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La SG de l'OIE s'adressera à la séance plénière inaugurale du prochain Forum 
annuel de l'ONU sur les entreprises et les droits de l' homme 

 

   

 
3 novembre 2015 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L'OIE S'ADRESSERA À LA 
PROCHAINE PLÉNIÈRE INAUGURALE DU PROCHAIN 
FORUM ANNUEL DE L'ONU SUR LES ENTREPRISES ET LES 
DROITS DE L'HOMME  

 

Le 16 novembre prochain, à Genève, la Secrétaire générale de l’OIE, 
Linda Kromjong, s’adressera à la séance plénière inaugurale de haut-
niveau du quatrième Forum annuel de l’ONU sur les entreprises et les 
droits de l’homme, événement clé dans le domaine des entreprises et des 
droits de l’homme. 
  
Linda Kromjong est l’une des personnalités de l’OIE qui occupera un rôle 
de premier plan lors de ce Forum. 
  
Mthunzi Mdwaba, Vice-président de l’OIE pour l’Afrique et Président du 
Groupe de travail de l’OIE sur la RSE et les entreprises et droits de 
l’homme, prendra la parole lors de la séance plénière de clôture. 
  
Brent Wilton, représentant Coca-Cola, entreprise partenaire de l’OIE, 
Michael Congiu, de Littler Mendelson, également entreprise partenaire de 
l’OIE, Erol Kiresepi, Vice-président de TISK (Turquie) et Matthias Thorns, 
Conseiller principal de l’OIE participeront également en qualité de 
panélistes. Créé par le Conseil des droits de l’homme suite à l’adoption en 
2011 des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, le Forum a pour objectif de faire le point sur les défis 
en matière de promotion des Principes directeurs. L’an dernier, le Forum a 
attiré quelque 2000 participants de plus de 100 pays. 
  
Ce quatrième Forum annuel portera essentiellement sur : 

• le renforcement du dialogue et de l’engagement multipartite 
• l’examen de moyens efficaces d’évaluation des progrès dans la 

mise en pratique des Principes directeurs 
• l’examen de plans d’action nationaux de mise en pratique des 

Principes directeurs 
• l’examen de l’accès aux voies de recours 
• l’examen des pratiques actuelles des États et des entreprises et 

des implications concrètes de l’application des Principes 
directeurs. 

 
 

  

LIEN 

 Forum annuel de l'ONU sur 
les entreprises et les droits 
de l'homme (en anglais)  

  

  

  

CONTACT OIE : 

 Matthias Thorns, Conseiller 
principal  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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L’OIE co-organise plusieurs réunions, notamment : 
 
- 16 novembre : réunion suivie d’une réception à la mission permanente 
du Canada auprès de l’ONU, à Genève dès 18h00. Inscription obligatoire : 
humanrights@ioe-emp.org 
- 17 novembre : Débat OIE/SOMO/Matrix Law sur "l’interface entre les 
recours judiciaires et non judiciaires - expériences et défis", Palais des 
Nations, 11h45 - 13h15 
- 17 novembre : Débat OIE/USCIB/gouvernement norvégien sur 
"informalité, PME et droits de l’homme - Défis et solutions", Palais des 
Nations, 13h00 - 14h30 
- 18 novembre : Débat OIE/GBI/BDA sur "Le Traité relatif aux entreprises 
et aux droits de l’homme", Palais des Nations, 8h15-9h45. 
 
Tout au long du Forum, l’OIE fournira les informations mises à jour à ses 
membres, partenaires et collègues. 
  
Pour toute information complémentaire sur la contribution de l’OIE à ce 
Forum, veuillez cliquer sur le lien en marge. 
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