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Structure de la présentation

1. Promouvoir la conduite responsable des 
entreprises

 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales

2. Construire des filières agricoles responsables

 Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles
responsables

3. Prochaines étapes
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PROMOUVOIR

LA CONDUITE RESPONSABLE

DES ENTREPRISES



Qu’est-ce que la conduite responsable?

• Les enterprises doivent :

– Eviter que leurs opérations aient des impacts négatifs ou
répondre à ces impacts lorsqu’ils existent

– Apporter une contribution positive au progrès économique, 
environnemental et social afin d’atteindre un développement
durable 

• Cela s’applique à toutes les entreprises :

– Privées, d’Etat ou mixtes

– Nationales et multinationales

– Grandes et petites
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Pourquoi une conduite responsable?
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Obtenir et conserver une légitimité sociale

Réduire les risques et gérer la réputation

Protéger la valeur existante et en créer une nouvelle

Soutenir l’implication dans les chaînes de valeur mondiales

Exploiter les avantages de pionnier

Attirer et retenir les employés talentueux



Principes directeurs de l’OCDE

• Instrument de responsabilité
des entreprises le plus 
exhaustif supporté par les Etats

• S’addresse aux entreprises
multinationales opérant dans
ou depuis les 46 pays y ayant
adhéré

• Adopté en 1976 et 
régulièrement mis à jour, 
dernièrement en 2011
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Adhérents aux Principes directeurs



• Tous les gouvernements adhérents doivent mettre en place 
un Point de contact national (PCN) et allouer des 
ressources humaines et financières suffisantes pour lui 
permettre de fonctionner

• Les PCN doivent renforcer l’efficacité des Principes 
directeurs:

– Promotion: Disséminer les Principes directeurs et répondre 
aux demandes de renseignement

– Réparation: Participer à la résolution des problèmes 
soulevés par leur mise en œuvre en offrant un forum de 
discussion 

– Orientations: Identifier les domaines dans lesquels des 
orientations supplémentaires sont nécessaires

Un mécanisme de mise en oeuvre unique



Par chapitre

Par secteur

Plus de 360 cas soumis aux PCN depuis 2000
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Sheet1

				Percentage of cases by industry sector

		Water supply & waste management		1%

		Human health & social work activities		2%

		Other		3%

		Accommodation & food service		4%

		Construction		4%

		Information and communication		4%

		Other service activities		4%

		Transportation and storage		4%

		Electricity, gas and steam		5%

		Agriculture, forestry and fishing		6%

		Wholesale and retail trade		7%

		Financial & insurance activities		10%

		Mining & quarrying		17%

		Manufacturing		35%

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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Chart1

		Science and technology

		Taxation

		Competition

		General concepts and principles

		Consumer interests

		Combating bribery

		Disclosure

		Environment

		Human rights

		General policies

		Employment & industrial relations
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Sheet1

				Percentage of cases by theme

		Science and technology		1%

		Taxation		2%

		Competition		6%

		General concepts and principles		6%

		Consumer interests		6%

		Combating bribery		8%

		Disclosure		14%

		Environment		21%

		Human rights		21%

		General policies		43%

		Employment & industrial relations		57%







• PCN: Pays-Bas – plainte
reçue en juin 2014

• Parties prenantes: Rabobank
(à travers Bumitama Agri Ltd) 
et Amis de la Terre Pays-Bas

• Principaux problèmes: 
Devoir de diligence, y compris
sur les droits de l’homme

Example de cas: huile de palme en Indonésie
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Huile de palme en Indonésie - Conclusions
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En janvier 2016, les parties prenantes se sont 
mises d’accord sur le fait que Rabobank:

 Maintienne un dialogue avec les parties 
prenantes concernées lorsqu’il y avait des 
preuves concrètes que ses clients n’observaient 
pas sa politique huile de palme

 Modifie son approche de gestion des plaintes



Projets sectoriels

• Processus multi-acteurs

• Quatre secteurs de travail:

− Industries extractives

− Agriculture

− Industrie du vêtement et de 
la chaussure

− Finance
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 Aider les entreprises à mettre en oeuvre les Principes
directeurs de l’OCDE



CONSTRUIRE

DES FILIERES AGRICOLES

RESPONSABLES



Guide OCDE-FAO

 Aider les entreprises à respecter les 
Principes directeurs de l’OCDE et les 
autres principaux standards

 Développé par un groupe multi-
acteurs

 Deux sections principales:

1. Quoi – Un modèle de politique 
d’entreprise

2. Comment – Un cadre en cinq étapes 
pour l’exercice du devoir de diligence
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1. Modèle de politique d’entreprise



Principaux standards

• Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et 
les systèmes alimentaires

• Directives volontaires sur le foncier de la FAO

• Principes pour un investissement agricole responsable respectueux 
des droits, des moyens de subsistance et des ressources 

• Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
des Nations Unies

• Standards de performance environnementale et sociale de la SFI

• Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale de l’OIT

• Convention sur la Diversité Biologique

16



17

• Partager en temps voulu avec les populations 
potentiellement affectées des informations exactes sur 
les facteurs de risque et la réponse apportée aux impacts 
environnementaux, sociaux et sur les droits de l’homme

• Fournir des renseignements exacts, vérifiables et clairs 
qui soient suffisants pour permettre aux consommateurs 
de prendre leurs décisions en connaissance de cause

• Tenir des consultations de bonne foi, efficaces et 
constructives avec les populations avant de conduire 
toute activité susceptible de les affecter

Standards – Quelques examples
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• Respecter les normes fondamentales du travail

• Garantir des salaires, prestations et conditions de travail 
décents permettant au moins de satisfaire les besoins 
essentiels des travailleurs et de leurs familles

• Tout faire pour améliorer les conditions de travail

• Promouvoir la sécurité de l’emploi

• Chercher à prévenir l’exploitation des travailleurs
migrants

Standards – Quelques examples
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• Créer et entretenir un système de gestion 
environnemental et social adapté à la nature et la 
dimension des activités et proportionnel au niveau des 
impacts environnementaux et sociaux potentiels

• Prévenir, atténuer et remédier à la pollution et aux 
impacts négatifs sur l’air, la terre, le sol, l’eau, les forêts et 
la biodiversité

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre

• Veiller à l’exploitation durable des ressources naturelles 
et renforcer l’efficacité de l’utilisation des ressources et de 
l’énergie

Standards – Quelques examples



Cadre du devoir de diligence

 Identifier, évaluer, prévenir et répondre aux impacts négatifs
réels et potentiels
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Etape 1
• Etablir des systèmes de gestion performants

Etape 2
• Identifier, évaluer et prioriser les risques de la filière

Etape 3
• Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie pour répondre aux 

risques identifiés

Etape 4
• Vérifier le devoir de diligence

Etape 5
• Rendre compte de l’exercice du devoir de diligence
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Une approche filière

Production Agrégation Transformation Distribution

Entreprises transversales

STADES

ENTRE-
PRISES

Exploitations agricoles Entreprises d’aval

Entreprises financières

Droits fonciers
Bien-être animal

Bien-être animal

Droits de 
l’homme

Sécurité
alimentaire
& nutrition

Droits du 
travail

Santé et 
sûreté Gouvernance

Protection de 
l’environnement

Technologie
& innovation

RISQUES
TRANS-
VERSAUX

RISQUES
SPECI-
FIQUES



Gérer les impacts négatifs
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Impact négatif

Causé
par l’entreprise

Auquel l’entreprise
a contribué

Directement lié
à ses opérations,

produits ou services
par une relation 

d’affaires

User de
son influence

sur l’entité
causant l’impact
pour le réduire

User de
son influence
pour cesser
tout impact 

résiduel

Cesser
d’y contribuer

Réparer 
l’impact négatif



PROCHAINES ETAPES
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• Renforcement des Points de contact nationaux

• Adhésion plus large aux Principes directeurs de l’OCDE

• Usage renforcé des instruments de l’OCDE sur le devoir 
de diligence

• Recherche sur les impacts de la conduite responsable

• Développement d’un indice pour mesurer et évaluer les 
politiques relatives à la conduite responsable

Promouvoir la conduite responsable des 
entreprises
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• Projet pilote du Guide OCDE-FAO avec les entreprises 
intéressées

• Études de cas et outils d’exercice du devoir de diligence 
spécifiques à certaines entreprises ou matières 
premières

• Renforcement des capacités: webinaires 
d’apprentissage par les pairs et formations sur le devoir 
de diligence

 Coopération avec la FAO, les tables-rondes et les
initiatives privées

Construire des filières agricoles responsables



• MERCI!

• mneguidelines.oecd.org

Pour plus d’information:
rbc@oecd.org
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