
Les entreprises dans le monde continuent de fonctionner en toute impunité 
dans la mesure où elles font un recours fréquent et réussi à des stratégies 
qui visent à esquiver la responsabilité à l’égard des droits de l’homme et des 
atteintes à l’environnement. 

Pour mieux comprendre la manière dont les entreprises entretiennent leur 
non-redevabilité pour les impacts négatifs qu’elles causent, le consortium 
Mind The Gap a développé un cadre de travail innovant. Celui-ci a identifié 
cinq stratégies utilisées par des entreprises qui visent à rejeter leur 
responsabilité pour ces effets préjudiciables sur les personnes et les 
communautés à travers le monde.   

La fréquence élevée et l’approbation de ces stratégies par le public posent 
problème et font ressortir l’urgente nécessité d’une remise en question 
complète de notre manière de procéder au commerce international 
ainsi que de nos systèmes de production.  Les stratégies identifiées 
pourraient ne pas toujours être conçues dans le but de se soustraire à 
la responsabilité. Néanmoins, les preuves selon lesquelles l’usage de ces 
stratégies a eu comme résultat une redevabilité limitée pour les impacts 
négatifs que les entreprises ont causées sont communes et prévalentes. 
Cela nuit autant aux victimes qu’à l’intérêt public. Dans le but de promouvoir  
le respect effectif des droits de l’homme et de l’environnement, la communauté  
internationale se doit de corriger ses lacunes de gouvernance qui 
permettent aux entreprises d’esquiver leur responsabilité à l’égard des 
droits de l’homme.

Les Stratégies des Entreprises visant à esquiver  
la responsabilité à l’égard des violations des droits  

de l’homme

Les cinq stratégies des multinationales
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Stratégie 1
Construire la capacité  

à dénier

Stratégie 2 
Echapper à la responsabilité  
par des stratégies juridiques

Les entreprises ont à leur disposition une large panoplie de pratiques 
commerciales qui peuvent leur permettre d’éviter de participer ou de 
cacher leur participation à des activités à impacts nuisibles. Si les 
entreprises parviennent à cacher leur implication dans des pratiques 
commerciales nuisibles, ceux qui en font les frais ne sont autres que 
leurs victimes. Celles-ci sont regroupées en deux catégories. Première-
ment, les victimes sont souvent des titulaires de droits qui essayent de 
se protéger contre les violations des droits de l’homme et les atteintes 
à l’environnement qu’il pourraient subir. Alternativement, les victimes 
peuvent aussi être des titulaires de droits qui essayent de recevoir 
une réparation pour les violations qu’ils ont déjà subies.

Les entreprises sont habituées à recourir à un éventail de procédures 
juridiques pour échapper à leur responsabilité concernant des préjudices 
qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribués. Ainsi, les 
entreprises laissent souvent leurs victimes sans solution appropriée 
aux préjudices (en cours) auxquels elles font face. En cas de succès, 
les stratégies judridiques permettent aux entreprises d’échapper à 
une décision de justice qui confirmerait leur responsabilité  à l’égard 
des violations des droits de l’homme ou  empêchent l’adoption de 
lois ou d’enquêtes susceptibles d’avoir un impact défavorable sur les 
investissements de l’entreprise.

Placées face aux impacts négatifs sur les droits de l’homme tout au 
long de leurs chaines d’approvisionnement, les entreprises prétendent 
souvent que pareils impacts sont indétectables à cause de la complexité 
de leurs chaines d’approvisionnement. Alternativement, elles rejettent 
la responsibilité de ces impacts sur leurs fournisseurs. Les entreprises 
peuvent également dénier une quelconque responsabilité en sous-
traitant leurs activités qui entrainent un niveau élevé de redevabilité et/
ou le recrutement et l’emploi, limitant ainsi leur responsabilité pour ces 
opérations. Les entreprises peuvent choisir de se désengager de certaines 
de leurs activités commerciales, rompant ainsi leurs liens aux violations 
des droits de l’homme qu’elles commettent et, par la même occasion,  
à la responsabilité de réparer. En outre, les entreprises évitent la 
responsabilité en refusant directement de livrer les renseignements 
qui pourraient les impliquer dans d’éventuels impacts sur les droits 
de l’homme et l’environnement.

Quand les entreprises sont défiées en justice, elles ont à leur disposition 
divers outils pour se soustraire à leur responsabilité. Les stratégies 
communément utilisées comportent les actions suivantes: abuser des 
procédures juridiques en vue de retarder et de compliquer  les étapes 
et détourner l’attention de la substance du cas; se livrer à une élection 
de juridiction; protéger les sociétés mères contre la responsabilité 
des préjudices causés par des entités œuvrant au sein du groupe de 
l’entreprise; et trouver des arrangements à l’amiable pour échapper à un 
verdict culpabilisant qui ferait jurisprudence. Une autre stratégie consiste 
à se livrer à un arbitrage avec les Etats pour éviter l’adoption de lois plus 
strictes ou pour pousser les Etats à renoncer aux enquêtes judiciaires.

Cinq façons de construire la capaciter à dénier

•  Se cacher derrière des chaines d’approvisionnement complexes

•  Sous-traiter les activités à haut risque

•  Sous-traiter le recrutement et l’emploi

•  Se désengager pour éviter la responsabilité

•  Refuser de divulguer information

Cinq façons d’échapper à la responsabilité par des stratégies 

juridiques

•  Abuser de la procédure judiciaire 

•  Se livrer à une élection de juridiction

•  Protéger les sociétés mères contre la responsabilité

•  Régler les cas juridiques

•  Utiliser l’arbitrage international contre les Etats



Stratégie 3 
Distraire les parties prenantes  

et leur cacher la vérité

Stratégie 4 
Discréditer les défenseurs  

et les communautés

Souvent, les entreprises recourent à un éventail de stratégies de 
communication pour influer sur le cours des évènements dans l’intérêt 
de leurs affaires commerciales. Cela pose problème si cela signifie que 
les intérêts légitimes des communautés, des travailleurs et de l’Etat 
ne sont pas pris en considération ou qu’on n’y répond que de manière 
esthétique et superficielle.  

Que ça soit par violence directe ou par des tactiques indirectes pour 
contrecarrer les critiques, les entreprises peuvent chercher à réduire 
au silence les communautés et les défenseurs des droits de l’homme 
afin de continuer leurs activités commerciales et donc d’éviter d’aborder 
les critiques soulevées par des défenseurs des droits de l’homme, 
des communautés et des Organisations de la Société Civile.

Les entreprises peuvent nouer le dialogue avec les communautés 
impactées par leurs activités d’une manière plus symbolique que 
significative afin d’échapper aux protestations des communautés 
et aux exigences ultérieures de redevabilité auxquelles les entreprises 
auraient à faire face. Elles peuvent également propager de fausses 
informations pour donner à leurs actions un semblant de responsabilité. 
Alternativement, les entreprises peuvent se lancer dans des activités 
frauduleuses et propager des fausses informations afin d’échapper 
à la responsabilité pour des préjudices passés ou futurs. La manipulation 
de la recherche scientifique est une autre forme que peut prendre cette 
stratégie. Par ailleurs, les entreprises peuvent abuser des systèmes 
de normes qui sont conçus pour certifier la conformité des produits 
et des qualités de production à des exigences spécifiques, ce qui leur 
permet de dissimuler leurs pratiques contraires et de qualité inférieure. 
Une dernière forme identifiée ici est le détournement de plaintes par des 
mécanismes de réclamation à la solde des entreprises, mécanismes 
qui prétendent offrir des réparations aux victimes alors qu’ils ne font 
que retarder ou détourner les plaintes des détenteurs de droits.

Le mécanisme choisi pour réduire au silence la critique varie en fonction 
du contexte social et des outils judiciaires disponibles. Les stratégies 
contre les défenseurs des droits de l’homme et les communautés peuvent 
prendre la forme d’attaques ou de menaces physiques exécutées par des 
personnes proches de l’entreprise sous prétexte qu’on s’opposait aux 
activités de l’entreprise. Le système juridique peut être utilisé comme 
une arme contre les défenseurs des droits de l’homme à travers de 
procès stratégiques, d’inculpations et de réclamations pour diffamation. 
Les entreprises peuvent également utiliser l’engagement communautaire 
ainsi que les profits de leurs investissements de développement promis 
pour opposer les membres des communautés à ceux qui protestent 
contre les manquements de l’entreprise. De plus, les entreprises peuvent 
empêcher l’organisation collective des travailleurs et, par conséquent, 
éviter d’avoir à respecter d’autres droits du travail.

Six façons de distraire et d’embrouiller les parties prenantes

•  Symboliquement nouer le dialogue avec les communautés

•  Propager de fausses informations

•  Participer à des activités frauduleuses

•  Manipuler la recherche scientifique

•  Abuser des normes

•   Détourner les plaintes par des mécanismes contrôlés 

par les entreprises

Cinq façons de discréditer les défenseurs et les communautés

•  S’attaquer aux défenseurs des droits de l’homme

•  Porter plainte pour intimider les contestataires

•  Inculper les défenseurs des droits de l’homme

•  Diviser les communautés

•  Saper la sydicalisation



Stratégie 5 
Utiliser le Pouvoir  

Public

Les entreprises peuvent exploiter le pouvoir qu’elles ont sur l’Etat pour 
obtenir un traitement favorable, de la sécurité ainsi que l’impunité. 
Par conséquent, un fort risque pour les communautés, les défenseurs 
des droits de l’homme et les autres titulaires de droits de perdre leurs 
protections fondamentales et l’accès à la justice existe là où les intérêts 
des entreprises ont pris en otages l’Etat ou ses agents.

Les instruments utilisés par les entreprises pour obtenir et tirer profit de 
l’aide de l’Etat varient en termes de légalité et d’approbation. Afin  d’ exploiter 
l’assistance Etatique, certaines entreprises exploitent les lacunes de  
gouvernance des Etats en profitant par exemple d’un traitement préférentiel  
dans les zones d’exportation. Le lobbying des entreprises contre les 
 règlements censés protéger les droits de l’homme et l’environnement, mais 
qui pourraient être préjudiciables aux intérêts des entreprises, est une autre 
pratique commune. De plus, les entreprises peuvent collaborer avec des 
institutions étatiques répressives qui violent les droits de l’homme. Enfin, 
les entreprises peuvent impliquer les forces de l’ordre pour protéger leurs 
intérêts, même quand cela peut aboutir à de graves violations des droits 
de l’homme.

A Propos de Mind the Gap
Le cadre de travail sur les stratégies nuisibles des entreprises est le 
résultat d’un processus de recherche collaboratif – incluant notamment 
les revues de littératures, les sondages et les consultations – et le 
site web Mind The Gap met en évidence la fréquence élevée de telles 
 stratégies dans la pratique. Des explications plus détaillées sur les 
stratégies nuisibles et des preuves correspondantes peuvent être trouvées 
sur www.mindthegap.ngo. 

Les preuves indiquent que les politiques de libéralisation et de mondia-
lisation assorties des lacunes de gouvernance existants et d’autres 
entraves systémiques à la justice ont favorisé un environnement propice 
au manquement et à l’impunité des multinationales en ce qui concerne les 
atteintes à l’environnement et la violation des droits de l’homme. Un tel 
manquement et une telle impunité continue d’empêcher les efforts fournis 
par les Etats afin de créer un environnement favorable à des politiques 
durable et équitable. Dans le but d’atteindre une situation dans laquelle 
les entreprises ne peuvent plus éviter leur responsabilité pour les impacts 

Quatre manières d’utiliser le pouvoir public

•   Exploiter les lacunes de gouvernance causées par les Etats

•   Echapper aux régulations grâce à un lobbying d’entreprises 

•   Se servir des institutions étatiques de répression

•   Engager les forces de l’ordre

négatifs sur les droits de l’homme et l’environnement, le Consortium Mind 
The Gap lance un appel aux porteurs de responsabilités afin que ceux-ci 
corrigent les lacunes de gouvernance qui permettent des violations des 
droits de l’homme..

Le Consortium Mind The Gap regroupe des Organisations de la Société Civile de 
plusieurs régions du globe autour d’un objectif: accroître le respect des droits de 
l’homme et obtenir que justice soit faite et une réparation soit rendue aux personnes 
et communautés dont la vie et les sources de revenus ont été négativement 
impactées par les multinationales. 
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