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Groupe  de travail  intergouvernemental  A composition  non  limit6e  sur  les soci6t6s

transnationales  et autres  entreprises  et  }es droits  de l'homme  : invitation  A une  ss:rie  de

consultations  informelles  sur  la  mise  en oeuvre  de la r6solution  26/9

Le  Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de  l'homrne  (HCDH)  pr6sente  ses

compliments  A toutes  les Missions  Permanentes  et Observateurs  aupres  l'Office  des Nations  Unies

A Gen6ve,  aux institutions  sp6cialis6es,  aux autres  organisations  intergouvernementales,  aux

institutions  nationales  des droits  de l'hon'une  et aux organisations  non  gouvernementales  et a

l'honneur  d'informer  de ce qui  suit  :

*  Lors  de  la  demi6re  r6union  de  la  troisi6me  session,  le  groupe  de  travail

intergouvernemental  A composition  non  limit6e  sur  les soci6t6s  transnationales  et aritres

entreprises  en matiere  de droits  de l'liornine  (OEIWGW),  a demand6  au Pr6sident-

Rapporteur  de. mener  des consultations  informelles  avec  les Etats  et les autres  acteurs

concern6s  A propos  de la suite  A donner  A l'61aboration  d'un  instrument  juridiquement

contraignant,  conform6ment  au mandat  6nonc6  dans  la  r6solution  26/9.

*  A  cet 6gard,  tous  les Etats  et les autres  acteurs  concern6s  sont  invit6s  A participer  A une

s6rie  de consultations  informelles  sur la mise  en a:uvre  du mandat  susmentionn6,

coi'ifoim6ment  aux  616ments  suivants  :

Premiere  consultation  informelle:  Jeudi,  17 mai  2018,  09:00-10:30,

Palais  des  Nations,  (Room  XVI);

Deuxi6me  consultation  informelle:  Vendredi,  25 mai  2018,  10:00-

12:00,  Palais  des Nations,  (Room  XXVI);

Troisieme  consultation  informelle:  Mardi,  05 juin  2018,  10:00-12:00,

Palais  des  Natiom,  (Room  IX);

Quatri6me  consultation  informelle:  Mercredi,  11 juillet  2018,  10:00-

12:00,  Palais  des Nations,  (Room  XII)

*  Cette  s6rie  de consultations  compl6tera  les consultations  bilat6rales  en corirs  et d'autres

activit6s  coru'iexes  entreprises  par  la Pr6sidence  du Groupe  de travail  en pr6paration  de

la quatrieme  session  du Groupe  de travail  qui  se tiendra  du 15 au 19 octobre  2018,  A

titre  de suivi  de la rnise  en a:uvre  du mandat  de la r6solution  26/9,  en tenant  compte  des

discussions  tenues  lors  des pr6c6dentes  sessions  du  Groupe  de travail.

*  La  participation  des autres  acteurs  concern6s  aux  consultations  mentionn6es  ci-dessus

'suivra  la proc6dure  des sessions  pr6c6dentes  du OEIGWG,  sans pr6judice  de toute

infornnation  suppl6mentaire  A afficher  sur  la page  web  du groupe  de travail.

*  En  outre,  la Pr6sidence  saisit  cette  occasion  pour  expriiner  sa gratitude  pour  tous  les

cointnentaires  et propositions  sur  le projet  d'6Mments  regus  jusqu'A  fin  f6vrier  2018,  en

r6ponse  A l'invitation  A soumettre  des propositions,  et rappelle  que  ces propositions  ainsi

que le pro3et d'616ments et le rappoit  de la troisi6me session de l'OEIGWG  peuvent 6tre
consult6e  sur  le  site  Web  du  Groupe:

http://www.ohcl'ir.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/Session3.asp

X.

*  Pour plus d'ii'fformations,  veuillez envoyer un message A igwg-tncs@,ohchr.org.
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Gen6ve,  le 4 mai  2018


