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La chaîne de valeur d’une entreprise
comprend les entités avec lesquelles elle
entretient des relations commerciales
(directes ou indirectes) qui:

besoin d’une loi sur
le devoir de vigilance ?
s oit fournissent des produits ou des services à l’entreprise
n soit reçoivent des produits ou services de l’entreprise
n
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La chaîne de valeur d’une entreprise peut
être plus ou moins longue et complexe.
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Une entreprise, quelle que soit la taille
ou le secteur, peut avoir des impacts
négatifs sur les droits humains tout au
long de sa chaîne de valeur.
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La responsabilité de respecter les
droits humains s’étend sur toute
la chaîne de valeur d’une entreprise.
Elle peut causer, contribuer ou être
liée à des impacts négatifs.
n

n

n
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Alors, comment une entreprise peut-elle assumer sa responsabilité?
Rendre compte
du processus

Identifier & évaluer
les impacts négatifs

2

5
1

Suivre la mise en
œuvre et les résultats

Réparer
les dommages
éventuels

Faire cesser, prévenir
ou atténuer

Seulement 16,6% des entreprises au
Luxembourg déclarent faire une analyse
de l’impact de leurs activités sur les
droits humains.

16,6 %

A ttaques personnelles contre les défenseur.e.s
des droits humains, harcèlement juridique
et criminalisation, risque de surveillance

Tous les secteurs sont potentiellement concernés.
Selon Statista, en 2019, le produit intérieur brut (PIB)
du Luxembourg était réparti comme suit:
Services

Industrie

Agriculture

79,2%

11,3%

0,2%

3

Source: OCDE (2018), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises
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 auvaises conditions de travail, esclavage
M
moderne, interdiction de syndicalisation

6

Prendre conscience
de la responsabilité
de l’entreprise

4
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E ffets négatifs sur l’environnement et
la santé, accaparement des terres et des eaux,
effets économiques et sociaux négatifs
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Les services financiers constituent aujourd’hui le secteur
économique le plus important au Luxembourg.

Le gouvernement luxembourgeois a défini le secteur des technologies environnementales
comme une industrie-clé pour l’avenir du Grand-Duché.
Cependant, lors de l’extraction et du
traitement de presque toutes les matières
premières nécessaires à ces technologies
vertes, les violations des droits humains et
la pollution de l’environnement sont
un phénomène répandu.
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Afin de réduire les risques d’impacts sur les droits humains,
le Luxembourg doit adopter une législation sur le devoir de vigilance
qui exige des entreprises de contrôler le respect des droits humains
tout au long de la chaîne de valeur.

