
 

 
 

 

Entreprises et droits de l'homme - vers une décennie de mise en œuvre globale 

APPEL À CONTRIBUTION 
 

Introduction 

Le 7 juillet 2020, le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains 
(Groupe de travail) a lancé un nouveau projet intitulé " Entreprises et droits de l'homme - vers 
une décennie de mise en œuvre au plan mondial ».  Aussi connu sous le nom de “UNGPs 10+ / 
Prochaine décennie - Entreprise et droits de l’homme,” le projet est centré sur le dixième 
anniversaire des principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits humains 
(Principes directeurs), le cadre mondial faisant autorité sur les entreprises et les droits de 
l'homme qui a été approuvé à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations 
Unies en juin 2011.  Le projet cherche à faire le point sur la pratique à ce jour, à identifier les 
lacunes et les défis, et à développer une vision et une feuille de route pour l'intensification de la 
mise en œuvre au cours des dix prochaines années. 
 
Le processus de consultation est mené en collaboration avec le Haut- Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et d'autres acteurs. Le Groupe de travail cherche à entendre les points de vue d'un 
large éventail de parties prenantes de toutes les régions, notamment les États, les organisations 
internationales, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations 
commerciales et industrielles, les entreprises, les associations de consommateurs, les 
investisseurs, les syndicats, les représentants des communautés touchées, les peuples 
autochtones, les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les 
associations et groupes professionnels, les universités et autres. Pour cette raison, le Groupe 
de travail lance cet appel à contribution public. 
 

Comment contribuer 
 
Toutes les parties intéressées sont invitées à : 
 

  Répondre via le formulaire en ligne "Donnez votre avis !" pour contribuer à l'exercice 
d'évaluation et à la feuille de route pour la prochaine décennie.   
Date limite : 30 novembre 2020. 

 partager des brefs résumés (2 pages maximum) de documents pertinents (par exemple 
rapports, recherches ou d’autres publications).  Date limite : sur une base continue 
jusqu'à la fin février 2021. 

 

https://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/UNGPsBizHRsnext10.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/UNGPsBizHRsnext10.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://ohchr-survey.unog.ch/index.php/966666?lang=fr
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Veuillez inclure des liens vers d'autres documents et matériels de référence pertinents. Sauf indication 
contraire, ces contributions seront publiées sur une page dédiée du site web du projet. Les organisations 
associatives et les réseaux sont encouragés à consulter leurs propres membres et à coordonner leurs 
contributions. 
 

Principales questions d'orientation 
 
Ces questions générales s'adressent à toutes les parties prenantes : 
 
(1) Quels progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des Principes directeurs au cours de la 

dernière décennie? Quels sont les développements et les initiatives prometteuses (de la part du 

gouvernement, des entreprises, des organisations internationales, de la société civile, etc.) et sur 

lesquels on peut s'appuyer? 

(2) Quels sont les lacunes et les défis qui subsistent ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent? 

(3) Quels sont les principaux obstacles (tant visibles que cachés), les catalyseurs et les priorités qui 

doivent être traités pour parvenir à la réalisation des Principes directeurs? Quels sont les défis 

systémiques ou structurels à aborder pour réaliser un développement durable fondé sur le respect 

des personnes et de la planète ? 

(4) Quels sont les défis systémiques ou structurels à relever pour réaliser un développement durable 

fondé sur le respect des droits de l'homme ? 

(5) Concrètement, de quoi aura-t-on besoin pour réaliser des progrès significatifs concernant ces 

obstacles et priorité ? Quels sont les objectifs réalisables et mesurables pour les acteurs clés pour 

répondre aux attentes des Principes directeurs dans les années à venir? 

 

Liens et informations complémentaires 
 

 site web du projet: www.ohchr.org/UNGPsBizHRsnext10 

 Twitter: https://twitter.com/ungps10plus  

 réseaux sociaux: #UNGPs10plus #nextdecadeBHR #bizhumanrights 
 

Contact 
 
Courriel: wg-business@ohchr.org  
 

http://www.ohchr.org/UNGPsBizHRsnext10
https://twitter.com/ungps10plus
mailto:wg-business@ohchr.org

