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Editorial : ESG et création de valeur : une conviction, une évidence 
 

A l’heure où les acteurs économiques prennent conscience de l’impact de leurs activités dans une société 
à la complexité croissante, la Division FAYAT METAL a choisi de mettre son expertise et ses moyens au 
service d’un développement durable, à la hauteur des défis sociétaux du monde contemporain. 

La crise récente du Covid-19 a confirmé le besoin considérable de résilience de nos systèmes de 
production dont la fragilité a été révélée de manière brutale. Dans un contexte où le défi Climatique, déjà 
à nos portes, prédit la survenance de crises d’amplitude comparable dans les années à venir, il est de 
notre responsabilité de préserver notre agilité et notre capacité à anticiper les risques extra-financiers 
qui pèseront demain sur notre modèle d’affaires. La défense des principes portés par le Global Compact 
de l’ONU (dont nous sommes signataires) en matière de droits de l'homme, de droit du travail, de 
l'environnement et de la lutte contre la corruption., sont autant d’opportunités de construire un modèle 
d’affaires résilient susceptible de gérer de la valeur de manière pérenne pour la Division et ses parties 
prenantes. 

En tant qu’acteur majeur du secteur de la construction métallique, FAYAT METAL se doit d’être 
exemplaire sur la prise en charge de sujets de responsabilité sociétale. Aujourd’hui, FAYAT METAL a 
décidé de capitaliser sur ses expertises naturelles en se donnant les moyens de déployer une approche 
transversale de prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans 
ses relations d’affaires (incluant les partenariats public-privé) et ses produits et services (conception, 
production et montage de projets architecturaux, d’équipements pour les collectivités, et de matériel de 
levage et manutention, assistance technique pour l’exploitation et la maintenance). 

En intégrant les facteurs ESG dans notre stratégie et notre modèle d’affaires, nous affirmons être en 
capacité de créer de la valeur à court, moyen et long terme pour FAYAT METAL et l’ensemble de ses 
parties prenantes. Nous sommes convaincus que les performances extra-financière et économique sont 
nourricières l’une de l’autre. 

Centrée sur la notion de « matérialité » 1, notre approche de la Responsabilité Sociétale témoigne d’une 
vision pragmatique, en phase avec les enjeux de nos métiers et de ceux de nos partenaires. C’est dans 
cet esprit de gestion responsable, axée sur une appréhension globale et intégrée des risques et des 
opportunités, que nous engageons aujourd’hui la Division sur cette trajectoire de responsabilité et de 
recherche d’impact positif. 

                                                           
1 La notion de « matérialité » est un principe directeur de la Responsabilité Sociétale qu’on retrouve de façon 
omniprésente dans les grands référentiels internationaux de reporting financier (comme le Global Reporting 
Initiative, ou l’International Integrated Reporting Council) et dans les règlementations européenne (Directive 
Européenne 2014/95/UE sur le reporting extra-financier) et française ( Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris 
pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non 
financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises). Elle fait référence aux enjeux 
ESG les plus « pertinents » et « utiles » pour FAYAT METAL et ses parties-prenantes. 
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Objet 
 

La présente Politique de Développement Durable (ci-après « la Politique ») traite des modalités 
d’intégration des sujets environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ci-après « ESG ») de 
manière transversale dans la Stratégie de la Division FAYAT Metal.  
 
Elle précise notamment la démarche, les engagements et le dispositif d’amélioration continue (actions, 
indicateurs et résultats) mis en place par la Division pour intégrer le suivi des risques et des 
opportunités ESG dans sa stratégie globale. 
 

Démarche 
Approche intégrée 
 

Nous avons le choix d’une démarche « intégrée » pour définir notre stratégie de Développement 
Durable.  Cette approche permet d’appréhender la manière dont la stratégie, la gouvernance, la 
performance et les perspectives de l’organisation conduisent, compte tenu de son écosystème, à créer 
de la valeur à court, moyen et long terme, bénéfique pour l’ensemble de ses parties prenantes.  

Le concept est promu par l’association IIRC (International Integrated Reporting Council 2), association 
internationale créée en 2010 qui rassemble des entreprises pilotes, des investisseurs, des promoteurs 
de normes de reporting et les grandes firmes d'audit. 

En combinant les informations financières et extra-financières pertinentes nécessaires au processus 
de création de valeur, l’approche « Reporting intégré » met en évidence les interactions entre les 
informations à caractère économique et les informations à caractère environnemental, social et de 
gouvernance.  

Celle-ci repose sur un certain nombre de principes directeurs (relations avec les parties prenantes, 
priorités stratégiques, concision, sélectivité, etc.) et de concepts clés (cartographie des parties 
prenantes, matrice de matérialité, processus de création de valeur, etc.) détaillés ci-après. 

  

                                                           
2 https://integratedreporting.org/ 

https://integratedreporting.org/
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Matrice de matérialité 
 
Afin de produire une analyse pertinente des risques et des opportunités ESG, il est nécessaire de 
déterminer les enjeux critiques spécifiques à notre modèle d’affaires ainsi qu’à notre sphère 
d’influence3. 

La matrice de matérialité est l’outil qui a permis de déterminer les enjeux ESG « prioritaires » dans la 
définition de notre stratégie de Développement Durable. Par prioritaire, on entend un enjeu à impact 
« fort » à la fois pour notre modèle d’affaires ainsi que pour nos parties prenantes.  

La détermination des enjeux prioritaires a requis la combinaison de plusieurs facteurs émanant de 
sources complémentaires comprenant un audit sur site de l’ensemble de ses filiales stratégiques et 
une cartographie de nos parties prenantes.  

 

Matrice de matérialité de FAYAT Metal 

 Les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) prioritaires de FAYAT Metal sont : 

- L’éthique des affaires que ce soit en matière de conformité réglementaire, de déontologie 
(gestion des conflits d’intérêt par exemple), de pratiques concurrentielles (gestion des appels 
d’offres, prospection de la clientèle, pratiques tarifaires, etc.) de lutte contre la corruption… 

- La santé et la sécurité des collaborateurs, tant sur les périmètres chantiers qu’en ateliers 
- Le traitement et la valorisation des déchets 
- La consommation des ressources (métal, électricité, eau…) 
- L’impact environnemental (ex : Gaz à Effet de Serre) 

                                                           
3 Lorsqu’il s’agit d’aller au-delà de la gestion des opportunités et des risques de l’entreprise elle-même pour 
englober également les impacts (négatifs ou positifs) indirects liés à l’ensemble des relations d’affaires 
(relations avec des partenaires commerciaux, des entités appartenant à la chaîne d’approvisionnement, ou 
toute autre entité liée à ses activités), on parle de « sphère d’influence ».   
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Les autres enjeux impactant notre activité et nos parties prenantes de manière significative sont les 
suivants : 

- La gestion du capital humain (capacité à attirer et retenir les collaborateurs) 
- La maîtrise de la chaîne d’approvisionnement (gestion des risques ESG chez les fournisseurs, 

les sous-traitants…) 
- La satisfaction client (qualité et suivi des prestations) 
- La contribution au développement local (emploi, lien avec les établissements  

 

Modèle d’affaires 
 

Les capitaux sont des stocks de valeur qui sont augmentés, réduits ou transformés à travers les activités 
et réalisations d’une organisation. Ils sont classés selon les formes suivantes : Financier, Manufacturier, 
Intellectuel, Humain, Social / Sociétal et Environnemental. 

 

Capitaux de FAYAT Métal (extrait DPEF) 

 

Ces capitaux viennent alimenter notre processus de création de valeur. Pour chacune des activités 
centrales identifiées dans sa chaîne de création de valeur, nous dégageons des leviers de responsabilité 
sociétale susceptibles de générer des impacts économiques et sociétaux positifs par le biais de la 
création de valeur pour nos filiales et leurs clients. L’idée sous-jacente est que certaines actions à 
caractère environnemental et/ou social sont susceptibles de générer une augmentation des 
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opportunités d’affaires, ou de façon symétrique, une réduction des risques d’activité. Cet exercice 
permet de prioriser l’allocation de ressources à des actions prioritaires, car directement liées aux 
postes créateurs de valeur.  

En consolidant les leviers ESG de création de valeur identifiés en 3 grandes orientations, nous avons 
pu dégager des axes pertinents pour notre stratégie de Développement Durable en nous assurant de 
leur contribution à notre processus de création de valeur. 

 

 

Processus de création de valeur FAYAT METAL 

Orientations stratégiques 
 

La stratégie de Développement Durable repose sur 3 axes principaux qui permettent la maîtrise des 
impacts de nos activités et des risques ESG associés, tout en saisissant les opportunités en lien : 
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Orientations stratégiques du plan de Développement Durable de FAYAT METAL 

 

Axe 1 : Faire du capital humain un levier du développement économique  
 

Le développement de notre capital humain dans l’ensemble de nos filiales est un enjeu majeur pour la 
Division. La sécurité et l’épanouissement de l’ensemble de nos collaborateurs dans le cadre de leurs 
activités professionnelles contribuent très largement à la pérennité de la croissance et des 
performances de la Division, au même titre que la gestion dynamique des compétences. 

 

Axe 2 : Maîtriser les risques et les impacts liés à l’activité sur le long terme 
 

Les entreprises performantes en matière de Développement Durable peuvent présenter un moindre 
risque économique (ou une meilleure rentabilité financière), toutes choses étant égales par ailleurs, 
du fait des liens (directs et indirects) existants entre les risques ESG et les risques économiques ; 
inversement, les organisations non préparées à répondre aux enjeux ESG critiques de leur secteur 
d’activité peuvent être soumises à un risque de contre-performance. 
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De manière indirecte, l’exposition au risque financier s’apprécie également en suivant précisément 
les courroies de transmission potentielles des risques ESG qui peuvent avoir un impact économique 
sur l’organisation, parmi lesquelles : 

Le risque opérationnel qui se traduit par des impacts sur la capacité de l’entreprise à assurer la 
continuité de sa production, directement affecté par les facteurs ESG à l’image des conditions de 
travail des collaborateurs (Santé et Sécurité au Travail, Qualité de Vie au Travail) ou encore du 
risque Climatique physique (sécheresses, inondations, etc…). 

Le risque économique qui correspond à l’incapacité à saisir les opportunités commerciales en 
répondant à la demande du marché relative à l’intégration des facteurs ESG dans l’offre de bien et 
de services proposés.  

Le risque judiciaire, caractérisé par la violation de textes réglementaires ou législatifs nationaux, 
de conventions internationales (ONU, OIT…), de règlements ou de directives européennes, et qui 
peut se traduire entre autres par des sanctions financières à l’égard de l’émetteur… 

Le risque de réputation, sous la pression croissante de la société civile, qui peut se traduire par 
une baisse de la valorisation de l’entreprise, un désengagement de la clientèle… 

Le risque de transition au sens de la Loi sur la Transition Economique pour la Croissance Verte, qui 
appréhende les risques liés au changement climatique susceptibles d’impacter la rentabilité du 
modèle économique des émetteurs 

La matérialisation du risque économique par ces biais justifie la mise en place d’outils et de procédures 
nous mettant en capacité d’assurer le suivi des risques ESG au sein de nos filiales, mais également dans 
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. 

 

Axe 3 : Consolider notre position d’acteur engagé et innovant  
 

Ce troisième axe se rapporte au renforcement de notre engagement sur l’intégration progressive des 
facteurs ESG dans nos activités. 

En choisissant un cadre référentiel ambitieux pour le déploiement de notre stratégie de 
Développement Durable, (Global Compact, Charte de la Diversité…) nous nous assurons de porter 
concrètement nos engagements, au-delà des déclarations de principe.  Cet axe passe par la définition 
d’indicateurs d’impact qui permettent de mesurer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du 
déploiement de la Stratégie dans la totalité de notre chaîne de production (en incluant notamment 
nos Fournisseurs et nos Sous-Traitants). 

L’intégration des enjeux ESG dans nos offres de biens et de services constitue un axe stratégique 
majeur en ce qu’il crédibilise notre démarche de recherche d’impact, tout en répondant à la demande 
de nos Clients, toujours croissante sur ces thématiques. 
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Nos engagements 
Le Pacte mondial et les grandes Conventions internationales (OCDE, OIT, ONU) 
 

Par la signature du Pacte Mondial des Nations Unies, nous affirmons notre engagement de faciliter, 
promouvoir et participer au respect des Droits de l’Homme, des normes internationales du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption.  

Le Pacte mondial est une initiative lancée par les Nations Unies en 2000 visant à inciter les entreprises 
à adopter un comportement socialement responsable en s’engageant à intégrer et à promouvoir les 
principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à l’environnement, et 
à la lutte contre la corruption, qui synthétisent les lignes directrices fixées par l’OIT, l’ONU et l’OCDE 4. 
Il s’agit de favoriser le développement d’entreprises citoyennes, socialement et écologiquement 
responsables. 

En tant qu’acteur engagé du secteur de la construction métallique, nous sommes conscients de la 
transformation en cours pour rendre le modèle économique mondial compatible avec le 
développement durable et nous engageons à ce titre à mettre en œuvre les moyens nécessaires au 
respect des 10 Principes du Pacte Mondial de l’ONU, et plus généralement à ceux de l’OIT, de l’ONU et 
de l’OCDE. 

Objectifs de Développement Durable 

Notre action se conforme au « Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU » et 
des « Objectifs de Développement Durable » (ODD) arrêtés à cette occasion.  Ce programme qui vise 
à mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux changements 
climatiques de manière inclusive ; il fournit un cadre de référence pour le déploiement de notre 
stratégie de Développement Durable. 

Nous avons retenu 9 ODD, parmi les plus pertinents au regard de notre activité et des valeurs que nous 
portons, en cohérence avec notre démarche de responsabilité sociétale : 

                                                           
4 « Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationale et la politique sociale » (2017), « Principes 
directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme » (2011) et « Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » (2011). 
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Objectifs de Développement Durable prioritaires pour FAYAT METAL 

Ces 9 Objectifs constituent les lignes directrices que la Division se fixe dans le cadre du déploiement 
de sa politique de Développement Durable5.  

 

Stratégie Nationale Bas Carbone 
 

La stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) introduite par la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (LTECV), constitue la Feuille de Route de la France pour la lutte contre le changement 
climatique. Elle établit une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre pour la France et ses acteurs 
économiques afin de favoriser « la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable ». 6 

Dans sa nouvelle version adoptée par décret le 21 avril 2020 fixant les objectifs et les budgets carbone 
associés pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033, la SNBC vise la neutralité carbone d’ici 
à 2050. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous engageons à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour contribuer à atteindre les objectifs fixés dans la SNBC.  

                                                           
5 Le détail du référentiel ODD figure dans le document « Annexe à la politique de Développement Durable de 
FAYAT Metal ». 
6 Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-
carbone (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/TRER2008021D/jo/texte) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/TRER2008021D/jo/texte
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La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie 
économique  
 

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite 
« Sapin 2 », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et 
internationaux en matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive de la 
France à l’international. Le projet de loi a été adopté par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validée 
définitivement par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016. 

Elle impose aux dirigeants des grandes entreprises de prendre des mesures destinées à prévenir et à 
détecter, en France et à l’étranger, la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence. 

Le groupe FAYAT etant soumis aux obligations découlant de la loi dite « Sapin 2 », la Division FAYAT 
Metal s’inscrit dans cett dynamique de maîtrise des risques liés à l’éthique des affaires. Elle s’appuie 
notamment sur la cartographie des risques des corruptions (ci-dessous) pour assurer un suivi des 
risques en cohérences sur son périmètre propre. 

 

Charte de la Diversité 
 

Notre Division et ses entités s’engagent en faveur de la diversité, qui constitue le fondement d’une 
société performante socialement et économiquement.  

En signant la Charte de la Diversité7, nous souhaitons affirmer notre action en faveur de l’égalité des 
chances et la diversité dans toutes ses composantes. 

                                                           
7 https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/ 

https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/
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En mesurant et en évaluant régulièrement l’état de la diversité dans le cadre de ses activités, nous 
nous assurons de la mise en œuvre des principes de la Charte dans le cadre de nos activités et plus 
largement de notre contribution à cet enjeu sociétal majeur. 

Déploiement de la stratégie RSE 
 

Afin de donner une vision globale et intelligible du modèle d’affaires, de la stratégie, de l’organisation 
et de la gouvernance de l’entreprise, l’approche intégrée nécessite également la sélection d’un 
nombre restreint d’indicateurs pertinents pour son modèle d’affaires. Ces indicateurs doivent 
notamment permettre un suivi de l’efficacité des actions mises en place dans le cadre de déploiement 
de notre stratégie Développement Durable. 

Axe I : Investir dans le capital humain 
Miser sur la formation et le développement des compétences                                   

 

Notre approche 
 

Conscient du facteur différenciant de la proximité avec les territoires, FAYAT Metal s’est profondément 
inscrit dans le tissu local, à la fois par le soutien à l’emploi et à la formation, mais également par 
l’activité économique. Notre engagement au service des territoires permet la création d’emplois, 
d’assurer un recrutement de qualité tout en soutenant les dynamiques économiques locales en lien 
avec nos parties prenantes. 
 
Nos actions 
 

• Développer un plan aide mobilité interne ambitieux avec, à son cœur, le déploiement d’une 
nouvelle bourse à l’emploi permettant une fluidité des candidatures entre les différentes 
filiales de la Division 

• Déploiement de partenariats renforcés avec les établissements scolaires ciblés des territoires 
dans lesquels nos filiales sont implantées à travers notre programme d’accueil de stagiaires et 
d’alternants 

  



 

13 
 

 

Assurer la santé et la sécurité des travailleurs  
                  

 

Notre approche 
 

La prévention en matière de santé et de sécurité est une préoccupation prioritaire pour FAYAT Metal 
dans toutes ses activités. Partout, nous nous engageons pour garantir l’intégrité physique et psychique 
de nos collaborateurs. Nous prenons en compte ces risques pour l’ensemble des parties prenantes qui 
composent notre chaîne de valeur (collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs, clients…). 

Nos actions 
 

• Recenser, partager et déployer en transversal les bonnes pratiques de prévention et de 
sensibilisation en matière de Santé et de Sécurité dans l’ensemble de nos filiales.   

• Sensibiliser nos employés à l’excellence opérationnelle en organisant des Challenges Sécurité 
 

Améliorer la Qualité de Vie au Travail de nos salariés    
                     

 

Notre approche 
 

En améliorant la qualité de vie a travail de nos salariés, nous actons que nos collaborateurs restent 
notre ressource la plus précieuse. C’est pourquoi nous nous efforçons d’assurer à nos équipes un bon 
équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, en restant à la recherche d’opportunités 
d’œuvrer à leur bien-être dans le contexte professionnel. 
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Nos actions 
 

• Généraliser les accords de flexibilité de temps de travail pour permettre à nos salariés de 
s’adapter en douceur aux fluctuations de l’activité économique  

• Développer un kit de télétravail permettant aux collaborateurs de bénéficier de plus de 
flexibilité dans la gestion de leur mode de travail 

• Généraliser l'usage de la visio-conférence dans les cadres adaptés pour alléger la charge 
associée aux réunions et limiter les déplacements superflus 

• Améliorer continuellement les infrastructures pour contribuer à la qualité de vie au travail 
des collaborateurs (étude sur le contrôle de la température dans les ateliers sur la période 
estivale, étude sur le passage à des solutions innovantes d’éclairage naturel dans les 
bureaux…) 

• Déploiement d’un programme transversal de subvention d'activités sportives et culturelles 
pour nos salariés 

 

Axe II : Maîtriser les risques sociétaux (ESG) 
Se doter des moyens de piloter les risques             
       

 

 

Notre approche 
 

Notre approche de gestion des risques sociétaux repose sur trois volets complémentaires. Le premier 
volet porte sur la responsabilisation des collaborateurs clés sur la gestion des risques sociétaux 
correspondant à leur périmètre d’intervention (suivi des risques). 

Le second volet repose sur une intégration du suivi des risques sociétaux dans le système de 
management de la qualité de la Division. 

Enfin, le dernier volet prévoit l’évaluation de l’exposition de nos filiales aux risques sociétaux ainsi que 
leur degré de maîtrise. 
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Nos actions 
 

- Former systématiquement les responsables opérationnels aux enjeux RSE en lien avec leur 
périmètre et aux risques spécifiques dont le suivi leur incombe (Directeurs, Responsables 
Achats, Responsables Ressources Humaines, Responsables QSE, Responsables de production).  

- Sensibiliser et informer l’ensemble des salariés aux enjeux sociétaux en lien avec l’activité de 
la Division à travers le parcours d’intégration des collaborateurs  

- Utiliser le cadre fourni par la norme ISO 9001 pour déployer le dispositif de pilotage des risques 
sociétaux (évaluation des enjeux et des risques associés, mise en place d’actions préventives 
et correctives, utilisation d’indicateurs de suivi, revue périodique de la trajectoire en fonction 
des objectifs fixés…) 

- Engager un processus de notation extra-financière des filiales de FAYAT Metal auprès d’un tiers 
indépendant. 

 

Déployer la Politique dans la chaîne d’approvisionnement   
 

 

Notre approche 
 

Pour assurer une maîtrise des risques liés à nos activités sans angles morts, nous misons sur la montée 
en compétence de l’ensemble des acteurs de notre chaîne d’approvisionnement sur les sujets 
sociétaux. 
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Cette démarche repose sur : 

- L’engagement de nos fournisseurs à fournir leurs meilleurs efforts pour respecter et faire 
respecter les principes de Développement Durable portés par FAYAT Métal 

- La sensibilisation et la formation des parties prenantes aux enjeux ESG 
- La mise en place d’outils de suivis des risques dans la chaîne d’approvisionnement. 

 

Nos actions 
 

- Diffuser questionnaire « performance RSE » aux fournisseurs critiques de la Division afin 
d’assurer un suivi des risques et une sensibilisation aux thématiques ESG. Il comporte 
également un volet « satisfaction » qui vise à s’assurer que les fournisseurs comprennent la 
démarche de la Division et sont en mesure de répondre à ses exigences (notamment en termes 
de remontée d’information sociétales). 

- Faire signer le Code de Conduite Fournisseurs de la Division par les fournisseurs critiques aux 
termes duquel ils s’engagent à respecter les principes détaillés dans la présente Politique.  

- Inclure des clauses contraignantes sur la performance environnementale de nos prestataires 
de traitement des déchets  

- Créer un registre de consignation systématique des transactions s'apparentant à des cadeaux, 
alimenté par les responsables Achats de la Division 

- Organiser un évènement dédié aux fournisseurs critiques de la Division afin de présenter la 
politique de Développement Durable de FAYAT Métal, en incluant un volet formation portant 
sur des thématiques précises (ex : Bilan Carbone). 
 

Axe III : S’engager et innover sur les sujets sociétaux 
Suivre et maitriser les impacts environnementaux de nos activités   
 

 

Notre approche 
 

En tant qu’acteur majeur du secteur de la construction, nous sommes conscients de l’ampleur des 
enjeux de maîtrise de l’impact environnemental associé à nos activités. En plaçant la lutte contre le 
dérèglement climatique au cœur de nos priorités, nous nous donnons les moyens d’atteindre nos 
objectifs de construire le monde de demain de manière plus durable en gérant efficacement notre 
consommation de ressources.  
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Nos actions 
 

- Se doter des éléments techniques nécessaires au premier Bilan Carbone de la Division 
(formation, ressources)  

- Assurer une traçabilité sur les filières de provenance de l’acier (Coke / électrique) afin de 
privilégier la filière électrique dont les émissions de Gaz à Effet de Serre sont nettement 
inférieures 

- Lancer une étude et un plan d’action pour réduire notre consommation d’électricité en 
déployant les éclairages à basse consommation dans nos ateliers 

- Mettre en place d’un processus de surveillance accrue des fuites d’air comprimé, fortement 
génératrices  

- Mettre en place un suivi renforcé sur le traitement des déchets dangereux 
- Etudier les opportunités d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

existants 
- Inclure des critères systématiques d’amélioration du bilan environnemental des équipements 

dans le cadre de leur renouvellement 
- Etude des opportunités de réduction des déchets dans le cadre des processus de conception 

et de fabrication  

Porter publiquement nos engagements auprès des parties prenantes 
 

 

Notre approche 
 

Nous souhaitons apporter notre soutien aux initiatives qui portent les thématiques sociétales en faveur 
desquelles FAYAT Métal souhaite agir. En apportant un surcroit de visibilité aux démarches de 
promotion des sujets sociétaux, nous contribuons au rayonnement de ces thématiques au-delà des 
parties prenantes directes de l’entreprise. 

Nos actions 
 

- Publier la Déclaration de Performance Extra-Financière de FAYAT METAL (démarche 
volontaire, la Division n’étant pas soumise à cette obligation) 
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- Adhérer au Pacte Mondial de l’ONU  
- Signer la Charte de la Charte de la Diversité  
- Index égalité H/F 

Gouvernance et dispositif de pilotage 
 

La gouvernance du dispositif de Développement Durable est organisée de façon à permettre un suivi 
efficace du déploiement de la présente politique. Elle permet d’assurer l’instruction des politiques de 
responsabilité sociétale (dont environnementale et d’achat responsable) et le pilotage de la trajectoire 
au niveau de la Division (Comité de Pilotage RSE).  

L’échelon opérationnel est assuré au niveau de chacune de nos filiales au sein desquelles les sujets 
locaux en lien avec le déploiement du plan d’actions sont abordés.  

La politique de Développement Durable et son application font l’objet de revues de Direction 
semestrielles au niveau des filiales dans le cadre du dispositif ISO 9001 qui sert d’outil de pilotage de 
la Démarche de Développement Durable au niveau local.  

Les informations relatives au déploiement de la présente Politique sont remontées au Comité de 
Pilotage RSE de la division qui dresse le bilan de l’application de la stratégie de Développement Durable 
sur l’ensemble de notre Division. Il propose et fait évoluer les politiques et les procédures RSE (incluant 
les objectifs et les métriques) en conséquence. 

 

 

 



 

19 
 

Annexe à la Politique de Développement Durable FAYAT METAL 
 

Table des matières 
 

Annexe 1 : Les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ........................................................ 20 

Annexe 2 : Conventions fondamentales de l’OCDE, l’OIT et l’ONU ...................................................... 22 

La « Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale » ..... 22 

« Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme » ....... 24 

« Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » ............................ 26 

Annexe 3 : Objectifs de Développement Durable de l’ONU ................................................................. 31 

Annexe 4 : Charte de la Diversité .......................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Annexe 1 : Les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies
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Annexe 2 : Conventions fondamentales de l’OCDE, l’OIT et l’ONU 
 

FAYAT Metal s’engage à respecter les principes de responsabilité sociétale décrits dans les textes 
fondamentaux suivants : 

• « Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale » 
(2017) 8 

• « Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme » 
(2011) 9 

• « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » (2011) 10 

tels que synthétisés dans le graphique suivant : 

 

 

 

La « Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale »  
 

                                                           
8 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf 
9 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf 
10 https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
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L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a élaboré plusieurs conventions considérées 
aujourd’hui comme « fondamentales » en matière de traitement des principes et de droits minima 
au travail, dont les principales sont les suivantes : 

 

Conventions 
fondamentales 

de l’OIT 
Thème Libellé 

Nombre de 
pays 

signataires 
Convention n° 29 (1930) 

Travail forcé 
Travail forcé 178 

Convention n° 105 (1957) Abolition du travail forcé  175 
Convention n° 87 (1948) 

Liberté syndicale 
Liberté syndicale et protection du droit syndical 155 

Convention n° 98 (1949) Droit d’organisation et de négociation collective 166 
Convention n° 100 (1951) 

Discrimination 
Egalité des rémunérations 173 

Convention n° 111 (1958) Discrimination (emploi et profession) 175 
Convention n° 138 (1973) 

Travail des enfants 
Age minimum 171 

Convention n° 182 (1999) Pires formes de travail des enfants 184 

 

Construites en concertation avec des représentants des Etats, des employeurs et des travailleurs, ces 
conventions sont juridiquement contraignantes. Les pays ayant ratifié une convention (91% de taux 
de couverture, sur 187 pays au total) sont obligés de l'appliquer en droit et en pratique et d’établir un 
rapport sur son application à intervalles réguliers. Des procédures de réclamation et de plainte peuvent 
également être engagées contre un État qui n'aurait pas respecté les dispositions d'une convention 
qu'il a ratifiée.  

 

La « Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale », dite 
« Déclaration de l’OIT sur les EMN », est considérée comme le socle des droits du travail que les 
entreprises doivent respecter. Elle fournit un cadre directif sur les politiques et les pratiques 
« responsables » dans le milieu du travail (emploi, formation, conditions de travail et de vie, relations 
professionnelles). S’appuyant sur les conventions citées plus haut, elle se présente comme un 
ensemble de lignes directrices que les entreprises peuvent suivre pour « encourager le progrès social 
et le travail décent ». 

 

Thème Sous-thème 
Politique générale  

Emploi 

Promotion de l’emploi 
Sécurité sociale 
Elimination du travail forcé ou obligatoire 
Abolition effective du travail des enfants : âge minimum et pires formes de travail 
Egalité de chances et de traitement 
Sécurité de l’emploi 

Formation  
Conditions de travail et 
de vie 

Salaires, prestations et conditions de travail 
Sécurité et santé 
Liberté syndicale et droit d’organisation 
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Relations 
professionnelles 

Négociation collective 
Consultation 
Accès aux voies de recours et examen des réclamations 
Règlement des conflits du travail 

 

 

 

Thématiques sociales abordées dans le cadre de la « Déclaration de l’OIT sur les EMN » 

 
Sans que FAYAT Metal ne puisse être qualifiée d’entreprise multinationale, son adhésion à la 
« Déclaration sur les entreprises multinationales » vise à affirmer son engagement à « contribuer à 
l’instauration d’un climat plus propice au travail décent, à une croissance économique partagée et 
au développement durable ». 
 
« Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’Homme »  
Adoptés par le Conseil des Nations Unies en 2011 sous l’impulsion de la Commission des droits de 
l’homme, les « Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’Homme » ont pour objectif d’ « améliorer les normes et les pratiques concernant les entreprises et les 
droits de l’Homme afin d’obtenir des résultats tangibles pour les individus et les collectivités concernés 
et, partant, de contribuer aussi à une mondialisation durable sur le plan social »  11. 

Ces principes s’appuient essentiellement sur la Charte Internationale des Droits de l’Homme (CIDH), 
composée de plusieurs textes fondamentaux, dont la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH) 12, qui se présente comme la référence permettant de déterminer dans quelle mesure sont 
appliquées et respectées les normes internationales en matière de droits de l’Homme. 

Les « Principes directeurs des NU relatifs aux droits de l’Homme » s’adressent à « toutes les 
entreprises commerciales, transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur, 
de leur lieu d’implantation, de leur régime de propriété et de leur structure » : 
 

Principes de directeurs des NU relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme 
Principes fondateurs 

1 Les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signifie qu’elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de 
l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part. 

2 

La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme porte sur les droits de l’homme internationalement 
reconnus − à savoir, au minimum, ceux figurant dans la Charte internationale des droits de l’homme et les principes concernant 
les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation 
internationale du Travail. 

3 La responsabilité de respecter les droits de l’homme exige des entreprises :  

                                                           
11 Ces principes s’adressent à « toutes les entreprises commerciales, transnationales ou autres, 
indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur lieu d’implantation, de leur régime de propriété et de 
leur structure ». 
12 https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf
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a) Qu’elles évitent d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer par leurs propres 
activités, et qu’elles remédient à ces incidences lorsqu’elles se produisent 

b) Qu’elles s’efforcent de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme qui sont 
directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas 
contribué à ces incidences 

4 

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 fonctionnement, de leur régime de propriété et de leur 
structure. Néanmoins, la portée et la complexité des moyens par lesquels les entreprises s’acquittent de cette responsabilité 
peuvent varier selon ces facteurs et la gravité des incidences négatives sur les droits de l’homme. 

5 

Afin de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme, les entreprises doivent avoir en place 
des politiques et des procédures en rapport avec leur taille et leurs particularités, y compris :  
a) L’engagement politique de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme 
b) Une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour identifier leurs incidences sur les droits de 
l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient 
c) Des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles peuvent avoir 
ou auxquelles elles contribuent 

Principes opérationnels 

6 

ENGAGEMENT POLITIQUE 
Pour pouvoir ancrer leur responsabilité quant au respect des droits de l’homme, les entreprises doivent formuler leur 
engagement de s’acquitter de cette responsabilité par le biais d’une déclaration de principe qui : 

a) Est approuvée au plus haut niveau de l’entreprise 
b) Est établie en recourant aux compétences internes et/ou externes voulues 
c) Énonce ce que l’entreprise attend du personnel, des partenaires commerciaux et d’autres parties directement liés à 

ses activités, produits et services dans le domaine des droits de l’homme 
d) Est accessible au public et fait l’objet d’une communication interne et externe au profit de l’ensemble du personnel, 

des partenaires commerciaux et d’autres parties concernées 
e) Est reprise dans les politiques et procédures opérationnelles afin d’être incorporée d’un bout à l’autre de 

l’entreprise 

7 

DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME 
Afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte 
de la manière dont elles y remédient, les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme. Ce processus devrait consister à évaluer les incidences effectives et potentielles sur les droits de l’homme, à 
regrouper les constatations 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 matière de droits de l’homme : 

a) Devrait viser les incidences négatives sur les droits de l’homme que l’entreprise peut avoir ou auxquelles elle peut 
contribuer par le biais de ses propres activités, ou qui peuvent découler directement de ses activités, produits ou 
services par ses relations 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 activités 

c) Devrait s’exercer en permanence, étant donné que les risques en matière de droits de l’homme peuvent changer à 
terme au fur et à mesure de l’évolution des activités et du cadre de fonctionnement de l’entreprise commerciale 

8 

Pour évaluer les risques relatifs aux droits de l’homme, les entreprises devraient identifier et évaluer toutes les incidences 
négatives effectives ou potentielles sur les droits de l’homme dans lesquelles elles peuvent avoir une part soit par le biais de 
leurs propres activités ou du fait de leurs relations 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 consultations avec des groupes et autres acteurs concernés susceptibles d’être touchés, 

et ce en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature et du cadre de l’activité 

9 

Afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme, les entreprises devraient tenir compte des 
résultats de leurs études d’impact pour toute l’étendue des fonctions et processus internes pertinents et prendre les mesures 
qui s’imposent : 

a) Pour que cela soit efficace, les deux conditions ci-après doivent être réunies :  
i) La responsabilité de remédier à ces incidences est assignée au niveau et à la fonction appropriés au sein de 

l’entreprise 
ii) Le processus décisionnel interne, les allocations budgétaires et les processus de contrôle permettent de 

prendre des mesures efficaces contre ces incidences 
b) Les mesures qu’il convient de prendre varieront selon :  

i) Que l’entreprise est à l’origine de l’incidence négative ou y contribue, ou qu’elle est impliquée seulement parce 
que l’incidence est directement liée à son exploitation, ses produits ou ses services par une relation 
commerciale 

ii) Qu’elle dispose d’une marge de manoeuvre plus ou moins élevée pour lutter contre l’incidence négative 

10 
Pour vérifier s’il est remédié aux incidences négatives sur les droits de l’homme, les entreprises devraient contrôler l’efficacité 
des mesures qu’elles ont prises. Ce contrôle devrait :  

1. Se fonder sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés 
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2. S’appuyer sur les appréciations de sources tant internes qu’externes, y compris des acteurs concernés 

11 

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’information en externe, en particulier lorsque des préoccupations sont exprimées par les acteurs 
concernés ou en leur nom. Les entreprises dont les activités ou les cadres de fonctionnement présentent des risques 
d’incidences graves sur les droits de l’homme doivent faire connaître officiellement la manière dont elles y font face. Dans tous 
les cas, les communications devraient : 

a) S’effectuer 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) b) Fournir des informations suffisantes pour évaluer l’efficacité des mesures prises par une entreprise pour 
remédier à l’incidence sur les droits de l’homme dont il est plus particulièrement question 

c) Éviter à leur tour de présenter des risques pour les acteurs et le personnel concernés, sans préjudice des 
prescriptions légitimes en matière de confidentialité des affaires commerciales 

12 
RÉPARATION 
Lorsque les entreprises déterminent qu’elles ont eu des incidences négatives, ou y ont contribué, elles devraient prévoir des 
mesures de réparation ou collaborer à leur mise en oeuvre suivant des procédures légitimes. 

13 

QUESTIONS RELATIVES AU CONTEXTE 
Dans tous les contextes, les entreprises devraient : 
a) Se conformer à toutes les lois applicables et respecter les droits de l’homme internationalement reconnus, où qu’elles 
opèrent 
b) Rechercher les moyens d’honorer les principes des droits de l’homme internationalement reconnus lorsqu’elles se heurtent 
à des obligations contradictoires 
c) Parer au risque de commettre des atteintes caractérisées aux droits de l’homme ou d’y contribuer sous l’angle du respect de 
la légalité où qu’elles opèrent 

14 
Lorsqu’il est nécessaire de conférer aux mesures un rang de priorité pour remédier aux incidences négatives potentielles sur 
les droits de l’homme, les entreprises devraient commencer par prévenir et atténuer les atteintes les plus graves ou celles 
auxquelles tout retard d’intervention donnerait un caractère irrémédiable. 

 
 

« Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » 
 

Les « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales » s’adressent aux entreprises qui exercent 
leurs activités sur leur territoire ou à partir de leur territoire et souhaitent adopter et déployer un comportement 
responsable dans le cadre de leurs activités transnationales. 

Conçus en 1976 et révisés à plusieurs reprises, ces principes constituent aujourd’hui la référence de base en 
matière de prise en compte des enjeux ESG par les entreprises. 

Ils contiennent des « principes et des normes non contraignants destinés à favoriser une conduite responsable 
des entreprises dans un environnement mondialisé, en conformité avec les législations applicables et les normes 
internationalement admises ». Leur objectif est d’« encourager la contribution positive que les entreprises 
multinationales peuvent apporter au progrès économique, environnemental et social, et de réduire au minimum 
les difficultés que leurs diverses activités peuvent engendrer ».  

Les grands enjeux ESG concernés sont rassemblés en 8 domaines : 

Domaine Contenu 

Droits de l’homme 

Dans le cadre des droits de l’homme internationalement reconnus, des engagements internationaux envers 
les droits de l’homme souscrits par les pays où elles exercent leurs activités ainsi que des lois et règlements 
nationaux pertinents, les entreprises devraient : 
1. Respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter atteinte aux droits 
d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part. 
2. Dans le cadre de leurs activités, éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits de l’homme ou 
d’y contribuer, et parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent. 
3. S’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme directement liées 
à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d’une relation d’affaires avec une autre entité, 
même si elles ne contribuent pas à ces incidences. 
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4. Élaborer une politique formulant leur engagement à respecter les droits de l’homme. 
5. Exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, en fonction de leur taille, de la 
nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’incidences négatives sur ces droits. 
6. Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences négatives sur les droits 
de l’homme lorsqu’il s’avère qu’elles en sont la cause ou qu’elles y ont contribué. 

Emploi et relations 
professionnelles 

Les entreprises devraient, dans le cadre des lois et règlements applicables et des pratiques en vigueur en 
matière d’emploi et de relations du travail ainsi que des normes internationales du travail applicables 
1. a) Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de constituer des syndicats 
et des organisations représentatives de leur choix ou de s’y affilier. 
b) Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de mandater des syndicats et 
des organisations représentatives de leur choix afin de les représenter lors de négociations collectives, et 
d’engager, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations d’employeurs, des négociations 
constructives avec ces représentants, en vue d’aboutir à des accords sur les conditions d’emploi. 
c) Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, et prendre des mesures immédiates et efficaces 
pour assurer de façon urgente l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. 
d) Contribuer à l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et prendre les mesures 
adéquates pour empêcher tout recours au travail forcé ou obligatoire dans leurs activités. 
e) S’inspirer, dans leurs activités, du principe de l’égalité des chances et de traitement dans le travail, et ne 
pas pratiquer de discrimination envers leurs travailleurs en matière d’emploi ou de profession pour des 
motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine 
sociale, ou toute autre circonstance, les pratiques sélectives concernant les caractéristiques des travailleurs 
ne pouvant que servir une politique établie des pouvoirs publics qui favorise spécifiquement une plus 
grande égalité des chances en matière d’emploi ou répondre aux exigences intrinsèques d’un emploi. 
2. a) Fournir aux représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour faciliter la mise au point de 
conventions collectives efficaces. 
b) Communiquer aux représentants des travailleurs les informations nécessaires à des négociations 
constructives sur les conditions d'emploi. 
c) Fournir aux travailleurs et à leurs représentants les informations leur permettant de se faire une idée 
exacte et correcte de l'activité et des résultats de l'entité ou, le cas échéant, de l'entreprise dans son 
ensemble. 
3. Promouvoir les consultations et la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs 
représentants sur des sujets d'intérêt commun. 
4. a) Observer en matière d'emploi et de relations du travail des normes aussi favorables que celles qui sont 
observées par des employeurs comparables dans le pays d'accueil. 
b) Lorsque des entreprises multinationales opèrent dans des pays en développement où il peut ne pas 
exister des employeurs comparables, elles devraient octroyer les meilleurs salaires, prestations et 
conditions de travail possibles dans le cadre des politiques publiques. Ceux-ci devraient être en rapport 
avec la situation économique de l’entreprise, mais devraient être au moins suffisants pour satisfaire les 
besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles. 
c) Prendre les mesures nécessaires afin d'assurer dans leurs activités la santé et la sécurité du milieu de 
travail. 
5. Dans leurs activités, dans toute la mesure du possible, employer du personnel local et assurer une 
formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, en coopération avec les représentants des 
travailleurs et, le cas échéant, avec les autorités publiques compétentes. 
6. Lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir des effets 
importants sur les moyens d’existence de leurs travailleurs, notamment en cas de fermeture d’une entité 
entraînant des licenciements collectifs, en avertir dans un délai raisonnable les représentants de leurs 
travailleurs et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et coopérer avec ces représentants et 
autorités de façon à atténuer au maximum tout effet défavorable. Compte tenu des circonstances 
particulières dans chaque cas, il serait souhaitable que la direction en avertisse les intéressés avant que la 
décision définitive ne soit prise. D’autres moyens pourront être également utilisés pour que s’instaure une 
coopération constructive en vue d’atténuer les effets de telles décisions. 
7. Lors des négociations menées de bonne foi avec des représentants des travailleurs sur les conditions 
d’emploi, ou lorsque les travailleurs exercent leur droit de s’organiser, ne pas menacer de transférer hors 
du pays en cause tout ou partie d’une unité d’exploitation ni de transférer des travailleurs venant d’entités 
constitutives de l’entreprise situées dans d’autres pays en vue d’exercer une influence déloyale sur ces 
négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit de s’organiser. 
8. Permettre aux représentants habilités de leurs travailleurs de mener des négociations sur les questions 
relatives aux conventions collectives ou aux relations entre salariés et employeurs et autoriser les parties à 
entreprendre des consultations sur les sujets d’intérêt commun avec les représentants patronaux habilités 
à prendre des décisions sur ces questions. 

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 
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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 ; 
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 ;  
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 oeuvre. 
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. 

Lutte contre la 
corruption, sollicitation 
de pots-de-vin et autres 
formes d’extorsion 

Les entreprises ne devraient pas, directement ou indirectement, offrir, promettre, accorder ou exiger des 
paiements illicites ou d’autres avantages indus en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre 
avantage illégitime. Les entreprises devraient également repousser toute sollicitation de pots-de-vin et 
autres formes d’extorsion. En particulier, les entreprises : 
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1. Ne devraient pas offrir, promettre ou accorder des avantages indus, pécuniaires ou autres, à des agents 
publics ou à des salariés de leurs partenaires commerciaux. De la même façon, elles ne devraient pas 
demander, convenir de recevoir ou accepter des avantages indus, pécuniaires ou autres, d’agents publics 
ou de salariés de leurs partenaires commerciaux. Les entreprises ne devraient pas avoir recours à des tiers 
tels que des agents ou autres intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, consortiums, 
contractants et fournisseurs ou associés dans des co-entreprises pour faire parvenir des avantages indus, 
pécuniaires ou autres, à des agents publics ou à des salariés de leurs partenaires commerciaux, ou à des 
membres de la famille ou associés de ceux-ci. 
2. Devraient mettre au point et adopter des mécanismes de contrôle interne et des programmes ou des 
mesures de déontologie et de conformité appropriés visant à prévenir et à détecter la corruption, élaborés 
à partir d’une évaluation des risques prenant en compte les circonstances individuelles propres à chaque 
entreprise, en particulier des risques de corruption auxquels elle pourrait être confrontée (par exemple son 
implantation géographique ou son secteur d’activité). Ces mécanismes de contrôle interne et programmes 
ou mesures de déontologie et de conformité devraient comprendre notamment un ensemble de 
procédures financières et comptables, en particulier un système de contrôles internes conçu de manière à 
donner une assurance raisonnable sur la tenue de livres, registres et comptes sincères et exacts permettant 
de garantir qu’ils ne pourront pas être utilisés à des fins de corruption ou de dissimulation d’actes de 
corruption. Ces circonstances individuelles et risques de corruption devraient être régulièrement surveillés 
et réévalués en tant que de besoin pour garantir que les mécanismes de contrôle interne et les  
programmes ou mesures de déontologie et de conformité adoptés par l’entreprise sont bien adaptés et 
restent efficaces, et réduire le risque qu’elle se rende complice d’actes de corruption, de sollicitation de 
pots-de-vin ou d’autres formes d’extorsion. 
3. Devraient insérer, dans leurs mécanismes de contrôle interne et dans leurs programmes ou mesures de 
déontologie et de conformité, des dispositions interdisant ou dissuadant de recourir à de petits paiements 
de facilitation, qui sont généralement illégaux dans les pays où ils sont effectués et, si de tels paiements 
existent, les comptabiliser précisément dans les livres et états financiers. 
4. Devraient, en tenant compte des risques particuliers de corruption auxquels elles sont confrontées, 
exercer une diligence raisonnable, attestée par des documents en bonne et due forme, vis-à-vis du 
recrutement d’agents, ainsi que de leur contrôle régulier et approprié, et s’assurer que la rémunération de 
ces agents est correcte et n’est versée que pour des services légitimes. Le cas échéant, une liste des agents 
engagés dans le cadre de transactions avec des organismes publics ou des entreprises publiques devrait 
être établie et tenue à la disposition des autorités compétentes, conformément aux obligations applicables 
en matière de communication d’informations au public. 
5. Devraient améliorer la transparence de leurs activités de lutte contre la corruption, la sollicitation de 
pots-de-vin et les autres formes d’extorsion. Elles pourraient ainsi par exemple prendre des engagements 
publics contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et les autres formes d’extorsion, et communiquer 
des informations sur les systèmes de gestion et sur les mécanismes de contrôle interne ou les programmes 
et mesures de déontologie et de discipline adoptés par elles afin de tenir ces engagements. Les entreprises 
devraient également encourager l’ouverture et le dialogue avec le public afin de le sensibiliser à la question 
de la lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion et de s’assurer 
sa coopération. 
6. Devraient informer leurs salariés de leurs politiques et de leurs mécanismes de contrôle interne ainsi que 
de leurs programmes ou mesures de déontologie et de conformité ou des mesures qu’elles prennent pour 
lutter contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et les autres formes d’extorsion, et promouvoir le 
respect de ces dispositions par les salariés, en assurant une diffusion convenable de ces politiques, 
programmes ou mesures et en mettant en place des programmes de formation et des procédures 
disciplinaires. 
7. Ne devraient verser aucune contribution illégale à des candidats à des charges publiques, à des partis 
politiques ou à d'autres organisations politiques. Les contributions politiques devraient se conformer 
intégralement aux règles de publication d’informations et être portées à la connaissance des dirigeants de 
l’entreprise. 

Intérêts des 
consommateurs 

Dans leurs relations avec les consommateurs, les entreprises devraient se conformer à des pratiques 
loyales dans l’exercice de leurs activités en matière commerciale, de marketing et de publicité et prendre 
toutes les mesures raisonnables pour garantir la qualité et la fiabilité des biens ou des services qu’elles 
fournissent. En particulier, elles devraient : 
1. Veiller à ce que les biens et les services qu’elles fournissent soient conformes à toutes les normes 
requises en matière de santé et de sécurité des consommateurs, notamment à celles concernant les mises 
en garde en matière de santé et les informations sur la sécurité. 
2. Donner des renseignements exacts, vérifiables et clairs qui soient suffisants pour permettre aux 
consommateurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause, notamment des renseignements sur 
les prix et, s’il y a lieu, le contenu, la sécurité d’utilisation, les effets sur l’environnement, l’entretien, le 
stockage et l’élimination des biens et des services. Si possible, ces informations devraient être formulées de 
manière à permettre aux consommateurs de comparer les produits. 
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3. Fournir aux consommateurs l’accès à des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends et des 
mesures correctrices équitables, faciles à utiliser, rapides et efficaces sans coûts ou charges inutiles. 
4. S'abstenir de toute affirmation, omission ou toute autre pratique qui soit trompeuse, fallacieuse, 
frauduleuse ou déloyale. 
5. Soutenir les efforts en vue de promouvoir l’éducation des consommateurs dans les domaines qui 
relèvent de leurs activités commerciales, notamment dans le but d’améliorer la capacité des 
consommateurs : i) de prendre des décisions en connaissance de cause concernant des biens, des services 
et des marchés complexes, ii) de mieux comprendre l’impact économique, environnemental et social de 
leurs décisions et iii) de soutenir la consommation durable. 
6. Respecter la vie privée des consommateurs et prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité 
des données à caractère personnel qu’elles collectent, conservent, traitent ou diffusent. 
7. Coopérer étroitement avec les autorités publiques pour empêcher et combattre les pratiques 
commerciales mensongères (y compris la publicité trompeuse et la fraude commerciale) et réduire ou 
empêcher les menaces graves à la santé et à la sécurité publiques ou à l’environnement résultant de la 
consommation, de l’utilisation ou de l’élimination de leurs biens et de leurs services. 
8. Prendre en considération, dans l’application des principes ci-dessus, i) les besoins des consommateurs 
vulnérables et défavorisés et ii) les problèmes spécifiques que le commerce électronique peut poser aux 
consommateurs. 

Science et technologie 

Les entreprises devraient : 
1. S’efforcer de faire en sorte que leurs activités soient compatibles avec les politiques et plans scientifiques 
et technologiques des pays dans lesquels elles opèrent et, le cas échéant, contribuer au développement de 
la capacité d’innovation à l’échelon local et national. 
2. Dans la mesure où cela est réalisable, adopter dans le cadre de leurs activités commerciales des 
pratiques permettant d'assurer le transfert et la diffusion rapide des technologies et du savoir-faire, en 
tenant dûment compte de la protection des droits de propriété intellectuelle. 
3. Le cas échéant, mener des activités de développement scientifique et technologique dans les pays 
d'accueil de façon à répondre aux besoins du marché local, ainsi qu'employer du personnel du pays 
d'accueil dans des activités scientifiques et technologiques et encourager sa formation, compte tenu des 
besoins commerciaux. 
4. Lorsqu'elles accordent des licences pour l'utilisation de droits de propriété intellectuelle ou qu'elles 
transfèrent des technologies par d'autres moyens, elles devraient le faire sur la base de conditions et 
modalités raisonnables et de manière à contribuer aux perspectives de développement durable à long 
terme du pays d'accueil. 
5. Lorsque les objectifs commerciaux s'y prêtent, elles devraient établir localement des liens avec les 
universités et les établissements publics de recherche et participer à des projets de recherche en 
coopération avec les entreprises ou associations professionnelles locales. 

Concurrence 

Les entreprises devraient : 
1. Mener leurs activités d’une manière compatible avec tous les textes législatifs et réglementaires 
applicables, en prenant en compte le droit de la concurrence de tous les pays dans lesquels leurs activités 
risquent d’avoir des effets anticoncurrentiels. 
2. S’abstenir de conclure ou d’exécuter des accords contraires à la concurrence, notamment des accords 
visant à : 
a) fixer des prix ; 
b) procéder à des soumissions concertées (ou collusions d’offres) ; 
c) établir des limitations ou des quotas de production ; ou 
d) se partager ou diviser les marchés en se répartissant des clients, des fournisseurs, des zones 
géographiques ou des lignes d’activités. 
3. Dans le cadre d’enquêtes, coopérer avec les autorités de la concurrence, notamment, et sous réserve de 
la législation applicable et des précautions appropriées, en apportant des réponses aussi rapides et aussi 
exhaustives que possible aux demandes de renseignements, et en envisageant d’utiliser tous les 
instruments disponibles, par exemple les déclarations de renonciation au droit à la confidentialité, afin de 
favoriser une coopération efficace et efficiente entre les autorités chargées de mener les enquêtes. 
4. Procéder régulièrement à des opérations de sensibilisation de leurs salariés à l’importance du respect de 
l’ensemble des lois et réglementations en matière de concurrence et, en particulier, former leurs dirigeants 
aux questions de concurrence. 

Fiscalité 

Il est important que les entreprises contribuent aux finances publiques des pays d'accueil en acquittant 
avec ponctualité les impôts dont elles sont redevables. En particulier, les entreprises devraient se 
conformer à la lettre comme à l’esprit des lois et règlements fiscaux des pays où elles opèrent. Respecter 
l’esprit de la loi signifie comprendre et suivre l’intention du législateur. Cette interprétation ne signifie pas 
qu’une entreprise doive acquitter un impôt supérieur au montant prévu par la loi. La discipline fiscale 
implique notamment de communiquer en temps voulu aux autorités compétentes les informations 
prescrites ou nécessaires à la détermination correcte des impôts dont sont passibles leurs activités et de se 
conformer dans leurs pratiques de prix de transfert au principe de pleine concurrence. 
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2. Les entreprises devraient considérer la gouvernance fiscale et la discipline fiscale comme des éléments 
importants de leurs mécanismes de contrôle et de leurs systèmes de gestion des risques au sens large. En 
particulier, les conseils d’administration devraient adopter des stratégies de gestion du risque fiscal qui 
permettent d’identifier et d’évaluer pleinement les risques financiers, réglementaires et de réputation 
associés à la fiscalité. 

 

L’importance accordée par les entreprises aux « Principes directeurs de l’OCDE sur les EMN » tient aux différents 
dispositifs qui ont été mis en place pour les faire respecter, au sein desquels les Points de Contacts Nationaux 
(PCN) apparaissent comme centraux. Depuis le début des années 2000, chaque pays adhérant aux « Principes 
directeurs » a l’obligation d’établir un PCN sur son territoire, dont le rôle est d’aider les entreprises et leurs 
parties-prenantes à la mise en application des principes et la résolution de problèmes pratiques (médiation et 
conciliation). Les PCN sont activables lorsqu’il est estimé que des sociétés qui ont leur siège ou leur filiale dans 
le pays membre de l’OCDE concerné violent les « Principes directeurs », à l’initiative d’acteurs de la société civile 
(organisations syndicales, ONG, milieux d’affaires, autres parties intéressées, …), qui peuvent soumettre des 
« plaintes » ou des « circonstances spécifiques ».  

 

Annexe 3 : Objectifs de Développement Durable de l’ONU 
 

 

Les 17 Objectifs de Développement Durable (« ODD ») ont été adoptés en septembre 2015 par 193 
pays aux Nations Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans le 
cadre de la définition de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Ils définissent 17 priorités pour un 
développement socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental, économiquement 
prospère, inclusif et prévisible. Ils ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté 
et en assurant une transition juste vers un développement durable à horizon 2030 

La contribution des entreprises à ces ODD joue un rôle déterminant dans l’atteinte des objectifs fixés 
à horizon 2030. Tant du point de vue des opportunités de développement que de la maîtrise des 
risques, il est dans l'intérêt stratégique des entreprises d'y contribuer dès aujourd'hui. 

Chacun des 17 ODD est détaillé par des cibles (169 au total) qui définissent les priorités des différents 
objectifs et les actions à mettre en place. 

 

 
Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde 

1.1 D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier 
(s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 1,90 dollar américain par jour) 
 

1.2  
D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et 
d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle 
que définie par chaque pays 
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1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés 

au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en 
sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 
vulnérables en bénéficient* 
 

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les 
pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux 
ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 
foncière, au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux 
ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers 
adaptés à leurs besoins, y compris la microfinance 
 

1.5 D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation 
vulnérable et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et 
à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et 
leur vulnérabilité 
 

1.a Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources multiples, 
y compris par le renforcement de la coopération pour le développement, afin de 
doter les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, de 
moyens adéquats et prévisibles de mettre en œuvre des programmes et politiques 
visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes 
 

1.b Mettre en place aux niveaux national, régional et international des cadres d’action 
viables, fondés sur des stratégies de développement favorables aux pauvres 
et soucieuses de la problématique hommes-femmes, afin d’accélérer 
l’investissement dans des mesures d’élimination de la pauvreté 
 

 

 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

2.1  
D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et 
les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long 
de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici 
à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance 
et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins 
nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes 
âgées 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres 
ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et 
aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en 
œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et 
la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent les capacités 
d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent 
progressivement la qualité des terres et des sols 

2.5  
D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des 
animaux d’élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris 
au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux 
niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que 
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présentent l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et 
le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a été décidé à l’échelle 
internationale 

2.a Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la coopération 
internationale, l’investissement en faveur de l’infrastructure rurale, des services de 
recherche et de vulgarisation agricoles et de la mise au point de technologies et de 
banques de gènes de plantes et d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités 
productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins 
avancés 

2.b Corriger et prévenir les restrictions et distorsions commerciales sur les marchés 
agricoles mondiaux, y compris par l’élimination parallèle de toutes les formes de 
subventions aux exportations agricoles et de toutes les mesures relatives aux 
exportations aux effets similaires, conformément au mandat du Cycle de 
développement de Doha 

2.c Adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées 
alimentaires et des produits dérivés et faciliter l’accès rapide aux informations 
relatives aux marchés, y compris les réserves alimentaires, afin de contribuer à limiter 
l’extrême volatilité du prix des denrées alimentaires 

 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
 

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 
pour 100 000 naissances vivantes 

3.2 D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 
ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 
naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 
000 naissances vivantes au plus 

3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux 
maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par 
l’eau et autres maladies transmissibles 

3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et 
le bien-être 

3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, 
notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.6 D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de 
blessures dus à des accidents de la route 

3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et 
procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et 
d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et 
programmes nationaux 

3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, 
comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des 
services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable 

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des 
substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de 
l’eau et du sol 

3.a Renforcer dans tous les pays l’application de la Convention-cadre de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour la lutte antitabac 

3.b Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les 
maladies, transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays 
en développement, donner accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins 
essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la 
santé publique.  Cette déclaration réaffirme le droit qu’ont les pays en développement 
de tirer pleinement parti des dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce et à la marge de manœuvre 
nécessaire pour protéger la santé publique et, en particulier, assurer l’accès universel 
aux médicaments 
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3.c Accroître considérablement le budget de la santé, le recrutement, le 
perfectionnement, la formation et le maintien en poste du personnel de santé dans 
les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés et les petits 
États insulaires en développement 

3.d Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en 
développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des 
risques sanitaires nationaux et mondiaux 

 

Assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie 
 

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 
d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de 
qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des 
activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation 
préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des 
conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y 
compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant 
des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, 
à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et 
assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes 
handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux 
d’enseignement et de formation professionnelle 

4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, 
hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter 

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment 
par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits 
de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et 
de la contribution de la culture au développement durable 

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux 
personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à 
cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence 
et accessible à tous 

4.b Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux 
personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à 
cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence 
et accessible à tous 

4.c D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, 
notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation 
d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement 

 

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles 

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes et des filles 
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5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux 
femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types 
d’exploitation 

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le 
mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine 

5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par 
l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et 
la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction 
du contexte national 

5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité 
aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, 
économique et publique 

5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que 
chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé 
dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement et le Programme d’action de Beijing et les documents finaux des 
conférences d’examen qui ont suivi 

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux 
ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et 
d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources 
naturelles, dans le respect du droit interne 

5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les 
communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes 

5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en 
faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent 

 

Garantir l’accès de tous à des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés 
de façon durable 
 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services 
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en 
accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des 
personnes en situation vulnérable 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant 
l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits 
chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 
usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le 
recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en 
eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement 
en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le 
nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau 

6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les 
niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les 
montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

6.a D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des 
capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes 
relatifs à l’eau et à l’assainissement, y compris la collecte de l’eau, la désalinisation, 
l’utilisation rationnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les 
techniques de réutilisation 

6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement 
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Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à 
un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, 
à un coût abordable 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité 
énergétique 

7.a D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la 
recherche et aux technologies relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies relatives aux 
combustibles fossiles propres, et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure 
énergétique et les technologies relatives à l’énergie propre 

7.b D’ici à 2030, développer les infrastructure et améliorer les technologies afin 
d’approvisionner en services énergétiques modernes et durables tous les habitants 
des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des petits États 
insulaires en développement et des pays en développement sans littoral, dans le 
respect des programmes d’aide qui les concernent 

 

Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

8.1 Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national 
et, en particulier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 
7 % dans les pays les moins avancés. 

8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la 
modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les 
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre. 

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités 
productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et 
l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris 
par l’accès aux services financiers. 

8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources 
mondiales du point de vue de la consommation comme de la production et s’attacher 
à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de l’environnement, 
comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et 
à la production durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière. 

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à 
tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent 
et un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans 
emploi ni formation. 

8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre 
fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires 
formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants 
soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. 

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et 
assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les 
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. 

8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un 
tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits 
locaux. 
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8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser 
l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance 

8.a Accroître l’appui apporté dans le cadre de l’initiative Aide pour le commerce aux pays 
en développement, en particulier aux pays les moins avancés, y compris par 
l’intermédiaire du cadre intégré renforcé pour l’assistance technique liée au 
commerce en faveur des pays les moins avancés. 

8.b D’ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre une stratégie mondiale en faveur de l’emploi 
des jeunes et appliquer le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation internationale 
du Travail. 

 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous 
et encourager l’innovation 

9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris 
une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement 
économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un accès 
universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité. 

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter 
nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en 
fonction du contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les moins 
avancés. 

9.3  Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, 
notamment des petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux 
prêts consentis à des conditions abordables, et leur intégration dans les chaînes de 
valeur et sur les marchés. 

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre 
durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux 
technologies et procédés industriels propres et respectueux de l’environnement, 
chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens. 

9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des 
secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, 
notamment en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le 
nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du développement 
pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées 
consacrées à la recherche et au développement d’ici à 2030. 

9.a Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en 
développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté 
aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans 
littoral et aux petits États insulaires en développement. 

9.b Soutenir la recherche, le développement et l’innovation technologique au niveau 
national dans les pays en développement, notamment en instaurant des conditions 
propices telles que la diversification industrielle et l’ajout de valeur aux marchandises. 

9.c Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et de la communication 
et faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à 
Internet à un coût abordable d’ici à 2020. 

 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre 

10.1 D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus 
des 40 pour cent les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que 
le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur 
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handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur 
religion ou de leur statut économique ou autre 

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption 
de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le 
domaine de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande 
égalité 

10.5 Améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers 
mondiaux et renforcer l’application des règles 

10.6 Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et 
entendus lors de la prise de décisions dans les institutions économiques et financières 
internationales, afin que celles-ci soient plus efficaces, crédibles, transparentes et 
légitimes 

10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et 
responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées 
et bien gérées 

10.a Mettre en œuvre le principe d’un traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés, conformément aux accords 
de l’Organisation mondiale du commerce 

10.b Stimuler l’aide publique au développement et les flux financiers, y compris les 
investissements étrangers directs, pour les États qui en ont le plus besoin, en 
particulier les pays les moins avancés, les pays d’Afrique, les petits États insulaires en 
développement et les pays en développement sans littoral, conformément à leurs 
plans et programmes nationaux 

10.c D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction des envois 
de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont 
les coûts sont supérieurs à 5 pour cent 

 

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 

11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et 
sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis. 

11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et 
viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en 
développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée 
aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des 
personnes handicapées et des personnes âgées. 

11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation inclusive et durable pour tous et les capacités de 
planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements 
humains dans tous les pays. 

11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel 
mondial. 

11.5 D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de 
personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et 
réduire considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues 
directement à ces catastrophes, exprimé en proportion du produit intérieur brut 
mondial, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation 
vulnérable. 

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, en 
accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment 
municipale, des déchets. 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des 
personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces 
publics sûrs. 
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11.a Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs 
entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du 
développement à l’échelle nationale et régionale. 

11.b D’ici 2020, accroître considérablement le nombre de villes et d’établissements 
humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés 
en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de 
l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la 
résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au 
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une 
gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux. 

11.c Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière et technique, 
à construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux. 

 

Établir des modes de consommation et de 
production durables 
 

12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables avec la participation de tous les pays, les 
pays développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du degré de 
développement et des capacités des pays en développement 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des 
ressources naturelles 

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires 
par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et réduire les 
pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 
d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 

12.4 D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques 
et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes 
directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire considérablement leur 
déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la 
santé et l’environnement 

12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la réutilisation 

12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter 
des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des 
informations sur la viabilité 

12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, 
conformément aux politiques et priorités nationales 

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les 
informations et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de 
vie en harmonie avec la nature 

12.a Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et 
technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes de consommation 
et de production plus durables 

12.b Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le développement 
durable, pour un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et 
les produits locaux 

12.c Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, 
en éliminant les distorsions du marché, selon le contexte national, y compris par la 
restructuration de la fiscalité et l’élimination progressive des subventions nuisibles, 
afin de mettre en évidence leur impact sur l’environnement, en tenant pleinement 
compte des besoins et de la situation propres aux pays en développement et en 
réduisant au minimum les éventuels effets pernicieux sur le développement de ces 
pays tout en protégeant les pauvres et les collectivités concernées 
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Prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas 
climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les 
stratégies et la planification nationales 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte 
rapide 

13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble 
auprès de multiples sources 100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 
pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les 
mesures concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre 
le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs 
délais des moyens financiers nécessaires 

13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les 
moins avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens 
efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, 
l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les 
groupes marginalisés 

 

Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux 
fins du développement durable 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en 
particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la 
pollution par les nutriments 

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, 
notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur 
dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la 
santé et la productivité des océans 

14.3 Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment 
en renforçant la coopération scientifique à tous les niveaux 

14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche 
destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, 
l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins 
à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des 
caractéristiques biologiques 

14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément 
au droit national et international et compte tenu des meilleures informations 
scientifiques disponibles 

14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à 
la surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un 
traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et 
aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les 
subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce 
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14.7 D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les 
pays les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable des 
ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de 
l’aquaculture et du tourisme 

14.a  Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les capacités de recherche et 
transférer les techniques marines, conformément aux Critères et principes directeurs 
de la Commission océanographique intergouvernementale concernant le transfert de 
techniques marines, l’objectif étant d’améliorer la santé des océans et de renforcer la 
contribution de la biodiversité marine au développement des pays en développement, 
en particulier des petits États insulaires en développement et des pays les moins 
avancés 

14.b Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés 

14.c  Améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de 
manière plus durable en application des dispositions du droit international, énoncées 
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fournit le cadre 
juridique requis pour la conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs 
ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de « L’avenir que nous voulons » 

 

Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et mettre fin 
à l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en 
particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides, 
conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme 
à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le 
boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, 
notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, 
et s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur 
biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le 
développement durable 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu 
naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, 
protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a 
été décidé à l’échelle internationale 

15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic 
d’espèces végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de 
l’offre et de la demande 

15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes, atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les 
écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les espèces 
prioritaires 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la 
planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies 
de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

15.a Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter 
nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter 
durablement 

15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour 
financer la gestion durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier 
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ce type de gestion, notamment aux fins de la préservation des forêts et du 
reboisement 

15.c Apporter, à l’échelon mondial, un soutien accru à l’action menée pour lutter contre le 
braconnage et le trafic d’espèces protégées, notamment en donnant aux populations 
locales d’autres moyens d’assurer durablement leur subsistance 

 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques 
et inclusives aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes 
à tous 

16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux 
de mortalité qui y sont associés 

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes 
de violence et de torture dont sont victimes les enfants 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès 
à la justice dans des conditions d’égalité 

16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer 
les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes 
les formes de criminalité organisée 

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs 
formes 

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les 
niveaux 

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à 
tous les niveaux caractérisent la prise de décisions 

16.8 Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions 
chargées de la gouvernance au niveau mondial 

16.9 D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 
l’enregistrement des naissances 

16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux 

16.a Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions 
nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la 
violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays 
en développement 

16.b  Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le 
développement durable 

 

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le 
Partenariat mondial pour le développement et 
le revitaliser. 
 

17.1 Améliorer, notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la 
mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de 
collecte de l’impôt et d’autres recettes 

17.2 Faire en sorte que les pays développés honorent tous leurs engagements en matière 
d’aide publique au développement, notamment celui pris par nombre d’entre eux de 
consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’aide aux pays en développement et 
entre 0,15% et 0,20% à l’aide aux pays les moins avancés, les bailleurs de fonds étant 
encouragés à envisager de se fixer pour objectif de consacrer au moins 0,20% de leur 
revenu national brut à l’aide aux pays les moins avancés 

17.3 Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en 
faveur des pays en développement 
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17.4 Aider les pays en développement à assurer la viabilité à long terme de leur dette au 
moyen de politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, son 
allègement ou sa restructuration, selon le cas, et réduire le surendettement en réglant 
le problème de la dette extérieure des pays pauvres très endettés 

17.5 Adopter et mettre en œuvre des dispositifs visant à encourager l’investissement en 
faveur des pays les moins avancés 

17.6 Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la coopération Nord-
Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et internationale dans ces 
domaines et améliorer le partage des savoirs selon des modalités arrêtées d’un 
commun accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en 
particulier au niveau des organismes des Nations unies, et dans le cadre d’un 
mécanisme mondial de facilitation des technologies 

17.7 Promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement en faveur des pays en développement, à des conditions 
favorables, y compris privilégiées et préférentielles, arrêtées d’un commun accord 

17.8 Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des 
capacités scientifiques et technologiques et des capacités d’innovation des pays les 
moins avancés soient pleinement opérationnels d’ici à 2017 et renforcer l’utilisation 
des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications 

17.9 Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement 
efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans 
nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment 
dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire 

17.10 Promouvoir un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non 
discriminatoire et équitable sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce, 
notamment grâce à la tenue de négociations dans le cadre du Programme de Doha 
pour le développement 

17.11 Accroître nettement les exportations des pays en développement, en particulier en 
vue de doubler la part des pays les moins avancés dans les exportations mondiales 
d’ici à 2020 

17.12 Permettre l’accès rapide de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise 
de droits et sans contingent, conformément aux décisions de l’Organisation mondiale 
du commerce, notamment en veillant à ce que les règles préférentielles applicables 
aux importations provenant des pays les moins avancés soient transparentes et 
simples et facilitent l’accès aux marchés 

17.13 Renforcer la stabilité macroéconomique mondiale, notamment en favorisant la 
coordination et la cohérence des politiques 

17.14 Renforcer la cohérence des politiques de développement durable 

17.15 Respecter la marge de manœuvre et l’autorité de chaque pays en ce qui concerne 
l’élaboration et l’application des politiques d’élimination de la pauvreté et de 
développement durable 

17.16 Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des 
partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des 
connaissances spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider 
tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de 
développement durable 

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les 
partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les 
stratégies de financement appliquées en la matière 

17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en 
développement, notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires 
en développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de 
données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, 
race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement 
géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays 

17.19 D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès 
en matière de développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur 
brut, et appuyer le renforcement des capacités statistiques des pays en 
développement 
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Annexe 4 : Charte de la Diversité 
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