VI. Environnement
Les entreprises devraient, dans le cadre des lois, règlements et pratiques
administratives en vigueur dans les pays où elles opèrent, et eu égard aux accords,
principes, objectifs et normes internationaux pertinents, tenir dûment compte de la
nécessité de protéger l'environnement, la santé et la sécurité publiques, et d'une
manière générale, de conduire leurs activités d'une manière qui contribue à l'objectif
plus large de développement durable. En particulier, les entreprises devraient :
1. Mettre en place et appliquer un système de gestion environnementale adapté à
l’entreprise et prévoyant :
a) la collecte et l’évaluation en temps utile d’informations adéquates relatives aux
effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité ;
b) la fixation d’objectifs mesurables et, en tant que de besoin, spécifiques concernant
l’amélioration de leurs performances environnementales et de l’utilisation de leurs
ressources, et un examen périodique de la pertinence de ces objectifs ; le cas
échéant, les objectifs devraient être cohérents avec les politiques nationales et les
engagements internationaux pertinents ; et
c) le suivi et le contrôle réguliers des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs
généraux et spécifiques en matière d’environnement, de santé et de sécurité.
2. Eu égard aux considérations liées aux coûts, à la confidentialité des affaires et aux
droits de propriété intellectuelle :
a) fournir au public et aux travailleurs en temps voulu des informations adéquates,
mesurables et vérifiables (si possible) relatives aux effets potentiels de leurs activités
sur l’environnement, la santé et la sécurité, ces informations pouvant comprendre un
bilan des progrès accomplis dans l’amélioration des performances
environnementales ; et
b) entrer en temps voulu en communication et en consultation avec les collectivités
directement concernées par les politiques de l’entreprise en matière
d’environnement, de santé et de sécurité et par leur mise en œuvre.
3. Évaluer et prendre en compte, lors de la prise de décision, les effets prévisibles
sur l'environnement, la santé et la sécurité, des procédés, biens et services de
l'entreprise sur l'ensemble de leur cycle de vie en vue d'éviter ces effets et, s'ils sont
inévitables, de les atténuer. Lorsque les activités envisagées risquent d’avoir des
effets importants sur l’environnement, la santé ou la sécurité, et qu’elles sont
subordonnées à une décision d’une autorité compétente, les entreprises devraient
réaliser une évaluation appropriée d’impact sur l’environnement.
4. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques des risques, lorsqu'il
existe des menaces de dommages graves pour l'environnement, compte tenu
également de la santé et la sécurité humaines, ne pas invoquer l'absence de
certitude scientifique absolue pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
efficaces par rapport aux coûts destinées à prévenir ou réduire ces dommages.
5. Établir des plans d'urgence afin de prévenir, d'atténuer et de maîtriser les
dommages graves à l'environnement et à la santé pouvant résulter de leurs activités,
y compris du fait d'accidents et de situations d'urgence, et mettre en place des
mécanismes d'alerte immédiate des autorités compétentes.

6. S’efforcer constamment d’améliorer leurs performances environnementales au
niveau de l’entreprise et, le cas échéant, de sa chaîne d’approvisionnement, en
encourageant des activités telles que :
a) l’adoption, dans toutes les composantes de l’entreprise, de technologies et de
procédures d’exploitation qui reflètent les normes de performance environnementale
de la composante la plus performante de l’entreprise ;
b) la mise au point et la fourniture de produits ou de services qui n’ont pas
d’incidences indues sur l’environnement, dont l’utilisation aux fins prévues est sans
danger, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, qui sont économes en
énergie et en ressources naturelles, et qui peuvent être réutilisés, recyclés ou
éliminés en toute sécurité ;
c) la sensibilisation de leurs clients aux conséquences environnementales de
l’utilisation des produits et services de l’entreprise, en fournissant des informations
exactes sur leurs produits (par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, la
biodiversité, l’utilisation efficiente des ressources ou d’autres aspects
environnementaux) ; et
d) l’étude et l’évaluation des moyens d’améliorer à long terme les performances
environnementales de l’entreprise, par exemple en élaborant des stratégies de
réduction des émissions, d’utilisation efficiente des ressources, de recyclage, de
remplacement ou de réduction de l’utilisation de substances toxiques, ou des
stratégies portant sur la biodiversité.
7. Offrir aux travailleurs un enseignement et une formation appropriés sur les
questions de santé et de sécurité de l'environnement, notamment la manipulation
des matières dangereuses et la prévention des accidents affectant l'environnement,
ainsi que sur les aspects plus généraux de la gestion environnementale, tels que les
procédures d'évaluation d'impact sur l'environnement, les relations publiques et les
technologies environnementales.
8. Contribuer à la mise au point d'une politique publique en matière d'environnement
qui soit bien conçue et économiquement efficiente au moyen, par exemple, de
partenariats ou d'initiatives susceptibles d'améliorer la sensibilisation et la protection
environnementales.

