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Ethique des entreprises : Comment s’y conformer ? 
L’OCDE publie un guide sur le « devoir de diligence » 
pour une conduite responsable des entreprises

Dans le cadre du 6ème Forum mondial sur la conduite 
responsable des entreprises qui s’est déroulé le 20 et 21 
juin au siège de l’OCDE, le Guide OCDE sur le devoir 
de diligence pour une conduite responsable des 
entreprises a été rendu public. Le nouvel instrument 
de l’OCDE sur les pratiques responsables des entre-
prises a été adopté en mai dernier, lors de la réunion 
du Conseil ministériel. Il a également été approuvé par 
la Colombie et la Lituanie, nouveaux membres de 
l’OCDE, ainsi que par l’Argentine, le Brésil, le Costa 
Rica, l’Égypte, la Jordanie, le Kazakhstan, le Maroc, le 
Pérou, la Roumanie, la Tunisie et l’Ukraine.

Le Guide, fondé sur les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales 
(les « Principes directeurs EMN »), énonce des 
recommandations et des standards en matière de 
conduite responsable des entreprises applicables à tous 
les secteurs de l’économie. Le Guide explique comment 
mettre en œuvre des mesures de vérification raisonnable 
en tenant compte des Principes directeurs EMN et 
aborde les droits de l’homme, l’emploi, l’environnement, 
la lutte contre la corruption et l’égalité, entre autres.

La séance de lancement a été suivie d’une table ronde 
intégrée par des représentants du gouvernement, du 
secteur privé et du secteur public ainsi que de la société 
civile, dont certains ont participé au processus multipartite 
de 2 ans précédant l’adoption du Guide. Les conclusions de 
la table ronde sont les suivantes, notamment :

• Le devoir de diligence a un caractère préventif, 
il vise à prévenir les impacts négatifs et risques 
des activités des entreprises sur les personnes. 
En ce sens, le Guide devrait être utilisé comme 
source de recommandations constructives et servir 
d’inspiration pour de bonnes pratiques.

• Chaque partie prenante est responsable de 
l’efficacité du Guide. Les gouvernements doivent 
veiller à sa mise en œuvre. Les entreprises doivent le 
reconnaître, le communiquer et le mettre en œuvre. 

La société civile et les ONG doivent coopérer avec 
le secteur privé et les gouvernements pour identi-
fier les problématiques et proposer des solutions à 
travers différents points de vue.

• Le devoir de diligence doit faire partie de l’ADN 
de l’entreprise. Les entreprises doivent s’engager 
sur sa mise en œuvre mais aussi sur l’amélioration 
constante de leurs politiques.

En France, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corrup-
tion et à la modernisation de la vie économique, dite 
Sapin II, et la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative 
au devoir de vigilance, impose aux entreprises d’effec-
tuer une évaluation des tiers. Ce nouvel outil mis à 
disposition par l’OCDE pourrait nous aider à mieux 
comprendre la portée du devoir de diligence et la 
manière dont les entreprises peuvent mettre en œuvre 
des procédures de vérification raisonnables pour 
identifier clairement le profil de ses partenaires 
commerciaux ou autres personnes avec lesquelles elles 
entrent en relation d’affaires. Il est également impor-
tant de suivre les développements légaux et 
réglementaires en la matière et de tenir compte des 
pratiques au niveau international et européen. 

Nicolette Kost De Sèvres   
Partner, Paris/Washington DC 
E: nkostdesevres@mayerbrown.com 
T: +33 1 53 53 43 43/+1 202 263 3000 

Bradley A. Cohen 
Associate, New York 
E: bacohen@mayerbrown.com 
T: +1 212 506 2500

Edna Hurtado  
Associate, Paris 
E: ehurtado@mayerbrown.com 
T: +33 1 53 53 43 43



Mayer Brown est une structure internationale regroupant des avocats d’affaires constituée d’entités indépendantes (les “Cabinets Mayer Brown”). Les Cabinets Mayer Brown sont : Mayer Brown 
LLP et Mayer Brown Europe-Brussels LLP, sociétés à responsabilité limitée (limited liability partnerships) régies par le droit de l’Etat de l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique ; Mayer Brown International 
LLP, société à responsabilité limitée (limited liability partnership) immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (agréée et réglementée par la Solicitors Regulation Authority et immatriculée en 
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC 303359) ; Mayer Brown, SELAS établie en France ; Mayer Brown JSM, société (partnership) établie à Hong Kong et ses cabinets d’avocats associés 
en Asie ; et Tauil & Chequer Advogados, société (partnership) de droit brésilien, partenaire de Mayer Brown. Mayer Brown Consulting (Singapore) Pte. Ltd et sa filiale, affiliées de Mayer Brown, 
fournissent des services de conseil et de consultance en matière de commerce international, à l’exclusion de services juridiques. “Mayer Brown” et le logo Mayer Brown sont des marques déposées 
des Cabinets Mayer Brown dans leur pays respectif. 

© 2018 Les Cabinets Mayer Brown. Tous droits réservés.

Americas   |   Asia   |   Europe   |   Middle East   |   www.mayerbrown.com 

XXXX

Mayer Brown is a global legal services provider advising many of the world’s largest companies, including a significant portion of Fortune 100, 
FTSE 100, CAC 40, DAX, Hang Seng and Nikkei index companies and more than half of the world’s largest banks. Our legal services include 
banking and finance; corporate and securities; litigation and dispute resolution; antitrust and competition; US Supreme Court and appellate 
matters; employment and benefits; environmental; financial services regulatory and enforcement; government and global trade; intellectual 
property; real estate; tax; restructuring, bankruptcy and insolvency; and private clients, trusts and estates.

Please visit www.mayerbrown.com for comprehensive contact information for all Mayer Brown offices. 

Mayer Brown is a global services provider comprising legal practices that are separate entities, including Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated 
(collectively the “Mayer Brown Practices”), and affiliated non-legal service providers, which provide consultancy services (the “Mayer Brown Consultancies”). The Mayer Brown Practices and Mayer 
Brown Consultancies are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. Details of the individual Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies can be found in 
the Legal Notices section of our website. “Mayer Brown” and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

“Mayer Brown” and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© 2018 Mayer Brown. All rights reserved. 

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

306par


