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Objet:  Groupe  de travail  intergouvernemental  A composition  non  limit6e  sur  les societys

transnationales  et  autres  entreprises  et  les  droits  de  l'homme  : appel

d'obsewations  et de  propositions  sur  leaprojet d'instrument  juridiquement

contraignant

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

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

Unies  A Geneve,  aux  institutions  sp6cialis6es,  arix  autes  organisations  intergouvernementales,

aux  institutions  pationales  des droits  de l'liomme  et aux  organisations  non  gouvernementales  et a

l'lionneur  d'inforiner  de ce qui  suit  :

*  Le  rappoit  de  la  quatri6me  session  du  groupe  de  travail  intergouvernemental  A

composition  non  limit6e  sur  les soci6t6s  transnationales  et autres  entreprises  en mati6re

de droits de l'liomme, adopt6 ad referendum le 19 octobre 2018 et disponible d6sori'nais
en toutes  les langues  officielles  des Nations  Unies  (A/HRC/40/48),  contient  une

invitation  A tous  les Etats  et les diff6rentes  parties  prenantes  A soumettre  leurs

commentaires  et  propositions  sur  le  projet  d'instrument  juridiquement

contraignant  au  plus  tard  fin  f6vrier  2019  (A/HRC/40/48,  para  91 (a)).

*  Le rapport  (A/HRC/40/48)  et le projet  d'instruinent  juridiquement  contraignaiit  sont

disponibles  en  piece  jointe  ori  peuvent  8tre  consult6s  (l  l'adresse

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.as

N  SOIIS la rubrique "Documents"

*  Les  comtnentaires  et  les  propositions  sur  ]e  projet  d"instrument  juridiquement

contraignant  doivent  8tre  envoy6s  au  secr6tariat  par  corirrier  61ectronique  (igwg-

tncs@oliclir.org) avant le 28 f6wier 2019. Ils seront post6s sur la page web de la
quatrieme  session  du groupe  de travail.

*  Pour  plus  d'informations,  veuillez  envoyer  rui  message  A igwg-tncs@ohclir.orz.


