
 
 

Lundi 26 

Heure 
Salle de 

l’Assemblée 
Salle XVII Salle XX Salle XXI Salle XXIII Salle XXIV heure 

8:00 
9:00 

   Conversation avec le 
Groupe de travail de 

l’ONU sur les entreprises 
et les droits de l’homme 

   

      

      

      

9:00 
10:00 

  

Voix du terrain 
A/F/E/Urdu/Hindi 

 Diligence raisonnable en 
matière de droits de 

l’homme- états des lieux 
et façon de progresser 

Les réseaux 
universitaires 

participants á la 
conversation avec les 
parties prenantes en 

matière d’entreprises et 
de droits de l’homme 

9:00 - 
10:30 

   

  Introduction aux 
Principes directeurs 

relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme 

Espagnol 

   

    

    

        

        

11:00 
13:00 

Plénière 
d’ouverture 
A/F/E/C/R/A 

      

      

      

      

      

        

        

13:30 
14:45 

 

 

Diligence raisonnable en 
matière de droits de 

l’homme dans le monde 
du sport 

Stimuler les résultats en 
matière de droits de 
l’homme depuis le 

sommet – le rôle de la 
direction et des 

investisseurs 

Les droits du travail et la 
diligence raisonnable en 

matière de droits de 
l’homme 

Que signifie “protéger, 
respecter et réparer” 
dans la pratique pour 
une conduite fiscale  
responsable? Une 

attention particulière sur 
les droits des femmes 

Snapshot 13:30 

 Snapshot 13:45 

 Snapshot 14:00 

 Snapshot 14:15 

 Snapshot 14:30 

      Snapshot 14:45 

 
  



 
 

Lundi 26 

Heure Salle XVII Salle XX Salle XXI Salle XXIII Salle XXIV Heure 

15:00 
16:20 

Technologie perturbatrice I: 
que signifie l’intelligence 

artificielle pour la diligence 
raisonnable en matière de 

droits de l’homme ? 
A/F/E 

Est-ce que les États 
avancent dans la mise en 

œuvre des Principes 
directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de 
l’homme ? Défis, 

innovations et leçons 
apprises à partir de la mise 

en application 
A/F/E 

Quelles responsabilités en 
matière de droits de 

l’homme s’appliquent aux 
entreprises concernant le 
changement climatique ? 

Espagnol 

Incorporer les droits des 
peuples indigènes dans la 
diligence raisonnable en 

matière de droits de 
l’homme: qu’est-ce que ça 

veut dire en pratique? 
A/F/E 

Snapshot 15:00 

Snapshot 15:15 

Snapshot 15:30 

Snapshot 15:45 

Snapshot 16:00 

     Snapshot 16:15 

16:40 
18:00 

Technologie perturbatrice 
II: Qu’est-ce que 

l’automatisation signifie 
pour la diligence 

raisonnable en matière de 
droits de l’homme? 

A/F/E 

Est-ce que les Etats 
avancent dans la mise en 

œuvre des Principes 
directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de 
l’homme ? Défis, 

Innovations et leçons 
apprises à partir de la mise 

en application 
A/F/E 

Comment est-ce que les 
interventions en matière de 
climat peuvent respecter les 

droits et contribuer à la 
construction de la paix dans 

la transition vers une 
économie verte? 

A/F/E 

Relier les droits de l’enfant 
avec la diligence 

raisonnable en matière des 
droits de l’homme dans la 

pratique 
Espagnol 

Les droits de l’homme dans 
les chaines internationales 
d’approvisionnement – Ou 

est la déconnexion ? 

 

       

18:15 
19:45 

Débat du Forum: Est ce que 
les compagnies Tech sont 

une menace pour les droits 
de l’homme? 

Protection spécial de film 
avec le lauréat Nobel  

Kailash Satyarthi: The price 
of Free 

Comment est-ce que les 
peuples indigènes 

“renouvellent”  les énergies 
renouvelables 

Essoufflé– Documentaire 

  

  

  

  

  

  

       

 
 



 
Tuesday 27th 

Heure Salle XVII Salle XX Salle XXI Salle XXIII Salle XXIV Heure 

8:15     Snapshot 8:15 

8:30 
9:45 

Rédaction participative : 
élaboration un accord 

international 
d’investissement en 

concordance avec les droits 
de l’homme 

Renforcer la cohérence des 
éléments essentiels de la 
diligence raisonnable en 

matière de droits de 
l’homme 

Diligence raisonnable en 
matière de droits de 

l’homme – approches pour 
protéger les travailleurs 

migrants 
Espagnol 

Diligence raisonnable en 
matière de droits de 

l’homme en pratique dans 
le secteur des TIC 

Snapshot 8:30 

Snapshot 8:45 

Snapshot 9:00 

Snapshot 9:15 

Snapshot 9:30 

     Snapshot 9:45 

10:00 
11:15 

 Plénière II: Renforcer la 
cohérence et atteindre 
l’échelle de la diligence 

raisonnable en matière de 
droits de l’homme – 

perspectives du leadership 
des organisations 

internationales  
A/F/E 

  Snapshot A/F/E 10:00 

   Snapshot A/F/E 10:15 

   Snapshot A/F/E 10:30 

   Snapshot A/F/E 10:45 

   Snapshot A/F/E 11:00 

     Snapshot 11:15 

11:30 
13:00 

La diligence raisonnable en 
matière de droits de 
l’homme au long des 

chaines 
d’approvisionnement – 

répondre aux défis 
systémiques 

E (volontaires) 

Protéger les défenseurs des 
droits de l’homme: 

nouveaux efforts et aborder 
les menaces grandissantes 

A/F/E 

Rôle des INDH pour faciliter 
l’accès à un recours 

concernant les 
conséquences négatives sur 
les droits de l’hommes liées 

aux entreprises 
A/F/E 

Tendances et défis pour 
promouvoir le respect des 
droits de l’hommes par les 

entreprises en Afrique 
Docip A/F 

Snapshot 11:30 

Snapshot 11:45 

Snapshot 12:00 

Snapshot 12:15 

Snapshot 12:30 

Snapshot 12:45 

     Snapshot 13:00 
       

13:30 
14:45 

Actualisation sur le 
processus d’élaboration de 
l‘instrument juridiquement 

contraignant 
Docip A/E 

Responsabilité et instaurer 
la confiance sur 

l’engagement des 
entreprises concernant les 
droits des personnes LGBTI 

Consolider l’importance de 
la diligence raisonnable 

pour réaliser les ODC 

Leçons d’un cas de point de 
contact national : relier la 
diligence raisonnable en 

matière de droits de 
l’homme avec le recours 

non judiciaire 

Relier la diligence 
raisonnable en matière de 
droits de l’homme et les 

avocats d’affaires: dépasser 
les défis pratiques 

 

 

 

 

 



 
 

Mardi 27 

Heure Salle XVII Salle  XX Salle XXI Sale  XXIII Salle XXIV Heure 

       

15:00 
16:20 

Aborder “l’esclavage 
moderne” dans les chaines 
d’approvisionnement – les 
réponses des entreprises 

Espagnol 

Développer une optique de 
genre dans les entreprises 
et les droits de l’homme 

A/F/E 

Tendances et défis pour 
promouvoir le respect des 
droits de l’homme par les 
entreprises dans la région 
de l’ « Europe occidentale 

et autres »   
A/F/E 

Tendances et défis pour 
promouvoir le respect des 
droits de l’homme par les 
entreprises en Europe de 

l’est 
A/R 

Snapshot 15:00 

Snapshot 15:15 

Snapshot 15:30 

Snapshot 15:45 

Snapshot 16:00 

     Snapshot 16:15 

16:40 
18:00 

Aborder “l’esclavage 
moderne” dans les chaines 
d’approvisionnement – les 

réponses des 
Gouvernements sous 

l’alliance 8.7s 
Espagnol 

Développer une optique de 
genre dans les entreprises 
et les droits de l’homme 

A/F/E 

Tendances et défis pour 
promouvoir le respect des 
droits de l’homme par les 
entreprises dans la région 
d’Amérique Latine et les 

Caraïbes 
A/F/E 

Responsabilité et 
réparation : explorer 

l’interconnexion entre les 
diffèrent types de 

mécanismes de réclamation 
 

Snapshot 16:30 

Snapshot 16:45 

Snapshot A/E 17:00 

Snapshot A/E 17:15 

Snapshot A/E 17:30 

Snapshot A/E 17:45 

     Snapshot A/E 18:00 

18:15  
Prix d’entreprises et droits 

de l’homme- Les défenseurs 
de droits de l’homme dans 

les pays du sud (si la 
traduction est nécessaire, il 

faut l’organiser) 

Documentaire – Combattre 
l’esclavage moderne dans 

les chaines 
d’approvisionnement - 

leçons de deux campagnes 
sectorielles 

 

Protéger les droits de 
l’homme dans les politiques 

publiques : quel rôle pour 
les entreprises ? 

Snapshot A/E 18:15 

18:30  Snapshot A/E 18:30 

18:45  Snapshot A/E 18:45 

19:00   19:00 

19:15   19:15 

19:30    

19:45       

 
 
  



 
Mercredi 28 

Heure Salle XVII Salle  XX Salle XXI Salle XXIII Salle XXIV 

8:30 
9:45 

Montrer l’exemple?  Les 
marchés publics comme un 

levier pour la diligence 
raisonnable en matière de 

droits de l’homme 

Éléments pour une diligence 
raisonnable effective en 

matière de droits de 
l’homme : leçons des 

développements juridiques 

La diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme 
en pratique dans le secteur du 

pétrole et du gaz 
Espagnol 

La diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme 

en pratique dans le secteur 
mondial de l’alimentation et 

des boissons 

Investir dans le droit de 
l’homme au logement 

      

10:00 
11:20 

Tendances et défis pour 
promouvoir le respect des 
droits de l’homme par les 

entreprises en Asie 
A/C 

Comment les standards de 
référence, les agences de 

notation, les chercheurs ESG 
contribuent à plus et à une 

meilleure diligence 
raisonnable en matière de 

droits de l’homme 

Qu’est-ce que signifie “ 
protéger, respecter et 

réparer” dans le contexte des 
conflits 
A/F/E 

Impliquer et protéger les 
travailleurs tout au long de la 
chaine d’approvisionnement : 

identifier les bonnes 
approches et pratiques 

A/F/E 

Responsabilité et réparation : 
la diligence raisonnable en 

matière de droits de l’homme 
et la responsabilité juridique 

des entreprises 
Espagnol 

     

11:40 
13:00 

Comment est-ce que les 
investisseurs contribuent à 

plus et à une meilleure 
diligence raisonnable en 

matière de droits de l’homme 

Montrer l’exemple? Utiliser la 
promotion du commerce par 

le Gouvernement et le 
financement au 

développement comme des 
leviers pour la diligence 

raisonnable en matière de 
droits de l’homme 

A/F/E 

Engagement avec les 
communautés pour les 
évaluations d’impact en 

matière de droits de l’homme 
dans des contextes difficiles : 

table ronde de discussion 
A/F/E 

Les perspectives des syndicats 
concernant les manières pour 

accroitre la diligence 
raisonnable effective en 

matière de droits de l’homme 

      

13:30 
14:45 

Accroitre la diligence 
raisonnable en matière de 

droits de l’homme à travers 
de l’utilisation de block Chain 

Ce qui fonctionne? Investiguer 
la relation entre les pratiques 
des entreprises et les résultats 

sur les gens 
Espagnol 

La diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme 
en pratique dans le secteur du 

tourisme 

La diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme 
dans le secteur du commerce 

des matières premières 

Aborder les conséquences 
négatives sur les droits de 
l’homme des substances 

toxiques : défis et la diligence 
raisonnable en matière des 

droits de l’homme au travers 
des secteurs avec une 

attention particulière sur 
l’industrie électronique 

      

 



 
 
 

Mercredi 28 

Heure Salle XVII Salle  XX Salle XXI Salle XXIII Salle XXIV 

15:00 
16:45 

Élargir l’utilisation des 
Principes directeurs : une 

attention sur les PMEs 
A/F/E 

Montrer l’exemple ? La 
performance des entreprises 

publiques concernant la 
diligence raisonnable en 

matière de droits de l’homme 
A/F/E 

Vers un rapport significatif en 
matière des droits de l’homme 

des entreprises ? 

Nouvelles perspectives pour 
surmonter les obstacles 

concernant la responsabilité 
de la société mère? 

Espagnol 

la diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme 

en pratique dans le secteur 
banquier 

      

17:00 
18:00 

 
Plénière III : Résumer et 

regarder en avant 
A/F/E 

  
 

 

 


