« Obsédés par les outils d’audit,
sans atteindre l’objectif »
Pourquoi les audits sociaux n’empêchent pas les atteintes au droit
du travail dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Résumé et principales recommandations

Résumé
On est obligés d’ignorer un tas de choses qui nous semblent pourtant
poser problème. Il faut bien pouvoir payer ses salaires, alors que voulezvous faire ? Un audit de trois semaines ? Il ne suffit pas d’aller dans les
usines, il faut aussi se rendre dans les bidonvilles pour rencontrer les
ouvriers [pour mener des entretiens hors site], rédiger ses notes, coacher
tout le personnel, et on a peur des représailles tant pour les auditeurs que
les travailleurs. Si on veut vraiment aller en profondeur, cela signifie
beaucoup de tracasseries et de planification. Cela prend du temps. Chose
que l’on n’a justement pas. Ils [le secteur des audits] sont complètement
obsédés par leurs outils d’audit et leurs rapports, sans atteindre l’objectif
qui est de mettre en évidence les abus.
— Andrew A. (pseudonyme), un expert du secteur de l’audit qui a choisi de rester anonyme, Asie du
Sud, 29 mai 2018.

Andrew A. fait partie des nombreux experts en audit qui se sont entretenus avec Human
Rights Watch pour jeter une lumière sur les audits sociaux et le secteur des certifications.
Les audits sociaux (inspections privées) et les certifications connexes des fournisseurs
prolifèrent depuis quelques décennies. Quand les enseignes et les distributeurs ont
commencé à s’approvisionner dans différents pays, ils ont dû veiller à ce que leurs
fournisseurs ne soient pas impliqués dans des atteintes aux droits humains ou des
préjudices environnementaux. Ces entreprises se sont donc mises à s’appuyer sur des
codes de conduite volontaires ainsi que sur des audits sociaux et des certifications
dispensés par des tiers pour évaluer leur respect de ces codes. Les codes de conduite
volontaires, qu’ils aient été conçus par les enseignes elles-mêmes ou par d’autres acteurs
tels que des initiatives multipartites, ou les programmes d’audit ou de certification,
intègrent les normes internationales régissant le droit du travail de manière plus ou moins
stricte. En théorie, ces audits sociaux et ces certifications sont censés compléter les
inspections réalisées par les gouvernements dans les pays de fabrication des produits. S’il
est difficile d’évaluer avec précision les bénéfices dégagés par le secteur des audits
sociaux et des certifications, celui-ci les estime à au moins 300 millions de dollars US par
an.
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Depuis quelques années, l’Union européenne et d’autres entités réclament des lois
régissant la manière dont les entreprises doivent respecter les droits humains et les
normes environnementales dans leurs propres opérations ainsi que dans leurs chaînes
d’approvisionnement mondiales. Alors que ces pays s’interrogent sur le meilleur moyen de
réglementer les entreprises, ils devraient examiner de près le mode de fonctionnement
des audits sociaux et des certifications. En effet, même si les entreprises sont prêtes à
recourir aux audits sociaux et aux certifications pour démontrer leur conformité aux
réglementations, le processus d’audits et de certifications est truffé de conflits d’intérêt,
de failles et autres problèmes, ce qui en fait un outil inadapté pour assurer le respect des
droits humains et des normes environnementales.
Ce rapport met en évidence les défis associés aux audits sociaux et aux certifications
applicables aux sites de production ou aux usines à travers le monde, en insistant plus
particulièrement sur les atteintes au droit du travail dans les usines. Il s’appuie sur
l’expérience et les avis de 20 experts qui exercent ou ont exercé la profession d’auditeurs,
un grand nombre d’entre eux affichant plus de dix années d’expérience dans la réalisation
d’audits sociaux pour des fournisseurs de différents pays et dans différents secteurs,
notamment celui de l’habillement ; 23 experts du secteur de l’habillement ; des entretiens
avec des ouvriers et des défenseurs des droits des travailleurs ; une analyse de rapports
d’audit social ; et d’autres analyses théoriques de rapports d’audit social. Ce rapport
s’appuie sur des publications d’universitaires et d’organisations de la société civile.

Coûts et autres pressions commerciales
D’après les auditeurs interrogés par Human Rights Watch, le temps passé à la réalisation
d’un audit a un impact direct sur sa qualité. Les pressions pour réduire les coûts en
limitant le temps que l’on y consacre nuit à la capacité des auditeurs à interroger les
travailleurs en dehors de leur lieu de travail dans un cadre sécurisé, à creuser certaines
pistes et à corroborer les informations.
Brent W., un expert du secteur de l’audit affichant des décennies d’expérience en matière
de réalisation et de supervision d’audits sociaux, a déclaré : « Si un cabinet d’audit prévoit

trois jours alors qu’un autre veut y consacrer une demi-journée ou une journée et que c’est
moins cher, pourquoi le fournisseur choisirait-il celui qui fera plus de travail et lui coûtera
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plus cher ? » Il a comparé la qualité des audits sociaux réalisés sur quelques jours à celle
des enquêtes approfondies, adaptées et plus onéreuses – sachant qu’il est rare que ces
dernières soient employées lorsque les mauvaises conditions de travail font la une des
journaux. D’autres experts du secteur de l’audit ont également affirmé que les pressions
sur les coûts avaient un impact sur la qualité de l’audit. Jason M., un expert du secteur de
l’audit, a ainsi déclaré :
Nous avons conscience des insuffisances des audits [réalisés] au rabais et
qui ne prennent que quelques jours. Disons que vous en avez pour votre
argent. Si vous ne voulez envoyer qu’une seule personne pour une journée,
votre travail sera à la hauteur d’un travail fait par une personne en
une journée.
Une analyse publiée en 2021 qui portait sur 21 041 rapports d’audit social réalisés entre
2011 et 2017 dans différents secteurs a révélé que ces audits ne généraient que peu de
conclusions sur différentes thématiques, notamment le travail des enfants, la
discrimination, le travail forcé, la liberté d’association, le harcèlement et les abus. L’étude
faisait valoir que le faible nombre de conclusions était dû au fait que ces audits n’avaient
pris que quelques jours.
Des conflits d’intérêt entre le cabinet d’audit et son client peuvent brouiller le processus
d’audit social. Human Rights Watch s’est entretenu avec des auditeurs de différents pays
qui ont évoqué cette dynamique. Si les auditeurs ont évoqué des moments où ils avaient
été mis sous pression par les enseignes et les fournisseurs qui étaient leurs clients,
plusieurs experts ont affirmé que cette pression était plus importante lorsque c’étaient les
fournisseurs, et non les enseignes, qui payaient et choisissaient les cabinets d’audit. Les
auditeurs ont par exemple expliqué qu’on leur avait demandé de supprimer des
conclusions ou de communiquer les conclusions plus graves verbalement ou séparément
dans un courriel plutôt que dans le rapport d’audit à proprement parler.
Une publication universitaire de 2015 a révélé, entre autres facteurs, que « les

observateurs tiers tendent à être plus indulgents quand ils sont payés directement par
l’entreprise auditée ». Une publication universitaire de 2016 qui portait sur les
16 795 audits sociaux classiques réalisés dans 66 pays par un gros cabinet d’audit dans
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5 819 usines de différents secteurs entre 2004 et 2006 a conclu : « Les audits révèlent

également moins de violations s’ils sont payés par le fournisseur plutôt que par
l’acheteur. » Une analyse universitaire de 2021 consacrée à un important fournisseur
mondial qui fabrique et approvisionne 70 enseignes mondiales indiquait quant à elle :
« Dans près de la moitié des cas, l’enseigne exigeait de l’usine qu’elle paie les auditeurs –

ce qui d’emblée pose problème et peut entraîner une complicité entre la direction de
l’usine et le cabinet d’audit. Le coût de chaque audit variait énormément, de 645 dollars
US à 3 700 dollars US ».

Mesures pour dissimuler les conclusions défavorables des audits
De nombreux fournisseurs, soucieux d’obtenir un bon rapport d’audit social ou de se faire
certifier, tentent de dissimuler la réalité des conditions de travail de leurs employés lors
des audits. Des recherches effectuées par Human Rights Watch ainsi que par d’autres
organisations et des universitaires indiquent que différentes pratiques visent à tromper
les cabinets d’audit, notamment : donner des consignes aux travailleurs, tenir des
registres doubles et falsifiés et « cacher » les enfants qui sont employés illégalement. Le
risque de recours à ces tactiques augmente si l’audit social est annoncé à l’avance.
Des informations communiquées à Human Rights Watch par plusieurs auditeurs, ainsi que
d’autres travaux de recherche effectués par des universitaires et des journalistes, révèlent
qu’un grand nombre de cabinets d’audit de différents pays contribuent à « manipuler » le
système d’audit social en aidant les usines à « s’y préparer » en montrant aux employés et
aux dirigeants comment répondre aux questions, comment générer des faux
documents, etc.
Les pratiques d’achat déloyales employées par certaines enseignes, notamment pour faire
baisser les prix, exiger des ristournes ou réduire les délais de fabrication des
marchandises, associées à un manque d’engagement à améliorer les problèmes dans les
usines, peuvent inciter les fournisseurs à recourir aux cabinets d’audit pour « se préparer »
à l’audit et à fournir des informations mensongères.
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Les audits sociaux ne sauraient se substituer à la correction des problèmes,
il faut aider les entreprises à rectifier les problèmes
Une étude de ses conditions de travail, aussi rigoureuse soit-elle, ne forcera jamais aucun
fournisseur à apporter des améliorations. Les cabinets d’audit ne peuvent que présenter
leurs conclusions et suggérer des mesures correctives à la partie qui lui paie un audit, que
ce soit un fournisseur, une enseigne ou un organe multipartite. La correction des
problèmes mis en évidence dépend de ce que le fournisseur et l’enseigne qui
s’approvisionnent dans l’usine en question feront de ces résultats.
Si une enseigne s’engage à réagir aux conclusions d’un audit et donc à corriger la situation
ou à aider ses fournisseurs à le faire, un soutien financier ou autre sera mis à disposition
pour rectifier les problèmes, et toute une série d’alertes et de mesures sera mise en place,
qui pourront aller jusqu’à rompre ses relations commerciales de manière responsable afin
de réduire le préjudice pour les travailleurs au cas où des mesures correctives ne seraient
pas prises rapidement.
En outre, les audits sociaux et les certifications ne permettent pas de déceler les autres
causes profondes et structurelles des atteintes au droit du travail, notamment les
pratiques commerciales déloyales de certains acheteurs.

Aucune transparence, manque de confiance
Enfin, le secteur des audits sociaux et des certifications est en grande partie opaque. Les
rapports d’audit social des fournisseurs ne sont pas rendus publics. Ce manque de
transparence permet la réalisation d’audits de piètre qualité sans que personne ne s’en
inquiète. On est alors en droit de se demander pourquoi et comment une usine a bien pu
réussir à recevoir une certification, les fondements de la certification n’étant pas rendus
publics. Cela n’est aucunement propice à instaurer un sentiment de confiance avec les
acteurs concernés, notamment les travailleurs, ou à aider les syndicats locaux et les
organisations de défense des droits des travailleurs à assurer un suivi des mesures
correctives. Un expert du secteur de l’audit a ainsi déclaré :
En l’absence de transparence, il est très difficile de se fier à ce que ces
rapports disent ou ne disent pas, alors comment les rendre plus fiables ? Je
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pense que la transparence est critique.... La transparence forcerait tout le
monde à travailler moins vite, ce qui pourrait se traduire par des rapports
bien plus complets. Certes, les rapports contiendront peut-être plus de
clauses de limitation de la responsabilité, mais la transparence contraindra
tout le monde à faire plus attention et à travailler plus professionnellement.
Étant donné les contraintes et les difficultés associées au recours à un audit social et à
une certification pour détecter les atteintes au droit du travail dans les usines des
fournisseurs, les décideurs politiques et les organismes de réglementation ne devraient
pas considérer que ce processus constitue une preuve suffisante de ce que les enseignes
et les distributeurs respectent effectivement les droits humains et font preuve de diligence
raisonnable à l’égard de l’environnement. Les décideurs politiques et les organismes de
réglementation doivent s’abstenir d’instaurer des « zones de sécurité » ou de permettre
aux entreprises de s’éviter des pénalités administratives ou d’engager leur responsabilité
civile en citant les audits sociaux et les certifications.
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Principales recommandations
•

Les décideurs politiques et les organismes de réglementation devraient exiger des
entreprises qu’elles consacrent un exercice de diligence raisonnable fondé sur les
risques au respect des droits humains et de l’environnement en employant une
série optimale d’outils mis au point en consultation avec les parties prenantes,
notamment les populations affectées. Cette démarche devrait notamment inclure
l’obligation de divulguer leurs chaînes d’approvisionnement ; de mettre en œuvre
des mécanismes efficaces et accessibles de gestion des plaintes dans les pays
concernés ; d’étudier et de corriger leurs propres pratiques d’achat ; de publier les
audits sociaux et les mesures correctives si les entreprises décident d’y recourir ;
de disposer de politiques et de processus clairs pour corriger les problèmes
identifiés et soutenir une telle démarche ; et de mettre en place des systèmes pour
signaler les problèmes et les faire remonter, éventuellement en prévoyant la
possibilité de rompre les liens de manière responsable avec un fournisseur tout en
limitant le préjudice pour les travailleurs et les communautés.

•

Les décideurs politiques et les organismes de réglementation devraient s’assurer
que le simple fait de disposer de législations qui exigent des entreprises qu’elles
soumettent à un exercice de diligence raisonnable leur respect des droits humains
et de l’environnement ne signifie pas que la réalisation d’un audit social ou
l’obtention d’une certification suffit pour démontrer le respect de ces lois, et que
ces législations ne traitent pas les audits sociaux et les certifications comme une
preuve suffisante de cette diligence raisonnable.

•

Les décideurs politiques doivent s’abstenir de créer des « sphères de sécurité » ou
de permettre aux entreprises de s’éviter des pénalités administratives ou
d’engager leur responsabilité civile en citant leurs audits sociaux et leurs
certifications.

•

Lorsqu’une entreprise intègre des audits sociaux et des certifications dans ses
travaux de diligence raisonnable axée sur le respect des droits humains et de
l’environnement, les contrôles réglementaires et juridiques devraient inclure ces
audits sociaux et certifications afin de déterminer si un audit social ou régime
donné a généré des informations fiables sur les risques spécifiques d’atteintes aux
droits humains.
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•

Les décideurs politiques devraient aussi élaborer des régimes de gestion des
plaintes et de sanctions pour que les programmes d’audit et de certification, et les
cabinets qui offrent ces services, soient tenus d’agir de manière responsable et
cherchent à résoudre certains des conflits d’intérêt et autres défis présentés dans
ce rapport.

« OBSÉDÉS PAR LES OUTILS D’AUDIT… »

9

