II. Principes généraux
Les entreprises doivent tenir pleinement compte des politiques établies dans les pays
où elles exercent leurs activités et prendre en considération les points de vue des
autres acteurs. A cet égard :
A. Les entreprises devraient :
1. Contribuer aux progrès économiques, environnementaux et sociaux en vue de
parvenir à un développement durable.
2. Respecter les droits de l’homme internationalement reconnus vis-à-vis des
personnes affectées par leurs activités.
3. Encourager le renforcement de capacités au niveau local en coopérant étroitement
avec la communauté locale, y compris les milieux d'affaires, tout en développant les
activités de l'entreprise sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs d'une
manière compatible avec de saines pratiques commerciales.
4. Encourager la formation de capital humain, en particulier en créant des possibilités
d'emploi et en facilitant la formation des salariés.
5. S'abstenir de rechercher ou d'accepter des exceptions non prévues dans le
dispositif législatif ou réglementaire concernant les droits de l’homme,
l'environnement, la santé, la sécurité, le travail, la fiscalité, les incitations financières
ou d'autres domaines.
6. Appuyer et faire observer des principes de bon gouvernement d'entreprise et
mettre au point et appliquer de bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise, y
compris au sein des groupes d'entreprises.
7. Élaborer et appliquer des pratiques d'autodiscipline et des systèmes de gestion
efficaces qui favorisent une relation de confiance mutuelle entre les entreprises et les
sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités.
8. Faire en sorte que les travailleurs qu’elles emploient soient bien au fait des
politiques qu’elles ont mises en place et les inciter à s’y conformer en les diffusant
comme il convient, notamment par des programmes de formation.
9. S'abstenir d'engager des actions discriminatoires ou disciplinaires à l'encontre des
travailleurs qui auraient, de bonne foi, rapporté à la direction ou, le cas échéant, aux
autorités publiques compétentes, des informations sur des pratiques contraires à la
loi, aux Principes directeurs ou aux politiques de l'entreprise.
10. Exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques, par exemple en
intégrant cette dimension dans leurs systèmes de gestion des risques, afin
d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou
potentielles, décrites dans les paragraphes 11 et 12, et rendre compte de la manière
dont elles répondent à de telles incidences. La nature et la portée de la diligence
raisonnable dépendent des circonstances propres à une situation particulière.

11. Éviter d’avoir, du fait de leurs propres activités, des incidences négatives dans
des domaines visés par les Principes directeurs, ou d’y contribuer, et prendre des
mesures qu’imposent ces incidences lorsqu’elles se produisent.
12. S’efforcer d’empêcher ou d’atténuer une incidence négative, dans le cas où elles
n’y ont pas contribué mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs
activités, à leurs produits ou à leurs services en vertu d’une relation d’affaires. Ceci
ne doit pas être interprété comme transférant la responsabilité de l’entité à l’origine
d’une incidence négative sur l’entreprise avec laquelle elle entretient une relation
d’affaires.
13. En plus de répondre à des incidences négatives dans des domaines visés par les
Principes directeurs, encourager dans la mesure du possible leurs partenaires
commerciaux, y compris leurs fournisseurs et leurs soustraitants, à appliquer des
principes de conduite responsable conformes aux Principes directeurs.
14. S’engager auprès des parties prenantes concernées en leur donnant de réelles
possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre
des décisions relatives à des projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir un
impact significatif sur les populations locales.
15. S'abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques locales.

B. Les entreprises sont encouragées à :
1. Soutenir, en fonction des circonstances qui leur sont propres, les efforts concertés
déployés dans les enceintes appropriées pour favoriser la liberté sur l’Internet,
notamment par le respect de la liberté d’expression, de réunion et d’association en
ligne.
2. Participer ou apporter leur soutien, le cas échéant, à des initiatives privées ou
multipartites et au dialogue social sur une gestion responsable de la chaîne
d’approvisionnement, en s’assurant que ces initiatives prennent dûment en compte
leurs conséquences sociales ou économiques sur les pays en développement et
respectent les normes internationalement admises existantes

