Forum des Nations Unies 2017 : Accent, objectifs et contexte
Le Forum des Nations Unies sur les Entreprises et les Droits de l'Homme est une plate-forme
mondiale mise en place pour examiner et échanger des informations sur les efforts entrepris pour
porter les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme de la
théorie à la pratique. Constituant le rassemblement le plus grand au niveau mondial sur le thème des
entreprises et des droits de l'homme, il constitue un espace unique de dialogue sur les principales
questions relatives aux droits de l'homme dans l'économie mondiale.
Le thème central du ONU Forum 2017 est « Réaliser l’accès aux recours effectifs ». Le Forum
examinera la question cruciale de l’accès aux recours, étudiant les lacunes systémiques et déficiences
relatifs aux efforts existants et examinant les bonnes pratiques et innovations émergeantes, en vue
d’obtenir une plus grande cohérence et une action engagée au service de droits de l’homme et des
titulaires de droits. Des discussions comprendra l’ensemble des mécanismes relevant du troisième
pilier des principes directeurs : de mécanismes judiciaires et non judiciaires aux mécanismes de
recours et de réclamations créées par des acteurs non étatiques, comme les entreprises, les
instances d’industrie, initiatives multipartites et institutions régionales et internationales. Pour la
liste de la liste non exhaustive de sujets cliquez ici .
Comme point de départ, un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes, profilant les
nouvelles idées et perspectives basées sur la pratique pour aborder les lacunes actuelles et leurs
causes profondes, est essentiel pour la construction d’une meilleure compréhension des défis et
pour obtenir des solutions cohérentes. Ce dialogue doit être orienté vers l’action et doit viser à
identifier les engagements concrets des acteurs en position pour faire avancer le changement et
surmonter les obstacles actuels aux voies de recours. Par ailleurs, ce dialogue doit impliquer les
victimes, les défenseurs des droits de l’homme, les organisations communautaires et de travailleurs,
la société civile de toutes les régions, gouvernements, institutions nationales de défense des droits
de l’homme, associations professionnelles, entreprises, avocats et investisseurs. Le Forum 2017 offre
une occasion unique pour rassembler ces divers groupes afin d’examiner des initiatives récentes et
explorer un terrain d’entente et des solutions pratiques pour garantir un accès plus efficace aux
recours.

Arrière-plan supplémentaire, avant le Forum dialogue et l’ordre du
jour
D’amples explications concernant l’accent, les objectifs et le contexte, ainsi que les considérations
clés du Forum 017 sont données dans une note d’information rédigée par le Groupe de travail de
l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme. Afin de faciliter le dialogue préalable au Forum
relatif aux thèmes et sujets du Forum 2017, les organisateurs du Forum vont bientôt lancer une
blog/plate-forme. Toutes les parties prenantes sont encouragées à participer.

Le Secrétariat du Forum entreprend actuellement une cartographie des travaux de recherche et
projets liés à accès au recours dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme. Toutes les
parties intéressées sont invitées à présenter une brève introduction aux projets et recherches en
cours ou prévues pour 2017-18 concernant cette question. Les informations doivent être soumises
via ce formulaire en ligne.

Liste indicative de sujets pour le programme du Forum 2017
Les sessions du Forum couvriront un large éventail de sujets et de questions. Des discussions liées au
thème de l’accès aux recours – qui reflète la complexité et l’ampleur des problèmes liés à la mise en
œuvre du troisième pilier des principes directeurs – aborderont des sujets tels que :






















Cartographie des mécanismes de réclamations
Tendances et défis pour trouver l’accès aux recours dans différentes régions
Explorer les éléments pour un recours effectif, y compris depuis la perspective des victimes
Expériences des peuples autochtones qui cherchent l’accès aux recours
Tendances relative à la chaine d’approvisionnement de la chaîne concernant la régulation et
le contentieux
Tendances des structures de Gouvernance mondiale et innovations pour favoriser un accès
plus efficace aux recours
Explorer des approches concertées dans l’industrie et les initiatives multipartites pour
renforcer l’accès aux recours
User l’effet levier pour faire avancer l’accès aux recours par le biais de relations d’affaires en
explorant les innovations de la déclaration de l’OIT MNE
Plans d’action nationaux (PAN) et l’accès aux recours
Accès à un recours et le projet d’instrument juridiquement contraignant
Etat-entreprise nexus et l ’accès aux recours
Le régime de l’investissement international et l’accès aux recours
Amélioration de l’efficacité des mécanismes judiciaires et non judiciaires basées sur l’État
Leçons tirées des cas transfrontaliers et les efforts visant à renforcer la collaboration
transfrontière
Leçons tirées de la révision de spécialistes venant du gouvernement pour renforcer l’accès à
des recours non judiciaires
Comment faire marcher les mécanismes de réclamations au niveau opérationnel
La puissance du dialogue des parties prenantes et de la compagnie-communautégouvernement afin d’assurer un accès aux recours pour les victimes
Réparer dans les contextes post-conflit et de transition
Aborder l’accès aux recours dans l’ère numérique
Plateformes technologiques et l’accès aux recours dans les chaînes complexes
d’approvisionnement
Explorer le soutien juridique pro bono pour les parties affectées
















Rôle des références pour conduire l’accès aux recours
Le rôle des investisseurs pour mieux mener la réparation dans les chaînes
d’approvisionnement
Accès aux recours et la salle du Conseil intégrée
Le rôle des conseillers juridiques d’entreprises dans le cadre de litiges de droits de l’homme
Rôles et perspectives des défenseurs des droits de l’homme
Les travailleurs migrants et accès aux recours
Enfants à risque et accès aux recours
Accès aux recours pour les femmes touchées par des investissements à grande échelle
Accès aux recours pour femmes victimes de violences sexuelles dans le milieu de travail
Indemnisation des victimes d’accidents de chaîne d’approvisionnement industriel
Accès aux recours pour aborder esclavage dans les chaînes d’approvisionnement
Rôle de la médiation dans la réalisation d’un accès effectif aux recours
Mécanismes indépendants de reddition de comptes comme les forums pour obtenir le recours
efficace
Le rôle des systèmes régionaux des droits de l’homme

Les sessions plénières et autres du Forum aborderont également les tendances politiques plus larges
et examineront le rôle des entreprises et des droits de l’homme dans les contextes politiques et
sociaux d’aujourd'hui. Ce faisant, le Forum étudiera comment le prisme sur les entreprise et droits de
l’homme peut aider à résoudre certains des plus grands défis actuels des droits de l’homme, que ce
soit lié au milieu de travail, aux chaînes mondiales d’approvisionnement, aux économies nationales
ou secteurs particuliers ; et de fournir une vision transformatrice du rôle du secteur privé dans le
développement durable. Cela inclut étudier les stratégies et forger des coalitions entre intervenants
pour défendre les droits de l’homme et mettre en œuvre les principes directeurs.
Le Forum de 2017 vise à produire un bilan des développements dans le secteur des entreprises et
des droits de l’homme, en également abordant des questions telles que :






Dans quelle direction va l’action de l’Etat en ce qui concerne les entreprises et les droits de
l’homme?
Quel est l’état d’avancement de la mise en œuvre par les entreprises de la responsabilité de
respecter, y compris à travers des chaînes d’approvisionnement et parmi les petites et
moyennes entreprises?
Ce qui est nécessaire pour garantir que le respect des droits de l’homme devient le
fondement pour les contributions du secteur privé aux SDGs?
Comment pouvons-nous nous assurer que les défenseurs des droits de l’homme travaillant r
les questions de responsabilité sociale et environnementales soient protégés et soutenus et
comment les entreprises peuvent jouer un rôle positif à cet égard?

En outre, le Forum aura des sessions pour les nouveaux arrivants afin de les familiariser avec les
principes directeurs – y compris une introduction au « panorama » des mécanismes de recours – et
comment les principes directeurs s’entrecroisent avec les SDGs.

Précédent

Mandat et informations sur les organisateurs
Le Forum a été créé en 2011 par le Conseil des Droits de l'Homme (résolution 17/4) pour servir de
plate-forme mondiale pour "examiner les tendances et les défis en ce qui concerne l’application des
principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme et de promouvoir
le dialogue et la coopération sur les questions liées aux entreprises et aux droits de l’homme,
notamment les défis liés à des secteurs particuliers, à l’environnement opérationnel ou aux droits ou
groupes spécifiques, tout en mettant en évidence les bonnes pratiques ". (Résolution 17/4,
paragraphe 12).
Le Forum est guidé et présidé par le UN Groupe de Travail de l’ONU sur les entreprises et les droits
de l’homme et organisé par son secrétariat au sein du bureau de la Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme (HCDH).

