
Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 

l’homme – 2017 

[Traduction non-officielle par le Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de 

l’Homme de la page d’annonce officielle du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.] 

Date : 27-29 novembre 2017, Genève (Suisse) 

Lieu : Palais des Nations, Genève, Suisse 

Contact : forumbhr@ohchr.org  

Programme : Le Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 

l’homme est la plateforme mondiale qui permet de faire le 

bilan annuel et de partager des leçons sur les efforts pour 

mettre en pratique les Principes directeurs de l'ONU relatifs 

aux entreprises et aux droits de l'homme. Le thème principal 

de l’édition 2017 du Forum est « Réaliser l’accès aux 

recours ». Le programme comprend également des séances 

qui s’adressent à un public novice et des discussions sur les 

tendances en matière des politiques générales qui abordent la 

question du rôle du mouvement pour les entreprises et les 

droits de l’homme dans les contextes politiques et sociétaux à 

travers le monde. Pour une explication brève des objectifs, des 

sujets sur lesquels le Forum se concentrera, et son 

contexte, voir la note conceptuelle qui est disponible ici 

(seulement en anglais). Le programme sera disponible sur le 

site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en temps 

voulu. 

Propositions de 

séances parallèles : 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leur intérêt et 

soumettre des propositions brèves de séances parallèles pour 

l’édition 2017 du Forum. Plus de détails concernant 

le processus de demande et les critères sont disponibles ici 

(seulement en anglais). Date limite : 26 mai. 

Demandes de 

renseignements 

généraux: 

L’édition 2017 du Forum mettra l’accent sur l’enjeu de l’accès 

aux recours pour les impacts sur les droits de l’homme 

impliquant les entreprises – le troisième pilier des Principes 

directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme. Afin de guider les préparations, le Secrétariat du 

Forum élabore une cartographie des recherches et des projets 

actuels liés à ce thème. Toutes les parties prenantes sont 

encouragées à soumettre des informations brèves concernant 

des recherches et des projets déjà entamés ou prévus pour 

2017-2018 concernant l’enjeu de l’accès aux recours dans le 

domaine des entreprises et des droits de l’homme. Les 

informations peuvent être transmises par ce formulaire en 

ligne. Les informations que le Secrétariat recevra seront 

affichées sur la page web du Forum. Une compilation des 

informations reçues est disponible ici. 

Inscription : L’inscription pour le Forum se fera fin août sur cette page . Il 

n’y a pas de frais d’inscription ou de participation. 
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