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L’Organisation internationale des Employeurs (OIE), la Chambre de commerce internationale (CCI) et 
le Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC), qui constituent ensemble la 
voix la plus représentative du monde des affaires, se félicitent de cette opportunité de présenter une 
contribution commune au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme et le système de l’ONU. 

L’OIE, la CCI et le BIAC apprécient le cadre de l’ONU « protéger, respecter et remédier » parce qu’il 
fait la distinction entre les responsabilités des divers acteurs et aide à mieux comprendre 
l’interconnexion complexe entre les droits de l’homme et les entreprises.  Les trois fédérations se 
réjouissent que le Cadre de l’ONU et les Principes directeurs constituent la base de toute action de 
l’ONU en matière de droits de l’homme et d’entreprises. 

Le système des Nations Unies a un rôle crucial à jouer dans le domaine des entreprises et des droits 
de l’homme, ainsi que de la diffusion et de l’application des principes directeurs. Le centre 
d’attention du rapport du Secrétaire général des Nations Unies doit cependant être clairement 
distingué des travaux du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 
l’homme récemment créé. Alors que le Groupe de travail se concentre sur la promotion des Principes 
directeurs par le biais d’activités avec les parties prenantes à travers le monde, le rapport du 
Secrétaire général examine comment le système des Nations Unies peut être utilisé au mieux pour 
promouvoir les Principes directeurs. Il serait donc contreproductif  que le rapport du Secrétaire 
général  anticipe de quelque manière que ce soit les travaux du Groupe de travail de l’ONU ou des 
parties prenantes. L’OIE, la CCI et le BIAC insistent pour que cette nuance soit prise en considération 
afin d’éviter toute confusion ou conséquence involontaire.  

L’OIE, la CCI et le BIAC ont déjà soumis des recommandations communes au Groupe de travail de 
l’ONU ; elles restent valables et sont jointes au présent document (en anglais seulement). En ce qui 
concerne l’approche adoptée par le système des Nations Unies, nos trois organisations du monde 
des affaires soulignent qu’il est nécessaire et urgent que l’ONU sensibilise davantage les États sur 
leur devoir de « protéger » en tant qu’élément du Cadre concernant les entreprises et les droits de 
l’homme. Le Conseil des Droits de l’Homme a un rôle de premier plan à jouer dans ce domaine, mais 
il existe d’autres organes des Nations Unies qui ont la responsabilité de promouvoir la protection la 
plus effective des droits de l’homme au niveau national.  



Les agences des Nations Unies doivent accorder une attention particulière aux États qui ne sont pas 
en mesure d’appliquer efficacement les droits de l’homme. Un groupe de travail pourrait être mis en 
place pour élaborer une approche plus cohérente au sein du système de l’ONU, ainsi que des 
recommandations sur la manière dont les agences de l’ONU peuvent coopérer au mieux en matière 
d’assistance technique aux pays qui en ont besoin. 

Afin de distribuer les Principes directeurs aussi largement que possible, il est extrêmement important 
de les traduire dans un large éventail de langues. Suffisamment de fonds doivent être consacrés à la 
traduction afin de permettre au plus grand nombre possible de mandants et parties prenantes de 
disposer d’une version dans une langue qui leur est familière. 

Il est important de respecter les rôles et responsabilités des différentes agences de l’ONU dans le 
cadre de la promotion des Principes directeurs par le système des Nations Unies. Ceci signifie, par 
exemple, que le rôle de leader de l’OIT pour les questions sociales et du travail doit être pleinement 
reconnu, surtout lorsqu’il s’agit de la Déclaration de principes de 1998. Enfin, toute action des 
Nations Unies doit être cohérente avec le Cadre de l’ONU et avec les Principes directeurs. Le Bureau 
du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme pourrait avoir la responsabilité de la supervision dans 
ce domaine. 

Les entreprises sont sources d’emplois, de croissance et de réduction de la pauvreté et elles 
contribuent à la promotion des droits de l’homme dans leurs activités liées aux affaires. L’ancien 
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a déclaré que c’est l’absence d’activités des entreprises à 
grande échelle, non son existence, qui condamne l’humanité à la souffrance. L’OIE, la CCI et le BIAC 
sont prêtes à contribuer positivement  à toute activité des Nations Unies visant à la dissémination et 
à la mise en pratique des Principes directeurs et espèrent que leurs commentaires seront pris en 
considération dans  la rédaction du rapport.  

Nous sommes disposés à poursuivre notre engagement  et notre appui à l’égard des activités du 
système des Nations Unies visant à promouvoir ces principes. 
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ABOUT THE IOE, ICC AND BIAC 

About the International Organisation of Employers (IOE) 

The IOE is a membership organization that promotes the interests of employers and their 
organizations from all over the world at the international level through representation, information 
and advice. The IOE provides leadership for the business community in all areas of social and labour 
policy and proactively participates in international policy development that seeks to create a 
framework that underpins enterprise creation and development. It provides an international forum 
that brings together national employers’ organizations and their members from around the world 
and facilitates the exchange and transfer of information, experience and good practice amongst the 
business community globally. The IOE was founded in 1920 and today represents 144 national 
members in 138 countries. 

Contact: chemin de Joinville, 26, CH – 1216 Cointrin/Geneva; Tel: +41 22 929 0000; Fax: +41 22 929 
0001; Web: www.ioe-emp.org; Email: ioe@ioe-emp.org  

 

About the International Chamber of Commerce (ICC) 

ICC is the world business organization, a representative body that speaks with authority on behalf of 
enterprises from all sectors in every part of the world. The fundamental mission of ICC is to promote 
an open international trade and investment system and the market economy, and to help business 
corporations meet the challenges and opportunities of globalization. Business leaders and experts 
drawn from ICC’s global membership establish the business stance on broad issues of trade and 
investment policy as well as on vital technical subjects. ICC was founded in 1919. Today, it groups 
thousands of member companies and associations from 130 countries. 

Contact: 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France; Tel: +331 4953 2828; Fax: +331 4953 2859; Web: 
www.iccwbo.org; Email: icc@iccwbo.org  

 

About the Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD 

BIAC is an independent international business association that was established to provide business 
advice to the government policymakers at Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) on the full range of issues related to globalization and the world economy. BIAC promotes the 
interests of business by engaging, understanding and advising policy makers on a broad range of 
issues. Through its 37 policy groups covering most aspects of OECD work, BIAC members participate 
in meetings, global forums and consultations with the OECD leadership, government delegates, 
committees and working groups. BIAC was founded in 1962 and established formal relations with the 
OECD that year, and today represents 41 national members in the 34 OECD countries. 

Contact: 13/15, Chaussée de la Muette, 75016 Paris, France ; Tel : +331 4230 0960 ; Fax : +331 4288 
7838 ; E-mail : biac@biac.org / Internet : www.biac.org  
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