
C-197 
Visualiser dans le navigateur    

Contribuez aux commentaires de l'OIE sur le projet d'instrument 
du Conseil de l'Europe relatif aux entreprises et aux droits de l'homme 

 

   

2 septembre 2015 

CONTRIBUEZ AUX COMMENTAIRES DE L'OIE SUR LE 
PROJET D'INSTRUMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE 
RELATIF AUX ENTREPRISES ET AUX DROITS DE L'HOMME  

 

Madame, Monsieur,  

Comme nous vous en avons informés par nos précédentes 
communications, le Conseil de l’Europe (CdE) élabore un instrument non-
contraignant relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. 
 

Pour rappel, le CdE n’est pas l’Union européenne ; il est composé de 47 
États d’Europe, d’Asie centrale, du Mexique, du Japon et des États-Unis. 
Plusieurs autres États ont le statut d’observateur.  
 

Le groupe de rédaction du CdE, dont l’OIE est un membre sans droit de 
vote, tiendra sa prochaine réunion à Strasbourg du 23 au 25 septembre 
dans le but de finaliser le texte de la norme. Lors d'une prochaine réunion, 
début novembre, un mémorandum explicatif sera rédigé. L'adoption de 
l’instrument est prévue pour le printemps 2016. 
 

Cette norme, bien que non-contraignante, influencera les débats 
nationaux sur les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l'homme. Par ailleurs, dans trois ans, les gouvernements devront faire 
rapport au Conseil de l'Europe sur l'application nationale de la norme. 
 

Jusqu'à présent, les ONG représentant la large majorité des participants 
et les gouvernements étant plutôt passifs, les discussions du groupe de 
rédaction se sont révélées très difficiles. Après la réunion de septembre, 
l'OIE devra décider d'appuyer publiquement la norme ou non. 
 

Le projet de normes, le projet de mémorandum explicatif et le projet de 
commentaires de l'OIE sont accessibles par les liens en marge. 
 

Je suis à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez 
poser et je vous remercie de me faire parvenir vos commentaires sur le 
projet de position de l'OIE avant le 14 septembre. 
 

Meilleures salutations. 
 

Matthias Thorns 
Conseiller principal  

 

  

  

  

  
 

  

LIENS VERS LES 
DOCUMENTS DE 
RÉFÉRENCE (EN 
ANGLAIS) : 

 Projet de norme du Conseil 
de l'Europe relatif aux 
entreprises et droits de 
l'homme  

 Projet de mémorandum du 
Conseil de l'Europe  

 Projet de position de l'OIE à 
l'intention du Conseil de 
l'Europe  

  

  

  

CONTACT OIE : 

 Matthias Thorns, Conseiller 
principal  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS ! 

Voir les dernières mises à 
jour de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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