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Article de Linda Kromjong, Secrétaire générale de l'OIE, pour 
marquer la journée des droits de l'homme en 2015  

Entreprises et droits de l’homme : il y a progrès, 
mais les PME ont un rôle crucial à jouer 

Le 4ème Forum annuel de l’ONU sur les entreprises et les droits de 
l’homme s’est tenu à Genève du 16 au 18 novembre. Plus de 2000 
personnes - dont pas moins de 22% représentaient le monde des 
entreprises - sont venues du monde entier pour participer au plus grand 
événement pluripartite consacré à ce thème. 
 
Les entreprises n’ont pas fait qu’être présentes, elles ont aussi participé 
activement à plusieurs panels et ont organisé de nombreux événements 
parallèles. Par rapport aux années précédentes, l’engagement des 
entreprises a beaucoup évolué. Le Professeur John Ruggie, père 
fondateur des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, avait craint que l’élan engendré par les Principes directeurs à 
leur création s’affaiblisse avec le temps. Ces craintes n’étaient pas 
justifiées, même si des défis persistent... 
 
Pour lire l'article complet, veuillez cliquer sur le lien dans le panneau ci-
contre. Cet article est également publié sur le site Internet de "Coca-Cola 
Company" comme contribution lors de la journée des droits de l'homme 
2015, parmi l'ensemble des contributions des dirigeants du monde des 
affaires au niveau international. 
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