
 

ANNEXES 

ANNEXE 1 - Étape de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et 

d'environnement 

 

Qu'est-ce que la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et 

d'environnement  
 

Étape 1 S’engager 
S’engager en faveur des droits de l’homme et de la 
durabilité environnementale 
• Sensibiliser la direction et le personnel 
• Développer un engagement à respecter les droits de 

l'homme et la durabilité environnementale 
• Affecter des responsabilités 
• Sensibiliser la direction, le personnel et les partenaires 

commerciaux aux droits de l'homme et à la durabilité 
environnementale 

Étape 2 : Identifier 
Identifier les problèmes les plus graves et les plus courants 
en matière de droits de l’homme et d'environnement 
Effectuer une évaluation des risques tous les trois ans 
• Cartographier les risques humains et 

environnementaux qui sont courants dans votre pays et 
votre secteur 

• Évaluer les risques et les problèmes spécifiquement liés 
à votre organisation et aux chaînes 
d'approvisionnement 

• Identifier et évaluer de façon plus détaillée au moins 
trois problèmes parmi les plus importants (graves et 
courants) 

• Identifier les groupes de personnes les plus vulnérables 
Mettre en place un mécanisme de réclamation 
• Créer un comité en charge des diverses réclamations 
• Élaborer et mettre en œuvre une procédure de 

règlement des réclamations 

• Sensibiliser toutes les parties prenantes à votre 
mécanisme de réclamation 

Étape 3 : Aborder et résoudre 
Prendre des mesures pour prévenir, atténuer, cesser et 
résoudre les problèmes saillants 
• Élaborer des politiques et des procédures relatives à au 

moins trois des problèmes parmi les plus importants, 
consulter les personnes touchées par ces problèmes et 
conscients de ces derniers 

• Élaborer, mettre en œuvre et maintenir à jour un plan 
d'action annuel 

• Lorsque le risque de travail des enfants, de travail forcé 
ou de violence basée sur le genre est élevé, aider les 
fournisseurs à surveiller et à corriger les violations 

Étape 4 : Suivre 
Créer un système de suivi• Sélectionner des indicateurs et 
des moyens de collecte de données pour suivre votre 
progression dans la mise en œuvre des activités de la 
DRDHE 
• Effectuer une évaluation annuelle rapide des risques 

liés aux trois problèmes les plus importants, afin de 
suivre les modifications apportées à ces derniers 

Étape 5 : Communiquer 
Communiquer vos conclusions et vos efforts aux parties 
prenantes, notamment à votre personnel, aux principaux 
fournisseurs et acheteurs, et à Fairtrade
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ANNEXE 2 - Exigences en matière de bonnes pratiques volontaires, Standard 

pour les acteurs commerciaux « v1.7 » 
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