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COMITÉ INTERNATIONAL DE 

COORDINATION DES INSTITUTIONS 

NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA 

PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME 

(CIC)    

 

GROUPE DE TRAVAIL DU CIC SUR LES DROITS DE L’HOMME 
ET LES ENTREPRISES 

 

Plan d’action stratégique et stratégie de financement, 2010-2012 

 

Conformément à la proposition visant la mise sur pied d’un Groupe de travail des 
INDH sur les droits de l’homme et les entreprises approuvée par le Bureau du 
CIC en mars 2009, le présent document décrit les activités et objectifs pour les 
trois secteurs suivants : i) planification stratégique; ii) renforcement des capacités 
et mise en commun des ressources; iii) établissement du programme et portée.       
 
 
I. Planification stratégique 
Favoriser l’intégration des questions en matière de droits de l’homme et 
d’entreprises dans la recherche fondamentale et la planification stratégique des 
INDH, et fournir une plate-forme pour la collaboration régionale et internationale 
concernant les programmes conjoints des INDH.  

Activité / objectif  Description 

Priorité 
(Élevée, 
moyenne, 
faible)      

Enquête initiale  Questionnaire d’enquête initiale à distribuer à tous 
les INDH.     

Rapport d’enquête initiale à déposer devant le CIC 
et à distribuer parmi les membres et intervenants du 
CIC.       

Élevée   

Mandat des INDH  Entreprendre des mesures visant à renforcer le 
bien-fondé des interventions concernant les droits 
de l'homme et les entreprises comme élément 
fondamental du mandat des INDH, notamment  

 établir une déclaration de principe 
concernant le mandat des INDH et les droits 
de l’homme et les entreprises, en vue de la 
présenter et de l’adopter lors de la 
Conférence 2010 du CIC.      

Élevée 

Schématisation des 
cadres législatifs 
régionaux    

Entreprendre des recherches sur les critères 
régionaux applicables en matière de droits de 
l'homme et d’entreprises.       

Moyenne   

Programme de Établir une proposition concernant une série de Moyenne   
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colloques régionaux  colloques pour les INDH dans chaque région du 
CIC, notamment pour examiner les violations, 
définir les priorités régionales et coordonner les 
points de vue sur les avenues d’enquête stratégique 
en matière de litiges, et déterminer les sources de 
financement possibles.      

   

 

II. Renforcement des capacités et mise en commun des ressources   

Favoriser le perfectionnement des compétences du personnel des INDH par 
rapport aux questions en matière de droits de l’homme et d’entreprises, et fournir 
une plate-forme pour les INDH en ce qui concerne l’échange d’expertise et de 
pratiques exemplaires et l’élaboration en commun d’outils et de documents.            

Activité / objectif  Description 

Priorité 
(Élevée, 
moyenne, 
faible)    

Plate-forme Web  Établir une plate-forme Web pour le Groupe de 
travail comme ressource servant aux INDH qui 
favorise la mise en commun d'outils et de leçons 
apprises, et faciliter la collaboration à l'échelle 
régionale et internationale. Le site Web doit être 
accessible en plusieurs langues.   

Élevée  

Pratiques exemplaires  Compiler les pratiques exemplaires actuelles des 
INDH concernant les droits de l’homme et les 
entreprises et les diffuser parmi les INDH et à 
l’extérieur.  

Élevée   

Trousse de formation 
sur les droits de 
l’homme et les 
entreprises     

Élaborer une trousse de formation modulaire axée 
spécialement sur les INDH, et permettant une 
adaptation régionale (p. ex. mettre l’accent sur les 
priorités régionales, comme les services privatisés 
et les modules de facilitation du dialogue).      

La trousse de formation peut comprendre :    

 Des points de repère pour les INDH : Établir 
un ensemble de points de repère pour la 
réussite des INDH afin de les aider à 
déterminer leur centre d’intérêt et leurs 
priorités en matière de droits de l’homme et 
d’entreprises.          

 Une grille en fonction des compétences : 
Élaborer un outil permettant de définir les 
besoins en ressources humaines en vue 
des travaux ayant trait aux droits de 
l'homme et aux entreprises au sein de 
chaque INDH.  

 Un outil afin d’appuyer les INDH en ce qui 
concerne l'identification d'intervenants 
concernés dans le domaine des droits de 
l'homme et des entreprises. 

Élevée  
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 Un modèle d’évaluation de base nationale 
afin d’orienter chaque INDH lors de 
l’évaluation du caractère adéquat des 
cadres nationaux en lien avec les droits de 
l’homme et les entreprises.  

 Un CD-Rom avec les documents essentiels 
sur les entreprises et les droits de l’homme       

Réseau des INDH en 
matière de droits de 
l’homme et 
d’entreprises     

Établir un réseau plus vaste d’INDH s’intéressant au 
domaine des droits de l’homme et des entreprises, 
mis à part les membres du Groupe de travail.         
 

Faible 

Coopération bilatérale 
et multilatérale entre 
les INDH       

Rédiger une note documentaire sur la possibilité de 
collaboration entre les INDH (p. ex. protocoles 
d’entente entre les INDH de la Mongolie et de la 
Corée du Sud).      
 

Moyenne  

   

 

 

III. Établissement du programme et portée   

Favoriser la participation du CIC et des INDH aux principaux projets nationaux, 
régionaux et internationaux dans le domaine des droits de l’homme et des 
entreprises, notamment en rapport avec la législation, les traités, les 
mécanismes de droit n’ayant pas caractère obligatoire et les projets des 
institutions. Fournir un soutien concernant l’approche du CIC et des INDH quant 
aux intervenants concernés à l’échelle nationale, régionale et internationale, 
notamment les gouvernements, les organes de l’ONU et d’autres institutions 
multilatérales, le milieu des affaires et la société civile.             
 

Activité / objectif  Description 

Priorité 
(Élevée, 
moyenne, 
faible)   

Événements et 
séminaires   

Organiser deux événements publics par année afin 
de mieux faire connaître les INDH auprès des 
intervenants concernés en rapport avec les droits 
de l’homme et les entreprises.    

Élevée  

Représentant spécial 
de l’ONU pour les 
droits de l’homme et 
les entreprises      

Réaliser des projets de mémoire selon les besoins 
et aux fins d’adoption par le Bureau du CIC en 
réaction  

° au rapport 2010 du Représentant spécial des 
Nations Unies, 

° au projet de Principes directeurs 

° au rapport final 2011 du Représentant spécial des 
Nations Unies 

 

Élevée  
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Organes de 
surveillance de traités 
et mécanismes 
régionaux   

Prendre des mesures afin d’accroître la 
sensibilisation des organes de surveillance de 
traités et des mécanismes régionaux quant au rôle 
possible des INDH en ce qui concerne les droits de 
l’homme et les entreprises, notamment  

 établir une déclaration de principe aux fins 
de présentation aux organes de surveillance 
de traités de l’ONU et pour les mécanismes 
régionaux concernant les INDH et les droits 
de l’homme et les entreprises.    

Élevée   

Procédures spéciales 
de l’ONU   

Prendre des mesures afin d’accroître la 
sensibilisation et la reconnaissance par les  
procédures spéciales de l’ONU du rôle possible des 
INDH en ce qui concerne les entreprises et les 
droits de l’homme, notamment          

 Observations pour deux procédures 
spéciales ou plus au nom du Groupe de 
travail   

 Ateliers conjoints portant sur une procédure 
spéciale ou plus   

Élevée  

Pacte mondial - ONU    Entreprendre des activités afin de mieux faire 
connaître et comprendre les fonctions et la 
possibilité de partenariats avec les INDH auprès 
des membres du Pacte mondial de l’ONU, par ex. 
note d’information du Pacte mondial sur les INDH.         

Élevée   

OCDE Contribuer à l’examen à venir des Lignes directrices 
de l’OCDE pour les entreprises multinationales.      

Élevée  

Conférence 2010 du 
CIC  

Appuyer la planification et le déroulement de la 
Conférence 2010 du CIC  grâce à la participation du 
président du CIC au comité préparatoire de la 
conférence et à la participation des membres du 
Groupe de travail à la Conférence du CIC      

Élevée   

Appuyer 
l’établissement de 
programme et la 
portée à l’échelle 
nationale   

Réaliser des documents afin d’appuyer la promotion 
à l’échelle nationale par chaque INDH des 
questions en matière de droits de l’homme et 
d’entreprises, notamment   

 élaborer des notes documentaires et des 
synthèses des questions de fond pour les 
INDH sur le droit à l’alimentation et le droit à 
l’eau potable et à l’assainissement.      

Élevée   

Centres d’activité 
régionaux des INDH   

Utiliser le portail Web du Groupe de travail des 
INDH afin d’établir des centres d’activité pour 
faciliter la coopération régionale entre les INDH.   

Moyenne   
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B. Stratégie de financement 
 

Catégorie de 
financement  

Objet  Donateur proposé  2009-2010 2010-2011 2011-12 2012-13 

Financement de 
base 

Administration de base  
 

Présidence du GT 
 

IDDH IDDH CCDP CCDP 

 Traduction de documents  Présidence du CIC CCDP 
CCDP / 

CDHNZ/CIC 
CCDP/CIC ? 

 

Autre activités de base (par 
ex. déclarations pertinentes 
au nom du GT du CIC, notes 
d'information, diffusion) 

Présidence du GT IDDH IDDH CCDP CCDP 

Réunions du 
Groupe de 

Travail  
Réunions annuelles* (2) 

 
Présidence du GT IDDH IDDH CCDP CCDP 

 
 
Téléconferences (2) 
 

 
Présidence du GT IDDH  IDDH CCDP CCDP 

Sensibilisation 

 
Manifestations publiques du 
Groupe de Travail (2) 
 

 
Présidence du GT 

IDDH IDDH CCDP CCDP 

Projets 
 
Enquête initiale  
 

- CEDH IDDH   

  
Développer le module INDH 
de formation sur les 
entreprises et les droits de 
l'homme 

-  IDDH   
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Déploiement du module 
INDH de formation sur les 
entreprises et les droits de 
l'homme 
 

-   A confirmer A confirmer 

 Séminaires régionaux    A confirmer A confirmer A confirmer 

       

       

       

* La couverture des frais de participation par les membres du GT sera fonction de leurs possibilités 
** Les fonds alloués aux projets seraient répartis en fonction de l'intérêt et des capacités des membres du GT et des partenaires 

 

            
 

Adopté par le Groupe de travail du CIC sur les droits de l’homme et les entreprises      
 
DATE. 
 


