
 

 

Protection et Promotion des Droits de l’Homme Circulaire n° 257 du 17.04.2007 

Eni S.p.A page 1 of 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lignes Guides Eni 
pour la Protection et la Promotion des 

Droits de l’Homme 



Protection et Promotion des Droits de l’Homme Circulaire No. 257 du 17.4.2007 

 

Eni S.p.A page 2 of I I 
 

 
 
Table des matières : 
 
 
1. Objet 

 

2. Domaine d’application 

 

3. Références externes 

 

4. Références internes 

 

5. Définitions 

 

6. Principes 

 

7.  Description des principaux processus de la société 

 
8. Rôles et responsabilités 

 



Protection et Promotion des Droits de l’Homme Circulaire No. 257 du 17.4.2007 

 

Eni S.p.A page 3 of I I 
 

 
1. Objet 
 
Les présentes Lignes Guides définissent les principes de référence relatifs à la 
protection et à la promotion des Droits de l’Homme dans les rapports d’affaires. 
 
2. Domaine d’application 
 
Les présentes Lignes Guides s’appliquent à Eni et à ses filiales, détenues 
directement ou indirectement, en Italie et à l’étranger. 
 
3. Références externes 

 
o Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies 

 
o Conventions fondamentales de l’OIT (n°29, n°87, n° 98, n°100, n°105,  

  n°111 et n°138) 
 
o Convention de l’OIT n°169 sur les peuples indigène s et tribaux 

 
o Directives de l’OCDE concernant les entreprises multinationales 

 
o Principes essentiels des Nations Unies sur l’usage de la force et des  

  armes à feu 
 
o Convention Européenne des Droits de l’homme 

 
o Constitution de la République Italienne. 

 
4. Références internes  

 
o Code de Conduite 
 
o Principes du modèle 231 
 
o Accord sur les relations industrielles transnationales et la Responsabilité 

Sociale des Entreprises, signé le 29 novembre 2002 avec l’ICEM 
(International Federation of Chemical, Energy. Mine and General Workers' 
Unions) et les Secrétariats Généraux de la Filcea, Femca et de l’ Uilcem 

 
5. Définitions 
 
Eni 
 
Aux fins des présentes Lignes Guides, le terme Eni désigne Eni SpA et ses 
filiales détenues directement ou indirectement en Italie et à l’étranger. 
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Droits de l’Homme 
 
Les Droits de l’Homme sont les droits inaliénables dont bénéficient tous les 
individus, du fait de leur appartenance au genre humain. Ces droits se fondent 
sur la reconnaissance de la dignité, de la liberté et de l’égalité intrinsèque de 
tous les êtres humains. Les Droits de l’Homme ont été reconnus par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies (10 
décembre 1948) en tant que "fondement de la liberté, de la justice et de la paix 
dans le monde". 
 
Les Droits de l’Homme appartiennent à deux catégories distinctes : 

 

Les droits civils et politiques: incluant, entre autres, le droit à la vie 
et à l’intégrité physique, le droit à la liberté de pensée et d’expression, le 
droit de participer au gouvernement de son propre pays, le droit de ne pas être 
arrêté sans motif, le droit à un jugement impartial et le droit à la propriété; 

 
Les droits de nature économique, sociale et culturelle: incluant le droit à 

l’emploi, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à l’égalité des 
salaires pour un travail égal, à la santé et à l’éducation. 

 
Par ailleurs, plus récemment, les "droits de troisième génération" sont en train 
de s’imposer progressivement. Il s’agit, entre autres, du droit à 
l’autodétermination, à la paix, au développement et à la protection de 
l’environnement. 
 
Peuples indigènes et tribaux 
 
La Convention n°169 de l’Organisation International e du Travail (OIT) définit les 
Peuples Indigènes et Tribaux comme les peuples qui ont : 

− un mode de vie traditionnel;  
− une culture et des modes de vies différents de ceux des autres 

segments de la population nationale, par ex. en ce qui concerne leurs moyens 
de subsistance, leur langue, leurs coutumes, etc.; 

− une organisation sociale et des institutions politiques spécifiques; 
− une continuité historique avec des sociétés antérieures aux 

invasions et à la colonisation qui ont été menées sur leur territoire. 
 

L’auto-identification en tant que population indigène ou tribale est 
considérée comme un critère essentiel de détermination des groupes 
auxquels s’appliquent les dispositions de ces Lignes Guides. 
 
Enfants 
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Conformément à la Convention de l’OIT n°138, le ter me “ Enfants ” désigne 
tous les individus n’ayant pas atteint l’âge de la scolarisation obligatoire et,  
dans tous les cas, d’âge inférieur à 15 ans. 
 
Partenaires 
 
Le terme “ Partenaires ” désigne les individus ou les entités qui, concernant 
les activités d’Eni ou un projet en particulier: 

1. Pourraient subir un impact positif ou négatif; 
2. Ont ou pourraient avoir une influence sur des activités ou des projets; 
3. Ont un intérêt dans les résultats d’une activité ou d’un projet. 

 
Par exemple, font partie des partenaires les salariés, les actionnaires, les 
clients, les fournisseurs, les consommateurs, les communautés locales, les 
institutions et les autorités publiques, les partenaires commerciaux, les 
organisations civiles, les associations professionnelles et les syndicats. 
 
Engagements Partenaires 
 
Eni entend par « Engagements Partenaires » le processus global permettant 
d’identifier, analyser et consulter les Partenaires de l’entreprise. 
 
Travail forcé ou obligatoire 
 
Selon les termes de la Convention n°29 de l’OIT, le  terme « forcé ou 
obligatoire » désigne tout travail ou service exigé de la part de quiconque sous 
la menace d’une punition et pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée 
volontairement. 
 
Partenaires commerciaux 
 
Le terme « Partenaires Commerciaux » désigne les partenaires au sein de 
Joint-ventures/Consortiums dont Eni est l’un des membres, les fournisseurs, 
les sous-traitants, les cocontractants, les agents ou les consultants travaillant 
pour Eni. 
 
6. Principes 
 
Les Droits de l’Homme sont les droits inaliénables des êtres humains et le 
fondement de toute société basée sur la paix et l’égalité. Les Etats sont les 
premiers responsables du respect, de la promotion et de la protection des Droits 
de l’Homme : cependant, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des 
Nations Unies appelle chaque individu et chaque organe de la société, y 
compris les entreprises, à promouvoir le respect de ces droits et à garantir leur 
reconnaissance et leur application universelle. 
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*Le Manuel d’Eni relatif à l’Engagement Partenaires concernant les questions CSR propose une méthode de 
référence et une assistance dans la définition de directives au niveau opérationnel pour la gestion des relations avec les 
partenaires significatifs et des processus de consultation en matière de planification. 

 
 
 
Eni fait référence à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans son 
Code de Conduite et entend en réaffirmer la protection et la promotion dans la 
conduite de ses activités commerciales, y compris celles exercées en 
collaboration avec ses Partenaires Commerciaux. 
 

En particulier, Eni entend reconnaître dans la gestion de ses activités, les droits 

suivants : 

 

Droit à la dignité, à l’égalité des chances et à un traitement non discriminatoire 

 

o Respecter la dignité de chacun et assurer l ’égalité des chances 
et de traitement, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la 
langue, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques, de l’orientation 
sexuelle, de la classe sociale, des handicaps physiques, de l’âge ou de toute 
autre caractéristique de l’individu n’étant pas directement liée aux qualités 
requises pour l’exécution des tâches relatives à un poste; 
 
o Promouvoir des mesures spécifiques de protection destinées à des 

individus et/ou des catégories sociales qui ont fait l’objet de 
discriminations ou qui pourraient en faire l’objet, dans un contexte social particulier 
dépourvu de protection spécifique ; 
 

Droit à la vie, à la liberté de pensée et d’opinion 

 

o Respecter, promouvoir et protéger le droit de chacun à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, d’opinion et d’expression ; 
 
o Respecter, promouvoir et protéger le droit de chacun à la vie, à la 

liberté et à la sécurité individuelle ; 
 
o Faire en sorte que les Droits de l’Homme des communautés 

locales ne soient pas restreints ou bafoués dans le cadre des activités 
visant à assurer, y compris en collaboration avec les Etats et les services de 
sécurité privés, la sécurité du personnel et des biens d’Eni ; 
 
o S’abstenir de toute activité susceptible d’aider, inciter ou encourager 

des tiers à violer les Droits de l’Homme ; 
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o S’abstenir de commettre/ retirer des avantages de crimes de guerre ou 
crimes contre l’humanité (génocides, torture, travail forcé ou obligatoire, prise 
d’otage ou enlèvements, exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
etc.). 
 

Droits des travailleurs 

 

o Respecter le droit des enfants d’être protégés contre l’exploitation 
économique, s’abstenir de recourir au travail forcé ou obligatoire et fournir un 
environnement de travail sain et sécurisé conformément aux conventions de 
l’OIT et à la législation locale ; 
 
o Verser aux salariés une rémunération juste et offrir des conditions de 

travail permettant un niveau de vie adéquat, et favorisant, si possible, la 
mise en place de conventions collectives ; 
 
o Assurer la liberté d’association des travailleurs et la reconnaissance du droit 

à des conventions collectives en protégeant le droit de création et d’adhésion à 
des organisations de travailleurs de leur choix, conformément aux règles de 
l’organisation concernée, sans aucune distinction, sans autorisation préalable et 
sans aucune interférence, en vue de la protection des intérêts de chaque travailleur 
ou dans tout autre but de négociation collective, dans le respect de la législation 
nationale et des conventions applicables de l’OIT. 
 
o Promouvoir, en ce qui concerne les activités assignées aux 

Partenaires Commerciaux, le respect des garanties susmentionnées en 
faveur des travailleurs, en mettant en œuvre des garanties contractuelles 
adéquates contre d’éventuelles violations. 
 

Acquisition de terres, déplacement et droits des peuples indigènes 

 

o Garantir que l’acquisition des terres est menée conformément à la 
législation et aux pratiques locales et que les propriétaires des terres soient 
correctement informés avant l’acquisition et correctement indemnisés ; 
 
o Envisager le déplacement des populations comme une solution de 

dernier recours et entamer avec les personnes concernées des négociations 
préalables libres, en leur fournissant les informations nécessaires, dans le but 
de trouver un accord ; 
 
o Protéger les droits spécifiques des peuples indigènes et tribaux, en ce qui 

concerne notamment leurs cultures, leurs modes de vie, leurs institutions, leur 
lien avec les terres de leurs ancêtres, la maîtrise de leur développement 
économique et leur subsistance basée sur les ressources naturelles; 
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Droits des communautés locales 

 

o Respecter les droits des communautés locales de participer au 
développement par la promotion de formes de consultation libre, permanente et 
éclairée, en prenant en considération leurs aspirations légitimes dans la 
conduite et la conception des activités commerciales et en soutenant des plans 
adéquats de partage des revenus; 
 
o Respecter les droits culturels, économiques et sociaux et, si possible, 

contribuer à leur réalisation – notamment en ce qui concerne le droit à une 
alimentation suffisante et à l’eau potable, au plus haut niveau possible de santé 
mentale et physique, au logement, à l’éducation – et s’abstenir de toute action 
susceptible d’entraver ou empêcher l’accomplissement de ces droits ; 
 

Lutte contre la corruption 

 

o S’abstenir de proposer, promettre, donner, accepter, accorder, 
demander ou profiter en pleine connaissance de cause de pots de vin, faveurs 
indues, collusion, s’abstenir d’exercer, directement ou indirectement, des 
pressions, et interdire lesdites pratiques dans le cadre des activités 
commerciales ; 
 
o S’assurer que le personnel de l’entreprise ne profite pas personnellement 

ou en termes de carrière, pour lui-même ou pour d’autres, de la corruption, 
de faveurs indues et de collusion; 

 

Droit à l’Information 

 

o Respecter et assurer le droit de tous les partenaires à être dûment 
informés sur les activités d’Eni: 
 
o Promouvoir la transparence des informations adressées aux communautés 

locales, notamment au regard des questions importantes qui les concernent. 
 

Droits des consommateurs 

 

o Respecter les droits des consommateurs de pouvoir se procurer des 
produits non nocifs pour leur santé et leur intégrité physique et de recevoir 
des informations complètes et claires sur les produits commercialisés par 
l’entreprise; 
 

Protection de l’environnement 
 
o Exercer ses activités conformément aux lois nationales, aux normes aux 
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pratiques administratives et aux directives applicables en matière de protection 
de l’environnement et de conservation des pays dans lesquels l’entreprise 
opère, en respectant les traités et les normes internationaux applicables en 
matière d’environnement, de Droits de l’Homme, de santé et sécurité des 
travailleurs et plus généralement, exercer ses activités de façon à contribuer 
à la réalisation du plus vaste objectif de développement durable. 
 

7. Description des principaux processus de l’entrep rise 

 
Le modèle organisationnel et de régulation mis en place par Eni est conforme 
aux principes ci-dessus et a pour but d’assurer le respect et la promotion des 
Droits de l’Homme dans le cadre de ses activités.  
 
Eni s’engage notamment dans les domaines suivants : 
 
Analyse et évaluation des projets d’investissement 

 
Lors de la conception d’un projet d’investissement, prendre en considération, par 
le biais d’évaluations de l’impact social et environnemental, la protection et la 
promotion des Droits de l’Homme dans le domaine dans lequel l’investissement 
est effectué, ainsi que les conséquences pour les partenaires, le projet et la 
réputation d’Eni.2  
 
Rechercher des mesures pour optimiser les opportunités de promotion des Droits 
de l’Homme et supprimer les impacts négatifs et les risques.  
 
Inclure les frais liés à l’adoption de ces mesures dans des études de faisabilité et 
de préfaisabilité. 
 
Analyses préalables et relations avec les partenaires commerciaux 

 
Dans le cadre des analyses préalables à la conclusion d’un partenariat, y compris 
avec des organismes publics, évaluer attentivement les politiques et les 
comportements des partenaires potentiels concernant le respect des Droits de 
l’Homme. 
 
Informer les partenaires commerciaux des principes et du contenu des 
présentes Lignes Guides et rédiger des contrats/accords pour prévenir le risque 
d’Eni d’être associé ou directement responsable pour des violations des Droits de 
l’Homme commises par ses partenaires commerciaux. 
 
 
 
 
2Le Guide Eni sur l’évaluation de l’impact social fournit une méthode de référence et une aide à l’évaluation et à la 
gestion de l’impact social généré dans les secteurs dans lesquels Eni opère. 
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Relations avec les fournisseurs 
 
Vérifier que les fournisseurs connaissent les présentes Lignes Guides et 
qu’ils partagent l’engagement d’Eni en matière de respect et de protection des 
Droits de l’Homme.  
 
Les fournisseurs doivent impérativement être évalués sur leurs capacités et 
leur performances passées en matière de lutte contre la corruption, de 
protection environnementale, de promotion de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, d’absence de discrimination, d’interdiction de recourir au travail 
forcé et d’exploitation du travail des enfants, de respect de la liberté d’association 
et de conventions collectives. 
 
Chercher à adopter des mesures d’évaluation plus sévères en termes de 
respect des Droits de l’Homme lors de l’acquisition de produits ou de services 
en provenance de pays où la violation de ces droits est répandue ou en ce qui 
concerne des fournisseurs de services à haut risque tels que les travaux publics, 
la blanchisserie, les tâches ménagères, le jardinage, etc.  
 
Dans tous les cas où la violation des Droits de l’Homme est monnaie courante, 
les services achats devront favoriser la conclusion de contrats avec les 
fournisseurs concernant l’amélioration progressive de la promotion et de la 
protection des Droits de l’Homme. Des clauses relatives aux Droits de l’Homme 
doivent être intégrées dans les contrats et le non respect de ces clauses devra 
donner lieu à la résiliation desdits contrats. 
 
Approbation des projets/investissements 
 
Prévoir, dans les plans de démarrage des investissements/projets, des mesures 
spécifiques pour la gestion de tous les impacts négatifs potentiels sur les Droits 
de l’Homme et les risques qui pourraient en résulter pour le 
projet/l’investissement. Prévoir l’allocation de ressources adéquates pour la 
mise en place des mesures prévues. 
 
Procédures de contrôle 
 
Prévoir des éléments et des informations concernant la protection et la 
promotion des Droits de l’Homme dans les procédures de reporting. 
 

Engagements avec les Partenaires 

 
S’assurer que les questions relatives aux Droits de l’Homme sont bien prises 
en compte dans les engagements avec les partenaires et que les organisations 
de défense des Droits de l’Homme participent aux activités d’engagement. 
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Ressources humaines 
 
S’assurer que les activités de recrutement, gestion et développement des 
ressources humaines sont menées dans le respect des Droits de l’Homme. 
Lorsqu’elle opère dans des pays dans lesquels ces droits sont restreints, Eni 
doit essayer de développer des initiatives alternatives/compensatoires et de 
favoriser le respect des droits des travailleurs dans la législation et les 
pratiques locales. 
 
Sécurité du personnel et des biens 
 
Adopter des mesures préventives et défensives afin de minimiser la nécessite 
d’une réponse active de la part de l’état et/ou de services de sécurité privés face 
aux menaces à l’encontre du personnel et des biens de la société.  
Partager avec les forces de sécurité de l’état l’engagement de respecter les 
Droits de l’Homme et adopter des règles d’engagement limitant l’usage de la 
force et des armes à feu. La force et les armes à feu pourront être utilisées 
seulement  en cas de légitime défense ou de défense de tiers contre une 
menace imminente, pour prévenir la commission de graves crimes constituant 
une menace pour la vie humaine et, dans tous les cas, toujours et seulement de 
manière proportionnée à la menace.. 
 
Marketing/Ventes 
 
Adopter des politiques en matière de publicité basées sur la 
transparence et la véridicité de l’information. 
 
Adopter des politiques de marketing visant à assurer la qualité des produits et 
des services, la sécurité et le respect du principe de précaution. Eni devra 
également chercher à s’assurer que les produits et les services fournis par 
l’entreprise ne soient pas utilisés pour enfreindre les Droits de l’Homme. 
 

8. Rôles et Responsabilités 

 
Dans le cadre de la conduite des activités de l’entreprise, la direction et le 
personnel d’Eni s’engagent à appliquer les principes figurant au paragraphe 
6. Une attention particulière sera consacrée aux principaux processus 
de l’entreprise mentionnés au paragraphe 7, afin d’assurer la protection 
et la promotion des Droits de l’Homme. 
 
Les représentants d’Eni au sein des organes de gouvernance des 
entités apparentées, des consort iums et des joint-ventures devront 
promouvoir les principes et les contenus des présentes Lignes Guides dans 
leurs sphères de compétence respectives. 


