
 

Communiqué de Presse               
Le 14 novembre 2005  

 
 
 

Carrefour s'engage en faveur des normes de l’ONU  
sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'Homme 

 
 
 
Après avoir pris position pour une norme internationale sur la responsabilité  des 
entreprises en matière de droits de l'Homme en 2003, le groupe Carrefour va 
aujourd’hui plus loin. Le groupe s’engage en faveur des normes de l’ONU sur la 
responsabilité des entreprises en matière de Droits de l’Homme et soutient la mise 
en place d’un mécanisme indépendant de contrôle, de dialogue et de concertation 
portant sur la mise en oeuvre des Normes. 
 
 
Pour les normes des Nationes Unies sur la responsabilité des entreprises  
en matière de droits de l'Homme 
 
Le groupe Carrefour se félicite de la nomination de M. John Ruggie, en tant que Représentant 
spécial du Secrétaire Général des Nations Unies chargé de la question “les droits de l'Homme 
et les sociétés transnationales et autres entreprises” à la suite de la résolution adoptée lors de 
la dernière session de la Commission des droits de l'Homme des Nations unies 
(E/CN.4/RES/2005/69). Le Représentant spécial a notamment pour mandat d'inventorier et de 
répertorier les normes relatives à la responsabilité des entreprises en matière de droits de 
l'Homme, et d’approfondir la réflexion sur le rôle des Etats dans la réglementation et le 
contrôle du rôle des entreprises. 
 
Fort de son expérience aux côtés de la FIDH dans le cadre de l'association Infans depuis 
1997, du contrôle du respect des droits fondamentaux au travail par l'ensemble de 
ses fournisseurs, et conscient des avantages des initiatives volontaires de responsabilité 
sociale mais aussi de leurs limites, le groupe Carrefour s'est prononcé publiquement en avril 
2003 pour une norme internationale sur la responsabilité  des entreprises en matière de droits 
de l'Homme. Carrefour souhaite aujourd'hui que le travail du Représentant spécial 
contribue à l'adoption rapide d'un tel instrument, au bénéfice notamment de 
l’application des règles de l’OIT. 
 
A cet effet, il devra tenir compte des “Normes des Nations Unies sur la responsabilité en 
matière de droits de l'Homme des sociétés transnationales et autres entreprises” 
adoptées le 13 août 2003 par la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits 
de l’Homme (les “Normes”) qui constituent à ce jour la codification la plus aboutie de la 
signification pour les activités des entreprises du droit international des droits de l’Homme. Les 
“Normes” rappellent qu'il est de la responsabilité première des Etats de garantir que les 
entreprises respectent ces droits, tout en affirmant que les entreprises elles-mêmes sont 
tenues de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l'Homme, 
et ainsi de ne pas bénéficier des carences éventuelles des Etats au regard des droits de 
l'Homme. Le groupe Carrefour se réjouit que le Représentant spécial ait pour mission d'étudier 
et de clarifier des notions présentes dans ce texte telles que “complicité” et “sphère 
d'influence”. 



 
Pour la création d’un mécanisme de contrôle et de dialogue  
 
Le groupe Carrefour exprime ainsi son engagement en faveur des normes des Nations Unies et 
son soutien à l’étude, également promue par la FIDH, d’un nécessaire mécanisme 
indépendant de contrôle, de dialogue et de concertation portant sur la mise en oeuvre 
des Normes.                     
 
Carrefour s’associe aux initiatives prise par la FIDH sur les Normes et sur les 
modalités de la mise sur pied d'un mécanisme indépendant qui devrait faciliter, pour les 
entreprises qui choisissent d’y adhérer, l’identification des meilleurs pratiques permettant de 
s’acquitter au mieux de leurs responsabilités. 
 
L'instauration d'un tel mécanisme est une condition importante de la crédibilité et de 
l'effectivité d'une telle norme et du droit international positif qu'elle codifie. 
 
Le groupe Carrefour et la FIDH coopéreront à ces fins avec le Représentant spécial.  
 
 
 
 
Deuxième distributeur mondial et numéro un européen, le Groupe Carrefour s’affirme depuis 
plus de quarante ans comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en 
Europe, en Asie et en Amérique latine. Il exploite 11 000 magasins dans 30 pays et compte 
430 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires HT consolidé s’élève en 2004 à 72,668 milliards 
d’euros. 
Engagé dans une dynamique de croissance et de rentabilité, le Groupe Carrefour inscrit son 
action dans le cadre d’un commerce responsable, respectueux des différences et attentif à 
apporter le progrès économique et social partout où il s’implante. Le Rapport Développement 
Durable 2004 est disponible sur le site www.carrefour.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de Presse du groupe Carrefour :  
Isabelle Prigent et Guylaine Mercier 

Tél : 01 49 09 26 66  
 groupecarrefour@tbwa-corporate.com 


