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Avant-propos
Droits de l’homme : une obligaion pour l’État,
une responsabilité pour les entreprises
Sous l’efet de la globalisaion des dernières décennies, le rôle des entreprises commerciales, naionales et surtout transnaionales, a gagné de
manière spectaculaire en importance. La muliplicaion et la densiicaion
coninues des interacions, au niveau mondial, entre entreprises et
personnes physiques, entreprises et États, entreprises et société civile –
sans oublier les interacions des entreprises entre elles-mêmes – érigent
ces enités commerciales en acteurs puissants et quasi-omniprésents. Le
chifre d’afaires de certaines dépassent de loin le PIB de certains États
souverains.
Bien sûr, les efets salutaires de cete évoluion se déclinent en termes de
créaion d’emplois, de généraion de richesses, de progrès technologique
et scieniique, notamment dans le domaine de la santé, et il faut s’en
féliciter. – Ceci dit, il ne faut tout de même pas fermer les yeux devant les
efets négaifs que ces acivités peuvent produire, en termes économiques,
avec par exemple la délocalisaion de centres de producion, des inégalités de plus en plus prononcées entre
populaions riches et pauvres ou encore l’épuisement des ressources naturelles ou des émissions croissantes
de gaz à efet de serre, en termes environnementaux. Dans les cas les plus déplorables, des acivités d’entreprises sont directement à l’origine de violaions de droits de l’homme. C’est intolérable, et il faut agir en
conséquence, sans faire de procès d’intenion à qui que ce soit.
Forts de notre engagement au niveau internaional d’œuvrer sans relâche et de manière cohérente à la paix
et la sécurité, au développement et au respect des droits humains, notamment par notre acion au Conseil
de sécurité de 2013 à 2014, par la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des Objecifs du développement
durable – et peut-être bientôt comme membre du Conseil des droits de l’homme – nous joignons volontairement le geste à la parole.
À Luxembourg, les autorités publiques et les acteurs du secteur privé n’ignorent pas les obligaions juridiques
qui nous incombent comme État, d’un côté, respecivement la responsabilité qu’encourent les entreprises
commerciales en cas de violaion de droits humains, de l’autre côté. C’est précisément pour cete raison que
nous saluons les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme qui
ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme en 2011.
Encouragés dans notre déterminaion d’agir par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme Zeid Ra’ad Al
Hussein, lors de sa visite à Luxembourg en janvier 2017, nous nous sommes atelés à la producion du premier
Plan d’acion naional du Luxembourg pour la mise en œuvre des Principes directeurs. Je suis pariculièrement
ier de pouvoir airmer que le document que vous tenez entre les mains – ou que vous consultez sur un
écran – est le produit d’un véritable efort collaboraif entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile
et les syndicats. Cela témoigne de la prise de conscience, de tous les côtés et à tous les niveaux, de la
complexité du problème des violaions des droits de l’homme du fait d’acivités d’entreprises, ainsi que de la
volonté de contribuer, chacun et chacune selon sa compétence, son experise et ses moyens pour y trouver
les réponses dignes de nos engagements internaionaux, de notre démocraie et de notre état de droit.
SE Monsieur Jean Asselborn
Ministre des Afaires étrangères et européennes
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Introducion
Parmi les premiers signataires de la Déclaraion universelle des droits de l’homme, le Grand-Duché de
Luxembourg est une démocraie à économie ouverte où règne la primauté du droit. L’égalité de tous et
les droits humains sont des principes consacrés par la Consituion et les lois. Fervent défenseur de
l’universalité des droits de l’homme, le Luxembourg a raiié sept des neuf instruments internaionaux
des droits de l’homme, et est en passe de raiier un huiième instrument, la Convenion internaionale
pour la protecion de toutes les personnes contre les dispariions forcées1. Pour le Luxembourg, le principe de l’indivisibilité des droits humains revêt une importance primordiale. Si les droits civils et poliiques sont des garanies essenielles pour la paricipaion et l’épanouissement personnel et collecif des
citoyens, les droits économiques, sociaux et culturels sont tout aussi importants pour garanir leur
bien-être.
Le gouvernement atache dès lors une importance pariculière à la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU et a présenté dans ce sens un rapport naional volontaire au Forum poliique de haut niveau sur le développement durable, en juillet 2017, à New York. Le
rôle joué par le Luxembourg à la COP21 de la Convenion-cadre des Naions Unies sur les changements
climaiques, à Paris en décembre 2015, notamment dans sa foncion de présidence en exercice du
Conseil des ministres de l’Union européenne et par sa paricipaion à haut niveau aux COP22 et 23, à
Marrakech et à Bonn, documentent l’importance que le gouvernement atache à une lute eicace
contre le changement climaique, sous tous les aspects, y compris celui des droits de l’homme. En toute
logique, le Luxemburg est signataire du The Geneva Pledge on Human Rights in Climate Acion.
Le Luxembourg reste très fortement ataché à un système mulilatéral eicace avec, en son centre, le
système des Naions Unies, plus important que jamais pour préserver la paix et la sécurité internaionales et assurer un développement durable pour tous, reposant sur le respect et la protecion des droits
de l’homme qui sont universels, indivisibles et inaliénables. Le Luxembourg a présenté sa candidature
pour siéger au Conseil des droits de l’homme au cours de la période 2022 à 2024.
Le Conseil des droits de l’homme des Naions Unies a approuvé les Principes directeurs relaifs aux
entreprises et aux droits de l’homme à l’unanimité dans sa résoluion 17/4 du 16 juin 2011. Ces principes
directeurs avaient été élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général des Naions Unies
chargé de la quesion des droits de l’homme et des sociétés transnaionales et autres entreprises.
Ils s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises, commerciales, transnaionales ou autres,
indépendamment de leur taille, de leur secteur d’acivité, de leur lieu d’implantaion, de leur régime de
propriété et de leur structure.
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La liste des instruments auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est parie prenante en maière de droits de l’Homme peut être
consultée sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU :
htp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=62&Lang=EN

Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme – Plan d’acion naional – Luxembourg

Le présent document décrit le contexte internaional et naional dans lequel se déroule le processus qui
mène à l’adopion de la première édiion du Plan d’acion naional (PAN) du Luxembourg pour la mise
en œuvre des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Il est préparé par les soins du Gouvernement, sous la coordinaion du Ministère des Afaires étrangères
et européennes, dans le cadre du Comité interministériel sur les droits de l’homme et sur base d’un
dialogue approfondi avec les acteurs non-gouvernementaux du secteur privé et de la société civile.2 Des
contacts réguliers avec, entre autres, les quatre insituions naionales des droits de l’homme ont lieu
dans ce contexte :
• la Commission consultaive des Droits de l’Homme a pour mission la promoion et la protecion des
droits de l’homme au Grand-Duché de Luxembourg. Dans le cadre de son foncionnement, la CCDH
adresse au gouvernement des avis, études, prises de posiion et recommandaions qu’elle élabore en
toute indépendance, soit à la demande du gouvernement, soit de sa propre iniiaive, sur toutes les
quesions de portée générale qui concernent les droits de l’homme sur le territoire du Luxembourg.
Elle conseille le gouvernement pour l’élaboraion des rapports que le Luxembourg doit présenter aux
organes régionaux et internaionaux de défense des droits de l’homme. La CCDH s’adresse directement à l’opinion publique ou par l’intermédiaire de tout organe de presse, pariculièrement pour
rendre publics ses avis et recommandaions et elle entreient une concertaion avec toutes les insituions et organes naionaux et internaionaux de défense des droits de l’homme ;
• le Centre d’égalité de traitement a pour objet de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de
traitement entre toutes les personnes sans discriminaion fondée sur la race ou l’origine ethnique, le
sexe, l’orientaion sexuelle, la religion ou les convicions, le handicap et l’âge ;
• le Ombudscomité pour les droits de l’enfant émet son avis sur les projets de loi et règlements relaifs
aux droits de l’enfant et propose des amendements ; il informe sur la situaion de l’enfance et veille
à l’applicaion de la Convenion relaive aux droits de l’enfant et présente au Gouvernement et à la
Chambre des Députés un rapport annuel sur ses acivités et sur la situaion des droits de l’enfant au
Luxembourg. Le Comité promeut la libre expression des enfants et leur paricipaion acive aux quesions qui les concernent ; il examine les situaions dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas
respectés et fait des recommandaions ain d’y remédier. Le Comité reçoit des informaions, des
plaintes et des réclamaions transmises par les enfants et essaye de servir de médiateur et de donner
des conseils ain d’assurer la meilleure protecion possible des enfants ;
• le Médiateur reçoit des réclamaions relaives au foncionnement des administraions de l’État et des
communes, ainsi que des établissements publics relevant de l’État et des communes. Il est chargé
d’assurer le contrôle externe des lieux privaifs de liberté.
En raison des aspects de sa mission touchant aux libertés et droits fondamentaux des personnes et
notamment au respect de la vie privée, la Commission naionale pour la protecion des données est un
autre interlocuteur de premier choix dans la mise au point du PAN. Il en va de même des syndicats en
raison de leurs intérêts et compétences relaifs au droit du travail, dans le contexte des droits de l’homme.
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Une liste non exhausive des acteurs publics et non-gouvernementaux igure à l’annexe.
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Vu le rôle important que les entreprises sont appelées à jouer dans la mise en œuvre des Objecifs du
développement durable (ODD) adoptés par les chefs d’États et de gouvernement en septembre 2015, à
l’ONU à New York, ainsi que dans la mise en œuvre des Principes directeurs relaifs aux entreprises et
aux droits de l’homme, le PAN est conçu pour compléter les eforts du gouvernement luxembourgeois
en vue de la réalisaion des ODD, en fournissant aux entreprises les informaions et les moyens qui
doivent leur permetre de respecter les droits de l’homme en interne et tout au long de leurs chaînes
de valeurs économiques. De par sa nature d’organisaion faîière des entreprises commerciales à
Luxembourg, l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) consitue un point d’entrée unique privilégié pour engager la discussion sur les Principes directeurs avec les acteurs du secteur privé.
Le présent document décrit, dans trois paries successives, les raisons pour lesquelles le Luxembourg
adopte un Plan d’acion naional (PAN) pour la mise en œuvre des Principes directeurs des Naions Unies
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme (I), le processus qui mène à l’adopion et à la mise en
œuvre de ce PAN (II) et la teneur de la première édiion du PAN qui couvre la période de 2018 à
2019 (III).
Le PAN a été adopté par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 22 juin 2018.
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Parie I
Cadre raionnel pour le développement, l’adopion et la mise
en œuvre d’un Plan d’acion naional (PAN) pour la mise en
œuvre des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux
entreprises et aux droits de l’homme
La déterminaion du Luxembourg de développer et d’appliquer un Plan d’acion naional (PAN) pour la
mise en œuvre des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de
l’homme ainsi que de le maintenir à jour, naît des engagements internaionaux pris, au nom du pays, au
niveau des Naions Unies ainsi qu’au niveau de l’Union européenne et de l’OCDE.
Le PAN ient compte de la situaion économique et sociale à Luxembourg et a vocaion à s’intégrer de
manière cohérente et eicace dans le contexte naional.
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1. Contexte internaional
Au niveau internaional, l’ONU, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont élaboré, respecivement se sont approprié les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits
de l’homme et demandent à leurs États membres de les metre en œuvre, notamment à travers un Plan
d’acion naional (PAN).
D’autres organisaions internaionales, comme par exemple l’Organisaion internaionale du travail (OIT)
et l’OCDE, ont endossé les Principes directeurs élaborés au sein des Naions Unies et les ont intégrés
comme bonne praique dans les cadres référeniels pour la mise en œuvre de leurs mandats
respecifs.
Il en va de même des iniiaives suivantes : UN Global Compact, ISO 26000, Internaional Financial
Corporaion Performance Standard, Equator Principles et Global Reporing Iniiaive.

1.1. Organisaion des Naions Unies
Le Conseil des droits de l’homme des Naions Unies a approuvé à l’unanimité les Principes directeurs
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans sa résoluion 17/4 du 16 juin 20113. Ces principes
directeurs ont été élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général des Naions Unies chargé
de la quesion des droits de l’homme et des sociétés transnaionales et autres entreprises, le Professeur
John Ruggie. Ils s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises, commerciales, transnaionales
ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur d’acivité, de leur lieu d’implantaion, de leur
régime de propriété et de leur structure. Aux termes de leur cadre de référence initulé « Protéger,
respecter et réparer », les 31 Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits
de l’homme :
a) rappellent les obligaions juridiques de droit internaional qui incombent aux États de respecter, protéger et metre en œuvre les droits de l’homme et les libertés fondamentales (principes directeurs 1-10). Les États peuvent s’acquiter de ces obligaions soit en légiférant, soit par des mesures
incitaives conformes aux principes directeurs ;
b) décrivent le rôle dévolu aux entreprises et leur responsabilité, en qualité d’organes spécialisés de la
société remplissant des foncions pariculières, de se conformer à toutes les lois applicables et de
respecter les droits de l’homme (principes directeurs 11-24). Ils n’introduisent pas à l’égard des entreprises de nouvelles obligaions juridiques contraignantes ;
c) soulignent la nécessité de metre en place des voies de recours – judiciaires et non judiciaires – appropriées et eicaces en cas de violaion de droits de l’homme et cela tant au niveau de l’État qu’au
niveau des entreprises (principes directeurs 25-31).
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Le Global Compact de l’ONU4 souient les entreprises pour exercer leurs acivités d’afaires de façon
responsable en alignant leurs stratégies et leurs opéraions aux dix principes relaifs aux droits de
3
4

Résoluion A/HRC/RES/17/4 du 16 juin 2011.
Cf. htp://www.ohchr.org/Documents/Publicaions/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
htps://www.unglobalcompact.org/
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l’homme, au travail, à l’environnement et à lute contre la corrupion. Le Global Compact est reconnu
comme un important promoteur des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et
aux droits de l’homme. 24 entreprises luxembourgeoises ont adopté les dix principes édictés par le
Global Compact. À remarquer également qu’en 2017 CSR Europe5 (The European Business Network for
Corporate Social Responsibility) a signé un Memorandum of Understanding avec UN Global Compact.
IMS Luxembourg (Inspiring More Sustainability) est le représentant de CSR Europe à Luxembourg.
L’Insitut Naional pour le Développement durable et la Responsabilité sociale des entreprises (INDR) et
IMS sont en pourparlers avec UN Global Compact pour représenter le réseau local.

1.2. Union européenne
La dignité humaine, la liberté, la démocraie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme
sont des valeurs inscrites dans les traités européens. La Charte des droits fondamentaux clame haut et
fort les droits des citoyens de l’UE.
Dans sa communicaion du 25 octobre 20116, la Commission européenne a demandé aux États d’élaborer, d’une part, des plans d’acion naionaux pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et, de
manière disincte ou intégrée, des « plans de mise en œuvre des Principes directeurs des Naions Unies
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme». La Commission Européenne a publié un guide d’introducion aux droits de l’homme à desinaion des PME, basé sur les Principes directeurs des Naions Unies
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ce guide permet de sensibiliser les entreprises aux
grands principes internaionaux en la maière et de les accompagner dans leur applicaion.
Dans ses conclusions du 20 juin 2016, le Conseil des ministres de l’Union européenne a insisté sur « le
rôle important que les entreprises devraient jouer pour contribuer à ateindre les Objecifs du développement durable (ODD) et pour metre en œuvre le programme de développement durable à l’horizon
2030 ». Le Conseil constate par ailleurs que « le respect des droits de l’homme au sein des entreprises
et sa prise en compte dans les acivités des entreprises et les chaînes de valeur et d’approvisionnement
sont indispensables au développement durable et à la réalisaion des ODD ». Enin, le Conseil rappelle
l’engagement qu’ont pris les États membres de l’UE d’élaborer et d’adopter des plans d’acion naionaux
visant à metre en œuvre les Principes directeurs des Naions Unies ou à intégrer ces principes dans
leurs stratégies naionales en maière de responsabilité sociale des entreprises.
La direcive 2014/95/UE concernant la publicaion d’informaions non inancières et d’informaions relaives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes date du 22 octobre 2014. Ce
texte, transposé en droit naional par la loi du 23 juillet 2016 concernant la publicaion d’informaions
non inancières et d’informaions relaives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains
groupes7, prévoit une obligaion de rendre compte sur le respect des droits de l’homme pour les entreprises avec plus de 500 salariés, notamment les entreprises cotées en bourse, les banques, les compagnies d’assurance et d’autres entreprises ideniiées par les autorités naionales comme enités d’intérêt
public. L’objecif consiste à aider les invesisseurs, les consommateurs et les décideurs poliiques pour
évaluer la performance non inancière de ces entreprises et de les encourager à développer une approche
responsable des afaires.
13
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7

htps://www.csreurope.org/
COM 2011(682)Final, Bruxelles.
Cf. htp://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_fr.pdf
htp://data.legilux.public.lu/ile/eli-etat-leg-memorial-2016-156-fr-pdf.pdf
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1.3. Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe édicte des normes juridiques dans les domaines de la protecion des droits de
l’homme, du renforcement de la démocraie et de la prééminence du droit en Europe. Le 4 novembre
1950, les membres du Conseil ont adopté la Convenion de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales8.
Sur la base des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme
de 2011, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la recommandaion CM/Rec(2016)3
sur les droits de l’homme et les entreprises8. Cet instrument ofre des recommandaions plus ciblées
pour aider les États membres à prévenir et à corriger les ateintes aux droits de l’homme commises par
les entreprises et met l’accent sur les mesures visant à inciter les entreprises à respecter les droits de
l’homme, notamment de groupes de personnes pariculièrement vulnérables, y compris les travailleurs,
les peuples indigènes et les défenseurs de droits de l’homme. Dans ce même texte, le Conseil de l’Europe
invite les États membres de renforcer leurs eforts pour respecter leurs obligaions à l’égard des enfants,
en vertu de la Convenion européenne des droits de l’homme, des convenions de l’Organisaion internaionale du travail (OIT) et d’autres instruments internaionaux et de prendre en considéraion les
Principes relaifs aux droits des enfants et aux entreprises développés par UNICEF, le Global Compact et
Save the Children.

1.4. Organisaion internaionale du travail (OIT)
En date du 17 mars 2017, l’OIT a procédé à la révision de la Déclaraion de principes triparite sur les
entreprises mulinaionales et la poliique sociale9. Ce texte fournit des orientaions aux entreprises sur
la manière de contribuer à la concréisaion du travail décent pour tous. Les principes énoncés dans la
Déclaraion sont recommandés à l’atenion des gouvernements, des organisaions d’employeurs et de
travailleurs des pays du siège et des pays d’accueil et des entreprises mulinaionales, et font directement
référence aux Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme
et à la mise en œuvre du cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » menionné ci-dessus.

1.5. Organisaion de coopéraion et de développement économique (OCDE)
La conduite responsable des entreprises consitue un pilier dans le foncionnement d’un espace ouvert
du commerce et de l’invesissement internaional. La mise en place d’un environnement responsable en
maière d’afaires est dans l’intérêt de toutes les paries prenantes.
C’est dans ce contexte que le Luxembourg, en adoptant la Déclaraion OCDE sur l’Invesissement et les
Entreprises Mulinaionales en 1976, a également adhéré aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intenion
des entreprises mulinaionales, qui en consituaient le corollaire, et qui ont pour la première fois insitué
une norme internaionale en maière de conduite responsable pour les entreprises acives
internaionalement. Ces Principes directeurs ont depuis été adaptés et développés à cinq reprises, la
14
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Recommandaion CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits de l’homme et les entreprises, 2 mars 2016.
htps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackCol orInternet=C3C3C3&Ba
ckColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
htp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publicaion/wcms_124923.pdf 11
htp://www.oecd.org/fr/invesissement/mne/2011102-fr.pdf
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plus récente étant intervenue lors de la Réunion ministérielle du 50ème anniversaire de l’OCDE, en date
du 25 mai 2011. À cete occasion, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intenion des entreprises mulinaionales ont reçu un chapitre spéciique dédié aux droits de l’homme, dont la formulaion a été alignée
sur les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Du point
de vue des droits de l’homme, la révision de 2011 consitue une étape fondamentale et, en ouvrant ainsi
son périmètre, a singulièrement élargi les voies de recours puisqu’actuellement, les plaintes adressées
aux Ponts de Contacts Naionaux (PCN) des États membres de l’OCDE concernent pour un quart environ
une violaion aux droits de l’homme.
Les Principes directeurs de l’OCDE représentent en conséquence un cadre complet et mondial pour la
conduite responsable des entreprises, dont ils couvrent l’ensemble des aspects, puisqu’ils comprennent,
outre les droits de l’homme, notamment le droit du travail, l’environnement, la transparence, la lute
contre la corrupion, l’intérêt du consommateur, la concurrence, la iscalité ainsi que les droits de
propriété intellectuelle. Les Principes directeurs de l’OCDE sont encore actuellement le seul instrument
internaional en maière de conduite responsable des entreprises comportant un mécanisme – le réseau
des Points de Contact Naionaux (PCN) – chargé d’en assurer la mise en œuvre.
Les PCN ont été insitués en 1984 et ont vu leur rôle renforcé lors de la révision des Principes directeurs
opérée en 2000, puisque depuis cete date, leur mandat a été précisé et élargi, et s’est accompagné de
la mise en place d’un Code de foncionnement et de procédure (Procedural Guidance) ain d’en favoriser
l’eicacité. Le rôle esseniel des PCN a été souligné par les Ministres lors de la Réunion du Conseil de
l’OCDE de 2017 et a été réitéré lors de leur Réunion en 2018. Le G20 s’est également référé en juillet
2017 au mécanisme des PCN de l’OCDE comme plateforme de résoluion non-judiciaire des conlits. En
efet, le réseau PCN consitue actuellement le seul mécanisme gouvernemental de résoluion extrajudiciaire des conlits. Il procure aux paries prenantes une plateforme pour adresser les griefs survenus lors
d’opéraions réalisées par les entreprises dans ou à parir des États membres. L’impact et l’inluence de
cet instrument va encore au-delà si l’on considère que les grandes entreprises des pays industrialisés,
membres pour la plupart de l’OCDE, disposent d’un pouvoir considérable sur les États non membres à
travers le réseau de plus en plus mondialisé des chaînes d’approvisionnement et de sous-traitance, où
ils ont la capacité d’imposer leurs normes. Il est donc esseniel, dans le cadre d’une démarche comme
le PAN, d’en mesurer toute la portée et le rôle précurseur.
Le Point de Contact Naional (PCN) luxembourgeois pour la mise en œuvre desdits Principes directeurs
de l’OCDE était à sa création une entité coordonnée par le secrétariat du Comité de conjoncture sous
la tutelle du Ministère de l’Économie. À ce titre, il pouvait être assimilé à une structure à vocation
tripartite permettant au besoin de rassembler les représentants syndicaux, les représentants patronaux
ainsi que des membres de l’administration gouvernementale. Début 2018, le PCN luxembourgeois a
effectué un examen des autres PCN et s’est notamment appuyé sur les meilleures pratiques afin de
codifier ses règles de procédure et de fonctionnement qu’il a publiées oiciellement sur son site internet, de même qu’un formulaire ad-hoc en vue d’introduire une plainte dans les meilleures condiions.
Un exercice analogue est en cours en ce qui concerne la structure proprement dite du PCN luxembourgeois, ce dernier devant cependant rester neutre et indépendant, en informant et en sollicitant au besoin
les paries prenantes et les organisaions ierces sur une base ad hoc, ce que permetent d’ailleurs
actuellement déjà les règles de procédure mises en place. Le PCN luxembourgeois peut aussi s’appuyer
sur l’apport d’autres départements concernés plus pariculièrement par les plaintes relaives à un nonrespect des Principes directeurs puisqu’il est prévu qu’il traite les plaintes avec le concours d’un comité
interministériel d’accompagnement impliquant le Ministère des Finances, le Ministère du Travail ainsi
que le Ministère des afaires étrangères et européennes.
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Concrètement, le PCN luxembourgeois efectue plus pariculièrement les tâches suivantes en vue de
promouvoir et de metre en œuvre les Principes directeurs :
• gesion de la page internet du PCN luxembourgeois ;
• saisie et traitement des plaintes (« instances spéciiques ») introduites auprès du PCN ;
• réponse aux demandes de renseignements du public et des entreprises naionales ;
• paricipaion, souien et iniiaives en vue de promouvoir dans des manifestaions et publicaions les
Principes directeurs auprès du public et des entreprises naionales ;
• concertaion, partage et échange de bonnes praiques avec les autres PCN ainsi que le Secrétariat de
l’OCDE ;
• rédacion du rapport annuel au comité de l’invesissement de l’OCDE.

1.6. Accords de commerce et d’invesissement
Tous les accords commerciaux ou de coopéraion conclus avec des pays iers prévoient une clause sur
les droits de l’homme spéciiant que ces droits consituent un aspect fondamental des relaions avec
l’UE, qui a imposé à plusieurs reprises des sancions pour violaions des droits de l’homme.

2. Contexte naional
2.1. Consituion
Les libertés publiques et les droits fondamentaux sont garanis par la Consituion et par l’interprétaion
jurisprudenielle que la Cour consituionnelle donne de l’aricle 11 de la Consituion qui dispose que
« l’État garanit les droits naturels de la personne humaine et de la famille ».
À noter également dans ce contexte que la proposiion de révision parlementaire portant instauraion
d’une nouvelle consituion prévoit un chapitre sur les droits fondamentaux, un sous-chapitre sur les
droits humains et un aricle menionnant la dignité humaine.
Par ailleurs, la noion du développement durable est consacrée de manière implicite à l’aricle 11bis de
la Consituion. Cete menion est importante en raison du lien que les Naions Unies et l’Union européenne font entre le respect des droits de l’homme et le développement durable ainsi que du rôle que
les entreprises ont à jouer dans la mise en œuvre des Objecifs du développement durable (ODD).

2.2. Programme gouvernemental
16

Le gouvernement a réairmé son atachement aux valeurs des droits de l’homme dans le programme
gouvernemental adopté en 2013, et aiche son sens de responsabilité en la maière, notamment dans
son acion extérieure :
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• « Notre voix porte également par les valeurs que nous défendons : la liberté, la paix, la démocraie,
le développement durable, la lute contre la pauvreté, l’exclusion et le changement climaique ainsi
qu’un engagement sans faille pour le respect des droits de l’homme. »
• « Le Luxembourg coninuera d’œuvrer pour la prévenion des conlits, pour le mainien et la consolidaion de la paix et pour le développement, fort de la convicion qu’il existe un lien intrinsèque entre
sécurité et développement qui est une condiion de la stabilité et de la démocraie de par le monde
et que l’on ne saura obtenir de paix et de sécurité durables, ni de développement, sans le respect des
droits de l’homme. Le Luxembourg œuvre constamment en faveur des droits fondamentaux, des
libertés publiques et de la promoion de l’État de droit. »
Au niveau naional, le gouvernement aborde le sujet « Entreprises et droit de l’homme », dans son
programme de travail, par le biais de la responsabilité sociale des entreprises :
• « Le Gouvernement assurera un accès équitable aux appels d’ofres publiques. Les procédures d’appels seront analysées ensemble avec les milieux professionnels concernés et adaptées dans le cadre
des disposiions communautaires. Les cahiers de charge prendront en compte des critères d’innovaion, de respect de l’environnement et de RSE (Responsabilité sociale des entreprises). »

2.3. Déclaraion de poliique étrangère à la Chambre des députés
À l’occasion de la déclaraion de poliique étrangère à la Chambre des députés, en date du 13 mars 2018,
le Ministre des Afaires étrangères et européennes a conirmé l’intenion du gouvernement d’adopter
en cours d’année un Plan d’acion naional pour la mise en œuvre des Principes directeurs de l’ONU
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
De manière générale, la mission du Ministère des Afaires étrangères et européennes précise que « la
diplomaie luxembourgeoise défend les valeurs de liberté, de paix et de sécurité, de démocraie et de
droits de l’homme, de bonne gouvernance et d’État de droit, de solidarité et de développement durable,
dans un souci constant de préserver et de renforcer le cadre du droit internaional dans lequel évoluent
les relaions internaionales ».

2.4. Conseil de gouvernement
Le 8 mai 2015, le Conseil de gouvernement a donné son feu vert à la mise en place d’un Comité interministériel des droits de l’homme, ain d’améliorer la coopéraion et la coordinaion interministérielle
en maière de droits de l’homme et en vue de renforcer la cohérence entre les poliiques internes et
extérieures du Luxembourg en maière de droits de l’homme. De manière générale, le comité est chargé
de veiller à la mise en œuvre des obligaions du Luxembourg en maière de droits de l’homme par les
diférents acteurs concernés, en consultaion avec les insituions naionales des droits de l’homme et
la société civile. Chaque département ministériel est représenté au sein du comité. La coordinaion de
ses travaux est assurée par le Ministère des Afaires étrangères et européennes.
Le dossier sur le développement, la mise en œuvre et le suivi des Principes directeurs des Naions Unies
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme igure régulièrement à l’ordre du jour des sessions du
Comité interministériel. À menionner également, le Plan d’acion naional RSE (Responsabilité sociale
des entreprises) en cours de validaion par le Ministère de l’Économie. Les droits de l’homme y sont
explicitement ideniiés comme un sujet naional à traiter par les entreprises.
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Parie II
Processus en vue d’un Plan d’acion naional du Luxembourg
pour la mise en œuvre des Principes directeurs des Naions
Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PAN)
La présente parie décrit les phases successives du développement du PAN, son cycle coninu de mise
en œuvre, le suivi à assurer et sa mise à jour à travers des édiions successives.
Au cours d’une première phase d’iniiaion, l’engagement formel du Gouvernement de metre en œuvre
les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme est dûment
acté. Une méthode de travail transversale, impliquant tous les départements ministériels concernés, est
déinie, et l’instance en charge de la coordinaion des travaux est désignée. Un cadre de coopéraion
avec les acteurs du secteur privé et de la société civile est mis en place, et un plan de travail avec allocaion de moyens de mise en œuvre est établi.
La deuxième phase d’appréciaion et de consultaion permet de déinir une compréhension conjointe
des risques d’impacts négaifs sur les droits de l’homme que les acivités des entreprises peuvent
engendrer. Un état de lieux des lacunes qui existent du côté de l’État comme du côté des entreprises
dans la mise en œuvre des Principes directeurs, et un processus de consultaions entre acteurs impliqués
permet de déinir les zones d’intervenion prioritaires.
Au cours de la troisième phase de rédacion du PAN, le document est inalisé sur base de consultaions
avec tous les acteurs impliqués, et la première édiion du PAN luxembourgeois est publié, et la phase de
sa mise en œuvre est déclenchée.
La quatrième phase de mise en œuvre se disingue par des acions concrètes d’exécuion des points
prévus dans le PAN, à travers une collaboraion interdépartementale coninue, de même que par un suivi
assuré dans un format muliacteurs.
La cinquième phase d’évaluaion permet de mesurer l’impact des acions mises en œuvre dans le cadre
de la première édiion du PAN luxembourgeois et d’ideniier d’éventuelles lacunes. Une consultaion
coninue avec les acteurs impliqués facilite l’ideniicaion des besoins d’intervenion complémentaires
prioritaires. Un travail de rédacion d’une version mise à jour mène au lancement de l’édiion suivante
du PAN.
Ci-après, les trois premières phases sont exposées plus en détail, alors que les phases 4 et 5 sont traitées
dans la troisième parie du document.
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1. Iniiaion
1.1. Un engagement formel du Gouvernement pour un PAN
Le présent Plan d’acion naional (PAN) fait écho à l’engagement du Luxembourg à metre en œuvre les
Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ces 31 principes
reposent sur les trois fondements du cadre de référence « protéger, respecter et réparer ». Ils soulignent
les mesures que les États doivent prendre pour inciter les entreprises à respecter les droits de l’homme ;
ils fournissent aux entreprises un schéma directeur pour gérer le risque d’incidence négaive sur les
droits de l’homme et ofrent aux acteurs impliqués une série de repères pour évaluer le respect des
droits de l’homme par les entreprises. Le souci de sensibiliser les entreprises aux principes directeurs,
de faciliter la coopéraion entre les acteurs concernés et de proposer un cadre d’évaluaion de la mise
en œuvre des principes est au cœur de la démarche. À cet égard, il importe de souligner que les principes
directeurs n’édictent pas de nouvelles obligaions juridiquement contraignantes pour les entreprises. Le
Gouvernement se réserve le droit d’envisager tout l’éventail des mesures de prévenion et de réparaion
autorisées, y compris les poliiques, les lois, les règles, les règlements, les mesures d’applicaion et les
procédures judiciaires.
La déterminaion du Gouvernement de rédiger un PAN naît des engagements internaionaux pris, au
nom du pays, tant au niveau des Naions Unies qu’au niveau de l’Union européenne et de l’OCDE.
Le Conseil des droits de l’homme des Naions Unies a approuvé à l’unanimité les Principes directeurs
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans sa résoluion 17/4 du 16 juin 2011. Ces principes
directeurs ont été élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général des Naions Unies chargé
de la quesion des droits de l’homme et des sociétés transnaionales et autres entreprises. Ils s’adressent
à tous les États et à toutes les entreprises, commerciales, transnaionales ou autres, indépendamment
de leur taille, de leur secteur d’acivité, de leur lieu d’implantaion, de leur régime de propriété et de
leur structure.
Dans ses conclusions du 20 juin 2016, le Conseil des ministres de l’Union européenne insiste sur « le
rôle important que les entreprises devraient jouer pour contribuer à ateindre les Objecifs du développement durable (ODD) et pour metre en œuvre le programme de développement durable à l’horizon
2030 ». Le Conseil constate par ailleurs que « le respect des droits de l’homme au sein des entreprises
et sa prise en compte dans les acivités des entreprises et les chaînes de valeur et d’approvisionnement
sont indispensables au développement durable et à la réalisaion des ODD ». Enin, le Conseil rappelle
l’engagement qu’ont pris les États membres de l’UE d’élaborer et d’adopter des plans d’acion naionaux
visant à metre en œuvre les Principes directeurs des Naions Unies ou à intégrer ces principes dans
leurs stratégies naionales en maière de responsabilité sociale des entreprises.
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Le gouvernement luxembourgeois est pleinement conscient de ces engagements et s’engage à les
respecter. À cet efet, le gouvernement reconnaît la mise en œuvre des Principes directeurs de l’ONU
comme le vecteur primordial pour prévenir des incidences négaives sur les droits de l’homme en vertu
d’acivités des entreprises et, le cas échéant, pour remédier à leurs conséquences.
L’objecif général du présent PAN consiste à renforcer la protecion et la promoion des droits de l’homme
dans le contexte des poliiques, de la gouvernance et des acivités économiques des entreprises. Dans
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cet esprit, le PAN vise à mieux faire connaître les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, de les voir appliquer au niveau des entreprises et d’en vériier la
mise en œuvre.

1.2. Une approche interdépartementale coordonnée
Le Comité interministériel des droits de l’homme est convoqué et organisé par le Ministère des Afaires
étrangères et européennes ; il est présidé par l’Ambassadeur iinérant pour les droits de l’homme. Les
travaux de rédacion du projet de PAN pour la mise en œuvre des Principes des Naions Unies relaifs
aux entreprises et aux droits de l’homme sont coordonnés par la Ministère des Afaires étrangères et
européennes, dans le cadre du Comité interministériel sur les droits de l’homme. Ils sont menés dans
l’esprit d’une étroite coopéraion entre les autorités publiques, les représentants du secteur privé et de
la société civile. Ain de promouvoir le dialogue, le Comité interministériel se réunit au choix dans deux
formats disincts, soit restreint aux ministères et administraions, soit ouvert aux acteurs non
gouvernementaux.
Au cours de l’année 2017, un groupe de travail du Comité a travaillé sur la première ébauche du plan
d’acion naional à soumetre au gouvernement. Ces travaux ont été déclenchés à l’occasion d’une
réunion avec les représentants du secteur privé qui s’est tenue lors de la visite du Haut-Commissaire aux
droits de l’homme de l’ONU, en janvier 2017, à Luxembourg. Ils ont été poursuivis notamment lors d’une
réunion de travail entre les représentants de diférents ministères du secteur privé et de la société civile
à l’occasion d’une réunion en date du 28 avril 2017 ainsi que tout au long de l’année, par des contacts
bilatéraux et dans le cadre des réunions régulières du Comité interministériel sur les droits de l’homme.
Le PAN igure de manière régulière à l’ordre du jour des réunions du Comité interministériel.

1.3. Un programme de travail conjoint
Le programme de travail conjoint comprend :
• une analyse de l’existant et la réalisaion d’une cartographie, d’une part, des risques d’impacts négaifs
pour les droits de l’homme liés aux acivités des entreprises et, d’autre part, des eforts existants pour
prévenir ces risques ou d’en miiger les conséquences permet d’établir une base commune de départ,
• l’organisaion d’un dialogue structuré entre tous les acteurs impliqués,
• une campagne d’informaion, de sensibilisaion et de promoion sur les Principes directeurs qui
permet de fournir aux entreprises les éléments pour mieux comprendre l’envergure de leurs obligaions et les atentes à leur égard, mais aussi l’opportunité que le respect des principes directeurs peut
présenter en termes de gesion du risque et de compéiivité,10

21
10 À itre d’exemple de bonne praique : Diversity Day organisée annuellement en mai par IMS (IMS) et le Forum naional sécurité-santé au
travail, ouvert à toutes les entreprises, organisé annuellement par INDR/UEL/AAA. (UEL/INDR)

Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme – Plan d’acion naional – Luxembourg

• l’élaboraion, l’adopion et la mise en œuvre d’un Pacte naional sur le respect des droits de l’homme
dans les acivités des entreprises, prenant en compte les eforts antérieurs dans cet esprit, notamment
la Charte de la Diversité Lëtzebuerg lancée par IMS, la Charte naionale VISION ZERO iniiée par l’UEL,
l’INDR et l’AAA,
• l’organisaion de formaions sur base des Principes directeurs pour le personnel des entreprises signataires, prenant en compte le cycle de formaions en RSE, ouvert à toutes les entreprises, organisé par
l’INDR en collaboraion avec la House of Training,
• la mise à jour de l’objecif « Respect des droits de l’homme » dans le Guide ESR – Entreprise Socialement
Responsable de l’INDR11.
D’autres iniiaives à déinir entre partenaires du secteur public, du secteur privé et de la société civile.

2. Appréciaion et consultaion
La mise en œuvre efecive et eicace des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises
et aux droits de l’homme dépend dans une large mesure de la bonne compréhension des réalités et des
spéciicités sur le territoire de l’État concerné et des risques d’impacts poteniellement négaifs sur les
droits de l’homme des acivités des entreprises y domiciliées, tant sur le territoire naional que dans les
pays et régions de leurs acivités internaionales.
Une appréciaion correcte de ces risques, entre autres à travers une consultaion avec les acteurs de la
société civile, est nécessaire pour ideniier les domaines prioritaires d’intervenion de l’État en vue de
renforcer les eforts de mise en œuvre des Principes directeurs.

3. Rédacion, adopion et lancement du PAN
Le projet iniial du PAN luxembourgeois sur la mise en œuvre des Principes directeurs relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme est rédigé par les soins du Ministère des Afaires étrangères et européennes. L’Ambassadeur iinérant pour les droits de l’homme prend les contacts jugés uiles pour
informer le processus de rédacion.
Les PAN d’autres États membres de l’Union européenne, notamment de la France, de la Belgique, de
l’Allemagne et des Pays Bas, ont servi d’inspiraion au travail rédacionnel pour le PAN luxembourgeois.
Le Luxembourg est prêt à partager sa propre expérience dans le développement et la mise en œuvre de
son PAN avec d’autres États, dans les fora internaionaux et lors des visites bilatérales et des missions de
promoion économique, ainsi que dans le contexte des relaions avec les gouvernements des pays partenaires de la Coopéraion luxembourgeoise.
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11 1.000 entreprises sont sensibilisées, 150 entreprises sont labellisées ESR (UEL/INDR)
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Le projet du PAN est inalisé lors des discussions entre ministères et administraions, d’une part, et avec
les acteurs du secteur privé et des représentants de la société civile, d’autre part. Le double format du
Comité interministériel – restreint aux ministères et administraions et ouvert aux acteurs non gouvernementaux – se prête bien à ce type d’exercice.
En raison de sa nature transversale et pluridisciplinaire, le projet inalisé du PAN est soumis pour approbaion au Conseil de gouvernement.
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Parie III
Plan d’acion naional pour la mise en œuvre des Principes
directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux
droits de l’homme (PAN)

2018-2019
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1. Déclaraion d’engagement
La décision du Gouvernement de rédiger un Plan d’acion naional de mise en œuvre des Principes
directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PAN) naît des engagements internaionaux pris, au nom du pays, tant au niveau des Naions Unies qu’au niveau de l’Union
européenne et de l’OCDE.
Suite à l’adopion des Principes directeurs relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme par le Conseil
des droits de l’homme des Naions Unies, le Conseil des ministres de l’Union européenne rappelle, dans
ses conclusions du 20 juin 2016, l’engagement qu’ont pris les États membres de l’UE d’élaborer et
d’adopter des plans d’acion naionaux visant à metre en œuvre les Principes directeurs des Naions
Unies ou à intégrer ces principes dans leurs stratégies naionales en maière de responsabilité sociale
des entreprises.
Le gouvernement luxembourgeois souscrit pleinement à ces engagements et décide de les metre en
œuvre. À cet efet, le gouvernement reconnaît la mise en œuvre des Principes directeurs de l’ONU
comme le vecteur primordial pour prévenir des incidences négaives sur les droits de l’homme en vertu
d’acivités des entreprises et, le cas échéant, pour remédier à leurs conséquences. En tant que tel, les
Principes directeurs servent de base au présent PAN.12
Par ailleurs, le Gouvernement atend de la part des entreprises le plein respect des droits de l’homme
en général, et notamment en :
• prévenant les violaions de droits de l’homme du fait de leurs acivités ;
• se dotant des instruments de gouvernance nécessaires à cet efet, notamment en introduisant un
système de diligence raisonnable. On entend par diligence raisonnable le processus qui, en tant que
parie intégrante de leurs systèmes de prise de décisions et de gesion des risques, permet aux entreprises d’ideniier de prévenir et d’aténuer les incidences négaives, réelles ou potenielles, de leurs
acivités, ainsi que de rendre compte de la manière dont elles abordent cete quesion13. La nature et
la portée de la diligence raisonnable appropriée à une situaion pariculière dépendent de facteurs
tels que la taille de l’entreprise, le contexte dans lequel s’inscrivent ses acivités, les recommandaions
spéciiques des Principes directeurs et la gravité des incidences négaives. Lorsque les entreprises ont
un grand nombre de fournisseurs, elles sont invitées à ideniier les domaines généraux dans lesquels
le risque d’incidences négaives est le plus signiicaif puis, à parir de cete évaluaion du risque, à
exercer la diligence raisonnable de manière prioritaire à l’égard de certains fournisseurs ;
• redressant d’éventuels impacts négaifs de leurs acivités sur les droits l’homme.
L’objecif général du présent PAN consiste à renforcer la protecion et la promoion des droits de l’homme
dans le contexte des poliiques, de la gouvernance et des acivités économiques des entreprises. Dans
cet esprit, le PAN vise à mieux faire connaître les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, de les voir appliquer au niveau des entreprises et de leurs chaînes
de valeurs et d’en vériier la mise en œuvre.
La décision du Conseil de gouvernement d’adopter le Plan d’acion naional est actée dans le procèsverbal de sa réunion du 22 juin 2018.
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12 Voir la liste des 31 Principes directeurs en annexe.
13 Notamment conformément à la loi du 23 juillet 2016 concernant la publicaion d’informaions non inancières.
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2. Contexte
Les Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme ont été
élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général des Naions Unies chargé de la quesion des
droits de l’homme et des sociétés transnaionales et autres entreprises. Ils s’adressent à tous les États
et à toutes les entreprises, commerciales, transnaionales ou autres, indépendamment de leur taille, de
leur secteur d’acivité, de leur lieu d’implantaion, de leur régime de propriété et de leur structure.
Dans ses conclusions du 20 juin 2016, le Conseil des ministres de l’Union européenne insiste sur « le
rôle important que les entreprises devraient jouer pour contribuer à ateindre les Objecifs du développement durable (ODD) et pour metre en œuvre le programme de développement durable à l’horizon
2030 ». Le Conseil constate par ailleurs que « le respect des droits de l’homme au sein des entreprises
et sa prise en compte dans les acivités des entreprises et les chaînes de valeur et d’approvisionnement
sont indispensables au développement durable et à la réalisaion des ODD ».
Le Gouvernement luxembourgeois partage cete vue des choses qui fait écho à la Déclaraion de l’ancien
Secrétaire général de l’ONU Koi Annan, dans son rapport « Dans une liberté plus grande » de 2005 :
« Il ne peut y avoir de sécurité sans développement, ni de développement sans sécurité. Et l’un et l’autre
dépendent du respect des droits de l’homme et de l’état de droit. »
Dans cet esprit, le PAN est complémentaire aux stratégies et poliiques en place à Luxembourg, comme
par exemple au Plan naional de développement durable du Luxembourg qui appelle une meilleure
coordinaion des processus de planiicaion et de concertaion entre les ministères ain d’ateindre une
intégraion des intérêts économiques, sociaux et écologiques par la prise en compte de contextes, cadres
et convenions naionaux et internaionaux, et notamment des droits de l’homme.
Par ailleurs, dans l’étude stratégique du 14 décembre 2016, mandatée par le Gouvernement, sur la
Troisième révoluion industrielle au Luxembourg, la protecion des droits de l’homme igure dans la liste
des indicateurs de qualité de la vie qui permetent d’évaluer le bien-être économique général d’une
société. L’étude précise que les droits de l’homme font parie intégrante des valeurs éthiques et morales
qui sont des éléments esseniels et vitaux de la société, et que le respect des droits de l’homme n’est
jamais déiniivement acquis, mais devrait être traité comme un processus à surveiller de manière coninue. Le PAN vise précisément cet aspect dans la relaion entre entreprises et droits de l’homme.
Dans le même esprit, le PAN a également vocaion à appuyer et compléter les stratégies de responsabilité sociale des entreprises (RSE) venant du secteur privé à Luxembourg, en insistant sur l’aspect des
droits de l’homme comme parie intégrante de la RSE. La Commission européenne partage cete vue de
choses.
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3. Réponse du Gouvernement
Le Gouvernement constate et reconnaît que la nature de son issu économique, le caractère internaional de sa place inancière, la structure de son marché du travail et la composiion de sa populaion acive
exposent le Luxembourg – comme toute démocraie à économie ouverte – au risque poteniel d’impacts
négaifs sur les droits de l’homme du fait des acivités des entreprises domiciliées sur son territoire. Le
Gouvernement prend l’engagement poliique de travailler à la miigaion de ce risque à travers le développement et la mise en œuvre du PAN. Le Gouvernement compte sur la collaboraion et la diligence
du secteur privé et de la société civile pour ce faire.
Un diagnosic préliminaire permet d’ideniier un certain poteniel de risque d’impact négaif d’acivités
commerciales sur les droits de l’homme, notamment dans le secteur inancier, les industries extracives,
les technologies de l’informaion et de la communicaion – y compris le domaine de l’intelligence ariicielle – la protecion des données, le secteur du bâiment et celui de l’hôtellerie et de la restauraion,
en parie en raison de leur prépondérance dans l’économie luxembourgeoise en général, de leurs acivités à caractère naional et internaional et du nombre et de l’origine des salariés dans leur emploi.
Si, à ce stade, les traités internaionaux relaifs aux droits de l’homme n’imposent pas d’obligaions
juridiques directes aux entreprises commerciales, celles-ci – en vertu des Principes directeurs – ont tout
de même une responsabilité de respecter les droits de l’homme, étant donné que leurs acivités peuvent
avoir une incidence directe ou indirecte sur l’ensemble de ces droits. Concrètement cela revient à dire
que les entreprises sont dans leur bon droit d’exercer leurs acivités dans le respect de la loi, tant qu’elles
ne portent pas ateintes aux droits de l’homme. À ce propos, il est perinent de préciser que le risque
d’un impact négaif sur tel ou tel droit de l’homme par le fait d’une entreprise et les mesures éventuelles
que cete entreprise serait censée prendre varient dans une large mesure en foncion du secteur économique dans lequel une entreprise est acive, de même qu’en foncion de sa taille et de son rayonnement
économique.
Le Human Rights Guidance Tools élaboré par UNEP Finance Iniiaive propose une analyse du risque en
termes de droits de l’homme en foncion des secteurs d’acivités économiques, et notamment du secteur
inancier. Cet ouil peut servir pour structurer le dialogue avec les acteurs du secteur privé et leurs
organisaions professionnelles sectorielles.
Dans le contexte de la protecion des droits des enfants face aux acivités des entreprises, l’UNICEF et
le Danish Insitute for Human Rights (DIHR) ont élaboré un complément au Human Rights Guidance
Tools, sur le sujet Children’s Rights in Naional Acion Plans (NAPs) on Business & Human Rights, à l’intenion des gouvernements et d’autres paries prenantes pour comprendre comment les obligaions en
maière de droits de l’enfant pourraient être appliquées en praique.
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En ce qui concerne le niveau d’engagement des entreprises, il est intéressant de prendre connaissance
d’une étude sur la responsabilité sociale des entreprises que la société de consultance internaionale
KPMG a publiée en 201714. Pour la première fois cete étude a également analysé à quel niveau les droits
de l’homme était perçus comme un sujet d’afaires (a business issue) dans les 4.900 plus grandes entreprises dans 49 pays diférents (y compris le Luxembourg) et dans les 250 plus grandes entreprises au
monde. Selon les staisiques de l’étude, le Luxembourg igure parmi les pays dans lesquels les entreprises produisent des rapports sur leur responsabilité sociale à un taux inférieur à la moyenne mondiale.
14 KPMG, The Road Ahead, 2017, www.kpmg.com/crreporing.
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Alors que cete moyenne se situe à 72 pour cent, à Luxembourg seuls 59 pour cent des entreprises
présentent des rapports CSR. Il est permis d’en conclure, qu’à Luxembourg, les droits de l’homme sont
encore perçus à un niveau insuisant comme un sujet d’afaires. Par conséquent, un efort d’informaion,
de promoion et de sensibilisaion de la part du gouvernement, dans le contexte du PAN, apparaît uile
et nécessaire, si les Principes directeurs doivent être mis en œuvre à Luxembourg et si les entreprises
doivent se donner des poliiques et règles internes perinentes en maière de respect des droits de
l’homme, une gouvernance eicace pour les metre en œuvre et des moyens pour remédier aux éventuels impacts négaifs de leurs acivités sur les droits de l’homme.15

3.1. Un dialogue avec les acteurs non gouvernementaux
La méthode de travail proposée pour assurer une mise en œuvre eicace des Principes directeurs
ensemble avec les acteurs non gouvernementaux s’inspire des orientaions publiées par le Groupe de
travail relaives aux entreprises et droits de l’homme des Naions Unies. Le dialogue avec tous les acteurs
publics et non gouvernementaux est organisé et coordonné par le Comité interministériel des droits de
l’homme, sous la direcion du ministère des Afaires étrangères et européennes.
La méthode de travail proposée ient également compte des spéciicités luxembourgeoises et se caractérise par son approche inclusive, muli-acteurs et pluridisciplinaire. Elle s’inspire en cela du modèle d’un
partenariat public privé et repose sur une paricipaion purement volontaire. Les paricipants partagent
l’objecif général susmenionné, mais agissent en foncion de leurs propres raisons et moivaions individuelles et/ou insituionnelles.
La démarche proite notamment d’une spéciicité luxembourgeoise, sous la forme d’un point d’entrée
insituionnel unique vers toutes les entreprises, via l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) et
ses organisaions membres. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) à laquelle un certain nombre
d’entreprises luxembourgeoises ont d’ores et déjà souscrit, de même que la gesion des risques et la
protecion des données consituent des points d’entrée de substance pour lancer le dialogue avec le
secteur privé.16

3.2. Un programme de travail conjoint
Une analyse de l’existant (en termes d’obligaions de l’État, de la responsabilité des entreprises et de
l’accès à des voies de recours), respecivement une cartographie, d’une part, des risques d’impacts
négaifs pour les droits de l’homme liés aux acivités des entreprises et, d’autre part, des eforts existants
pour prévenir ces risques ou d’en miiger les conséquences permetent d’établir une base commune de
départ. Le Comité interministériel et son Groupe de travail « Entreprises et droits de l’homme » s’adjoindront l’experise extérieure requise à la réalisaion objecive de la cartographie et prendront les contacts
nécessaires à cete in au cours du premier semestre 2018.
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15 A itre de source d’inspiraion : CSR Europe – Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Funcions
(htps://www.csreurope.org/sites/default/iles/Blueprint%20%28Original%29.pdf)
16 Dans ce contexte, il convient de menionner le programme naional Entreprise Socialement Responsable (sensibilisaion, évaluaion, engagement, label ESR) de l’INDR et la Charte de la Diversité lancée par IMS-Luxembourg.
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Un dialogue structuré à organiser par le Comité interministériel entre tous les acteurs impliqués permet :
• de spéciier les risques et obligaions en maière de droits de l’homme par secteurs d’acivité des
entreprises,
• de constater le niveau d’engagement existant des entreprises, notamment à travers les eforts dans
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises (RSE – telle que déinie par la Commission
européenne), de la gesion des risques et de la protecion des données,
• d’ideniier les lacunes, tant du côté de l’État que du côté des entreprises et de déinir les intervenions
prioritaires,
• d’introduire le sujet « Entreprises et droits de l’homme » dans le dialogue poliique avec les gouvernements des pays partenaires de la Coopéraion luxembourgeoise,
• de juger la nécessité de metre le présent PAN à jour pour la période au-delà de 2019.
Une campagne d’informaion, de sensibilisaion et de promoion sur les Principes directeurs permet de
fournir aux entreprises les éléments pour mieux comprendre l’envergure de leurs obligaions et les
atentes à leur égard, mais aussi l’opportunité que le respect des Principes directeurs peut présenter en
termes de gesion du risque et de compéiivité. Entre autres, un accent pariculier sera mis sur la traite
des êtres humains à des ins d’exploitaion par le travail. Par ailleurs, une communicaion plus générale,
y compris par les médias doit permetre de générer une prise de conscience au niveau de la populaion
du rôle posiif que les entreprises peuvent jouer pour respecter et faire respecter les droits de l’homme
dans leurs acivités et dans leurs relaions commerciales avec leurs fournisseurs et leurs clients. Le
Comité interministériel coordonne cete campagne au cours de l’année 2018.
L’élaboraion, l’adopion et la mise en œuvre d’un Pacte naional sur le respect des droits de l’homme
dans les acivités des entreprises permet de formaliser le partenariat et l’engagement conjoint entre
l’État et les entreprises d’être à la hauteur des obligaions qui leur incombent en vertu des Principes
directeurs. D’où la proposiion d’inviter les représentants de l’État et des entreprises de signer conjointement une déclaraion de volonté formelle à respecter les droits de l’homme lors d’un événement
oiciel et public. Le Pacte comportera, de la part des entreprises, un certain nombre d’engagements
concrets, notamment en termes de formaions spéciiques. Le travail y aférent incombe au Comité
interministériel au cours du deuxième semestre 2018.
Ain d’en assurer un suivi concret qui permetra la véritable mesure de l’engagement pris par les uns et
les autres, il est proposé d’organiser des formaions sur base des Principes directeurs pour le personnel
des entreprises signataires. À cet efet une collaboraion entre l’INDR et House of Training est encouragée
au cours du deuxième semestre 2018. La paricipaion d’acteurs non gouvernementaux peut être envisagée pour le développement de modules de formaion spéciiques, comme par exemple sur le sujet
« Entreprises et droits des enfants » , la prévenion du travail forcé et de la traite des êtres humains dans
les chaînes d’approvisionnement et de producion et les services uilisés ou « Business and Human
Rights » proposée par CSR-Europe à travers IMS-Luxembourg.
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Pour donner aux entreprises qui sont à la hauteur de leur responsabilité vis-à-vis des droits de l’homme
la visibilité qu’elles méritent, il est proposé de metre à jour in 2018, début 2019 un module « Respect
des droits de l’homme » dans le processus de labellisaion RSE mis en place par l’INDR.
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Autres mesures :
1. Promoion des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme
dans les fora internaionaux et dans les relaions internaionales, y compris dans les relaions économiques internaionales et les relaions avec les pays partenaires de la Coopéraion
luxembourgeoise ;
2. Mise en place de projets pilotes sur la diligence raisonnable dans des entreprises dans lesquelles l’État
est l’acionnaire principal ;
3. Préparaion de la mise en œuvre à Luxembourg du règlement européen sur les minerais de conlit ;
4. Envisager la raiicaion du Protocole (P29) de 2014 à la Convenion contre le travail forcé de l’OIT ;
5. Sensibilisaion des pouvoirs adjudicateurs aux droits de l’homme, dans le cadre de leurs procédures
de passaion des marchés publics ;
6. Inclusion d’éléments de langage en vue de la sensibilisaion à la quesion de la responsabilité sociétale
des entreprises et des droits de l’homme dans les dossiers des missions économiques du Luxembourg
à l’étranger ;
7. Rélexion sur le renforcement des liens avec le Point de contact naional (PCN) pour la mise en œuvre
des Principes directeurs de l’OCDE à l’intenion des entreprises mulinaionales.

4. Suivi et mise à jour
La promoion et la mise en œuvre des Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et
aux droits de l’homme nécessite un efort coordonné à long terme. La présente édiion du PAN couvre
les années 2018 et 2019 et doit être compris comme un premier pas vers la réalisaion de l’objecif
général qui consiste à renforcer la protecion et la promoion des droits de l’homme dans le contexte
des poliiques, de la gouvernance et des acivités économiques des entreprises.
Il est clair que cet objecif ne saurait être ateint au bout de deux années, de sorte qu’une mise à jour
en temps uile du présent PAN doit permetre des édiions successives, dans le but d’une mise en œuvre
eicace et durable des Principes directeurs.
Le Comité interministériel pour les droits de l’homme évalue la réalisaion des éléments du programme
de travail conjoint susmenionné au il de ses réunions bimensuelles et des réunions du groupe de travail.
Au vu de ses constats, le Comité est chargé de réléchir, ensemble avec les acteurs non gouvernementaux, au cours du deuxième semestre 2019 aux prochaines phases de l’exercice et de soumetre un projet
d’édiion 2020-2021 du PAN pour approbaion in 2019 au Conseil de gouvernement.
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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
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Les Principes directeurs des Naions Unies
relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme

I. OBLIGATION DE PROTÉGER LES DROITS DE L’HOMME
INCOMBANT À L’ÉTAT
1. Les États ont l’obligaion de protéger lorsque des iers, y compris des entreprises, portent ateinte
aux droits de l’homme sur leur territoire et/ou sous leur juridicion. Cela exige l’adopion de mesures
appropriées pour empêcher ces ateintes, et lorsqu’elles se produisent, enquêter à leur sujet, en
punir les auteurs, et les réparer par le biais de poliiques, de lois, de règles et de procédures
judiciaires.
2. Les États devraient énoncer clairement qu’ils atendent de toutes les entreprises domiciliées sur leur
territoire et/ou sous leur juridicion qu’elles respectent les droits de l’homme dans toutes leurs
acivités.
3. Pour remplir leur obligaion de protéger, les États sont tenus :
a) D’appliquer des lois tendant à exiger des entreprises qu’elles respectent les droits de l’homme,
ou qui ont cet efet, et, périodiquement, d’évaluer la validité de ces lois et de combler les éventuelles lacunes ;
b) De faire en sorte que les autres lois et poliiques régissant la créaion et l’exploitaion courante
des entreprises, comme le droit des sociétés, n’entravent pas mais favorisent le respect des droits
de l’homme par ces enités ;
c) De fournir des orientaions efecives aux entreprises sur la manière de respecter les droits de
l’homme dans toutes leurs acivités ;
d) D’inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent les incidences de leur acivité
sur les droits de l’homme, et de les y contraindre, le cas échéant.
4. Les États devraient prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protecion contre les
violaions des droits de l’homme commises par des entreprises qui leur appariennent ou sont
contrôlées par eux, ou qui reçoivent un souien et des services conséquents d’organismes publics
tels que des organismes de crédit à l’exportaion et des organismes oiciels d’assurance ou de garanie des invesissements, y compris, le cas échéant, en prescrivant l’exercice d’une diligence raisonnable en maière de droits de l’homme.
5. Les États devraient exercer un contrôle adéquat ain de saisfaire à leurs obligaions internaionales
en maière de droits de l’homme lorsqu’ils s’assurent par contrat auprès d’entreprises de services
qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits de l’homme, ou s’ils légifèrent en la maière.
6. Les États devraient promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises avec lesquelles
ils efectuent des transacions commerciales.

33

Principes directeurs des Naions Unies relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme – Plan d’acion naional – Luxembourg

7. Comme le risque de violaions caractérisées des droits de l’homme est plus élevé dans les zones
touchées par des conlits, les États devraient faire en sorte de garanir que les entreprises opérant
dans ces contextes ne prennent pas part à ces violaions, en prenant notamment les disposiions
suivantes :
a) Établir des relaions avec les entreprises aussitôt que possible pour les aider à ideniier et prévenir
les risques liés aux droits de l’homme que présentent leurs acivités et relaions commerciales, et
à en aténuer les efets ;
b) Fournir une aide adéquate aux entreprises pour évaluer et traiter les risques accrus d’ateintes,
en accordant une atenion spéciale à la violence sexiste ainsi qu’aux sévices sexuels ;
c) Refuser l’accès au souien et aux services publics à une entreprise coupable de violaions caractérisées des droits de l’homme qui refuse de coopérer pour remédier à la situaion ;
d) Veiller à ce que leurs poliiques, lois, règlements et mesures d’applicaion soient eicaces quant
à la prise en compte du risque que des entreprises soient impliquées dans des violaions caractérisées des droits de l’homme.
8. Les États devraient veiller à ce que les ministères, les organismes d’État et autres insituions publiques
qui inluent sur le comportement des entreprises connaissent les obligaions de l’État en maière de
droits de l’homme et les observent lorsqu’ils remplissent leurs mandats respecifs, notamment en
fournissant à ces enités les informaions, la formaion et le souien voulus.
9. Les États devraient maintenir une marge d’acion naionale suisante pour saisfaire à leurs obligaions en maière de droits de l’homme lorsqu’ils poursuivent des objecifs poliiques à caractère
commercial avec d’autres États ou des entreprises, par exemple par le biais de traités ou de contrats
d’invesissement.
10. Les États, lorsqu’ils agissent en qualité de membres d’insituions mulilatérales qui traitent de quesions à caractère commercial, devraient :
a) S’eforcer de garanir que ces insituions ne restreignent pas les capacités de leurs États membres
à remplir leur obligaion de protéger les droits de l’homme ni n’empêchent les entreprises de
respecter ces droits ;
b) Encourager ces insituions, dans le cadre de leurs mandats et de leurs capacités respecifs, à
promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises et, le cas échéant, à aider les
États à remplir leur obligaion d’exercer une protecion contre les ateintes des droits de l’homme
commises par des entreprises, notamment par l’assistance technique, le renforcement des capacités et la sensibilisaion ;
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c) S’inspirer des Principes directeurs pour promouvoir une compréhension commune des problèmes
et faciliter la coopéraion internaionale pour traiter la problémaique des entreprises et des droits
de l’homme.
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II. RESPONSABILITÉ INCOMBANT AUX ENTREPRISES DE
RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME
11. Les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signiie qu’elles devraient éviter de
porter ateinte aux droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négaives sur les droits de
l’homme dans lesquelles elles ont une part.
12. La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme porte sur les droits de l’homme
internaionalement reconnus − à savoir, au minimum, ceux igurant dans la Charte internaionale des
droits de l’homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaraion
relaive aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisaion internaionale du Travail.
13. La responsabilité de respecter les droits de l’homme exige des entreprises :
a) Qu’elles évitent d’avoir des incidences négaives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer par
leurs propres acivités, et qu’elles remédient à ces incidences lorsqu’elles se produisent ;
b) Qu’elles s’eforcent de prévenir ou d’aténuer les incidences négaives sur les droits de l’homme
qui sont directement liées à leurs acivités, produits ou services par leurs relaions commerciales,
même si elles n’ont pas contribué à ces incidences.
14. La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de l’homme s’applique à toutes
les entreprises indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur cadre de foncionnement, de
leur régime de propriété et de leur structure. Néanmoins, la portée et la complexité des moyens par
lesquels les entreprises s’acquitent de cete responsabilité peuvent varier selon ces facteurs et la
gravité des incidences négaives sur les droits de l’homme.
15. Ain de s’acquiter de leur responsabilité en maière de respect des droits de l’homme, les entreprises doivent avoir en place des poliiques et des procédures en rapport avec leur taille et leurs
paricularités, y compris :
a) L’engagement poliique de s’acquiter de leur responsabilité en maière de respect des droits de
l’homme ;
b) Une procédure de diligence raisonnable en maière de droits de l’homme pour ideniier leurs
incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en aténuer les efets, et rendre
compte de la manière dont elles y remédient ;
c) Des procédures permetant de remédier à toutes les incidences négaives sur les droits de l’homme
qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent.
16. Pour pouvoir ancrer leur responsabilité quant au respect des droits de l’homme, les entreprises
doivent formuler leur engagement de s’acquiter de cete responsabilité par le biais d’une déclaraion de principe qui :
a) Est approuvée au plus haut niveau de l’entreprise ;
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b) Est établie en recourant aux compétences internes et/ou externes voulues ;
c) Énonce ce que l’entreprise atend du personnel, des partenaires commerciaux et d’autres paries
directement liés à ses acivités, produits et services dans le domaine des droits de l’homme ;
d) Est accessible au public et fait l’objet d’une communicaion interne et externe au proit de l’ensemble du personnel, des partenaires commerciaux et d’autres paries concernées ;
e) Est reprise dans les poliiques et procédures opéraionnelles ain d’être incorporée d’un bout à
l’autre de l’entreprise.
17. Ain d’ideniier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en aténuer
les efets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient, les entreprises doivent faire preuve
de diligence raisonnable en maière de droits de l’homme. Ce processus devrait consister à évaluer
les incidences efecives et potenielles sur les droits de l’homme, à regrouper les constataions et à
leur donner une suite, à suivre les mesures prises et à faire savoir comment il est remédié à ces
incidences. La diligence raisonnable en maière de droits de l’homme :
a) Devrait viser les incidences négaives sur les droits de l’homme que l’entreprise peut avoir ou
auxquelles elle peut contribuer par le biais de ses propres acivités, ou qui peuvent découler
directement de ses acivités, produits ou services par ses relaions commerciales ;
b) Sera plus ou moins complexe suivant la taille de l’entreprise commerciale, le risque qu’elle présente
de graves incidences sur les droits de l’homme, et la nature et le cadre de ses acivités ;
c) Devrait s’exercer en permanence, étant donné que les risques en maière de droits de l’homme
peuvent changer à terme au fur et à mesure de l’évoluion des acivités et du cadre de foncionnement de l’entreprise commerciale.
18. Pour évaluer les risques relaifs aux droits de l’homme, les entreprises devraient ideniier et évaluer
toutes les incidences négaives efecives ou potenielles sur les droits de l’homme dans lesquelles
elles peuvent avoir une part soit par le biais de leurs propres acivités ou du fait de leurs relaions
commerciales. Ce processus devrait :
a) Recourir à des compétences internes et/ou indépendantes externes dans le domaine des droits
de l’homme ;
b) Comprendre de véritables consultaions avec des groupes et autres acteurs concernés suscepibles d’être touchés, et ce en foncion de la taille de l’entreprise et de la nature et du cadre de
l’acivité.
19. Ain de prévenir et d’aténuer les incidences négaives sur les droits de l’homme, les entreprises
devraient tenir compte des résultats de leurs études d’impact pour toute l’étendue des foncions et
processus internes perinents et prendre les mesures qui s’imposent :
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a) Pour que cela soit eicace, les deux condiions ci-après doivent être réunies :
i) La responsabilité de remédier à ces incidences est assignée au niveau et à la foncion appropriés
au sein de l’entreprise ;
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ii) Le processus décisionnel interne, les allocaions budgétaires et les processus de contrôle
permetent de prendre des mesures eicaces contre ces incidences ;
b) Les mesures qu’il convient de prendre varieront selon :
i) Que l’entreprise est à l’origine de l’incidence négaive ou y contribue, ou qu’elle est impliquée
seulement parce que l’incidence est directement liée à son exploitaion, ses produits ou ses
services par une relaion commerciale ;
ii) Qu’elle dispose d’une marge de manœuvre plus ou moins élevée pour luter contre l’incidence
négaive.
20. Pour vériier s’il est remédié aux incidences négaives sur les droits de l’homme, les entreprises
devraient contrôler l’eicacité des mesures qu’elles ont prises. Ce contrôle devrait :
a) Se fonder sur des indicateurs qualitaifs et quanitaifs appropriés ;
b) S’appuyer sur les appréciaions de sources tant internes qu’externes, y compris des acteurs
concernés.
21. Pour rendre compte de la façon dont elles remédient à leurs incidences sur les droits de l’homme,
les entreprises devraient être prêtes à communiquer l’informaion en externe, en pariculier lorsque
des préoccupaions sont exprimées par les acteurs concernés ou en leur nom. Les entreprises dont
les acivités ou les cadres de foncionnement présentent des risques d’incidences graves sur les
droits de l’homme doivent faire connaître oiciellement la manière dont elles y font face.
Dans tous les cas, les communicaions devraient :
a) S’efectuer selon des modalités et à une fréquence en rapport avec les incidences sur les droits
de l’homme de l’entreprise et être faciles d’accès pour les publics auxquels elles s’adressent ;
b) Fournir des informaions suisantes pour évaluer l’eicacité des mesures prises par une entreprise
pour remédier à l’incidence sur les droits de l’homme dont il est plus pariculièrement
quesion ;
c) Éviter à leur tour de présenter des risques pour les acteurs et le personnel concernés, sans préjudice des prescripions légiimes en maière de conidenialité des afaires commerciales.
22. Lorsque les entreprises déterminent qu’elles ont eu des incidences négaives, ou y ont contribué,
elles devraient prévoir des mesures de réparaion ou collaborer à leur mise en œuvre suivant des
procédures légiimes.
23. Dans tous les contextes, les entreprises devraient :
a) Se conformer à toutes les lois applicables et respecter les droits de l’homme internaionalement
reconnus, où qu’elles opèrent ;
b) Rechercher les moyens d’honorer les principes des droits de l’homme internaionalement reconnus lorsqu’elles se heurtent à des obligaions contradictoires ;
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c) Parer au risque de commetre des ateintes caractérisées aux droits de l’homme ou d’y contribuer
sous l’angle du respect de la légalité où qu’elles opèrent.
24. Lorsqu’il est nécessaire de conférer aux mesures un rang de priorité pour remédier aux incidences
négaives potenielles sur les droits de l’homme, les entreprises devraient commencer par prévenir
et aténuer les ateintes les plus graves ou celles auxquelles tout retard d’intervenion donnerait un
caractère irrémédiable.

III. ACCÈS À DES VOIES DE RECOURS
25. Au itre de leur obligaion de protéger contre les ateintes aux droits de l’homme commises par des
entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens
judiciaires, administraifs, législaifs ou autres, que lorsque de telles ateintes se produisent sur leur
territoire et/ou sous leur juridicion, les paries touchées ont accès à un recours efecif.
26. Les États devraient prendre des mesures appropriées pour assurer l’eicacité des mécanismes judiciaires internes lorsqu’ils font face à des ateintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, y compris en examinant les moyens de réduire les obstacles juridiques, praiques et autres
qui pourraient amener à refuser l’accès aux voies de recours.
27. Les États devraient fournir des mécanismes de réclamaion non judiciaires eicaces et appropriés,
en plus des mécanismes judiciaires, dans le cadre d’un système étaique complet de réparaion des
ateintes aux droits de l’homme commises par les entreprises.
28. Les États devraient envisager les moyens de faciliter l’accès à des mécanismes efficaces de réclamation
étatiques qui traitent les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises.
29. Pour pouvoir examiner rapidement les plaintes et y remédier directement, les entreprises devraient
établir des mécanismes de réclamaion au niveau opéraionnel ou y pariciper pour les individus et
les collecivités qui risquent d’être lésés.
30. Les iniiaives sectorielles, muliparites et autres iniiaives conjointes qui sont fondées sur le respect
des normes liées aux droits de l’homme devraient faire en sorte que des mécanismes de réclamaion
eicaces soient disponibles.
31. Ain que leur eicacité soit assurée, les mécanismes de réclamaion non judiciaires, relevant ou non
de l’État, devraient être :
a) Légiimes : ils suscitent la coniance des groupes d’acteurs auxquels ils s’adressent et doivent
répondre du bon déroulement des procédures de réclamaion ;
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b) Accessibles : ils sont communiqués à tous les groupes d’acteurs auxquels ils sont desinés et fournissent une assistance suisante à ceux qui se voient opposer des obstacles pariculiers pour y
accéder ;
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c) Prévisibles : ils prévoient une procédure clairement établie assorie d’un calendrier indicaif pour
chaque étape, et un descripif précis des types de procédures et d’issues disponibles et des moyens
de suivre la mise en œuvre ;
d) Équitables : ils s’eforcent d’assurer que les paries lésées ont un accès raisonnable aux sources
d’informaion, aux conseils et aux compétences nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure
de réclamaion dans des condiions équitables, avisées et conformes ;
e) Transparents : ils iennent les requérants informés du cours de la procédure et fournissent des
informaions suisantes sur la capacité du mécanisme à susciter la coniance dans son eicacité et
à répondre à tous les intérêts publics en jeu ;
f) Compaibles avec les droits : ils veillent à ce que l’issue des recours et les mesures de réparaion
soient compaibles avec les droits de l’homme internaionalement reconnus ;
g) Une source d’apprenissage permanent : ils s’appuient sur les mesures perinentes pour irer les
enseignements propres à améliorer le mécanisme et à prévenir les réclamaions et ateintes
futures ;
Les mécanismes de niveau opéraionnel devraient aussi être :
h) Fondés sur la paricipaion et le dialogue : consulter les groupes d’acteurs auxquels ils s’adressent
au sujet de leur concepion et de leurs résultats en metant l’accent sur le dialogue concernant les
moyens d’examiner et de résoudre les plaintes.
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Annexe 1
Liste non-exhausive des acteurs à impliquer
Secteur public

Société civile

Ministères et administraions

Commission consultaive des Droits de l’Homme

Chambre des députés

Médiateur

Conseil d’État

Centre d’égalité de traitement

SYVICOL

Ombudscomité ir d’Rechter vum Kand

Etablissements publics, y compris CNPD
Organisaions non gouvernementales (ONG)
engagées sur le terrain des droits de l’homme

Secteur privé
UEL

Syndicats

Chambre de commerce

Chambre des salariés

Chambre des méiers
clc
Fédéraion des arisans
FEDIL
ABBL
ALFI
ACA
Horesca

Partenaires internaionaux
Bureau du Haut Commissaire aux droits
de l’homme des Naions Unies
United Naions Forum on Business and
Human Rights
United Naions Environment Program –
Finance Iniiaive (UNEP-FI)

INDR
IMS
Consultants
LuxFLAG
Barreau
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Annexe 2
Proposiions des paries prenantes
Proposiions de membres de la société civile et du milieu syndical
Dans le cadre du processus du PAN, des membres de la société civile et du milieu syndical font les
proposiions suivantes :
– développer des ouils à disposiion des entreprises pour les inciter à metre en œuvre les Principes
directeurs des Naions unies relaifs aux droits de l’homme et aux entreprises ;
– introduire dans la législaion un devoir de diligence en maière de droits humains pour les entreprises
domiciliées au Luxembourg dans le cadre de leurs acivités, y compris celles de leur chaîne de valeur ;
– rechercher une applicaion harmonisée au niveau de l’Union européenne (et d’autres insituions
internaionales) par l’État luxembourgeois en ce qui concerne les règles en maière de droits humains
et entreprises, notamment la quesion du devoir de diligence ;
– renforcer la prise en compte du respect des droits humains dans les critères d’achat public ain de
valoriser les engagements pris par les entreprises pour le respect des normes internaionalement
reconnues en maière de droits humains ;
– renforcer les structures de dialogue du PCN avec la société civile par une approche muliparite
(réunion de dialogue annuel avec la société civile, recours à son experise en foncion des besoins).

Proposiions du secteur privé
La posiion de l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) concernant le Plan d’Acion Naional pour
la mise en œuvre des Principes directeurs de l’ONU relaifs aux entreprises et aux droits de l’homme est
la suivante :
– L’UEL esime que la sensibilisaion des entreprises est une priorité ain de leur fournir les éléments
pour comprendre non seulement les atentes à cet égard, mais aussi l’opportunité que le respect des
principes directeurs peut présenter en termes de compéiivité et de gesion du risque, en pariculier
de réputaion.
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– Les principes directeurs n’édictent pas de nouvelles obligaions juridiquement contraignantes pour les
entreprises. La diligence raisonnable prônée dans le plan d’acion naional reste donc une approche
volontaire.
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– Ain d’engager les entreprises dans la voie d’une diligence en maière de droits de l’homme, l’UEL
appuie les iniiaives en maière de formaion à desinaion des entreprises.
– La labellisaion ESR, octroyée par l’INDR et soutenue par l’UEL, comporte la dimension des droits de
l’homme. Les entreprises sont incitées à formaliser leur démarche en se labellisant « ESR – Entreprise
socialement responsable ».

Proposiions du monde académique
– L’adopion de la première version du Plan d’acion naional (PAN) est un premier pas bienvenu dans
la mesure qu’elle exprime l’engagement du Luxembourg de traiter le sujet des entreprises et des droits
de l’homme.
– Le processus ayant mené vers l’adopion du PAN comportait des consultaions avec les paries
prenantes, y compris la possibilité de contribuions par écrit. Il convient également de saluer que le
document conient des disposiions relaives à la mise en œuvre, l’évaluaion et la mise à jour du PAN.
Aux ins d’une mise en œuvre et d’une évaluaion eicace, il est crucial que le gouvernement assure
que la collaboraion sous forme muli-acteurs coninue.
– En termes de contenu, la reconnaissance qu’à Luxembourg les droits de l’homme sont perçus de
manière insuisante comme un sujet d’afaires par les entreprises, consitue un aspect notable du
PAN. Le gouvernement propose de parer à cete lacune par des acivités de sensibilisaion, de formaion, de renforcement des capacités et d’autres mesures volontaires qui sont perinentes et nécessaires à ce stade.
– Ceci dit, en allant de l’avant, il est important de rappeler que le cadre de référence de l’ONU recommande aux États de prendre en considéraion un assoriment judicieux de mesures contraignantes et
volontaires pour renforcer le respect des droits de l’homme par les entreprises.
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