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Annexe 

  Méthodes de travail (révisées le 30 novembre 2012) 

  Fonctionnement du Groupe de travail 

 1. Président-Rapporteur 

1. Le Groupe de travail a décidé de nommer un président-rapporteur toutes les deux 
sessions, chacun de ses membres assumant ces fonctions à tour de rôle. 

2. Le Président-Rapporteur peut décider de déléguer ses tâches à d’autres membres du 
Groupe de travail, après consultation de tous les autres membres. 

3. Le Groupe de travail a également décidé de nommer un vice-président pour remplir 
toutes les fonctions du Président lorsque celui-ci est absent. En principe, le Vice-Président 
sera le membre du Groupe de travail appelé à succéder au Président actuel au terme du 
mandat de ce dernier. 

 2. Mission de pays 

4. Le Groupe de travail accorde une grande importance au travail de communication et 
aux visites dans les pays et les régions pour diffuser les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et en soutenir l’application. 

5. Par conséquent, le Groupe de travail compte effectuer deux missions officielles dans 
des pays par année, à l’invitation d’États membres. 

6. Les visites de pays seront menées dans l’optique de la promotion d’un dialogue 
constructif avec les États et toutes les parties prenantes concernées au niveau national et 
dans le but de recenser, d’échanger et de mettre à profit les bonnes pratiques et les leçons 
tirées de la mise en œuvre des Principes directeurs. Les rapports sur les missions officielles 
dans les pays seront présentés au Conseil des droits de l’homme. L’équilibre régional sera 
pris en considération lors du choix des pays à visiter. 

7. Deux membres du Groupe de travail participeront à chaque visite de pays. 
En consultation avec tous les autres membres, le Président-Rapporteur choisira les 
membres devant participer à une mission donnée. Selon l’usage, la composition définitive 
de la délégation sera communiquée au gouvernement concerné lors de la préparation de 
la visite. 

8. Sous réserve de la disponibilité de fonds, d’autres visites de pays seront menées par 
un ou plusieurs membres du Groupe de travail, en réponse à des invitations. En fonction de 
la portée de la visite et à l’issue de consultations avec le pays concerné, le Groupe de travail 
pourra demander au Conseil des droits de l’homme l’autorisation de présenter des rapports 
sur ces visites de pays supplémentaires. 

 3. Activités sur le terrain 

9. En plus des missions officielles dans les pays et de toute autre visite aux États 
membres, le Groupe de travail entend s’acquitter de son mandat en effectuant davantage 
d’activités sur le terrain, en établissant des contacts fréquents avec les personnes, 
les communautés, les entreprises et les associations, les pouvoirs publics, les institutions 
nationales des droits de l’homme et d’autres parties prenantes dans toutes les régions, 
en les consultant et en collaborant directement avec toutes ces parties pour étayer ses 
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travaux et vérifier que toutes ses conclusions et recommandations répondent aux besoins 
réels et opérationnels sur le terrain. 

10. Des membres du Groupe de travail participeront individuellement à des activités de 
sensibilisation aux Principes directeurs dans toutes les régions selon qu’il conviendra, 
aux fins de la mise en œuvre des différentes activités. Les membres du Groupe de travail 
peuvent mener leurs activités en dehors de leur région d’origine ou de résidence. 

 4. Approche multipartite, consultative et ouverte 

11. Reconnaissant pleinement la valeur et l’importance d’une approche multipartite, 
consultative et ouverte de l’exécution de son mandat et à la suite d’échanges préliminaires 
avec les États membres et les parties prenantes concernées tenus au cours de sa première 
session, le Groupe de travail entend continuer à dialoguer et à coopérer de manière 
régulière avec les États, les mécanismes des droits de l’homme, les organisations 
intergouvernementales, les organismes compétents des Nations Unies, les institutions 
régionales et nationales des droits de l’homme, les représentants des entreprises, les 
organisations de la société civile, les représentants des peuples autochtones et toute autre 
partie prenante, y compris des représentants de communautés touchées. 

12. Le Groupe de travail entend solliciter régulièrement des contributions de toutes les 
parties prenantes sur les questions générales se rapportant à son mandat et/ou sur les 
questions relatives aux domaines de travail et aux activités, de façon à obtenir des 
informations et de la documentation, repérer les bonnes pratiques et savoir quelles sont les 
difficultés qui ont été rencontrées et les enseignements qui ont été tirés dans le cadre de la 
mise en œuvre des Principes directeurs. Sous réserve des exigences spécifiques des 
différents axes de travail et de la disponibilité de ressources, le Groupe de travail examinera 
également d’autres modalités de consultation avec les parties prenantes concernées, 
notamment les consultations régionales, les consultations d’experts et celles effectuées à 
l’occasion de missions dans les pays. Le Forum sur les entreprises et les droits de l’homme 
sera également mis à profit pour faire participer toutes les parties prenantes concernées et 
les consulter. 

13. Le Groupe de travail, qui est conscient du travail effectué par différents organes 
conventionnels et titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, collaborera avec 
ces mécanismes et tiendra compte des normes et des initiatives existantes des mécanismes 
internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ainsi que des 
connaissances acquises et des outils mis au point par des organismes des Nations Unies 
(notamment le Pacte mondial), les États, les entreprises et la société civile sur la question 
des entreprises et des droits de l’homme. 

 5. Examen des informations reçues par le Groupe de travail 

14. Le Groupe de travail est chargé par la résolution 17/4 du Conseil des droits de 
l’homme de promouvoir la diffusion et l’application efficaces et globales des Principes 
directeurs. Dans cette optique, il peut solliciter et recueillir des informations auprès de 
toutes les sources pertinentes.  

15. Le Groupe de travail accepte volontiers toute information relative à son mandat. 
Les informations reçues des parties prenantes concernées seront utilisées, selon qu’il 
conviendra, par le Groupe de travail pour étayer ses travaux et sa stratégie, pour mettre en 
évidence les obstacles qui entravent l’application efficace des Principes directeurs et les 
lacunes dans la protection des droits de l’homme dans le contexte des activités 
commerciales, et pour éclairer les recommandations formulées à l’intention des États, 
des entreprises et d’autres parties concernant l’application des Principes directeurs.  



A/HRC/WG.12/3/1 

8 GE.13-10496 

16. Étant donné la vaste portée de son mandat, l’ampleur et la complexité de la question 
abordée et le manque de ressources, le Groupe de travail n’est généralement pas en mesure 
d’enquêter sur des cas individuels de violation présumée des droits de l’homme commise 
par des entreprises. 

17. Cependant, dans certaines situations, le Groupe de travail pourra exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour soulever des allégations spécifiques, qu’il estime être significatives, 
auprès des autorités étatiques et des sociétés concernées et demander des éclaircissements 
ou des informations complémentaires, selon qu’il conviendra. 

 6. Forum sur les entreprises et les droits de l’homme 

18. La résolution 17/4 charge le Groupe de travail de conduire le Forum sur 
les entreprises et les droits de l’homme, qui a pour but d’examiner les tendances et 
les obstacles dans l’application des Principes directeurs et de promouvoir un dialogue et 
une coopération autour des questions concernant les entreprises et les droits de l’homme. 
Le Forum se réunit chaque année pendant deux jours. 

 7. Présentation de rapports 

19. Le Groupe de travail fait rapport chaque année au Conseil des droits de l’homme et 
à l’Assemblée générale, conformément à la résolution 17/4 du Conseil. 

 8. Stratégie 

20. La stratégie du Groupe de travail a été exposée dans son premier rapport au Conseil 
des droits de l’homme (A/HRC/20/29). 

    


