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Le texte final de la norme non contraignante sur les entreprises et les droits de 
l'homme est adopté par le groupe de rédaction du Conseil de l'Europe 

 

 

25 novembre 2015 

LE TEXTE FINAL DE LA NORME NON CONTRAIGNANTE 
SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE L'HOMME EST 
ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE RÉDACTION DU CONSEIL DE 
L'EUROPE  

 

Madame, Monsieur, 
  
Comme nous l’avions indiqué dans nos précédentes communications, le 
Conseil de l’Europe (CoE) a rédigé une norme non contraignante afin de 
répondre aux lacunes dans l’application des Principes directeurs de l’ONU 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le Conseil de l’Europe a 
été créé pour promouvoir la démocratie et protéger les droits de l’homme 
et l’État de droit en Europe. Il n’est pas l’Union européenne, mais une 
organisation internationale composée de 47 pays dont le siège est à 
Strasbourg, France. 
  
Afin que les points de vues des entreprises soient pris en considération, 
l’OIE a participé à chaque réunion du groupe de rédaction, y compris à la 
sixième et dernière réunion qui s’est tenue du 2 au 4 novembre 2015 et à 
l’issue de laquelle le projet de recommandation sur les entreprises et les 
droits de l’homme a été adopté (rapport de la réunion et texte de la 
recommandation accessibles par le lien ci-contre). 
  
Le nouvel instrument devrait être adopté par le Comité de ministres lors 
de sa prochaine réunion au printemps 2016. La mise en application de la 
norme sera examinée par le Comité de ministres trois ans après son 
adoption.  
  
Cette norme repose dans une large mesure sur le troisième pilier des 
Principes directeurs (l’accès aux voies de recours) et en particulier sur la 
promotion de la juridiction extraterritoriale. Elle ne va toutefois pas au-delà 
des Principes directeurs de l’ONU et ne jette pas les bases de nouvelles 
obligations en matière de rapport et de diligence raisonnable. 
  
N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou commentaire. 
  
Meilleures salutations. 
  
Matthias Thorns 
Conseiller principal 

  

  

 

  

6ÈME RÉUNION DU 
GROUPE DE RÉDACTION 
DU CONSEIL DE 
L'EUROPE 

 Rapport et recommandation  

  

  

CONTACT OIE : 

 Matthias Thorns, Conseiller 
principal  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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