple. On peut en fait par-
ler d’une véritable industrie militaire et de sécurité privée, offrant une palette 
toujours évolutive de services, notamment aujourd’hui dans le domaine de la 
sécurité maritime en réponse au danger de la piraterie (livraison de rançon, 
négociations, patrouilles en mer, etc.). La nature multiforme et évolutive des 
services fournis par les EMSP pose d’importants défis au développement d’un 
cadre juridique cohérent pour régir leurs activités.

En ce qui concerne les obligations juridiques existantes, le document 
de Montreux de 200813, dont l’initiative a été menée par la Suisse et le Comité 
international de la Croix Rouge (CICR), rappelle et réaffirme le droit applicable 
aux activités des EMSP lors de conflits armés. Il recommande également un 
catalogue de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de ces obligations légales 
existantes. Le document se concentre sur les obligations des États, y compris 
les obligations des États qui contractent les services des EMSP, ceux sous la 
juridiction desquels les EMSP sont incorporées ou enregistrées, et les États sur 
le territoire desquels des EMSP opèrent.

A l’ONU, les efforts sont principalement dirigés vers le suivi de l’im-
pact des EMSP sur les droits de l’homme, et vers l’examen de la possibilité 
d’élaboration d’une convention internationale pour réglementer les activités 
des EMSP14. 

12 Voir Rachel Davis, op. cit., note 6.
13 Aujourd’hui, plus de 45 États et l’Union Européenne ont signé le document de Montreux. 
14 Voir le mandat du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits 

de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans la résolution 
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Il y a également une tendance récente à l’autoréglementation par les 
entreprises elles-mêmes. La plus récente initiative de ce type, qui est aussi un 
exemple de procédure de multiples parties prenantes, est le Code de Conduite 
International des Entreprises de Sécurité Privées (CoCI)15. Facilitée par le 
gouvernement suisse et le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces 
Armées (DCAF), cette initiative établit un code afin de guider les fournisseurs 
de services de sécurité privée sur la façon d’agir en respectant les standards de 
DIH et des droits de l’homme. Le code traite en particulier des questions rela-
tives à l’usage de la force, la détention, l’exploitation et les abus sexuels, la traite 
des êtres humains et l’esclavage. Le CoCI se réfère au document de Montreux 
et offre surtout un mécanisme de surveillance – une caractéristique unique de 
cette initiative. Il reste à voir comment ce mécanisme fonctionnera à l’avenir. 
En attendant, il est important de rappeler que l’autorégulation ne remplace pas 
la responsabilité des États d’assurer le respect du DIH par les EMSP lors de 
conflits armés, et que les employés et les directeurs d’EMSP restent liés par les 
règles de DIH lorsqu’ils travaillent dans des situations de conflits armés.

« Business as usual » ou le signe d’un changement  
dans la gouvernance mondiale  ? 

Au vu de tous ces développements, l’on pourrait dire qu’un certain progrès a été 
accompli au niveau international en matière de dialogue entre la société civile, 
les entreprises et les États sur la question des responsabilités des acteurs écono-
miques en vertu du DIH et des droits de l’homme. Un long chemin reste néan-
moins à parcourir. Bien que les Principes Directeurs de l’ONU aient été unani-
mement adoptés par le Conseil des Droits de l’Homme, et bénéficient donc d’une 
légitimité sans précédent au niveau international, de nombreuses entreprises 
n’ont aujourd’hui pas forcément connaissance de leur existence. Elles en savent 
encore moins sur les façons de mettre en œuvre les Principes dans leurs activités.

En outre, le fait que plusieurs des initiatives actuelles de « soft law » 
tendent à se concentrer sur la conduite professionnelle ne doit pas faire oublier 
les responsabilités propres aux États en vertu du droit international. Les gouver-
nements devraient aujourd’hui penser de plus en plus activement aux mesures 
concrètes qu’ils peuvent prendre afin d’empêcher et de réduire le nombre de 
violations des droits de l’homme impliquant des entreprises.

2005/2 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies (Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/2, 
7 avril 2005), étendu par la résolution 7/21 du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies 
(Doc. ONU A/HRC/RES/7/21, 28 avril 2008). Voir aussi la résolution 15/26 du Conseil des Droits de 
l’Homme qui porte création d’un groupe de travail intergouvernemental à composition non-limitée 
pour explorer la possibilité d’élaborer une convention internationale sur la réglementation, le suivi 
et la surveillance des activités des entreprises militaires et de sécurité privées. (UN. Doc. A/HRC/
RES/15/26, 7 octobre 2010).

15 La description du CoCI est disponible en anglais sur le site internet du Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces (DCAF). Voir ‘International Code of Conduct for Private Security Service 
Providers’, disponible sur : http://www.dcaf.ch/Project/International-Code-of-Conduct-for-Private-
Security-Service-Providers. 
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Pour l’avenir, il semble nécessaire de réf léchir plus attentivement aux 
voies de recours disponibles pour ceux qui sont touchés par les violations 
du DIH et des droits de l’homme. Quels types de mécanismes de doléances 
devraient et pourraient être mis en place pour sanctionner ou réparer le dom-
mage causé aux communautés vulnérables par les opérations des entreprises ? 
Des mécanismes de réclamation non-judiciaires peuvent-ils répondre de 
manière efficace aux inquiétudes des communautés concernées par rapport 
à l’avenir ? Ou y a-t-il un risque que de tels mécanismes soient appliqués de 
façon inégale, qu’ils ne soient pas suffisamment indépendants, ou qu’ils ne 
conduisent pas à une sanction effective ? Les efforts devraient-ils à l’avenir être 
dirigés vers des recours non-judiciaires, ou plutôt vers une meilleure réglemen-
tation par les États et un meilleur accès à la justice par le biais des tribunaux 
nationaux ? Ces questions restent ouvertes, mais il semble que les initiatives 
visant à assurer un meilleur respect des droits de l’homme par le secteur privé 
ne puissent avoir de sens concret que si elles incluent des mécanismes effectifs 
de responsabilité et un recours pour les victimes.

Le rôle de la société civile

La société civile internationale aura également un rôle à jouer dans la sur-
veillance de l’activité du secteur privé, la sensibilisation des dirigeants d’en-
treprises à leurs responsabilités ou les conseils aux communautés affectées 
ou aux victimes d’abus. Ainsi, par exemple, l’organisation non gouverne-
mentale (ONG) Business & Human Rights Resource Centre met en ligne un 
« Corporate Legal Accountability Portal » (Portail de Responsabilité Juridique 
des Entreprises, une plateforme d’informations en ligne fournissant des res-
sources pour les juristes et non-juristes – y compris les victimes, les avocats, 
les ONG, les gens d’affaires, les avocats assignant des entreprises en justice 
et des avocats défendant ces entreprises)16. L’Institute for Human Rights and 
Business entend également être un centre d’excellence et d’expertise concer-
nant les relations entre les entreprises et les normes des droits de l’homme17. 
Plus récemment, Shift, un centre indépendant à but non-lucratif pour le com-
merce et les droits de l’homme, a été établi par des experts ayant participé à 
l’élaboration des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme – dans le but d’aider concrètement les gouvernements, les entreprises 
et leurs partenaires à mettre en œuvre les Principes18. Aujourd’hui, ce sont 
souvent les ONG locales, les pays et les régions directement affectés, qui sont 
à l’origine des initiatives de mise en œuvre des Principes directeurs. Dès lors,  

16 Le Corporate Legal Accountability Portal est disponible en ligne sur : www.business-humanrights.
org/LegalPortal/Home/ProjectDescription.

17 Le site internet de IHRB est disponible en ligne sur : www.ihrb.org.
18 Voir la page internet de Shift, disponible sur : http://www.shiftproject.org/. 
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au niveau international, l’évolution vers une mise en œuvre complète d’un 
cadre tel que les Principes Directeurs de l’ONU exigera un alignement au sein 
des instances mondiales d’élaboration de régulation (ONU, organisations 
intergouvernementales et régionales) et un effort de renforcement des capacités 
visant les trois groupes de parties-prenantes susmentionnés (gouvernements, 
entreprises, société civile).

Entreprises et humanitaires : un dialogue indispensable 

Les entreprises sont désormais davantage conscientes de leurs responsabilités 
sociales – il se pourrait qu’elles sentent la pression de leurs clients, qui pensent 
de plus en plus comme des citoyens d’un monde plus interdépendant ; il se 
pourrait aussi qu’elles aient une conscience aiguë des intérêts de leurs propres 
actionnaires et des coûts, en termes de réputation, de tout acte répréhensible 
présumé. La mondialisation de la communication à travers les médias ou les 
réseaux sociaux donne ainsi une plus grande profondeur à l’affirmation de 
Dostoïevski « Chacun est responsable de tout devant tous ».

Toutefois, si l’économie a toujours été au cœur des préoccupations des 
acteurs du développement, la prise en compte du rôle des acteurs économiques 
par les organisations humanitaires est relativement récente et reste souvent peu 
soutenue. Le développement des initiatives d’autorégulation du secteur privé et 
la prise de conscience par les acteurs humanitaires de son inf luence grandis-
sante plaident en faveur d’un approfondissement des contacts et de la collabo-
ration19. Les acteurs humanitaires et économiques opérant en zone de crise ont 
d’autant plus de raisons de se parler qu’ils doivent traiter avec les mêmes inter-
locuteurs : forces armées et de sécurité, groupes armés, bandes criminelles, et 
communautés menacées. 

Si les entreprises poursuivent un but lucratif et n’ont pas vocation à 
faire de l’action humanitaire, c’est sur la base des complémentarités entre ces 
deux secteurs qu’il faut chercher à établir des coopérations. Le secteur privé 
pourra contribuer là où les humanitaires indiqueront des besoins qu’ils sont 
mieux placés pour identifier et évaluer. Plusieurs domaines de dialogue sont à 
explorer : on peut citer l’analyse conjointe des effets des activités menées par 
les entreprises sur les communautés ; l’échange d’informations d’ordre non-
confidentiel sur les risques en matière économique ou de sécurité ; les transferts 
de compétences ou de moyens logistiques et de communication, etc. 

L’exemple des nouveaux médias et de l’industrie des télécommunica-
tions est une illustration de la contribution humanitaire que peut apporter 

19 Voir par exemple : « Commercial and Humanitarian Engagement in Crisis Contexts: Current Trends, 
Future Drivers », dans Humanitarian Futures Programme, King’s College, London, Juillet 2011, 
disponible sur : http://www.humanitarianfutures.org/publications/commercial-and-humanitarian-
engagement-in-crisis-contexts-current-trends-future-drivers/ 
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le secteur privé en cas de crise et de l’intérêt de renforcer les coopérations.  
Ainsi, lors des violences au sud du Kirghizstan en juin 2010, le CICR confronté 
à des problèmes d’accès aux zones d’affrontements a fait appel aux compagnies 
nationales de télécommunication qui diffusèrent gratuitement par SMS des 
appels au respect de l’action humanitaire à l’ensemble de leurs abonnés.

De telles collaborations peuvent exister en cas de crise mais il est 
évident qu’il serait souhaitable de mettre en place des mécanismes de coordi-
nation et de préparation en amont. Au cours de ses 150 ans d’histoire, le CICR 
n’a entretenu que relativement peu de relations avec le secteur privé. Ce n’est 
que récemment que l’organisation a développé une stratégie d’engagement du 
secteur privé dans le but de renforcer sa capacité à porter assistance et protec-
tion aux victimes des conflits20.

Cette stratégie part du principe que le commerce peut  créer une dyna-
mique bénéfique – y compris en situation de conflit armé ou dans des envi-
ronnements violents – si tant est que les entreprises mènent leurs activités la 
plus grande diligence. Cette stratégie a ainsi pour objectif premier d’aider les 
entreprises à connaître leurs droits et à remplir leurs obligations en vertu du 
DIH. Pour ce faire, le CICR cherche à établir des relations et mener un dialogue 
avec les firmes susceptibles d’exercer une inf luence directe ou indirecte sur le 
sort des victimes de conflits armés ou de situations de violence.

Dans le cadre d’initiatives dans le domaine de la responsabilité sociale 
des entreprises, des sociétés ont aussi approché le CICR en vue de soutenir 
ses activités humanitaires. Le CICR a également contacté plusieurs entreprises 
pour renforcer ses capacités à agir sur le terrain grâce à des échanges d’exper-
tise. En 2005, le CICR et un groupe d’entreprises ont créé le  Corporate Support 
Group 21, qui réunit des entreprises déterminées à soutenir la mission humani-
taire du CICR. Le CICR s’est aussi doté de lignes directrices afin de déterminer 
le cadre de ses partenariats avec le secteur privé.22

***

Cette édition se veut pratique et utile avant tout pour les acteurs du secteur 
privé qui pourraient chercher à mieux comprendre et respecter leurs obliga-
tions en cas de conflit armé ou d’autre situation de violence. La Revue souhaite 
aussi contribuer à renforcer la compréhension du rôle et des obligations du 
secteur privé par les acteurs humanitaires sur le terrain et par les décideurs 
politiques en charge de développer le droit applicable. 

20 Voir l’article de Claude Voillat, « Faire progresser l’action humanitaire par le dialogue et la coopération 
avec les acteurs économiques : l’expérience du CICR » dans ce numéro de la Revue. Voir également la 
page ‘Relations avec le secteur privé’ sur le site du CICR, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/what-
we-do/other-activities/private-sector/overview-private-sector-relations.htm

21 Voir « Le Corporate Support Group du CICR », 1er juillet 2009, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/
resources/documents/misc/private-sector-271008.htm

22 Voir « Lignes directrices pour les partenariats entre le CICR et l’économie privée », 22 mai 2002, 
disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ethical-principles-220502.htm

01_Editorial.indd   600 02.01.2017   08:39:54



Volume 94 Sélection française 2012/ 3

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

601

Les perspectives rassemblées dans cette édition viennent de chercheurs 
et de praticiens de différents horizons : académiques, spécialistes du secteur 
privé conseillant les entreprises, membres des ONG à vocation internatio-
nale et des agences de l’ONU concernées. La Revue souhaitait aussi donner 
la parole au professeur John G. Ruggie qui, en tant que Rapporteur spécial du 
Secrétaire Général de l’ONU, a été à la tête  de l’élaboration du cadre de réfé-
rence « Protéger, Respecter et Réparer » et des Principes Directeurs des Nations 
Unies – soit les textes autour desquels se structurent aujourd’hui les débats et 
initiatives nouvelles dans ce domaine.

« Le monde est mon pays » : cette idée ref lète bien désormais la 
perspective des entreprises qui enjambent les frontières, les structures et les 
cadres de pensée traditionnels pour profiter de la mondialisation des échanges. 
Cette idée est aussi au cœur du geste humanitaire qui reconnaît à chacun sa 
dignité quelle que soit sa provenance, ses opinions ou croyances. La globa-
lisation des échanges est un fait mais elle ne sera un progrès que si elle est 
responsable. 
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 Interview de
 John G. Ruggie*
 Professeur Berthold Beitz en droits de l’homme et affaires internationales à la Harvard 

Kennedy School, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour 
la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises. 

Le comportement des sociétés multinationales, en particulier de celles qui sont 
actives dans des zones de conf lit, fait l’objet d’une surveillance accrue de la part 
de l’opinion publique. De plus en plus d’entreprises s’engagent à respecter leurs 
responsabilités en matière de droits de l’homme dans des contextes fragiles. En 
cas de conf lit armé, le droit international humanitaire s’applique également. 
Mais le monde des affaires connaît mal cette branche du droit.

En juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté à 
l’unanimité les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, qui décrivent les mesures que les entreprises et les États pourraient 
prendre pour inciter le  secteur des affaires à mieux respect les droits de l’homme 
dans le monde entier1. La Revue souhaitait entendre la personne qui a lancé cette 
initiative, le Professeur John G. Ruggie, et avoir son avis sur les bonnes pratiques 
adoptées par les gouvernements et les sociétés pour appliquer les Principes direc-
teurs, sur l’ importance des critères de diligence raisonnable et les mécanismes 
de réclamation, et sur le rôle que peuvent jouer les organisations régionales et la 
société civile pour promouvoir les Principes.

1 Voir 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, doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 
2011, adopté à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 16 juin 2011.

*  Cette interview a été réalisée à l’université de Harvard à Boston le 29 mars 2012 par Vincent Bernard, 
rédacteur en chef de la Revue internationale de la Croix-Rouge et par Mariya Nikolova, assistante de 
rédaction.

© Nations Unies 
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Ayant une formation en sciences politiques, Professeur Ruggie a activement par-
ticipé à l’étude des relations internationales, se concentrant sur l’ impact qu’a la 
mondialisation, économique ou autre, sur l’élaboration de règles au niveau mon-
dial et l’apparition de nouveaux régulateurs. En plus de ses activités universi-
taires, Professeur Ruggie s’est engagé longtemps dans la pratique politique. Entre 
1997 et 2001, il a été sous-Secrétaire général pour la planification stratégique à 
l’ONU, aidant le Secrétaire général à mettre en place et à surveiller le Pacte mon-
dial ; il a également proposé les Objectifs du millénaire pour le développement à 
l’Assemblée générale et obtenu son accord. En 2005, John G. Ruggie a été nommé 
représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises. Sur une période 
de six ans, après avoir effectué des recherches, des consultations et un travail 
approfondi sur des projets pilotes, Professeur Ruggie a élaboré les Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Actuellement, il 
préside le conseil de deux organisations à but non lucratif : Institute for Human 
Rights and Business et Shift, Putting Principles into Practice. Il est aussi consul-
tant principal dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises pour 
le cabinet d’avocats Foley Hoag LLP.

  :   :   :   :   :   :   :

Pouvez-vous résumer la tâche à laquelle vous vous êtes attelé en tant que 
représentant spécial pour la question des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales ? Quels sont les problèmes que l’on rencontre actuellement 
lorsqu’on parle des entreprises et des droits de l’homme, surtout dans les 
zones de conf lit ?

Le problème principal, c’était le manque de normes et de principes reconnus 
pour informer les États et les entreprises de leurs obligations respectives dans 
le domaine des entreprises et des droits de l’homme. Les exigences légales 
applicables au niveau national varient selon les pays. En matière de droits de 
l’homme, il n’y a pas de règles juridiques universellement reconnues qui s’ap-
pliqueraient au comportement des entreprises à l’étranger. Dans certains pays, 
il est possible de déposer plainte contre certaines sociétés pour leur comporte-
ment à l’extérieur du territoire ; dans d’autres, c’est plus difficile, voire impos-
sible. On a assisté à une prolifération d’initiatives volontaires, mais aucune ne 
s’est imposée. Donc, personne ne savait clairement comment les États étaient 
censés réglementer le domaine des affaires et comment les entreprises devaient 
assumer leurs propres responsabilités, quelles que soient les règles locales. C’est 
le problème général que je devais essayer de résoudre dans le cadre de mon 
mandat aux Nations Unies. 

Ce problème se manifeste différemment dans différentes branches 
d’activité et dans différentes régions du monde. Par exemple, dans l’industrie 
légère, il s’agit généralement de normes de travail non ou insuffisamment res-
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pectées. Dans l’industrie extractive,  les difficultés proviennent des relations 
avec la population, des consultations et compensations insuffisantes pour le 
terrain, et de la sécurité physique des personnes. Il y a eu de nombreux inci-
dents où des agents de sécurité – de l’État ou privés – ont blessé ou même tué 
des personnes qui manifestaient devant une mine, une installation pétrolière 
ou une plantation. Dans le domaine des techniques de l’information et de la 
communication, les questions principales sont le droit à la vie privée et à la 
liberté d’expression, les entreprises violant directement ces droits par leurs 
pratiques commerciales, ou étant complices des gouvernements en envahissant 
le domaine privé ou en limitant la liberté d’expression par la censure.

Les zones de conflit sont particulièrement problématiques, car per-
sonne ne peut prétendre que le régime des droits de l’homme, tel qu’il est 
conçu, puisse fonctionner alors que l’État hôte est en proie à la violence. Même 
si celui-ci a techniquement l’obligation d’être le premier défenseur des droits de 
l’homme, en temps de conflit armé, soit il ne fonctionne pas, soit il ne contrôle 
pas tout son territoire, ou alors il commet lui-même des violations des droits 
de l’homme. 

Bref, les manifestations spécifiques sont variables, mais le problème 
général est l’absence de règles universellement reconnues faisant autorité pour 
régir ce genre de situations. Les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme commencent à combler cette lacune.

Vous avez mené de vastes recherches et de nombreuses consultations avant 
de soumettre les Principes directeurs au Conseil des droits de l’homme. A 
votre avis, à quelles difficultés va se heurter leur mise en œuvre ?

Oui, nous avons organisé près de 50 consultations internationales au cours de 
mon mandat, et à un certain moment, quelque 25 cabinets d’avocats et de nom-
breux autres volontaires du monde entier faisaient des recherches bénévolement 
pour nous. Le groupe de travail de l’ONU2 – et tous ceux qui œuvrent dans ce 
domaine – peuvent puiser dans ces données. Le matériel est mis sur le site 
internet du Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme3. 

Le mandat du groupe de travail de l’ONU a pour but de promouvoir 
la mise en œuvre  et la diffusion des Principes directeurs, d’aider à créer des 
capacités dans les petites et moyennes entreprises ainsi que dans les petits pays, 
de faire des visites sur place pour mieux se rendre compte de la façon dont cela 
fonctionne sur le terrain, et finalement de convoquer une réunion annuelle à 

2 Note du rédacteur : La résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU approuvant les Principes 
directeurs (doc. ONU A/HRD/RES/17/4 du 6 juillet 2011) a également créé un groupe de travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme, dont le mandat principal consiste à promouvoir une diffusion 
et une mise en œuvre efficaces et totales des Principes directeurs.

3 Voir Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme : http:// www.business-
humanrights.org/SpecialRepPortal/Home (tous les liens de cet article ont été consultés pour la 
dernière fois en juin 2012).
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Genève pour rassembler toutes les parties prenantes et discuter des progrès 
accomplis. Son mandat permet également au groupe de travail de faire des 
recommandations au Conseil des droits de l’homme. 

Estimez-vous que votre mission a été accomplie ?

Tout à fait. J’ai terminé. Je me suis engagé pour deux ans et, finalement, j’ai 
travaillé six ans, car les gouvernements ne cessaient de prolonger et d’étendre 
mon mandat. Lorsque j’ai commencé, j’étais censé, pour l’essentiel, recenser et 
préciser les normes et les pratiques exemplaires existantes. Il n’y avait aucun 
volet normatif à mon mandat. Après ces deux ans, on m’a demandé d’élaborer 
des recommandations. Donc, la troisième année, j’ai présenté le cadre de réfé-
rence « protéger, respecter et réparer ». Le Conseil des droits de l’homme l’a 
accepté à l’unanimité4.  Il m’a également demandé de consacrer encore trois ans 
à la rédaction de conseils plus opérationnels sur la façon d’appliquer le cadre de 
référence. C’est ainsi que les Principes directeurs ont vu le jour.

Toutefois, lorsque j’ai présenté les Principes directeurs au Conseil en 
juin 2011, j’ai dit que je ne me faisais aucune illusion et que je ne pensais pas 
que cela allait résoudre définitivement tous les problèmes relatifs aux entre-
prises et aux droits de l’homme. J’ai déclaré : ce n’est pas la fin, c’est la fin du 
début. Je voulais dire par là que nous avons maintenant, pour la première fois, 
un cadre commun et un ensemble de normes relatives aux entreprises et aux 
droits de l’homme qui ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU. C’est-à-dire pas seulement les pays occidentaux, mais aussi 
le Brésil, la Chine, l’Inde, le Nigéria, la Russie et tous les autres pays représentés 
au Conseil, au total 47. 

L’adoption des Principes directeurs a été exceptionnelle. C’était la pre-
mière fois que le Conseil des droits de l’homme ou son prédécesseur utilisait le 
mot « adopter » pour un texte normatif qui n’avait pas été négocié par les gou-
vernements eux-mêmes. De plus, la composante relative à la responsabilité des 
sociétés en matière de droits de l’homme a été incorporée dans les nouveaux 
Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE)5, qui comprennent un 
mécanisme de réclamation. Il est cité en référence par l’International Finance 
Corporation qui exerce une inf luence sur l’accès aux capitaux. L’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) résume ses points principaux dans ISO

4 Note du rédacteur : le cadre de référence « protéger, respecter et réparer » figure dans le doc. ONU A/
HRC/8/5, le 7 avril 2008 et est analysé en détail par Rachel Davis dans un article de cette édition.

5 Les Principes directeurs de l’OCDE peuvent être consultés sur le site : http://www.
oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/
oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm.

02_Interview_Ruggie.indd   606 02.01.2017   08:40:26



Volume 94 Sélection française 2012/3

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

607

26000, et toute une série de consultants sont prêts à aider les entreprises à obte-
nir une certification reconnaissant qu’elles agissent d’une manière socialement 
responsable. Les Principes directeurs font également partie de la nouvelle stra-
tégie de l’Union européenne (UE) sur la responsabilité sociale des entreprises. 
Les Principes directeurs sont ainsi devenus la norme mondiale jouissant de la 
plus grande autorité en matière d’entreprises et de droits de l’homme. 

Je devrais également indiquer que lorsque l’UE et les États-Unis ont 
levé leurs sanctions économiques contre la Birmanie, ils ont fait des Principes 
directeurs de l’ONU une référence pour les investisseurs – les États-Unis dans 
le cadre des comptes rendus que doivent présenter les particuliers et les sociétés 
investissant plus de 500  000 dollars en Birmanie. Ainsi, les Principes direc-
teurs donnent des conseils à court terme, mais induisent aussi un processus à 
plus long terme. 

Pourriez-vous nous donner quelques exemples du travail de suivi réalisé 
directement avec des entreprises depuis l’adoption des Principes directeurs ?

J’ai déjà mentionné plusieurs cas importants. Il y en a bien d’autres. Par 
exemple, l’association des grandes compagnies pétrolières IPIECA a lancé un 
projet pilote sur deux ans pour mettre en œuvre les exigences de diligence rai-
sonnable et les mécanismes de réclamation figurant dans les Principes direc-
teurs. L’industrie minière est aussi active. La Commission européenne a lancé 
un projet visant à rédiger des instructions spécifiques à chaque secteur pour les 
sociétés actives dans le placement et le recrutement, les techniques de l’infor-
mation et de la communication, pour les industries pétrolières et gazières, ainsi 
que pour les petites et moyennes entreprises. 

Lorsque le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a examiné les 
Principes directeurs, plusieurs entreprises y ont souscrit sur Internet, notam-
ment une société exploitant l’huile de palme en Malaisie, Coca-Cola, General 
Electric et Sakhalin Energy en Russie. Des entreprises très diverses se sont 
ralliées à ces Principes et progressent dans leur application. En même temps, 
plusieurs gouvernements ont organisé des audiences publiques ou des réu-
nions inter-administrations pour élaborer des stratégies nationales de mise en 
œuvre. Donc le processus a démarré. Mais ce genre de travail prend du temps : 
les Principes directeurs n’ont été adoptés qu’en juin 2011.

Comment la société civile a-t-elle réagi, ou utilisé, les Principes directeurs 
jusqu’à présent ?

Au départ, plusieurs groupes de la société civile ont interprété mon mandat 
de manière traditionnelle, disant que je devrais plaider pour un seul traité 
international global relatif aux  entreprises et aux droits de l’homme, que je 
devrais recevoir les plaintes des victimes, etc. J’ai pris soin d’expliquer en détail 
pourquoi ces approches n’étaient pas le moyen le plus efficace de réduire rapi-
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dement le nombre d’atteintes aux droits de l’homme commises par les entre-
prises, et pourquoi une action judiciaire, nécessaire pour obtenir réparation en 
cas d’abus, devait être complétée par des moyens non-judiciaires permettant de 
traiter rapidement et équitablement de nombreuses doléances avant qu’elles ne 
s’aggravent. Mais ces divergences de vues appartiennent au passé. Maintenant, 
la société civile utilise les Principes directeurs comme outil de promotion et 
comme base pour élaborer d’autres initiatives, mieux ciblées6. Les organisa-
tions de travailleurs nous ont fortement soutenus pendant tout le mandat. Et 
elles aussi utilisent les Principes directeurs comme critères pour évaluer les 
entreprises et les gouvernements et pour demander une amélioration des poli-
tiques et des pratiques7.

Comment voyez-vous le rôle d’une institution telle que le CICR dans ce 
mouvement mondial qui vise à donner un cadre commun aux entreprises 
actives dans des situations de conf lit ou de violence ?

Parallèlement aux Principes directeurs, j’ai soumis un rapport qui traite spécifi-
quement des situations de conflit8. Je suis convaincu que les situations de conflit 
justifient des mesures spéciales de la part des gouvernements – du pays hôte et du 
pays de l’entreprise – et particulièrement de ce dernier lorsque le gouvernement du 
pays hôte ne contrôle pas une partie de son territoire où se déroule un conflit. Ce 
genre de situations exige aussi une plus grande diligence de la part des entreprises.

Le pays d’origine de l’entreprise et les pays voisins se voient attribuer 
un plus grand rôle afin d’éviter que les zones de conflit ne deviennent des 
zones de non-droit. Mon rapport sur les zones de conflit présente quelques 
mesures que ces pays devraient prendre dans ce but. Je pense aussi que c’est un 
domaine dans lequel il serait justifié d’adopter d’autres mesures juridiques au 
niveau international, car, comme je l’ai déjà dit, les dispositions relatives aux 
droits de l’homme ne peuvent pas s’appliquer comme prévu dans une situation 
de violence extrême ou de conflit manifeste. Le CICR a été longtemps actif 
dans ce domaine et il est bien placé pour participer au développement d’initia-
tives, juridiques ou autres, portant sur ces circonstances exceptionnelles.

6 Par exemple, voir http://accountabilityroundtable.org/campaigns/human-rights-due-diligence; et 
SOMO, CEDHA, Cividep, « How to use the UN Guiding Principles for Business and Human Rights in 
company research and advocacy », publié en 2012.

7 Par exemple, voir Confédération syndicale internationale « Cadre des Nations Unies "Protéger, 
respecter et réparer" , cadre pour les entreprises et les droits de l’homme et Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : note d’information à l’intention 
des syndicalistes », mai 2012, disponible sur : http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-04-21_ruggie_
briefing_note_mk_3_-_fr.pdf, ou : http://www.ituc-csi.org/the-united-nations-protect-respect,11734.
html.

8 Business and Human Rights in Conflict-Affected Regions : Challenges and Options for State Responses, 
doc.  ONU A/HRC/17/32, 27 mai 2012.
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Au cours de l’élaboration des Principes directeurs, a-t-on beaucoup parlé 
des relations entre les obligations découlant des droits de l’homme et celles 
qui relèvent du droit humanitaire ?

Pendant tout mon mandat, j’ai souligné que dans les situations de conflit, les 
entreprises doivent voir par elles-mêmes si elles ne contribuent pas directement 
ou indirectement à des violations du droit international humanitaire (DIH) ou 
si elles ne se retrouvent pas complices de telles violations. Les États ont bien sûr 
leurs propres obligations en matière de DIH.

Le cadre « Protéger, respecter et réparer » a des implications importantes 
pour les États. Parlez-nous plus en détail du devoir de protection qui revient 
à l’État. Comment les États ont-ils vu leurs obligations envers les entreprises 
concernées, et leur conception a-t-elle évolué depuis le début de votre mandat ?

Le devoir de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme est fondamen-
tal. Il inclut la protection contre les agissements de tiers. Les entreprises font 
partie de ces tiers. Ce que j’ai constaté au cours de mon mandat, c’est que très 
souvent, sinon dans la plupart des cas, les États n’avaient pas une idée claire 
de leurs obligations spécifiques face aux entreprises en tant que tierce partie. 
Et cela n’avait pas non plus été précisé de manière détaillée ou rigoureuse au 
niveau international. Les traités de l’ONU relatifs aux droits de l’homme ne s’y 
sont référés que de manière épisodique. 

L’une de mes tâches consistait donc à engager de sérieuses discussions 
avec les États pour qu’ils comprennent que « les entreprises et les droits de 
l’homme », ce n’est pas une petite boîte isolée. Vous touchez à cette probléma-
tique lorsque vous élaborer des lois sur les sociétés ou des règles sur les valeurs 
mobilières, lorsque vous négociez des traités d’investissement ou des accords 
commerciaux. Les implications au niveau des droits de l’homme existent dans 
tous ces domaines, et la plupart des États ne leur avaient pas accordé beau-
coup d’attention. Ils avaient l’air de penser que « les entreprises et les droits 
de l’homme » était un thème isolé que trois petits fonctionnaires du minis-
tère des affaires étrangères pouvaient traiter séparément. Mais ce n’est pas le 
cas. C’est une question transversale qui devrait être prise en compte dans tous 
les domaines du droit et de la politique qui inf luent sur le comportement des 
entreprises. Attirer l’attention des gouvernements sur ce point et leur faire 
reconnaître que le devoir de protection est plus étendu que ce qu’ils avaient 
pensé a été l’une de mes contributions majeures lors de mon mandat. 

L’élément le plus controversé dans le devoir de protection de l’État face 
aux atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises, c’est bien sûr 
la juridiction extraterritoriale. Les traités relatifs aux droits de l’homme sont 
muets sur la question. Le droit international coutumier laisse entendre que les 
États ne sont généralement pas tenus d’exercer une juridiction extraterrito-
riale, mais que ce n’est pas interdit non plus de le faire dans les cas de graves 
violations, lorsqu’une base juridictionnelle reconnue existe. 
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Pensez-vous que ces dernières années, les juristes des entreprises ont disposé 
de plus d’informations sur les entreprises et les droits de l’homme ? A votre 
avis, comment perçoivent-ils leurs responsabilités dans ce domaine ?

L’une des caractéristiques spécifiques de ce mandat a été d’obtenir la participa-
tion des spécialistes du droit des sociétés. À un certain moment, des cabinets 
d’avocats de 16 ou 17 pays,  notamment d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, 
travaillaient avec nous pour analyser les relations entre le droit des droits de 
l’homme et le droit des sociétés et des titres dans 39 juridictions différentes. 
Toutes ces recherches ont été communiquées au Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU et publiées sur mon site internet.

La participation des juristes d’entreprise a fait une énorme différence, 
car c’était la première fois que la plupart d’entre eux s’intéressaient au droit 
des droits de l’homme. Ils se sont engagés, ont mené de vastes recherches, et 
la nouvelle s’est répandue. Grâce à ce type d’engagement, l’ordre des avocats 
américain a fini par adopter les Principes directeurs, tout comme l’International 
Bar Association. Clifford Chance LLP, qui est, je crois, le cabinet d’avocats le 
plus important du monde, a fait une déclaration publique pour annoncer qu’en 
tant qu’entreprise, ils allaient adhérer au Principes directeurs. Finalement, l’en-
gagement des avocats d’affaires a fait mieux connaître mon mandat dans les 
entreprises, non seulement dans les départements chargés de la responsabilité 
sociales des entreprises (RSE), mais au-delà, jusqu’aux cadres supérieurs et à la 
direction.

Les activistes des droits de l’homme ont souvent vu les entreprises à travers 
le prisme des procédures judiciaires. Voyez-vous une sorte de réchauffement 
des relations entre les défenseurs des droits de l’homme et le monde des 
affaires ? Le regard a-t-il changé ?

Les procédures judiciaires auront toujours un rôle à jouer. Mais il faut voir 
qu’au niveau national, seule une petite partie des litiges est réglée par les tri-
bunaux – c’est un nombre à un chiffre. Ce qui signifie que la vaste majorité 
d’entre eux sont résolus par d’autres moyens, qui existent. Je suppose qu’il en 
va de même au niveau mondial. Même si les procès ont leur importance, on 
ne peut pas régler le problème uniquement en imposant une sanction après 
coup. La priorité doit aller à la prévention. En outre, pour certains types de 
litiges, des moyens non judiciaires peuvent se révéler plus efficaces ou plus sou-
haitables que des procès. Bien sûr, l’action en justice est nécessaire dans cer-
tains cas. Mais l’idée que vous puissiez appliquer le programme « entreprises 
et droits de l’homme » essentiellement en punissant des personnes qui ont déjà 
fait du mal à quelqu’un ne m’a jamais convaincu – indépendamment du fait que 
la réparation par la justice prend beaucoup de temps. C’est pourquoi je mets 
autant l’accent sur les mesures préventives et les mécanismes de réclamation 
non judiciaires. 
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Certains prétendent que les entreprises peuvent aussi jouer un rôle positif 
lors d’un conf lit. Qu’en pensez-vous ?

Certainement – cela ne fait aucun doute. Je suis tout à fait favorable à ce que les 
entreprises contribuent à relever les défis sociétaux de toutes sortes. Mais le pre-
mier principe à respecter, c’est de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui, de ne 
pas contribuer à nuire à quelqu’un ou à détériorer une situation, de ne pas profi-
ter de la faiblesse ou de l’absence de règles juridiques dans un pays ou une situa-
tion particulière. En outre, en matière de droits de l’homme, il n’y a pas de com-
pensation carbone : faire une bonne action en construisant un hôpital n’absout 
pas une entreprise du mal qu’elle a pu faire à une personne ou une communauté. 

Revenons sur les mécanismes de réclamation. Quelle est la position des 
entreprises sur de tels mécanismes ?

Je crois que toutes les grandes compagnies minières qui appartiennent au Conseil 
international des mines et métaux (International Council on Metals and Mining) 
ont déjà mis au point des mécanismes de réclamation ou sont en train de le faire. 
Certaines des compagnies pétrolières également. Ce n’est pas par hasard que les 
sociétés minières progressent rapidement dans ce sens, car elles travaillent dans 
des communautés – en général sur de longues durées. Ce n’est pas non plus un 
hasard si elles sont plus avancées que les compagnies pétrolières, car leur impact 
sur les communautés est plus important. Donc, c’est un comportement rationnel 
à adopter une fois que l’option des mécanismes de réclamation a été proposée et 
que des critères d’efficacité et de légitimité ont été définis. Nous avons réalisé des 
projets pilotes de près de 18 mois avec des entreprises et leurs partenaires dans 
six pays pour tester ces critères, qui sont inclus dans les Principes directeurs.

Les mécanismes de réclamation peuvent être souples et commodes pour les 
entreprises, mais ils n’offrent pas forcément réparation aux victimes. Voyez-
vous apparaître des pratiques exemplaires en matière de compensation ou 
d’autres formes de réparation pour les victimes ?

Comme vous le savez, actuellement il n’existe pas de système efficace de 
réparation dans le monde. C’est même exagéré de parler de système. C’est un 
ensemble de fragments totalement insuffisants au regard des besoins sur le ter-
rain. Mais il n’y a pas de solution unique qui résoudrait d’un coup tous les pro-
blèmes. C’est pourquoi, au cours de mon mandat, j’ai dit qu’il était nécessaire 
de renforcer les institutions nationales défendant les droits de l’homme, par 
exemple, et qu’il fallait faciliter l’accès à la justice et aux tribunaux, et même 
à la juridiction extraterritoriale dans certains cas. J’ai parlé de la structure du 
droit des sociétés, etc. Il y a une liste d’options, mais pas de panacée pour tout 
résoudre. Les Principes directeurs tentent de regrouper tous ces éléments dans 
un cadre unique pour pouvoir cumuler les progrès. 
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Pour ce qui est des dispositions juridiques contraignantes, nous ne 
sommes même plus certains qu’il soit possible d’obliger les entreprises à rendre 
des comptes sur leur participation à des actes considérés comme crimes contre 
l’humanité par l’Alien Tort Statute (ATS) aux États-Unis. Cette loi est actuel-
lement révisée par la cour suprême et elle ne sera peut-être plus appliquée aux 
entreprises. Mais si elle devait survivre, c’est assez étrange qu’une loi adoptée 
en 1789 dans un but différent soit le premier instrument mondial qui demande 
des comptes aux entreprises pour leur participation présumée aux violations 
les plus graves des droits de l’homme. 

L’une des lacunes les plus évidentes que j’ai constatée – et à laquelle on 
peut remédier facilement – c’est l’absence de mécanismes de réclamation non 
judiciaires, qu’une entreprise peut elle-même mettre en place ou auxquels elle 
peut participer. C’est pourquoi j’ai consacré autant de temps et d’énergie au 
développement de ce concept.

Quel pourrait être l’impact de l’affaire Kiobel9, qui est actuellement jugée 
par la Cour suprême des États-Unis, sur l’obligation pour les entreprises de 
rendre des comptes à l’avenir ?

Je ne peux pas suivre les procès dans le monde entier, mais je n’ai pas besoin de 
mes deux mains pour compter le nombre de poursuites qui ont abouti contre 
des sociétés multinationales d’autres pays qui ont commis des violations des 
droits de l’homme à l’étranger. Quelque 100 cas de ce genre ont été portés 
devant les tribunaux des États-Unis en vertu de l’ATS depuis le début des 
années 1990, dont la grande majorité ont été classés.

Si l’applicabilité de l’ATS aux entreprises est rejetée, les avocats des 
plaignants devront trouver d’autres voies. Je pense qu’ils auront une double 
approche. Premièrement, ils essaieront de traduire en justice les cadres des entre-
prises, ce qui peut être encore plus embarrassant pour les personnes concernées 
qu’une action contre la compagnie. Deuxièmement, ils essaieront d’intenter des 
procès selon le droit de l’État plutôt que le droit fédéral. Récemment, quelques 
affaires ont été portées en justice au Nigéria, donc les pays hôtes en développe-
ment commencent à intervenir davantage. Et des procès sont en cours aux Pays-
Bas, au Canada et au Royaume-Uni contre des entreprises ayant leur siège dans 
ces pays. Si le recours à l’ATS était restreint en fonction de la nationalité, les 
plaignants et les activistes se tourneraient davantage vers d’autres juridictions.

Dans l’affaire Kiobel, j’ai fini par envoyer un mémoire d’amicus curiae 
à la Cour suprême. Je ne soutenais aucune des parties, mais j’ai souligné que 

9 Note du rédacteur : l’affaire Kiobel (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., Cour suprême des Etats-Unis, 
n° 10-1491) a été portée devant la justice en vertu de l’ATS par des membres de la communauté Ogoni 
du Nigéria contre Shell. Les plaignants ont prétendu que Shell avait aidé et incité la dictature militaire 
du Nigéria, dans les années 1990, à commettre de graves violations des droits de l’homme, notamment 
des actes de torture, des exécutions extra-judiciaires et des crimes contre l’humanité. La décision est 
attendue au premier semestre 2013.
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les avocats de Shell avaient mal interprété une conclusion essentielle de mon 
travail et l’avaient utilisée pour étayer leur argumentation. Ils prétendaient que 
j’avais conclu que le droit international n’impose pas d’obligations directes aux 
entreprises. En fait, j’avais dit que même si les traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme sont souvent muets sur ce point, l’une des évolutions les 
plus importantes de ces dernières années a été l’attribution d’une plus grande 
responsabilité aux entreprises pour des crimes internationaux, dans la juridic-
tion nationale mais en s’inspirant des normes internationales10.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont les 
entreprises appliquent le concept de « responsabilité de respecter » ?

La procédure est plus ou moins celle qui est esquissée dans les Principes direc-
teurs. En général, un engagement politique est pris. Une déclaration politique 
est rédigée par les cadres et diffusées dans la société. Elle peut également être 
transmise à des parties prenantes extérieures, notamment des organisations non 
gouvernementales (ONG), de manière confidentielle. Ensuite, elle est soumise au 
directeur général et parfois au conseil d’administration pour adoption. La poli-
tique est adoptée et incorporée dans les politiques et pratiques opérationnelles. 

C’est un grand travail que de traduire une déclaration politique en 
conseils opérationnels pour chaque département de l’entreprise. Qu’est-ce que 
cela signifie pour les ressources humaines ? Pour le département chargé des 
achats ? Pour le marketing ? Et pour les opérations ? Etc.

Pour chaque département, vous devez avoir des directives faites sur 
mesure. Puis vous devez former les collaborateurs pour les appliquer. Vous 
devez aussi avoir un mécanisme de justification sous forme de rapport interne, 
et vous devez l’intégrer dans le système de rémunération de telle sorte que 
le respect des droits de l’homme soit pris en compte lors de  l’évaluation des 
performances annuelles et l’allocation des bonus. Tout cela peut prendre entre 
18 mois et deux ans pour être mis en place. Certaines sociétés ont commencé 
avant même l’adoption des Principes directeurs, mais il faudra encore attendre 
pour voir des résultats, car c’est un processus en cours.

Quelles instances internationales pourraient être chargées d’enregistrer 
toutes ces innovations pour les entreprises ? Pourriez-vous envisager que le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU adopte à l’avenir des rapports sur 
les pratiques exemplaires des entreprises, par exemple ?

C’est un véritable défi rien que de suivre tous ces changements. Le monde est 
vaste, les gouvernements et les grandes entreprises sont des institutions com-

10 Note du rédacteur : les citations sont tirées de Business and Human Rights : Mapping International 
Standards of Responsibility and Accountability for Corporate Acts, rapport du Représentant spécial du 
Secrétaire général de l’ONU pour la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et 
autres entreprises, doc. ONU A/HRC/4/035, 9 février 2007, par. 41, 44, 22 et 84.
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plexes. J’espère que le groupe de travail de l’ONU jouera un rôle central dans ce 
travail de suivi. Les ONG et les syndicats sont aussi bien équipés pour le faire. 

Pourriez-vous nous parler du projet de recherche auquel vous participez  
sur « le coût des conf lits » pour les entreprises ?

Il ne s’agit pas forcément d’un « conflit » où les gens se tirent dessus. Il peut 
aussi s’agir de conflits moins graves. Le projet est issu de la question suivante : 
nous savons quels préjudices subissent les individus lorsque des entreprises 
n’ont pas de relations de travail durables avec les communautés, mais les entre-
prises ne peuvent pas s’en sortir indemnes non plus, non ?  Qu’est-ce que cela 
coûte aux entreprises lorsqu’on fait sauter des oléoducs, que les routes d’accès 
aux mines sont bloquées, les installations attaquées, des collaborateurs enlevés, 
ou simplement que coûtent le temps et l’énergie dépensés par le personnel, 
etc. ? J’ai entrepris de demander aux entreprises de me fournir les informa-
tions dont elles disposaient à cet égard. Et le résultat, c’est qu’elles n’avaient pas 
grand-chose. 

Puis Goldman Sachs a sorti une étude portant sur 190 projets dans l’in-
dustrie pétrolière, qui présentait quelques résultats intéressants11. Par exemple 
que le temps qui s’écoule entre le début d’un projet et le moment où la première 
goutte de pétrole sort du sol avait doublé au cours des dix dernières années, et 
que la majeure partie du temps supplémentaire n’était pas due à des facteurs 
techniques ou des risques financiers. C’était dû à quelque chose qui n’avait pas 
encore de nom et que l’on appelle maintenant « risques liés aux intervenants ». 
Je leur ai alors demandé s’ils ne mesuraient pas ce facteur ? Une compagnie 
pétrolière a fait appel à une société de conseil et lui a fourni l’accès à ses don-
nées. Elle a découvert qu’elle avait perdu 6,5 milliards de dollars sur deux ans 
à cause des risques liés aux intervenants. Je me suis exclamé : « C’est un chiffre 
important ! Est-ce que personne ne s’en est aperçu ? » La réponse a été : « Vous 
voyez, ces chiffres n’ont jamais été additionnés. Ils ont passé dans les frais opé-
rationnels locaux. Nous avons constaté une augmentation générale des coûts, 
mais nous ne l’avons jamais ventilée. » Avec mon équipe, j’ai commencé à m’in-
téresser à d’autres entreprises et à d’autres secteurs industriels.

Pour citer un exemple qui est dans le domaine public : Newmont Mining 
a dû fermer une installation au Pérou, car l’état d’urgence a été décrété pour des 
raisons de sécurité à la suite de grandes manifestations dirigées contre l’ins-
tallation : la mine de Conga. Selon le Financial Times, Newmont a perdu de ce 
fait entre 2 et 2,5 millions des dollars par jour. C’est ce que j’entends par « coût 
du conflit » avec la population. L’une des raisons pour lesquelles ces compa-
gnies s’empressent d’adopter des mécanismes de réclamation, c’est pour éviter 
de perdre 2,5 millions de dollars de recettes par jour parce qu’elles n’ont pas 
su gérer correctement leurs relations avec les communautés. Le message que 

11 Goldman Sachs Global Investment Research, «Top 190 Projects to Change the World», avril 2008.
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doivent comprendre les entreprises, c’est que le coût du conflit n’est pas seu-
lement imposé aux victimes, mais qu’elles se l’imposent aussi à elles-mêmes. 
C’est une situation où il n’y a que des perdants et à laquelle il faut remédier.

Que pensez-vous des initiatives multipartites ? Elles semblent devenir 
le modèle de prédilection pour gérer les relations entre l’État, les acteurs 
privés et la société civile. 

Elles sont plus difficiles à gérer que nous ne le pensions. En principe, c’est une 
très bonne idée, et j’en ai été l’un des défenseurs. En fait, j’ai aidé à créer celle qui 
pourrait bien être la plus vaste du monde – le Pacte mondial de l’ONU. Mais il 
faut être très attentif à la manière dont elles sont structurées, car souvent, elles 
ne précisent pas assez clairement qui doit faire quoi. Le résultat, c’est qu’il y a 
des tire-au-f lanc. Même lorsque des tâches spécifiques sont attribuées, il peut 
être plus facile de les refiler à d’autres dans le cadre d’initiatives multipartites. 
La deuxième difficulté, c’est qu’elles requièrent beaucoup plus de ressources 
et d’engagements qu’on ne le pensait. Et les participants individuels, quel que 
soit le secteur dans lequel ils travaillent – gouvernement, entreprise ou société 
civile – ne voient pas leur contribution à l’effort collectif reconnue à sa juste 
valeur dans leur institution. Dans un organisme public, la performance n’est 
généralement pas évaluée sur la base de la contribution à des initiatives collec-
tives. Il en va de même dans le secteur commercial et dans les ONG.  C’est sou-
vent un poids supplémentaire pour les participants, qui peuvent prendre l’ini-
tiative très à cœur mais ne sont ni récompensés ni encouragés adéquatement.

Donc je pense qu’en principe les initiatives multipartites sont une 
bonne idée et qu’elles contribuent grandement à combler les lacunes en matière 
de gouvernance mondiale. Mais nous devons nous y engager en étant extrême-
ment attentifs aux difficultés, que nous devons affronter et régler, plutôt que 
d’espérer qu’elles se résoudront simplement d’elles-mêmes. 

Un dernier mot d’encouragement pour tous ceux qui travaillent dans le 
monde des entreprises et dans les zones en proie à la violence et aux conf lits ?

C’est facile : il y a cinq ans, nous n’aurions pas eu cet entretien – il n’aurait en 
tout cas pas été aussi long ! Nous n’aurions pas eu de quoi parler autant. Il y a 
dix ans, ce sujet était pratiquement inexistant. Donc, même dans une perspec-
tive à moyen terme, nous avons fait beaucoup de progrès en un temps relati-
vement court. Cela devrait être un énorme encouragement pour tous ceux qui 
s’efforcent de changer le cours des choses. Mais comme je l’ai déjà dit, dans le 
domaine des entreprises et des droits de l’homme, nous n’en sommes qu’à la fin 
du début. Il reste encore beaucoup à faire.
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Les acteurs 
économiques dans les 
conflits armés : vers 
un nouvel agenda 
humanitaire
Hugo Slim
Hugo Slim est directeur de recherche  à l’Institute of Ethics, Law and Armed Conflict de 
l’Université d’Oxford. Il a conseillé plusieurs sociétés en matière de droits de l’homme et 
de résolution des conflits, dont Rio Tinto, G4S et BP. 

Résumé
Cet article propose une synthèse de l’état actuel des connaissances sur les diffé-
rents rôles joués par les acteurs économiques dans les conflits armés. Il décrit le 
débat grandissant dont fait l’objet la problématique « entreprises et conflit » dans 
les guerres civiles d’aujourd’hui et son importance pour les décideurs humani-
taires, des droits de l’homme et des entreprises ainsi que pour les responsables 
de la consolidation de la paix. Il montre que la vision qu’ont les humanitaires du 
rôle des entreprises dans les conflits, qui se résumait autrefois à quelques stéréo-
types simples et majoritairement négatifs, est aujourd’hui plus élaborée. Il exa-
mine ensuite la grande diversité des acteurs économiques, qui peut déterminer leur 
expérience des conflits armés, puis il évoque six rôles qu’une entreprise peut avoir 
dans un tel contexte – victime, auteur de violations, fournisseur, acteur humani-
taire, artisan de la paix et acteur de la prévention des conflits. Enfin, il propose 
des pistes qui permettraient d’améliorer les politiques humanitaires afin que les 
acteurs de l’humanitaire communiquent mieux et plus activement avec les entre-
prises sur le droit, l’aide dont elles peuvent bénéficier et la continuité de l’activité. 

Mots clés : économie, entreprise, conflit armé, action humanitaire, consolidation de la paix, continuité de l’activité.
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Henry Dunant, le fondateur de la Croix Rouge, a naturellement laissé le sou-
venir d’un grand humanitaire. Son intervention personnelle lors de la bataille 
de Solférino et sa prise de conscience ultérieure de la nécessité d’une nouvelle 
organisation internationale sont à jamais liées à l’histoire fondatrice de l’action 
humanitaire moderne1. Mais Henri Dunant ne s’était pas délibérément rendu à 
Solférino dans le but de créer une organisation humanitaire mondiale. Il y était 
en réalité pour affaires : il voulait de toute urgence, et peut-être désespérément, 
rencontrer Napoléon III dans l’espoir d’obtenir son autorisation pour une nou-
velle concession foncière abritant une cascade qui lui permettrait d’irriguer 
son exploitation agricole, victime de la sécheresse en Algérie2. Cette anecdote 
devrait peut-être encourager les acteurs de l’humanitaire à avoir une relation 
de confiance avec les entrepreneurs. Après tout, notre fondateur moderne était 
un homme d’affaires même si, de l’avis général, il ne brillait pas particulière-
ment dans ce domaine3. 

Cet article invite les décideurs et les praticiens de l’action humanitaire à 
une vision plus diversifiée des rôles et des expériences des acteurs économiques 
dans les conflits armés que celle qui a prévalu jusqu’ici au sein des organisa-
tions humanitaires. Il commence par un bref tour d’horizon du débat dont la 
relation entre les entreprises et les conflits armés fait l’objet dans les milieux 
universitaires et militants depuis une vingtaine d’années – un débat qui est axé 
plus particulièrement sur l’économie de guerre et donne une idée essentielle-
ment négative des enjeux économiques comme cause de guerre. Puisant dans 
les points de vue plus nuancés exprimés ces dernières années, il suggère que 
les décideurs en matière de politiques humanitaires pourraient avoir intérêt à 
reconnaître la diversité des entreprises dans les sociétés en conflit et les six rôles 
principaux qu’elles sont susceptibles de jouer. Enfin, il propose quatre pistes pour 
que les acteurs de l’humanitaire gèrent mieux leur relation avec les entrepre-
neurs, dans l’intérêt des populations civiles qui travaillent dans des entreprises 
ou comptent sur elles pour gagner leur vie et survivre pendant un conflit armé. 

Les entreprises et la guerre 

Un lien ancien et persistant unit les entreprises et les conflits armés. Depuis 
toujours, les hommes ont usé de la violence aussi souvent que du commerce 
pour se procurer des biens. Régulièrement, des forces armées ont été mobili-
sées pour protéger le commerce ou développer des débouchés commerciaux 
et de nouveaux marchés. Monarques, États ou seigneurs de guerre, tous ont 
eu besoin d’entreprises pour approvisionner et financer leurs guerres. Et, bien 

1 Voir Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, première impression en 1862, réimprimé par le CICR, 
Genève, 2009.

2 Caroline Moorehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross, Harper 
Collins, Londres, 1998, pp. 6-7.

3 François Bugnion, « Henry Dunant », dans David Forsythe (éd.), Encyclopedia of Human Rights, 
Routledge, 1996, p. 70.
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sûr, la guerre elle-même a souvent été considérée avant tout comme une acti-
vité économique par nombre de ses fantassins, parce qu’elle offre une liberté 
unique de se livrer au pillage, et parce qu’elle crée un marché noir de marchan-
dises raréfiées par les circonstances. 

Dans son célèbre roman de 1827, Les fiancés, Manzoni décrit la conduite 
et les motivations du pillage commis deux cents ans plus tôt par les troupes de 
Wallenstein4 alors qu’elles faisaient route vers Mantoue pendant la guerre de 
Trente Ans : 

Quand la troupe qui était la première en marche arrivait au lieu de son étape, 
son premier soin était de se répandre dans toutes les habitations et de l’endroit 
et des environs, et de les mettre tout simplement au pillage. Ce qui pouvait 
être consommé ou emporté disparaissait ; le reste était détruit ou saccagé ; les 
meubles devenaient du bois pour le feu ; les maisons, des écuries ; sans parler 
des violences, des sévices, des outrages de toute sorte sur les malheureux habi-
tants. […] Les soldats, bien plus au fait que ces pauvres gens des stratagèmes 
de cet autre genre de guerre, fouillaient tous les recoins du logis, démolis-
saient, abattaient les planchers et les murailles ; ils reconnaissaient aisément 
dans les jardins la terre fraîchement remuée ; ils allaient jusque sur les mon-
tagnes s’emparer des bestiaux ; ils pénétraient, guidés par quelque vaurien de 
l’endroit, dans les grottes ignorées, pour y chercher l’homme un peu riche qui 
s’y était blotti ; ils le traînaient à sa demeure et, par une torture de menaces et 
de coups, le forçaient à indiquer le lieu où était caché son trésor5. 

La description de Manzoni pourrait évoquer les soldats pillards qui se sont 
enrichis de manière éhontée à la faveur de dizaines de milliers de guerres 
dans l’histoire de l’humanité, plus récemment en Bosnie-Herzégovine, en 
République démocratique du Congo, en Sierra Leone ou en Libye par exemple. 

Cela étant, des entreprises licites et respectables peuvent aussi profiter 
de la guerre. Voltaire est surtout connu des acteurs humanitaires pour ses pas-
sages intemporels contre la guerre dans Candide et ses vigoureuses campagnes 
de défense des droits de l’homme ciblant les procès inéquitables, la torture 
et la peine de mort. Mais Voltaire n’était pas seulement brillant sur le plan 
artistique et politique, il avait aussi un remarquable sens des affaires. Il s’était 
constitué très jeune un important patrimoine, non pas grâce à l’écriture et à 
ses pièces de théâtre, mais grâce à ses affaires. Il avait fait fortune une première 
fois avec un groupe d’amis étudiants qui avait trouvé une formule pour gagner 
à la loterie parisienne, puis une deuxième fois en fournissant des uniformes à 
l’armée française6. 

4 Originaire de Bohême, Wallenstein était un homme d’affaires prospère et un commandant militaire 
qui finançait sa propre armée privée, mise au service de l’empereur Ferdinand II de Habsbourg.

5 Alessandro Manzoni, Les fiancés : histoire milanaise du XVIIe siècle (I Promessi Sposi), traduction 
nouvelle par le Marquis de Montgrand, Garnier Frères, Paris, 1877, p. 445.

6 Ian Davidson, Voltaire in Exile, Atlantic Books, Londres, 2004, p. 4.
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Voltaire avait profité légalement de ce que les spécialistes appellent une 
« économie de guerre ». Selon Le Billon, c’est « un système consistant à produire, 
mobiliser et allouer des ressources pour nourrir la violence »7. Ce phénomène 
a un rapport évident avec les préceptes du droit humanitaire et la pratique de 
l’action humanitaire. Les juristes humanitaires s’emploient à garantir le res-
pect des droits et des obligations des acteurs économiques en cas de guerre, et 
doivent pouvoir déterminer quand les entreprises agissent légalement ou illé-
galement au regard du droit international humanitaire. En effet, celui-ci pro-
tège les entreprises en cas de conflit armé, sauf si elles ont des activités telles 
que la fabrication d’armes, qui font d’elles des cibles militaires légitimes8. Elles 
sont cependant tenues de ne pas participer directement ou indirectement à des 
violations du droit international humanitaire9. 

Lors des récentes guerres civiles, les questions relatives aux entreprises 
dans des contextes de conflit ont à juste titre dépassé la seule problématique de 
l’exploitation des entreprises en temps de guerre pour toucher aussi au rôle des 
intérêts commerciaux dans les causes et le maintien des situations de conflit 
armé. Des chercheurs et des organisations non gouvernementales (ONG) ont 
mené des recherches approfondies afin de comprendre comment le commerce 
sous ses diverses formes motive et façonne les violences de la guerre10. Dans les 
années 1990, ces recherches ont mis en évidence le fait que nombre de guerres 
civiles contemporaines trouvaient leur source tant dans l’appât du gain com-
mercial que dans des griefs politiques11. Autrement dit, la guerre peut être éco-
nomique autant que politique. 

Les acteurs politiques – comme les gouvernements ou les groupes armés 
non étatiques  – peuvent avoir un projet essentiellement économique pour la 
réalisation duquel ils emploient la violence et la politique, ou un projet essen-
tiellement politique pour lequel la violence leur sert à prendre le contrôle de 
l’économie nécessaire à son financement. Les belligérants peuvent vouloir s’ap-
proprier des terres et des ressources au profit de quelques privilégiés ou, dans le 
cadre de luttes plus socialistes, ils peuvent chercher à reprendre à quelques-uns 

7 Philippe Le Billon, Geopolitics of Resource Wars : Resource Dependence, Governance and Violence, 
Frank Cass, Londres, 2005, p. 288. [Traduction CICR]

8 Voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (éds.), Droit international humanitaire coutumier, 
Vol. I: Règles, CICR et Cambridge University Press, 2005, Règle 8, « Définition des objectifs militaires », 
pp. 40-44. 

9 Voir CICR, Business and International Humanitarian Law : An Introduction to the Rights and 
Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law, CICR, Genève, décembre 
2006.

10 Voir par exemple David Keen, Useful Enemies : When Waging Wars is More Important than Winning 
Them, Yale University Press, 2012, Chapitre 2 ; David Keen, Complex Emergencies, Polity, Cambridge, 
2007, Chapitre 2 ; Philippe Le Billon, Fueling War : Natural Resources and Armed Conflict, Routledge, 
Londres, 2005. Voir aussi les nombreux rapports de Global Witness disponibles sur : http://www.
globalwitness.org/news-and-reports (tous les liens de cet article ont été consultés pour la dernière fois 
le 20 septembre 2012). 

11 Christopher Cramer, Civil War is Not a Stupid Thing : Accounting for Violence in Civil Wars, Hurst, 
Londres, 2006 ; Mats Berdal et David M. Malone (éds.), Greed and Grievance : Economic Agendas in 
Civil Wars, Lynne Reiner, Boulder, 2000. 
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le contrôle des ressources naturelles en faveur du plus grand nombre. Dans les 
deux cas, armée nationale ou armée de guérilla, ils ont besoin, au minimum, 
de financer leur action. Les ressources économiques n’expliquent jamais tota-
lement un affrontement politique, mais elles sont indéniablement au cœur de 
nombreux conflits armés. Ainsi, l’ONU a calculé qu’au cours des soixante der-
nières années, 40 % des guerres civiles ont été associées à d’importants conflits 
relatifs à des ressources minières ou autres ressources naturelles12. Les dia-
mants et l’or ont été des sources de conflit armé particulièrement évidentes 
et ont par ailleurs servi à financer plusieurs guerres africaines, situation qui a 
amené les secteurs d’activité concernés à déployer des efforts importants pour 
mettre fin aux « diamants de la guerre » et faire en sorte que l’or demeure « libre 
de conflit »13. 

Les juristes spécialistes du droit humanitaire peinent à déterminer 
quand un conflit essentiellement économique se transforme en un conflit 
armé à proprement parler, ou demeure une lutte violente et prolongée contre 
le crime organisé. Cela peut être difficile à discerner dans certains cas, comme 
l’actuelle « guerre contre le trafic de drogues » au Mexique. Cette lutte entre un 
État, sa population et les réseaux du crime organisé engendre un nombre de 
morts violentes extrêmement élevé, supérieur à celui de nombreuses situations 
officiellement qualifiées de conflits armés. 

Les implications humanitaires d’une économie de guerre 

La science politique est au fait depuis longtemps de la logique économique de 
la guerre et de ses affinités avec le vol, l’expropriation, la réappropriation ou 
la criminalité. Les théories marxistes, en particulier, observent de longue date 
les schémas violents d’accumulation primitive qui accompagnent le développe-
ment du capitalisme. La guerre a toujours été un outil de stratégie économique 
et un moyen d’enrichissement. C’est vrai en particulier de la violence colonia-
liste. « Commerce et christianisme », tel était le mot d’ordre de l’impérialisme 
britannique14. On sait que la première société commerciale moderne du monde, 
la Compagnie anglaise des Indes orientales, disposait d’une armée permanente 
de 200 000 soldats qu’elle mobilisait pour des massacres et des batailles ran-
gées, d’où la célèbre expression d’Adam Smith, qualifiant la Compagnie de 

12 Groupe interagences des Nations Unies pour les actions préventives, Industries extractives et conflit. 
Guide pratique pour la prévention et la gestion des conflits liés à la terre et aux ressources naturelles, 
2010, p. 9.

13 Des informations détaillées sur le Processus de Kimberley relatif aux diamants de la guerre sont 
disponibles sur : http://www.kimberleyprocess.com/ ; des informations détaillées sur le Conseil 
mondial de l’or sont disponibles sur : http://www.globalwitness.org/news-and-reports, http://www.
gold.org/media/press_releases/archive/2012/03/world_gold_council_unveils_latest_draft_of_
conflict_free_gold_standard/. 

14 David Livingstone, le célèbre missionnaire écossais, explorateur de l’Afrique, a exprimé à maintes 
reprises sa vision du progrès colonial comme une triple mission de « christianisme, commerce et 
civilisation », expression que les impérialistes britanniques ont reprise à leur compte. 
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« monopole taché de sang »15. Un travail de pionnier réalisé par Global Witness, 
Partnership Africa Canada et l’ONU sur le rôle des diamants et des mine-
rais dans les guerres en Angola, en Sierra Leone, au Libéria et en République 
démocratique du Congo (RDC) depuis 2000 a montré que les intérêts commer-
ciaux des belligérants étatiques et non-étatiques sont encore à l’origine d’une 
extrême violence contre les civils à la fin du XXe siècle et au début du XXIe16. 

L’économie de guerre dans un contexte de guerre civile peut revêtir 
plusieurs formes en fonction de la nature du conflit et des buts et capacités 
des combattants17. Naylor distingue trois formes d’économie de conflit faisant 
intervenir des groupes armés – prédatrice, parasite et extractive18. Dans une 
économie de conflit prédatrice, des acteurs armés concentrent leurs attaques 
et leurs pillages sur leur propre zone géographique, n’étant pas en mesure 
de contrôler tout le territoire. Une économie parasite use de la violence pour 
contrôler le territoire et son activité consiste à pratiquer la taxation, l’extor-
sion ou la prise de contrôle d’entreprises ; elle forme ainsi une économie « de 
l’ombre » à l’intérieur d’un État, une économie parallèle. Dans une économie 
de conflit extractive, enfin, les forces armées s’emparent par la violence du 
territoire nécessaire pour s’approprier et contrôler les entreprises agricoles 
et minières rentables. Comme l’ont souligné Jimmy Kandeh et David Keen, 
forces gouvernementales et forces rebelles sont aussi enclines les unes que les 
autres à adopter ces pratiques commerciales dans un contexte de guerre civile 
– les exemples archétypes récents étant les militaires millionnaires de l’armée 
indonésienne et les soldats-rebelles (ou « sobels ») du gouvernement de la Sierra 
Leone, qui ont imité les pratiques violentes des rebelles pour exploiter les possi-
bilités commerciales locales19. Les critiques de l’invasion de l’Irak diraient que 
les nouveaux contrats attribués à des sociétés internationales dans les secteurs 
du pétrole, de la construction et des services après le changement de régime 
irakien sont un exemple manifeste des profits tirés par les États-Unis et leurs 
alliés d’une économie de conflit. 

Diverses raisons expliquent que les acteurs humanitaires aient une 
conscience aiguë du rôle des intérêts commerciaux dans la guerre : 

15 Nick Robins, The Corporation that Changed the World : How the East India Company Shaped the 
Modern Multinational, Pluto Press, Londres, 2006. Voir le chapitre 6, qui résume les critiques d’Adam 
Smith à l’égard de la compagnie et de son monopole.

16 En particulier, des recherches conduites par Partnership Africa Canada et Global Witness sont à 
l’origine de la supervision politique internationale exercée par les Nations Unies et d’une surveillance 
intrasectorielle exercée par le Processus de Kimberley – une initiative conjointe des gouvernements, 
des entreprises et de la société civile. 

17 Achim Wennmann, « Conflict Economies », dans Vincent Chetail (éd.), Post-Conflict Peacebuilding : A 
Lexicon, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 74-89.

18 R. Thomas Naylor, Wages of Crime : Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, 
Cornell University Press, Ithaca, 2002, pp. 45-47.

19 David Keen, Useful Enemies, op. cit. note 10, Chapitre 2 ; Jimmy D. Kandeh, « Ransoming the State : 
Elite Origins of Subaltern Terror in Sierra Leone », dans Review of African Political Economy, Vol. 26, 
N° 81, 1999, pp. 349-366.
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• Ils savent que ces intérêts peuvent provoquer une guerre et encourager des 
hommes forts et violents, des prédateurs commerciaux, à commettre des 
atrocités à l’encontre des civils pour accroître leur part de marché. 

• Ils doivent atténuer l’effet dévastateur de la guerre sur les entreprises 
locales et les patrimoines familiaux, qui perdent rapidement la capacité de 
subvenir aux besoins de la population. Lorsque la guerre détruit les petites 
entreprises agricoles ou commerciales, l’appauvrissement suit très vite.  

• Ils s’inquiètent à juste titre du rôle ambivalent que peuvent jouer les pro-
duits de l’aide dans une économie locale : cette aide peut mettre en danger 
les marchés en créant des excédents de certains articles ou accroître l’inf la-
tion en mettant en circulation un supplément de masse monétaire sous la 
forme de salaires ou de distributions d’aide.

• Ils sont naturellement conscients du risque moral et des incitations com-
merciales perverses que peut générer l’aide humanitaire. Des groupes vio-
lents peuvent vouloir attirer l’aide pour la taxer, la détourner ou s’en empa-
rer par la force. L’aide devient ainsi partie intégrante du conflit et peut 
accroître les violences faites à ceux qui ont besoin d’assistance. Un moyen 
de contrer ce risque fondamental de l’action humanitaire dans la guerre 
et d’en protéger les projets consiste à se doter de politiques humanitaires 
obéissant à la règle « ne pas nuire » (« Do no harm »), ou à déployer des pro-
grammes tenant compte des situations de conflits20. 

• Enfin, un nouveau grand secteur d’activité s’est développé pour proté-
ger les entreprises et les autres organisations, y compris les organisations 
humanitaires, en cas de conflit armé. Les entreprises militaires et de sécu-
rité privées telles G4S, Aegis et Academi (anciennement Blackwater), qui 
ont fortement développé leurs activités, leur couverture et leur rentabilité, 
sont devenues des acteurs commerciaux majeurs dans les conflits armés et, 
qui plus est, souvent des acteurs armés21. Le Document de Montreux négo-
cié ces dernières années énonce les standards internationaux applicables 
aux opérations de ces entreprises dans les conflits armés22. En outre, une 
initiative plus récente réunissant plusieurs parties prenantes, le Code de 
conduite international des entreprises de sécurité privées, vise à définir des 
normes internationales pour le secteur de la sécurité privée opérant dans 
des environnements complexes, et à améliorer le contrôle et la responsabi-
lité de ces entreprises23. 

20 Mary Anderson, Do No Harm : How Aid Can Support Peace or War, Lynne Reiner, Boulder, 1999 ; Conflict 
Sensitivity Consortium, Resource Pack on Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian 
Assistance and Peacebuilding, disponible sur : http://www.conflictsensitivity.org/publications/conflict-
sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res.

21 Voir les sites de ces entreprises : www.g4s.com ; http://www.aegisworld.com ; http://www.academi.
com. 

22 Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les 
États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les 
conflits armés, 2009, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0996.pdf.

23 Pour une description détaillée de cette initiative dirigée par la Suisse, voir : http://www.icoc-psp.org/
About_ICoC.html. 
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L’évolution récente de l’éthique des entreprises

Au départ, le discours sur la relation entre les entreprises et les conflits était 
dominé par une analyse particulièrement suspicieuse des « méchantes multina-
tionales » prêtes à faire main basse sur tout ce qu’elles pouvaient s’approprier, en 
ne reculant devant aucune dissimulation. Dans son étude majeure sur les éco-
nomies coloniales, David Fieldhouse explique que les sociétés multinationales 
et transnationales ont eu particulièrement mauvaise presse auprès des écono-
mistes marxistes, qui les voyaient comme le principal instrument de soumis-
sion des économies coloniales et postcoloniales périphériques à une économie 
mondiale centrale, structurée pour servir les intérêts des Occidentaux24. Ces 
théoriciens de la dépendance jugeaient que les sociétés transnationales dans 
leur ensemble ne valaient guère mieux que la Compagnie anglaise des Indes 
orientales ou les conquistadors espagnols d’autrefois, et ils pensaient encore 
que beaucoup d’entre elles ne voyaient aucun inconvénient à avoir leur propre 
armées privée ou mercenaire. Shell au Nigeria, Lonrho en Afrique australe et 
Rio Tinto en Papouasie-Nouvelle Guinée étaient considérées comme les arché-
types de ce type de société irresponsable et exploiteuse, et elles le sont encore 
par certains groupes militants d’ONG comme le London Mining Network25. 

Le terme « multinationale » est ainsi devenu une insulte dans les cercles 
de gauche pendant une bonne partie de la période postcoloniale. Cette situa-
tion a commencé à changer dans les années 1990 avec l’avènement de la respon-
sabilité sociale des entreprises, et une profonde réévaluation de l’éthique des 
affaires dans de nombreuses sociétés d’envergure mondiale a permis une nou-
velle coopération entre les ONG et les entreprises26. À la fin des années 1990, 
les grandes entreprises ont commencé à répondre aux incitations éthiques des 
autorités boursières et d’ONG critiques et à recruter d’anciens militants de 
ces ONG pour encadrer leurs équipes chargées des questions sociales et des 
approvisionnements. Des organisations comme CorpWatch (1996) ont com-
mencé à suivre les performances des entreprises, une nouvelle vague de fonds 
axés sur l’investissement socialement responsable est apparue, les Nations 
unies ont lancé leur Pacte mondial (1999), et les marchés boursiers se sont 
dotés d’indices comme le Dow Jones Sustainability (1999) à New York et le 
FTSE4Good à Londres (2001). La plupart s’appuyaient sur le modèle du « triple 
résultat » ou « triple bilan » du novateur John Elkington, qui demandait aux 
entreprises de rendre compte de leur impact sur « les populations, la planète 

24 David Kenneth Fieldhouse, The West and the Third World : Trade, Colonialism, Dependence and 
Development, Blackwell, Oxford, 1999, Chapitre 9.

25 Voir, par exemple, London Mining Network, « Rio Tinto : A Shameful History of Human and 
Labour Rights Abuses And Environmental Degradation Around the Globe », disponible sur : http://
londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-
abuses-and-environmental-degradation-around-the-globe/.

26 John V. Mitchell (éd.), Companies in a World of Conflict: NGOs, Sanctions and Corporate Responsibility, 
Earthscan et Royal Institute for International Affairs, Londres, 1998, Editor’s Overview, pp. 1-17.
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et le profit »27. Parallèlement, au sein des pouvoirs publics comme des ONG, la 
théorie dominante du développement, jusque-là très marquée à gauche, opé-
rait un recentrage et commençait à soutenir la participation des entreprises 
au développement humain et à la sécurité humaine. Les obligations des entre-
prises en matière de droits de l’homme ont été minutieusement examinées et 
développées28. Ce processus a culminé en juillet 2011 avec l’adoption officielle, 
par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des Principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme29. Ces principes avaient 
été soigneusement préparés pendant plusieurs années par le professeur John 
Ruggie alors qu’il était Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnatio-
nales et autres entreprises. 

Tous ces développements ont rendu la frontière entre les préoccupa-
tions humanitaires et celles des entreprises beaucoup plus poreuse. Les organi-
sations humanitaires et les entreprises débattent ensemble, affirment les unes 
et les autres respecter les droits de l’homme, échangent de plus en plus souvent 
du personnel et ont en commun des approches participatives du développe-
ment local et des stratégies de réduction des conflits sur le terrain. 

Comprendre la diversité des entreprises 

De même qu’ils stéréotypaient les entreprises comme de « méchantes grandes 
entreprises », les débats antérieurs sur la guerre et les entreprises limitaient 
souvent la discussion à l’industrie extractive – pétrole, mines et bois d’œuvre 
– et au commerce des armes. Ils ne se préoccupaient pas des autres secteurs 
d’activité et occultaient également le fait que la grande majorité des pauvres 
du monde et la plupart des civils dans les conflits armés étaient aussi de petits 
entrepreneurs. La détente des relations entre les multinationales et les ONG a 
fait naître un espace pour une analyse plus sophistiquée de l’entreprise dans 
le conflit. D’utiles distinctions ont été opérées entre les différents types d’en-
treprises, leurs modèles économiques et les secteurs d’activité30. Cette analyse 
plus réaliste de la diversité des entreprises a permis une réf lexion plus nuan-
cée sur la manière dont différents types d’entreprises inf luent sur les conflits 
armés et sont touchés par eux. 

27 John Elkington, « The Triple Bottom Line for Twentieth Century Businesses », dans J.  V.  Mitchell,  
op. cit., note 26, Chapitre 2.

28 Pour une excellente synthèse de l’évolution des obligations faites aux acteurs économiques en matière 
de droits de l’homme avant le processus engagé par John Ruggie, voir Andrew Clapham, Human Rights 
Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006, Chapitre 6, « Corporations 
and Human Rights ».

29 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,  adoptés à l’unanimité par le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies le 16 juin 2011, Doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011.

30 Gilles Carbonnier, « Private Sector », dans V. Chetail (éd.), op. cit. note 17, pp. 245-254.
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L’entreprise n’est pas monolithique. Bien employé, ce terme couvre de 
multiples formes de production et d’échange à tous les niveaux de la société. 
La dynamique de la relation entre entreprises et conflits ne peut pleinement 
s’apprécier qu’avec une vision large de tous les types d’entreprises, dont les 
importantes différences tiennent à plusieurs facteurs essentiels. Les organisa-
tions humanitaires doivent comprendre ces différences si elles veulent avoir 
de meilleures relations de travail avec le large éventail d’entreprises présentes 
dans un conflit armé, et mieux se faire entendre d’elles. 

La taille des entreprises crée des différences immédiates et sensibles 
entre elles, tout comme leur rayonnement sur le marché : certaines entreprises 
sont locales, d’autres nationales, d’autres internationales. Les secteurs d’activité 
constituent aussi un facteur de diversité, et il existe de réelles différences entre 
des entreprises actives dans les services bancaires, la vente au détail, l’extrac-
tion minière, les services, le secteur agricole, l’industrie manufacturière ou le 
bâtiment. Dans une économie de guerre civile, une grande entreprise minière 
rentable, produisant une matière première très demandée sur le marché inter-
national aura sans doute une importance plus stratégique pour une force armée 
que, par exemple, une chaîne de magasins de prêt-à-porter à un moment où la 
population locale a peu d’argent à consacrer aux biens de consommation. Les 
entreprises se différencient aussi par leurs valeurs. Certaines ont des valeurs 
éthiques très élevées en matière de lutte contre la corruption, de traitement 
des salariés, de normes d’efficacité et de service client, ainsi qu’une notion 
affirmée de ce qui constitue des produits et services moralement responsables. 
D’autres n’ont pas ces valeurs. 

La structure capitalistique est également un facteur de différenciation 
important. Les entreprises peuvent être des sociétés privées appartenant à une 
ou plusieurs personnes physiques, ou des sociétés ouvertes au public, cotées sur 
des marchés à des milliers de kilomètres. Elles peuvent aussi être créées sur le 
modèle mutualiste ou coopératif et donc appartenir à leurs membres et clients. 
Par ailleurs, on voit de plus en plus souvent des entrepreneurs sociaux dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’alimentation et de la microfinance 
exercer sous forme « d’entreprises sociales » plutôt que d’ONG caritatives. Ce 
terme, inventé par le prix Nobel et fondateur de la Grameen Bank, Muhammad 
Yunus, décrit des entreprises dont les activités commerciales visent à répondre 
à des besoins sociaux spécifiques et qui réinvestissent tous les bénéfices dans 
ces activités. Enfin, certaines des plus grandes entreprises mondiales sont des 
entreprises d’État, en particulier en Chine, en Afrique et en Amérique du Sud. 

Le modèle économique est un autre facteur de différenciation essentiel. 
Les grandes entreprises minières, qui exigent des investissements très lourds, 
telles BHP Billiton ou Xstrata, sont souvent qualifiées de « captives ». Elles sont 
géographiquement limitées à une petite zone abritant les ressources naturelles ; 
elles sont financièrement prises au piège des investissements immédiats de plu-
sieurs milliards de dollars requis pour exploiter cette zone ; elles sont aussi pié-
gées par le temps, du fait des dizaines d’années souvent nécessaires pour véri-
tablement rentabiliser l’investissement dans une industrie extractive de haute 
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technologie. D’autre part, le modèle économique d’une entreprise extractive 
génère souvent un chiffre d’affaires très élevé mais assez peu d’emplois. À l’in-
verse, une société qui fabrique des sodas et de la bière peut avoir besoin d’inves-
tissements initiaux relativement modiques et procurer un emploi, directement 
ou indirectement via un réseau de distribution, à des centaines de milliers de 
personnes qui vendent ses produits dans tout un pays. Elles ont ainsi une réelle 
portée pro-pauvres à la « base de la pyramide » – la fraction la plus nombreuse 
et la plus pauvre de la population dans la plupart des pays. Certains secteurs 
d’activité comme les secteurs minier et bancaire prospèrent avec une poignée 
de grandes entreprises car le montant très élevé des investissements fait obs-
tacle à l’entrée sur le marché. D’autres, comme le bâtiment, l’agriculture et la 
distribution, comptent des dizaines de milliers de petites et moyennes entre-
prises (PME). Certains modèles économiques sont très saisonniers. D’autres 
sont dépendants des exportations, comme les cultures commerciales, ou des 
importations, comme le tourisme, dont les clients doivent venir de l’étranger. 

Certaines entreprises sont extrêmement adaptables en temps de guerre, 
et même véritablement innovantes. Ainsi, dans de nombreuses guerres, les 
segments haut de gamme du marché immobilier, de l’hôtellerie et de la res-
tauration prospèrent lorsqu’ils s’adaptent en louant aux organisations d’aide 
internationale. Lorsque le conflit armé au Zimbabwe a tari le tourisme interna-
tional du safari, plusieurs entreprises de tourisme locales se sont adaptées pour 
apporter un soutien logistique et administratif aux agences internationales. 
Une des plus célèbres barres de chocolat suisse – Ragusa – est aussi le résul-
tat d’une innovation en temps de guerre. Lorsque le cacao devint une denrée 
extrêmement rare en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, Camille 
Bloch investit dans les noisettes pour le remplacer et conçut ainsi le produit qui 
allait devenir sa marque phare31. 

Une distinction fondamentale dans toute analyse d’entreprise doit être 
effectuée entre le secteur formel et le secteur informel. Toutes les économies ont 
un secteur formel et un secteur informel, mais ce dernier est particulièrement 
développé dans les économies pauvres et touchées par des conflits. Le secteur 
formel est réglementé par le gouvernment et paie des impôts, contrairement au 
secteur informel. Les organisations humanitaires et les ONG travaillent sur-
tout avec l’économie informelle. Dans un conflit armé, chaque famille pauvre 
est une sorte d’entreprise familiale qui cherche chaque jour désespérément des 
clients pour la main-d’œuvre que représentent ses membres adultes et enfants 
et pour les produits de cette main-d’œuvre, et qui peine à conserver ou recou-
vrer son patrimoine. Les programmes dits de « rétablissement des moyens de 
subsistance » ou de « protection économique » dans l’action humanitaire sont 
en réalité un soutien aux entreprises familiales. 

31 Voir Ragusa, « Historique du produit », disponible sur : http://www.ragusa.ch/fr/historique-du-
produit.html. 
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Les six principaux rôles de l’entreprise en temps de guerre

L’accent mis sur les intérêts économiques comme motivation possible de conflits 
armés et d’atrocités donne trop d’importance au rôle de cause ou d’auteur de 
violations que peut jouer l’entreprise, et masque ses autres rôles possibles en 
temps de guerre : victime, fournisseur, acteur humanitaire, artisan de la paix 
et acteur de la prévention des conflits. Les milieux humanitaires doivent non 
seulement avoir conscience des différents types d’entreprises opérant dans un 
conflit armé, mais aussi avoir une compréhension nuancée des différents rôles 
que les entreprises peuvent avoir en temps de guerre. Ces rôles peuvent se divi-
ser en six catégories, présentées ci-dessous.

L’entreprise en tant qu’auteur de violations

Le droit international humanitaire reconnaît dûment que les entreprises sont 
susceptibles de commettre des violations lors d’un conflit armé. Ce corpus 
de droit décrit en effet les violations possibles en pareille situation. En ce qui 
concerne les entreprises, il peut s’agir du pillage, de la fabrication d’armes illé-
gales, du recours au travail forcé, de la commission de violences illégales par 
des milices recrutées par l’entreprise, ou de la collusion avec des forces éta-
tiques ou non-étatiques. Une entreprise peut commettre ces crimes elle-même 
ou en être complice32. 

Une affaire marquante en matière de crimes de guerre commis par des 
entreprises pendant la Deuxième Guerre mondiale est l’affaire  I.G.  Farben. 
Outre qu’elle coopéra avec les autorités nazies dans le cadre de la planification 
et de la prise de contrôle d’usines chimiques dans les pays occupés, l’entre-
prise chimique allemande I.G. Farben était titulaire du brevet du Zyklon B et 
fournissait ce gaz aux autorités allemandes pour utilisation dans les camps 
d’extermination nazis33. Il a été démontré que les banques allemandes, suisses 
et turques s’étaient rendues complices en faisant le commerce de l’« or nazi », 
destiné à soutenir l’effort de guerre allemande et souvent obtenu par des crimes 
de guerre et des atrocités. L’« or dentaire » et les bijoux des victimes de l’Holo-
causte étaient transformés en lingots, et des lingots d’or étaient par ailleurs 
volés à des banques et à des particuliers dans les pays occupés par les nazis34. 

32 Pour une analyse approfondie de la complicité de grandes entreprises dans des crimes de guerre, voir 
Commission internationale de juristes, Report of the Expert Legal Panel on Corporate Complicity in 
International Crime, Genève, 2010 ; et Salil Triparthi, « Business in Armed Conflict Zones: How to Avoid 
Complicity and Comply with International Standards », Institute for Human Rights and Business, 
Genève 2010, tous deux disponibles sur : http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/
Issue/Complicity.

33 Peter Hayes, Industry and Ideology: I.G. Farben in the Nazi Era (2e éd.), Cambridge University Press, 
Cambridge, 2000. Pour le jugement original, voir US v. Carl Krauch et al. (I.G.Farben), Tribunal 
militaire américain de Nuremberg, 30 juillet 1948 dans Trials of War Criminals before the Nuremberg 
Military Tribunals under Control Council Law n° 10, Vol. VIII, 1952, pp. 1081-1210.

34 Jonathan Steinberg, The Deutsche Bank and its Gold Transactions During the Second World War,  
C.H. Beck, Munich, 1999. 
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Plus récemment, des militants d’ONG ont résolu de faire reconnaître 
des précédents modernes de crimes de guerre de grandes entreprises. Parmi 
leurs actions, celle qui a eu le plus de retentissement a été menée contre Anvil 
Mining, en RDC, pour soutien logistique présumé à un massacre de cent civils 
commis par les forces de la RDC à Kilwa. Le personnel d’Anvil a été jugé non 
coupable par un tribunal pénal congolais qui a estimé que les véhicules d’Anvil 
avaient été réquisitionnés de force. Depuis, des militants des droits de l’homme 
ont porté l’affaire devant la Cour supérieure du Québec dans le cadre d’un 
recours collectif, pour lequel la juridiction s’est déclarée incompétente, puis 
en appel devant la Cour suprême canadienne35. L’enquête de Global Witness 
concernant à titre individuel le négociant néerlandais Guus  Kouwenhoven 
avait, elle, été en un premier temps couronnée de succès en 2006, lorsqu’un tri-
bunal néerlandais avait condamné le négociant à huit ans de prison pour avoir 
violé l’embargo des Nations Unies sur les armes au Liberia36. 

L’entreprise en tant que victime

Les entreprises sont beaucoup plus souvent victimes que responsables de 
conflits armés. En leur qualité de biens de caractère civil employant du per-
sonnel civil, elles sont subissent des épreuves très dures. Dans tous les conflits 
armés, de grandes entreprises aussi bien que des PME sont attaquées et pillées. 
Leurs salariés peuvent être blessés, violés ou tués ; ils peuvent être victimes 
de discrimination, licenciés sans préavis et remplacés par un nouveau person-
nel qui a les faveurs de l’ennemi. Il arrive fréquemment que des installations 
d’entreprises soient détruites, sans distinction – petits étals de marché, entre-
pôts ou grandes usines. Ce type de dommage de guerre, qui se conjugue à des 
restrictions d’accès au marché, au crédit, aux devises et aux filières d’appro-
visionnement, conduit souvent les entreprises à la faillite ou à une réduction 
drastique de leurs opérations, avec à la clé des pertes de revenus, des baisses de 
salaires et une hausse du chômage. 

L’entreprise en tant que fournisseur

Lorsque les entreprises parviennent à survivre en temps de guerre, elles pros-
pèrent souvent en tant que fournisseurs de biens et de services vitaux pour l’ef-

35 Global Witness, « Congolese victims’ pursuit of justice against Canadian company goes to 
Supreme Court », 26  mars  2012, disponible sur : http://www.globalwitness.org/library/congolese-
victims%E2%80%99-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court.

36 Global Witness, « Arms dealer and timber trader Guus Kouwenhoven found guilty of breaking 
a UN arms embargo », 7 juin 2006, disponible sur : http://www.globalwitness.org/fr/node/3569. 
Kouwenhoven et le Procureur ont fait appel du jugement, et en 2008 la cour d’appel a acquitté 
Kouwenhoven de tous les chefs d’accusation (et il a été libéré). Le Procureur a de nouveau fait appel 
et en 2010, la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Reste à savoir si le 
jugement récent contre Charles Taylor rendu par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone aura une 
influence sur l’issue de cette affaire.  
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fort de guerre ou indispensables à la survie des civils. Les fabricants d’armes, 
les entreprises du bâtiment, le secteur alimentaire et les banques sont d’une 
importance cruciale dans tout effort de guerre pour nourrir, payer et équiper 
les forces armées. De même, de nombreuses entreprises, petites et grandes, ali-
mentent des marchés qui sont essentiels à la survie des populations civiles. Les 
boulangeries permettent au pain de rester en circulation, les grossistes et les 
petits producteurs et détaillants locaux maintiennent l’offre d’un large éventail 
de produits alimentaires. Ces entreprises sont des ressources économiques de 
première ligne essentielles pour les populations civiles en danger. Leur impor-
tance est aujourd’hui largement reconnue par les organisations humanitaires, 
qui s’orientent de plus en plus vers des programmes axés sur le marché, les 
transferts monétaires et la monétisation recommandés par le Cash Learning 
Partnership37. En général, l’action humanitaire privilégie l’approvisionnement 
auprès de sources locales, de sorte que les entreprises locales deviennent habi-
tuellement les principaux fournisseurs des organisations humanitaires qui 
aident les populations civiles à survivre. Par exemple, elles gèrent des parcs 
de camions et produisent l’aliment thérapeutique Plumpy’nut38, des seaux en 
plastique et des médicaments génériques pour l’aide humanitaire. 

L’entreprise en tant qu’acteur humanitaire

En temps de guerre, de nombreuses entreprises ne se contentent pas d’être 
des fournisseurs des organisations humanitaires ; elles interviennent direc-
tement dans l’action humanitaire et conduisent des opérations qui apportent 
protection et assistance aux populations civiles. Oskar Schindler est le parfait 
exemple d’un entrepreneur résolu à protéger des civils en danger ; cet industriel 
allemand a sauvé 1100  Juifs pendant l’Holocauste en les employant dans ses 
usines d’émail et d’armement et en cachant leur identité juive aux autorités 
nazies. Les recherches dans ce domaine sont insuffisantes, mais de nombreuses 
entreprises se sont honorablement illustrées par le passé en apportant aide et 
protection à leurs salariés, à leurs familles et à la population locale en temps 
de guerre. Au Zimbabwe par exemple, dont l’histoire récente a été marquée 
par un violent conflit politique et une débâcle économique, de nombreuses 
entreprises zimbabwéennes et internationales ont joué un rôle humanitaire 
vital. Elles ont payé leur personnel en paniers de produits alimentaires et d’ar-
ticles de première nécessité lorsque l’inf lation galopante réduisait de plus en 
plus la valeur de l’argent, et elles ont veillé à ce que les retraites et les polices 
d’assurance-vie soient honorées le mieux possible. Même lorsqu’elles ont subi 
d’importantes pertes année après année, plusieurs grandes banques et sociétés 

37 Le Cash Learning Partnership est un consortium d’organisations humanitaires encourageant les 
meilleures pratiques en matière d’interventions monétaires, voir : http://www.cashlearning.org/
francais/accueil

38 Plumpy’nut est un produit très utilisé pour l’aide alimentaire d’urgence, voir : http://www.nutriset.fr/
en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html.
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minières multinationales comme Barclays et Rio Tinto sont demeurées dans 
le pays. Ce choix procédait en partie d’une stratégie visant à conserver une 
position de marché favorable pour le jour où la prospérité reviendrait, mais il 
résultait aussi de la conviction profonde des administrateurs qu’ils avaient un 
devoir moral de loyauté envers leurs salariés et leurs familles et ne pouvaient 
donc les abandonner39. 

Bien que l’on manque de documentation sur ce type d’action huma-
nitaire informelle, les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
prendre des engagements stratégiques importants à l’égard de l’action huma-
nitaire. Beaucoup ont formé des partenariats humanitaires concrets avec 
des organismes des Nations Unies et des ONG afin de pouvoir mettre à pro-
fit leur expertise de la guerre et des catastrophes. Le partenariat logistique 
de la Deutsche Post avec les Nations Unies, la collaboration de Siemens avec 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et les liens de Motorola avec CARE International sont trois exemples de 
partenariats entre entreprises et secteur humanitaire40. 

L’entreprise en tant qu’artisan de la paix

Le cinquième rôle de l’entreprise dans le contexte des conflits, aujourd’hui 
clairement reconnu en politique internationale, est la contribution que les 
chefs d’entreprise et leurs investissements peuvent apporter à la consolida-
tion de la paix et au redressement économique au sortir d’un conflit. Les chefs 
d’entreprise, qui ont la confiance des différentes parties à un conflit et dis-
posent de réseaux commerciaux de part et d’autre, peuvent parfois jouer un 
rôle vital de passerelle dans la construction de la paix. SwissPeace a conduit 
des recherches sur la médiation assurée par des chefs d’entreprise aux premiers 
stades des négociations de paix entre des parties belligérantes en Afrique du 
Sud, à Chypre, à Sri Lanka et au Népal41. 

Plus que les seuls pourparlers, de gros enjeux financiers peuvent appor-
ter une nouvelle logique favorable à la paix. Le fait d’avoir utilisé une approche 
commerciale gagnant-gagnant pour greffer des objectifs supérieurs sur les 
bénéfices économiques d’un accord international sur le charbon a contribué 
à l’avènement de l’Union européenne. Les investissements d’après-guerre réa-
lisés par de riches investisseurs de la diaspora ou par des entités investissant 
dans des fonds de capital-investissement et de couverture en quête de l’avan-
tage du premier entrant en Sierra Leone, au Libéria, au Soudan du Sud, en 
Angola, en Serbie, au Somaliland et en Croatie ont nourri le redressement 
économique et une forte préférence pour la paix dans ces pays qui sortent de 

39 Recherche de terrain effectuée par l’auteur au Zimbabwe en 2008-2009.
40 Voir Andrea Binder et Jan Martin Witte, Business Engagement in Humanitarian Relief : Key Trends 

and Policy Implications, HPG Background Paper, ODI, Londres, 2007.
41 Andrea Iff, Damiano Sguaitamatti, Rina M. Alluri et Daniel Kohler, Money Makers as Peace Makers ? 

Business Actors in Mediation Processes, Working Paper Series n° 2, SwissPeace, Berne, 2010.
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guerres civiles prolongées. C’est le cas par exemple de ManoCap, un groupe 
de capital-investissement d’Afrique occidentale formé par deux personnes qui 
travaillaient auparavant en Sierra Leone dans le secteur humanitaire, pour le 
PNUD et GOAL42. 

L’entreprise et la prévention des conflits

En temps de paix, les entreprises peuvent jouer un autre rôle important en 
œuvrant à la prévention des conflits violents. Dans le cadre de leurs efforts en 
matière de responsabilité sociale et citoyenne et de commerce éthique, de nom-
breuses entreprises nationales et internationales tentent de limiter les risques 
d’escalade des conflits dans leurs opérations commerciales. À l’instar des orga-
nisations humanitaires, elles s’efforcent de « ne pas nuire » et de réduire les 
risques de conflit. 

Pour être véritablement éthique aujourd’hui, une entreprise doit 
notamment veiller à ne pas causer ni entretenir de conflit armé ou de viola-
tions des droits de l’homme dans l’ensemble de ses activités : tout au long de 
sa filière d’approvisionnement, dans ses politiques de recrutement, dans ses 
conditions de travail, dans sa façon de se comporter avec la population locale 
et dans ses modalités de recours à des gardes et des forces de sécurité pour 
protéger ses installations. Cette forme de prévention des conflits est non seu-
lement conforme à l’éthique mais aussi, à l’évidence, bonne pour les affaires. 
Les entreprises doivent se protéger de l’instabilité politique dans leur environ-
nement opérationnel et éviter que leur réputation ne soit mise à mal, désastre 
qui pourrait se produire du jour au lendemain. De nombreuses entreprises ont 
désormais conscience des bénéfices de cette convergence des intérêts commer-
ciaux et de la moralité43. 

Il existe aujourd’hui un large éventail de normes internationales pour 
tous les grands secteurs d’activité – dont le secteur extractif, l’industrie manu-
facturière, le secteur bancaire et le tourisme – qui établissent des principes 
directeurs en matière de prévention et de réduction des conflits44. À ce jour, 
les nouveaux Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme forment le cadre international le plus complet visant à ce 
que toutes les entreprises appliquent une « diligence raisonnable en matière de

42 Voir le site de ManoCap à l’adresse : http://manocap.com/.
43 Havina Dashwood,  The Rise of Global Corporate Responsibility : Mining and the Spread of Global 

Norms, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
44 Nombre d’entre eux, notamment les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, 

sont accessibles sur le site du Business and Human Rights Resource Centre : http://www.business-
humanrights.org/ToolsGuidancePortal/Issues/Securityissuesconflictzones. Voir aussi la Boîte à outils 
de développement communautaire du Conseil international des mines et métaux (ICCM), disponible 
sur : http://www.icmm.com/languages/french ; et les lignes directrices d’IPIECA (l’association 
d’études des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier et gazier) disponibles sur : 
http://www.ipieca.org/library?tid%5B%5D=7&language=All&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D
=&keys=&x=27&y=9. 
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 droits de l’homme » à toutes leurs activités afin d’empêcher ou de réparer les 
atteintes aux droits de l’homme dont elles pourraient être responsables45. 

Plusieurs entreprises du secteur extractif, comme Rio Tinto, Anglo-
American, BHP Billiton, Newmont et Barrick (auprès de laquelle John Ruggie 
a été récemment nommé conseiller spécial), adoptent et mettent en pratique 
aujourd’hui la théorie de la résolution des conflits, de la consolidation de la 
paix et de la surveillance des droits de l’homme dans leurs efforts pour ins-
taurer des relations équitables et paisibles avec les communautés locales vivant 
aux environs de leurs mines. Certaines des actions les plus progressistes en la 
matière ont été menées par Rio Tinto en Australie46. Très conscient que l’acti-
vité minière peut toujours déclencher des conflits armés dans des pays tel que 
la Guinée ou le Pérou, le groupe essaie désormais d’appliquer des méthodes de 
résolution des conflits dans des environnements plus complexes ayant un passé 
très récent de conflits armés.  

Cette adoption de méthodes de résolution des conflits a été expres-
sément encouragée par plusieurs ONG œuvrant pour la paix, comme 
International Alert, qui ont tenu à montrer le rôle positif que des entreprises 
responsables peuvent jouer dans la réduction des tensions et la construction 
de la paix47. Luc Zandvliet et Mary Anderson ont mis à profit leur expérience 
humanitaire des programmes obéissant au principe « ne pas nuire » pour effec-
tuer des recherches et rédiger un nouveau texte pratique sur la réduction des 
conflits et la consolidation de la paix à l’intention du secteur commercial, 
auquel se réfèrent aujourd’hui de nombreuses entreprises du secteur minier48. 
Cependant, les manifestations massives et les décès survenus récemment au 
Pérou et en Afrique du Sud montrent qu’il reste encore du chemin à parcou-
rir et permettent de penser que le secteur minier pourrait encore apparaître 
comme une source majeure de conflit au XXIe siècle49. 

Faire des entreprises une composante régulière 
de l’action humanitaire 

Les organisations humanitaires ont souvent fait preuve de créativité et d’adap-
tabilité dans leurs relations avec différents acteurs dans le contexte de conflits 

45 Voir op. cit., note 29.
46 Bruce Harvey et Simon Nish, « Rio Tinto and Indigenous Agreement Making in Australia », dans 

Journal of Energy and Natural Resource Law, Vol. 23, N° 4, 2005, Université de Dundee, pp. 499-510.
47 International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice : Guidance for the Extractive Industries, 

Londres, mars 2005. 
48 Luc Zandvliet et Mary B. Anderson, Getting it Right : Making Corporate-Community Relations Work, 

Greenleaf Publishing, Sheffield, 2009.
49 En août 2012, 34 personnes ont été tuées dans la mine sud-africaine de Lonmin, voir : « South Africa›s 

Lonmin Marikana mine clashes killed 34 », dans BBC, 17 août 2012, disponible sur : http://www.bbc.
co.uk/news/world-africa-19292909, et plus de 20  personnes ont été tuées lors des récents conflits 
miniers au Pérou, voir : « Deadly clash at Peru protest over Barrick gold mine », dans BBC, disponible 
sur : http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19669760.
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armés. On peut espérer qu’une appréciation plus riche et plus nuancée des rôles 
et intérêts multiples des entreprises dans les conflits armés induise une évolution 
importante des relations entre l’humanitaire et l’entreprise. Un dialogue actif 
avec les entreprises dans leurs différents rôles en temps de conflit armé devrait 
permettre d’apporter quelques innovations importantes au répertoire de l’action 
humanitaire. Pour cela, les acteurs humanitaires devront faire des entrepreneurs 
de tous niveaux (petites, moyennes et grandes entreprises) leurs interlocuteurs 
réguliers dans les conflits armés.  

Entretemps, quatre domaines principaux de la politique humanitaire 
semblent offrir des pistes particulièrement fructueuses pour un dialogue ren-
forcé entre les organisations humanitaires et le monde de l’entreprise. 

Les entreprises et le droit international humanitaire

La diffusion du droit international humanitaire et de ses principes doit s’appuyer 
davantage sur des contacts avec les entreprises à tous les niveaux. Les cam-
pagnes nationales et internationales d’information et de sensibilisation peuvent 
cibler utilement différents types d’entreprises à l’échelon local par le biais des 
chambres de commerce, des associations professionnelles, des groupes de meil-
leures pratiques sectorielles, des bourses de valeurs, des syndicats et des nom-
breux médias professionnels imprimés et audiovisuels. Une action de sensibilisa-
tion mieux ciblée sur les entreprises permettra aux entrepreneurs de comprendre 
plus clairement les droits et les obligations que leur confère le droit international 
humanitaire, les poursuites auxquelles ils peuvent s’exposer en tant qu’auteurs de 
violations, l’aide et la protection humanitaires auxquelles ils ont droit en tant que 
victimes et le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’acteurs humanitaires. 

Défense des entreprises victimes

L’évaluation des besoins humanitaires pourrait utilement intégrer un examen 
des dommages subis par tels ou tels marchés et entreprises lors d’un conflit 
armé et en rendre compte de manière beaucoup plus détaillée. Une prise de 
conscience internationale plus précise des pertes subies dans le domaine com-
mercial – ressources naturelles, usines, actifs, marchés et bureaux détruits, et 
employés tués ou privés d’emploi – permettra d’attirer l’attention sur l’impor-
tance de ces pertes pour la population civile et incitera à protéger les entre-
prises en vertu du droit international humanitaire. 

Protection de la continuité des entreprises

Des formes créatives de programmes d’aide humanitaire qui favorisent concrète-
ment la continuité de l’activité des entreprises en cas de conflit armé pourraient 
être envisagées. De nouvelles formes d’aide humanitaire doivent être déployées 
pour faciliter la survie des entreprises qui sont des fournisseurs et des employeurs 
essentiels et peuvent avoir un impact important sur la situation de la population 
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civile en général. Ce travail pourrait s’attacher en particulier aux PME et au fra-
gile niveau intermédiaire d’une économie touchée par le conflit.  

Un des meilleurs moyens d’aider des pans entiers d’une société déchi-
rée par la guerre consiste à empêcher ses entreprises de tomber en faillite. 
Les projets de soutien au crédit, de protection des actifs, d’accès au marché, 
d’appui aux opérations de change, de restockage et de déstockage qui se sont 
révélés fructueux au niveau micro-économique avec de petits propriétaires et 
des entrepreneurs individuels pourraient être développés et déployés au niveau 
intermédiaire pour permettre aux petites entreprises de continuer à employer 
des civils vulnérables et à leur fournir les produits dont ils ont besoin. L’aide 
aux entreprises à ce niveau pourrait comprendre l’achat temporaire d’actifs 
pour qu’ils restent productifs ou pour empêcher qu’ils soient vendus à vil prix 
à des spéculateurs. Elle pourrait faciliter les opérations de change pour les 
entreprises qui dépendent de l’importation d’ingrédients alimentaires ou de 
machines. Cette forme d’aide aux entreprises peut soutenir l’emploi et fournir 
des biens salvateurs au niveau intermédiaire, ce que l’on appelle le « chaînon 
manquant » de nombreuses sociétés pauvres et touchées par un conflit50. 

Toutes ces aides aux entreprises peuvent compléter très utilement le 
ciblage plus traditionnel des populations civiles au niveau individuel et encoura-
ger des innovations axées sur les entreprises dans l’action humanitaire. L’aide à 
la poursuite de l’activité peut être un volet important de stratégies plus générales 
de résilience pendant et après les guerres. 

Implication des entrepreneurs

Jusqu’ici, de nombreuses organisations humanitaires ont associé les entrepre-
neurs à l’action humanitaire en tant que bailleurs de fonds – en espèces ou en 
nature. Cette vision simpliste des entrepreneurs en tant que donateurs limite 
leurs possibilités de contribution aux programmes humanitaires et masque le 
fait que les entreprises sont aussi des victimes. Une plus grande participation 
des entrepreneurs, sur le terrain, à l’évaluation des besoins humanitaires et à 
la planification permettra de se faire une idée plus complète de l’économie de 
guerre, de ses effets dommageables sur les civils et de son potentiel de renou-
vellement ou d’adaptation pour survivre aux conflits chroniques.

L’entreprise, nouvelle partie prenante de l’action humanitaire

L’idée de coopérer en temps de guerre avec une nouvelle catégorie de parties 
prenantes et d’interlocuteurs – les entreprises – pourrait décourager une com-

50 Nancy Birdsall, « Do No Harm : Aid, Weak Institutions and the Missing Middle in Africa », Working 
Paper 113, Centre for Global Development, 3  août  2007, disponible sur : http://international.cgdev.
org/publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113 
(dernière consultation le 18 avril 2013).
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munauté humanitaire qui se sent déjà mise à rude épreuve par la multiplicité 
des programmes à exécuter dans les conflits armés. Il peut même sembler peu 
judicieux que les acteurs humanitaires s’associent activement au monde des 
entreprises alors qu’ils ont déjà du mal à coopérer dans le respect des principes 
avec deux autres communautés susceptibles d’être moralement ambiguës – les 
autorités politiques et les forces armées. Pourtant, les conflits armés n’épar-
gnant généralement personne, la mission humanitaire d’assistance et de pro-
tection impartiales devrait tendre à impliquer toutes les catégories de parties 
prenantes. Comme nous l’avons vu plus haut, ces vingt dernières années, les 
chercheurs et les militants du secteur humanitaire ont mis au jour des liens 
importants entre les entreprises et les conflits armés. Il paraît dès lors logique 
de mettre cette connaissance à profit dans l’intérêt des populations civiles et, 
comme le diraient les entrepreneurs, d’en optimiser la valeur.  
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La réglementation des 
entreprises de sécurité 
privées, toujours en 
retard d’une guerre ?
Sarah Percy
Professeur de relations internationales à University of Western Australia, auteur de 
nombreux ouvrages sur la question des entreprises militaires et de sécurité privées, dont 
Mercenaries: The History of a Norm in International Relations (Oxford University Press, 2007) 
et Regulating the Private Security Industry (Adelphi Paper, 2006).

Résumé
Dans cet article, l’auteur soutient que les efforts visant à réglementer les activités 
des entreprises militaires et de sécurité privées ont toujours eu tendance à être « en 
retard d’une guerre » ou à réagir aux incidents passés dus à l’emploi de la force par 
une entité privée plutôt que de s’attaquer aux difficultés présentes. Selon l’auteur, les 
États devraient définir plus clairement l’orientation qu’ils souhaitent voir prendre 
par ce secteur plutôt que d’édicter des règles en réponse aux situations de crise,  
procédé qui a abouti à une réglementation inadaptée à deux domaines dans lesquels 
ces entreprises développent aujourd’hui leur activité : la lutte contre la piraterie 
d’une part, la fourniture et la protection de l’aide humanitaire d’autre part.

Mots clés : mercenaires, entreprises de sécurité privées, entreprises militaires privées.

  :   :   :   :   :   :   :

Les généraux, dit-on, ont toujours une guerre de retard. Comme la plupart des 
clichés, cette sentence contient une part de vérité : en matière militaire, il est 
effectivement plus facile de décrire le passé que de prédire l’avenir. L’évolution 
des entreprises militaires et de sécurité privées (EMSP) et les tentatives de régu-
ler leur action démontrent combien il peut être ardu de s’adapter à des pratiques 
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militaires et commerciales en constante mutation. Dans les pages qui suivent, 
nous montrerons que l’industrie militaire et de sécurité privée est souple et 
apte à l’innovation, et qu’elle a su réagir promptement à l’évolution des pres-
sions du marché. Les autorités de réglementation, quant à elles, se sont souvent 
trouvées bloquées, à tous les échelons, dans de longs processus de négociation, 
alors même que les entités faisant l’objet de leurs efforts évoluaient rapidement. 
En d’autres termes, les efforts visant à encadrer les activités des acteurs privés 
qui font usage de la force sont une guerre en retard et aboutissent à une série 
de textes inadéquats. Cette succession de règles peu adaptées encourage, à son 
tour, l’idée que le problème est trop difficile à réglementer formellement et 
débouche sur divers types de règles volontaires, qui représentent une étape 
importante, mais insuffisante. Nous procéderons en trois étapes pour démon-
trer cet argument. En premier lieu, nous brosserons un bref tour d’horizon de 
l’industrie militaire privée, dont nous donnerons une définition succincte, et 
de ses trois grandes phases de développement. Deuxièmement, nous exami-
nerons comment, à chacune de ces trois transformations, les règles adoptées 
par États et les autres acteurs ont toujours eu une guerre de retard, et nous 
formulerons quelques hypothèses pour expliquer cet état de fait. Nous conclu-
rons en envisageant les conséquences qui en découlent pour les instances de 
réglementation qui cherchent à régir les EMSP. Nous placerons l’accent sur les 
efforts de réglementation à l’échelle internationale et sur les débats en cours 
aux États-Unis et au Royaume-Uni : aux États-Unis en raison de leur statut de 
grand employeur dans le domaine de la sécurité privée et en tant que pays siège 
de grandes compagnies du secteur, et au Royaume-Uni car le pays accueille 
aussi à la fois des entreprises militaires privées (EMP) et des entreprises de 
sécurité privées (ESP).

Tour d’horizon des entreprises militaires et de sécurité privées

Les tentatives de définir et de décrire les EMSP1 sont légion, mais les débats 
sur leur définition ne sont pas purement académiques. Ils ref lètent plutôt l’une 
des difficultés propres à ce domaine, à savoir qu’il englobe une gamme éten-
due d’activités, des plus triviales aux plus controversées. Ainsi, de nombreuses 
entreprises sont spécialisées dans le déminage, activité qui ne suscite guère de 
débat particulier, mais elles proposent aussi des services de protection rappro-

1 Voir, entre autres  : Deborah Avant, « The implications of marketised security », dans Perspectives 
on Politics, Vol. 4, N° 3, 2006, pp. 507-528 ; Peter W. Singer, Corporate Warriors : The Rise of the 
Privatized Military Industry, Cornell University Press, Ithaca et Londres, 2003 ; Christopher Kinsey, 
Corporate Soldiers and International Security : The Rise of Private Security Companies, Routledge, 
Londres, 2006 ; Elke Krahmann, States, Citizens and the Privatization of Security, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010 ; Sarah Percy, Regulating the Private Security Industry, Adelphi 
Paper Vol. 384, Routledge et International Institute of Strategic Studies, Londres, 2006 ; Simon 
Chesterman et Chia Lehnhardt (éd.), From Mercenaries to Market : The Rise and Regulation of 
Private Military Companies, Oxford University Press, Oxford, 2007 ; Molly Dunigan, Victory for 
Hire, Stanford University Press, Stanford, 2011.
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chée, qui exigent l’emploi d’armes. Les employés de Blackwater qui ont ouvert 
le feu dans un marché de Bagdad en septembre 2007 menaient des activités de 
protection rapprochée. La compagnie Aegis offre à la fois des services d’analyse 
des risques (à l’instar de nombreuses compagnies d’assurance) et des services 
de sécurité dans des zones de combats.

Alors que la distinction entre les sociétés offrant des services de sécu-
rité nationaux (par exemple des gardes de sécurité dans des bâtiments commer-
ciaux) et celles qui proposent des services internationaux (comme le soutien 
aux opérations de combat) était parfaitement claire, la compagnie G4S a fait en 
2008 l’acquisition d’ArmorGroup (une société internationale) pour former une 
entité offrant à la fois des services internationaux et des services nationaux2. 
Formuler une définition qui englobe tout le secteur peut, de ce fait, se révéler 
compliqué.

La tendance du monde académique à débattre des définitions a 
encore exacerbé le problème. Si les expressions « entreprise militaire privée », 
« entreprise de sécurité privée » et « entreprises militaires et de sécurité privées » 
sont toutes couramment utilisées, leur usage varie grandement selon le contexte 
et l’acception qu’on leur donne. Pour dissiper la confusion que suscitent ces 
appellations multiples, le moyen le plus simple consiste sans doute à retracer 
l’évolution historique de ce secteur d’activité et à reprendre les termes que ces 
entités utilisent elles-mêmes. Afin d’expliquer les définitions utilisées dans cet 
article et pour fournir un tableau utile de l’histoire du recours à la force par 
des sociétés privées à notre époque, nous ouvrons donc ici, avant de revenir au 
problème des définitions, une brève parenthèse historique.

Vers le milieu des années 1990, une entreprise sud-africaine, Executive 
Outcomes, fut engagée par le gouvernement angolais pour reprendre des 
champs pétrolifères aux rebelles qui s’en étaient emparés3. Executive Outcomes, 
qui se présentait comme une entreprise militaire privée, fut ensuite engagée 
par le gouvernement de Sierra Leone pour repousser le groupe rebelle violent 
Revolutionary United Front (RUF), qui était parvenu aux portes de la capi-
tale, Freetown. Dans les deux cas, Executive Outcomes a planifié et réalisé des 
missions comme l’aurait fait une armée nationale. Une société du même type, 
Sandline, apparue à la fin des années 1990, offrait aussi des services de combat, 
et fut engagée en Sierra Leone et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lorsque l’on 
demanda à l’époque à Tim Spicer, son dirigeant, si son entreprise mènerait des 
opérations de combat, il répondit : « bien entendu »4.

Cependant, au final, les services de combat étaient trop controversés 
et les réticences de la communauté internationale à l’égard de la prestation 
ouverte de tels services contribuèrent à la faillite d’Executive Outcomes et de 

2 Helen Power, « Troubled ArmorGroup secures sale to G4S », dans The Telegraph, 21 mars 2008, 
disponible sur  : http ://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2786738/Troubled-ArmorGroup-secures-
sale-to-G4S.html (toutes les références Internet ont été consultées en novembre 2012).

3 P. Singer, op. cit., note 1, p. 108.
4 Tim Spicer, « Interview with Lt. Col. Tim Spicer », dans Cambridge Review of International Affairs, 

Vol. XIII, N° 1, 1999, p. 168.
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Sandline5. Tim Spicer lança alors une nouvelle société, Aegis, qui avait spé-
cifiquement pour vocation de ne pas livrer combat, mais de fournir d’autres  
services de sécurité6. Aegis et les entreprises similaires se sont présentées 
comme des entreprises de sécurité privées afin d’éviter toute association avec 
leurs prédécesseurs plus controversés7.

Après les attentats du 11  septembre 2001 et les guerres qui suivirent 
en Irak et en Afghanistan, l’industrie naissante des entreprises de sécurité  
privées connut une véritable explosion. Les réductions d’effectifs dans l’armée 
des États-Unis, combinées à un climat général favorable aux privatisations8, 
conduisirent le gouvernement américain à confier davantage de tâches au  
secteur privé, depuis les services de traduction jusqu’aux interrogatoires mili-
taires et à la protection rapprochée des personnes et des installations. Par le 
passé, cette protection aurait été fournie par des membres des services armés  
réguliers. Ces entreprises insistaient sur le fait qu’elles ne fournissaient pas de 
services de combat et qu’elles ne recourraient à la force qu’à des fins défensives9, 
choisissant donc délibérément d’abandonner la planification et la réalisation 
d’opérations militaires au profit de services moins controversés. L’utilisation 
des termes « entreprise militaire privée » et « entreprise de sécurité privée » 
illustre ce tournant important de l’industrie, tandis que le terme « entreprises 
militaires et de sécurité privées » recouvre l’ensemble du secteur et les deux 
types de sociétés.

La troisième phase de développement de l’industrie des EMSP couvre 
la période post-Irak et Afghanistan. L’acquisition d’ArmorGroup par G4s s’ex-
pliquait par les problèmes économiques du premier, causés par la baisse des 
contrats en Irak10. Après les gros contrats et la mentalité de « ruée vers l’or » sus-
citée par les interventions en Irak et en Afghanistan, les entreprises ont dû assu-
rer leur avenir et elles ont choisi la diversification dans une série de domaines : la  

5 Sarah Percy, Mercenaries : The History of a Norm in International Relations, Oxford University 
Press, Oxford, 2007, Chapitre 7.

6 Ibid., p. 228.
7 Il est intéressant de relever que le marché de l’assistance au combat n’a pas cessé d’exister après 

l’an 2000 ; il est plutôt devenu clandestin. Le gouvernement britannique a tué dans l’œuf la tentative 
d’une entreprise britannique de fournir une assistance de ce type à la Côte d’Ivoire en 2003. En 2006, 
lorsque la société américaine Blackwater a déclaré qu’elle pouvait proposer un bataillon d’hommes 
à titre de contribution pour servir de force de maintien de la paix au Soudan, le principal spécialiste 
universitaire de la question a déclaré que la probabilité que cette mesure soit acceptée était à peu près 
aussi grande que l’arrivée de Martiens sur Terre, soulignant par là que, même en cas de besoin établi, 
les États ont du mal à admettre que des acteurs privés puissent exercer des fonctions de direction et de 
commandement de forces militaires importantes. La remarque sur les Martiens figure dans l’article 
intitulé « Private firms eye Darfur », dans The Washington Times, 1er octobre 2006, disponible sur  : 
http ://www.washingtontimes.com/news/2006/oct/1/20061001-114438-5654r/?page=all.

8 E. Krahmann, op. cit., note 1, p. 197 ; Alison Stanger, One Nation Under Contract, Yale University 
Press, New Haven et Londres, 2009.

9 S. Percy, op. cit., note 5, p. 226. La distinction entre usage offensif et défensif de la force pose 
problèmes en pratique, car le recours à la force, même à des fins défensives, peut-être d’une grande 
ampleur et faire des victimes, comme l’a démontré la fusillade sur le marché due à Blackwater.

10 Helen Power, « Troubled ArmorGroup secures sale to G4S », dans The Telegraph, 21 mars 2008, 
disponible sur : http ://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2786738/Troubled-ArmorGroup-
secures-sale-to-G4S.html.
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sécurité maritime – en particulier la protection contre la piraterie –, la protection 
de l’aide humanitaire et, parfois, le désir de se lancer dans la fourniture d’aide 
humanitaire, ainsi que l’expansion de services non militaires existants, tels que 
l’analyse des risques. Nous reviendrons plus bas sur ces domaines d’activité.

En moins de vingt ans, l’industrie militaire et de sécurité privée a 
ainsi connu trois phases bien distinctes, et la communauté internationale, tout 
comme les États à titre individuel, ont tenté à maintes reprises de la réglemen-
ter. Toutefois, les États ont cherché à fixer des règles alors que ces entités étaient 
en constante mutation, et, pour ne rien arranger, la réglementation a parfois 
laissé à désirer. Dans la section suivante, nous passerons en revue les tentatives 
de réglementer les diverses formes de recours à la force par des entités privées 
et nous montrerons que dans chaque cas, la réglementation était déjà dépassée 
lors de son entrée en vigueur (et parfois même avant).

Réglementer la dernière guerre : l’évolution de la réglementation 
des services de sécurité privés

La réglementation de l’emploi de la force par des entités privées a toujours eu un 
temps de retard, car il s’est invariablement agi de répondre à des problèmes surgis 
dans le secteur plutôt que d’encadrer vraiment son développement. L’examen des 
trois phases de l’évolution de ce secteur corrobore l’idée selon laquelle les auto-
rités de réglementation cherchent constamment à fixer après coup les règles qui 
auraient dû s’appliquer à la dernière guerre. Dans chacun de ces trois cas, la régle-
mentation a été formulée en réponse à des crises ou à des scandales provoqués 
par des sociétés privées et les autorités responsables se sont fréquemment trou-
vées engluées dans de longs processus réglementaires durant lesquels l’industrie 
poursuivait sa transformation. Le résultat est que bien souvent, la réglementation 
qui finissait par voir le jour était, dans le pire des cas, obsolète et, dans le meilleur 
des cas, inapplicable aux nouvelles formes d’emploi de la force par des entités 
privées. Nous allons dans cette section passer en revue chaque phase de l’évolu-
tion de cette branche d’activité et démontrer que le souci de régler des problèmes 
urgents, allié à une tendance à croire que la manifestation la plus récente de l’em-
ploi de la force par une entité privée est identique à la précédente et associé à la 
lenteur du processus de réglementation, ont conduit à rédiger des textes tournés 
vers le passé plutôt que vers l’avenir. Lorsque les EMP sont apparues, les autorités 
ont essayé de leur appliquer les outils conçus pour les mercenaires, quelle que soit 
leur applicabilité ; lorsque ces entreprises ont cédé la place aux ESP, les autorités 
n’ont pas su s’adapter car elles s’efforçaient encore de régler les problèmes posés 
par les entreprises militaires. Enfin, alors que la communauté internationale se 
concentrait sur les ESP dans le cadre du processus de Montreux11 et du Code de 

11 Pour consulter le Document de Montreux et en savoir plus sur l’historique du processus qui a conduit à 
son adoption, voir le site Internet du ministère suisse des Affaires étrangères  : http ://www.eda.admin.
ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html.

04_Sarah_Percy.indd   641 02.01.2017   08:41:38



S. Percy – La réglementation des entreprises de sécurité privées, toujours en retard d’une guerre ? 

642

conduite international des entreprises de sécurité privées12, le secteur a pour-
suivi son évolution, compromettant sans doute l’efficacité de ces processus. Qui 
plus est, ces deux initiatives ne sont que des accords volontaires et représentent 
un passage à l’autoréglementation qui s’explique en partie par l’incapacité des  
parties concernées à mettre en place une réglementation officielle.

Des mercenaires aux entreprises militaires privées

Lorsque Executive Outcomes s’est trouvée sous les feux des projecteurs, à la 
fin des années 1990, le droit international s’appliquant aux mercenaires était 
largement considéré comme étant fondamentalement inadapté, et en tout état 
de cause inapplicable à des sociétés telles qu’Executive Outcomes ou Sandline. 
Dans les années 1960 et 1970, le recours fréquent à des mercenaires en Afrique 
avait suscité d’importants efforts de réglementation internationale, qui 
n’avaient cependant abouti qu’à des textes inefficaces. Tant le Protocole addi-
tionnel I aux Conventions de Genève13 que la Convention internationale contre 
le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires14 
contenaient une définition du mercenaire affaiblissant à tel point le droit qu’il 
était devenu courant de relever que « tout mercenaire incapable d’échapper au 
champ de cette définition mériterait d’être abattu, et son avocat avec lui !15 »

Pour ne rien arranger, la Convention des Nations Unies connut une  
gestation difficile : les discussions, entamées en 1980, n’aboutirent à l’adoption 
du texte qu’en 1989, et la Convention n’entra en vigueur qu’en 2001. Entre-temps, 
le contexte de l’emploi de la force par des entreprises privées avait radicalement 
changé. La Convention des Nations Unies avait été conçue pour éliminer la pra-
tique des mercenaires individuels, organisés en groupes pour effectuer des ten-
tatives de coups d’État ou pour nuire aux États d’une autre manière ; en 2001, ce 
type de mercenaire était devenu bien rare, et les EMP comme Executive Outcomes 
ou Sandline posaient des problèmes de nature tout à fait différente.

12 Le texte du Code, ainsi que des informations sur le processus de négociation et la liste des entreprises 
signataires, sont disponibles sur  : http ://www.icoc-psp.org/Home_Page.html.

13 Article 47 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977 (ci-après « Protocole additionnel I »), disponible sur  : 
http ://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/ART/470-750057?OpenDocument&xp_articleSelected=750057.

14 Article premier de la Convention des Nations Unies contre le recrutement, l’utilisation, le financement 
et l’instruction de mercenaires (4 décembre 1989), entrée en vigueur le 20 octobre 2001, doc. ONU 
A/RES/44/34 (ci-après « Convention des Nations Unies »), disponible sur  : http ://www.un.org/french/
documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/34&Lang=F. La Convention des Nations Unies reprend, 
pour l’essentiel, le libellé de l’article 47 du Protocole additionnel I. Il existe un troisième document 
datant de cette même période, la Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, 
adoptée à Libreville le 3 juillet 1977, qui visait à définir comme crime tout appui d’un État aux 
mercenaires, mais son impact a été insignifiant. Le texte est disponible sur  : http ://www.icrc.org/
applic/ihl/dih.nsf/TRA/485?OpenDocument.

15 Cité à l’origine dans Geoffrey Best, Humanity in Warfare : The Modern History of the International 
Law of Armed Conflicts, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1980, p. 375, note 83.
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L’une des conséquences inattendues de la longue genèse de la Convention 
des Nations Unies fut que les entreprises privées du secteur se développèrent en 
tenant compte du droit international. Si la définition légale du mercenaire en 
droit international pose autant de problèmes, c’est en raison de ses nombreuses 
lacunes juridiques autorisant l’emploi de la force par des entités privées. Cette 
définition ref lète le fait que les États s’efforçaient de réglementer l’activité d’un 
type bien précis de mercenaire, à savoir l’individu étranger qui se bat pour 
en retirer un avantage financier16 et dont l’action vise à déstabiliser l’État.  
Le droit exclut délibérément les combattants privés engagés dans les forces 
armées de l’État recruteur, et tant Executive Outcomes que Sandline ont 
exploité cette lacune. De ce fait, il était largement admis que les EMP n’étaient 
soumises ni à l’article  47 du Protocole additionnel  I, ni à la Convention des 
Nations Unies17. De fait, lorsque la Convention est entrée en vigueur, l’un de ses 
signataires (l’Angola) avait déjà engagé Executive Outcomes.

L’émergence des EMP sur la scène internationale suscita de nouvelles 
discussions destinées à arrêter une réglementation internationale et nationale, 
dont certaines dans des enceintes familières. La réaction des Nations Unies 
consista à continuer à travailler sur la question par l’intermédiaire d’une insti-
tution existante, à savoir le Rapporteur spécial pour les mercenaires18, Enrique 
Bernales Ballesteros. De tous les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, 
M. Ballesteros était celui qui avait été en fonctions le plus longtemps, jusqu’à 
son remplacement en 200419. Il représente l’exemple sans doute le plus parfait 
d’une réglementation résolument tournée vers la dernière guerre : c’est ainsi 
qu’il persistait à nier toute différence entre les mercenaires tels que ceux qui 
opéraient en Afrique pendant la décolonisation, les EMP comme Executive 
Outcomes et Sandline et les ESP.

La préoccupation première de M.  Ballesteros était que l’emploi de la 
force par des entités privées (sous quelque forme que ce soit) constituait une 

16 Pour une description des débats juridiques internationaux, voir Sarah Percy, « Mercenaries : strong 
norm, weak law », dans International Organization, Vol. 61, N° 2, 2007, pp. 367-397.

17 Juan Carlos Zarate, « The emergence of a new dog of war : private international security companies, 
international law, and the new world disorder », dans Stanford Journal of International Law, Vol. 34, 
N° 1, hiver 1998, pp. 75-162 ; Garth Abraham, « The contemporary legal environment », dans Greg 
Mills et John Stremlau (éd.), The Privatization of Security in Africa, South African Institute of 
International Affairs, Johannesburg, 1999 ; Yves Sandoz, « Private security and international law », 
dans Jakkie Cilliers et Peggy Mason (éd.), Peace, Profit or Plunder? The Privatization of Security 
in War-torn African Societies, Institute for Security Studies, Johannesburg, 1999. Le rôle joué par 
Executive Outcomes en Angola est un peu moins clair  : voir Sean Cleary, « Angola : a case study of 
private military involvement », dans Jakkie Cilliers et Peggy Mason (éd.), Peace, Profit or Plunder? 
Les EMP se sont employées, au fil du temps, à échapper à la définition inscrite dans la Convention des 
Nations Unies.

18 La Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme a créé, par sa résolution 1987/16, le 
mandat du « Rapporteur spécial sur l’utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de 
l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

19 M. Enrique Bernales Ballesteros a occupé ces fonctions de 1987 à 2004. Mme Shaista Shameem lui a 
succédé, avant que le poste de Rapporteur ne soit supprimé et remplacé en 2005 par un groupe de travail 
des Nations Unies, qui existe toujours. Le mandat du groupe de travail peut être consulté à l’adresse  : 
http ://www.ohchr.org/FR/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx.
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menace pour la démocratie et pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Tel fut indubitablement le cas pendant toute la période de la décolonisation. 
Les mercenaires qui prirent part aux guerres durant cette période (qui com-
mença dans les années 1960) en Afrique étaient principalement des individus, 
ou des groupes d’individus peu organisés, engagés pour déstabiliser des États 
qui venaient d’accéder à l’indépendance (comme au Congo). Des mercenaires 
s’employaient aussi à renverser des gouvernements (comme au Bénin, aux 
Seychelles et aux Comores) ou à soutenir des groupes nationaux de libération 
(comme en Angola et au Nigéria/Biafra)20. Dans ces cas, les mercenaires, qui 
étaient presque toujours des Blancs, étaient sans aucun doute occupés à des 
activités de subversion ou tentaient de faire dévier le processus d’autodétermi-
nation nationale dans des États fraîchement décolonisés.

Si les EMP partageaient certaines caractéristiques avec les mercenaires 
qui les avaient précédées – dans le sens où elles étaient formées principale-
ment d’étrangers blancs intervenant dans des guerres dans des pays en déve-
loppement –, elles n’étaient cependant pas identiques et les traiter comme des  
mercenaires était donc à la fois inexact et problématique.

Executive Outcomes et Sandline étaient employées par des États qui 
voyaient souvent en elles le dernier recours pour anéantir de dangereux mouve-
ments rebelles. En Sierra Leone, le gouvernement a engagé Executive Outcomes 
parce que le RUF – tristement célèbre pour sa pratique d’amputer les bras et les 
jambes de ceux qui se trouvaient sur son chemin – était arrivé aux portes de la 
capitale Freetown. Les responsables sierra-léonais se sentaient abandonnés par 
la communauté internationale et avaient l’impression qu’ils n’avaient d’autre 
choix, pour survivre, que d’engager une EMP21. On voit mal en quoi un État 
qui recrute une société privée pour se défendre contre des mouvements rebelles 
enfreindrait le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (indépendamment 
des problèmes que pose cette démarche par ailleurs).

Les EMP soulevaient une série de questions de réglementation propres 
au contexte dans lequel elles fonctionnaient, différentes des difficultés suscitées 
par les mercenaires. Executive Outcomes comme Sandline travaillaient pour de 
petits États aux capacités militaires limitées, ce qui signifie qu’en théorie il leur 
aurait été possible de déstabiliser radicalement les structures de l’État qui les 
employait. Toutefois, en Sierra Leone, les forces armées étaient notoirement cor-
rompues et de nombreux soldats étaient aussi des rebelles, ce qui avait conduit à 
forger le néologisme « sobelle »22. Il est difficile de nier, dans ces conditions, que 
les EMP représentaient une amélioration par rapport aux troupes régulières.

Cela ne signifie pas pour autant que ces entreprises ne donnaient pas 
matière à controverse. Sandline s’est en effet trouvée impliquée dans deux scan-

20 Pour plus d’informations, voir Anthony Mockler, The Mercenaries, Macdonald, Londres, 1969,  
pp. 257-265 ; S. Percy, op. cit., note 5, pp. 187-189.

21 S. Percy, op. cit., note 5, p. 219.
22 William Reno, « War, markets and the reconfiguration of West Africa’s weak states », dans Comparative 

Politics, Vol. 29, N° 4, 1997, pp. 493-510.

04_Sarah_Percy.indd   644 02.01.2017   08:41:39



Volume 94 Sélection française 2012/3

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

645

dales de grande ampleur : en Sierra Leone, la société a été accusée de violer l’em-
bargo sur les armes imposé au pays, peut-être en collusion avec les services du 
ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth23, tandis 
qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le contrat de l’entreprise a été résilié lorsque 
les forces armées du pays ont menacé de se révolter plutôt que de travailler à 
ses côtés24. En outre, la rémunération d’Executive Outcomes et de Sandline a fait 
l’objet de bon nombre de critiques. En Angola et en Sierra Leone, Executive 
Outcomes a été payée en concessions à long terme sur des ressources naturelles, 
un procédé qui, selon les critiques, compromettait l’avenir des deux pays au nom 
de solutions de sécurité à court terme25. En outre, d’aucuns affirmèrent que pour 
cette raison, les EMP n’assuraient réellement la sécurité que dans les zones riches 
en ressources naturelles, plutôt que dans l’ensemble de la société26. Executive 
Outcomes fut aussi accusée d’abus en Angola27. Ces allégations ne démontrent 
pas nécessairement une similitude entre les EMP et les mercenaires, mais bien 
simplement que leur activité pose des problèmes. Les scandales dans lesquels des 
entreprises de ce type se sont trouvées impliquées ont orienté les débats sur la 
réglementation dans des directions spécifiques qui reflètent les problèmes parti-
culiers que ces entreprises posaient ou donnaient l’impression de poser.

Les rapports Ballesteros de la fin des années 1990 reposent sur l’idée 
que les EMP sont des mercenaires et que ces derniers sont totalement illégaux 
au regard du droit international. Ballesteros affirmait que « même si les ins-
truments internationaux en vigueur ... présentent des lacunes ..., il n’est pas 
légitime ... de considérer que l’acte et la conduite mercenaires sont autorisés »28, 
et que le recours aux mercenaires, sous quelque forme que ce soit (par le biais 
d’entreprises privées ou non) portait atteinte au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes29. On voit pourtant mal en quoi les EMP, lorsqu’elles sont enga-
gées par l’État pour se défendre, peuvent empêcher l’exercice du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, en particulier lorsque l’État en question est 
confronté à de graves menaces mettant en cause son existence même.

23 Pour plus de détails, voir C. Kinsey, op. cit., note 1, pp. 72-77. Ce scandale provoqua une enquête au 
sein du gouvernement qui aboutit à un rapport sur les ventes d’armes à la Sierra Leone, dit « rapport 
Legg », disponible sur  : http ://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/fco.gov.uk/files/
kfile/report.pdf.

24 Pour plus d’informations, voir S. Dinnen, « Militaristic solutions in a weak state : internal security, 
private contractors and political leadership in Papua New Guinea », dans Contemporary Pacific, 
Vol. 11, N° 2, 1999 ; P. Singer, op. cit., note 1, pp. 192-195.

25 David J. Francis, « Mercenary intervention in Sierra Leone : providing national security or international 
exploitation? », dans Third World Quarterly, Vol. 20, N° 2, 1999, p. 222 ; Alex Vines, « Mercenaries 
and the privatisation of force in Africa », dans Greg Mills et John Stremlau (éd.), op. cit., note 17, p. 62.

26 D. Francis, op. cit., note 25, p. 32.
27 A. Vines, op. cit., note 25, p. 54.
28 Voir Rapport sur la question de l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de 

l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, présenté par le 
Rapporteur spécial, M. Enrique Bernales Ballesteros (Pérou), conformément à la résolution 1998/6 de 
la Commission, Doc. ONU E.CN.4/1999/11, 13 janvier 1999, para. 41.

29 Voir Rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé de la question du 
recours aux mercenaires pour attenter aux droits fondamentaux et empêcher les peuples de disposer 
d’eux-mêmes, Doc. ONU A/53/338 (annexe), 4 septembre 1998, para. 20.
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Ballesteros était préoccupé par les difficultés posées naguère par les 
mercenaires ; de ce fait, ses rapports ne sont guère utiles pour répondre aux 
problèmes soulevés concrètement par le recours aux EMP. Les autorités de 
réglementation auraient mieux fait de se préoccuper d’une série de questions 
importantes : comment protéger des États faibles contre les problèmes poten-
tiels posés par un partenaire militaire privé bien équipé et bien entraîné ? 
Est-ce une bonne idée de les rémunérer en ressources naturelles ? Comment 
les États d’origine pourraient autoriser ces activités controversées à l’étranger ? 
L’opinion dominante selon laquelle, bien que le droit ne s’appliquât pas à ces 
acteurs, il aurait dû s’appliquer à eux, a peut-être empêché la rédaction de nou-
veaux textes pour répondre à un problème inédit.

En dehors du système des Nations Unies, les États s’interrogeaient aussi, 
individuellement, sur la meilleure manière de faire face à ces nouveaux acteurs 
militaires privés. La volonté de réglementation au Royaume-Uni a pris sa source 
dans la réaction à l’affaire de fourniture d’armes par Sandline en Afrique, qui 
déclencha une enquête gouvernementale30. Les pratiques du bureau des Affaires 
étrangères et du Commonwealth furent mises en cause, et le bureau devint la 
principale instance gouvernementale chargée des relations avec les entreprises 
privées dans ce secteur, rôle qu’il conserva tout au long de la période de la guerre 
en Irak et jusqu’à nos jours. L’enquête déboucha en 1998 sur le rapport Legg, qui 
concluait que, bien que le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth 
n’ait pas directement approuvé le transfert d’armes au gouvernement Kabbah, 
des fonctionnaires du bureau avaient été impliqués à titre individuel, y compris 
le Haut Commissaire britannique en Sierra Leone31. Le rapport Legg demandait 
en outre la rédaction d’un livre vert sur les EMP, dans l’optique d’un livre blanc 
devant déboucher sur une nouvelle législation32. Nous reviendrons un peu plus 
loin sur le livre vert, qui fut publié en février 2002.

Le rapport Legg ouvrit un débat sur la réglementation au Royaume-Uni 
qui allait se prolonger plus que de raison. Trois facteurs retardèrent le pro-
cessus : tout d’abord, la succession rapide de plusieurs ministres des Affaires 
étrangères au sein du gouvernement travailliste et le degré de priorité variable 
accordé à cette question ; deuxièmement, l’accumulation de dossiers de poli-
tique étrangère importants et complexes après le 11 septembre 2001 ; enfin, le 
sentiment qu’il s’agissait d’un sujet politique épineux dont aucun département 

30 Le scandale en question était dû à la fourniture d’armes par Sandline au dirigeant déchu de la Sierra 
Leone, Ahmed Tejan Kabbah, en violation des accords décrétant un embargo sur les armements. 
La principale question était de savoir si des fonctionnaires du bureau des Affaires étrangères et du 
Commonwealth avaient approuvé le transfert, et si oui, à quel niveau le feu vert avait été donné.

31 Voir « Foreign Office savaged over arms to Africa », dans The Guardian, 9 février 1999, disponible 
sur  : http ://www.guardian.co.uk/politics/1999/feb/09/foreignpolicy.politicalnews.

32 Les livres verts sont des documents de consultation qui servent généralement de première étape dans 
le processus de modification ou de création d’une loi ; les livres blancs représentent la dernière étape 
du processus de consultation et contiennent en général l’essentiel des projets de loi qui seront soumis 
au Parlement. Voir http ://www.parliament.uk/site-information/glossary/white-paper/ et http ://www.
parliament.uk/site-information/glossary/green-paper. Nous reviendrons plus en détail sur ce processus 
dans la section suivante.
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gouvernemental n’était particulièrement désireux de se charger33. La durée de 
ce processus de réglementation fit que le Royaume-Uni se trouvait toujours aux 
prises avec des entreprises comme Sandline lorsque la guerre éclata en Irak, ce 
qui eut des conséquences sur lesquelles nous reviendrons plus bas.

Ni les Nations Unies, ni les États ne se montrèrent capables de réagir au 
recours aux EMP en temps utile. De ce fait, ce sont sans doute les pressions exer-
cées par le marché qui eurent l’effet le plus important sur le comportement de 
ces entreprises. Profondément engagées dans tous les aspects des opérations de 
combat, du domaine stratégique au domaine tactique, les EMP avaient la capa-
cité d’influencer fortement la politique locale, et comme elles étaient disposées à 
combattre dans les conflits armés, leur potentiel létal était considérable. Ce sont 
les réticences internationales à l’égard des services de combat qui conduisirent 
à leur disparition de l’industrie militaire privée : il n’y avait pas de marché pour 
des services de forces armées offensives offerts par des entités privées. La raison 
en était, entre autres, que bien peu d’États auraient pu se permettre de payer ces 
sociétés autrement qu’en leur offrant des concessions portant sur des ressources 
naturelles. D’autres clients potentiels furent dissuadés par les scandales liés à ces 
entreprises. Les EMP ont elles-mêmes reconnu que la prestation de services de 
sécurité n’allant pas jusqu’au combat proprement dit suscitait moins de contro-
verses et que les États puissants étaient des clients plus fiables que les États en 
développement qui avaient fait appel aux services de Executive Outcomes et de 
Sandline. Ces États puissants ne souhaitaient pas tant privatiser les opérations de 
combat que les fonctions d’appui et d’autres fonctions moins centrales34.

Des entreprises militaires privées aux entreprises de sécurité 
privées : changement de cap en pleine guerre

Avec le début de la guerre en Irak en 2003, l’industrie de la sécurité privée 
subit de profonds bouleversements. Les nouvelles entreprises, comme celle de 
Tim Spicer, créées pour ne pas livrer directement combat, n’avaient pas encore 
signé de gros contrats. La décision des États-Unis d’engager de nombreux sous-
traitants suscita une atmosphère de « ruée vers l’or » et une croissance expo-
nentielle du secteur35. Ces nouvelles entreprises posaient, à leur tour, une série 
de problèmes inédits : quels mécanismes juridiques existait-il pour poursuivre 

33 Entretien avec un fonctionnaire du bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres, 
novembre 2003.

34 Tant Executive Outcomes que Sandline furent congédiées par leurs clients. Après un coup d’État, 
le nouveau gouvernement sierra-léonais ne renouvela pas le contrat de Executive Outcomes.  
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le gouvernement renvoya l’entreprise, ce qui déclencha de longues 
procédures juridiques internationales, au terme desquelles Sandline finit par avoir gain de cause. 
Pour plus de détails, voir  : http ://www.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_
id=1534678553&region_id=1510000351&country_id=450000045&channel_
id=210004021&category_id=500004050&refm=vwCat&page_title=Article.

35 Dominick Donald, « After the bubble : British private security companies after Iraq », Royal United 
Services Institute, Whitehall Papers, Londres, 2006.
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les sous-traitants qui commettraient des crimes sur le champ de bataille ?  
Les EMP pourraient-elles avoir un effet notable sur les opérations de contre-
insurrection, qui exigent un recours nuancé à la force ? Or, les autorités ne se 
penchèrent pas immédiatement sur ces questions. Au Royaume-Uni, le gou-
vernement était toujours empêtré dans son livre vert, publié en février 2002 et 
négligé durant la phase précédant la guerre d’Irak. Le livre vert proposait une 
série de solutions pour traiter des EMP et des problèmes qu’elles causaient, 
mais il n’envisageait pas réellement le recours à des entreprises privées pendant 
des guerres à grande échelle, sous l’égide d’États forts conservant les fonctions 
stratégiques de direction et de commandement.

Les actes des prestataires de services sur le terrain révélèrent rapidement 
que ni les États, ni la communauté juridique internationale, ne disposaient de 
mécanismes de réglementation suffisants pour encadrer un secteur d’activité 
offrant des services de force létale. Des employés d’ESP furent impliqués dans 
le scandale de la prison d’Abou Ghraib en 2004, et en 2007 des employés de 
l’entreprise américaine Blackwater ouvrirent le feu dans un marché de Bagdad, 
tuant 17 civils. Ces épisodes furent les plus marquants parmi une multitude de 
problèmes, liés notamment à l’incertitude entourant la place de ces contrac-
tants dans la chaîne de commandement existante36 et leur utilisation à l’appui 
d’opérations complexes de contre-insurrection37. Les problèmes posés par les 
entreprises privées sur le champ de bataille révélèrent l’absence de mécanismes 
juridiques pouvant être utilisés pour les traduire en justice.

La réaction du Royaume-Uni face à la guerre en Irak

Le Royaume-Uni et les États-Unis n’ont pas réagi de la même manière aux évé-
nements en Irak. Au Royaume-Uni, la guerre en Irak a rendu obsolète, dans 
une certaine mesure, tout le processus du livre vert, simplement parce qu’il 
arrivait au mauvais moment ; non seulement la guerre en Irak éclata à peine un 
peu plus d’un an après la publication du document, mais elle fut précédée d’une 
longue période de préparation qui accapara, de manière bien compréhensible, 
l’attention des départements gouvernementaux compétents. Après la guerre 
en Irak, le processus du livre vert était au point mort. Des rapports évo-
quèrent une réglementation en préparation38, mais ces efforts n’aboutirent pas. 
Il est probable que le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, 

36 Fred Schreier et Marina Caparini, « Privatising security : law, practice and governance of private 
military and security companies », Occasional Paper N° 6, Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces, Genève, 2005, p. 47 ; Caroline Holmqvist, « Private security companies : the case 
for regulation », SIPRI Policy Paper N° 9, Stockholm Institute for Peace Research, Stockholm, 2005, 
p. 26.

37 Jeffrey S. Thurnher, « Drowning in Blackwater : how weak accountability over private security 
contractors significantly undermines counterinsurgency efforts », dans Army Law, Vol. 64, Issue 422, 
juillet 2008, p. 64.

38 Clayton Hirst, « Dogs of war to face new curbs in Foreign Office crackdown », dans The Independent, 
13 mars 2005, disponible sur  : http ://www.independent.co.uk/news/business/news/dogs-of-war-to-
face-new-curbs-inforeign-office-crackdown-6151383.html.
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principal organisme compétent en matière de réglementation, soit resté  
accaparé par la nature complexe de la politique étrangère du Royaume-Uni 
pendant cette période, particulièrement en raison des engagements en Irak et 
en Afghanistan, prolongés de manière inattendue. L’instance représentative 
de l’industrie, la British Association of Private Security Companies (BAPSC), 
suggéra que l’aspect épineux du dossier était une nouvelle fois la cause du pro-
blème : il y avait peu d’enthousiasme à traiter d’une question impopulaire, mais 
qui faisait les grands titres39. Finalement, Lord Malloch Brown, le ministre 
d’État aux Affaires étrangères, interrogé par la commission d’enquête des 
Affaires étrangères de la Chambre des communes sur les raisons du retard 
pris par le travail législatif, répondit que la durée des négociations s’expliquait 
par la complexité du dossier40. À l’inverse des États-Unis, le Royaume-Uni ne 
se trouva pas contraint par les événements de débattre plus activement de la 
réglementation. De nombreuses entreprises basées au Royaume-Uni étaient à 
pied d’œuvre en Irak, mais elles étaient surtout employées par les États-Unis, 
ce qui renvoyait la balle dans le camp américain en matière de réglementation.

La réaction des États-Unis face à la guerre en Irak 

Aux États-Unis, le problème de la réglementation n’était pas nécessairement 
qu’elle arrivait une guerre en retard, mais plutôt que les pratiques des entreprises 
étaient réglementées sans tenir compte de leur évolution. Si les Américains, 
comme on le sait, étaient insuffisamment préparés à presque tous les aspects de 
la guerre en Irak41, ils étaient encore moins préparés aux problèmes potentiels 
que pourraient causer les ESP dans ce conflit.

Le gouvernement des États-Unis avait eu recours aux services d’ESP, 
sans rencontrer de difficulté majeure, depuis le début des années 1990 au moins, 
et le pays avait une tradition relativement longue de privatisation d’autres 
fonctions d’appui remontant au moins aux années 198042. Des ESP basées aux 
États-Unis, comme DynCorp et MPRI, avaient fourni des services de forma-
tion militaire de grande ampleur, approuvés par le gouvernement américain, 
à divers acteurs à l’étranger. Ces contacts avaient donné lieu à quelques inci-
dents43, mais sans problème majeur et ils avaient été utiles au gouvernement des  

39 Voir « Mercenary firms seek tighter laws », dans BBC, 5 décembre 2007, disponible sur  : http ://news.
bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7128046.stm.

40 Voir « MPs unimpressed by missing mercenary regulation », dans Politics.co.uk, 20 juillet 2008, 
disponible sur  : http ://www.politics.co.uk/news/2008/7/20/mps-unimpressed-by-missing-mercenary-
regulati.

41 Pour plus d’informations sur ces problèmes, voir Thomas Ricks, Fiasco : The American Military 
Adventure in Iraq, Penguin, Londres, 2006 ; Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City : 
Inside Iraq’s Green Zone, Bloomsbury, Londres, 2008.

42 A. Stanger, op. cit., note 8, p. 86.
43 D’aucuns ont affirmé que les services de formation fournis par MPRI dans les années 1990 auraient 

permis à l’armée croate de s’améliorer à tel point qu’elle en serait devenue méconnaissable. Voir 
S. Percy, op. cit., note 5, p. 226. La société DynCorp a trempé dans un réseau de prostitution en Bosnie. 
Voir http ://www.huffingtonpost.com/david-isenberg/its-dj-vu-for-dyncorp-all_b_792394.html.
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États-Unis en lui permettant d’intervenir dans des lieux comme la Croatie, 
où une assistance officielle américaine eût posé des problèmes d’ordre 
diplomatique.

Le recours aux ESP avant la guerre d’Irak était régi par les mêmes 
procédures que celles utilisées pour encadrer les ventes d’armes à l’étran-
ger, qui exigeaient l’approbation du Congrès pour toute vente d’un montant 
supérieur à 50  000  dollars. Toutefois, la règlementation était constamment 
contournée par le biais de transactions divisées en plusieurs contrats pour des 
montants inférieurs à la limite. À la fin des années 1990, les administrateurs 
chargés du contrôle des contrats, confrontés à des coupes claires dans les bud-
gets44, n’étaient plus en mesure de superviser des sous-traitants toujours plus  
nombreux dans des zones plus problématiques45.

Pour aggraver encore les choses, l’armée des États-Unis en Irak  
s’appuyait sur un texte juridique adapté à des conflits antérieurs, à savoir un 
accord sur le statut des forces qui accordait au personnel accompagnant (dont les 
sous-traitants) l’immunité contre les poursuites locales. Des accords du même 
type, incluant cette disposition, avaient été utilisés sans incident dans des conflits 
antérieurs ; ils permettaient de protéger le personnel capturé contre des procès 
inéquitables dans le pays. Toutefois, jamais par le passé les États-Unis n’avaient 
eu recours à des entreprises privées à une telle échelle ; l’accord sur le statut des 
forces conclu avec les Irakiens signifiait que les sous-traitants privés ne pouvaient 
pas être jugés pour les éventuels abus commis dans le pays. Contrairement aux 
dispositions en vigueur pour le personnel de l’armée des États-Unis, aucune dis-
position ne permettait de juger des sous-traitants aux États-Unis46.

Les événements ont contraint les États-Unis à modifier radicalement 
leur réglementation concernant les ESP, mais, comme l’a relevé un auteur, ces 
mesures arrivaient trop tard47. Si les Américains se sont trouvés dans cette 
situation, c’est en partie par excès de confiance : les problèmes liés aux EMP 
n’avaient guère eu d’impact aux États-Unis, et le succès relatif du recours aux 
ESP tout au long des années 1990 avait amené le gouvernement à considérer 
qu’il en irait de même à l’avenir et que le recours massif à des services privés 
dans une guerre où le pays se trouvait lui-même impliqué ne différerait pas 
d’une utilisation restreinte de ce type de services en temps de paix.

44 Steven L. Schooner, « Contractor atrocities at Abu Ghraib : compromised accountability in a 
streamlined, outsourced government », dans Stanford Law and Policy Review, Vol. 16, N° 2, 2005, 
p. 560.

45 A. Stanger, op. cit., note 8, p. 89.
46 La loi Alien Tort Claims (loi sur les délits civils contre les étrangers) a été utilisée pour poursuivre 

des EMSP aux États-Unis, mais ce type d’action en justice relève plus de l’utilisation habile d’une 
loi existante que de la création expresse de règles nouvelles. Selon Andrea Atteritano, le champ 
d’application potentiel de ce texte est très étroit. Andrea Atteritano, « Liability in tort of private 
military and security companies : jurisdictional issues and applicable law », dans Francesco Francioni 
and Natalino Ronzitti (éd.), War by Contract : Human Rights, Humanitarian Law and Private 
Contractors, Oxford University Press, New York, 2011, p. 481.

47 Frederick A. Stein, « Have we closed the barn door yet? A look at the current loopholes in the Military 
Extraterritorial Jurisdiction Act », dans Houston Journal of International Law, Vol. 27, N° 3, 2005.
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Chacun à sa manière, les États-Unis et le Royaume-Uni, concentrés 
sur les utilisations présentes des entreprises privées recourant à la force des 
armes, n’ont pas su anticiper l’évolution du secteur. Au Royaume-Uni, les ater-
moiements du processus de réglementation, qui a exigé plusieurs années pour 
être mené à terme (et sur lequel nous reviendrons plus loin), ont constitué le  
principal problème. Aux États-Unis, le manque d’anticipation des effets qu’au-
rait le recours accru aux sous-traitants extérieurs sur un système conçu au 
départ à d’autres fins a conduit à de graves abus de la part des entreprises, sans 
possibilité de les sanctionner. Certes, aucun État ni aucune organisation mili-
taire ne peut prédire l’avenir, et la rapidité de l’évolution du secteur ainsi que la 
durée de la guerre en Irak avaient indubitablement de quoi surprendre. On ne 
peut reprocher aux États de ne pas avoir prévu toutes les éventualités.

Néanmoins, le recours à des entités privées par les deux États s’est 
poursuivi, sans être entravé par des débats politiques. S’il est certes difficile 
de concevoir une réglementation à l’avance, aucun débat d’orientation n’eut 
lieu sur les types de services que l’État devrait privatiser. À titre d’exemple, de 
nombreux commandants militaires avaient des réserves sur la privatisation des 
interrogatoires militaires48, et l’affaire des interrogatoires à Abou Ghraib fut le 
premier grand scandale impliquant une entreprise de sécurité privée.

Quant aux Nations Unies, elles se fourvoyèrent totalement dans leur 
manière d’aborder les prestations des entreprises privées en matière de sécurité, 
en cherchant à formuler des règles adaptées aux EMP du passé. M. Ballesteros, 
le Rapporteur spécial pour les mercenaires, était toujours en fonctions au début 
de la guerre en Irak en 2003. Il insista à maintes reprises sur le fait que les ESP 
(comme les EMP qui les avaient précédées) n’étaient rien d’autre qu’une nou-
velle manifestation du phénomène des mercenaires, et que les unes comme les 
autres étaient étroitement liées aux mercenaires, puisque ces entreprises pou-
vaient être considérées comme recrutant ou engageant elles-mêmes des merce-
naires49. Cette attitude tournée vers le passé, qui refusait d’admettre les diffé-
rences entre les ESP employées par les États-Unis en Irak et des bandes hétéro-
clites de mercenaires cherchant à réaliser des coups d’État dans de petits pays 
africains, faisait reposer le processus de réglementation sur des bases erronées, 
car les deux types d’acteurs posaient des problèmes de nature tout à fait diffé-
rente. La position adoptée par les Nations Unies ne répondait pas non plus aux 
attentes des ESP elles-mêmes, qui étaient et qui demeurent des avocats ardents 
de la réglementation, même si elles sont loin d’être des acteurs irréprochables. 
De ce fait, les entreprises de sécurité privées ont activement cherché d’autres 
voies dans leur quête de réglementation, au nombre desquelles le Document 
de Montreux et le Code de conduite international des entreprises de sécurité 

48 Martha Minow, « Outsourcing power : how privatizing military efforts challenges accountability, 
professionalism and democracy », dans Boston College Law Review, Vol. 46, 2005, p. 1014.

49 Voir « L’utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher 
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, rapport soumis par le Rapporteur spécial, 
M. Enrique Bernales Ballesteros », doc. ONU E/CN.4/2004/15, 24 décembre 2003.
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privées, ce qui marginalisa les processus de réglementation prolongés en cours 
tant aux Nations Unies qu’au Royaume-Uni. Nous allons maintenant examiner 
ces tentatives de réglementation.

Le processus de Montreux, le Code de conduite international
et l’avenir des entreprises militaires privées

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le gouvernement suisse 
furent parmi les premiers à plaider pour une réglementation plus stricte des 
ESP après le début de la guerre en Irak en 2003. Tout en maintenant que les 
EMSP doivent respecter les règles du droit international humanitaire (DIH) 
au même titre que tous les autres acteurs présents sur le champ de bataille – 
position sur laquelle il n’a jamais varié –, le CICR avait néanmoins pris note 
de l’insuffisance de la réglementation dans ce secteur d’activité et appelé à des 
mesures de contrôle plus strictes.

Le Document de Montreux, qui est destiné en premier lieu aux États, 
cherche à renforcer l’encadrement des ESP sur le champ de bataille. Il rappelle 
les obligations juridiques internationales pertinentes en vigueur au regard du 
DIH et suggère aux États qui emploient des ESP des bonnes pratiques, tout en 
indiquant que les dispositions pertinentes de droit pénal peuvent être appli-
quées en cas d’abus commis tant par des individus que par des États (l’État 
d’origine, où se trouve le siège de l’entreprise ; les États territoriaux, où opèrent 
les entreprises ; et les États contractants, qui les engagent). Les négociations, 
entamées en 2005 et achevées en 2008, associèrent des États et des entreprises. 
Le Document de Montreux ne constitue pas formellement un texte de droit 
international ; il réaffirme des dispositions contraignantes en vertu du droit 
international. Le processus de Montreux a traité les ESP de manière neutre, 
comme des acteurs réguliers sur le champ de bataille, ce qui a facilité la négo-
ciation et l’accord final. Ce processus a permis d’obtenir plusieurs succès 
importants. Les efforts de développement d’une réglementation au sein des 
Nations Unies étaient entravés par le point de vue de Ballesteros selon lequel 
les ESP étaient des mercenaires. Même après que le rôle du Rapporteur spécial 
a été repris par le groupe de travail des Nations Unies sur les mercenaires, le 
terme « mercenaire » demeure problématique pour les ESP, qui ont rapidement 
cherché à prendre leurs distances par rapport au groupe de travail50. Neutre 
par essence, le processus de Montreux put compter dès le départ sur l’appui 
et l’intérêt des ESP et des organes associés de ce secteur d’activité, comme 
l’Association internationale pour les opérations de paix (International Peace 
Operations Association, IPOA) et l’Association britannique des entreprises de 
sécurité privées (British Association of Private Security Companies, BAPSC). 
Le Document de Montreux a réussi à aborder avec clarté un sujet complexe en 

50 Sarah Percy, « Morality and regulation », dans S. Chesterman et C. Lehnhardt (éd.), op. cit., note 1, 
p. 26.
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affirmant les principes et les règles fondamentales que devraient respecter les 
ESP et ceux qui recourent à leurs services.

Le Document de Montreux représente sans doute aussi le seul accord 
international possible au stade actuel. L’échec lamentable de la législation  
anti-mercenaires a affaibli la confiance à l’égard des efforts de réglementation 
internationale. Des États puissants, tels que le Royaume-Uni et les États-Unis, 
ont intérêt à pouvoir continuer à recourir à ces entreprises, et – pour ce qui est 
des États-Unis – à compter sur elles, dans la mesure où mener une guerre sans 
sous-traitants est désormais probablement impossible. De ce fait, lancer un 
débat plus vaste pour réglementer leur activité pourrait restreindre la marge 
de manœuvre des États dans l’utilisation des entreprises de sécurité privées, 
raison pour laquelle le processus de Montreux représentait une option inté-
ressante. Comme le Document de Montreux ne fait que réaffirmer des dis-
positions juridiques existantes, il représente une solution fort peu coûteuse 
pour les États. Ceux-ci n’ont rien à accepter qu’ils n’aient déjà accepté pré-
cédemment ; ils sont simplement priés de considérer ces obligations dans un 
autre contexte. Le Document de Montreux ne leur impose aucune obligation  
juridique nouvelle.

Le Code de conduite a pour objet d’arrêter un ensemble clair de règles 
visant les entreprises plutôt que les États. Peu de temps après la rédaction du 
Document de Montreux, les EMSP elles-mêmes se lancèrent dans la rédaction 
d’un code de conduite international parallèle, afin de fixer des règles claires de 
comportement. Au terme d’une série de réunions rassemblant diverses parties 
prenantes, le Code fut signé en novembre  2010. À l’instar du Document de 
Montreux, le Code rappelle aux entreprises les obligations qui leur incombent 
en vertu du DIH, tout en recensant les pratiques optimales. Ce document 
évoque, à bien des égards, le Pacte mondial des Nations Unies, qui encourage 
les entreprises à adopter des normes minimales de comportement relatives à 
toute une gamme de questions touchant les droits de l’homme51. Le Code de 
conduite prévoit des conséquences pour les entreprises qui n’adopteraient pas 
le Code ou n’en défendraient pas les normes. L’idée de base est qu’un orga-
nisme interne au secteur d’activité n’admettra en qualité de membre que les 
entreprises qui adoptent le Code et exclura de ses rangs les entreprises qui ne le  
respectent pas. Les États n’engageront ensuite que les EMSP reconnues membres 
par l’organisme de leur secteur et signataires du Code.

À l’instar du Document de Montreux, le Code de conduite représente 
un progrès notable face à l’extrême lenteur du travail de réglementation – tout 
particulièrement au Royaume-Uni – et aux problèmes de rédaction d’une 
réglementation internationale. Ses tentatives de définir des conséquences 

51 Le Pacte mondial des Nations Unies, instauré en 2000, cherche à inscrire dans la pratique courante 
des entreprises dix principes fondamentaux concernant les droits de l’homme, le droit du travail, 
l’environnement ainsi que la lutte contre la corruption. Il s’agit du plus important des textes volontaires 
régissant la conduite des entreprises. Pour plus d’informations, voir  : http ://www.unglobalcompact.
org/Languages/french/francais1.html.
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pour les entreprises qui refuseraient de signer le Code ou qui en violeraient les 
dispositions sont louables. Le Code ref lète une réalité : les EMSP sont souvent 
les moteurs les plus énergiques des efforts de réglementation, parce qu’il est bon 
pour elles, en termes commerciaux, de disposer de règles de fonctionnement 
clairement définies et d’écarter, comme indiqué plus haut, les entreprises qui 
discréditent leur secteur d’activité. De ce fait, le Code contient des dispositions 
d’une sévérité que d’aucuns jugeront sans doute étonnante en matière de droits 
de l’homme : les normes que doivent respecter les entreprises dans ce domaine 
sont supérieures aux normes de base du DIH.

Les accords officieux et les codes volontaires, s’ils valent indubitable-
ment mieux que rien, ne sont suffisamment robustes pour constituer l’unique 
véhicule de réglementation des activités des EMSP. Les accords officieux 
peuvent être considérés comme une législation fondée sur le plus petit dénomi-
nateur commun, ou le strict minimum sur lequel une gamme d’acteurs diffé-
rents peut s’entendre. Le strict minimum est-il suffisant pour réglementer une 
branche d’activité dotée de capacités létales ? Il est permis d’en douter. Si les 
dispositions du Code en matière de droits de l’homme sont plus strictes que 
les règles de base du DIH, elles représentent aussi un dénominateur commun 
minimal car elles ref lètent les intérêts des entreprises.

Le danger des codes de conduite volontaires réside dans le fait que leur 
effet réel sur les comportements peut se révéler très limité. Le Pacte mondial 
des Nations Unies a permis des avancées indéniables, notamment pour mettre 
en lumière des problèmes potentiels causés par des entreprises, mais il n’a 
sans doute guère changé les comportements, en partie à cause du fait qu’il est 
dépourvu de tout moyen réel d’enquête ou de sanction contre les entreprises 
qui enfreignent ses dispositions ; il est donc difficile de garantir le suivi des res-
ponsabilités découlant du Pacte52. Utiliser le statut de membre d’un organisme 
régi par la branche d’activité elle-même comme moyen incitatif et moyen de 
sanction pour favoriser un bon comportement représente certes un mieux par 
rapport au Pacte mondial, mais des questions subsistent. Aucune autre branche 
d’activité n’est autorisée à se réglementer entièrement elle-même, et « les struc-
tures d’incitation contredisent l’idée d’un groupe commercial occupant les 
fonctions d’une autorité stricte d’application et de sanction pour les membres 
de son propre secteur »53. Si le secteur a intérêt aujourd’hui à se doter d’une 
réglementation stricte, rien ne dit qu’il en sera toujours ainsi, et il pourrait, 
confronté à des faits nouveaux, ne pas réagir comme le feraient les États ou les 
autorités officielles de réglementation. Encore une fois, on est en droit de se 
demander s’il est bien raisonnable qu’un secteur d’activité fournissant des ser-
vices pouvant aller jusqu’à l’utilisation d’une force létale soit le premier auto-
risé à faire l’expérience de l’autoréglementation.

52 Oliver F. Williams, « The UN Global Compact : the Challenge and the promise », dans Business Ethics 
Quarterly, Vol. 14, N° 4, 2004, pp. 755-774.

53 Peter W. Singer, « War, Profits, and the Vacuum of Law : Privatized Military Firms and International 
Law », dans Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 42, N° 2, Été 2004, p. 543.
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Le Document de Montreux et le Code de conduite posent également 
d’autres problèmes. Premièrement, ni l’un ni l’autre ne cherchent à régir l’acti-
vité des « mercenaires » de type traditionnel, comme ceux qui participèrent à la 
tentative de coup d’État de 2004 en Guinée équatoriale. Le groupe de travail des 
Nations Unies, lui, demeure engagé dans ce processus54, mais il a été marginalisé 
par les initiatives plus visibles de traiter des ESP. Deuxièmement, le Document de 
Montreux dispense dans une large mesure les gouvernements de la tâche délicate 
de réglementer l’industrie de sécurité privée à l’échelle nationale. Les États-Unis 
ont été contraints, à la suite de divers scandales, de renforcer leurs règles natio-
nales sur les modalités et les conditions du déploiement d’ESP et de combler les 
lacunes qui avaient empêché de poursuivre les sous-traitants en Irak. Toutefois, le 
système en vigueur aux États-Unis, qui exige l’approbation du Congrès, demeure 
problématique et concerne surtout l’acceptation de contrats dans d’autres pays 
plutôt que le retrait de contrats à d’autres acteurs privés.

Au Royaume-Uni, le processus de Montreux a permis au gouvernement 
d’esquiver la question difficile de la réglementation des ESP. Le livre vert avait 
identifié diverses voies possibles en la matière, la plus efficace d’entre elles étant 
la mise en place d’un système l’octroi de licences. Ce n’est qu’en 2009 que les 
tentatives de réglementation reprirent dans le pays, lorsque le nouveau ministre 
travailliste des Affaires étrangères, David Miliband, annonça que le gouverne-
ment britannique exigerait désormais des entreprises qu’elles signent un code de 
conduite pour faire partie d’un organisme représentant leur branche d’activité. 
Le gouvernement n’engagerait que des entreprises faisant partie de cet organisme, 
et ses membres pourraient être exclus en cas de violation du code de conduite55.

Une réglementation plus stricte serait par ailleurs coûteuse à mettre en 
œuvre, ce qui serait sans doute impossible dans le contexte budgétaire actuel. 
Les processus volontaires pourraient se révéler insuffisants pour le Royaume-
Uni, qui a eu jusqu’ici beaucoup de chance d’être épargné par les problèmes 
qui ont frappé les États-Unis. Toutefois, les États se montrent satisfaits car le 
Document de Montreux et le Code de conduite ont repoussé au deuxième plan 
et désamorcé un ensemble complexe de questions de réglementation touchant 
les activités des ESP dans les conflits armés internationaux.

Répercussions et problèmes à venir

La tendance des autorités de réglementation traitant de l’industrie de sécurité privée 
à « réglementer la dernière guerre » a trois grandes conséquences. Premièrement, 

54 Toutefois, comme nous l’indiquions plus haut, les Nations Unies se montrent trop ambitieuses  : il est 
sans doute impossible de réglementer toute la gamme des entités privées recourant à la force, de même 
qu’il est impossible de régir à la fois les trafiquants de stupéfiants et les sociétés pharmaceutiques au 
moyen d’un seul et même texte de loi. J’ai déjà développé cet argument dans S. Percy, op. cit., note 1, 
p. 45.

55 Voir « Government proposes regulation for private security firms », dans Reuters, 24 avril 2009, disponible 
sur  : http ://uk.reuters.com/article/2009/04/24/uk-britain-security-idUKTRE53N59820090424.
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elle entraîne nécessairement une incapacité de prévoir les problèmes que nous 
réserve l’avenir. C’est ainsi que deux champs d’activité probables des ESP – la pro-
tection des navires contre la piraterie et l’accomplissement de fonctions humani-
taires – ne sont pas couverts par les textes actuels. Deuxièmement, la combinaison 
d’une industrie qui évolue très rapidement et d’une réglementation qui ne pro-
gresse que très lentement a engendré un mouvement d’autoréglementation qui est 
actuellement insuffisant dans ce secteur. Troisièmement, l’attention portée à des 
processus internationaux informels permet aux États d’esquiver des débats diffi-
ciles mais cruciaux sur le rôle des entités de sécurité privées.

Le Code de conduite, le Document de Montreux et les mesures prises à 
l’échelle nationale aux États-Unis et au Royaume-Uni se concentrent tous sur le 
type d’engagement qui a caractérisé les interventions en Irak et en Afghanistan, 
alors qu’il est peu probable de voir un nouvel engagement de ce type à court 
ou à moyen terme. En 2006 déjà, les ESP réf léchissaient aux conséquences de 
la « bulle » qui a suivi le conflit en Irak56 et cherchaient activement de nou-
veaux débouchés. Elles envisagent aujourd’hui, entre autres, deux grandes 
orientations : renforcer leurs transactions commerciales par des contrats avec 
des sociétés privées, en particulier dans le domaine de la sécurité en mer et de 
la protection – voire la prestation – de l’aide humanitaire. Le Document de 
Montreux ne contient rien sur ces deux sujets, et les lignes directrices arrêtées 
dans le Code de conduite ne traitent pas vraiment de ces situations particu-
lières. Le système de réglementation des États-Unis ne s’appliquerait proba-
blement pas, car les contrats seraient d’un montant inférieur au seuil qui exige 
l’aval du Congrès, et le Royaume-Uni a, de fait, choisi de ne pas réglementer ces 
domaines, en s’appuyant sur le Document de Montreux et le Code de conduite.

Les ESP ont plaidé avec vigueur pour la protection des navires contre 
les pirates somaliens dans le golfe d’Aden et dans l’ensemble de l’océan Indien. 
On répète souvent, dans le milieu des transports maritimes, qu’aucun navire 
ayant à son bord un détachement de sécurité privé n’a jamais été attaqué par 
des pirates. Il est possible que ce soit exact, mais il y a un commencement à tout, 
et comme des pirates ont déjà tenté de prendre en otage des navires militaires 
(bien que généralement par erreur), on ne peut exclure que ce fait soit purement  
fortuit. Les pirates ne semblent pas nécessairement dissuadés par une puissance 
de feu supérieure. Qui plus est, les règles relatives au recours à la force en mer par 
des acteurs privés sont extrêmement floues et exigent une appréciation très fine 
de la situation. Les incidents de fusillades illicites en Irak laissent à penser que 
cette capacité d’appréciation n’est peut-être pas très répandue. Enfin, les erreurs 
d’identification représentent l’un des grands problèmes auxquels se heurtent les 
forces navales internationales dans la région ; des navires de pêche ont essuyé des 
tirs et des personnes innocentes ont été tuées. Il s’agit, là encore, d’un problème 
grave qui exige un examen attentif, et le passé douteux d’entreprises promptes à 
ouvrir le feu sans discernement n’augure rien de bon pour sa solution.

56 D. Donald, op. cit., note 35 (Dominick Donald est un employé de la société Aegis).
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Les ESP voient par ailleurs un gros marché potentiel dans le domaine de 
la protection de l’aide et des acteurs humanitaires en terrain hostile. Les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) se montrent de plus en plus disposées à 
consacrer des ressources à des interventions dans des parties du monde extrême-
ment dangereuses, et le recours à des entreprises de sécurité pour faciliter cette 
action a suscité beaucoup de débats et de controverses57. D’aucuns considèrent 
que la neutralité des ONG a déjà été gravement compromise par le recours à des 
ESP, tandis que d’autres y voient un mal nécessaire pour acheminer une aide 
vitale58. Cependant, on pourrait arguer qu’il n’y a qu’un pas entre la capacité de 
protéger l’assistance humanitaire et la capacité de la fournir, ce qui remettrait 
évidemment en cause les normes de l’assistance humanitaire. Une entreprise 
commerciale peut-elle fournir une assistance de manière strictement humani-
taire, c’est-à-dire sans la moindre motivation commerciale ni incitation finan-
cière ? Il est permis d’en douter. Une entreprise privée fournissant une assistance 
qui ne serait pas strictement humanitaire ne serait pas protégée par les dispo-
sitions pertinentes de DIH touchant l’aide humanitaire59. Or, il semblerait que 
certaines entreprises envisagent justement de s’engager sur cette voie60.

La question de savoir quelles règles internationales s’appliqueraient et 
dans quelles circonstances, est loin d’être claire et dans un cas comme dans 
l’autre, l’emploi de la force pourrait entraîner des dommages considérables. 
L’évolution historique du recours à la force par des entités privées et des ten-
tatives de le maîtriser suggère fortement que les États et les autres autorités de 
réglementation resteront laxistes et convaincus qu’ils détiennent les réponses 
nécessaires en termes de réglementation, jusqu’au moment où surgira un pro-
blème qui les contraindra à tout recommencer. La lenteur du processus de 
réglementation et la rapidité des changements dans l’univers des conflits armés 
auront pour conséquence que lorsque les États auront réglé ces problèmes, de 
nouvelles difficultés auront déjà surgi. L’évolution rapide du secteur des ESP et 
les pressions en faveur de la réglementation ont eu pour conséquence le déve-
loppement de l’autoréglementation et des accords volontaires.

On ne peut guère attendre des États ni des autres autorités de régle-
mentation qu’ils lisent l’avenir dans une boule de cristal et qu’ils s’efforcent de 
concevoir des règles couvrant toutes les formes que pourrait prendre à l’ave-

57 James Cockayne, Commercial Security in Humanitarian and Post-Conflict Settings : An Exploratory 
Study, International Peace Academy, New York, 2006 ; Abby Stoddard, Adele Harmer et Victoria 
DiDomenico, The Use of Private Security Providers and Services in Humanitarian Operations, 
Humanitarian Policy Group Report N° 27, Overseas Development Institute, Londres, 2008 ; Damian 
Lilly, Tony Vaux, Chris Seiple, Greg Nakano et Koenraad Van Brabant, Humanitarian Action and 
Private Security Companies : Opening the Debate, International Alert, Londres, mai 2002.

58 Christopher Spearin, « Private, armed and humanitarian? States, NGOs, International private security 
companies and shifting humanitarianism », dans Security Dialogue, Vol. 39, N° 4, 2008, pp. 363-382.

59 Frits Kalshoven et Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War : An Introduction to 
International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 164-165.

60 Entretiens confidentiels avec des responsables d’EMSP. L’entreprise Aegis, fournit déjà des « services 
de soutien humanitaire » qui peuvent être soit « autonomes », soit « pleinement intégrés », ce qui indique 
sans doute qu’elle a la capacité de remplir ces fonctions de manière indépendante. Voir  : http ://www.
aegisworld.com/index.php/humanitarian-support-services-2.
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nir le recours à la force par des entités privées. On est en revanche en droit  
d’attendre des États qui accueillent des ESP sur leur territoire qu’ils se penchent 
sérieusement sur la question des limites à fixer au recours à la force par de 
telles entités, en se demandant ce qui est ou n’est pas acceptable. La réponse à 
ce type de question peut fournir une orientation aux activités futures.

Les États ont oublié de prendre en compte le fait que les entreprises sont 
fortement incitées à évoluer et à trouver de nouveaux débouchés lorsque leurs 
anciens marchés disparaissent ou sont supprimés. Les autorités de réglementa-
tion ont du retard à rattraper dans de nombreux secteurs d’activité, mais dans 
le domaine des services de sécurité privés, la difficulté réside dans le fait que le 
produit principal – la force– est potentiellement plus néfaste que celui de toute 
autre industrie. Se contenter de s’en remettre au droit international humani-
taire ou à des accords volontaires est à la fois insuffisant et préoccupant.

Conclusion

La tendance à vouloir réglementer le dernier recours à la force par une entité 
privée en date va certainement persister en raison de la nature du problème. 
Deux questions clés se combinent pour compliquer la réglementation de l’in-
dustrie privée de sécurité. Premièrement, la rédaction de règles, que ce soit 
à l’échelon national ou sur le plan international, est rarement un processus 
rapide, même lorsque la volonté est présente et lorsqu’il y a accord sur la néces-
sité et sur le type de réglementation. Deuxièmement, les EMSP sont des entre-
prises souples, qui savent évoluer rapidement au gré des réalités du marché.

Il n’est jamais aisé de prévoir les mutations dans le domaine militaire et 
les ESP, comme toutes les entreprises qui tirent leur épingle du jeu, réagissent 
promptement aux incitations du marché. L’industrie militaire et de sécurité pri-
vée a délaissé certaines activités pour en explorer d’autres, s’adaptant à l’évolu-
tion du marché et à la disparition de certaines options – comme les guerres de 
grande ampleur avec corps expéditionnaires en Irak et en Afghanistan – ou à 
l’émergence d’autres possibilités, comme l’offre de services de sécurité en mer. 
Les EMSP ont fait la preuve à plusieurs reprises, depuis le début des années 1990, 
de leur capacité d’adaptation et de leur réactivité. Tout pousse donc à croire 
qu’elles continueront à évoluer et à saisir les occasions qui s’offrent à elles. L’une 
des conséquences de la prolifération d’ESP pendant la période du conflit en Irak 
est que ces sociétés vont nécessairement chercher de nouvelles activités pour 
ne pas mettre la clé sous la porte. Les réductions constantes d’effectifs dans les 
armées entraîneront nécessairement des opportunités nouvelles. Au Royaume-
Uni, les coupes claires annoncées en 2011 dans le secteur militaire se sont accom-
pagnées de l’annonce d’un éventuel recours plus important au secteur privé61.

61 James Kirkup, « British Army forced to rely on foreigners and contractors », dans The Telegraph, 
7 juin 2012, disponible sur  : http ://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9315166/British-
Army-forced-to-rely-onforeigners-and-contractors.html.
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Deuxièmement, le processus de réglementation est lent par nature.  
Les parties concernées doivent s’accorder sur la nécessité d’une réglementation 
et s’entendre pour mettre en route le processus. Dans le cas des EMSP, l’éventail 
de parties concernées est large : il embrasse les États, les ONG, les entreprises 
qui ont des besoins en matière de sécurité, les organisations internationales et 
les EMSP elles-mêmes. Comme de nombreuses autres branches d’activité qui 
opèrent surtout à l’étranger, les EMSP nécessitent une réglementation à la fois 
nationale et internationale. Le domaine de l’aviation civile fournit une bonne 
analogie : ici aussi, la sécurité exige une législation nationale et internationale. 
Or, qui dit deux niveaux de réglementation dit deux processus différents, qui 
risquent tous deux de réagir trop lentement, ou pas du tout, aux problèmes qui 
surgissent. Les États eux-mêmes, soucieux de préserver leur capacité d’utiliser 
efficacement les EMSP, doivent concevoir une réglementation qui ne soit ni 
trop stricte, ni trop souple, ce qui représente une contrainte supplémentaire 
empêchant un aboutissement rapide. Enfin, d’autres acteurs du système, en 
particulier les ONG et les organisations internationales, ont des relations dif-
ficiles avec les ESP. Si celles-ci deviennent de plus en plus cruciales pour cer-
taines opérations, ces acteurs demeurent préoccupés par la notion même de 
sécurité confiée à des entités privées et par les problèmes que peuvent poser 
ces sociétés62. Cette relation complexe a ralenti le travail de réglementation en 
raison d’une nécessité de manifester sa désapprobation ou ses préoccupations 
tout en encourageant une réglementation permettant de continuer à recourir 
aux ESP.

Les EMSP elles-mêmes soutiennent et entravent la réglementation tout 
à la fois. Dès le départ, les EMP comme les ESP ont été d’ardents défenseurs 
de la réglementation, participant à presque toutes les grandes initiatives en ce 
sens. Cet enthousiasme est louable, mais on aurait tort d’y voir une manifesta-
tion d’altruisme. Toutes ces entreprises ont cherché à se faire des clients parmi 
les États, et la réglementation est dans leur intérêt : elle leur fournit une légiti-
mité et elle peut évincer des concurrents incapables de satisfaire aux exigences 
réglementaires. Les ESP ayant leur siège au Royaume-Uni ou aux États-Unis 
ont souvent, dans leur fonctionnement quotidien ou dans leurs conseils d’ad-
ministration, des dirigeants qui ont un riche carnet d’adresses, y compris des 
généraux à la retraite et d’autres figures militaires de haut rang. Ces relations, 
ainsi que le fait que les autorités de réglementation dépendent de plus en plus 
de sociétés de sécurité privées, rendent plus difficile la rédaction d’une régle-
mentation dans des conditions d’indépendance et de libre concurrence.

Il n’est donc guère surprenant, au vu de la nécessité indubitable de la 
réglementation et de la lenteur du processus, que l’autoréglementation volon-
taire soit devenue l’option la plus répandue. Le processus de Montreux et le 
Code de conduite ont progressé de manière plus rapide et plus convaincante 
que la plupart des options officielles. C’est d’autant moins étonnant que dans 

62 J. Cockayne, op. cit., note 57, pp. 13-14.
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de nombreux autres secteurs, les États et les autres protagonistes préfèrent 
passer des accords informels et non contraignants, qui peuvent être conclus 
plus rapidement tout en permettant de conserver en tout temps une marge de 
manœuvre plus importante. Le secteur a aussi intérêt à encourager ce type de 
réglementation, car elle représente une source de légitimité, sans contraintes 
excessives. Pourtant, si le Document de Montreux comme le Code de conduite 
représentent des réussites indéniables, il n’est pas certain qu’ils soient suffisants. 
Le Document de Montreux ne s’applique pas de manière évidente lorsque des 
sociétés privées, comme celles qui protègent les transports maritimes contre la 
piraterie, recourent elles-mêmes aux services d’ESP. L’autoréglementation au 
moyen de codes de conduite volontaires n’est probablement pas assez stricte 
pour un secteur d’activité autorisant le recours à la force létale. Une autorégle-
mentation intégrale, dépourvue de tout ressort législatif, est une chose extrê-
mement rare : tous les secteurs – à commencer par les associations médicales 
et les associations juridiques à l’intérieur des États jusqu’aux industries trans-
nationales opérant dans plusieurs pays – sont dotés soit d’un système d’autoré-
glementation encadré par des textes législatifs, ou d’une réglementation inter-
nationale officielle, souvent étayée par des organes de contrôle permanents, 
comme dans le cas de l’aviation civile. Il est difficile d’imaginer que ce secteur 
d’activité n’exige pas au moins autant de contrôle que les transports internatio-
naux. Pour recourir, comme au début de cet article, à une expression imagée, 
l’autoréglementation reviendrait à confier la bergerie à une meute de loups ; elle 
ne saurait suffire à elle seule.

Comme il est fort probable que les autorités de réglementation conti-
nueront à édicter des règles pour le dernier cas en date de recours à la force 
par des entreprises privées, que faire pour permettre l’émergence d’une régle-
mentation qui aurait au moins une chance de ne pas être distancée par une 
industrie de la sécurité qui ne cesse de se réinventer ? Il est très difficile de 
prévoir l’évolution du domaine militaire, comme le montrent bien les aléas de 
la planification militaire par les États. Pourtant, dans presque tous les débats 
nationaux, et dans un grand nombre de débats internationaux, sur le recours à 
la force par les entités privées, un élément très simple fait défaut : la question de 
savoir jusqu’où le recours à ce type d’entreprise est acceptable et quel type de 
fonction on peut envisager de déléguer à des ESP. Il est facile d’écarter ce type 
de débat comme trop théorique ou trop difficile ; il s’agit pourtant d’un point 
essentiel. Si les principaux pays qui accueillent les sièges des ESP – le Royaume-
Uni en particulier – réf léchissaient sérieusement à la manière dont ils sou-
haitent voir évoluer ce secteur, alors la branche pourrait, dans une certaine 
mesure, orienter son évolution plutôt que d’être forcée de réagir aux événe-
ments lorsqu’ils surviennent. Aux États-Unis, les autorités de réglementation 
ont été contraintes de se pencher sur certaines de ces questions en réaction aux 
scandales causés par les ESP, et elles ont, de ce fait, resserré leur réglementa-
tion. Une vision cohérente et bien articulée du rôle que les États aimeraient voir 
jouer par ces entreprises permettrait d’orienter les choix qui s’offrent à elles.

04_Sarah_Percy.indd   660 02.01.2017   08:41:40



Volume 94 Sélection française 2012/3

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

661

Indéniablement, dans le domaine de la sécurité privée, le génie est sorti 
de la lampe et rien ne pourra l’y faire rentrer. Cependant, pour l’instant, les 
États laissent toute latitude au génie d’agir comme il le souhaite, pour ensuite le 
discipliner lorsqu’il va trop loin, au lieu de définir dès le départ les paramètres 
encadrant son action. Le débat sur le rôle des ESP est sans doute difficile, et il 
doit probablement commencer à l’échelle nationale, mais il constitue vraisem-
blablement la meilleure chance de réglementer une branche d’activité qui évo-
luera sans doute toujours plus rapidement que les autorités ne pourront réagir. 
Les États et les autres parties intéressées doivent redoubler d’efforts pour éviter 
tout laxisme et ne pas se reposer sur l’idée que la réglementation en vigueur est 
suffisante : ce domaine d’activité va continuer à évoluer, et la réglementation 
doit fixer les paramètres de cette évolution, faute de quoi elle se condamnera à 
toujours avoir une guerre de retard.
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Application des 
Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux 
droits de l’homme dans 
les zones de conflit : 
obligations des États 
et responsabilités des 
entreprises
Rachel Davis
Rachel Davis est directrice générale de Shift*, un centre à but non lucratif qui se 
consacre à aider les gouvernements, les entreprises et autres parties prenantes à 
mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme. Elle était auparavant conseillère juridique principale auprès du 
professeur John Ruggie, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour les entreprises et les droits de l’homme. Elle est également chercheuse à la 
Corporate Social Responsibility Initiative de la Kennedy School d’Harvard.

Résumé
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme fournissent des recommandations officielles visant à aider les États et les 
entreprises à empêcher et à réagir aux atteintes aux droits de l’homme liées aux 
entreprises, y compris dans les situations de conflit armé. Les États doivent explo-
rer une gamme plus novatrice d’options politiques et réglementaires à appliquer 
dans ces situations et ce, que les entreprises avec lesquelles ils traitent soient ou non  
disposées à coopérer. Les entreprises, quant à elles, doivent savoir et montrer qu’elles 

*  Voir www.shiftproject.org. Toutes les références Internet ont été consultées en mars 2014.
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peuvent se comporter avec intégrité – et éviter de contribuer à des violations graves 
des droits de l’homme – et que leurs processus d’évaluation et d’atténuation des 
risques et de réparation tiennent pleinement compte des risques potentiels pour les 
parties prenantes touchées, et pas seulement des risques pour les entreprises.

Mots clés : Principes directeurs des Nations Unies, entreprises et droits de l’homme, conflit, responsabilités, évaluation des 
risques, cadre de référence « Protéger, respecter et réparer »

  :   :   :   :   :   :   :

En juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté à 
l’unanimité les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, élaborés par l’ancien Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour les entreprises et les droits de l’homme, le professeur John 
Ruggie, de la Kennedy School d’Harvard. Ces Principes directeurs mettent en 
œuvre le cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, 
également élaboré par M. Ruggie.

Lorsque John Ruggie a débuté son mandat en 2005, aucun point de réfé-
rence ne définissait clairement comment les États, les entreprises ou la société civile 
devaient empêcher les atteintes aux droits de l’homme liées aux entreprises et y réa-
gir. John Ruggie a donc tenté d’obtenir un consensus des parties prenantes en orga-
nisant des consultations et en menant de vastes recherches avec le soutien d’experts 
du monde entier. Ce processus a donné naissance au cadre de référence « Protéger, 
respecter et réparer », qui a été présenté au Conseil des droits de l’homme en 2008 
et qui repose sur trois piliers indépendants mais complémentaires :

• l’obligation de protéger qui incombe à l’État lorsque des tiers, y compris 
des entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme, en adoptant des 
politiques, des règlements et des décisions appropriés ;

• la responsabilité de respecter les droits de l’homme qui incombe aux 
entreprises, c’est-à-dire de ne pas enfreindre les droits d’autrui et de 
répondre aux impacts négatifs auxquels elles contribuent ;

• la nécessité pour les victimes de disposer d’un meilleur accès à des voies de 
recours efficaces, tant judiciaires que non judiciaires.

Le Conseil des droits de l’homme a unanimement salué ce cadre et prolongé 
le mandat de Ruggie en tant que Représentant spécial jusqu’en  2011, en lui 
confiant la tâche d’« opérationnaliser » et de promouvoir le cadre. En juin 2011, 
le Conseil a adopté à l’unanimité les Principes directeurs, ce qui en a fait un 
point de référence mondial en matière d’entreprises et de droits de l’homme1.

1 Voir 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, doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011, 
adopté à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 16 juin 2011. Le Conseil 
a en outre créé un nouveau groupe de travail d’experts sur les entreprises et les droits de l’homme, 
chargé de favoriser la diffusion et la mise en œuvre des Principes directeurs.
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Le cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » (« ce qui devrait 
être fait ») et les Principes directeurs (« comment le faire ») reflètent un large 
consensus sur la façon de répondre aux risques que les entreprises peuvent poser 
aux droits de l’homme. Les Principes directeurs avaient obtenu un vaste soutien 
de la part des entreprises, des syndicats, des ONG, des investisseurs et d’autres 
parties prenantes, avant même d’être officiellement examinés par le Conseil 
des droits de l’homme en juin 2011. Depuis, on a observé une convergence des 
normes autour des Principes directeurs au niveau mondial. L’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), notamment, en révisant 
ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales en 2011, a 
ajouté un nouveau chapitre consacré aux droits de l’homme qui reflète étroite-
ment les Principes directeurs2. Les récentes Lignes directrices relatives à la res-
ponsabilité sociétale de la norme ISO  26  000 de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) reflètent également les Principes directeurs dans leurs 
dispositions relatives aux droits de l’homme3. La Société financière internationale 
(IFC) a incorporé la responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les 
droits de l’homme lors de la révision de son Cadre de durabilité et de ses Normes 
de performance, qui ont à leur tour été adoptés et appliqués par les banques pri-
vées des Principes de l’Équateur et les Approches communes de l’OCDE pour les 
crédits à l’exportation4. Enfin, la Commission européenne a publié une nouvelle 
communication sur la responsabilité sociale des entreprises qui appelle toutes les 
sociétés travaillant au sein de l’Union européenne (UE) à respecter les droits de 
l’homme conformément aux Principes directeurs des Nations Unies5.

Pour les États, les Principes directeurs n’énoncent pas de nouvelles obli-
gations juridiques – cela n’a jamais été leur intention. Ils décrivent précisément 
les incidences politiques des obligations qui incombent déjà aux États, en vertu 
du droit international des droits de l’homme, en matière de protection contre les 
atteintes aux droits de l’homme liées aux entreprises. Ils insistent tout particuliè-
rement sur la nécessité d’améliorer la cohérence des politiques entre, d’une part, 
les obligations des États en matière de droits de l’homme et, d’autre part, leurs 
actions réglementaires ou autres relatives au commerce.

Pour les entreprises, la forte convergence autour des Principes directeurs 
des Nations Unies apporte clarté et prévisibilité quant à leur responsabilité de 
respecter les droits de l’homme et aide à définir un niveau d’attente régulier. 

2 Voir OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, édition 
2011 mise à jour, disponible sur : http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/48004355.pdf. 

3 Voir Organisation internationale de normalisation (ISO), ISO 26000:2010 Lignes directrices relatives à 
la responsabilité sociétale, 2010, disponible sur : http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.
htm. 

4 Voir International Finance Corporation, Cadre de durabilité de l’IFC et Normes de performance en 
matière de durabilité environnementale et sociale, 1er janvier 2012, disponibles sur : http://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_fr/vision.

5 Voir Commission européenne, Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE 
pour la période 2011-2014, 25  octobre  2011, disponible sur : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_fr.htm.
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Les entreprises sont incitées à répondre à ces attentes, dans la mesure où les 
gouvernements, les investisseurs, les organisations de la société civile et d’autres 
acteurs utilisent de plus en plus les Principes directeurs comme base de référence 
pour évaluer la performance des entreprises en termes de droits de l’homme, y 
compris dans les zones de conflit.

Ruggie a décrit les défis particuliers, souvent aigus, posés par les zones de 
conflit comme l’une des principales « lacunes de gouvernance » existant au niveau 
international. Ce bref article explore comment les obligations et responsabilités 
respectives des États et des entreprises découlant des Principes directeurs peuvent 
s’appliquer dans les situations de conflit. La première partie de l’article étudie les 
incidences pour les États, se concentrant sur les résultats d’une série de discus-
sions informelles organisées pendant le mandat de Ruggie avec des représentants 
des États « d’origine » et « d’accueil ». La deuxième partie s’intéresse aux incidences 
pour les entreprises, et en particulier aux différentes façons dont les entreprises 
peuvent contribuer à causer des atteintes, parfois graves, aux droits de l’homme 
dans ces situations. Enfin, la dernière partie présente une brève conclusion.

Incidences pour les États

Cette section décrit brièvement les principales caractéristiques de l’« obligation 
de protéger » qui incombe aux États, avant de s’intéresser au Principe direc-
teur 7, qui traite du problème particulier des entreprises actives dans des zones 
de conflit, et à la série d’ateliers confidentiels organisés avec des représentants 
des États d’origine et d’accueil durant le mandat de Ruggie. Elle définit les prin-
cipales recommandations que ces ateliers ont émises pour les États qui traitent 
avec des entreprises, qu’elles soient disposées ou non à coopérer dans ce type de 
contexte – et qu’aucun État n’applique pleinement à ce jour. Enfin, elle se termine 
par une discussion sur la pertinence des approches multilatérales, en particulier 
concernant les réparations en cas d’atteintes caractérisées aux droits de l’homme.

La responsabilité de protéger qui incombe aux États

Les Principes directeurs qui se rapportent au premier pilier du cadre des 
Nations Unies définissent comment les États peuvent créer un environnement 
propice au respect des droits de l’homme par les entreprises, notamment en :

• améliorant la cohérence des politiques entre, d’une part, leurs obligations 
en matière de droits de l’homme et, d’autre part, leurs activités commer-
ciales, en renforçant l’application des lois existantes, en repérant et en com-
blant les principales lacunes politiques ou réglementaires et en fournissant 
des orientations efficaces aux entreprises ;

• favorisant le respect des droits de l’homme par les entreprises, sur leur 
territoire et à l’étranger, y compris lorsqu’il existe de liens entre l’État et 
l’entreprise (notamment lorsqu’une entreprise appartient à l’État ou est 
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contrôlée par l’État, ou lorsqu’un État effectue des transactions commer-
ciales telles que des acquisitions) ;

• aidant à garantir que les entreprises actives dans des zones touchées par 
un conflit ne commettent pas, ni ne contribuent à commettre, des atteintes 
aux droits de l’homme (ce point est exposé en détail ci-dessous) ;

• honorant le devoir de protéger qui leur incombe en tant que membres 
d’institutions multilatérales.

Selon le troisième pilier du cadre des Nations Unies, les États ont également des 
obligations en matière de réparations. Même lorsque les États et les entreprises 
travaillent de façon optimale, les activités d’une entreprise peuvent malgré tout 
causer des atteintes aux droits de l’homme, et les personnes et communautés 
touchées doivent avoir la possibilité de demander des réparations. Des méca-
nismes de plainte efficaces jouent un rôle important à la fois pour ce qui est de la 
responsabilité de protéger de l’État et de la responsabilité de respecter de l’entre-
prise. Les Principes directeurs relatifs au troisième pilier définissent comment les 
États et les entreprises peuvent renforcer ces mécanismes de plainte : 

• dans le cadre de leur responsabilité de protéger, les États doivent prendre 
les mesures appropriées pour garantir que, lorsque des violations se pro-
duisent, les personnes touchées ont accès à des mécanismes étatiques effi-
caces, judiciaires et non judiciaires ;

• les mécanismes non étatiques (notamment les mécanismes des entreprises 
au niveau opérationnel) devraient constituer un complément efficace aux 
mécanismes étatiques ;

• tous les mécanismes de plainte non judiciaires devraient satisfaire à des 
normes spécifiques d’efficacité, en étant légitimes, accessibles, prévisibles, 
équitables, transparents, conformes aux droits, source d’enseignements 
continus et (dans le cas des mécanismes au niveau opérationnel) fondés sur 
le dialogue et l’engagement.

La responsabilité de protéger dans les zones touchées par un conflit

Le principe directeur 7 (un principe opérationnel relevant de la responsabilité 
de protéger qui incombe à l’État) traite des défis particuliers que posent les 
zones touchées par un conflit, établissant que :

Comme le risque de violations caractérisées des droits de l’homme est plus 
élevé dans les zones touchées par des conflits, les États devraient faire en 
sorte de garantir que les entreprises opérant dans ces contextes ne prennent 
pas part à ces violations, en prenant notamment les dispositions suivantes :
a) Établir des relations avec les entreprises aussitôt que possible pour les 

aider à identifier et prévenir les risques liés aux droits de l’homme que 
présentent leurs activités et relations commerciales, et à en atténuer les 
effets ;
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b) Fournir une aide adéquate aux entreprises pour évaluer et traiter 
les risques accrus d’atteintes, en accordant une attention spéciale à la 
violence sexiste ainsi qu’aux sévices sexuels ;

c)  Refuser l’accès au soutien et aux services publics à une entreprise 
coupable de violations caractérisées des droits de l’homme qui refuse 
de coopérer pour remédier à la situation ;

d) Veiller à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures d’ap-
plication soient efficaces quant à la prise en compte du risque que les 
entreprises soient impliquées dans des violations caractérisées des 
droits de l’homme.

Le commentaire relève que toutes les mesures énoncées au principe 7 « viennent 
s’ajouter aux obligations incombant aux États en vertu du droit humanitaire 
international dans des situations de conflit armé et en vertu du droit pénal 
international »6. 

Ce principe est en partie issu de travaux menés durant le mandat de 
Ruggie sur les défis particuliers que pose l’application de la responsabilité de 
protéger incombant aux États dans les zones touchées par des conflits. Comme 
l’a expliqué Ruggie : 

Les plus graves atteintes aux droits de l’homme liées aux entreprises ont 
lieu dans des zones touchées par des conflits et d’autres situations de vio-
lence généralisée. Des violations des droits de l’homme peuvent déclencher 
ou aggraver les conflits, et ceux-ci peuvent à leur tour conduire à de nou-
velles violations des droits de l’homme. La gravité des violations des droits 
de l’homme exige une réponse. Or, dans les zones de conflit, on ne peut pas 
attendre du régime international de protection des droits de l’homme qu’il 
fonctionne normalement. Ces situations exigent que les États prennent des 
mesures d’urgence, mais entre les États persiste un manque de clarté en 
ce qui concerne les politiques et les instruments innovants, dynamiques, 
et surtout pratiques, qui auraient le plus grand potentiel de prévention et 
d’atténuation des violations des droits de l’homme liées aux entreprises 
dans les zones de conflit7.

Il a donc convoqué trois ateliers, rassemblant des représentants d’un groupe 
restreint mais représentatif d’États, chargés de formuler des propositions. 
Les pays qui ont accepté de participer comprenaient la Belgique, le Brésil, le 
Canada, la Chine, la Colombie, les États-Unis, le Guatemala, le Nigéria, la 
Norvège, le Royaume-Uni, la Sierra Leone et la Suisse. Ces ateliers se dérou-

6 Les Principes directeurs se concentrent sur les incidences du droit international des droits de l’homme 
pour les États, tout en reconnaissant que le droit international humanitaire existe en tant que lex 
specialis que les États sont tenus de respecter à chaque fois qu’il s’applique.

7 Voir Business and Human Rights in Conflict-Affected Regions : Challenges and Options for State
 Responses, doc. ONU A/HRC/17/32, 27 mai 2011 (en anglais). Le rapport sur les ateliers a été inclus 

parmi les quatre addenda au rapport contenant les Principes directeurs en 2011. (Traduction CICR)
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laient sous forme de séances de brainstorming, autour d’un scénario à chaque 
fois différent. Les participants étaient invités à proposer des options politiques 
possibles pour contribuer à prévenir et à décourager les violations des droits de 
l’homme liées aux entreprises dans les zones de conflit pour les États d’origine 
(c’est-à-dire là où une société multinationale est enregistrée ou a son siège) ; les 
États d’accueil (un État autre que l’État d’origine, où l’entreprise est active) ; 
et les États voisins proches de l’État d’accueil concerné8. Il n’était pas attendu 
des États participants qu’ils atteignent un consensus ou qu’ils adoptent une 
proposition spécifique.

Ces ateliers ont confirmé à quel point il est important que tous les États 
– d’origine, d’accueil et voisins – tentent de s’attaquer rapidement aux problèmes 
avant que les conditions sur le terrain ne se détériorent. Lorsqu’un pays d’accueil 
ne peut pas honorer sa responsabilité de protéger (par exemple, en raison d’un 
manque de contrôle effectif sur son territoire), les pays d’origine des multinatio-
nales peuvent aider ces entreprises et le pays d’accueil à empêcher les atteintes 
aux droits de l’homme liées aux entreprises. Les États voisins peuvent également 
jouer un rôle important, que les entreprises concernées soient transnationales ou 
nationales.

Un constat essentiel à la base des Principes directeurs est que les États 
ne devraient pas supposer que les entreprises préfèrent que l’État n’intervienne 
pas. Les ateliers ont mis en lumière l’importance que les États fassent preuve 
d’ initiative vis-à-vis des entreprises pour les aider à répondre aux défis liés aux 
opérations menées dans les zones de conflit, notamment pour éviter de contri-
buer à des atteintes aux droits de l’homme. Cet engagement devrait intervenir 
le plus rapidement possible, mais les États devraient également maintenir des 
liens avec les entreprises tout au long du cycle du conflit, à mesure que les condi-
tions évoluent et/ou se détériorent. Les entreprises responsables demandent de 
plus en plus des orientations de la part des États, mais cela ne représente qu’une 
partie des entreprises. Les recommandations de Ruggie issues des ateliers sur 
les conflits ont donc été réparties en deux catégories en fonction de la situa-
tion : lorsqu’une entreprise est disposée à coopérer avec l’État pour empêcher et 
réagir aux atteintes aux droits de l’homme et lorsqu’une entreprise se montre 
peu coopérative.

Relations avec les entreprises disposées à coopérer

En général, aujourd’hui, les États ne signalent pas clairement aux entreprises, 
par le biais de politiques, lois ou autres moyens, quelles sont leurs attentes 
en matière de droits de l’homme dans les situations de conflit (par rapport, 

8 Les ateliers proposaient trois scénarios : 1) les entreprises qui sont physiquement présentes dans des 
situations de conflit, 2) les entreprises qui participent à des investissements étrangers et à des activités 
commerciales qui s’étendent à des zones de conflit, 3) le rôle individuel et collectif que l’État doit jouer 
lorsque les entreprises refusent d’engager un dialogue constructif. Chaque scénario s’appuyait sur des 
situations de conflit impliquant une escalade ou une évolution de la violence.
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notamment, à la façon dont ils communiquent leurs attentes dans le domaine 
de la lutte contre la corruption). Cela signifie que les capitales et les ambassades 
à l’étranger n’ont pas de base claire pour dialoguer avec les entreprises ou les 
conseiller dans ce type de contexte. On constate en outre un manque général de 
connaissance des informations existantes qui pourraient aider les entreprises à 
évaluer et à gérer les risques d’atteintes aux droits de l’homme, notamment en 
recensant les outils utiles.

Les ateliers ont confirmé que les États d’origine pourraient en faire 
beaucoup plus pour favoriser la coopération de leurs propres organisations 
d’aide au développement, de leurs ministères des affaires étrangères et du 
commerce, et des institutions financières de crédits à l’exportation/dévelop-
pement dans les capitales, ainsi qu’entre ces divers organismes et l’ambassade 
de l’État d’origine dans le pays concerné. Le manque de coopération entre ces 
divers acteurs et les institutions du pays d’accueil a aussi été souligné. Les dis-
cussions ont mené à la formulation de plusieurs options politiques pratiques, 
reproduites en entier ici :

a)  des règles imposant aux entreprises qui opèrent dans des contextes 
violents la définition d’une politique sensible à la question des 
droits de l’homme et au conflit (analogue à l’engagement contre la 
corruption) ;

b) la collecte et la communication d’informations sur les obligations 
juridiques (par exemple, sur la législation de l’État d’origine, sur les 
sanctions du Conseil de sécurité et d’autres institutions), de même 
que dans les domaines du conseil (recommandations d’État vis-à-vis 
de certains contextes opérationnels spécifiques, responsabilités en 
matière des droits de l’homme et outils d’exercice de la responsabilité 
sociale des entreprises) ;

c)  la compilation ou la mise à disposition d’informations du domaine 
public sur la situation des droits de l’homme dans une zone de conflit 
en particulier ;

d) l’établissement et la communication de normes de diligence rai-
sonnable accrues pour les situations de conflit, telles que le Guide 
OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionne-
ment responsables en minerais provenant de zones de conf lit ou à haut 
risque ;

e)  la compilation d’une « Liste blanche » des entreprises disposées à 
coopérer pour l’utiliser pour les marchés publics, l’investissement, 
les crédits à l’exportation et d’autres transactions devant se confor-
mer au critère de la diligence raisonnable dans les politiques et les 
pratiques des entreprises ;
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f)  la recommandation de la prudence ou l’adoption de certaines 
mesures spécifiques aux zones à risque, par exemple, sur le modèle 
d’un formulaire de « Conseils de voyage » qui déclencherait des 
niveaux – ou différentes sortes – d’engagement entre les organismes 
publics et les entreprises ;

g) l’assurance que les agences sont en mesure de satisfaire aux obliga-
tions de l’État visant à empêcher l’entrée dans sa juridiction de tout 
bien volé ou pillé ;

h) la mise en place de services gouvernementaux, de conciliation ou 
de médiation, aux endroits où se posent des conflits locaux impli-
quant des entreprises ;

i)  la fourniture, dans les capitales ou via les ambassades, de conseils 
confidentiels par les ministères du commerce, de l’industrie ou des 
affaires étrangères. Outre les activités de promotion du commerce, 
dans un certain nombre de pays les fonctionnaires chargés de pro-
mouvoir le commerce ont l’obligation de décourager les entreprises 
(…) d’aller vers des activités qui semblent être problématiques, telles 
que la corruption. La création d’une obligation parallèle concernant, 
par exemple, les crimes internationaux, exigerait l’affectation et la 
formation des agents et/ou des sections commerciales et politiques 
des ambassades et des ministères des affaires étrangères ;

j)  l’instauration d’une méthode de travail bilatéral entre États par-
tenaires afin d’assurer une coopération efficace entre tous les États 
concernés par l’opération des entreprises dans une situation donnée 
de conflit. Par exemple, si un État d’accueil exige que les entreprises 
payent directement aux forces militaires ou de sécurité (c’est-à-dire, 
directement aux unités et non par le biais des impôts au trésor public), 
ou qu’elles fournissent une assistance logistique, la diplomatie bilaté-
rale pourrait attester que les relations d’affaires entreprise-militaires 
sont régies par des accords signés et transparents ;

k) un modèle d’évaluation par des pairs pourrait être appliqué aux 
réponses de l’État aux entreprises dans les régions touchées par un 
conflit, à l’image du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, 
qui est axé sur la gouvernance9.

9 Voir op. cit., note 7, para. 16. (traduction CICR)
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Relations avec les entreprises peu coopératives

Lorsqu’une entreprise refuse de se conformer aux normes applicables, ne met 
pas en place les politiques et processus nécessaires de bonne foi ou refuse d’une 
quelconque autre façon de prendre des mesures afin de prévenir les risques 
d’atteintes aux droits de l’homme, diverses mesures sont possibles. Les ateliers 
ont notamment relevé les options suivantes :

• une enquête menée par une ambassade ou un autre organisme, une mission 
officielle ou un médiateur national (ou fonction équivalente) ;

• une intervention à un niveau supérieur (par exemple auprès du directeur 
général) s’il s’agit d’une grande entreprise ;

• des déclarations aux médias ou dans l’enceinte du parlement pour dénon-
cer le comportement des entreprises et/ou dissocier l’État des agissements 
de celle-ci ;

• le recrutement par des pays voisins des pays partenaires (par exemple par 
le biais d’organisations régionales) pour qu’ils participent à l’enquête, à la 
conciliation et à la médiation ;

• la menace de retirer le soutien consulaire et/ou le soutien au développe-
ment de l’entreprise ;

• l’exclusion de l’entreprise en vue de lui interdire l’accès aux marchés publics 
de l’État, aux crédits à l’exportation et à d’autres transactions impliquant 
des entités publiques10.

Lorsqu’une entreprise cause ou contribue à causer des violations graves des droits 
de l’homme, des mesures supplémentaires devraient être envisagées, notamment 
la possibilité d’invoquer la responsabilité civile ou pénale appropriée (par 
exemple pour participation à des crimes internationaux ou pour blanchiment 
d’argent) d’un responsable individuel ou de l’entreprise. Les mesures peuvent 
inclure le gel des avoirs ou l’émission de mandats d’arrêt ; l’imposition de sanc-
tions unilatérales ou multilatérales à l’encontre de l’individu ou de l’entreprise ; 
la saisie des expéditions de marchandises lorsqu’il existe un risque raisonnable 
qu’elles soient illicites ou lorsqu’une interdiction a été imposée par un pays d’ap-
provisionnement ou un autre organe ; et la possibilité de soumettre le nom d’une 
personne ou d’une entreprise pour qu’il soit inscrit sur une liste des soutiens aux 
parties à un conflit constituée par le Conseil de sécurité des Nations Unies11.

Approches multilatérales

Réfléchissant aux ateliers sur les conflits, Ruggie a déclaré que les États 
devraient envisager de définir les risques ou les activités qui entraîneraient la 
mise en œuvre des mesures décrites ci-dessus lorsque les entreprises refusent 

10 Ibid., para. 17.
11 Ibid., para. 18.
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de coopérer. Pour ce faire, un processus normatif multilatéral pourrait être 
nécessaire, étant donné la réticence générale des États à placer leurs propres 
entreprises en situation désavantageuse12. Au terme de son mandat, Ruggie a 
soumis au Conseil des droits de l’homme (en plus de la version définitive des 
Principes directeurs et des quatre addenda) une note sur les mesures de suivi 
possibles13. En plus de recommander des mesures pour intégrer les Principes 
directeurs, il soulignait la nécessité de clarifier les normes juridiques interna-
tionales s’appliquant à la participation d’entreprises à des violations graves des 
droits de l’homme14 : 

Le [Représentant spécial] a remarqué que les juridictions nationales 
ont des interprétations divergentes de l’applicabilité aux entreprises 
de normes internationales interdisant les violations graves des droits 
de l’homme, qui peuvent parfois constituer des crimes internationaux. 
Cela se produit en général dans des situations où l’on ne peut pas s’at-
tendre du régime des droits de l’homme qu’il fonctionne comme il le 
faudrait, notamment dans le cas de conflits armés ou d’autres situa-
tions à haut risque. Ce type de divergence ne peut entraîner qu’une 
incertitude croissante, pour les victimes comme pour les entreprises.

Les consultations [du Représentant spécial] avec tous les groupes de 
parties prenantes ont révélé qu’il était généralement admis qu’il s’agit 
d’un domaine où une plus grande cohérence de la protection juridique 
est vivement souhaitable, et que le meilleur moyen d’y parvenir serait 
une approche multilatérale. Tout effort de ce type devrait contribuer à 
clarifier les normes relatives aux mesures qu’il convient d’appliquer, en 
termes d’enquêtes, de sanctions et de réparations appropriées, lorsque 
les entreprises causent ou contribuent à causer ce type de violations, 
ainsi que ce qui constitue des sanctions efficaces, proportionnelles et 
dissuasives. Il pourrait également déterminer quand l’extension d’une 
juridiction à l’étranger serait appropriée et les bases acceptables de 
l’exercice d’une telle juridiction. Il pourrait en outre favoriser la coopé-
ration internationale, notamment pour résoudre les conflits de juridic-
tion et la fourniture d’une assistance technique (…) La Convention des 
Nations Unies contre la corruption pourrait constituer un précédent et 
un modèle approprié pour ce type d’effort.

Cependant, le Conseil des droits de l’homme n’a pas adopté cette recomman-
dation, et il reste une lacune importante dans le cadre international relatif à la 
prévention et à la réparation des violations graves des droits de l’homme.

12 Ibid., para. 21.
13 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Recommendations on follow up to the mandate », 

note présentée au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 11 février 2011, disponible sur : 
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-
11-feb-2011.pdf (en anglais).

14 Ibid., pp. 4-5. (Traduction CICR)
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Incidences pour les entreprises

Cette section commence par décrire certains concepts fondateurs de la res-
ponsabilité de respecter qui incombe aux entreprises. Ensuite, elle étudie de 
quelles manières les entreprises peuvent être « impliquées » dans des atteintes 
aux droits de l’homme et leurs conséquences, avant d’examiner le principe 
directeur 23(c), sur le risque d’être complice de violations graves des droits de 
l’homme et certaines de ses incidences dans la pratique.

La responsabilité des entreprises de respecter le droit 

Le deuxième pilier du cadre des Nations Unies est la responsabilité qui incombe 
aux entreprises de respecter, c’est-à-dire d’éviter d’enfreindre les droits d’au-
trui et de remédier aux atteintes auxquelles une entreprise contribue. Cette 
responsabilité est une norme mondiale de comportement attendu, reconnue 
dans pratiquement tous les instruments facultatifs et non contraignants relatifs 
à la responsabilité des entreprises, et dorénavant affirmée par le Conseil des 
droits de l’homme lui-même15. C’est une attente de base s’appliquant à toutes 
les entreprises dans toutes les situations. Les entreprises peuvent choisir de 
soutenir ou de promouvoir les droits de l’homme – et beaucoup le font –, mais 
le non-respect des droits par une branche des activités de l’entreprise ne peut 
pas être « compensé » par des contributions philanthropiques ou autres visant 
à promouvoir les droits ailleurs. 

Les Principes directeurs énoncent clairement que les entreprises 
devraient respecter tous les droits de l’homme internationalement reconnus 
– soit au moins les droits figurant dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et 
aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Dans certaines situa-
tions, les entreprises devront respecter des normes supplémentaires, notam-
ment le droit international humanitaire dans les situations de conflit armé16. 
Cependant, les Principes directeurs se concentrent sur les types de politiques 
et de processus dont une entreprise a besoin pour « savoir et montrer » qu’elle 
respecte les droits de l’homme dans ses propres activités et dans ses relations 
commerciales. Il existe six éléments essentiels à cet égard, dont quatre sont 

15 Bien que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme n’imposent actuellement pas 
directement cette obligation aux entreprises (d’où l’utilisation du terme « responsabilité », plutôt que 
« devoir »), certains de ses éléments figurent souvent dans les législations nationales. Cependant, la 
responsabilité de respecter les droits fondamentaux existe en dehors des droits nationaux.

16 Voir op. cit., note 1, principe directeur 12, commentaire. Le guide interprétatif cité à la note 24 ci-après 
cite spécifiquement la publication du CICR à cet égard : Comité international de la Croix-Rouge, Les 
entreprises et le droit international humanitaire : introduction aux droits et obligations des entreprises 
commerciales au regard du droit international humanitaire, CICR, Genève, 2006, disponible en anglais 
sous le titre Business and international humanitarian law: an introduction to the rights and obligations 
of business enterprises under international humanitarian law sur : http://www.icrc.org/eng/resources/
documents/publication/p0882.htm. Voir aussi op. cit., note 6 au sujet des obligations des États.
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regroupés sous le concept de « diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme »17. Ces éléments sont :

1. L’engagement de principe et l’incorporation : élaborer et formuler un 
engagement de principe en matière de droits de l’homme et l’incorporer 
dans toute l’entreprise par le biais d’orientations, en faisant preuve de rede-
vabilité et en dispensant des formations ;

2. La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme : 
a. Évaluer les atteintes effectives et potentielles de l’entreprise aux droits 

de l’homme ;
b. Intégrer les résultats de ces évaluations dans la prise de décisions et 

prendre des mesures pour y remédier ;
c. Surveiller l’efficacité dont fait preuve l’entreprise pour gérer ses 

impacts ;
d. Communiquer aux parties prenantes la façon dont elle gère ses impacts ;

3. Réparation : aider à réparer tout impact négatif que l’entreprise cause ou 
contribue à causer.

Un point important est que les éléments du devoir de diligence en matière de 
droits de l’homme sont décrits comme des processus continus, et non comme 
des « choses » ponctuelles (par exemple « une évaluation » ou « un rapport »). Les 
Principes directeurs n’établissent pas si les politiques et les processus que les 
entreprises doivent adopter devraient être autonomes ou intégrés dans des sys-
tèmes existants ; de nombreuses entreprises gèrent déjà divers impacts potentiels 
sur les droits de l’homme par le biais de systèmes relatifs à la santé et à la sécu-
rité, à l’environnement, à l’éthique et au respect des dispositions, notamment. 
Cependant, ils soulignent que les systèmes, actuels ou nouveaux, doivent intégrer 
un aspect propre aux risques relatifs aux droits de l’homme – à savoir que l’éva-
luation de l’impact doit pleinement tenir compte de la perspective de la « partie 
prenante affectée », c’est-à-dire de ceux dont les droits de l’homme pourraient 
être touchés par les activités, les produits ou les services de l’entreprise.

Distinguer les risques pour les parties prenantes affectées 
et les risques pour l’entreprise

Les processus de devoir de diligence et de réparation en matière de droits 
de l’homme doivent incorporer une évaluation de la gravité des impacts – 
c’est-à-dire leur ampleur, leur portée et leur nature irrémédiable – afin de 
déterminer quelles mesures permettraient de les prévenir ou de les traiter18.  
Comme dans les approches traditionnelles de la gestion des risques, une entre-
prise déterminera quelle priorité accorder aux impacts définis en fonction de 

17 Voir op. cit., note 1, principe directeur 15 ; les principes directeurs 17-21 traitent en détail de la diligence 
raisonnable en matière de droits de l’homme.

18 Ibid., principe directeur 24, commentaire.
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leur probabilité et de leur gravité, mais contrairement aux matrices tradition-
nelles des risques ou « cartes des points chauds » qui mesurent la gravité des 
impacts pour l’entreprise, l’évaluation de la gravité des risques pour les droits 
de l’homme dépend de l’impact sur la ou les partie(s) prenante(s) touchée(s).

Les Principes directeurs soulignent que, pour pouvoir évaluer la gra-
vité telle que définie ici, il est important d’intégrer de véritables consultations 
ou un réel dialogue avec les parties prenantes, y compris les parties pre-
nantes affectées, en tant que principe transversal particulièrement important 
pour évaluer les impacts, suivre la performance et gérer les réclamations. Par 
exemple, même si un fermier se contentera peut-être facilement d’une compen-
sation financière pour la perte d’un champ, il se peut que celui-ci représente 
la moitié de ses revenus et que sa perte ait un impact négatif considérable au 
fil du temps, notamment la perte d’un statut social. Pour les femmes, dans 
certaines sociétés, cela peut représenter la perte d’un droit si elles avaient accès 
à une part des terres alors que la compensation est versée aux hommes. Pour 
prendre un autre exemple, si le service de téléphonie mobile qu’utilisaient une 
personne ou une communauté entière dans une zone de conflit est coupé, cela 
peut porter gravement atteinte à leur sécurité, bien au-delà de l’impact sur leur 
liberté d’expression. 

Les Principes directeurs reconnaissent qu’il n’est pas toujours possible 
de consulter directement les parties prenantes affectées, en particulier pour les 
petites entreprises, ou celles dont les utilisateurs sont très dispersés (comme 
les fournisseurs de services Internet). Dans ce cas, ils recommandent de recou-
rir à des ressources expertes (humaines ou écrites) qui peuvent transmettre de 
façon crédible les points de vue et les préoccupations probables des personnes 
directement touchées. Dans des environnements complexes comme les zones 
de conflit, ce type d’engagement sera d’autant plus difficile, mais l’expérience 
montre que c’est là qu’il est le plus essentiel. Cette question est étudiée plus en 
détail ci-dessous.

Bien que les Principes directeurs se concentrent sur les risques pour les 
droits de l’homme, et non sur les risques pour les entreprises, ces deux aspects 
sont de plus en plus liés, comme le montrent de récentes recherches. Dans le 
domaine de l’industrie extractive, une étude de 2008 portant sur 190 projets de 
grandes compagnies pétrolières internationales a montré que le temps néces-
saire pour qu’un projet entre en phase opérationnelle a presque doublé ces 
dix dernières années, ce qui génère une hausse sensible des coûts19. Un suivi 
confidentiel d’un sous-ensemble de ces projets, mené à l’appui du mandat de 
Ruggie, a révélé que les risques non techniques représentaient près de la moi-
tié de tous les facteurs de risque auxquels ces entreprises étaient confrontées 
et que les risques liés aux parties prenantes constituaient la catégorie la plus 
importante20. 

19 Goldman Sachs Global Investment Research, « Top 190 projects to change the world », avril 2008.
20 Voir Entreprises et droits de l’homme : nouvelles mesures pour la mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », doc. ONU A/HRC/14/27, 9 avril 2010, para. 72.
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Sur cette base, l’auteur a mené d’autres recherches, par l’intermé-
diaire de la Corporate Social Responsibility Initative de la Kennedy School de 
Harvard, avec le Centre for Social Responsibility in Mining de l’Université du 
Queensland en Australie, sur les coûts que génèrent les conflits avec les com-
munautés locales pour les entreprises de l’industrie extractive21. Les recherches 
ont montré que : 

• les coûts les plus fréquents sont ceux dus à la perte de productivité liée 
aux retards (par exemple, une opération dont les dépenses d’investisse-
ment vont de 3 à 5 milliards de dollars peut supporter des pertes d’environ 
20 millions de dollars par semaine de retard, en valeur actualisée nette) ; 

• les coûts les plus importants paraissent être les coûts d’opportunité liés 
à l’impossibilité de concrétiser de futurs projets et/ou des perspectives 
d’agrandissement ou de vente ;

• le coût le plus souvent négligé est les heures de travail supplémentaires 
nécessaires lorsqu’un conflit éclate ou s’intensifie. Par exemple, alors que 
le secteur pose comme hypothèse que ces problèmes devraient prendre 
environ 5% du temps d’un gestionnaire des biens, ce taux atteignait dans 
certains cas 50%, voire, dans un cas, 80%.

Les recherches ont révélé que les frais encourus par les entreprises en résultat 
des conflits ne sont généralement pas regroupés dans une seule catégorie ou 
sous un chiffre qui attirerait l’attention de la direction ou des conseils d’admi-
nistration. Ils sont en général intégrés aux coûts de fonctionnement, alors que 
les frais encourus par les entreprises qui essaient de prévenir ces conflits appa-
raissent au titre de coûts directs, ce qui donne une image biaisée. Il est donc 
essentiel de comprendre et d’atténuer ces risques de conflit dans le cadre de la 
gestion des risques pour les entreprises et des efforts qu’une entreprise déploie 
pour honorer sa responsabilité de respecter.

Modalités de contribution aux atteintes et concept d’influence

Selon les Principes directeurs, une entreprise peut contribuer à des atteintes 
aux droits de l’homme de trois façons distinctes : 1) en causant une atteinte, 2) 
en contribuant à causer une atteinte, ou 3) lorsqu’une atteinte est directement 
liée aux activités, aux produits ou aux services de l’entreprise par une relation 
commerciale. Chacune de ces situations exige une réponse très différente.

Les cas où une entreprise a un impact négatif direct sur les droits de 
l’homme sont simples. Il peut s’agir par exemple d’une entreprise qui déplace 

21 Rachel Davis et Daniel Franks, « The costs of conflict with local communities in the extractive 
industry », contribution présentée au premier séminaire international sur la responsabilité sociale dans 
l’industrie minière, Santiago du Chili, 19-21 octobre  2011, disponible sur : http://www.shiftproject.
org/publication/costs-conflict-local-communities-extractive-industry. Cette recherche s’appuyait sur 
plus de 40 entretiens confidentiels, notamment avec des représentants du secteur, et une analyse de  
25 cas, se concentrant sur les frais encourus par les entreprises dans ce type de situations de conflit.
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une communauté sans respecter les bonnes pratiques internationales (par 
exemple, comme décrit dans les Normes de performance de l’IFC) ou qui ne 
respecte pas la liberté d’association de ses travailleurs.

Le concept de « contribution » est aussi relativement clair, bien qu’il 
puisse prendre deux formes distinctes. Dans la première, la contribution a lieu 
par l’intermédiaire d’un tiers – par exemple un fournisseur ou un gouverne-
ment. Cela peut se produire lorsqu’une décision ou action d’une entreprise 
incite fortement cette tierce partie à commettre une violation des droits de 
l’homme – par exemple quand une société de sécurité privée active dans une 
zone de conflit fixe des délais si courts pour le recrutement de personnel que 
l’entreprise de placement à laquelle elle fait appel ne peut pas contrôler de façon 
adéquate les antécédents des nouvelles recrues et qu’un de ces nouveaux colla-
borateurs commet une violation des droits de l’homme. On parlera également 
de contribution si une entreprise facilite ou permet ce type d’infraction, par 
exemple en fournissant des informations personnelles sur les utilisateurs d’un 
réseau social à un régime répressif, lui permettant de cibler ces personnes, non 
à des fins d’application légitime du droit pénal, mais pour les harceler et les 
persécuter, en infraction avec le droit international des droits de l’homme.

Le second type de contribution se produit en parallèle avec une tierce 
partie, entraînant une cumulation des impacts. Par exemple, imaginons un cas 
où un atelier de confection situé dans une zone dangereuse pour les femmes 
la nuit en raison de la présence de groupes insurgés modifie les horaires des 
équipes, obligeant les travailleuses à arriver ou partir de nuit. Ces femmes 
risquent de se faire attaquer alors qu’elles se rendent au travail ou en reviennent. 
L’impact sur leur sécurité découle de la non prise en considération, par l’entre-
prise, des conséquences de sa décision de modifier les horaires des équipes 
lorsqu’elle s’accompagne de facteurs de risques.

Enfin, selon le troisième scénario, les produits, les activités ou les ser-
vices d’une entreprise peuvent produire un impact négatif direct sur les droits de 
l’homme par l’intermédiaire d’une relation commerciale, même si l’entreprise 
n’a ni causé, ni contribué à causer cet impact. Par exemple, une entreprise extrac-
tive a un code de conduite qui interdit l’usage de la force, sauf dans des circons-
tances très précises. Elle exige que ce code soit respecté dans tous ses contrats 
de sécurité, rejette les sous-traitants connus pour leur usage abusif de la force 
et vérifie que ses partenaires commerciaux respectent les règles. Cependant, 
elle découvre malgré tout qu’une société de sécurité a enfreint ces normes. Il est 
clair que l’entreprise ne peut pas être tenue pour « responsable » de l’impact au 
sens juridique, puisqu’elle a fait tout ce qu’il était raisonnable d’attendre d’elle 
pour l’empêcher. Les Principes directeurs établissent clairement qu’elle n’a pas 
l’obligation de réparer ces cas. Cependant, elle a la responsabilité de prendre des 
mesures visant à empêcher que l’impact se poursuive ou se reproduise à l’avenir, 
étant donné qu’il est directement lié à ses propres activités.

Il y a également un « lien », lorsqu’une entreprise sous-traite la fabri-
cation de composants électroniques à des fournisseurs qui, eux, utilisent des 
minerais provenant de zones de conflit. Comme le montrent les divers efforts 
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engagés actuellement pour résoudre le problème des « minerais de conflit », il 
n’existe pas de solution simple à ce problème pour une entreprise22. Cependant, 
selon les Principes directeurs, l’entreprise a la responsabilité d’étudier quelles 
mesures elle peut raisonnablement prendre pour gérer le fait que les impacts 
négatifs produits par la production de minerais de conflit soient directement 
liés, par le biais d’une relation commerciale, à ses propres produits. Elle peut 
notamment mettre en place des collaborations, comme le font plusieurs initia-
tives menées dans ce domaine23.

Chacun de ces trois scénarios demande des réactions très différentes 
de la part de l’entreprise. Lorsqu’une entreprise a causé un impact direct, il est 
probable qu’elle aura la pleine capacité de faire cesser cet impact. Ce sera peut-
être également le cas si une entreprise a contribué à un impact, mais il peut 
s’avérer complexe de déterminer la contribution propre à l’entreprise, que ce 
soit en termes de prise de décision interne et d’autres processus ou de relations 
extérieures avec des tierces parties (telles que les autorités gouvernementales). 
Cela n’atténue en rien la responsabilité de l’entreprise d’agir de façon appro-
priée, mais cela signifie qu’il peut être difficile de remédier à ces impacts à 
court terme.

C’est souvent dans les situations correspondant au troisième scénario 
qu’une entreprise a le moins de maîtrise des impacts qui sont liés à ses produits, 
ses activités ou ses services, sans qu’elle les ait causés ou qu’elle y ait contribué. 
C’est là que le concept d’« inf luence » – soit la capacité de l’entreprise à apporter 
des changements au comportement répréhensible d’une autre partie – prend 
toute son importance. Les Principes directeurs soulignent qu’une entreprise 
doit étudier comment elle peut utiliser son inf luence pour atténuer l’impact et, 
lorsque cette inf luence est insuffisante, comment elle peut trouver des moyens 
de l’accroître (par exemple par des mesures incitatives, en collaborant avec des 
entreprises pairs, ou en dialoguant avec des acteurs du gouvernement ou de la 
société civile). En plus de l’inf luence, la réponse adaptée à ce type de situation 
dépendra également de considérations cruciales telles que le degré d’impor-
tance de la relation commerciale pour l’entreprise, la gravité de l’impact sur 
les droits de l’homme et les incidences potentielles pour les droits de l’homme 
si l’entreprise mettait un terme à la relation commerciale en question. Cette 
approche ne part pas du principe que la meilleure solution est de mettre un 
terme à cette relation. En fait, souvent, cet acte pourrait lui-même produire des 
effets négatifs supplémentaires sur les droits de l’homme.

22 Par exemple, les travaux de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit. Voir : Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, 
25  mai  2011, disponible sur : http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/GuideEdition2.pdf. Cette 
publication est dorénavant mentionnée dans les nouvelles directives élaborées par la US Securities and 
Exchange Commission pour la mise en œuvre de la section 1502 de la loi Dodd-Frank.

23 Voir, par exemple, l’Alliance Public-Privé pour le commerce responsable de minerais, sur http://www.
resolv.org/site-ppa/ et Solutions for Hope sur http://solutions-network.org/site-solutionsforhope/.
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Le guide interprétatif intitulé La responsabilité des entreprises de res-
pecter les droits de l’homme, publié par Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme avec le soutien et la participation de Ruggie peu après la 
fin de son mandat, illustre les processus décisionnels requis dans un tableau, 
reproduit à la figure 1.

Comme le montre ce tableau, ces situations ont rarement des solutions 
simples, mais les Principes directeurs offrent aux entreprises une approche 
structurée pour les appliquer.

 Figure 1 : Tableau des décisions à prendre en cas de liens24

Traiter les violations graves des droits de l’homme sous l’angle 
du respect de la légalité

Le principe directeur  23 propose des orientations pour les entreprises dans 
trois situations différentes : lorsque le droit national est faible ou silencieux, 
lorsque les normes nationales sont en contradiction directe avec les normes 
internationales et lorsque les entreprises risquent d’être complices de violations 
graves aux droits de l’homme. Toutes les trois peuvent se présenter lorsqu’une 
entreprise est présente dans des zones de conflit.

24 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, La responsabilité des entreprises de 
respecter les droits de l’homme : guide interprétatif, 2012, p. 56, disponible sur : http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/HR_PUB_12_2_fr.pdf.
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Le principe 23 précise que les entreprises devraient respecter les normes 
internationales des droits de l’homme où qu’elles travaillent, et chercher des 
moyens de le faire lorsqu’elles sont soumises à des obligations contradictoires. Il 
est clair que les entreprises ne devraient pas profiter de contextes opérationnels qui 
offrent peu de protection pour les droits de l’homme en revoyant à la baisse leurs 
propres critères, mais qu’elles devraient plutôt continuer à appliquer les normes 
internationales en tant que référence applicable25. Lorsque les normes nationales 
semblent être en contradiction avec les exigences internationales, les entreprises 
doivent comprendre la réelle portée de tout conflit potentiel, par exemple en exa-
minant soigneusement les règles applicables, en demandant des éclaircissements 
au gouvernement et/ou en contestant les dispositions, en s’inspirant de ce qu’ont 
fait des entreprises comparables et en soumettant les approches proposées à des 
spécialistes et des parties prenantes locales. Là encore, les Principes directeurs ne 
disent pas que partir est la solution. Cependant, les entreprises qui décident de 
s’introduire ou de rester dans de tels contextes doivent pouvoir savoir et montrer 
qu’elles peuvent fonctionner de façon à honorer leur responsabilité de respecter les 
droits de l’homme – ou faire face aux conséquences potentielles pour leur réputa-
tion et sur le plan juridique.

Le principe 23(c), établit que les entreprises devraient « parer au risque 
de commettre des atteintes caractérisées aux droits de l’homme ou d’y contri-
buer sous l’angle du respect de la légalité où qu’elles opèrent ». Il a déjà fait 
l’objet d’actions concrètes d’entreprises spécifiques – et de débats. Il vaut donc 
la peine de l’étudier en détail. Le commentaire du principe 23 déclare :

Certains cadres de fonctionnement, comme les zones touchées par les 
conflits, peuvent accroître les risques pour les entreprises de se montrer 
complices de violations caractérisées des droits de l’homme commises 
par d’autres acteurs (des forces de sécurité, par exemple). Les entreprises 
devraient traiter ce risque sous l’angle du respect de la légalité, étant donné 
le champ toujours plus large de la responsabilité juridique qui peut leur 
être attribuée comme suite aux poursuites civiles extraterritoriales et à 
l’incorporation des dispositions du Statut de Rome de la Cour criminelle 
internationale [sic] dans des juridictions qui connaissent de la responsabi-
lité pénale des entreprises. En outre, les administrateurs, les cadres et les 
employés des entreprises peuvent être tenus pour responsables individuel-
lement pour des actes qui constituent des violations caractérisées des droits 
de l’homme.

Dans des contextes complexes de ce type, les entreprises devraient 
veiller à ne pas envenimer la situation. Lorsqu’elles évalueront les meil-
leures mesures à prendre, elles auront souvent avantage à recourir non 
seulement aux experts et aux consultations intersectorielles internes, mais 
aussi à consulter des experts indépendants fiables à l’extérieur, y compris 

25 Ibid., p. 85.
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des représentants des administrations publiques, de la société civile, des 
institutions nationales de défense des droits de l’homme et des initiatives 
multipartites pertinentes.

Le principe  23 se concentre sur les deux premiers scénarios décrits ci-des-
sus, c’est-à-dire lorsqu’une entreprise cause ou contribue à causer un impact 
négatif. Il vise à garantir qu’une entreprise a pris les mesures appropriées pour 
éviter de causer ou de contribuer à causer des violations graves des droits de 
l’homme – par exemple que, lorsqu’elle fournit des armes à des forces de sécu-
rité publiques ou privées, elle le fasse conformément aux Principes volontaires 
relatifs à la sécurité et aux droits de l’homme26. Il ne s’agit pas d’imposer un 
régime de « responsabilité objective » aux entreprises.

Le commentaire du principe 23(c), relève qu’une attention particulière 
devrait être accordée au risque de contribuer à des atteintes caractérisées aux 
droits de l’homme, en partie parce qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise de 
le faire, étant donné le « champ toujours plus large » mentionné ci-dessus27. 
Cependant, les Principes directeurs devraient être vus comme un tout cohé-
rent28 et le principe  23 doit donc être compris au regard de l’importance du 
concept de gravité dans les Principes directeurs, et de l’orientation explicite 
au principe directeur 24 définissant que, lorsqu’il est nécessaire d’établir des 
priorités pour prévenir et réparer les impacts négatifs, les entreprises devraient 
s’attaquer en priorité aux impacts les plus graves (comme démontré ci-dessus). 
Cet accent mis sur la gravité – prenant en compte la perspective de la personne 
affectée – est à la base des lignes directrices du principe 23.

Le principe 23 n’avait pas pour but de recommander la fonction qui devrait 
nécessairement prendre la tête de la coordination interne des questions liées aux 
droits de l’homme ; il y a des avantages et des désavantages à attribuer cette res-
ponsabilité à une fonction particulière dans l’entreprise. Comme l’explique John 
Sherman (avocat général de Shift et autre membre de l’équipe de base de Ruggie) : 

[Le principe directeur 23(c)] ne signifie pas que la responsabilité incombant 
à une entreprise de respecter tous les droits de l’homme doive être confiée au 
département juridique d’une entreprise et qu’il faille en faire une simple ques-
tion de respect de la légalité et de risque juridique. Le défi, pour une entre-
prise, est aussi d’améliorer ses relations et de modifier ses modes de travail. 
[Il] reconnaît simplement que quelles que soient les lacunes juridiques dans 
certaines juridictions, la participation d’une entreprise à des violations graves 
aux droits de l’homme serait une calamité si grave pour l’entreprise et la 
société que ses avocats devraient de leur propre initiative surveiller les efforts 
déployés par l’entreprise pour ne pas contribuer à ce type de violations, tout 

26 Voir les Voluntary Principles on Security and Human Rights (Principes volontaires relatifs à la sécurité 
et aux droits de l’homme), disponibles sur : http://www.voluntaryprinciples.org. 

27 Le Guide interprétatif (op. cit., note 24) l’explique clairement, voir Q 84, p. 88. 
28 Voir op. cit., note 1, Principes généraux. 
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comme ils le feraient pour l’empêcher de participer à un délit grave relevant 
de la criminalité économique29.

Le principe 23 attire l’attention des entreprises sur le fait qu’elles doivent veil-
ler à disposer des processus appropriés pour gérer certains contextes opéra-
tionnels particuliers. Il existe certains outils que les entreprises trouvent utiles 
dans les zones de conflit30. Shift et l’IFC ont engagé une collaboration dans le 
but d’élaborer des orientations pour les clients de l’IFC sur le devoir de dili-
gence en matière de droits de l’homme dans les contextes à haut risque31. Dans 
ce cadre, leurs discussions ont traité de la pratique des grandes entreprises, 
mettant en lumière plusieurs aspects du devoir de diligence en matière de 
droits de l’homme qui mériteraient probablement une attention particulière, 
notamment :

• la nécessité que les parties prenantes fassent davantage preuve d’un engage-
ment plus sincère, démontré par une consultation plus large et inclusive et 
soutenu par une cartographie stratégique des parties prenantes ;

• l’utilisation accrue de collaborations avec des tierces parties indépendantes 
non seulement pour mettre en place des mesures appropriées d’atténua-
tion et de réparation, mais aussi dans la phase d’évaluation du devoir de 
diligence ;

• l’importance de faire preuve d’un devoir de diligence dynamique plutôt 
que de se contenter de réagir aux événements, par le biais de processus per-
mettant de repérer les changements imprévisibles et rapides des risques ;

• le rôle décisionnel crucial que les hauts dirigeants doivent jouer dans ces 
contextes (par exemples, certaines entreprises ayant des bureaux dans les 
pays doivent prendre des décisions difficiles au siège régional ou central 
pour ces contextes, afin de protéger le personnel sur le terrain contre toutes 
représailles).

Conclusion 

Maintenant que les Principes directeurs fournissent des lignes directrices qui 
font autorité sur la façon dont les entreprises devraient prévenir et réparer les 

29 John Sherman, « The UN Guiding Principles practical implications for business lawyers », in In-House 
Defense Quarterly, hiver 2013, p. 55 (traduction CICR), disponible sur : http://shiftproject.org/sites/
default/files/Practical%20Implications%20for%20Business%20Lawyers.pdf. 

30 Voir International Alert, Conflict Sensitive Business Practice : Guidance for Extractives Industries, 
Londres, mars 2005, disponible sur : http://www.international-alert.org/sites/default/files/
publications/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf ; et Pacte mondial des Nations Unies et 
Principes pour l’investissement responsable, Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected 
and High Risk Areas : A Resource for Companies and Investors, 2010, disponible sur : http://www.
unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf.

31 Voir Shift et IFC, « Collaborating with the IFC on guidance for high-risk contexts », disponible sur : 
http://www.shiftproject.org/project/collaborating-ifc-guidance-high-risk-contexts.
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impacts négatifs sur les droits de l’homme, et définissent les incidences poli-
tiques pour les États de leurs obligations découlant du droit international des 
droits de l’homme, l’attention peut se tourner vers la mise en œuvre – y compris 
dans les contextes les plus difficiles, comme les zones de conflit.

Du point de vue des États, il est clair qu’ils pourraient – et doivent – 
faire beaucoup plus pour dialoguer avec les entreprises, coopératives ou non, 
qui travaillent dans les zones de conflit, afin de contribuer à prévenir les viola-
tions des droits de l’homme, en particulier les violations graves. Les États ont 
à leur disposition divers outils, qu’ils ont eux-mêmes recensés lors des ateliers 
relatifs aux conflits – un des principaux exemples étant la boîte à outils du gou-
vernement britannique pour ses missions à l’étranger, qui vise à promouvoir la 
bonne conduite des entreprises britanniques en matière de droits de l’homme32. 
Le processus guidé par la nouvelle communication de l’UE sur la responsabilité 
sociale des entreprises, qui encourage les États membres à élaborer des plans 
d’action nationaux sur la mise en œuvre des Principes directeurs, devrait avec 
un peu de chance faire naître des idées utiles, tout comme les appels, au sein 
de l’UE elle-même, visant à ce que les délégations commerciales et le nouveau 
service pour l’action extérieure soient mieux équipés pour aider les entreprises 
dans ces domaines – ou qu’ils puissent au moins les diriger vers des ressources 
lorsque des questions se présentent.

Quant aux entreprises responsables, leur défi consiste toujours à veiller 
à ce que leurs politiques et leurs processus soient suffisamment solides pour 
leur permettre de savoir et de montrer qu’elles prennent des initiatives pour 
atténuer les risques d’impacts négatifs sur les droits de l’homme dans certains 
des contextes les plus difficiles où elles travaillent – les zones de conflit. Bien 
que les Principes directeurs ne visent pas à constituer un obstacle à leurs acti-
vités dans ces contextes, ils définissent des attentes de base que les entreprises 
doivent pouvoir honorer si elles veulent continuer de travailler de façon intègre.

Les entreprises responsables essayent de relever ce défi depuis un certain 
temps, et les initiatives telles que les travaux de l’IFC sur le devoir de diligence 
dans les contextes à haut risque devraient s’appuyer sur ces efforts pour tenter de 
présenter plus clairement aux autres entreprises – y compris celles qui manquent 
de capacités – les approches les plus efficaces.

32 Voir Foreign and Commonwealth Office, Business and Human Rights Toolkit : How UK Overseas 
Missions can Promote Good Conduct by UK Companies, 2009, disponible sur : https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35451/business-toolkit.pdf.
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Le rôle des initiatives 
multipartites dans le 
développement de la 
question des 
entreprises et de 
droits de l’homme 
Scott Jerbi
Scott Jerbi est directeur de la communication à l’Institute for Human Rights and 
Business. De 1997 à 2002, il a travaillé au Bureau du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, où il était notamment chargé de l’élaboration des 
politiques du Bureau et des interactions avec le secteur privé. De 2002 à 2010, il 
a occupé la fonction de conseiller principal auprès de Mary Robinson au sein de 
Realizing Rights: the Ethical Globalization Initiative. 

Résumé
Depuis quelques dizaines d’années, la question de la responsabilité des entre-
prises ne cesse d’évoluer et s’articule de plus en plus autour d’initiatives multi-
partites visant à améliorer les pratiques des entreprises en matière de droits de 
l’homme. Plusieurs de ces initiatives ont pris forme pour répondre aux appels à 
une plus grande redevabilité des États et des entreprises dans les conf lits violents 
et dans les situations où la gouvernance est faible. Le présent article examine 
l’évolution d’importantes initiatives multipartites au regard de l’adoption, en 
2011, des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, et expose les défis qui attendent ces initiatives à l’avenir. 

Mots clés : initiatives multipartites, Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
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Depuis quelques dizaines d’années, la question de la responsabilité des entre-
prises ne cesse d’évoluer et s’articule de plus en plus autour d’initiatives dites 
« multipartites » visant à pallier le déficit de gouvernance et à améliorer les pra-
tiques des entreprises en matière de droits de l’homme. Ces initiatives revêtent 
de multiples formes et reposent sur des combinaisons diverses de parties 
prenantes telles qu’entreprises, organisations non gouvernementales (ONG), 
experts indépendants et gouvernements. Elles présentent néanmoins une 
caractéristique commune, à savoir une approche concertée pour l’élaboration 
de normes de conduite et de systèmes de mise en œuvre. 

Plusieurs initiatives multipartites comme les Principes volontaires sur 
la sécurité et les droits de l’homme, l’Initiative pour la transparence des indus-
tries extractives (ITIE) et le système de certification du Processus de Kimberley, 
qui seront toutes trois examinées dans cet article, ont été développées pour 
répondre aux appels à une plus grande redevabilité des États et des entreprises 
dans les conflits violents et dans les situations où la gouvernance est faible. À 
la recherche de ressources naturelles précieuses où que se trouvent les gise-
ments, les industries extractives ont fait l’objet d’une attention accrue et se 
sont donc tout particulièrement associées aux efforts de ce type. Les relations 
commerciales entretenues par certaines entreprises avec des régimes répressifs 
ont donné lieu à des procédures judiciaires pour complicité dans des cas de 
violations des droits de l’homme. Au regard de ces évolutions, un nombre petit 
mais croissant de pays, grandes entreprises et acteurs de la société civile ont 
élaboré des stratégies et décidé de participer à des initiatives visant à clarifier 
la conduite préconisée dans les contextes opérationnels délicats. 

Dans son rapport de 2007 au Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la question 
des droits de l’homme et des entreprises, le professeur John Ruggie de l’Uni-
versité Harvard, a mis l’accent sur le développement des initiatives multipar-
tites, faisant observer ce qui suit : 

Motivées par la pression sociale, ces initiatives tentent de combler les lacunes 
réglementaires qui contribuent aux violations des droits de l’homme. Mais 
elles le font dans des contextes opérationnels particuliers et non dans une 
optique globale. En outre, reconnaissant que certains problèmes liés aux 
entreprises et aux droits de l’homme appellent des réponses pluripartites, 
elles énoncent un partage de responsabilités et établissent des mécanismes 
de transparence mutuelle dans le cadre de réseaux de collaboration com-
plexes. Ceux-ci peuvent consister en une combinaison quelconque d’États 
d’accueil et d’États d’origine, d’entreprises, d’acteurs de la société civile, 
d’associations professionnelles, d’institutions internationales et de groupes 
d’investisseurs1.

1 Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et 
des sociétés transnationales et autres entreprises, Les entreprises et les droits de l’homme : analyse des 
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Dans cet article, nous examinerons l’évolution d’initiatives multipartites clés 
destinées à promouvoir et protéger les règles du droit international humani-
taire et du droit international des droits de l’homme, et plus particulièrement 
les initiatives qui concernent directement les situations de conflit armé, de vio-
lence et de gouvernance faible. Notre analyse se fera à la lumière des travaux 
de Ruggie et de l’adoption, en 2011 par le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme. 

La première section fournira un aperçu des politiques pertinentes et 
des débats d’experts concernant le recours à des formes de gouvernance parti-
cipative. Dans la deuxième section, nous nous intéresserons à trois initiatives 
multipartites applicables à des contextes à haut risque : les Principes volon-
taires sur la sécurité et les droits de l’homme, l’Initiative pour la transparence 
des industries extractives (ITIE) et le Processus de Kimberley pour la certifi-
cation des diamants. La troisième section permettra d’examiner les Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la contribution 
qu’ils peuvent apporter aux efforts visant à renforcer l’efficacité globale de 
ces initiatives et des autres formes multipartites de consultation et de gouver-
nance. Enfin, la dernière section de cet article sera consacrée aux mesures pou-
vant être prises à court terme pour surmonter les défis auxquels ces initiatives 
sont confrontées, ainsi qu’aux implications pour l’avenir de la gouvernance 
mondiale. 

Les processus multipartites : un aperçu de la question 

De l’avis général, le recours croissant aux approches multipartites pour relever 
les défis de la gouvernance mondiale a d’abord concerné les politiques interna-
tionales de l’environnement. La Conférence des Nations Unies sur l’environne-
ment et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992 et son résultat 
concret, le programme Action 212, ont ancré la participation des acteurs non 
étatiques dans les processus d’élaboration des politiques environnementales à 
l’échelle internationale et ont confirmé le rôle de ceux-ci dans la prise de déci-
sions en matière d’environnement. 

Les débats relatifs à la participation des acteurs non étatiques à l’élabo-
ration des politiques en matière d’environnement et de développement se sont 
inscrits et continuent de s’inscrire essentiellement dans le contexte des par-
tenariats publics-privés. On entend généralement par « partenariats publics-

normes internationales relatives à la responsabilité sociale et à la transparence des entreprises, doc. NU 
A/HRC/4/35, 19 février 2007, para. 53.

2 Plate-forme de connaissances en matière de développement durable des Nations Unies, Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le développement, « Action 21 », Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 
juin 1992, disponible sur : http://www.un.org/french/events/rio92/agenda21/action0.htm. Toutes les 
références internet ont été consultées en 2012, sauf mention contraire. 
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privés » des projets auxquels participent des gouvernements – agissant sou-
vent dans le cadre d’organisations intergouvernementales – des sociétés mul-
tinationales et, parfois, d’importantes organisations de la société civile, dans 
le but d’atteindre des objectifs de gouvernance spécifiques ou de trouver des 
solutions à des problèmes appelant une action collective. Une étude récente3 
souligne que, depuis le Sommet mondial sur le développement durable tenu à 
Johannesburg en 2002, des centaines de nouveaux partenariats transnationaux 
ont été conclus dans un grand nombre de domaines autres que l’environne-
ment, comme la santé, la sécurité alimentaire et la gestion des catastrophes. 
Bien d’autres encore ont été annoncés lors du récent « Sommet Rio + 20 » sur le 
développement durable4. 

Les chercheurs s’intéressant à cette tendance globale à la gouvernance 
hybride, privatisée et axée sur les partenariats formulent diverses explications. 
Certains suggèrent que les gouvernements en sont venus à élaborer de nouvelles 
modalités de gouvernance de ce type « faute de disposer de l’expertise technique, 
des ressources financières ou de la flexibilité nécessaires pour s’acquitter rapi-
dement de tâches de réglementation de plus en plus urgentes et complexes »5. 
D’autres affirment que les acteurs non étatiques sont de plus en plus associés à 
l’établissement des normes et aux fonctions publiques, « en particulier dans les 
domaines où les efforts intergouvernementaux échouent et où les parties pre-
nantes telles que la société civile ou les entreprises du secteur privé estiment que 
les traités internationaux applicables ne tiennent pas suffisamment compte de 
leurs préoccupations »6. D’autres encore sont d’avis contraire, estimant que les 
États ont volontairement renoncé aux approches réglementaires traditionnelles 
en faveur de nouvelles formes participatives de gouvernance. Comme cela a été 
suggéré par un auteur : « Le fait que les gouvernements aient l’habitude de jeter la 
confusion sur leur rôle décisionnel (…) n’est pas dû au hasard. De fait, en brouil-
lant la frontière entre les secteurs public et privé, ils s’emploient délibérément à 
masquer leur responsabilité politique dans les ajustements douloureux rendus 
nécessaires par les dernières évolutions du capitalisme »7. 

3 Liliana B. Andonova, Boomerang to Partnerships ? Explaining State Participation in Transnational 
Partnerships for Sustainability, paper prepared for Princeton University Conference on Research 
Frontiers in Comparative and International Environmental Politics, Niehaus Center for Globalization 
and Governance, décembre 2011, disponible sur :  http://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/
environment/papers/andonova.doc.

4 Voir, par exemple, Pacte mondial des Nations Unies, « Rio+20 : action pledges by business kick off 
Rio drive for sustainability solutions », 18 juin 2012, disponible sur :  http://unglobalcompact.org/
news/246-06-18-2012.

5 Tim Büthe et Walter Mattli, The New Global Rulers : The Privatization of Regulation in the World 
Economy, Princeton University Press, Princeton, 2001, p. 5 (traduction CICR).

6 Anne Peters, Lucy Koechlin, Till Förster et Gretta Fenner Zinkernagel, « Non-state actors as standard 
setters : framing the issue in an interdisciplinary fashion », dans Anne Peters, Lucy Koechlin, Till 
Förster et Gretta Fenner Zinkernagel (éds), Non-State Actors as Standard Setters, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2009, p. 2 (traduction CICR).

7 Louis W. Pauly, « Global finance, political authority, and the problem of legitimation », dans Rodney 
Bruce Hall et Thomas J. Biersteker (éd.), The Emergence of Private Authority in Global Governance, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 77 (traduction CICR).
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Des chercheurs mettent en doute le potentiel de telles stratégies de gou-
vernance. Ils avancent que les approches multipartites se heurtent à plusieurs 
difficultés, y compris la participation insuffisante de certains acteurs en raison 
de contraintes de temps ou de conflits d’intérêts, des difficultés à dégager un 
consensus sur des décisions cruciales, le déséquilibre des pouvoirs et des capa-
cités entre les différents groupes de parties prenantes, et un manque global 
de légitimité sociale et politique. Un avis critique a récemment conclu que les 
groupes multipartites pouvaient être utilisés au mieux « comme un moyen de 
promouvoir le dialogue et de bâtir un consensus, mais pas aux fins de la mise 
en œuvre et du suivi des politiques »8. 

À l’opposé, certains indiquent qu’en plusieurs occasions, la participation 
d’acteurs multiples s’est révélée une stratégie plus efficace que les mesures 
législatives traditionnelles et a permis l’adoption de normes de conduite amé-
liorées pour les entreprises, de nouvelles procédures de certification et de nou-
veau mécanismes de contrôle, tout en faisant mieux connaître les activités et 
l’inf luence des entreprises. Tous ces points de vue ont modifié le paysage et 
le discours relatifs aux rôles et aux responsabilités du secteur privé dans une 
économie toujours plus mondialisée9. 

Archon Fung soutient que les problèmes sociaux concernant le secteur 
privé, comme l’amélioration de la protection des normes du travail fonda-
mentales, devraient être abordés dans le cadre d’un processus de délibération 
décentralisé associant ONG, institutions internationales, entreprises, travail-
leurs et consommateurs10. Cette approche va à l’encontre des méthodes clas-
siques d’établissement des normes et des systèmes consistant, selon Fung, « à 
élaborer des conventions internationales minimalistes caressant les États dans 
le sens du poil pour permettre leur adoption et à bâtir un consensus popu-
laire international pour soutenir ces conventions »11. L’auteur suggère que les 
approches multipartites décentralisées ont le potentiel de « rendre les régle-
mentations contraignantes classiques et les pressions non conventionnelles 
visant à une amélioration des normes du travail plus convaincantes et plus 
efficaces12 ». 

Anne-Marie Slaughter, ancienne directrice de la planification poli-
tique au sein du département d’État américain et professeure à l’Université 
de Princeton, qui défend la promotion des réseaux d’acteurs étatiques et non 
étatiques pour réaliser les objectifs de politique étrangère, a affirmé que : 

8 Rory Truex et Tina Søreide, Why Multi-stakeholder Groups Succeed and Fail, World Bank Policy 
Research Working Paper 5495, Sustainable Development Network, Finance, Economics and Urban 
Development Unit, décembre 2010, p. 3, disponible sur : https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/3977/WPS5495.txt?sequence=2. 

9 John L. Campbell, « Why would corporations behave in socially responsible ways ? An institutional 
theory of corporate social responsibility », dans Academy of Management Review, Vol. 32, N° 3, 2007, 
pp. 946-967.

10 Archon Fung, « Deliberative democracy and international labour standards », dans Governance : An 
International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 16, N° 1, 2003, pp. 51-71.

11 Ibid., p. 67. (traduction CICR)
12 Ibid. (traduction CICR)
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La stratégie la plus efficace pour trouver des solutions aux problèmes 
transnationaux ou mondiaux fait intervenir des réseaux mixtes d’acteurs 
publics, privés et de la société civile créés dans le cadre de partenariats 
publics-privés, d’alliances mondiales, de campagnes mondiales ou de 
réseaux participatifs. Bien qu’ils ne constituent pas la panacée, de tels 
mécanismes peuvent permettre d’exploiter les ressources gouvernemen-
tales limitées tout en obtenant d’autres contributions – argent, expertise ou 
autres apports en nature13.

Comme le suggère Anne-Marie Slaughter, par le passé, on a généralement fait 
recours aux partenariats publics-privés en grande partie pour surmonter les 
contraintes financières ou autres auxquelles se heurtaient les gouvernements 
et les organisations intergouvernementales. L’expression « initiative multi-
partite », au contraire, renvoie généralement à des efforts visant à pallier les 
lacunes réglementaires et les conséquences négatives des pratiques de certaines 
entreprises. Les initiatives multipartites ont pour autre caractéristique clé de 
s’appuyer sur des normes négociées et sur des structures de gouvernance mieux 
définies, dans l’idéal sur la base de principes tels que la transparence, la rede-
vabilité et la participation équitable de tous les acteurs. En termes de parti-
cipation, tandis que, de par la nature même des partenariats publics-privés, 
des gouvernements ou des organisations intergouvernementales y jouent tou-
jours un rôle prépondérant, une grande variété d’acteurs participent aux ini-
tiatives multipartites. Si des gouvernements ont contribué activement à la mise 
en place de certaines initiatives multipartites dans le domaine des droits de 
l’homme, les représentants gouvernementaux n’ont joué qu’un rôle très limité 
dans de nombreuses autres initiatives, comme nous le verrons dans la pro-
chaine section. 

Initiatives multipartites et droits de l’homme : 
des formes expérimentales de gouvernance 

Ces dix dernières années en particulier, l’attention croissante portée à l’impact 
des entreprises en ce qui concerne les règles humanitaires et les normes inter-
nationales relatives au travail et aux droits de l’homme a donné lieu à plusieurs 
expériences reposant sur des formes multipartites d’engagement volontaire et 
de redevabilité. Dans la mesure où les initiatives multipartites dans ce domaine 
constituent encore une nouveauté, de nombreuses questions demeurent quant à 
leur légitimité et à leur capacité à inf luencer de fait les pratiques des États et des 
entreprises. Selon certains observateurs, les initiatives multipartites s’intéres-

13 Anne-Marie Slaughter, « A grand strategy of network centrality », dans Richard Fontaine et Kristin 
M. Lord (éds), America’s Path : Grand Strategy for the Next Administration, Center for American 
Security, mai 2012, p. 54, disponible sur : http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_
AmericasPath_FontaineAndLord.pdf (Traduction CICR).
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sant aux droits de l’homme ne sont pas des mécanismes optimaux par nature, 
en partie parce qu’elles peuvent être utilisées par des entreprises pour redorer 
leur image et se prémunir contre d’éventuelles poursuites tout en n’apportant 
que de modestes changements à leurs pratiques. 

Les partisans des initiatives multipartites soutiennent que celles-ci 
peuvent jouer un rôle déterminant dans les situations où le suivi et la mise en 
application des normes par le gouvernement font défaut ou sont lacunaires, ces 
initiatives fournissant alors une nouvelle plateforme pour améliorer la rede-
vabilité des États et des entreprises14. D’autres suggèrent que de telles alliances 
sont plus à même de s’appuyer sur les connaissances locales et de tirer parti des 
expériences diverses des différents acteurs pour régler les problèmes complexes 
auxquels les gouvernements sont incapables d’apporter seuls une solution, plus 
particulièrement lorsqu’ils manquent de ressources financières15. Un rapport 
a récemment conclu16 que si tous les efforts de ce type débutent sous la forme 
d’initiatives volontaires, il est tout à fait possible qu’avec le temps, la tendance 
aille à davantage de formalisation, y compris concernant les politiques et régle-
mentations gouvernementales. Par exemple, la multiplication des directives 
pour des politiques d’achat responsables à l’intention des gouvernements est 
vue comme la traduction dans la pratique d’une demande accrue pour des pro-
duits certifiés dans le cadre d’initiatives multipartites. 

Il est intéressant de relever que les modalités de gouvernance des 
initiatives multipartites de la première heure dans le domaine des droits de 
l’homme, comme l’Ethical Trading Initiative17 et la Fair Labor Association 
(FLA)18 – qui ont réuni des entreprises, des ONG et d’autres acteurs clés de la 
société déterminés à protéger les droits des travailleurs dans les activités réali-
sées par les entreprises membres dans le monde entier en mettant l’accent sur 
l’industrie de l’habillement – ont beaucoup mûri. Ces efforts volontaires, qui 
ont au départ bénéficié respectivement du soutien des gouvernements britan-
nique et américain, sont devenus en dix ans des institutions bien établies avec 
peu d’implication directe des pouvoirs publics. En outre, elles ont commencé 
à élargir leur champ d’action pour englober les défis liés aux travailleurs dans 
les chaînes d’approvisionnement de sociétés issues d’une plus vaste palette de 

14 Caroline Rees, Corporations and Human Rights : Accountability Mechanisms for Resolving Complaints 
and Disputes. Report of 2nd Multi-Stakeholder Workshop, 19-20 November 2007, Corporate Social 
Responsibility Initiative, Report N° 27, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 
Cambridge, 2008, disponible sur : http://www.hks.harvard.edu/mrcbg/CSRI/publications/report_27_
accountability%20mechanisms2.pdf. 

15 Voir, par exemple, Anne-Marie Slaughter, « The future of foreign policy is public-private partnerships », 
dans CNN’s Global Public Square Blogs, 25 novembre 2011, disponible sur : http://globalpublicsquare.
blogs.cnn.com/2011/11/25/slaughter-the-future-of-foreign-policy-is-public-private-partnerships/.

16 Mariëtte van Huijstee, Multi-Stakeholder Initiatives : a strategic Guide for Civil Society Organizations, 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Center for Research on Multinational 
Corporations), mars 2012, p. 49, disponible sur : http://somo.nl/publications-en/Publication_3786.

17 Pour plus de renseignements sur l’Ethical Trading Initiative (Initiative pour le commerce éthique), 
voir : http://www.ethicaltrade.org. 

18 Pour plus de renseignements sur la Fair Labour Association (Association pour le travail équitable), 
voir : http://www.fairlabor.org.
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secteurs d’activité, comme on peut le voir avec la décision récente prise par le 
géant de l’électronique Apple de rejoindre la FLA19. 

Dans des efforts plus récents, le modèle de l’initiative multipartite a 
été appliqué à d’autres secteurs industriels, comme avec la Global Network 
Initiative20, créée en 2008 par de grandes sociétés du secteur des technologies 
de l’information, des ONG, des universitaires, des investisseurs socialement 
responsables et des experts pour définir des normes en matière de liberté d’ex-
pression et de respect de la vie privée des utilisateurs sur Internet. Dans une 
large mesure, cette initiative a pris forme sans participation active de la part de 
gouvernements, bien que le département d’État américain ait soutenu le pro-
cessus. La Global Network Initiative s’est développée en réponse aux difficultés 
rencontrées en Chine par de grandes sociétés des technologies de l’informa-
tion. En 2004, par exemple, un journaliste chinois a été emprisonné après que 
Yahoo !, société opérant un moteur de recherche et participant à l’Initiative, a 
fourni les informations de compte liées à son adresse électronique aux autorités 
chinoises. Outre Yahoo !, les sociétés Google et Microsoft, qui ont elles aussi 
rencontré des difficultés en Chine, ont rejoint l’Initiative dans le but d’élaborer 
des approches conjointes pour gérer ce type de situations dans le monde entier. 

Les initiatives multipartites dans les situations de violence 
et de conflit armé 

Parmi les principales initiatives multipartites qui ont émergé ces dernières 
décennies, plusieurs revêtent une importance particulière pour les situations 
de conflit armé ou de violence et les autres contextes à haut risque. Celles-ci 
ont donné lieu à une participation beaucoup plus active des gouvernements que 
les initiatives évoquées plus haut. Nous examinerons dans cette section trois de 
ces initiatives : les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, 
l’Initiative pour la transparence des industries extractives et le système de cer-
tification du Processus de Kimberley. 

Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme

Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme21 ont été lancés 
en 2000 avec un solide soutien du département d’État américain et du minis-
tère britannique des Affaires étrangères. Il s’agit d’une initiative multipartite 
réunissant de grandes entreprises des secteurs de l’extraction et de l’énergie 
ainsi que plusieurs gouvernements et ONG, dans le but d’aider les entreprises à 

19 FLA, « Apple joins FLA », 13 janvier 2012, disponible sur : http://www.fairlabor.org/blog/entry/apple-
joins-fla.

20 Pour plus de renseignements sur la Global Network Initiative (Initiative du réseau mondial), voir : 
http://www.globalnetworkinitiative.org. 

21 Pour plus de renseignements sur les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, voir : 
http://www.voluntaryprinciples.org. 
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assurer la sécurité de leurs opérations tout en garantissant le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. 

De l’avis général, les événements qui ont donné naissance aux Principes 
volontaires sont directement liés aux préoccupations croissantes, dans les 
années 1990, de groupes militants concernant les responsabilités des grandes 
sociétés minières et pétrolières opérant dans des situations de conflit ou de 
faible gouvernance. Par exemple, des sociétés comme BP ont fait l’objet d’une 
attention accrue pendant cette période pour avoir recruté, en Colombie, des 
forces de sécurité connues pour s’être rendues complices de violations des 
droits de l’homme dans les communautés où elles opéraient22. De la même 
manière, les activités de Shell dans le delta du Niger ont été vivement criti-
quées, la société ayant notamment été accusée de complicité dans l’affaire 
de l’exécution du militant Ken Saro-Wiwa, condamné à mort en 1995 par un 
tribunal militaire nigérian après avoir dirigé une campagne de protestation 
contre l’impact négatif des sociétés pétrolières dans la région23. 

Comme l’a fait remarquer Bennett Freeman, haut responsable du 
département d’État américain sous l’administration Clinton et figure emblé-
matique de l’élaboration des Principes volontaires : 

Ces allégations, qu’elles aient été vraies ou fausses, justes ou injustes, ont 
attiré l’attention non seulement des ONG et des médias, mais aussi du gou-
vernement d’origine des sociétés concernées – notamment les gouverne-
ments américain et britannique. Ces gouvernements se sont inquiétés des 
risques pour les activités et la réputation de leurs entreprises nationales. Ils 
avaient également un intérêt politique et économique à veiller à ce que les 
sociétés concernées puissent et veulent continuer à opérer dans des pays 
clés tels que le Nigéria, l’Indonésie et la Colombie. Plus important encore, 
ils partageaient leur détermination à protéger et à promouvoir les droits de 
l’homme dans le monde24.

Les Principes volontaires s’articulent autour de trois problématiques.  
La première porte sur les éléments que les sociétés devraient prendre en compte 
pour évaluer les risques de complicité de violations des droits de l’homme liés à 
leurs dispositifs de sécurité, notamment leurs relations avec les communautés 
locales et diverses autres parties prenantes. La deuxième concerne les relations 
des sociétés avec les forces de sécurité étatiques (police et armée). La troisième 

22 Voir, par exemple, Jon Mitchell, « British Petroleum finds oil – plus a war. Colombian rebels frequently 
target pipelines and rigs », dans Christian Science Monitor, 29 janvier 1997, disponible sur : http://www.
csmonitor.com/1997/0129/012997.econ.econ.1.html.

23 Voir, par exemple, Human Rights Watch, The Price of Oil: Corporate Responsibility and Human Rights 
Violations in Nigeria’s Oil Producing Communities, janvier 1999, disponible sur : http://www.hrw.org/
legacy/reports/1999/nigeria/nigeria0199.pdf.

24 Bennett Freeman, Maria B. Pica et Christopher N. Camponovo, « A new approach to corporate 
responsibility : the Voluntary Principles on Security and Human Rights », dans Hastings International 
& Comparative Law Review, Vol. 24, 2000-2001, p. 427 (traduction CICR).
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a trait aux relations directes des sociétés avec des forces de sécurité privées. 
L’objectif global est de fournir des orientations pratiques aux sociétés sur la 
manière d’intégrer le respect des normes internationales relatives aux droits de 
l’homme dans leurs politiques et leurs processus de prise de décisions opéra-
tionnelles dans le monde. 

Au cours de ses dix premières années d’existence, l’initiative des 
Principes volontaires s’est heurtée à de nombreuses critiques, visant essen-
tiellement l’insuffisance des progrès réalisés par les sociétés dans la mise en 
œuvre des principes sur le terrain, l’absence notable de suivi et d’obligations 
en matière de compte rendu et le manque de critères clairs pour l’admission 
de nouveaux participants25. Des études ont conclu que les attentes relatives 
aux Principes volontaires étaient irréalistes, relevant que si davantage pouvait 
être fait pour améliorer les pratiques des entreprises au regard des principes, 
« ce n’était toutefois pas avec la démarche managériale qui prévalait en matière 
de gouvernance des entreprises et des droits de l’homme qu’on allait trouver 
des solutions aux problèmes plus globaux, y compris les conflits portant sur 
les droits de propriété et la (re)distribution des ressources économiques et 
politiques »26. 

Des évaluations initiales des efforts déployés par les sociétés partici-
pantes pour mettre en œuvre les Principes volontaires sont disponibles sur le 
site Web de l’initiative27. Il ressort de ces évaluations que, bien que les sociétés 
participantes estiment que l’initiative leur a fourni des orientations précieuses 
et que sa nature multipartite a largement contribué à la rendre crédible, cer-
taines faiblesses sont encore patentes. Ces faiblesses comprennent un manque 
de clarté du libellé de certains principes, des difficultés au niveau du suivi 
et de la vérification des pratiques au regard des normes établies et des pro-
blèmes de perception de l’initiative, vue comme un « club exclusif », ce qui nuit 
aux efforts visant à faire connaître les principes et à promouvoir leur mise en 
œuvre par divers secteurs d’activité confrontés à des défis en matière de sécu-
rité et de droits de l’homme. 

La participation de plusieurs autres gouvernements à l’initiative, y 
compris ceux du Canada, de la Colombie, de la Norvège, des Pays-Bas,  et de la 
Suisse, ainsi que l’engagement réaffirmé par l’administration Obama de pour-
suivre la mise en œuvre de l’initiative, ont conduit à de nouvelles évolutions 
destinées à renforcer la gouvernance et l’efficacité des Principes volontaires. En 
témoignent par exemple les résultats de la réunion plénière tenue en septembre 

25 Gilles Carbonnier, Fritz Brugger et Jana Krause, « Global and local policy responses to the resource 
trap », dans Global Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 17, 
N° 2, 2011, p. 252.

26 Tanja A. Börzel et Jana Hönke, From Compliance to Practice : Mining Companies and the Voluntary 
Principles on Security and Human Rights in the Democratic Republic of Congo, SFB-Governance 
Working Paper Series, N° 25, Research Center (SFB) 700, Berlin, octobre 2011, p. 29, disponible sur : 
http://www.sfb-governance.de/publikationen/working_papers/wp25/index.html (traduction CICR).

27 Voir Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, « Overview of company efforts 
to implement the Voluntary Principles », Information Working Group, Company Implementation 
Report, disponible sur : http://voluntaryprinciples.org/files/vp_company_efforts.pdf. 
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2011 à Ottawa, lors de laquelle les participants ont adopté un nouvel ensemble 
de règles de gouvernance28 pour l’initiative, ont décidé de constituer une entité 
juridique basée aux Pays-Bas29, et se sont engagés à donner la priorité aux rela-
tions avec les gouvernements d’accueil et à la mise en œuvre au niveau national, 
ce par la création d’un groupe de travail chargé de nouer des relations avec les 
gouvernements d’accueil pour faciliter le dialogue et la collaboration avec des 
acteurs gouvernementaux pouvant potentiellement rejoindre l’initiative30. Par 
ailleurs, un projet pilote indépendant émanant de sociétés pétrolières, gazières 
et minières a été examiné à la réunion plénière annuelle des Principes volon-
taires de mars 2012. Par ce projet, ces sociétés participantes visent à définir 
des indicateurs leur permettant d’évaluer le degré de mise en œuvre de leurs 
engagements au titre de l’initiative31. 

Ces évolutions, conjuguées à la participation récente d’une nouvelle 
société – Total – et de nouveaux acteurs de la société civile – Global Rights et le 
Centre Pearson –, démontrent l’intérêt constant pour l’initiative des Principes 
volontaires. Seul le temps permettra toutefois de dire si les mesures de réforme 
prises actuellement parviendront à asseoir la légitimité de l’initiative et à ren-
forcer son efficacité. 

L’Initiative pour la transparence des industries extractives 

La deuxième initiative multipartite concernant le secteur des industries extrac-
tives et revêtant une importance particulière pour les situations de conflit et 
d’après-conflit est l’Initiative pour la transparence des industries extractives 
(ITIE)32. Une proposition formulée par le premier ministre britannique Tony 
Blair lors du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg 

28 Voir Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, « The Initiative of the Voluntary 
Principles on Security and Human Rights : Governance Rules », tel qu’approuvé en plénière le  
16 septembre 2011, disponible sur : http://www.voluntaryprinciples.org/files/VPs_Governance_
Rules_Final.pdf.

29 La création de la Voluntary Principles Association, une organisation à but non lucratif basée aux Pays-
Bas, a été annoncée le 21 novembre 2012. L’association vise à répondre aux besoins de l’initiative des 
Principes volontaires sur le plan administratif, afin de renforcer sa capacité à réaliser son objectif 
consistant à faciliter la collaboration des entreprises, des gouvernements et des ONG s’employant à 
trouver des solutions aux défis complexes en matière de sécurité et de droits de l’homme. Voir Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, « The Voluntary Principles Initiative announces the 
formation of the Voluntary Principles Association : new organization will facilitate efforts by extractive 
sector companies to protect human rights », disponible sur : http://www.voluntaryprinciples.org/files/
Voluntary_Principles_Association_Press_Release_-_November_21_2012.pdf. 

30 Voir Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, « Summary of Proceedings, 
Voluntary Principles on Security and Human Rights, Extraordinary Plenary Session », Ottawa, 
Ontario, 16 septembre 2011, pp. 1-2, disponible sur : http://voluntaryprinciples.org/files/FHE-DC-
130591-v1-VPs_Summary_of_Proceedings_Extraordinary_Plenary_Meeting.pdf.

31 Voir Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, « Chair’s Summary of Proceedings, 
Voluntary Principles on Security and Human Rights, Annual Plenary Meeting », Ottawa, Ontario, 29 
mars 2012, p. 1, disponible sur : http://www.voluntaryprinciples.org/files/Summary_of_Proceedings_
VPs_Plenary_March_2012.pdf.

32 Pour plus d’informations sur l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), voir : 
http://eiti.org/. 
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en 2002 est à l’origine de cette initiative, qui vise à encourager une plus grande 
transparence et une redevabilité accrue dans les pays en développement qui 
disposent d’abondantes ressources et qui dépendent fortement des recettes 
provenant du pétrole, du gaz et des activités minières. L’ITIE repose sur la 
conviction qu’une meilleure connaissance par le public des paiements ver-
sés aux gouvernements par les sociétés extractives permettra d’améliorer la  
gestion des finances publiques et, ce faisant, contribuera à promouvoir sur le 
long terme une croissance économique plus équitable et plus durable.

Depuis 2006, l’Initiative est supervisée par un conseil d’administra-
tion composé d’un président indépendant (actuellement Clare Short, ancienne 
secrétaire d’État britannique au développement international) et de vingt repré-
sentants de pays mettant en œuvre l’Initiative, de pays apportant un soutien 
à l’Initiative, d’organisations de la société civile, de l’industrie et de sociétés 
d’investissement. Un petit secrétariat international basé à Oslo et hébergé par 
le gouvernement norvégien rend compte au conseil d’administration. Un fonds 
d’affectation spéciale multidonateurs géré par la Banque mondiale fournit une 
assistance technique aux pays dans la mise en œuvre de l’ITIE. 

Contrairement à l’initiative des Principes volontaires, dans laquelle les 
entreprises jouent le rôle central puisqu’elles acceptent d’appliquer les prin-
cipes et de suivre l’avancement de leur mise en œuvre, l’ITIE consiste en un 
système dans lequel les gouvernements eux-mêmes s’engagent à respecter 
diverses exigences en matière de transparence des recettes. Pour passer du sta-
tut de « pays candidat » (pays mettant en œuvre l’initiative mais ne satisfaisant 
pas à toutes les exigences) au statut de « pays conforme » (pays satisfaisant à 
toutes les exigences), les pays doivent effectuer tous les cinq ans une évalua-
tion indépendante appelée validation de l’ITIE. Ce mécanisme d’assurance de 
qualité, qui n’est pas un audit, vise à évaluer, en consultation avec les parties 
prenantes concernées, la mise en œuvre de la norme mondiale de l’ITIE au 
niveau national. Le conseil d’administration de l’ITIE a établi un réseau de 
validateurs désignés par les pays participants pour évaluer la performance à 
l’échelleon nationale en coopération avec les parties prenantes clés. À ce jour, 
16 pays33 ont accédé au statut de « pays conforme », tandis que 21 pays34 figurent 
dans la catégorie des « pays candidats », ce qui signifie qu’ils mettent en œuvre 
l’initiative mais ne satisfont pas encore à toutes les exigences. 

Les avantages apportés par l’ITIE aux parties prenantes sont évidents. 
En rejoignant l’initiative, les gouvernements participants considèrent que leur 
implication démontre la volonté de leur pays de prendre les mesures néces-
saires en vue de l’instauration d’un climat d’investissement stable, notamment 

33 Azerbaïdjan, Ghana, Kirghizistan, Libéria, Mali, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Niger, Nigeria, 
Norvège, Pérou, République centrafricaine, Timor-Leste, Yémen et Zambie (état novembre 2012). 
Voir : http://eiti.org/fr/countries. 

34 Afghanistan, Albanie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guatemala, Guinée, Indonésie, 
Irak, Kazakhstan, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé-et-Principe, 
Sierra Leone, Îles Salomon, Tanzanie, Tchad, Togo et Trinité-et-Tobago (état novembre 2012). Voir : 
http://eiti.org/fr/countries. 
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en prenant des engagements en vue du renforcement de la transparence et de 
la redevabilité en matière de gouvernance. Pour les sociétés et les investisseurs, 
l’ITIE est vue comme une structure utile contribuant à atténuer les risques 
pour leur réputation découlant de leurs activités dans des pays où les montants 
versés aux autorités ont été remis en question. L’initiative est aussi bénéfique 
pour les acteurs de la société civile, au sens qu’elle leur offre une légitimité 
accrue dans leurs relations avec les gouvernements et les entreprises, et qu’elle 
leur donne accès à davantage de renseignements concernant les recettes per-
çues par les États, renseignements que ces acteurs peuvent alors utiliser dans 
leurs propres campagnes visant à obliger les pouvoirs publics à rendre compte 
de leurs actions. 

En mars 2011, la conférence mondiale de l’ITIE a réuni plus de 1000 par-
ticipants de 80 pays, témoignant du solide soutien recueilli par l’initiative. Une 
évaluation indépendante de l’initiative réalisée en  2011 a conclu que l’ITIE 
était parvenue à s’établir comme une importante marque internationale avec 
un soutien impressionnant de gouvernements, du secteur privé et de la société 
civile35. L’accent mis par l’ITIE sur la transparence financière a été vu comme 
un point de départ stratégique pour la consolidation du consensus mondial 
relatif à un meilleur contrôle démocratique des ressources, et le renforcement 
de la voix et de la légitimité de la société civile dans les pays du monde entier 
est largement attribué à la nature multipartite de l’initiative. 

En soulignant plusieurs lacunes dans la mise en œuvre de l’initiative, 
le rapport d’évaluation de l’ITIE a indiqué que, si celle-ci a favorisé une plus 
grande transparence, la redevabilité ne semble par contre pas s’être amélio-
rée, en partie à cause du manque de progrès relatifs aux réformes politiques, 
juridiques et institutionnelles et au renforcement des capacités dans de nom-
breux pays participants. L’ITIE a également fait l’objet de critiques et a été 
accusée d’être utilisée par les donateurs occidentaux pour mêler les appels 
à la démocratisation et à la bonne gouvernance aux appels à la libéralisation 
économique36. Comme l’a relevé un commentateur37, cela explique en partie 
pourquoi des pays comme l’Angola, l’Algérie, l’Iran et l’Arabie saoudite, à l’ori-
gine d’environ 90 % de la production mondiale de pétrole et de gaz, ne parti-
cipent pas à l’initiative. De même, seul un petit nombre seulement de socié-
tés pétrolières en mains étatiques sont participantes à l’ITIE38. De puissantes 
nations, y compris la Chine et la Russie, n’ont pas non plus rejoint l’initiative.  

35 Voir Scanteam, Achievements and Strategic Options: Evaluation of the Extractive Industries 
Transparency Initiative, Final Report, Oslo, mai 2011, disponible sur : http://eiti.org/files/2011-EITI-
evaluation-report.pdf.

36 Voir, par exemple, Sarah Bracking, Hiding Conflict over Industry Returns : A Stakeholder Analysis 
of the Extractive Industries Transparency Initiative, Brooks World Poverty Institute, Working 
Paper 91, Université de Manchester, mai 2009, disponible sur :  http://www.bwpi.manchester.ac.uk/
medialibrary/publications/working_papers/bwpi-wp-9109.pdf.

37 Liliane C. Mouan, « Exploring the potential benefits of Asian participation in the Extractive Industries 
Transparency Initiative : the case of China », dans Business Strategy and the Environment, Vol. 19, N° 6, 
2010, pp. 367-376.

38 Ibid.
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Pour sa part, le président américain Barack Obama a annoncé en septembre 
2011 que les États-Unis mettraient en œuvre l’ITIE39. 

Le rapport d’évaluation 2011 conclut qu’à l’approche du dixième anni-
versaire de l’ITIE en 2013, les principaux défis consistent à répondre à la nécessité 
d’élaborer un programme plus large ainsi qu’un système de certification renforcé, 
combinés à un cadre de résultats plus rigoureux permettant un suivi adéquat. 
Pour ce faire, une volonté politique et des capacités accrues sont nécessaires, et 
sont considérées comme des éléments cruciaux pour maintenir la raison d’être 
de l’ITIE et permettre à l’initiative d’aller plus loin. 

Le Processus de Kimberley

La troisième initiative multipartite pertinente pour les situation de conflit est 
le Processus de Kimberley pour la certification des diamants40. Cette initiative 
puise son origine dans la fin des années 1990, quand le Conseil de sécurité des 
Nations Unies a commencé à mettre en évidence les liens entre le commerce des 
diamants bruts et les conflits prolongés en Afrique. Les résolutions du Conseil 
de sécurité appelant à la mise en place de processus de certification nationale 
pour le commerce de diamants en Angola, en Sierra Leone et au Libéria se sont 
montrées inefficaces pour rompre le lien entre la vente de diamants bruts et la 
poursuite des conflits dans ces pays41. 

En  2000, l’inquiétude des entreprises quant à une possible réaction 
négative des consommateurs à l’égard du secteur d’activité dans son ensemble, 
conjuguée aux préoccupations des pays producteurs de diamants, a donné lieu 
à la décision d’élaborer un processus multipartite pour régler la question des 
diamants de la guerre. Les participants issus de l’industrie et de la société civile 
se sont vus accorder les mêmes droits de participation que les représentants des 
États dans les négociations, qui visaient essentiellement à mettre en place un 
système pour certifier l’origine des diamants bruts provenant de zones en paix et 
ainsi empêcher que des groupes rebelles ne financent leurs actions par la vente 
de diamants. Les discussions initiales, tenues en 2000 en Afrique du Sud, ont 
débouché sur une série de réunions dites du Processus de Kimberley, qui ont 
gagné le soutien d’un grand nombre de pays impliqués dans le commerce de 
diamants. Le soutien apporté à l’initiative par les Nations Unies, avec notam-
ment une résolution de l’Assemblée générale en 2000 (résolution 55/56)42 et une 
résolution du Conseil de sécurité en 2003  (résolution 1459)43, et la dérogation 

39 Voir ITIE, « Le Président Obama : Les États-Unis vont mettre en œuvre l’ITIE », 20 septembre 2011, 
disponible sur : http://eiti.org/fr/news-events/president-obama-les-etats-unis-vont-mettre-en-oeuvre-
litie#. 

40 Pour plus d’informations sur le Processus de Kimberley, voir : http://www.kimberleyprocess.com/fr.
41 Voir, par exemple, CS ONU, Rés. 1173 du 12 juin 1998 (concernant l’Angola), et CS ONU, Rés. 1306 du 

5 juillet 2000 (concernant la Sierra Leone et le Libéria). 
42 AG ONU, Rés. 55/56 du 29 janvier 2001, intitulée « Le rôle des diamants dans les conflits : briser le lien 

entre le négoce illicite des diamants bruts et les conflits armés afin de contribuer à la prévention et au 
règlement des conflits ».

43 SC ONU, Rés. 1459 du 28 janvier 2003.
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prévue par l’Organisation mondiale du commerce44 ont joué un rôle crucial dans 
la légitimation du Processus de Kimberley, officiellement lancé début 2003. 

Plus de 70  pays sont désormais associés au Processus de Kimberley, 
au titre duquel les gouvernements participants s’engagent à adopter les lois 
nationales et à se soumettre à un examen par les pairs. Outre ces obligations 
incombant aux États, l’initiative prévoit aussi des dispositions visant à assu-
rer l’autoréglementation de la branche de production grâce à un système de 
garanties fondé sur des contrôles effectués par des vérificateurs indépen-
dants d’entreprises individuelles, ainsi que des sanctions internes arrêtées par  
l’industrie, dans le but de faciliter la traçabilité par les autorités gouvernemen-
tales des transactions relatives aux diamants bruts. 

Comme l’a relevé Amy Lehr : 

Le Processus du Kimberley est un exemple de système co-dépendant… 
Ses multiples volets dénotent les avantages des approches multipartites et 
de l’apprentissage mutuel lorsqu’il s’agit de trouver des solutions aux dif-
ficultés qui se posent au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Le sys-
tème de certification … a été mis au point avec la participation et l’exper-
tise d’ONG, de sociétés et de gouvernements. Tous ces acteurs continuent 
de participer aux réunions du Processus de Kimberley et d’inf luencer 
considérablement la direction que prend l’initiative. Par ailleurs, le sys-
tème de garanties pour l’industrie vient soutenir le système de certification 
des gouvernements… Le problème des minéraux de la guerre ne pourra pas 
être réglé sans que les États ne s’appuient sur les fonctions traditionnelles 
des pouvoirs publics nationaux, comme les inspections douanières. Tandis 
que la qualité du système de certification serait remise en question faute de 
participation de l’industrie et de pressions de la part des ONG, la mise en 
œuvre du système ne serait pas possible si les gouvernements ne jouaient 
pas leur rôle traditionnel45. 

L’on estime que le Processus de Kimberley a contribué à diminuer le com-
merce des diamants du sang, qui représente désormais moins de 1% du total 
des échanges mondiaux de diamants bruts. Cependant, en dépit de ses réus-
sites, l’initiative a fait l’objet de vives critiques ces dernières années, notam-
ment de la part d’acteurs de la société civile ayant joué un rôle déterminant 
dans sa création. En décembre 2011, l’ONG Global Witness a ainsi annoncé46  

44 Organisation mondiale du commerce, « Dérogation concernant le système de certification du 
Processus de Kimberley pour les diamants bruts », Doc. G/C/W/432/Rev.1, 24 février 2003.

45 Amy Lehr, « Old and new governance approaches to conflict minerals : all are better than one », dans 
Harvard International Law Journal – Online, Vol. 52, Article Series, novembre 2010, p. 159, disponible 
sur : http://www.harvardilj.org/2010/11/online_52_lehr/ (traduction CICR).

46 Global Witness, « Why we are leaving the Kimberley Process – a message from Global Witness Founding 
Director Charmian Gooch », 5 décembre 2011, disponible sur : http://www.globalwitness.org/library/
why-we-are-leaving-kimberley-process-message-global-witness-founding-director-charmian-gooch. 

06_Scott_Jerbi.indd   699 02.01.2017   08:42:33



S. Jerbi – Le rôle des initiatives multipartites dans le développement de la question des entreprises et de droits 
de l’homme 

700

son retrait du Processus de Kimberley après ce qu’elle considérait comme une 
série d’échecs de l’initiative par rapport à certains contextes nationaux spéci-
fiques, en particulier le cas du Zimbabwe. Ce retrait est intervenu à la suite de 
la décision47 prise par le Processus de Kimberley d’autoriser les exportations 
de deux sociétés exploitant les gisements de Marange, au Zimbabwe, ce malgré 
une violence généralisée et la répression brutale des opposants au président 
zimbabwéen Robert Mugabe. Global Witness a estimé dans un appel que : 

tous les contrats actuellement en vigueur dans les gisements de Marange 
devraient être résiliés et faire l’objet d’une nouvelle soumission s’accompa-
gnant de termes de référence qui ref lètent les meilleures pratiques interna-
tionales en matière de partage des revenus, de transparence, de surveillance 
par les communautés affectées et de protection de celles-ci. … L’industrie 
du diamant doit enfin assumer la responsabilité de ses chaînes d’approvi-
sionnement et prouver que les pierres qu’elle vend sont propres48. 

Ces critiques s’articulent autour d’une question simple en apparence : qu’est-ce 
qu’un diamant de la guerre ? La situation politique actuelle au Zimbabwe ne cor-
respond pas à la définition utilisée actuellement par le Processus de Kimberley, 
à savoir « des diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles ou leurs alliés 
pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes »49. 
Dans ce cas précis, des restrictions ont donc été jugées injustifiées. 

Les informations relayées par les médias50 sur la réunion intersession du 
Processus de Kimberley tenue à Washington D.C. en juin 2012 indiquent que 
les États-Unis, en leur qualité de présidents de l’initiative pour l’année 2012, 
s’emploient à régler les problèmes de définition. Ils auraient formulé une pro-
position consistant à supprimer de la définition actuelle des diamants de la 
guerre les références à des « mouvements rebelles » au profit de la notion des 
« situations de violence »51. S’ils étaient approuvés, de tels changements pour-
raient permettre de couvrir des situations telles que celle du Zimbabwe. 

Comme l’a fait remarquer la présidente du Processus de Kimberley en 
2012, l’ambassadrice américaine Gillian Milovanovic, lors de la réunion tenue 
à Washington D.C. : 

47 Décision administrative du Processus de Kimberley sur Marange (Zimbabwe), Doc. 001/2011,  
1er novembre 2011, disponible sur : http://www.kimberleyprocess.com/en/0012011-administrative-
decision-marange-zimbabwecompendium.

48 Global Witness, « Global Witness quitte le Processus de Kimberley et demande que le commerce des 
diamants soit tenu de rendre des comptes », communiqué de presse, 5 décembre 2011, disponible 
sur : http://www.globalwitness.org/fr/library/global-witness-quitte-le-processus-de-kimberley-et-
demande-que-le-commerce-de-diamants-soit. 

49 Kimberley Process Certification Scheme Core Document, Section I, « Definitions », disponible sur :  
http://www.kimberleyprocess.com/en/system/files/documents/KPCS%20Core%20Document.pdf.

50 Voir, par exemple, Naren Karunakaran et Ahona Ghosh, « Diamond trade versus human rights », dans 
Economic Times, 19 juin 2012, disponible sur : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-06-
19/news/32317729_1_conflict-diamonds-blood-diamonds-kimberley-process-certification-scheme. 

51 Ibid.
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Nous estimons fondamentalement qu’une révision soigneuse et concertée 
des définitions et des procédures relatives est essentielle pour assurer la 
cohérence et l’équité, ainsi que la raison d’être et l’efficacité du Processus 
de Kimberley pour les décennies à venir52. 

Ces défis, ainsi que les autres difficultés rencontrées dans le cadre du Processus 
de Kimberley, feront vraisemblablement l’objet de nouvelles discussions appro-
fondies à l’occasion du dixième anniversaire de l’initiative en 2013. 

Les initiatives multipartites et les Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

La section précédente a mis en lumière les diverses approches suivies dans le 
cadre de trois importantes initiatives multipartites intervenant dans des situa-
tions de conflit et de gouvernance fragile, ainsi que les difficultés auxquelles 
se heurtaient ces initiatives. Dans cette section, nous nous pencherons sur les 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme53, qui ont 
été adoptés en 2011 par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et 
qui constituent l’aboutissement du mandat de six ans de John Ruggie en qua-
lité de Représentant spécial des Nations Unies. Nous examinerons dans quelle 
mesure ces principes sont pertinents pour l’avenir des initiatives multipartites 
dans le domaine des droits de l’homme, y compris les trois que nous avons 
abordées. 

Il convient de commencer par examiner cette question dans la pers-
pective de l’approche suivie par John Ruggie pour l’élaboration des Principes 
directeurs et d’analyser la façon dont les gouvernements et les autres parties 
prenantes ont accueilli sa méthodologie. Dans sa résolution de 2011 portant 
approbation des Principes directeurs et établissant un Groupe de travail chargé 
de promouvoir la diffusion et la mise en œuvre des Principes directeurs, le 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a souligné « l’importance 
d’un dialogue et d’une analyse associant les multiples parties prenantes afin de 
préserver et conforter les résultats obtenus à ce jour et d’étayer les délibérations 
ultérieures du Conseil des droits de l’homme sur les entreprises et les droits de 
l’homme »54. De fait, comme l’a dit le gouvernement norvégien, qui a dirigé le 
groupe interrégional des principaux auteurs de la résolution, juste avant son 
adoption : 

52 Processus de Kimberley, p. 4, disponible sur :  http://www.kimberleyprocess.com/documents/10540/ 
49668/Milovanovic.pdf (notre traduction). 

53 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 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, doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011.

54 Résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies intitulée « Les droits de l’homme et les 
sociétés transnationales et autres entreprises », doc. ONU A/HRC/RES/17/4, 6 juillet 2011, para. 5.
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Les principaux auteurs du projet de résolution sont d’avis que la réussite 
du titulaire sortant du mandat de représentant spécial est due en grande 
partie au caractère inclusif de son approche et à sa capacité à nouer un 
dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes. Nous estimons qu’il est 
temps d’institutionnaliser cette approche multipartite et de créer un forum 
de dialogue et de coopération, qui soutiendra et renforcera le Groupe de 
travail55.

La résolution du Conseil des droits de l’homme a porté création d’un forum 
multipartite sur les entreprises et les droits de l’homme placé sous la conduite 
du Groupe de travail et chargé de promouvoir le dialogue et la coopération 
sur les questions liées aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment 
« les défis liés à des secteurs particuliers, à l’environnement opérationnel ou 
aux droits ou groupes spécifiques, tout en mettant en évidence les bonnes 
pratiques »56.

Le forum se réunira pour la première fois en décembre 2012. Il est 
donc trop tôt pour savoir si l’accent mis par John Ruggie sur les consultations 
multipartites pour atteindre un vaste consensus et s’assurer le solide soutien 
de certains gouvernements inf luencera la manière dont le Conseil des droits 
de l’homme poursuivra ses propres travaux dans le domaine, ou pour prédire 
quels efforts individuels et collectifs les entreprises déploieront pour mettre 
en œuvre les Principes directeurs. En ce qui le concerne, le nouveau Groupe 
de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales 
et autres entreprises a fait connaître clairement son intention de s’appuyer sur 
cette approche : 

Le Groupe de travail a conscience qu’en définitive, le succès de son mandat 
sera mesuré à l’aune de l’intégration des Principes directeurs dans les acti-
vités commerciales quotidiennes de l’ensemble des parties prenantes, que 
celles-ci inf luencent, dirigent ou exercent ces mêmes activités, ou qu’elles 
en soient affectées. Le principe des consultations et des contributions mul-
tipartites est ainsi placé au cœur de la philosophie du Groupe de travail, 
l’objectif étant de recueillir le plus large soutien possible auprès des parties 
prenantes en faveur du processus et des décisions issues du mandat57.

Mais au-delà de l’importance de mener de vastes consultations avec tous les acteurs 
concernés, que disent les Principes directeurs concernant les initiatives multipar-
tites ? Les Principes directeurs ne font directement référence aux initiatives multi-
partites que dans le contexte du pilier « réparation » du cadre de référence « proté-

55 La déclaration de la Norvège est disponible sur : http://www.business-humanrights.org/media/
documents/ruggie/statements-norway-uk-business-human-rights-16-jun-2011.pdf (Traduction CICR). 

56 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, op. cit.,  note 54. 
57 Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et 

autres entreprises, doc. ONU A/HRC/20/29, 10 avril 2012, para. 75.
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ger, respecter et réparer » que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme visent à mettre en œuvre. Le Principe directeur n° 30 énonce 
que : « Les initiatives sectorielles, multipartites et autres initiatives conjointes qui 
sont fondées sur le respect des normes liées aux droits de l’homme devraient faire 
en sorte que des mécanismes de réclamation efficaces soient disponibles »58. Le 
commentaire qui accompagne ce principe relève entre autres ce qui suit : 

La légitimité de ces initiatives peut être mise en cause si elles ne prévoient 
pas de tels mécanismes. Les mécanismes pourraient être établis au niveau 
des membres pris individuellement, ou de l’initiative conjointe, ou des 
deux. Ils devraient établir les responsabilités et contribuer à la réparation 
des incidences négatives sur les droits de l’homme59.

Ces affirmations sont importantes, car les initiatives multipartites n’ont jusqu’ici 
généralement accordé que peu de place aux mécanismes de réclamation ou aux 
mécanismes alternatifs de règlement des différends. Il convient néanmoins de 
souligner que des initiatives telles que la Fair Labour Association ont mis en 
place des procédures de dépôt de plainte de dernier recours à l’intention des 
tiers – individus ou groupes – affirmant avoir été victimes de violations graves 
de leurs droits du travail n’ayant pas fait l’objet d’un suivi adéquat par d’autres 
moyens60. De même, certaines initiatives multipartites en cours d’élaboration, 
comme le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, 
prévoient des mécanismes de plainte dans leurs documents fondateurs61. 

Les références spécifiques à des mécanismes de plainte dans les 
Principes directeurs des Nations Unies sont cruciales, mais soulèvent des ques-
tions quant au fait que d’autres aspects relatifs à la gouvernance des initia-
tives multipartites soient passés sous silence. Toutefois, plusieurs autres pro-
blématiques couvertes par les Principes directeurs concernent directement les 
initiatives multipartites et devraient être prises en compte dans ce contexte. 
C’est le cas par exemple de la question des rapports des entreprises à l’inten-
tion du public. Le Principe directeur n° 21 énonce que les entreprises devraient 
communiquer en externe sur la manière dont elles remédient aux incidences 
de leurs activités sur les droits de l’homme, en particulier lorsqu’elles opèrent 
dans des contextes présentant des risques d’incidences graves sur les droits 
de l’homme. La communication des résultats représente encore un défi de 
taille pour bon nombre d’initiatives multipartites. Les Principes directeurs 
fournissent des orientations claires en la matière, sur lesquelles les pratiques 
futures devraient s’appuyer. 

58 Conseil des droits de l’homme, op cit., note 53, Principe 30, p. 31.
59 Ibid., Principe 30, Commentaire. 
60 Voir Association pour le travail équitable, « Third party complaint process », disponible sur : http://

www.fairlabor.org/third-party-complaint-process. 
61 Voir la Charte du mécanisme de gouvernance et de contrôle du Code de conduite international des 

entreprises de sécurité privées, 2013, disponible sur : http://www.icoc-psp.org/uploads/ICoC_AoA_
French.pdf. 
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Le Principe directeur n°  16, concernant l’engagement politique des 
entreprises à respecter les droits de l’homme, et le Principe n° 17, sur la néces-
sité permanente de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme en évaluant les incidences effectives et potentielles sur les droits de 
l’homme, en regroupant les constatations et en leur donnant une suite, consti-
tuent des attentes fondamentales qui devraient être intégrées dans la gouver-
nance des initiatives multipartites et dans les efforts visant à accroître la légiti-
mité et l’efficacité de ces initiatives. 

Les recommandations formulées par les Principes directeurs en ce qui 
concerne les obligations incombant aux États sont également utiles pour les 
initiatives multipartites, plus particulièrement dans les situations de conflit. 
Le Principe directeur n° 7 énonce que :

7. Comme le risque de violations caractérisées des droits de l’homme est 
plus élevé dans les zones touchées par des conflits, les États devraient faire en 
sorte de garantir que les entreprises opérant dans ces contextes ne prennent 
pas part à ces violations, en prenant notamment les dispositions suivantes :
a) établir des relations avec les entreprises aussitôt que possible pour les 
aider à identifier et prévenir les risques liés aux droits de l’homme que 
présentent leurs activités et relations commerciales, et à en atténuer les effets ;
b) fournir une aide adéquate aux entreprises pour évaluer et traiter les 
risques accrus d’atteintes, en accordant une attention spéciale à la violence 
sexiste ainsi qu’aux sévices sexuels ;
c) refuser l’accès au soutien et aux services publics à une entreprise cou-
pable de violations caractérisées des droits de l’homme qui refuse de coo-
pérer pour remédier à la situation ;
d) veiller à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures d’applica-
tion soient efficaces quant à la prise en compte du risque que des entreprises 
soient impliquées dans des violations caractérisées des droits de l’homme.

Ces recommandations suggèrent clairement que les entreprises et les gouver-
nements participant à des initiatives multipartites telles que celles que nous 
avons examinées à la section précédente devraient revoir leurs politiques et 
leurs actions au regard des Principes directeurs des Nations Unies, qui sont lar-
gement reconnus comme faisant autorité à l’échelle mondiale sur la question 
des entreprises et des droits de l’homme. 

Perspectives d’avenir : tenir les promesses 
de la gouvernance multipartite 

Si les avis divergent quant à leur utilité et à leur efficacité, les initiatives multi-
partites qui ont été mises en place pour garantir la redevabilité du secteur privé 
dans les situations de conflit et de gouvernance fragile ont déjà considérable-
ment modifié la donne pour de nombreuses grandes sociétés. Grâce à elles, 
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certains États perçoivent par ailleurs davantage la nécessité de mettre en œuvre 
des stratégies plus innovantes pour relever les principaux défis liés aux droits 
de l’homme. Bien que relativement peu d’États et d’entreprises se soient pour 
l’heure associés aux efforts de ce type, ces nouvelles expériences en matière de 
gouvernance ont eu un impact notable sur l’agenda politique mondial. 

Au regard de leur histoire récente, il n’est pas surprenant que les ini-
tiatives multipartites examinées dans le présent article fassent intervenir dif-
férentes formes d’interactions et de rapports de force entre les participants 
et reposent sur diverses modalités de gouvernance, ni que leur degré de mise 
en œuvre et d’évaluation de la performance soit variable. Malgré le caractère 
encore expérimental de ces efforts, un sentiment d’urgence croissant est per-
ceptible concernant la question de leur légitimité et de leur impact ; il s’agit 
ainsi notamment de se pencher sur la participation encore limitée de bon 
nombre d’entreprises, de gouvernements et d’acteurs de la société civile, ainsi 
que sur l’absence de normes communes, de suivi et de sanctions en cas de non-
respect des règles. 

Mais quelles sont au juste les mesures pratiques qui peuvent être prises 
à court terme pour répondre aux défis et aux difficultés auxquels sont confron-
tées les initiatives multipartites actuelles ? Une chose est sûre, une attention 
accrue doit en tout cas être portée au rôle que les gouvernements ont à jouer 
dans ce type d’efforts. Comme l’a souligné John Ruggie en 2011 dans un dis-
cours devant les participants aux Principes volontaires sur la sécurité et les 
droits de l’homme :

Quand elles opèrent dans des environnements difficiles, les entreprises ont 
besoin de conseils précis et d’une assistance de la part tant de leur gouver-
nement d’origine que des gouvernements d’accueil. Elles doivent pouvoir 
compter sur les relations gouvernement à gouvernement qui sont l’un des 
piliers des Principes volontaires. … D’après mon expérience, la plupart des 
ambassades ne disposent pas des instructions ou des équipements néces-
saires à ces tâches. De plus, le gouvernement d’origine des entreprises doit 
se montrer clair avec elles lorsque leurs activités s’approchent d’un seuil 
critique, et doit promouvoir des mesures correctives lorsque la limite est 
franchie62.

Encourager les gouvernements participants à faire activement preuve de lea-
dership dans le cadre des initiatives existantes conformément à l’obligation 
incombant aux États de protéger les droits de l’homme – obligation qui est 
rappelée dans les Principes directeurs des Nations Unies – constitue une prio-
rité manifeste. D’autres défis en matière de gouvernance méritent aussi une 

62 John G. Ruggie, « Keynote Remarks at Extraordinary Plenary Voluntary Principles on Security & 
Human Rights Department of Foreign Affairs & International Trade, Ottawa, Canada, 15 September 
2011 », disponible sur : http://voluntaryprinciples.org/files/Ruggie_Speech_VPs_September_2011.pdf 
(traduction CICR).
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attention accrue de la part de toutes les parties prenantes, ainsi que la mise en 
œuvre d’approches plus cohérentes. Les modalités d’établissement et de finan-
cement des secrétariats des initiatives multipartites, les implications pour les 
entreprises participantes en termes de relations avec les fournisseurs, les dis-
tributeurs et les différentes filiales et la mise en place de mécanismes de plainte 
efficaces sont autant d’éléments cruciaux pour asseoir la légitimité des initia-
tives existantes et des initiatives à venir. 

Plusieurs enseignements en la matière et concernant d’autres questions 
de gouvernance utiles pour les initiatives multipartites dans le domaine des 
droits de l’homme pourraient être tirés d’autres expériences telles que les tra-
vaux de l’International Social and Environmental Accreditation and Labelling 
(ISEAL) Alliance63. Ce projet collaboratif a été créé à la fin des années 1990 par 
quatre organismes de certification, dans le but d’établir des normes mondiales 
en matière de durabilité. Les travaux de l’ISEAL Alliance couvrent actuellement 
des secteurs d’activité comme l’agriculture, la sylviculture et la pêche, mais 
des normes visant d’autres secteurs sont prévues. Les initiatives multipartites 
traitées dans cet article pourraient tirer parti des codes de bonnes pratiques 
élaborés par l’organisation en matière d’impact et d’assurance. Il est aussi 
utile de mentionner les activités de l’Institute for Multi-Stakeholder Initiative 
Integrity (MSI Integrity), qui s’intéresse à l’impact et à la valeur des initiatives 
volontaires liées à la question des entreprises et des droits de l’homme64. 

Le nouveau Groupe de travail des Nations Unies sur la question des 
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qui a 
pour mandat de promouvoir la diffusion et l’application des Principes direc-
teurs, est l’une des autres ressources sur lesquelles les initiatives multipartites 
pourraient chercher à s’appuyer. Une possibilité serait par exemple de deman-
der au Groupe de travail de réunir des représentants des principales initiatives 
multipartites sur le terrain afin de leur permettre d’échanger leurs d’expérience 
et de discuter de la manière d’intégrer au mieux les dispositions applicables des 
Principes directeurs dans les initiatives existantes et à venir. Les organismes 
de défense des droits de l’homme indépendants, comme les institutions natio-
nales de défense des droits de l’homme, sont tout aussi importants et pour-
raient jouer un rôle déterminant en apportant un soutien aux initiatives multi-
partites en matière de règlement des différends et, éventuellement, en réalisant 
des enquêtes et en publiant des avis d’experts quand les différends n’ont pas pu 
être réglés par la médiation. 

Il ne fait aucun doute qu’une plus grande participation des organes 
spécialisés des Nations Unies permettra de mettre en lumière les difficultés 
importantes auxquelles se heurtent les initiatives multipartites et les autres 
organisations œuvrant dans ce domaine, un sujet sur lequel John Ruggie s’est 
penché à de nombreuses reprises dans le cadre de son mandat. Ruggie a ainsi 

63 Voir le site Web de l’ISEAL Alliance (Alliance internationale pour l’accréditation et l’étiquetage social 
et environnemental) : http://www.isealalliance.org/. 

64 Voir le site Web de MSI Integrity (Institut pour l’intégrité des initiatives multipartites) : http://www.
msi-integrity.org/.
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proposé la création d’un fonds de contributions volontaires pour la question 
des entreprises et des droits de l’homme, dont l’objectif premier serait de 
répondre aux besoins de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des 
Principes directeurs. Dans sa proposition, il imagine un fonds alimenté par 
des contributions émanant d’États et de sources privées et géré par un comité 
directeur multipartite chargé de soutenir, à tous les niveaux, les stratégies de 
promotion des Principes directeurs65. Pour l’heure, le seul suivi effectué par 
les Nations Unies concernant cette proposition est une demande formulée par 
le Conseil des droits de l’homme en vue de la réalisation d’une « étude de fai-
sabilité » sur la constitution d’un tel fonds66, encore que le Groupe de travail 
des Nations Unies ou le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme puissent prévoir d’autres mesures à cet égard. 

Les critiques à l’encontre des approches multipartites vont probable-
ment continuer à souligner le risque que les efforts de ce type ne soient réduits 
à des exercices de relations publiques pour les entreprises et ne représentent 
qu’une diversion faisant oublier la nécessité de créer des cadres réglementaires 
vérifiables et juridiquement exécutoires. Pour se défendre face à ces critiques, 
les acteurs participants aux initiatives multipartites, en particulier les entre-
prises et les gouvernements, devront prendre de nouvelles mesures concrètes 
afin de renforcer la légitimité et l’efficacité de ces initiatives. Il s’agira notam-
ment de garantir un réel partage des pouvoirs et une véritable participation des 
parties prenantes de la société civile et des communautés locales touchées par 
les activités des entreprises concernées, et d’associer d’autres groupes d’acteurs 
aux processus de prise de décisions et d’évaluation d’impact. Les initiatives 
multipartites devront par ailleurs démontrer leur capacité à associer d’autres 
acteurs étatiques et d’autres entreprises tout en continuant à favoriser l’appro-
priation, l’expertise et l’innovation, qui avec le temps peuvent produire des 
résultats positifs. 

Comme en témoignent les exemples examinés dans cet article, de nom-
breuses questions demeurent quant à la viabilité des initiatives multipartites 
en tant que forme de gouvernance mondiale pouvant contribuer à prévenir les 
situations de violence, de conflit armé et de violations des droits de l’homme 
à grande échelle, ou à y mettre un terme. Malgré ces incertitudes, il est clair 
que les initiatives multipartites, qui s’inscrivent en dehors des structures et 
des processus institutionnels formels, sont toujours perçues par divers acteurs 
comme une forme viable de gouvernance mondiale fondée sur un ensemble 

65 Mandat du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et 
des sociétés transnationales et autres entreprises, « Recommendations on follow-up to the mandate », 
11 février 2011, disponible sur : http://business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-
special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf. 

66 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Doc. ONU A/HRC/RES/21/5, 16 octobre 2012, 
para. 11. Le Conseil prie « le Secrétaire général d’entreprendre une étude de faisabilité portant sur la 
constitution d’un fonds mondial destiné à renforcer les capacités des parties prenantes de faire avancer 
l’application des Principes directeurs ; (…) les conclusions devraient être présentées au Conseil en juin 
2014 et figurer dans le rapport du Secrétaire général ».
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croissant de pratiques dans des secteurs d’activité et des contextes opération-
nels donnés. Grâce aux connaissances et aux expériences collectives qu’elles 
ont permis d’acquérir, les initiatives multipartites joueront inévitablement un 
rôle déterminant dans l’élaboration substantielle et procédurale de toute nou-
velle norme internationale destinée à clarifier les responsabilités respectives 
des multiples acteurs dans le domaine des droits de l’homme. 
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Faire progresser 
l’action humanitaire 
par le dialogue et la 
coopération avec les 
acteurs économiques : 
l’expérience du CICR 
Claude Voillat* 
Claude Voillat est conseiller économique au CICR. Sa fonction principale consiste à 
développer le dialogue entre l’institution et les acteurs économiques sur des thé-
matiques humanitaires. Avant cela, Claude Voillat a été délégué et cadre sur le ter-
rain pendant dix ans. Il est titulaire d’une Maîtrise universitaire en science politique 
de l’Université de Lausanne et d’un Master in Business Administration (MBA) de  
l’Université de Genève. 

Résumé 
Les grandes entreprises peuvent avoir un impact à la fois très positif et très 
négatif sur la vie des populations, que ce soit de manière directe – à travers 
leurs activités – ou bien indirecte – par leur inf luence sur les décideurs. Cela est  
particulièrement vrai quand elles opèrent dans les zones de conf lit ou à haut 
risque et de ce fait, les organisations humanitaires qui s’emploient à fournir 
protection et/ou assistance dans ces zones ne peuvent pas faire abstraction de 
ces acteurs inf luents. Mais le dialogue qu’elles doivent engager avec les acteurs 
économiques – de même qu’avec tout autre acteur de la société – devrait, pour 
être fructueux, s’ inscrire dans un cadre logique clair. Le présent article expose 
la logique qui a guidé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans 
son approche et fournit quelques exemples de cas où l’ institution et des acteurs  
économiques ont déjà noué un dialogue et coopéré. Il explique que dans 
les années à venir, les occasions de dialoguer avec les acteurs économiques 
seront de plus en plus nombreuses et que si les organisations humanitaires  
parviennent à bien gérer cette opportunité, elles pourront mobiliser le dynamisme,  
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le savoir-faire et les ressources du secteur économique au profit des personnes et 
des communautés auxquelles elles s’efforcent d’apporter protection et assistance*.

Mots clés : activité économique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la communauté, partenariat, initiatives mul-
tipartites, entreprises militaires et de sécurité privées, industrie extractive. 

  :  :  :  :  :  :  :

Durant la majeure partie de leur existence, les organisations humanitaires ont 
conduit leurs activités sans tenir particulièrement compte des acteurs écono-
miques. Elles n’avaient pour ainsi dire de relations qu’avec les fournisseurs de 
biens et services dont elles avaient besoin pour mener à bien leurs opérations. 
Les raisons de développer une telle relation au-delà du lien « client-fournis-
seur » étaient peu nombreuses. 

La situation a changé au cours de la dernière décennie du vingtième 
siècle. Conjuguées, la mondialisation et la concurrence pour des ressources 
naturelles limitées ont entraîné, entre autres choses, deux phénomènes intéres-
sants. Premièrement, les regroupements d’entreprises sous forme de fusions-
acquisitions ont donné naissance à de nouvelles entreprises qui pèsent plus 
lourd, sur le plan économique, que bien des pays du monde1. Deuxièmement, 
les travailleurs humanitaires ont de plus en plus souvent côtoyé des opérateurs 
économiques sur le terrain, même dans les zones touchées par un conflit armé 
ou d’autres situations de violence. 

Ces deux phénomènes revêtent une importance pour les organisations 
humanitaires. Un poids économique est souvent synonyme d’inf luence sur les 
personnes et les événements. Une entreprise qui investit des milliards de dol-
lars et en paie des dizaines de millions en impôts, et qui crée des centaines 
d’emplois directs et des milliers d’autres via ses fournisseurs aura de toute  
évidence un impact économique énorme et dans la plupart des cas, elle s’ef-
forcera d’user de son inf luence, au moins pour continuer de mener ses acti-
vités sans entrave. Les organisations humanitaires – et, dans le cas présent,  
les organisations de développement – comptent sur les acteurs économiques 
pour qu’ils exercent cette inf luence de façon au moins à « ne pas nuire » et au 
mieux à « faire le bien » des populations. 

S’agissant du second phénomène, à savoir la présence d’entreprises qui 
opèrent dans les zones touchées par un conflit armé ou d’autres situations de 
violence, c’est a priori une bonne chose : les entreprises, plus que tout autre 

1 Différentes organisations et institutions académiques ont essayé de comparer le poids économique de 
plusieurs pays et entreprises à l’aide de différentes méthodes de calcul. Global Trends a récemment 
publié un nouveau classement établi d’après différentes sources. Ce classement indique qu’en 2012, 
40 % des 100 premières puissances économiques et 58 % des 150 premières puissances économiques 
étaient des entreprises. Article disponible (en anglais) sur : http://www.globaltrends.com/knowledge-
center/features/shapers-and-influencers (toutes les références Internet ont été consultées en 2014).

* Le contenu du présent article demeure la seule responsabilité de l’auteur et ne reflète pas nécessairement 
le point de vue du CICR.
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acteur de la société, sont créatrices de plus-value économique, d’emplois et 
de possibilités de développement – autant d’éléments porteurs d’espoir et de 
solutions alternatives aux combats ou à la violence. Selon cette hypothèse, les 
entreprises peuvent être une force au service du bien et contribuer à contrer 
les dynamiques qui attisent les conflits ou la violence. La réalité est cependant 
parfois bien éloignée de ces considérations théoriques. Les activités des entre-
prises ont souvent été le déclencheur d’événements qui ont aggravé un conflit 
ou une situation de violence. Certaines entreprises prennent des libertés et font 
des choix préjudiciables à l’environnement, aux communautés environnantes 
ou à la qualité de vie de la population d’un pays ou d’une région2. Leur objec-
tif est généralement de faire le maximum de profits (par une réduction des 
coûts ou un gain de temps). Elles partent du principe que leurs actions passe-
ront inaperçues ou que, le cas échéant, elles trouveront un arrangement discret 
à l’amiable avec les autorités compétentes. Des décisions préjudiciables sont  
parfois le fruit de politiques d’entreprise ; souvent, elles sont le fait d’une poi-
gnée de responsables qui n’ont pas l’aval de leurs supérieurs hiérarchiques 
mais que ces derniers ont laissé faire, par manque d’intérêt ou de curiosité. Les 
exemples les plus sombres montrent des entrepreneurs ou de petites entreprises 
peu scrupuleuses qui sont prêts à tirer parti d’une situation de conflit pour 
se faire de l’argent rapidement. Leurs activités peuvent être tolérées aux yeux 
de la loi (quand ils bénéficient d’une autorisation de certaines autorités offi-
cielles) ou totalement illégales (dans le cas, par exemple, d’une participation à 
des trafics). Le point commun de ces entreprises est qu’elles ne se préoccupent 
pas de l’impact de leurs activités sur les plans écologique et social et que, de 
ce fait, elles les exercent en-dehors de tout cadre de responsabilité sociale.  
Les entreprises dont la responsabilité sociale est défaillante sont nombreuses, 
surtout dans les zones de conflit où, la plupart du temps, les autorités n’ont pas 
la volonté ou la capacité de réglementer le comportement des acteurs écono-
miques. Une telle situation crée des tensions ou des conflits supplémentaires, 
en accentue les conséquences au plan humanitaire et augmente les souffrances.

Il y a néanmoins un grand nombre d’entreprises qui conduisent leurs 
activités dans le respect d’un certain nombre de règles en matière de respon-
sabilité sociale. Elles s’attachent à « ne pas nuire » et savent que travailler dans 
une zone de conflit exige de faire preuve d’une extrême prudence, conformé-
ment à ce qu’on appelle le « devoir de vigilance » (« due diligence ») des entre-
prises. Les organisations humanitaires peuvent, quand cela s’avère utile et 
sans se substituer aux gouvernements ni aux entreprises, mettre leurs propres 
expériences et savoir-faire à profit pour aider ces entreprises à ne pas nuire. 
Elles peuvent communiquer leur analyse des aspects sociaux et politiques 
d’un contexte donné ; grâce à leur travail de proximité avec les communautés,  
elles peuvent aider les entreprises à mieux comprendre l’écheveau complexe 

2 Le site Internet du Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme contient un grand 
nombre d’exemples. Voir www.business-humanrights.org. 
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des répercussions sociales ou humanitaires que leurs activités peuvent entraî-
ner. Les organisations humanitaires peuvent également donner des orienta-
tions aux entreprises sur leurs droits et les responsabilités qui leur incombent 
en vertu du droit des droits de l’homme et, le cas échéant, du droit internatio-
nal humanitaire (DIH) ; elles peuvent aussi fournir des conseils aux entreprises 
qui souhaitent réaliser des investissements sociaux dans les communautés, etc. 

Par l’intermédiaire de leurs employés sur le terrain, les organisations 
humanitaires sont présentes et actives dans pratiquement toutes les zones 
du monde en proie à un conflit armé ou à d’autres situations de violence.  
Elles travaillent sans relâche pour fournir assistance et parfois protection à 
toutes les personnes qui subissent les effets de ces situations. Afin de remplir 
efficacement et diligemment leur mission, les organisations humanitaires 
doivent veiller en permanence à avoir une vision aussi précise que possible de 
leur environnement opérationnel. Quelles sont les causes profondes du conflit 
ou de la situation de violence ? Quels sont les principaux facteurs de pratiques 
abusives ? Quelles sont les principales parties prenantes – aux niveaux local, 
national, régional et international – qui exacerbent ou atténuent les dyna-
miques du conflit ou de la situation de violence ? Quels sont leurs objectifs ? 
En tentant de répondre à ces questions et à d’autres, on constate que les acteurs 
et les intérêts économiques sont souvent des termes essentiels de l’équation. 
Les organisations humanitaires doivent en prendre conscience et intégrer les 
entreprises à leur réseau.

Le CICR a eu cette prise de conscience. Si ce n’est certainement pas la 
première ni la seule organisation à avoir engagé un dialogue avec les acteurs 
économiques, son expérience dans ce domaine devrait intéresser les personnes 
participant aux débats sur « les entreprises et les droits de l’homme » et sur 
« les entreprises et les conflits », ainsi que la communauté humanitaire dans 
son ensemble. Les raisons tiennent notamment au fait que le CICR opère prin-
cipalement dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, 
que son mandat consiste à fournir protection et assistance aux victimes et à 
diffuser le DIH et les principes humanitaires, que son approche consiste à 
venir en aide à toutes les personnes touchées par les conflits armés et les autres 
situations de violence plutôt que de se concentrer sur certaines catégories de 
victimes (enfants, femmes, réfugiés, déplacés ou blessés et malades), qu’il est 
largement présent sur le terrain, et qu’il entretient des relations constructives 
avec tous ses interlocuteurs. Pour toutes ces raisons, une approche soigneuse-
ment planifiée et équilibrée des acteurs économiques s’impose au CICR.

Le présent article présente l’expérience du CICR en matière de dialogue 
et de coopération avec les acteurs économiques. La première partie examine les 
différents contextes dans lesquels l’institution peut avoir un intérêt à engager 
un tel dialogue. L’article expose ensuite la relation que le CICR a entretenue avec 
les acteurs économiques de 2000 à 2012, en l’illustrant d’exemples concrets. 
La dernière partie apporte certains éclairages sur le type d’interaction que le 
CICR établira avec les acteurs économiques à l’avenir. Enfin, quelques obser-
vations seront formulées en guise de conclusion. 
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Le dialogue du CICR avec les entreprises 

À la fin des années 1990, en vue d’organiser ses interactions avec les acteurs 
économiques, le CICR a répertorié les différentes circonstances dans lesquelles 
il lui est nécessaire ou utile d’entrer en relation avec des entreprises. Ces 
circonstances – présentées ci-après – ne doivent pas nécessairement être 
concomitantes pour que le CICR décide de nouer un dialogue avec des 
entreprises. 

1. Les entreprises ou leurs représentants sont directement ou indirec-
tement associés à un impact humanitaire préjudiciable pour des communautés 
ou des personnes. Il est plutôt rare que des entreprises soient directement à  
l’origine de conséquences humanitaires préjudiciables. En général, elles veillent 
à ne pas nuire. En effet, les risques sur le plan politique et financier et en termes 
d’image qu’encourent les entreprises qui opèrent dans des zones exposées à des 
conflits ou dans des pays en guerre sont pris en compte dans les décisions de 
ces entreprises, du moins des grandes multinationales. Mais il n’est pas rare 
que des entreprises soient indirectement associées à des situations qui ont de 
lourdes répercussions humanitaires, notamment lorsque celles-ci découlent 
d’une intervention menée par des forces de sécurité publiques ou privées ou 
d’autres groupes armés non étatiques dans le but de défendre les employés, les 
biens ou les activités d’une entreprise. Ces graves répercussions peuvent être 
causées par des violations du DIH et donner lieu à des poursuites judiciaires à 
l’encontre des dirigeants des entreprises ou des entreprises elles-mêmes devant 
des juridictions internationales ou nationales3. Au-delà de l’aspect légal, le 
CICR veut pouvoir comprendre et agir quand il est confronté à des situations 
dans lesquelles des entreprises sont directement ou indirectement associées à 
des effets humanitaires préjudiciables – pas pour montrer du doigt ces entre-
prises mais plutôt pour établir avec elles un dialogue constructif et privilé-
gié dans le but d’améliorer leurs pratiques et ainsi d’atténuer leur impact sur 
le plan social et humanitaire. Des exemples de cette démarche seront fournis 
dans les parties suivantes du présent article. 

2. Les entreprises ou leurs représentants jouissent d’une certaine 
influence dans une situation donnée. Les entreprises exercent leur inf luence 
de nombreuses façons. Dans certains cas, elles sont écoutées avec attention 
par les pouvoirs publics du fait que les décisions prises par leurs dirigeants 
peuvent avoir un impact important sur les budgets des autorités ou sur la situa-
tion économique du pays ou de la région. Dans d’autres cas, l’impact de leurs 
activités sur le plan social ou environnemental peut bouleverser la destinée de 

3 Sur cette question, voir les articles de Joanna Kyriakakis et Simon O’Connor dans la version anglaise 
de ce numéro, pour une présentation des différents façons dont le droit pénal international et le droit 
pénal interne traitent les violations du droit international humanitaire par des entreprises. Joanna 
Kyriakakis, « Developments in international criminal law and the case of business involvement in 
international crimes », dans International Review of the Red Cross, Vol. 94, N° 887, automne 2012,  
p. 981 ; Simon O’Connor, « Corporations, international crimes and national courts : a Norwegian 
view », dans International Review of the Red Cross, Vol. 94, N° 887, automne 2012, p. 1007.
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grands groupes de populations. Et dans d’autres cas encore, leurs opérations 
entraînent clairement la militarisation d’une région entière. Dans les opéra-
tions qu’il mène sur le terrain, le CICR doit établir des contacts avec tous les 
acteurs exerçant une inf luence s’il veut être en mesure de mener à bien son 
mandat consistant à apporter protection et assistance aux personnes touchées 
par les conflits armés et les autres situations de violence. 

3. Les entreprises développent des compétences ou des savoir-faire 
intéressant le CICR. Le monde de l’entreprise est une excellente source d’ap-
prentissage des pratiques en matière de gestion, que ce soit dans le domaine de 
l’optimisation des ressources humaines, financières et logistiques, de l’innova-
tion ou encore des systèmes de contrôle de la qualité. Certaines compétences, 
aptitudes et bonnes pratiques développées au sein des entreprises présentent 
beaucoup d’intérêt pour les organisations humanitaires. Dans le cadre des efforts 
qu’il déploie en permanence pour faire le meilleur usage possible des ressources 
que lui apportent ses donateurs, le CICR s’efforce d’adopter, là où c’est possible, 
des bonnes pratiques ayant été éprouvées par d’autres, notamment le secteur 
économique. 

4. Les entreprises vendent des biens ou des services nécessaires pour 
les opérations humanitaires. Cette relation client-fournisseur classique est la 
plus courante et la plus éprouvée des relations que le CICR entretient avec les 
entreprises. Pour mener à bien ses opérations, le CICR a en effet un besoin 
permanent de biens et de services que lui fournit le secteur privé. Dans le cadre 
de cette relation client-fournisseur, il veille depuis quelques années à ce que 
ses fournisseurs aient un comportement adéquat en matière de responsabilité 
d’entreprise et à ce qu’ils ne soient pas impliqués dans des activités allant à 
l’encontre de sa mission humanitaire. 

5. Les entreprises sont ouvertes à des partenariats. Face à des attentes 
croissantes de la société civile et parfois des États, de nombreuses entreprises 
se sont récemment efforcées d’avoir un impact social ou environnemental posi-
tif, au-delà de leurs objectifs purement commerciaux et de leurs éventuelles 
activités philanthropiques. Dans le cadre de cet effort, elles ont cherché des 
partenaires dans d’autres groupes de la société (tels que les gouvernements, 
les milieux universitaires et les organisations non gouvernementales) pouvant 
apporter à un projet commun des savoir-faire et des compétences variés et com-
plémentaires, ainsi qu’un certain niveau de crédibilité. Cela offre un champ 
d’exploration intéressant pour le CICR : l’institution possède en effet un large 
éventail de talents et de compétences, mais elle est régulièrement confrontée 
à des défis opérationnels et organisationnels, ou à des projets qu’elle n’est pas 
en mesure de mener à bien par elle-même. Les partenariats avec les entreprises 
permettent de mettre en place des actions d’avant-garde et durables.

6. Les entreprises souhaitent soutenir des opérations humanitaires 
par des dons en espèces ou en nature. Les entreprises se montrent souvent  
généreuses lorsqu’une catastrophe se produit. Dans certains cas, cette géné-
rosité peut être motivée par un sentiment de compassion, quand par exemple 
une catastrophe frappe un pays ou une région dans laquelle une entreprise 

07_Claude_Voillat.indd   714 02.01.2017   08:43:05



Volume 94 Sélection française 2012/3

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

715

exerce des activités, ou quand une catastrophe de grande ampleur est large-
ment médiatisée. Dans d’autres cas, la générosité fait partie intégrante d’un 
positionnement savamment calculé visant à mieux faire accepter l’entreprise et 
à soigner sa réputation. Le CICR cherche à diversifier sa base de donateurs et il 
a abouti à la conclusion que les entreprises peuvent être des donateurs poten-
tiels à certaines conditions (expliquées plus loin). 

Bien que non exhaustive, la liste ci-dessus recouvre les circonstances 
les plus fréquentes dans lesquelles le CICR va étudier la possibilité d’entrer en 
relation avec des entreprises. Mais dans tous les cas, les résultats souhaités par 
le CICR se subdivisent en deux catégories. 

Pour la première catégorie, qui couvre en gros les circonstances évo-
quées aux points 1 et 2, le résultat souhaité est que les entreprises soient sen-
sibilisées aux problèmes ou défis humanitaires. Sachant que les entreprises 
peuvent avoir un énorme impact positif ou négatif dans les conflits armés 
et les autres situations de violence, le CICR considère qu’il peut être utile et 
légitime de discuter de ses préoccupations humanitaires avec elles. C’est une 
forme d’action préventive qui, en tant que telle, fait partie intégrante du man-
dat du CICR. Cette démarche peut prendre de nombreuses formes, allant du 
dialogue bilatéral avec une entreprise sur une question humanitaire spécifique, 
à la production de lignes directrices générales ou la participation à des initia-
tives multipartites, dirigées conjointement par différents groupes de la société 
(gouvernements, organisations de la société civile et secteur privé), dans le but 
d’apporter des réponses à des problèmes précis. Pour ce qui est des motivations 
entrant dans cette première catégorie, il y a simplement de la part du CICR la 
volonté de créer des conditions qui vont réduire le risque que les activités des 
entreprises aient des répercussions négatives – violences à l’encontre des com-
munautés locales ou dégradation de leurs conditions d’existence, par exemple. 
Cette approche s’inscrit dans la mission du CICR consistant à apporter protec-
tion et assistance aux personnes touchées par les conflits armés et les autres 
situations de violence. 

Pour la seconde catégorie, le résultat souhaité par le CICR lorsqu’il 
entre en relation avec des entreprises (circonstances évoquées aux points 3 à 6) 
est de permettre à l’institution de disposer de savoir-faire et de compétences 
idoines et d’une base de donateurs solide et diversifiée. En effet, comme cela 
a été mentionné précédemment, les entreprises développent régulièrement en 
leur sein tout un éventail de capacités, de compétences et de bonnes pratiques 
novatrices et très compétitives. Certaines sont transposables au monde des 
organisations sans but lucratif et méritent qu’on s’y intéresse sérieusement.  
Par ailleurs, bon nombre d’entreprises sont désireuses de laisser une trace posi-
tive en soutenant des activités humanitaires ou en participant à des projets 
humanitaires. Dans cette catégorie de motivations, il y a simplement, pour le 
CICR, la volonté de renforcer ses capacités à fournir des services humanitaires 
de manière efficace et économique.

Cette première partie a permis d’examiner les circonstances dans les-
quelles le CICR est amené à nouer un dialogue avec des entreprises et les moti-
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vations qui l’animent. Il convient, pour conclure, de préciser un point. Si le 
CICR approche les entreprises, c’est qu’il a observé, dans de nombreuses zones 
d’opération, qu’elles jouent un rôle dans les situations de conflit et qu’elles ont 
souvent la capacité et parfois même la volonté d’appuyer l’action humanitaire. 
Conformément à sa pratique qui est de toujours tirer des enseignements de 
son environnement opérationnel en constante évolution, et en accord avec son 
approche pragmatique qui le conduit à nouer des relations de travail avec tous 
les acteurs inf luents, le dialogue que le CICR établit avec les entreprises est 
un des nombreux moyens qu’utilise l’institution pour mener de façon perti-
nente, bien informée et efficace, sa mission consistant à protéger les personnes 
touchées par les conflits et d’autres situations de violence, et à leur porter 
assistance. 

2000-2012 : les premières tentatives organisées de dialogue 
du CICR avec les entreprises 

La relation que le CICR entretient aujourd’hui avec les acteurs économiques 
est née à la fin de l’année 1999. Cette partie décrit brièvement la stratégie qui 
a été établie pour encadrer cette relation, et fournit ensuite quelques exemples 
concrets. 

Stratégie adoptée par le CICR pour ses relations avec le secteur économique 

À la fin de l’année 1999, le CICR a adopté une stratégie visant à développer et 
organiser ses relations avec les milieux économiques (ci-après « la stratégie » 
ou « la stratégie de 1999 »). Le caractère nouveau de cette stratégie ne résidait 
pas tant dans le fait que le CICR avait décidé d’établir des contacts avec les 
entreprises, puisqu’il l’avait déjà fait sporadiquement par le passé. La nouveauté 
tenait plutôt au fait que la gouvernance et la direction du CICR soutenaient la 
mise en place d’une politique institutionnelle visant à montrer que les acteurs 
économiques étaient devenus des parties prenantes pour l’institution qui 
méritaient une attention accrue et un traitement fondé sur une approche plus 
systématique. Pour des raisons internes, cette stratégie a été conçue sous la 
forme d’un projet sur cinq ans. 

La stratégie de 1999 a articulé le dialogue et la coopération avec le sec-
teur privé autour de cinq objectifs distincts présentés brièvement ci-dessous.

Le premier objectif consistait à promouvoir les principes humanitaires 
auprès des acteurs économiques. L’accent a été mis sur les entreprises menant 
des activités ou exerçant une inf luence dans les régions touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence. Le CICR s’est principalement attaché 
à faire savoir à ces entreprises quels étaient leurs droits et responsabilités en 
vertu du DIH, et à les sensibiliser aux conséquences que leurs décisions ou leurs 
opérations peuvent avoir sur les communautés. Pour parvenir à son objectif, 
le CICR a eu des réunions bilatérales directes avec des entreprises, tant à leur 
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siège que sur le terrain, et il a participé à des initiatives multipartites et à l’éla-
boration de normes.

Le deuxième objectif visait à développer, au sein du CICR, une capa-
cité d’analyse accrue et une approche plus globale des conflits armés et autres 
situations de violence à travers des échanges avec les acteurs économiques. 
Partout où il opère, et dans le cadre de l’action qu’il mène au plan mondial, 
le CICR a toujours construit ses analyses sur la base des consultations qu’il 
mène auprès des diverses parties prenantes : pouvoirs publics, groupes armés 
non étatiques, groupes religieux et organisations de la société civile... Pour 
atteindre ce deuxième objectif, l’idée était donc d’intégrer dans la mesure du 
possible des acteurs économiques à ces parties prenantes pour ainsi compléter 
et enrichir les analyses du CICR. Ces acteurs de la société apportent en effet au 
travail d’analyse une dimension économique qui avait souvent été négligée par 
les humanitaires.

Le troisième objectif tendait à renforcer les compétences à travers des 
échanges avec les entreprises. L’idée sous-jacente était que des organisations 
humanitaires telles que le CICR pourraient exploiter ou adapter l’ensemble des 
compétences, des savoir-faire et des bonnes pratiques développés par les entre-
prises dans le cadre de leurs activités et de leur gestion. Les mécanismes et les 
réf lexes engendrés au titre de cet objectif ont offert à l’institution des occasions 
de profiter des capacités développées au sein des entreprises.

Le quatrième objectif visait à soigner la relation entre le CICR et ses 
fournisseurs. Il s’agissait d’améliorer un certain nombre de procédures logis-
tiques à travers une coopération accrue avec certaines entreprises.

Enfin, le cinquième objectif consistait à lever des fonds auprès des 
entreprises et à établir des partenariats avec elles. Cet objectif entrait dans le 
cadre d’un effort institutionnel plus large visant à diversifier les sources de 
financement du CICR. En effet, l’essentiel des dons en espèces et en nature 
qu’il reçoit sont des contributions des États et du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – les dons privés ne couvrant qu’une très 
faible part des besoins de l’institution. Cet objectif marquait donc la détermi-
nation du CICR à rechercher plus activement le soutien des entreprises, tout en 
veillant à ne pas empiéter sur les campagnes de collecte de fonds privés menées 
par d’autres membres du Mouvement, les Sociétés nationales notamment.

Pour le CICR, la stratégie de 1999 représentait davantage une évolution 
qu’une révolution. Le soutien de la Direction à la mise en œuvre de la stratégie 
et son intérêt pour celle-ci ont permis à l’institution de surmonter certaines des 
réticences qu’ont habituellement les organisations à but non lucratif quand il 
s’agit d’établir une relation, une coopération ou un partenariat avec des acteurs 
économiques. Les ressources allouées à la mise en œuvre de la stratégie ont 
permis de progresser vers l’accomplissement de bon nombre d’objectifs fixés. 
Par sa collaboration active avec certains secteurs industriels (tels que le secteur 
extractif et les entreprises militaires et de sécurité privées), le CICR s’est assuré 
une bonne position à partir de laquelle il a pu aborder les questions huma-
nitaires ou le DIH dans diverses enceintes, parmi lesquelles des mécanismes 
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multipartites, comme les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme et le groupe d’experts du Pacte mondial des Nations Unies (United 
Nations Global Compact)  sur les pratiques commerciales responsables dans 
les zones de conflit et les zones à haut risque. Le soutien que les entreprises 
ont apporté au CICR sous forme de compétences, de savoir-faire et de finance-
ment a aidé l’institution à améliorer la fourniture de ses services humanitaires.  
Par exemple, le CICR a pu bénéficier de l’aide d’experts du secteur privé dans 
des domaines tels que le contrôle de la qualité des médicaments et les procé-
dures d’audit interne. Le réseau de contacts qui s’est tissé au fil des ans avec les 
représentants des entreprises a permis de promouvoir les principes humani-
taires et d’ouvrir de nouvelles possibilités de coopération au siège comme sur 
le terrain. Pour résumer, la stratégie du CICR pour renforcer ses relations avec 
le secteur privé a créé des synergies entre les différentes parties prenantes qui 
a accéléré l’établissement de relations avec les acteurs du secteur. Cela aurait 
probablement pu se produire même en l’absence de stratégie, mais certaine-
ment de façon moins encadrée et beaucoup plus lente.

Les enseignements tirés cinq ans après la mise en œuvre de la straté-
gie de 1999 ont permis de dégager deux grandes conclusions. La première est 
que le CICR doit continuer de coopérer avec les entreprises et poursuivre les  
principaux objectifs de la stratégie. Les efforts déployés durant les cinq pre-
mières années ont été jugés utiles et concluants, en ce sens que la mise en 
œuvre de la stratégie a aidé le CICR à améliorer sa capacité à fournir ses ser-
vices humanitaires. La deuxième conclusion tirée par le CICR est qu’après cinq 
ans, l’heure était venue de généraliser ces efforts : la question des relations avec 
les entreprises ne devrait plus être traitée de façon séparée par une poignée de 
spécialistes mais faire partie intégrante du fonctionnement du CICR. 

Exemples concrets de relations avec des acteurs économiques

Cette partie présente quelques initiatives qui ont été menées ces douze der-
nières années par suite de la mise en œuvre de la stratégie adoptée en 1999 par 
le CICR pour ses relations avec le secteur privé. La liste n’est pas exhaustive, 
et les exemples ont été choisis en fonction de leur caractère représentatif et 
exemplaire. 

Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme 

Peu après l’adoption de sa stratégie de 1999, le CICR a estimé que le secteur 
extractif (sociétés pétrolières, gazières et minières) était particulièrement inté-
ressant pour les relations qu’il cherchait à établir avec les acteurs économiques, 
car il est fréquent que des entreprises de ce secteur opèrent dans des situations 
de conflit armé ou d’autres situations de violence. En effet, il n’est pas rare que 
les ressources qu’elles exploitent soient au cœur de revendications communau-
taires et que différentes parties se battent pour y avoir accès. En conséquence, 
les activités du secteur extractif entraînent souvent un plus grand déploiement 
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des forces de sécurité. Le CICR a commencé à s’intéresser à ce secteur dès les 
premiers temps de la mise en œuvre des Principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de l’homme4.

L’initiative des Principes volontaires a été lancée en décembre 2000 
par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, des entreprises du 
secteur extractif et des organisations non gouvernementales de défense des 
droits de l’homme. Il s’agit, d’une part, d’un ensemble de principes qui doivent 
aider les entreprises à assurer la sûreté et la sécurité de leurs opérations dans 
un cadre opérationnel garantissant le respect des droits de l’homme, du DIH 
et des libertés fondamentales. C’est aussi une initiative par laquelle les entre-
prises, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales s’en-
gagent à promouvoir et à mettre en œuvre ces principes. Dans la mesure où 
ils reconnaissent qu’il y a parfois des chevauchements entre les activités du 
secteur extractif et des situations de conflit armé, les Principes volontaires sont 
un des rares exemples d’initiatives multipartites qui traite de cette vaste ques-
tion des liens entre activités économiques et droits de l’homme en se référant 
spécifiquement au DIH.

Pour le CICR, il était logique de participer aux travaux sur les Principes 
volontaires, et pour les membres ayant lancé l’initiative, la présence du CICR 
à leurs côtés avait tout son sens. Le CICR n’a pourtant pas souhaité deve-
nir membre officiel de l’initiative, estimant qu’au vu de la composition des 
membres – autorités, entreprises et organisations occidentales –, cela contre-
venait à son principe de neutralité et risquait de faire peser des contraintes sur 
ses capacités opérationnelles dans certaines circonstances. Ces réserves ont été 
comprises et acceptées, et en 2001, le CICR a été invité à participer à l’initiative 
en qualité d’observateur. 

Le fait de participer à l’initiative des Principes volontaires est inté-
ressant à plus d’un titre pour le CICR. Premièrement, cela lui permet de  
sensibiliser d’un seul tenant un grand nombre d’entreprises du secteur extrac-
tif aux dispositions du DIH applicables à leurs opérations par exemple, aux 
différences entre le droit des droits de l’homme et le DIH, ou encore au fait que 
les dispositions du DIH ne s’appliquent en aucun cas sur une base volontaire 
mais que les entreprises sont tenues de les respecter, sans quoi leurs dirigeants 
risquent de devoir répondre des violations commises. 

Deuxièmement, le CICR peut participer aux groupes de travail établis 
dans le cadre de l’initiative. Ces structures servent à faire progresser les travaux 
car elles préparent les décisions sur la gouvernance ou les questions organisa-
tionnelles, ou servent à échanger et officialiser des bonnes pratiques sur des 
sujets ou des difficultés spécifiques. Elles offrent donc au CICR d’excellentes 

4 Le site Internet des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (www.voluntaryprinciples.
org) contient le texte intégral des Principes, ainsi que des informations sur les différents participants 
ou observateurs, et d’autres informations sur le travail accompli et les rapports élaborés dans le 
cadre de l’initiative. Le texte en français des Principes volontaires est disponible sur : http://www.
voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/principes_volontaires_francais.pdf.
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occasions de faire entendre certaines de ses préoccupations humanitaires à un 
stade précoce, et de parler de ses expériences sur, par exemple, l’établissement 
de relations de travail avec des groupes spécifiques tels que les communautés 
touchées, les forces de sécurité publiques ou privées et les groupes armés non 
étatiques.

La troisième raison qui a motivé la contribution du CICR à l’avan-
cement des Principes volontaires a été l’élaboration et la supervision d’un 
ensemble d’outils pratiques visant à aider les entreprises à traduire les enga-
gements pris dans le cadre de l’initiative en changements concrets dans leurs 
pratiques opérationnelles et de gestion. Pour cet exercice, le CICR a collaboré 
avec trois autres organisations qui jouissent toutes du statut d’observateur, à 
savoir la Société financière internationale, le Conseil international des mines 
et métaux (International Council on Mining and Metals), et l’Association inter-
nationale de l’industrie pétrolière pour la sauvegarde de l’environnement 
(International Petroleum Industry Environmental Conservation Association). 
Sous leur égide, une équipe de consultants a élaboré des « outils de mise en 
œuvre » (Implementation Guidance Tools)5. Ces outils pratiques sont le fruit 
d’années d’expérience acquise sur le terrain et des bonnes pratiques élabo-
rées par les entreprises, les consultants et les organisations internationales 
en matière d’évaluation des risques, de relations avec les forces de sécurité 
publiques et privées et de collaboration avec les parties prenantes. Les outils de 
mise en œuvre ont connu un succès immédiat dès leur publication officielle en 
2011. De nombreuses entreprises participant à l’initiative des Principes volon-
taires indiquent qu’elles les utilisent soit comme référence pour les outils et 
procédures qu’elles élaborent pour leur usage, soit comme substituts ou com-
pléments à ceux-ci. Par ailleurs, il est également fort probable que des entre-
prises du secteur extractif ne participant pas à l’initiative utilisent aussi les 
outils de mise en œuvre, qui sont accessibles au public.

La participation du CICR aux travaux sur les Principes volontaires a 
aussi permis à des entreprises membres de mieux connaître les activités du 
CICR, son approche constructive et ses domaines de compétence. Certaines 
entreprises du secteur extractif se sont adressées au CICR, sur le terrain comme 
au siège, pour obtenir un avis d’expert sur des problèmes qu’elles rencontrent, 
les guides pratiques qu’elles élaborent ou les mécanismes qu’elles mettent en 
place. Le CICR s’efforce de répondre par l’affirmative, sous réserve que les 
demandes aient trait à ses domaines de compétence et que sa contribution ait 
un impact positif direct ou indirect sur les personnes ou les communautés tou-
chées par les conflits armés ou d’autres situations de violence.

Enfin, il existe encore un moyen – sans doute le plus prometteur – 
par lequel le CICR peut exploiter l’initiative des Principes volontaires pour 
mener à bien sa mission humanitaire. Jusqu’à présent, l’initiative n’a que très  

5 Les outils de mise en œuvre (Implementation Guidance Tools) sont disponibles en anglais sur : http://
www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf.
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rarement suscité de véritable collaboration entre ses membres pour traiter 
des défis liés aux Principes volontaires au niveau des différents pays où des 
opérations d’extraction ont lieu. En effet, plus de dix ans après leur adoption, 
seul un pays où des opérations pétrolières et minières sont conduites a vu un 
groupe de parties prenantes unir ses efforts afin d’appliquer concrètement les 
Principes volontaires sur le terrain : la Colombie. Il y a eu d’autres tentatives 
pour établir des mécanismes nationaux de mise en œuvre dans d’autres pays 
où l’industrie pétrolière et minière est importante, mais sans grand succès à 
ce jour. L’optimisme reste pourtant de mise et ce pour deux raisons. La pre-
mière est qu’au printemps 2013, l’initiative des Principes volontaires est enfin 
arrivée au terme d’un long processus de travail qui a principalement porté sur 
des questions organisationnelles et de gouvernance, et a largement mobilisé 
l’énergie des participants pendant plusieurs années. La seconde est que tous 
les participants – entreprises, pouvoirs publics et organisations non gouver-
nementales – ont compris que la crédibilité de l’initiative dépend des amélio-
rations concrètes que les Principes volontaires sauront apporter sur le terrain. 
C’est pourquoi ils partagent à l’heure actuelle la même volonté de renforcer les 
efforts de mise en œuvre sur le terrain. Ce progrès donne à une organisation 
humanitaire comme le CICR des occasions de mettre à profit son expérience 
et ses compétences et d’exploiter, là où c’est possible, l’effet de levier que repré-
sentent les efforts en rapport avec les Principes volontaires pour améliorer la 
protection et l’assistance en faveur des personnes et des communautés tou-
chées par les conflits armés et les autres situations de violence. Le CICR saisit 
ces occasions dans des pays comme la Colombie, le Pérou et Madagascar et 
reste à l’affût de nouvelles possibilités. 

Les entreprises militaires et de sécurité privées 

Le secteur des entreprises militaires et de sécurité privées constitue de toute 
évidence une source de préoccupation pour le CICR. Ce secteur a connu ces 
vingt dernières années une période de croissance spectaculaire émaillée d’in-
cidents graves, parmi lesquels des séances de traitements inhumains ou dégra-
dants inf ligés à des prisonniers à la prison d’Abou Ghraib (Irak), en présence 
de personnel d’entreprises de sécurité privées, et le massacre perpétré par la 
société privée Blackwater sur la place Nisour, à Bagdad, qui a coûté la vie à 
17 personnes. Au fil des ans, les entreprises de ce secteur ont déployé de plus 
en plus de personnel dans les zones en proie à un conflit armé ou à une autre 
situation de violence, et elles y ont développé des activités très diverses, allant 
du soutien aux forces militaires à la sécurisation des sites, en passant par la 
protection des personnes, la collecte de renseignements, les services de forma-
tion et la fourniture d’aide humanitaire. C’est donc tout naturellement que le 
CICR s’y est intéressé.

Avant 2003, le CICR avait déjà eu l’occasion de côtoyer des entreprises 
militaires et de sécurité privées dans le cadre de ses opérations sur le terrain, 
mais ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a commencé à établir un dialogue 
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officiel avec ce secteur. Il a rencontré tout d’abord certaines des sociétés les plus 
en vue au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’objectif principal de cette pre-
mière ronde de rencontres était de s’assurer que ces grandes entreprises étaient 
bien au fait de leurs droits et responsabilités en vertu du DIH. Parallèlement, 
le CICR a aussi engagé le dialogue avec des États – les États qui engagent les 
services de ces entreprises, les États sur le territoire desquels ces entreprises 
exercent des activités, et les États où elles sont implantées. Ce second volet de 
l’implication du CICR visait à faire comprendre aux États qu’ils sont tenus de 
respecter et de faire respecter le DIH, et que cette responsabilité peut être exer-
cée, par exemple, en réglementant convenablement les activités de ce secteur 
sensible.

Deux réalités sont clairement ressorties à l’issue d’un certain nombre 
de discussions avec des entreprises et des États. D’une part, il s’est avéré néces-
saire d’établir un outil ou mécanisme qui faciliterait la gestion, par les États, 
des problèmes que peuvent poser les opérations des entreprises militaires et 
de sécurité privées dans les zones de conflit armé. D’autre part, il est apparu 
qu’il y avait un manque de consensus au sein de la communauté internationale 
sur l’idée d’établir un instrument international juridiquement contraignant 
pour contrer ces problèmes. Sur la base de ces observations, le CICR a décidé 
de collaborer activement avec le gouvernement suisse (par l’intermédiaire du 
Département fédéral des Affaires étrangères – l’équivalent suisse d’un minis-
tère des Affaires étrangères) à une initiative dite « initiative conjointe de la 
Suisse et du CICR » visant à mieux définir les règles du droit international 
applicables et les responsabilités des États pour ce qui est des opérations de ce 
secteur. Le CICR a également collaboré de façon constructive, avec les États 
concernés et des représentants du secteur des entreprises militaires et de sécu-
rité privées, à l’élaboration de conseils concrets et réalistes. L’objectif était de 
renforcer le respect du DIH et du droit international des droits de l’homme 
dans les opérations menées par ces entreprises dans les zones de conflit armé.

À l’automne  2008, ces efforts ont conduit à l’adoption du Document 
de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privées6 (ci-après le 
Document de Montreux) par 17 États7. Le Document de Montreux a une double 
finalité. D’abord, il rappelle les obligations juridiques qui incombent aux États, 
aux entreprises militaires et de sécurité privées et aux membres de leur person-
nel en vertu du droit international lorsque ces entreprises opèrent dans le cadre 
d’un conflit armé. Si le Document de Montreux n’a pas force obligatoire en 
soi, les règles qu’il contient dans sa première partie sont des obligations juridi-
quement contraignantes au titre du droit conventionnel et du droit coutumier.  
Sa seconde finalité est de fournir un ensemble de bonnes pratiques destinées 

6 Le Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les 
États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les 
conflits armés, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0996.htm. 

7 Ces États sont l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Angola, l’Australie, l’Autriche, le Canada, 
la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Irak, la Pologne, le Royaume-Uni, la Sierra Leone, la 
Suède, la Suisse et l’Ukraine. 
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à aider les États à respecter les obligations qui leur incombent. Le Document 
de Montreux n’entend pas légitimer le recours à des entreprises militaires et de 
sécurité privées. Son objectif est de rappeler et d’expliquer les règles du droit 
international applicables aux activités exercées par ces entreprises dans les 
situations de conflit armé et de proposer des bonnes pratiques en la matière. 

Fin 2008, le Document de Montreux a été distribué comme document 
de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l’Or-
ganisation des Nations Unies (ONU), ce qui a permis qu’il soit traduit dans 
toutes les langues officielles de l’ONU8. En collaboration avec le Département 
fédéral des Affaires étrangères de la Suisse, le CICR a participé activement à sa  
promotion dans le monde entier. Au moment de la rédaction du présent article, 
46 États et une institution internationale (l’Union européenne) soutiennent le 
Document de Montreux9.

Le Document de Montreux n’est pas le seul outil qu’utilise le CICR 
pour dialoguer sur les questions en rapport avec les entreprises militaires et de 
sécurité privées. Le CICR participe aussi à des discussions trilatérales avec plu-
sieurs États ainsi que des entreprises de ce secteur, au siège comme sur le ter-
rain. Il a eu des échanges de vues sur le DIH et des questions humanitaires avec 
des associations professionnelles, et, sur demande, il a apporté son expertise 
en matière de DIH à des initiatives telles que le Code de conduite international 
des entreprises de sécurité privées10, une initiative menée par le Département 
fédéral des Affaires étrangères de la Suisse, et des groupes de travail tels que 
le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé 
d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international rela-
tif à la réglementation, à la supervision et au contrôle des activités des socié-
tés militaires et de sécurité privées11, qui se réunit sous l’égide du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU. 

La brochure du CICR intitulée Les entreprises et le droit international 
humanitaire 

Les collaborateurs du CICR qui dialoguent avec les acteurs économiques sur 
les problèmes humanitaires se sont rendu compte que les connaissances de ces 
derniers en matière de DIH étaient très limitées. Par l’intermédiaire de leurs 
directeurs en charge de la responsabilité sociale ou des relations avec les com-
munautés, de leurs juristes ou de leurs conseillers sur l’application du droit, des 
entreprises avaient commencé, à la fin des années 1990 et au début des années 

8 Le Document de Montreux est consultable en ligne dans toutes les langues officielles de l’ONU sur : 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/467. 

9 La liste à jour des États soutenant le Document de Montreux est disponible sur : http://www.eda.
admin.ch/eda/fr//home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html. 

10 Le texte du Code de conduite et d’autres informations sont disponibles sur : http://www.eda.admin.ch/
eda/fr//home/topics/intla/humlaw/pse/coc.html.

11 Le mandat de ce groupe de travail et d’autres informations peuvent être consultés en anglais sur : www.
ohchr.org/EN/ HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitaryIndex.aspx. 
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2000, à s’intéresser aux droits de l’homme. Cependant, la plupart d’entre elles 
n’avaient pas conscience qu’une autre branche du droit s’appliquait aux situa-
tions de conflit armé. 

Cette lacune a posé problème, car, comme il a été mentionné précé-
demment, les entreprises (notamment – mais pas exclusivement – des entre-
prises du secteur extractif et des entreprises militaires et de sécurité privées) 
ont commencé à être de plus en plus présentes dans les zones de conflit et à 
se retrouver inextricablement liées aux dynamiques locales et régionales des 
conflits. En conséquence, le CICR a jugé utile de mener des actions de sen-
sibilisation et d’information auprès des acteurs économiques sur l’existence 
même du DIH et sur leurs droits et responsabilités en vertu de cette branche du 
droit. Il a donc décidé non seulement de parler du DIH aux agents économiques 
lorsqu’il les rencontrait sur le terrain ou au siège ou dans le cadre de différentes 
initiatives, mais aussi de publier une brochure qui en résume les principaux 
aspects, intitulée Les entreprises et le droit international humanitaire12.

Les dirigeants d’entreprise étant généralement peu enclins à lire des 
rapports trop volumineux, la brochure a été élaborée sous forme de questions-
réponses. Succincte et concise à dessein, elle contient un minimum de jargon 
juridique et humanitaire. Elle a également été soumise à un groupe test avant 
d’être publiée, afin de garantir que le produit final intégrerait bien les prin-
cipales questions et préoccupations qui se posent aux dirigeants d’entreprise 
quand ils opèrent dans des zones de conflit armé13. 

L’interaction sur le terrain 

En tant qu’institution, le CICR n’a jamais rencontré de difficulté particulière 
pour nouer un dialogue sur les grandes questions humanitaires avec les entre-
prises, au niveau de leur siège. Que ce soit du côté des entreprises ou du CICR, 
les interlocuteurs ont en général toujours fait preuve d’une ouverture d’esprit et 
d’une volonté d’entrer en matière sur des problématiques humanitaires. Mais 
le dialogue du CICR avec les entreprises sur le terrain a jusqu’à présent été plus 
difficile. En cause notamment, le manque de connaissances et d’expérience de 
l’institution en la matière, et le fait qu’elle privilégie généralement les interven-
tions d’urgence aux dépens des activités consistant à établir des relations avec 
de nouveaux interlocuteurs. À ces raisons, il faudrait aussi ajouter, occasion-
nellement, une certaine méfiance des employés de part et d’autre. 

Il y a néanmoins eu des exemples de dialogue et de coopération. Trois 
d’entre eux sont présentés ci-après pour illustrer des cas d’interaction entre les 
entreprises et le CICR sur le terrain. 

12 CICR, Les entreprises et le droit international humanitaire – Introduction aux droits et obligations des 
entreprises commerciales au regard du droit international humanitaire, 30 novembre 2006, disponible 
sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-882.pdf. 

13 La brochure existe également en anglais, en espagnol, en russe et en chinois. 
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Exemple 1 – Améliorer les performances en termes de maintien de l’ordre 
autour de sites industriels
Le premier exemple concerne la participation du CICR à la formation des 
forces de sécurité chargées d’assurer la protection des employés, des biens 
et des activités des entreprises14. Le CICR dirige depuis des années des pro-
grammes destinés à soutenir les forces armées et de police dans de nombreux 
pays15. Ces programmes visent d’une part à leur faire connaître les règles du 
DIH et de certaines dispositions pertinentes du droit des droits de l’homme, 
notamment sur l’usage de la force dans les opérations de maintien de l’ordre. 
Ils visent d’autre part à aider les autorités à faire intégrer ces règles dans la 
doctrine, la formation et les pratiques opérationnelles des forces armées et 
de police. L’objectif ultime est d’aider les forces armées et les différents ser-
vices chargés de faire respecter l’ordre à s’acquitter de leurs fonctions dans le 
respect des règles du DIH et des dispositions relatives à l’emploi de la force. 

Dans les zones où les activités des entreprises sont menacées par de 
graves problèmes de sécurité et qu’elles entraînent de ce fait le déploiement 
des forces armées ou de police, les entreprises ont besoin que ces forces 
publiques s’acquittent correctement de leur tâche. Cela veut dire notamment 
qu’elles doivent d’une part assurer la sécurité des employés, des biens et des 
activités des entreprises et, de l’autre, qu’elles agissent de façon à ne pas nuire 
aux droits et au bien-être des communautés et à ne pas exacerber les tensions 
ou provoquer d’incidents de sécurité au sein des communautés. L’expérience 
a maintes fois montré que quand les communautés pâtissent d’un déploie-
ment de sécurité associé aux activités d’une entreprise, l’entreprise en fait 
également les frais : soit elle doit cesser ou interrompre ses activités à cause 
des tensions, soit sa réputation est sérieusement entachée au niveau local ou 
international. 

Il apparaît donc clairement que dans de telles situations, les efforts 
déployés par le CICR pour faire connaître et appliquer les dispositions per-
tinentes du DIH et du droit des droits de l’homme dans les opérations de 
maintien de l’ordre sont totalement en phase avec le besoin des entreprises de 
pouvoir compter sur des services de qualité en la matière. En conséquence, il 
est arrivé ces dernières années que des entreprises et le CICR se concertent 
et coordonnent leurs efforts sur le terrain pour que les forces chargées spé-
cifiquement de la protection des activités commerciales puissent également 
profiter des activités menées par le CICR auprès des forces armées et de 
police. Cela s’est fait notamment en Colombie, en Indonésie, en Azerbaïdjan 
et à Madagascar. 

14 Des informations sur la relation du CICR avec les porteurs d’armes sont disponibles sur : http://www.
icrc.org/fre/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/index.jsp.

15 Les rapports d’activité du CICR, qui contiennent un descriptif des activités du CICR par pays, 
notamment le dialogue qu’il entretient avec les porteurs d’armes, sont disponibles sur : http://www.
icrc.org/fre/resources/annual-report/index.jsp. 
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Ce type de coopération est fructueux à quatre niveaux au moins. 
Les pouvoirs publics bénéficient du renforcement des capacités des forces 
armées et de police à remplir leur mission en évitant de créer des tensions et 
des incidents. Les entreprises jouissent d’un environnement de travail plus 
serein et moins instable. Les communautés vivant à proximité des lieux où 
opèrent les entreprises jouissent de relations plus f luides et moins risquées 
avec les dispositifs de sécurité soutenant ces opérations. Quant au CICR, 
il tire parti du fait que les communautés sont mieux protégées, car qui dit 
baisse des tensions et des incidents dit également réduction des besoins 
humanitaires. Et tout cela est possible du simple fait que le CICR poursuive 
sa mission consistant à apporter protection et assistances aux victimes des 
conflits armés et des autres situations de violence et à promouvoir le DIH et 
certains aspects du droit des droits de l’homme.

Exemple 2 – Coopérer au maintien de services essentiels privatisés dont le 
fonctionnement est perturbé par un conflit armé
Le deuxième exemple de possibilité de coopération avec des entreprises sur 
le terrain a pour toile de fond le conflit armé interne qui a éclaté en Côte 
d’Ivoire en 2002. Ce conflit a divisé le pays en deux parties : l’une dirigée par 
le gouvernement central et l’autre aux mains de l’opposition armée. Ce genre 
de situation entraîne généralement toute une série de problèmes pour la 
fourniture des services publics, et dans le cas présent, l’un de ces problèmes 
avait trait à la gestion du système de traitement et de distribution de l’eau.

L’exploitation du système avait été privatisée quelques années avant 
l’éclatement du conflit, et elle était assurée par la filiale locale d’une société 
transnationale dont le siège était dans un autre pays. La division de facto du 
pays a posé deux problèmes particuliers à la société. Le premier est qu’elle 
n’avait plus les capacités d’assurer l’entretien du système dans les régions aux 
mains de l’opposition armée, notamment à cause du départ précipité d’un 
grand nombre de ses employés qualifiés. Le deuxième est qu’elle a cessé de 
percevoir les paiements dus pour l’acheminement de l’eau aux particuliers 
dans ces régions. 

Si elle avait suivi une logique purement commerciale, la société 
aurait pu songer à interrompre ses services dans les régions contrôlées par 
l’opposition, au moins jusqu’à ce que des solutions concrètes soient trouvées 
pour la maintenance du système et les paiements. Mais au vu de la catas-
trophe humanitaire qu’une telle décision aurait entraînée, toutes les parties 
prenantes, notamment le ministère ivoirien concerné et la société en ques-
tion, ont heureusement été convaincues de chercher d’autres solutions.

C’est là que le CICR est entré en scène. Dans de nombreux pays 
du monde, l’institution dirige des programmes visant à assurer un accès à 
l’eau potable pour les populations touchées par un conflit armé ou d’autres 
situations de violence. À l’époque du conflit ivoirien, le CICR conduisait  
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justement un de ces programmes dans le pays. Des discussions avec le minis-
tère concerné et la société en question ont permis de trouver des solutions 
pragmatiques. Le CICR a assuré lui-même ou facilité le transfert provisoire 
et en toute sécurité d’employés qualifiés chargés de pratiquer certaines opé-
rations d’entretien de base nécessaires dans les zones aux mains de l’oppo-
sition, afin d’éviter que le système d’approvisionnement en eau ne devienne 
inopérant ou ne fournisse une eau de mauvaise qualité. Un accord quadri-
partite entre le ministère concerné, la société, un donateur et le CICR, dont 
l’opposition armée a été informée en toute transparence, a permis d’établir 
les responsabilités de chaque partie et d’organiser le montage financier de 
façon à ce que la société ne réalise pas de bénéfices et qu’elle n’ait pas non 
plus à supporter des pertes supplémentaires16. 

Cet exemple illustre bien les formidables retombées humanitaires 
qu’on peut obtenir quand des acteurs privés et une organisation humanitaire 
neutre telle que le CICR proposent des solutions pragmatiques et réussissent 
à convaincre toutes les parties concernées de laisser de côté leurs considéra-
tions militaires et commerciales pour préserver le bien-être de centaines de 
milliers de civils. 

Exemple 3 – Jouer un rôle d’intermédiaire neutre pour contribuer à 
résoudre des prises d’otages
Un troisième exemple de collaboration avec des entreprises sur le terrain est 
en rapport avec le traditionnel rôle d’intermédiaire neutre du CICR. Ce rôle 
lui est conféré par les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge17 et il découle logiquement de son approche opéra-
tionnelle, qui consiste à multiplier les contacts et les relations de travail 
avec toutes les parties à un conflit armé ou une autre situation de violence. 
Ayant ainsi accès à un large éventail d’interlocuteurs, le CICR peut offrir 
ses services d’intermédiaire neutre et contribuer à résoudre un problème 
humanitaire. Ses services peuvent prendre la forme de bons offices ou, plus 
rarement, d’une médiation, mais dans tous les cas, ils sont fournis avec le 
consentement de toutes les parties. 

Cette pratique opérationnelle permet au CICR d’intervenir dans 
des situations où il peut faciliter certains processus. Il utilise généralement 
cette relation de travail avec toutes les parties pour faire passer ses messages 
humanitaires, parler de ses opérations et obtenir des garanties de sécurité 
pour celles-ci. Mais il arrive également que d’autres acteurs tirent parti de 

16 D’autres informations sur ce programme figurent dans le rapport d’activité 2004 (p. 112), disponible en 
anglais sur : http://www.icrc.org/fre/resources/docum-ents/annual-report/icrc-annual-report-2004.htm. 

17 Article 5.3 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés 
par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1986, disponibles sur : http://www.icrc.org/
fre/assets/files/other/statutes-fr-a5.pdf.
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cet accès privilégié du CICR à toutes les parties. C’est le cas, par exemple,  
quand, en transmettant des informations ou en réglant des problèmes logis-
tiques, l’institution contribue à faire avancer un processus de paix, ou quand 
les parties à un conflit veulent trouver des moyens de libérer des prisonniers 
ou des otages. Voilà des exemples types de la capacité du CICR à agir en tant 
qu’intermédiaire neutre. 

Ces dernières années, de nombreux employés d’entreprises ont été 
pris en otage alors qu’ils travaillaient sur le terrain. Dans plusieurs cas – au 
Soudan18, en Éthiopie19 et au Niger20 –, il a été fait appel au CICR pour qu’il 
intervienne en sa qualité d’intermédiaire neutre et qu’il facilite ainsi leur 
libération. Il convient de souligner ici que dans toutes ces situations, le CICR 
ne négocie pas les termes des libérations – cela l’écarterait de sa mission 
humanitaire. Il ne fait que faciliter ces libérations, en relayant les messages 
et en gérant les aspects logistiques lorsque c’est nécessaire. 

Dans ce genre de situations, le CICR fournit un service qui aide 
les entreprises, mais ce n’est pas son but en soi : il le fait pour contribuer 
à résoudre un problème humanitaire qui touche les civils. Cette nuance 
montre que ce type de collaboration avec les entreprises sur le terrain n’est 
pas une entorse à la mission du CICR mais au contraire un élément qui en 
fait partie intégrante. 

Comme on l’a dit plus haut, les exemples ci-dessus ont été choisis à titre pure-
ment illustratif et ils ne couvrent pas la variété de situations dans lesquelles le 
CICR dialogue et coopère avec des entreprises sur le terrain. On pourrait ainsi 
mentionner, à titre d’exemples supplémentaires, des cas de soutien apporté par 
des entreprises au CICR à la demande de l’institution, dans certaines circons-
tances exceptionnelles – comme les situations d’urgence où des entreprises se 
sont empressées de fournir une aide matérielle au CICR quand son dispositif 
logistique était temporairement saturé –, ainsi que d’autres cas où le CICR a 
participé à des activités sur le terrain dans le cadre d’initiatives normatives 
ou multipartites, comme les Principes volontaires sur la sécurité et les droits 
de l’homme. En conclusion de cette partie, il est important de signaler que 
tous ces exemples de coopération sur le terrain ont un point commun : tous 
sont liés, directement ou indirectement, à la mission humanitaire du CICR. La 
condition indispensable pour que le CICR décide d’interagir avec des entre-
prises sur le terrain a toujours été et restera que cette interaction contribue à 

18 Voir Peter Shadbolt, « Kidnapped Chinese workers released in Sudan », in CNN, 7  février  2012, 
disponible en anglais sur : http://edition.cnn.com/2012/02/07/world/africa/sudan-hostages.

19 Voir « Rebels release Chinese hostages », in China Daily, 30  avril  2007, disponible en anglais sur : 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-04/30/content_863863.htm.

20 Voir « Les rebelles touaregs du Mouvement des Nigériens pour la justice ont libéré et remis à la Croix-
Rouge les quatre salariés français du groupe Areva qui avaient été kidnappés dimanche dans le nord 
du Niger », in France 24, 26 juin 2008, disponible sur : http://www.france24.com/fr/20080625-quatre-
otages-francais-liberes-niger-niger-france.
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la réalisation d’un objectif humanitaire. Si cette condition n’est pas remplie, le 
CICR va refuser de coopérer, pour ne pas faire du saupoudrage de ressources et 
ne pas éroder sa capacité à se concentrer sur son mandat premier.

Partenariats 

La stratégie adoptée en 1999 par le CICR pour ses relations avec le secteur privé 
définissait les entreprises comme une source de possible soutien. Ce soutien 
peut être financier mais également de nature plus opérationnelle, ce qui est 
tout aussi précieux : les entreprises et le CICR peuvent échanger leurs connais-
sances spécialisées, savoir-faire et bonnes pratiques respectifs de manière à ce 
que chaque partie en bénéficie. Ce type de relation donne au CICR non seule-
ment des moyens supplémentaires pour remplir sa mission humanitaire mais 
aussi des capacités pour y parvenir plus efficacement. 

Afin de tirer parti des ressources et des capacités offertes par les entre-
prises, le CICR a établi, en 2005, un groupement appelé Groupe d’entreprises 
partenaires du CICR (ICRC Corporate Support Group)21. Toutes les entreprises 
et les fondations qui en font partie sont implantées en Suisse. Avant de les invi-
ter à rejoindre le groupe, le CICR les a soumises à un processus de sélection 
éthique qu’il a mené en collaboration avec plusieurs agences spécialisées. Si le 
CICR est prêt à dialoguer avec toutes les entreprises quand il s’agit de débattre 
de problèmes humanitaires et des activités des entreprises sur le terrain, il a 
par contre adopté des critères de sélection stricts pour régir sa relation avec 
les entreprises dès lors qu’il y a association d’image22. Cette précaution tient 
à la nécessité de cultiver la réputation de l’institution – une réputation qui 
contribue pour beaucoup à la capacité du CICR de mener à bien sa mission 
humanitaire et, dans une certaine mesure, aux conditions de sécurité de ses 
opérations. 

L’établissement d’un partenariat structuré avec un groupe d’entre-
prises a été source de nouvelles possibilités pour le CICR. L’institution en tire 
des conseils ou un soutien direct sur des questions telles que la gestion des 
ressources humaines, les audits internes et la gestion financière, et dans des 
domaines plus techniques, comme la logistique et le contrôle de la qualité des 
produits médicaux. De leur côté, les entreprises partenaires rencontrent, une 
fois par an, le président du CICR et participent à des ateliers au cours desquels 
elles peuvent échanger à propos de leurs expériences dans différents domaines 
(les ressources humaines, l’entrée en fonction de nouveaux employés et la 

21 Les sept premiers membres du Groupe d’entreprises partenaires du CICR sont ABB, Fondation Hans 
Wilsdorf, Lombard Odier Darier Hentsch, Roche, Swiss Re, Vontobel, et Zurich. Les entreprises 
partenaires ayant rejoint le groupe après sa mise en place en 2005 sont Holcim, la fondation Avina, Crédit 
Suisse et Novartis. La liste actualisée des membres du Groupe d’entreprises partenaires du CICR est 
disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/private-sector-271008.htm. 

22 La liste de ces critères figure dans le document Lignes directrices pour les partenariats entre le CICR 
et l’économie privée, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ethical-
principles-220502.htm.
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responsabilité sociale, par exemple) avec les responsables du CICR, et béné-
ficier de contributions ponctuelles de collaborateurs du CICR qui partagent 
avec elles leur expérience du terrain. Le partenariat avec le CICR a aussi des  
retombées positives sur la réputation de ces entreprises partenaires. 

Ce que réserve l’avenir 

Cette partie se penche tout d’abord sur plusieurs grandes tendances pouvant 
être observées en ce qui concerne le lien entre les entreprises et les conflits 
armés ou les autres situations de violence, puis elle examine comment le CICR 
entend développer sa relation avec les acteurs économiques. 

Tendances principales

Le lien entre acteurs économiques et conflits armés fait ressortir quatre ten-
dances principales. Les deux premières sont étroitement liées à ce que l’an-
cien représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des 
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John 
Ruggie, considère, dans son rapport Protéger, respecter et réparer, comme « un  
problème de gouvernance : le décalage, provoqué par la mondialisation, entre 
le poids et l’impact des forces et des acteurs économiques et la capacité des 
sociétés à en gérer les conséquences néfastes»23. 

La première tendance est un mouvement – léger pour l’instant – vers 
une meilleure réglementation des interactions entre les entreprises et la société, 
notamment dans les situations de conflit armé et les autres situations de vio-
lence. D’après l’évolution observée ces deux dernières années, certains États, 
par le biais de leur gouvernement, de leurs organes législatifs ou des organisa-
tions multilatérales dont ils font partie, ont commencé à assumer leurs respon-
sabilités pour tenter de combler ces lacunes en matière de gouvernance24. 

Ensuite, pour de nombreux acteurs de la société, la possibilité de recou-
rir à des mécanismes multipartites pour résoudre des problèmes concrets a 
recueilli un intérêt croissant. Le plus souvent, ces mécanismes, propices au 
dialogue, favorisent la compréhension entre les différents groupes de parties 
prenantes, mus par des opinions et des intérêts divergents. Ce dialogue et 

23 Protéger, respecter et réparer : un cadre pour les entreprises et les droits de l’homme, Rapport 
du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des 
sociétés transnationales et autres entreprises, doc. ONU A/HRC/8/5, 7 avril 2008, disponible sur :  
http://psm.du.edu/media/documents/international_regulation/united_nations/human_rights_
council_and_ga/sr_on_business_human_rights/a-hrc-8-5_french.pdf.

24 À titre d’illustration, le document suivant, publié fin 2012 par ICAR (International Corporate 
Accountability Roundtable), fournit des exemples de lois et de réglementations nationales ainsi que 
de processus multipartites spécifiques aux États-Unis (sections « Discussion  2 » et « Discussion 3 » 
respectivement). Voir Second Annual Meeting of the International Corporate Accountability 
Roundtable – Continuing our coordinated movement, Washington D.C., 6-7 septembre 2012, 
disponible en anglais sur : http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/ICAR-
Second-Annual-Meeting-Report1.pdf.
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cette compréhension favorisent à leur tour les approches pragmatiques pour 
résoudre des problèmes spécifiques. Cette démarche, volontaire et non contrai-
gnante dans la majorité des cas, entraîne souvent une amélioration progressive 
de la façon dont les acteurs économiques font face aux défis que pose l’impact 
de leurs activités sur les communautés. Ces mécanismes génèrent un ensemble 
de dispositions juridiques non contraignantes et offrent une alternative dyna-
mique au processus souvent lent et de plus en plus complexe qui consiste à 
établir des obligations juridiques sous la forme d’instruments internationaux25.

La troisième tendance – et probablement la plus encourageante – est 
le passage à la mise en œuvre. Un nombre croissant d’entreprises ont en effet 
commencé à mettre en œuvre, dans leurs activités sur le terrain, les résolutions 
en faveur desquelles elles se sont engagées dans des déclarations de principes, 
codes de conduite et autres processus multipartites. Elles se sont rendu compte 
que l’opinion publique ne se contentait plus de discours et de prises de position. 
Les entreprises ont également compris que si améliorer leur situation au regard 
des droits de l’homme n’est certainement pas la voie la plus facile à suivre, c’est 
vraisemblablement la plus viable à moyen et long termes. Cela contribue en 
effet à équilibrer et à apaiser les relations avec les communautés et à redorer la 
réputation de l’entreprise auprès des organisations de la société civile, de ses 
clients et de ses pairs – autant d’éléments qui, à terme, réduisent les coûts de 
fonctionnement et créent de nouvelles opportunités commerciales26.

La quatrième tendance porte sur la volonté croissante des entreprises de 
lier leurs efforts en matière de responsabilité sociale ou de durabilité aux incidences 
directes de leurs activités économiques principales. Cette tendance est renforcée 
par le fait que les entreprises se satisfont de moins en moins d’une contribution qui 
se limite à apporter des fonds, des biens ou des services aux organisations huma-
nitaires. En bref, certaines entreprises font preuve d’un autre niveau d’engagement 

25 Dans le Rapport annuel sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales de 2008 (OCDE, 2009), une présentation et une classification pertinentes d’initiatives 
multipartites figurent à la partie « Overview of selected initiatives and instruments relevant to corporate 
social responsibility » (voir le rapport en anglais sur : www.oecd.org/daf/inv/mne/ 40889288.pdf). Le 
document Investing the Rights Way : A Guide for Investors on Business and Human Rights (Institute 
for Human Rights and Business, 2013) propose une autre présentation intéressante et une analyse 
générale de cadres et de codes/principes/normes internationaux (voir le document en anglais sur : 
www.ihrb.org/publications/ reports/investing-the-rights-way.html).

26 Le coût des conflits avec les communautés en termes opérationnels et d’opportunités sont décrits 
dans l’article de Rachel Davis et Daniel M. Franks, « The costs of conflict with local communities in 
the extractive industry », actes du premier séminaire international sur la responsabilité sociale dans 
l’industrie minière (First International Seminar on Social Responsibility in Mining), Santiago (Chili), 
19-21 octobre 2011, SRMinning, disponible en anglais sur : http://shiftproject.org/sites/default/files/
Davis%20&%20Franks_Costs%20of%20Conflict_SRM.pdf. Il convient également de mentionner ici 
deux ouvrages extrêmement utiles, qui orientent les entreprises dans les efforts qu’elles déploient afin 
d’exercer leurs activités de façon à « ne pas nuire ». Le premier est généraliste : Luc Zandvliet et Mary  
B. Anderson, Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work, Greenleaf Publishing, 
avril 2009 (au moment de la publication, les auteurs faisaient partie du programme Corporate 
Engagement Program de l’ONG CDA Collaborative Learning Projects). Le second porte spécifiquement 
sur les situations de conflit et l’industrie extractive : Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for 
Extractive Industries, International Alert, mars 2005. 
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et de sérieux en s’attaquant aux problèmes que leurs propres activités peuvent 
entraîner27. Elles sont de plus en plus soucieuses que leurs engagements sociaux 
et humanitaires soient davantage que de simples opérations visant à soulager les 
consciences en compensant les effets préjudiciables de leurs activités ; elles veulent 
que leurs engagements s’attaquent directement à certains de ces effets. Le fait que 
l’industrie alimentaire combatte les effets préjudiciables de la demande croissante 
d’huile de palme, que les entreprises de télécommunication se penchent sur des 
questions touchant à la gestion de données et à la confidentialité, que les sociétés 
de vente au détail s’attaquent à des problèmes survenant à divers stades de leur 
chaîne de production, tels que le travail des enfants ou les mauvaises conditions 
sanitaires et de sécurité sur les sites de production, et que les entreprises du secteur 
extractif tentent de résoudre les difficultés liées au déplacement des communautés 
ou à la gestion de la sécurité de leurs activités, sont autant de signes traduisant cette 
détermination nouvelle des entreprises, même si – cela n’échappe à personne – il 
reste encore beaucoup à faire.

Les tendances énumérées ci-dessus sont très prometteuses pour les 
organisations humanitaires désireuses de collaborer avec les entreprises. Elles 
offrent à ces organisations l’opportunité de participer à l’élaboration de dis-
positions juridiques destinées à mieux réglementer les activités des entre-
prises ayant des incidences sociales ou environnementales sur les sociétés et 
de contribuer à leur mise en œuvre. Ensuite, elles permettent aux organisa-
tions humanitaires de promouvoir des solutions pragmatiques à certains pro-
blèmes spécifiques, grâce à leur participation active à des initiatives multipar-
tites. Enfin, ces tendances offrent aux organisations humanitaires la possibilité 
d’œuvrer aux côtés des entreprises et d’élaborer avec elles des projets communs 
qui auront des retombées positives sur les groupes vulnérables.

Le CICR a repéré ces tendances et fera tout son possible pour les exploi-
ter de façon à ce qu’elles appuient sa mission, qui consiste à apporter protection 
et assistance aux personnes touchées par les conflits armés et les autres situa-
tions de violence et à diffuser le DIH et les principes humanitaires. 

Un dialogue continu 

Le dialogue structuré et organisé que le CICR entretient avec des entreprises 
depuis plus de dix ans lui a permis de vérifier que cette démarche est un inves-
tissement stratégique très bénéfique non seulement pour sa mission humani-
taire mais aussi pour son bon fonctionnement en tant qu’institution. Le CICR 
est déterminé à poursuivre sa politique de contacts avec le secteur privé au 
cours des prochaines années, et même à la renforcer. 

27 À titre d’exemple, la fondation Unilever lie ses investissements sociaux et ses partenariats avec 
des ONG à son plan de responsabilité d’entreprise, intitulé Sustainable Living (voir www.unilever.
com/ aboutus/foundation/). Il en va de même pour Nestlé, qui lie ses investissements sociaux et ses 
partenariats avec son plan de responsabilité sociale d’entreprise, intitulé Création de valeur partagée 
(voir http://www.nestle.fr/csv). 
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Jusqu’à présent, c’est avec le secteur extractif et les entreprises mili-
taires et de sécurité privées que le CICR entretient les relations les plus soute-
nues, même s’il s’est toujours montré disposé à dialoguer avec les entreprises 
de n’importe quel secteur si elles lui soumettent des questions ou des dilemmes 
ayant un rapport avec sa mission ou ses opérations. Ces prochaines années, le 
CICR va s’efforcer de nouer des relations avec de nouveaux secteurs, tels que 
les secteurs du négoce, des télécommunications et de l’agro-industrie. Étant 
donné que les activités de ces secteurs peuvent avoir un important impact 
humanitaire, tant positif que négatif, elles méritent d’être davantage explorées. 
Comme dans le cadre du dialogue que le CICR entretient avec d’autres sec-
teurs, son intention n’est pas de montrer les entreprises du doigt mais plutôt de 
mieux comprendre les contextes dans lesquels il opère et de voir si ces secteurs 
offrent des possibilités de collaboration bénéfiques pour tous, qui pourraient 
améliorer la situation humanitaire dans certains contextes spécifiques. 

La stratégie du CICR pour ses relations avec le secteur privé doit  
également évoluer sur un autre plan, à savoir le pays d’origine des entreprises. 
Les entreprises avec lesquelles le CICR est en relation sont, à une écrasante majo-
rité, des entreprises de pays de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Cela procède à l’origine d’un choix opportuniste, 
car ces entreprises présentaient des avantages évidents : elles étaient plus actives 
et connues dans les mécanismes multipartites et les instances traitant du secteur 
privé et des droits de l’homme ; elles se montraient déterminées à collaborer avec 
le secteur humanitaire ; elles étaient culturellement plus proches des collabora-
teurs du siège du CICR qui avaient affaire à elles et donc plus accessibles ; et, 
de ce fait, elles nécessitaient moins d’investissements de départ de l’équipe du 
CICR chargée de la stratégie pour les relations avec le secteur privé, dont les 
ressources étaient limitées. Pour les prochaines années, le CICR envisage de se 
tourner plus résolument vers des entreprises de pays non membres de l’OCDE, 
notamment des pays qualifiés d’« émergents ». Encore une fois, la raison d’être 
de cette démarche est de permettre au CICR de mieux comprendre les contextes 
dans lesquels il opère en diversifiant son réseau et en dégageant quelques possi-
bilités de collaboration bénéfiques pour tous.

Par ailleurs, le CICR a pris acte de la tendance actuelle à la mise en 
œuvre évoquée précédemment : ces dernières années, de nombreuses entre-
prises ne se sont pas contentées de prononcer des déclarations, elles ont com-
mencé à intégrer leurs engagements dans leurs activités. Cette évolution revêt 
un intérêt particulier pour le CICR à deux égards. Premièrement, elle porte la 
promesse que certains problèmes humanitaires causés directement ou indi-
rectement par les activités du secteur privé pourraient être limités voire évi-
tés. Deuxièmement, les entreprises qui s’efforcent de modifier leurs pratiques  
opérationnelles afin de « ne pas nuire » ou de « faire le bien » recherchent sou-
vent des faisceaux de compétences que les organisations humanitaires pos-
sèdent. Le CICR va examiner attentivement, dans certains contextes, si des 
rapprochements peuvent être opérés entre les besoins et les projets des entre-
prises et ses propres objectifs et projets humanitaires.
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Dans sa stratégie revisitée, le CICR adoptera aussi une vision plus glo-
bale de sa relation avec les entreprises. Au cours des années précédentes, le 
CICR a fonctionné avec un dispositif organisationnel qui sépare totalement 
les efforts qu’il fait en vue de collaborer avec des entreprises sur des questions 
humanitaires de ses efforts visant à solliciter le soutien des entreprises (que 
ce soit en savoir-faire, en biens ou services en nature, ou encore sous forme 
d’assistance financière ou de partenariats). La nouvelle approche maintiendra 
indiscutablement une distinction claire entre les deux types de relations – il y a 
bien évidemment des entreprises avec lesquelles le CICR souhaite dialoguer de 
l’impact humanitaire de leurs activités sur le terrain mais dont il ne souhaite 
pas qu’elles deviennent donatrices ou partenaires. Elle renforcera néanmoins la 
continuité entre ces deux formes de relations et cherchera à favoriser les effets 
de synergie en temps et en lieu utiles. Le raisonnement est le suivant : le niveau 
d’expérience et de confiance instauré quand le CICR collabore avec une entre-
prise ou un groupement d’entreprises sur un problème humanitaire précis peut 
ouvrir la voie à une collaboration parallèle sur un échange de compétences, 
une aide financière ou en nature, ou un partenariat. De plus, la volonté d’une 
entreprise d’apporter son soutien au CICR peut être une première étape vers 
l’établissement d’un dialogue sur les problèmes humanitaires associés à ses 
activités.

Enfin, toujours dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le CICR poursuivra 
simplement plusieurs activités qu’il mène depuis quelques années. Par exemple, 
il continuera de participer à certains mécanismes qui créent des normes, éla-
borent des guides ou collectent et diffusent de bonnes pratiques afin de lutter 
directement ou indirectement contre l’impact humanitaire des activités des 
entreprises dans les régions touchées par les conflits armés ou d’autres situations 
de violence. Le CICR étant un des pères du Document de Montreux, il devra veil-
ler, avec ses partenaires du gouvernement suisse, à ce que la diffusion et la pro-
motion du Document soient constamment assurées. Il continuera aussi à suivre 
attentivement les travaux des mécanismes suivants et à y apporter au besoin sa 
contribution : l’initiative des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme ; le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées ; 
le Pacte mondial des Nations Unies, en particulier son groupe d’experts sur les 
pratiques commerciales responsables dans les zones de conflit et les zones à haut 
risque ; le Groupe de travail de l’ONU sur la question des droits de l’homme 
et des sociétés transnationales et autres entreprises ; les différents processus en 
rapport avec les minerais qui alimentent les conflits, etc. Le CICR envisagera 
également de travailler en partenariat avec d’autres organisations ou personnes 
en vue de lancer des projets spécifiques, s’il considère qu’il peut apporter une 
valeur ajoutée et assurer une participation constructive grâce à ses compétences.

Créer de nouvelles opportunités 

Il arrive que des opportunités se présentent d’elles-mêmes, mais il arrive aussi qu’il 
faille les susciter. Fin 2011, le CICR a décidé d’adhérer au réseau Corporate Learning 
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Network de l’International Institute for Management Development (IMD), précisé-
ment en vue de créer des possibilités de dialogue avec les entreprises28. 

Le fait de devenir membre de ce réseau fait partie intégrante de la stra-
tégie du CICR pour ses relations avec le secteur privé. Tout d’abord, ce statut 
permet d’entrer en contact avec un grand nombre d’acteurs économiques, ce 
qui est important au vu du nombre croissant d’entreprises présentes dans les 
zones touchées par un conflit armé ou une autre situation de violence. Ensuite, 
il offre des possibilités d’apprentissage et de dialogue avec des acteurs écono-
miques sur les bonnes pratiques. Enfin, le statut de membre permet au CICR 
de toucher de nouveaux publics dans le cadre des efforts qu’il continue de 
déployer pour communiquer sur ses opérations, demander des conseils et un 
soutien pour ses activités, et diffuser le DIH et les principes humanitaires.

Toutefois, sa participation au réseau Corporate Learning Network n’est 
pas le seul moyen que le CICR utilise pour créer des occasions d’approfondir 
sa relation avec le secteur privé. Le Groupe d’entreprises partenaires du CICR 
(précédemment cité) représente un autre de ces moyens. Il est actuellement 
en passe d’être élargi et utilisé de façon plus systématique, afin de renforcer 
les capacités du CICR à conduire sa mission humanitaire. La participation du 
CICR à certaines initiatives multipartites et sa coopération occasionnelle avec 
des associations professionnelles constituent d’autres moyens qui devraient 
lui permettre de développer ses relations avec les entreprises, car sa participa-
tion constructive à des dispositifs de ce genre va susciter l’intérêt et la bonne 
volonté. Le CICR va enfin renforcer sa participation à divers forums, méca-
nismes et groupements au sein desquels les acteurs économiques sont large-
ment représentés, comme le Forum économique mondial. 

Conclusion 

Comme cela est souligné dans l’introduction du présent article, les organi-
sations humanitaires ont, pendant la majeure partie de leur histoire, mené 
leurs activités sans véritablement interagir avec les entreprises, excepté dans le 
cadre d’une relation « client-fournisseur ». Il est vrai que pendant longtemps, 
elles avaient peu de raisons de le faire : les acteurs économiques traditionnels 
et légitimes étaient rarement présents dans les zones exposées à des conflits 
et ils n’avaient ni la taille ni l’inf luence que certaines multinationales ont 
aujourd’hui. Cette longue période d’ignorance réciproque est terminée, et les 
occasions de coopération et de partenariats entre organisations humanitaires 
et acteurs économiques ont toutes les chances de continuer d’augmenter.

28 L’IMD est l’une des écoles de commerce les plus réputées du monde pour sa formation des cadres. Le 
réseau Corporate Learning Network est une plateforme qui propose des tables rondes et des formations 
spéciales permettant à ses membres de s’informer et d’échanger sur des questions de stratégie et de 
gestion. Ses membres ont accès à une multitude de ressources produites par l’IMD, allant d’articles 
universitaires à des résumés d’ouvrage en passant par des podcasts. 
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À l’heure actuelle, les entreprises et les organisations humanitaires 
se trouvent dans une phase de transition peu confortable. Les attentes de la 
société et des initiatives de certains gouvernements obligent les entreprises non 
seulement à « ne pas nuire » mais également à aller plus loin en apportant une 
contribution positive à la société qui aille au-delà de la création d’emplois, du 
paiement d’impôts et de l’organisation d’activités philanthropiques ponctuelles. 
Les entreprises sont alors amenées à travailler dans des domaines qui leur sont 
peu familiers et à établir des contacts avec des partenaires qu’elles connaissent 
mal, parmi lesquels des organisations humanitaires. En général, la direction et 
les employés des entreprises comme ceux des organisations humanitaires ont 
toutes sortes d’idées préconçues sur l’autre partie, ce qui n’est pas vraiment 
propice au respect et à la confiance mutuels.

Pour dissiper la méfiance, des efforts doivent être faits des deux côtés. 
Les entreprises ont besoin du savoir-faire et des compétences que les organisa-
tions humanitaires ont acquis au fil du temps face aux problèmes humanitaires. 
Elles ont aussi besoin de l’accès et de la bonne réputation dont ces organisations 
jouissent le plus souvent, afin d’accéder aux communautés locales et de créer un 
environnement de travail dont ces dernières pourront profiter et où elles auront 
leur mot à dire. De leur côté, les organisations humanitaires peuvent bénéficier 
du faisceau de compétences spécifiques dont disposent les entreprises et de l’in-
fluence qu’elles ont acquise sur les plans financier, opérationnel et politique.

Le rapprochement entre les deux mondes ne sera pas aisé, car les  
différences qui les séparent sont nombreuses – la plus flagrante étant les objectifs 
finaux qui sous-tendent leurs activités respectives. Il y a néanmoins des simi-
litudes : dans ces deux mondes, certaines entités disposent de cadres éthiques 
stricts et d’autres de cadres éthiques très élastiques ; des partenaires fiables et 
moins fiables existent aussi des deux côtés ; l’intérêt pour le bon fonctionnement 
de l’État de droit leur est commun ; et le même besoin urgent de forger, alimenter 
et renforcer leur réputation anime les entités dans les deux mondes.

Quoi qu’il en soit, le rapprochement est inévitable : la concurrence 
pour les ressources et les marchés pousse les entreprises de tous horizons à être  
présentes partout, y compris dans les régions en proie ou exposées à un conflit. 
Parallèlement, la nécessité, pour les entreprises, d’acquérir un « autorisation 
sociale d’exploitation » (« social license to operate ») (c’est-à-dire de gagner 
l’acceptation des communautés locales dans la zone où elles exercent leurs 
activités comme complément à l’« autorisation légale d’exploitation » qui leur 
est octroyée en application des accords conclus avec les pouvoirs publics) les 
pousse à envisager de réaliser des investissements sociaux et de mener des acti-
vités humanitaires ou de développement. Les deux tendances sont des facteurs 
de rapprochement entre les acteurs humanitaires et économiques.

Les différences et les similitudes qui existent entre le monde des affaires 
et le monde humanitaire imposent aux entreprises et aux organisations huma-
nitaires de faire preuve d’une grande prudence si elles veulent coopérer. Les 
organisations humanitaires devraient donc systématiquement procéder à une 
analyse de la collaboration envisagée en termes de risques et d’opportunités. 
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Pour ce qui est des risques, ils concernent en général l’impact négatif que peut 
avoir sur la réputation ou l’acceptation de l’organisation le fait qu’elle soit asso-
ciée à des acteurs économiques dans certains contextes. Quant aux opportu-
nités, il s’agit généralement des possibilités accrues – en termes quantitatifs 
ou qualitatifs – de fournir des services humanitaires ou d’avoir une inf luence 
sur le contenu des mécanismes juridiques non contraignants qui aideront les 
entreprises à exercer leurs activités de façon à ne pas nuire.

Soucieuses d’améliorer leur réputation et leurs pratiques dans les contextes 
difficiles où elles exercent des activités, les entreprises cherchent de plus en plus à 
entrer en relation avec des acteurs humanitaires. Ce faisant, elles savent générale-
ment très bien ce qu’elles souhaitent retirer d’une telle relation. Les organisations 
humanitaires ont là une formidable occasion de prendre le taureau par les cornes : 
à elles de déterminer ce dont elles ont besoin et ce qu’elles attendent des acteurs 
économiques et d’en faire, chaque fois que possible, le ciment de la relation établie. 
C’est ainsi qu’elles auront le plus de chances de tirer profit du potentiel existant 
en matière de synergie et de coopération renforcée, au profit des communautés 
qu’elles s’emploient à protéger et à aider. Certaines organisations humanitaires 
sont déjà devenues très proactives dans le dialogue avec les acteurs économiques, 
tandis que d’autres sont restées réactives ou carrément sur la défensive. 

Dans la logique de sa pratique opérationnelle consistant à interagir 
avec tous les acteurs d’inf luence, le CICR a commencé à dialoguer et coopérer 
avec des acteurs économiques. Le présent article a examiné les motifs, les pra-
tiques et les perspectives d’avenir de sa relation avec le monde des entreprises. 
Mesurer les effets d’une telle relation est une tâche complexe, mais quelques 
indicateurs peuvent y aider : comme mentionné précédemment, le CICR a 
apporté une contribution à plusieurs initiatives multipartites qui promeuvent 
le DIH et les principes humanitaires ; il a participé à l’élaboration de guides 
pratiques pour aider les entreprises à exercer leurs activités de façon à « ne pas 
nuire » ; il a fourni ponctuellement des conseils et une aide aux entreprises, à 
leur siège comme sur le terrain, sur des problèmes d’ordre humanitaire qu’elles 
rencontraient ; il a sensibilisé les forces de sécurité publiques assurant le main-
tien de l’ordre dans des zones où les activités des entreprises créaient des ten-
sions sociales à la gestion adéquate de l’emploi de la force ; il a offert ses ser-
vices d’intermédiaire neutre pour faciliter la libération d’otages ; il a profité de 
l’expertise des entreprises pour faire face à divers défis en matière de gestion ; 
et il a bénéficié de nouvelles ressources financières ou en nature – pour ne citer 
que quelques exemples d’une liste qui n’est nullement exhaustive.

Cela fait donc plus de dix ans que le CICR explore les potentialités 
offertes par le dialogue et la coopération avec les acteurs économiques. Il n’est 
toutefois pas encore parvenu au stade où sa pratique est consolidée. Le CICR 
continuera donc d’explorer cette relation jusqu’à être totalement satisfait des 
bénéfices pouvant en être tirés, tout en gérant minutieusement les inconvé-
nients éventuels d’un tel rapprochement. Cette exploration vaut la peine, car 
elle peut avoir des retombées extrêmement positives sur le sort des personnes 
auxquelles le CICR s’emploie à fournir protection et assistance. 
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Droit international humanitaire 
et entreprises 

Dix questions à 
Philip Spoerri, 
directeur du 
Département du 
droit international 
et de la coopération 
du CICR

Avec la mondialisation des économies de marché, le secteur économique occupe 
une place de plus en plus importante dans les relations internationales. Il est 
aussi de plus en plus présent dans les situations de conf lit armé. Les entreprises 
qui opèrent dans des environnements d’une grande instabilité sont d’un côté 
exposées à la violence et aux effets des conf lits armés, et de l’autre, certains de 
leurs comportements dans une situation de conflit armé risquent de constituer 
des infractions au droit. 

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a engagé un dialogue avec 
les entreprises privées sur des questions humanitaires, pour qu’elles comprennent 
et respectent les obligations que le droit international humanitaire (DIH) impose 
aux acteurs économiques, et pour les encourager à tenir les engagements aux-
quels elles ont souscrit dans le cadre de diverses initiatives internationales  
relatives au respect du DIH et des droits de l’homme.

En temps de conflit, le DIH impose certaines responsabilités et concède 
certains droits à toutes les parties concernées. Connaître les règles du DIH qui 
doivent s’appliquer est dès lors essentiel pour les entreprises internationales qui 
opèrent dans des contextes marqués par l’ instabilité. Dans cette section consa-
crée aux questions et réponses, Philip Spoerri, directeur du département du 
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droit international et de la coopération au CICR, présente les règles applicables 
aux entreprises dans les situations de conf lit, et donne des exemple du dialogue 
engagé par le CICR avec les acteurs économiques. 

Philip Spoerri est entré au CICR en 1994. Il a effectué sa première mission 
en Israël et dans les territoires occupés et les territoires autonomes, avant d’être 
envoyé au Koweït, au Yémen, en Afghanistan et en République démocratique 
du Congo. Après avoir dirigé l’équipe des conseillers juridiques du Département 
des opérations à Genève, il est retourné en Afghanistan de 2004 à 2006 en tant 
que chef de délégation, avant d’occuper son poste actuel. Avant de rejoindre le 
CICR, Philip Spoerri était avocat dans une étude privée à Munich. Titulaire d’un  
doctorat en droit de l’Université de Bielefeld, il a également étudié dans les uni-
versités de Göttingen, Genève et Munich

  :  :  :  :  :  :  :

Est-ce que les acteurs économiques connaissent l’existence  
du droit international humanitaire ainsi que les obligations  
que leur impose cette branche du droit ?
Au fil des ans, les entreprises ont amélioré leur connaissance des droits de 
l’homme. Un nombre croissant d’acteurs économiques font l’effort de respec-
ter les droits de l’homme et de ne pas se rendre coupables de violations de ces 
droits. Cette évolution ne peut qu’être saluée. Mais les entreprises connaissent 
généralement moins bien le droit international humanitaire. Elles ne savent 
pas forcément qu’en temps de conflit armé, cette branche du droit s’applique et 
qu’elle contient des dispositions pouvant les concerner.

Le droit international humanitaire s’applique autant aux conflits armés 
internationaux (ceux qui opposent deux États ou plus) qu’aux conflits armés 
non internationaux (ou « guerres civiles », comme on les appelle communément, 
qui opposent un État à un groupe armé organisé, ou plusieurs de ces groupes 
entre eux), mais il ne s’applique pas aux situations de tensions et de troubles 
internes. Il est important de bien faire la distinction entre les conflits armés 
internationaux et les conflits armés non internationaux ; la première catégorie 
est en effet couverte par un large éventail de règles de DIH contenues dans des 
traités, alors que la seconde est régie par un nombre bien plus limité de traités. 
Les troubles et tensions internes, quant à eux, sont gouvernés par les droits de 
l’homme et le droit interne.

Le DIH et les droits de l’homme sont deux branches du droit dis-
tinctes mais complémentaires. Dans les situations de conflit armé, les droits 
de l’homme continuent de s’appliquer, complétant et renforçant la protection 
conférée par le DIH. Mais la branche du droit qui est spécifiquement conçue 
pour régir les situations de conflit est le DIH. De ce fait, quand une situation 
est régie par les deux branches du droit et que leurs dispositions sont en conflit, 
c’est le DIH qui prévaut et les droits de l’homme doivent être interprétés de 
façon à être compatibles avec les dispositions du DIH. Pendant des hostili-
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tés par exemple, le droit d’un soldat à la vie doit être interprété à la lumière 
des normes du DIH, qui autorisent les attaques contre les combattants. Par  
ailleurs, s’il est possible de déroger à certaines règles des droits de l’homme 
dans certaines situations, on ne peut en aucun cas déroger au droit interna-
tional humanitaire. Enfin, et c’est tout particulièrement important pour les 
entreprises, les droits de l’homme et le DIH se distinguent principalement l’un 
de l’autre par le fait que le DIH lie les États, les acteurs non-étatiques et les 
individus, alors que les droits de l’homme ne lient explicitement que les États.

C’est ce à quoi le CICR veut sensibiliser les entreprises, pour ce qui 
est du cadre juridique applicable. Dans le même temps, notre institution 
approche aussi les entreprises pour discuter des problèmes d’ordre humani-
taire, cet aspect de notre travail faisant d’ailleurs l’objet d’un autre article dans 
ce numéro de la Revue1.

Comment les acteurs économiques peuvent-ils être liés par le DIH 
s’ils n’ont rien signé les engageant à en respecter les règles ? 
Le droit international humanitaire comprend des traités – parmi lesquels les 
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 et 
2005 – et les règles du droit international coutumier. Les traités sont en effet 
signés par des États et non par des entreprises. Pourtant, ils contiennent  
clairement des obligations qui s’imposent aux acteurs non étatiques. Ce n’est 
pas très différent dans d’autres domaines du droit. Prenez, par exemple, au 
niveau domestique, le cas d’une loi nationale sur la fiscalité. Les entreprises 
sont liées par cette loi et elles vont devoir payer des taxes, même si elles ne sont 
pas signataires de la loi. Il en va de même pour les obligations qui découlent du 
DIH. Dès qu’une entreprise opère dans un contexte de conflit armé et que ses 
activités sont en rapport avec le conflit armé, le DIH s’applique. Quand c’est le 
cas, les acteurs économiques sont liés par les règles du DIH ; s’ils ne respectent 
pas les obligations qui s’imposent à eux, leur responsabilité pénale ou civile 
peut être engagée. De l’autre côté, le DIH accorde une certaine protection au 
personnel et aux installations des entreprises en temps de conflit armé.

Quelles sont les règles de base du DIH et en quoi sont-elles  
pertinentes pour les acteurs économiques ?
Le DIH s’applique aux actes qui sont en rapport avec le conflit armé. En 
conséquence, si les activités d’une entreprise ne sont pas liées aux hostilités et 
qu’elles ne sont que des activités économiques privées, le DIH ne s’y applique 
pas. Dans ce cas, ce sont les droits de l’homme et le droit national qui restent 
d’application.

1 Voir Claude Voillat, « Faire progresser l’action humanitaire par le dialogue et la coopération avec les 
acteurs économiques : l’expérience du CICR », dans ce numéro de la Revue. 
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Cela étant, il se peut que dans le contexte d’un conflit armé, des activi-
tés économiques deviennent liées aux hostilités. C’est le cas par exemple quand 
une entreprise apporte son soutien à une partie au conflit ou lorsqu’une partie 
de son personnel est membre d’un groupe armé partie au conflit. Il est de ce 
fait important pour un dirigeant d’entreprise de connaître les règles du DIH et 
leur champ d’application pour ne pas risquer de violer ce droit ou d’être com-
plice de violations commises par d’autres.

Le principe de la distinction est un des principes cardinaux du DIH 
que les acteurs économiques doivent connaître. Selon ce principe, les parties à 
un conflit armé doivent en tout temps faire la distinction entre civils et com-
battants. Seuls les combattants peuvent être attaqués. Les civils, la population 
civile dans son ensemble, et les biens de caractère civil, ne peuvent jamais être 
délibérément attaqués. Les attaques sans discrimination sont interdites par le 
DIH. En outre, si un combattant ne participe plus aux hostilités, parce qu’il/
elle est blessé(e) ou se rend, il/elle ne doit plus être attaqué(e) et il/elle doit être 
traité(e) avec humanité.

Le DIH contient aussi des règles sur les moyens et méthodes de guerre. 
Par exemple, les armes causant des maux superf lus ou des souffrances inutiles, 
ou des dégâts étendus, durables et graves à l’environnement naturel, sont inter-
dites. Les entreprises qui, du fait de leurs activités économiques habituelles, 
vendraient des composants d’armes biologiques ou chimiques à des parties 
à un conflit, ou qui fourniraient des services directement liés à la conduite 
des hostilités, comme du renseignement, de l’ingénierie de l’armement ou des 
contractants militaires privés, doivent être particulièrement vigilantes afin de 
ne pas aider les parties au conflit à commettre des violations du DIH. 

Certains traités du DIH obligent aussi les États à contrôler la produc-
tion et le commerce des armes interdites, comme les mines antipersonnel 
par exemple. Ces traités contiennent généralement des dispositions obligeant 
les États à sanctionner pénalement les personnes qui n’en respectent pas les 
interdictions.

Certaines règles interdisent aussi les attaques contre certains biens  
précis, comme ceux qui sont indispensables à la survie de la population civile 
par exemple, ou encore les ouvrages ou installations contenant des forces  
dangereuses, barrages, digues et centrales électriques nucléaires notamment.

Le DIH contient également des règles sur le traitement et le respect des 
malades, des blessés et des naufragés, ainsi que des prisonniers de guerre et 
autres personnes détenues.

De par la nature des services qu’elles offrent, certaines entreprises 
risquent davantage que d’autres d’être impliquées dans des activités auxquelles 
le DIH s’applique. C’est le cas notamment des entreprises militaires et de sécurité 
privées. Par exemple, les contractants privés qui ont des activités en rapport avec 
la détention dans le contexte d’un conflit armé sont tenus de respecter le DIH2. 

2 Voir Le document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour 
les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les 
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Enfin, comme je l’ai mentionné plus haut, les entreprises et leurs 
employés sont aussi protégés par le DIH en tant que civils et biens de caractère 
civil. Ils doivent aussi être conscients de cette protection, de son étendue et des 
circonstances dans lesquelles cette protection peut être perdue.

Quelle protection le DIH accorde-t-il aux entreprises  
pendant un conflit armé ?
Tout d’abord, quand les acteurs économiques exercent leurs activités  
habituelles (si ces activités ne sont pas en rapport avec les hostilités et quand 
les employés ne font partie d’aucune force armée), le DIH les considère comme 
des civils. Et en tant que tels, ils ne peuvent faire l’objet d’attaques directes de 
la part des parties au conflit.

Cependant, le DIH pose une condition pour que les civils soient proté-
gés contre les attaques directes : ils doivent s’abstenir de participer directement 
aux hostilités. Sinon, ils perdent la protection que leur confère le DIH pendant 
tout le temps que dure leur participation directe aux hostilités. Cela nous amène 
à nous demander ce qu’on entend par « participation directe aux hostilités ».  
Le CICR a élaboré un  guide interprétatif sur cette notion3. Dans les grandes 
lignes, ce document explique que tous les actes visant à soutenir une partie au 
conflit en causant directement des effets nuisibles à une autre partie (par exemple 
en tuant, blessant ou détruisant directement, ou en portant directement atteinte 
aux opérations ou aux capacités militaires de l’ennemi) sont considérés comme 
une participation directe aux hostilités. Pour les entreprises militaires et de  
sécurité privées, par exemple, des activités telles que la garde de militaires  
capturés, la communication à une partie au conflit d’informations à visée tac-
tique pour une attaque, le maniement d’armement dans des opérations de com-
bat ou la livraison de munitions aux combattants sur le champ de bataille sont 
considérés comme une participation directe aux hostilités.

Le raisonnement est le même pour ce qui est des équipements d’une 
entreprise (voitures, usines, bâtiments, etc.). Ils sont normalement considérés 
comme des biens civils (ce qui devrait les protéger d’une attaque directe), mais 
si ces biens apportent une contribution significative à l’action militaire d’une 
partie au conflit, ils peuvent perdre la protection dont ils bénéficient et devenir 
des objectifs militaires légitimes. À titre d’exemple, si une entreprise laisse une 
partie au conflit utiliser ses véhicules ou ses installations pour son action mili-
taire, ces véhicules et ces installations deviennent des objectifs militaires et le 
DIH autorise l’ennemi à les attaquer. 

conflits armés, CICR et Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération 
suisse, novembre 2010, disponible à l’adresse suivante : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/
icrc_001_0996.pdf (toutes les références Internet ont été consultées en 2014).

3 CICR, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire (texte intégral en anglais uniquement), Nils Melzer (dir.), Genève, mai 2009, disponible 
sur : http://www.icrc.org/fre/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/participation-hostilities/
index.jsp (dernière consultation en avril 2014).
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Bien sûr, malgré les règles de protection édictées par le DIH, les employés 
et les biens des entreprises commerciales peuvent, à l’instar des autres civils et 
autres biens de caractère civil, être victimes d’une attaque sans que ce soit illégal. 
Le DIH interdit en effet aux parties à un conflit de conduire des attaques dont 
on peut attendre qu’elles causent des pertes civiles qui seraient excessives par  
rapport à l’avantage militaire attendu. En d’autres termes, dans un cas où les 
civils ne sont pas directement visés par une attaque, si les pertes civiles sont 
jugées comme n’étant pas excessives au regard de l’avantage militaire concret, 
l’attaque sera considérée comme conforme au droit.

En outre, comme je l’ai déjà dit, le DIH ne protège pas seulement les 
employés des entreprises, mais aussi leurs biens et leurs marchandises. Les 
marchandises par exemple, peuvent être confisquées ou saisies. Le DIH interdit 
la confiscation des biens privés pour un usage personnel ou privé. Quant à la 
saisie des biens des entreprises, elle n’est autorisée que dans des circonstances 
très précises, et à la condition que les biens soient rendus à la fin du conflit et 
qu’une compensation soit versée. La saisie illégale de biens privés dans un tel 
contexte peut être considérée comme un acte de pillage, qui constitue un crime 
de guerre.

Y a-t-il d’autres règles du DIH, outre les règles sur l’emploi  
de la force, que les acteurs économiques devraient connaître 
quand ils opèrent pendant un conflit armé ?
Le DIH ne se limite pas à régir l’emploi de la force. Donc même si une entre-
prise n’est pas en tant que telle impliquée d’une façon ou d’une autre dans la 
situation de violence, elle va devoir tenir compte des règles du DIH. Les règles 
relatives à l’acquisition de biens sont notamment d’une importance particulière 
pour les entreprises. Acquérir des biens ou participer à l’acquisition de biens 
par la force, ou même par la menace ou l’intimidation, est considéré comme 
du pillage et interdit par le DIH. Et si l’acquisition des biens force en outre des 
personnes à s’installer ailleurs, ce peut être considéré dans certaines situations 
comme du déplacement forcé, ce qui est interdit également. D’un autre côté, 
comme je l’ai dit, le DIH protège aussi les biens des entreprises. Enfin, le DIH 
contient de nombreuses règles relatives au travail et aux conditions de travail. 
Dans certaines situations, les États peuvent obliger des personnes à exécuter 
certains types de travaux. Les entreprises n’ont pas les mêmes droits. Elles 
doivent s’assurer qu’aucun travail forcé n’est associé à leurs activités.

Comme vous l’avez fait observer, malgré ces règles protectrices, 
les entreprises sont souvent victimes d’attaques, de restrictions 
ou de confiscations. Pour une entreprise, ne vaudrait-il pas mieux 
évacuer la zone quand un conflit éclate ?
En fait, dans la plupart des situations de conflit, la réalité montre qu’il y a 
moyen pour les entreprises de poursuivre leurs activités. Les emplois directs et 
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indirects, tout comme les revenus qu’elles génèrent, peuvent d’ailleurs être une 
source de stabilisation si leur gestion est bien assurée. Le défi ici est de réussir à 
gérer l’impact que les entreprises ont sur les communautés, les autorités locales 
et nationales, et en particulier sur d’autres acteurs armés (forces d’opposition, 
rebelles, etc.). 

La question essentielle qui se pose est de savoir ce qui peut être fait 
pour éviter que les activités économiques n’alimentent le conflit armé. 
Chaque situation va avoir des répercussions différentes, et elle devra donc être  
évaluée avec beaucoup de circonspection par les entreprises qui opèrent dans 
cet environnement. Ces évaluations peuvent être complexes et même sensibles 
du fait qu’elles doivent tenir compte de plusieurs facteurs et qu’elles exigent tout 
un éventail de connaissances. Dans l’idéal donc, ces évaluations doivent inté-
grer des perspectives et des parties prenantes très diverses. Il faudrait pouvoir 
approcher et obtenir la contribution des gouvernements des pays concernés, 
des autorités locales, des organisations de la société civile et des organisations 
internationales. Au bout du compte, une entreprise ne devrait pas seulement 
vérifier que l’environnement dans lequel elle opère est suffisamment sûr pour 
y conduire ses activités, mais tenir compte aussi des répercussions que ses acti-
vités vont avoir sur le conflit lui-même. Il est clair que si elles choisissent de 
rester, les entreprises ne doivent pas être impliquées dans des violations du 
DIH ou des droits de l’homme.

Est-ce que les entreprises peuvent assurer leur propre sécurité  
en temps de conflit armé ? Et si oui, comment ? 
Une entreprise commerciale va ressentir le besoin d’assurer sa propre sécurité si, 
du fait d’un conflit armé ou d’une situation d’anarchie, elle ne peut plus exercer 
ses activités économiques sans risque pour sa sécurité. Le choix de l’entreprise 
est parfois limité par le droit national qui détermine si les forces de sécurité 
doivent être publiques (police, gendarmerie ou armée notamment) ou si elles 
peuvent être privées. Il n’est en fait pas rare que des entreprises se trouvent dans 
des situations dans lesquelles elles vont devoir passer des arrangements prag-
matiques avec des groupes armés organisés (rebelles, groupes d’oppositions,  
seigneurs de la guerre) ou avec les forces armées ou de police gouvernementales 
pour assurer leur sécurité. Quelle que soit la nature des forces de sécurité, dans 
des circonstances ordinaires, elles doivent agir dans le respect du droit national 
et des règles internationales sur le maintien de l’ordre. En d’autres termes, elles 
ne peuvent faire usage de la force que lorsque c’est strictement nécessaire et la 
force employée doit être proportionnelle à la menace. Les entreprises doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires et faisables pour s’assurer que les forces 
de sécurité qu’elles engagent respectent ces normes.

Il faut aussi savoir que, selon la façon dont la sécurité est gérée et qui 
l’assure, il y a un risque de participation directe au conflit. Si par exemple, les 
forces de sécurité engagées par l’entreprise ou mises à disposition par les auto-
rités font partie des forces armées de l’une ou l’autre des parties au conflit, les 

08_Pilip_Spoerri.indd   745 02.01.2017   08:43:55



P. Spoerri – Q&R : Le droit international humanitaire et entreprises

746

membres de ces forces de sécurité seront considérés comme des combattants. 
En d’autres termes, ils constitueront au regard du DIH une cible légitime pour 
l’ennemi. Je n’approfondirai pas cette question, mais il est clair qu’il peut être 
difficile d’essayer d’organiser sa propre sécurité de façon à ne pas participer 
directement au conflit.

Il est important de dire aussi qu’une entreprise qui fait appel à des 
forces de sécurité peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée si des 
membres du personnel de sécurité violent le DIH ou les droits de l’homme. 
En effet, si le personnel de sécurité viole le DIH, l’entreprise et ses dirigeants 
risquent aussi d’être considérés comme légalement responsables. 

En cas de non-respect du droit, qu’est-ce qu’une éventuelle respon-
sabilité pénale implique concrètement pour une entreprise ?
En premier lieu, le DIH impose aux États l’obligation d’enquêter sur les crimes 
de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par des membres 
de leurs forces armées ou sur leur territoire, ou sur des crimes de guerre pour 
lesquels ils ont compétence, et à en poursuivre les auteurs, le cas échéant. En 
outre, les États ont le droit de doter leurs tribunaux nationaux de la compétence 
universelle pour connaître des crimes de guerre, leur permettant ainsi d’enga-
ger des poursuites indépendamment du lieu où le crime a été commis ou de la 
nationalité de son auteur présumé. 

En second lieu, la responsabilité pénale individuelle pour les crimes de 
guerre est un principe bien établi du droit international. Il est clair que toute 
personne, y compris les employés, les cadres et les dirigeants d’une entreprise, 
qui commet un tel crime en sera tenue comme pénalement responsable.

La responsabilité pénale peut être très étendue. En effet, le droit pénal 
international dispose qu’outre les auteurs principaux du crime, les complices 
de ces auteurs peuvent aussi voir leur responsabilité pénale engagée s’ils aident 
et soutiennent, ou assistent de quelque autre façon que ce soit, ordonnent ou 
encouragent la commission du crime. Par exemple, un commerçant qui vend 
des produits chimiques pouvant servir à fabriquer des armes à une partie à 
un conflit sachant ou négligeant délibérément le fait que ces produits seront 
utilisés pour commettre des crimes de guerre pourra être considéré comme 
responsable en tant que complice4. 

Quant aux supérieurs, tant civils que militaires, ils peuvent aussi, en 
droit pénal international, voir leur responsabilité individuelle engagée pour 
des crimes commis par leurs subordonnés s’ils n’ont pas exercé le contrôle 
qu’ils devaient alors qu’ils savaient (ou auraient dû savoir5) qu’ils étaient sur le 

4 Voir par exemple l’affaire van Araat ou l’affaire Zyklon B (Procès de Bruno Tesch et de deux autres 
prévenus, Tribunal militaire britannique, Hambourg, affaire nº 9, 1-8 mars 1946, Rapports sur les 
procès des criminels de guerre, Vol. 1, Commission de l’ONU sur les crimes de guerre, Her Majesty’s 
Stationery Office (HMSO), 1947, pp. 93-104). 

5 Il faut signaler que la notion de « aurait dû savoir » est propre à la Cour pénale internationale (CPI), les 
tribunaux ad hoc ayant toujours appliqué comme critère la notion de : « avait des raisons de savoir ». 
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point de commettre un crime et qu’ils ont omis de prendre toutes les mesures 
raisonnables et nécessaires en leur pouvoir afin d’empêcher ou de réprimer 
des crimes de guerre, ou de soumettre l’affaire aux autorités compétentes pour 
qu’elles engagent les enquêtes et poursuites. Le directeur d’une entreprise par 
exemple peut être considéré comme responsable des crimes de guerres commis 
par ses employés dans le cadre des activités qu’ils exercent sous le contrôle de 
la direction (en réalisant les tâches qui sont les leurs, en assurant la sécurité de 
l’entreprise, en travaillant sur le site de l’entreprise, etc.)6.

Comme je l’ai dit, la responsabilité pénale des personnes qui tra-
vaillent pour une entreprise n’est pas contestée, ni juridiquement ni en tant 
que principe, indépendamment de la question de savoir quelles personnes 
doivent être tenues comme responsables au sein de l’entreprise. Néanmoins, la 
question de la responsabilité pénale de l’entreprise en tant que telle est moins 
simple. Pour l’heure, la Cour Pénale Internationale n’a de compétence que sur 
les personnes physiques. Pourtant, dans de nombreux pays, comme la Suisse et 
le Canada, les personnes morales que sont les entreprises par exemple, peuvent 
être jugées pénalement responsables de la commission de crimes de guerre. 

En outre, pendant la dernière décennie, il y a eu des avancées dans le 
domaine des procédures civiles engagées pour des crimes internationaux, y 
compris des crimes de guerre, commis par des entreprises et leurs directeurs. 
Les victimes peuvent désormais, dans certains pays, porter plainte contre des 
acteurs économiques pour leur participation à des crimes de guerre et deman-
der réparation. Aujourd’hui donc, les acteurs économiques sont tout à fait 
susceptibles d’être poursuivis pénalement ou traduits devant une juridiction 
civile pour une éventuelle participation à la commission de crimes de guerre.

Est-ce que les États peuvent aussi être tenus pour responsables  
de la participation d’acteurs économiques à un conflit armé ? 
La responsabilité première de faire respecter le DIH incombe bien aux États. 
Cela veut dire que les États doivent prendre toutes les mesures raisonnables 
pour empêcher les violations du DIH. Vis-à-vis des acteurs économiques, ils 
peuvent par exemple mener des actions de dissémination du DIH auprès des 
milieux économiques, se doter d’une législation appropriée pour réglementer 
les services de sécurité privés, exiger que les gardes de sécurité privés et les 
agents publics reçoivent une formation adéquate, ou encore établir des méca-
nismes de contrôle à cet effet.  

Comme je l’ai dit, les États ont aussi l’obligation d’enquêter sur les 
crimes de guerre et de les poursuivre. Cela vaut aussi pour les crimes commis 

En outre, dans le Statut de la CPI, les conditions pour la mens rea diffèrent entre les supérieurs 
hiérarchiques militaires et les civils. Voir respectivement les articles 28(a)(i) et (b)(i) du Statut de Rome 
de la CPI. 

6 Voir Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Le Procureur contre Alfred Musema, 
Jugement, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Affaire nº ICTR-96-13-A, para. 880. 
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par du personnel, des cadres ou des dirigeants d’entreprises. Un État peut aussi 
être tenu pour responsable au regard du droit international s’il a omis d’agir 
avec la diligence requise pour empêcher, poursuivre et/ou punir les violations 
des droits de l’homme commises par des acteurs économiques.

En outre, un État peut être tenu pour responsable de violations du DIH 
commises par des acteurs économiques quand la conduite de ces derniers peut 
être attribuée à l’État en question. C’est notamment le cas quand les acteurs 
économiques sont intégrés aux organes de l’État (dont ses forces armées), 
quand ils agissent sous le commandement ou le contrôle de l’État, ou quand ils 
ont reçu mandat d’exercer une partie de l’autorité gouvernementale. Ce serait 
le cas par exemple des activités en rapport avec le maintien de l’ordre ou la 
surveillance des personnes détenues.

Le rôle des États est essentiel pour qu’un cadre permettant aux acteurs 
économiques d’opérer dans les zones de conflit dans le respect du DIH et des 
droits de l’homme soit mis en place, et pour qu’en cas de violations de ces 
droits, des actions soient engagées. 

En quoi consiste l’action que mène le CICR auprès  
des acteurs économiques ?
Sur le terrain, l’engagement du CICR auprès des acteurs économiques reste 
assez modeste. Nous observons néanmoins aujourd’hui deux tendances qui 
pourraient avoir un impact sur l’engagement du CICR auprès des acteurs 
humanitaires sur le terrain. Tout d’abord, le CICR voit maintenant clairement 
combien il est important pour lui de développer sa capacité à analyser l’impact 
des entreprises sur le contexte du conflit et de trouver des réponses appro-
priées. En second lieu, les acteurs économiques qui opèrent dans des contextes 
difficiles se tournent de plus en plus vers les organisations humanitaires et de 
développement pour leur demander conseil.

Ces deux tendances ont déjà permis – et permettront encore – aux 
acteurs humanitaires, et notamment au CICR, de se rapprocher des entre-
prises. Dans ces situations, la difficulté va consister à s’assurer que tout rap-
prochement avec des acteurs économiques va au final soutenir la mission du 
CICR qui est de protéger les personnes touchées par un conflit armé ou une 
autre situation de violence et de leur venir en aide. Dans l’article qu’il publie 
dans ce numéro de la Revue, Claude Voillat donne quelques exemples de cet 
engagement du CICR sur le terrain7. 

Les  interactions du CICR avec les acteurs économiques ont été plus 
intensives au niveau institutionnel. D’un côté, le CICR a participé à un petit 
nombre d’initiatives visant à réduire les impacts négatifs que peuvent avoir les 
activités économiques. Il y a actuellement un grand nombre d’initiatives dans 
ce sens ; certaines sont engagées par des gouvernements ou des organisations 

7 Voir op. cit., note 1.
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multilatérales, d’autres sont promues par des groupes d’entreprises ou des  
associations sectorielles, et d’autres encore sont développées sous la forme d’ini-
tiatives de multiples parties prenantes. Le CICR s’en tient aux initiatives qui sont 
d’une façon ou d’une autre liées à sa mission et son mandat. Dans le cadre de 
ces initiatives, il veille à ce que le DIH soit correctement cité et que les principes 
humanitaires de base soient promus. Le cas échéant, il tente de partager l’expé-
rience qui est la sienne dans les zones de conflit. 

Mais le CICR ne s’en tient pas à cela. En travaillant au contact des 
acteurs économiques, il s’est rendu compte que ceux-ci avaient besoin de 
conseils et de moyens pratiques venant soutenir les efforts qu’ils font pour 
réduire leur impact négatif potentiel et « ne pas causer de tort ». C’est ce qui a 
conduit le CICR à publier une brochure intitulée « Entreprises et droit interna-
tional humanitaire »8, qui informe les entreprises de leurs obligations et de leurs 
droits au regard du DIH. Il explique dans cette brochure dans quelles situations 
le DIH s’applique, quels sont les principaux objectifs de cette branche du droit 
et quels comportements les entreprises peuvent avoir pendant un conflit armé 
afin d’éviter d’enfreindre le droit.

En collaboration avec d’autres organisations, le CICR a également  
travaillé à l’élaboration de guides pratiques. Il a notamment collaboré avec la 
Société financière internationale (SFI), le Conseil international des Mines et 
Métaux (ICMM) et l’Association de l’industrie pétrolière internationale pour 
la conservation de l’environnement (IPIECA) à l’élaboration des Outils de mise 
en œuvre des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme. 
Depuis leur diffusion, on a pu observer à maintes reprises que ces outils ont 
été pris en compte et utilisés par de nombreuses entreprises, qu’elles soient  
officiellement membres de l’initiative des Principes Volontaires ou non. 

Le CICR a aussi été très actif sur la question des entreprises militaires 
et de sécurité privées. Comme vous le savez peut-être, l’initiative qui a donné 
naissance au Document de Montreux, et qui visait à compiler les obligations 
légales et les bonnes pratiques des États concernant les entreprises militaires 
et de sécurité privées, a été conduite de façon conjointe par le CICR et le gou-
vernement suisse. Le Document de Montreux a été signé par plus de 45 États et 
par l’Union européenne, et il a servi de « vecteur » pour d’autres initiatives plus 
récentes, comme le Code de conduite international des entreprises de sécurité 
privées. Il nous a aussi permis de soutenir les initiatives législatives dans des 
contextes comme l’Afghanistan et l’Irak. 

Enfin, le CICR est conscient du fait que ces initiatives resteront lettre 
morte si elles ne se traduisent pas dans la pratique. Il continue de promouvoir 
activement le Document de Montreux et d’encourager davantage d’États à le 
signer et à mettre en œuvre les bonnes pratiques contenues dans le document. 

8 CICR, Business and International Humanitarian Law : An Introduction to the Rights and Obligations 
of Business Enterprises under International Humanitarian Law, Genève, décembre 2006, disponible 
(en anglais uniquement) sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0882.htm 
(dernière consultation en avril 2014).
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Un autre outil efficace de promotion de la mise en œuvre de ces normes 
est la formation. Le CICR va d’ailleurs continuer de réf léchir avec ses déléga-
tions sur le terrain à la façon dont il peut contribuer utilement à ces efforts, et il  
encouragera les initiatives dans ce sens. 
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Doctrine sur l’approche confidentielle 
du Comité international 
de la Croix- Rouge (CICR)
Moyen spécifique du CICR pour obtenir des autorités 
étatiques et non étatiques le respect du droit
Doctrine. Décembre 2012.

:   :   :   :   :   :   :

Introduction

La mission du CICR a été définie de la manière suivante :

« Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de pro-
téger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations 
de violence, et de leur porter assistance.

Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et 
le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.

Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du  
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il 
dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et 
les autres situations de violence.1 »

1 Cf. la Doctrine Le Comité international de la Croix-Rouge : sa mission et son action, 2008,
 p. 4, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0963.htm.
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Pour mener à bien cette mission, l’Institution a choisi la persuasion comme 
mode d’action privilégié2. Ceci implique une approche basée sur un dialogue 
confidentiel entre le CICR et des autorités étatiques ou non étatiques (ci-après 
« autorités ») directement responsables3 de questions relatives au respect du 
droit international humanitaire (DIH) et d’autres règles fondamentales qui 
protègent la personne humaine en situations de violence4. Cette approche 
confidentielle fait partie de l’identité du CICR depuis des décennies. Elle est 
dans certains cas un atout essentiel pour obtenir l’accès aux personnes à assis-
ter et protéger. Le dialogue bilatéral et confidentiel a démontré son efficacité 
d’un point de vue humanitaire, en particulier dans les contextes où un acteur 
neutre et indépendant est nécessaire.

L’approche confidentielle du CICR, au cœur de son identité, est toute-
fois source de questionnements accrus dans un environnement international 
qui demande plus de transparence. L’objectif de cette Doctrine est essentielle-
ment de l’expliquer, d’en définir l’articulation et d’en circonscrire les limites. 
Ce document formalise les pratiques existantes du CICR.

Les attentes et la perception générale du rôle des organisations 
lorsqu’elles sont confrontées à des violations du droit ont considérablement 
évolué ces dernières années. L’apparition sur la scène internationale de nou-
velles réalités sociopolitiques, médiatiques et légales, est dès lors source de 
questionnements croissants en particulier sur la pertinence et l’efficacité de 
l’approche confidentielle traditionnelle du CICR. On peut citer notamment :

• 
 Ȥ La nécessaire lutte contre l’impunité s’est renforcée par la création de ju-

ridictions compétentes pour poursuivre des crimes imprescriptibles dont 
le CICR peut avoir une connaissance directe par ses activités sur le ter-
rain. Dans ce contexte, le CICR peut être perçu comme ayant des posi-
tions contradictoires : d’une part, l’Institution soutient et promeut de tels 
mécanismes judiciaires non seulement pour la mise en œuvre du DIH 
mais également comme moyen de prévenir de futures violations5 ; d’autre 
part, le CICR, en faisant valoir son approche confidentielle, refuse de  
participer à la constitution des actes d’accusation/défense, que cela soit 

2 Ibid., p. 11 : « Par un dialogue bilatéral et confidentiel, la persuasion vise à convaincre un acteur 
de faire quelque chose qui relève de sa responsabilité ou de sa compétence. Ce mode d’action est 
traditionnellement le mode privilégié du CICR ». Les modes d’action du CICR sont la responsabilisation 
(persuasion, mobilisation, dénonciation), le soutien et la substitution (ou prestation directe).

3 La Doctrine Politique de protection du CICR précise ce qu’on entend par « authorities and other 
actors » : « all authorities and bearers of arms (…) who are able to launch hostile action against persons 
or a population and who are responsible for protecting those who fall under their control ». Disponible 
en anglais dans la Revue internationale de la Croix- Rouge, Volume 90, N° 871, 2008, p. 752, sur : http://
www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm. Par souci de lisibilité, le 
terme « autorité » est utilisé dans le texte de Doctrine pour désigner à la fois les autorités étatiques et 
non étatiques.

4 Par souci de lisibilité, le terme « situations de violence » est utilisé dans le texte de Doctrine pour 
désigner à la fois les conflits armés et les autres situations de violence.

5 Les origines du comportement en temps de guerre : comprendre et prévenir les violations du DIH, CICR, 
octobre 2004, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0853.htm.
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par son témoignage ou via la divulgation d’informations relatives à ses  
activités.

 Ȥ La demande des victimes à ce que justice soit faite : l’approche confiden 
tielle du CICR et le refus de témoigner qui en découle peuvent être per-
çus par les victimes de violations comme une forme de contribution à 
l’impunité des auteurs.

 Ȥ L’exigence de transparence et de résultats rapides : le CICR, à l’instar 
d’autres acteurs humanitaires, est de plus en plus soumis à des exigences 
de transparence et de résultats rapides et mesurables. La stratégie du CICR, 
qui se fonde sur l’établissement progressif et dans la durée d’un dialogue 
confidentiel avec les autorités, peut sembler ne pas répondre aux attentes 
dans ce domaine.

 Ȥ L’essor et la diversification rapides de technologies de l’information tou-
jours plus performantes et complexes à contrôler : il devient de plus en plus 
difficile de garantir qu’une information confidentielle, traitée par le CICR 
dans le cadre d’un dialogue bilatéral avec des autorités, ne fasse pas l’objet de 
fuites volontaires ou involontaires, internes ou par une tierce partie, malgré les 
mesures de protection techniques et humaines mises en place pour les éviter.

Contenu de l’approche confidentielle du CICR

L’approche confidentielle qui consiste à persuader une autorité de respecter ses 
obligations sans recourir à la pression publique est un moyen pour le CICR, 
elle n’est jamais une fin en soi ni un principe intangible. Elle repose sur une  
méthode éprouvée mais cet engagement n’a de sens que si le CICR a la convic-
tion que les autorités ont la volonté de coopérer avec l’Institution et que le 
dialogue confidentiel et bilatéral représente un moyen d’aboutir à un bénéfice 
objectif pour les victimes de la violence. Il s’agit d’un processus dynamique, 
impliquant une progression sur le plan des résultats et de l’engagement des 
autorités concernées à mettre fin à des violations. Elle ne saurait servir à légi-
timer par le silence une situation insatisfaisante et figée dont on aurait la cer-
titude qu’elle ne peut pas connaître de développements positifs majeurs. C’est 
pourquoi le CICR doit être à même de se délier de cet engagement dans le 
cas exceptionnel où cette stratégie irait à l’encontre de l’intérêt des victimes, 
conformément à sa Doctrine sur ses démarches en cas de violations6.

6 Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international 
humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de 
violence (ci-après : « Doctrine sur les démarches du CICR »), dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge, Volume 87, N° 858, 2005, disponible sur : http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/
review/review-858-p393.htm.
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Garantie de résultats

L’approche confidentielle permet au CICR de créer un espace de dialogue entre 
le CICR et les autorités, dans lequel ces dernières coopèrent avec l’Institution 
pour un meilleur respect des règles humanitaires et pour prendre les mesures 
correctives nécessaires en cas de violation de ces règles. Parallèlement, dans 
le développement de son dialogue avec les autorités, le CICR tient compte des 
efforts et des résultats accomplis ainsi que des contraintes inhérentes à chaque 
situation.

La protection des victimes de situations de violence

Les informations confidentielles collectées, obtenues ou reçues par le CICR 
dans le cadre de sa mission humanitaire, ne peuvent être communiquées que 
dans le but d’améliorer le sort des victimes d’abus dans le cadre de situations 
de violence.

L’action du CICR est largement guidée par une éthique de responsabilité7      
qui subordonne les décisions de l’Institution à l’examen des résultats attendus 
pour les personnes qu’il a pour mission de protéger dans un contexte opéra-
tionnel précis. La divulgation d’informations pouvant nuire à la sécurité des 
personnes (qui en sont à la source) est ainsi proscrite, y compris dans le cadre 
d’un dialogue confidentiel et bilatéral avec les autorités concernées.

Transparence sur le caractère conditionnel de l’approche confidentielle

Dans son dialogue avec les autorités, le CICR veille à ce que son approche 
confidentielle ne soit pas comprise comme inconditionnelle et acquise défi-
nitivement. Il précise qu’elle est étroitement liée aux progrès enregistrés et à 
la qualité du dialogue entretenu. Les accords conclus entre les autorités et le 
CICR ne contiennent pas de clause par laquelle le CICR garantirait une confi-
dentialité inconditionnelle. La « Doctrine sur les démarches du CICR » est un 
document public8, et la décision de déroger au dialogue bilatéral et confidentiel 
fait l’objet de conditions précises qui y sont explicitées.

Des démarches concentriques et créatives

En cas de violations constatées ou avérées du DIH et d’autres règles fondamentales  
qui protègent la personne humaine en situations de violence, le dialogue confi-

7 Voir à ce propos « verantwortungsethisch » versus « gesinnungsethisch » dans Max Weber, Le savant et 
le politique, Union Générale d’Éditions, Paris, 1963. « L’éthique de responsabilité » présuppose qu’une 
organisation doit répondre des conséquences prévisibles de ses actions ; « L’éthique de conviction » 
postule au contraire que l’affirmation d’un principe moral fondamental, même au prix de conséquences 
fâcheuses, surpasse toute autre forme de considération.

8 Voir également le chapitre « Mobilisation et dénonciation publique » ci-dessous.
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dentiel doit être étendu, systémique et créatif. Le CICR recherche tout appui 
au sein de l’appareil ou des structures de pouvoir qui permettrait d’y remé-
dier et en utilisant différents canaux de communication. Le CICR s’efforce en  
priorité d’agir sur les auteurs directement responsables de ces violations mais il 
dialogue également avec ceux qui sont à même d’exercer une inf luence sur les 
premiers. La stratégie de démarches peut aussi inclure d’autres mesures9, sans 
toutefois que le CICR ne se départisse de sa discrétion quant aux informations 
confidentielles dont il est détenteur.

Raison d’être de l’approche confidentielle du CICR

L’accès aux victimes

Pour mener à bien sa mission, le CICR considère qu’il doit avoir un accès direct 
et durable aux populations victimes de situations de violence. L’approche confi-
dentielle vise à faciliter l’accès du CICR à ces populations auprès des autorités 
qui exercent un contrôle sur elles ou qui en déterminent l’accès. Cette proxi-
mité avec les personnes affectées, lui permet de disposer d’une connaissance, 
la plus objective possible, des problèmes qui affectent celles-ci, et lui permet de 
proposer une action humanitaire adaptée et d’effectuer des démarches repo-
sant sur des faits avérés.

Cette approche contribue aussi à renforcer les conditions de sécurité 
pour les collaborateurs-trices du CICR opérant sur le terrain et dont la mission 
est de recueillir les éléments de fait nécessaires pour effectuer ces démarches 
crédibles.

En plus de la protection individuelle de victimes de la violence, cette 
nécessité globale d’accès aux populations et de sécurité pour le personnel du 
CICR sont prises en compte lors d’éventuelles décisions de rupture de l’ap-
proche confidentielle.

Un corollaire du principe de neutralité

En s’abstenant de favoriser une partie au détriment d’une autre, et plus  
généralement en refusant de s’impliquer d’une manière autre que purement 
humanitaire, le CICR cherche en toute circonstance à projeter une image  
favorisant son acceptation et ouvrant la voie à un dialogue concerté. C’est 
pourquoi la neutralité10 figure au rang des principes fondamentaux dont le  
respect est capital pour permettre au CICR de mener ses activités. L’approche 
confidentielle contribue à renforcer son engagement de neutralité politique.

9 Comme le fait de suspendre ou de cesser des activités.
10 Pour une définition du principe de neutralité, voir Les principes fondamentaux de la Croix- Rouge : 

commentaire, Jean Pictet, 1979, disponible sur : http://www.cicr.org/fre/resources/documents/misc/
fundamental-principles-commentary- 010179.htm.
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Reconnaissance et protection juridique de la confidentialité du CICR 
par la communauté internationale

La communauté internationale a largement reconnu que l’approche confiden-
tielle est un outil nécessaire au CICR pour lui permettre de remplir le mandat 
qu’elle lui a confié. La décision rendue en 1999 par le Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire Simic11 a reconnu que le droit 
international coutumier accorde au CICR un droit absolu de non-divulgation 
des informations relatives à ses activités. Pour arriver à cette conclusion, le 
Tribunal a pris en considération trois des sept principes fondamentaux qui 
guident le Mouvement, soit l’impartialité, la neutralité et l’indépendance, ainsi 
que la ratification quasi universelle des Conventions de Genève. Il a estimé 
que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le CICR garde le droit de ne pas 
divulguer une information s’il estime que cela nuirait à l’accomplissement de 
son mandat. Cette décision a été consacrée par d’autres juridictions pénales 
internationales12.

Par ailleurs, un bon nombre d’accords de siège que le CICR a signé avec 
des Etats où il mène des opérations contiennent eux aussi une disposition spé-
cifique garantissant une telle immunité aux collaborateurs du CICR devant les 
tribunaux des pays concernés.

Autonomie du CICR quant à l’usage d’informations 
dites confidentielles

Dans le respect du droit applicable, le CICR se réserve à tout moment la pos-
sibilité de décider quel type d’informations il souhaite partager avec ses in-
terlocuteurs (autorités étatiques ou non étatiques, ou tiers13). Les décisions 
portant sur la transmission d’informations confidentielles se prennent par le 
CICR seul, sur la base de procédures internes agréées. Ces décisions doivent  se  
conformer  aux  principes  fondamentaux  de  neutralité,  d’indépendance et 
d’impartialité, et tenir compte de l’intérêt des bénéficiaires de son action. Ceci 
vaut pour les démarches bilatérales et confidentielles, les démarches publiques 
et les démarches de mobilisation14.

11 TPIY, Le Procureur c. Blagoje Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Saric, IT 95-9-PT, 
Chambre de première instance III, Décision, 27 juillet 1999.

12 Notamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda et, de façon indirecte, le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone. La Cour pénale internationale a reconnu expressément dans son Règlement 
de procédure et de preuve (règle 73) que les informations que détient le CICR ne sont pas sujettes à 
divulgation judiciaire. De même, le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal Spécial pour 
le Liban et celui du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux prévoient tous deux une 
disposition similaire.

13 « Tiers » s’entend comme toute entité qui n’est pas destinataire de l’approche confidentielle : États 
étrangers, groupes d’intérêt, acteurs de la société civile, médias locaux et internationaux.

14 Cf. chapitre « Mobilisation et dénonciation publique ».
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En aucun cas, le CICR ne transmet aux autorités concernées ou à des 
tiers des informations qui mentionnent nominalement des victimes d’abus ou 
de violations, sans l’accord préalable et explicites de ces dernières. Ces infor-
mations ne seront accessibles à qu’à des tiers dûment autorisés, selon les délais 
prévus par le Règlement d’accès aux archives de l’Institution15.

Rupture de l’approche confidentielle

Rupture volontaire de l’approche confidentielle par le CICR

Mobilisation et dénonciation publique

La « Doctrine sur les démarches du CICR »16 régit les conditions de rupture de 
la confidentialité par le CICR. Malgré des démarches répétées dans un cadre 
confidentiel et bilatéral, les autorités responsables peuvent ne pas donner suite 
aux recommandations du CICR et commettre ou laisser commettre des vio-
lations importantes et répétées du DIH ou d’autres règles fondamentales qui 
protègent la personne humaine en situations de violence. Dans ce cas, d’autres 
démarches peuvent être entreprises. Ces démarches sont effectuées dans l’inté-
rêt des personnes atteintes ou menacées et peuvent prendre deux formes :

 Ȥ la mobilisation de parties tierces ;
 Ȥ la dénonciation publique des violations commises et/ou de la qualité du 

dialogue avec les autorités responsables.

Le CICR décide ainsi devant la gravité de la situation, unilatéralement et volon-
tairement, de divulguer des informations qui faisaient jusque-là partie du dia-
logue confidentiel avec les autorités. Une telle décision est prise par les hautes 
instances décisionnelles du CICR, dans un but strictement humanitaire, et en 
dernier ressort lorsque les autres démarches ont été épuisées.

Ces informations doivent contenir uniquement les éléments stricte-
ment nécessaires et suffisants à la démonstration d’une situation humanitaire 
inacceptable. Leur divulgation a comme seul objectif celui d’appuyer les efforts 
du CICR pour obtenir les résultats escomptés17. Ces informations portent en  
général sur :

 Ȥ des constatations avérées de violations du droit;
 Ȥ la qualité du dialogue ainsi que la nature ou les résultats de la coopération 

entre le CICR et les autorités concernées.

15 Cf. ci-dessous « Autre cas d’une rupture volontaire de l’approche conflictuelle par le CICR », a).
16 Op. cit., note 6.
17 Dans certains cas exceptionnels, le CICR peut être amené à dénoncer des violations importantes même 

sans perspectives de résultats concrets.
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Les informations confidentielles transmises à des tiers ne mentionnent jamais 
nommément les personnes qui sont présumées avoir commis des violations.

La divulgation d’informations dites confidentielles en dehors des dis-
positions de la « Doctrine sur les démarches du CICR » est proscrite18.

Mobilisation
Les démarches de mobilisation constituent une rupture de la confidentialité 
sans pour autant relever d’une dénonciation publique. Le CICR peut décider 
de partager de manière ciblée et exceptionnelle des informations dites confi-
dentielles avec un nombre restreint d’autorités à même d’exercer une inf luence 
positive sur la situation humanitaire. Dans le cas où le CICR décide de recourir 
à une démarche de mobilisation, un certain nombre de paramètres doivent être 
respectés :

 Ȥ Le choix des destinataires est fonction du contexte de travail et dépend 
principalement de leur capacité d’inf luence sur les autorités concernées ;

 Ȥ La capacité et la volonté des destinataires de respecter le caractère confi-
dentiel des informations qui leur sont transmises doivent être prises en 
compte dans le processus de décision du CICR. Dans la mesure du pos-
sible, il convient d’obtenir de la part des tiers « mobilisés » un engagement 
de confidentialité, sauf évidemment vis-à-vis de l’autorité « concernée » 
(puisque la mobilisation est censée inf luencer son comportement).

Dénonciation publique
La rupture de l’engagement de confidentialité dans le cadre d’une dénoncia-
tion publique s’inscrivant dans une stratégie de démarches agréée doit faire 
l’objet d’une information préalable des autorités concernées. Le recours à la 
dénonciation publique n’affranchit pas le CICR de son engagement d’entretenir 
un dialogue avec les autorités responsables.

 Autres formes d’action sans rupture de la confidentialité
Dans les cas où le CICR acquiert la conviction qu’une rupture de la confiden-
tialité pourrait nuire gravement aux personnes dont il a la mission d’amélio-
rer la protection ou qu’elle pourrait mettre en danger son personnel, il peut 
recourir à d’autres formes d’action telle que l’interruption de ses activités ou 
le retrait. Il se réserve la possibilité de rendre sa décision publique selon l’éva-
luation du risque et des opportunités que cela implique.

18 Le CICR est confronté régulièrement à des violations de moindre importance qui n’entrent pas dans 
le champ de la Doctrine sur les démarches du CICR. Elles font l’objet de démarches bilatérales et 
confidentielles jusqu’à ce qu’elles atteignent le degré d’importance tel que décrit dans ladite Doctrine.
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Autres cas d’une rupture volontaire de l’approche confidentielle par le CICR

a) L’ouverture des archives du CICR
L’approche confidentielle du CICR, en sus de sa nature conditionnelle, n’est 
pas illimitée dans le temps. Ainsi la politique d’ouverture des archives autorise 
l’accès à l’ensemble des documents produits ou obtenus par le CICR, selon les 
délais prévus par le Règlement en vigueur19.

b) Renonciation par le CICR de son droit de non-divulgation
Le CICR jouit en droit international20 du droit de ne pas divulguer des infor-
mations relatives à ses activités. Ce droit se concrétise notamment par une 
exemption de témoignage. 

S’il ne peut être contraint de témoigner, le CICR reste en tout temps, et de 
sa propre initiative, maître de la décision de transmettre à une juridiction ou à 
tout autre organe compétent des éléments d’information en sa possession.

Une décision d’apporter son concours à un organe judiciaire, d’enquête, 
d’établissement des faits ou de nature analogue, est exceptionnelle et fondée 
sur une analyse détaillée de la situation et des conséquences qu’elle peut en-
gendrer pour le CICR, pour ses activités sur le terrain et pour les personnes 
concernées par de telles procédures judiciaires ou analogues.

Rupture involontaire de l’approche confidentielle par le CICR

Les collaborateurs du CICR s’engagent contractuellement21 à ne pas divulguer 
des informations  dites  confidentielles  en  dehors  des  procédures  agréées  par  
les organes compétents de l’Institution. Il se peut néanmoins que des informa-
tions fassent l’objet d’une divulgation non autorisée, par le fait d’une erreur, 
d’une négligence ou d’un acte délibéré et unilatéral.

Le CICR met en place des mesures préventives pour éviter que cela se 
produise, et correctives lorsqu’il est confronté à ce cas de figure.

19 Soit, à ce jour, un délai de quarante ans pour les dossiers généraux et de soixante ans pour les dossiers 
contenant des données de nature personnelle. Voir l’article 7 du Règlement d’accès aux archives du 
Comité international de la Croix-Rouge, dans Revue internationale de la Croix-Rouge, Volume 86,  
N° 856, p. 953, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/692ft7.htm.

20 Cf. « Reconnaissance et protection juridique de la confidentialité du CICR par la communauté 
internationale » ci-dessus.

21 L’Engagement de discrétion signé par chaque collaborateur du CICR stipule qu’il doit « observer la plus 
grande discrétion sur les affaires [qu’il sera] appelé à traiter ou à connaître, dans le cadre de [son] activité 
au CICR, et [se] considérer comme lié à cet égard par une obligation analogue au secret professionnel ». 
Toutes les informations obtenues par les collaboratrices et collaborateurs de l’Institution dans l’exercice 
de leurs fonctions appartiennent au CICR. Les personnes au bénéfice d’un contrat avec l’Organisation ne 
peuvent dès lors en disposer comme elles le souhaitent. La décision du TPIY de 1999 dans l’affaire Simic 
reconnaît implicitement que les informations appartiennent au CICR et non à l’individu qui collabore 
pour l’Institution.
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Rupture de la confidentialité par les autorités engagées 
dans un dialogue confidentiel avec le CICR

Une autorité (ou ses agents) peut décider unilatéralement de rendre publiques 
des informations qui lui ont été transmises par le CICR. Cette décision n’en-
gage pas la responsabilité de l’Institution, qui rétablira les faits si l’informa-
tion est tronquée ou citée de manière tendancieuse. Le CICR peut notamment 
publier la totalité d’un document dont des extraits auraient été divulgués sans 
son accord et expliquer pourquoi et dans quel contexte l’Institution était en 
possession de ces informations et à qui elles étaient destinées.

Le CICR pourra prendre une telle mesure également si la rupture de la 
confidentialité est involontaire ou le fait de tierces personnes.

Divulgation pour des raisons légales ou politiques

La transmission à une autorité d’informations dites confidentielles augmente 
le risque qu’elles soient divulguées dans certaines circonstances.

Ce risque peut découler de raisons légales : délai de protection des ar-
chives nationales, injonction au destinataire de la démarche de transmettre les 
informations à un organe judiciaire, etc.

Le risque peut également résulter du contexte politique : en cas de chan-
gements au niveau des autorités d’un État donné, il se peut que les nouvelles 
autorités décident unilatéralement de publier ou diffuser des informations 
dites confidentielles que le CICR avait transmises au pouvoir précédemment 
en place.

Dans la mesure du possible, le CICR sensibilise les autorités sur les ef-
fets potentiellement néfastes pour les personnes concernées de la divulgation 
d’informations de nature confidentielle. Sur la base de son droit de non-divul-
gation d’informations relatives à ses activités, reconnu en droit international, 
le CICR fait également valoir que ces informations ne doivent pas être considé-
rées par un organe judiciaire comme juridiquement recevables.

Diffusion élargie d’informations dites confidentielles 
au sein d’une même structure étatique

En lien avec la nature des problèmes humanitaires rencontrés, le CICR déter-
mine la liste des interlocuteurs avec lesquels il souhaite engager un dialogue 
confidentiel. Le CICR demande que les informations de nature confidentielle 
qu’il leur transmet fassent l’objet d’une utilisation conforme aux objectifs hu-
manitaires recherchés. La partie récipiendaire est toutefois souveraine pour 
diffuser en son sein les informations reçues du CICR.
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Remarques finales

La présente doctrine gouverne l’usage de l’information confidentielle qui re-
lève de l’essence même de la mission du CICR, c’est-à-dire veiller au respect 
du droit international humanitaire et d’autres normes fondamentales qui pro-
tègent la personne humaine. L’approche confidentielle ne peut en aucun cas 
être interprétée comme une ligne de conduite permettant que des violations 
soient commises sous le sceau de l’impunité, mais au contraire elle permet de 
créer un espace de dialogue avec les autorités, sur la base de constats établis par 
le CICR en toute indépendance, au sein duquel le CICR s’efforce de les persua-
der de se conformer à leurs obligations.
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