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TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Le point sur les activités liées 
à la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) 

b) Activités menées par d’autres organisations 

1. Le présent document récapitule les principales activités liées à la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) menées par les organisations internationales compétentes en la matière et 
met à jour les informations précédemment fournies en novembre 2007 1. 

Institut de recherche des Nations Unies 
pour le développement social (UNRISD) 

2. L’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) a 
accueilli en novembre 2007 à Genève une conférence sur le monde des affaires, la 
politique sociale et l’influence politique des entreprises dans les pays en développement. 
Des chercheurs originaires d’une vingtaine de pays ont participé aux discussions. La 
capacité des sociétés transnationales et des associations d’entrepreneurs de jouer un rôle 
actif dans le développement social a été réaffirmée en tant qu’élément crucial permettant 
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement fixés par la communauté 
internationale. 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) 

3. Le troisième colloque sur la responsabilité sociale des entreprises et l’aide humanitaire 
s’est tenu le 26 novembre 2007 à Tokyo (Japon). La pauvreté, le changement climatique, 
les conflits et les persécutions ont été reconnus comme les principales causes de 
l’accroissement des flux migratoires. Il a été jugé crucial, pour la poursuite des objectifs 
humanitaires du HCR, que la société civile et le secteur privé s’attaquent délibérément à 
ces questions, qui revêtent une importance primordiale. 

 

1 Document GB.300/MNE/3/2. 
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Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) 

4. En novembre 2007, le Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes 
internationales de comptabilité et de publication de la Commission de l’investissement, de 
la technologie et des questions financières connexes (ISAR) a adopté des lignes directrices 
sur la publication d’indicateurs de la responsabilité d’entreprise dans les rapports annuels. 

5. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié la 
17e édition du rapport intitulé World Investment Report 2007 (Rapport sur l’investissement 
dans le monde 2007). Cet ouvrage présente une analyse des dernières tendances en matière 
d’investissements étrangers directs (IED) et passe en revue les effets des IED sur le 
développement économique du point de vue des sociétés transnationales, notamment dans 
le domaine des industries extractives (pétrole, gaz, minéraux métalliques). Le BIT a fait 
parvenir ses observations sur la version préliminaire du rapport. 

Nations Unies 

6. En décembre 2007, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a 
accueilli une consultation convoquée par le Représentant spécial du Secrétaire général 
chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises. L’objectif de cette consultation était d’explorer les implications conceptuelles 
et opérationnelles de la responsabilité des entreprises par rapport au respect des droits de 
l’homme afin d’informer le Représentant spécial de la situation au moment où il se prépare 
à soumettre des recommandations au Conseil des droits de l’homme en 2008. Soixante et 
onze personnes en provenance d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, 
d’universités, de syndicats et d’ONG, y compris l’OIT, ont participé à cette consultation. 

7. Un troisième forum Pacte mondial des Nations Unies/Conseil mondial du pétrole sur les 
pratiques commerciales responsables dans le secteur du pétrole et du gaz et la mise en 
œuvre des principes du Pacte mondial s’est tenu à New Delhi les 6 et 7 décembre 2007 
avec l’objectif de favoriser le partage d’informations sur les meilleures pratiques 
commerciales en la matière entre les entreprises et les ONG. 

Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) 

8. En décembre 2007, l’OCDE a publié le Rapport annuel sur les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 2007: La responsabilité des 
entreprises dans le secteur financier, qui se concentre sur les actions menées par les 
gouvernements participants jusqu’à juin 2007 pour améliorer la contribution des Principes 
directeurs au fonctionnement de l’économie mondiale. 

9. Le Forum mondial de l’OCDE sur l’investissement international est le lieu de rencontre 
annuel d’un réseau mondial de décideurs, d’universitaires, de dirigeants d’entreprise, de 
représentants syndicaux et de membres de la société civile qui s’attachent à relever les 
défis de l’investissement international. «Les meilleures pratiques pour promouvoir 
l’investissement au service du développement», tel est le thème de la conférence de cette 
année. La réunion se tiendra les 27 et 28 mars 2008. 

10. L’OCDE et la Banque mondiale ont convenu de renforcer leur coopération dans un certain 
nombre de domaines clés, notamment les efforts visant à promouvoir une croissance 
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durable et sans exclus dans les pays émergents, l’économie du changement climatique, 
l’aide aux échanges, l’innovation et la conception d’un cadre national global pour 
l’investissement. 

11. Une réunion conjointe OCDE/OIT sur l’emploi et les relations professionnelles visant à 
promouvoir un comportement responsable des entreprises dans une économie qui se 
mondialise doit se tenir en juin 2008. L’objectif est de mieux faire connaître les 
instruments de l’OIT et de l’OCDE concernant la responsabilité sociale des entreprises et 
d’étudier les rapports entre un comportement responsable des entreprises et les conditions 
de travail 2. 

Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) 

12. La 12e session de la Conférence générale de l’ONUDI s’est tenue du 3 au 7 décembre 2007 
à Vienne. La table ronde régionale de la conférence était axée sur un examen de la 
compétitivité industrielle et de l’environnement dans la région de l’Amérique latine et des 
Caraïbes et sur la manière de combiner compétitivité et responsabilité sociale. Les travaux 
de la réunion ont notamment porté sur le rôle des acteurs industriels et du secteur privé 
dans le renforcement de la compétitivité des PME et la promotion de l’équité sociale en 
tenant compte des traités portant sur l’environnement et des principes et pratiques de la 
RSE. 

Organisation internationale  
de normalisation (ISO) 

13. L’ISO a tenu la cinquième réunion du Groupe de travail ISO/TMB/WG sur la 
responsabilité sociale à Vienne (Autriche) en novembre 2007. La réunion a attiré la 
participation record d’environ 400 experts. La rédaction d’une norme de l’ISO sur la 
responsabilité sociale continuera à être assurée principalement par la nouvelle équipe 
spéciale de rédaction intégrée. La prochaine réunion du groupe de travail doit se tenir en 
septembre 2008 à Santiago du Chili. L’OIT continue à collaborer activement avec l’ISO 
dans ce domaine dans le cadre d’un protocole d’accord. 

Commission européenne 

14. La Commission européenne vient de publier l’ouvrage intitulé Opportunity and 
Responsibility: How to get more small businesses to integrate social and environmental 
issues into what they do. 

15. La conférence de la Commission européenne sur la RSE à l’échelon mondial s’est tenue à 
Bruxelles le 7 décembre 2007. L’objectif de cette conférence était notamment d’offrir une 
tribune pour faire progresser le débat actuel sur l’utilisation des principes et instruments 
existants de la RSE et de trouver les moyens pour l’Union européenne de montrer la voie 
en la matière. Le Bureau a présenté la stratégie de l’OIT en matière de RSE et sur les 
résultats du forum organisé pour commémorer le 30e anniversaire de la Déclaration sur les 
EMN en novembre 2007. 

 

2 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. 
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Commission de l’Union africaine 

16. La 10e session ordinaire de la Commission de l’Union africaine s’est tenue à Addis-Abeba 
du 31 janvier au 2 février 2008; les débats ont été centrés sur le développement industriel 
de l’Afrique. 

Société financière internationale (SFI) 
du groupe de la Banque mondiale 

17. En décembre 2007, la SFI a organisé une réunion sur la mesure des résultats pour les 
services consultatifs dans le cadre de laquelle une discussion a notamment eu lieu sur les 
outils et les techniques utilisés par les entreprises du secteur privé pour mesurer l’impact 
de leur responsabilité sociale et de leurs programmes de développement. 

 
 

Genève, le 6 février 2008.  
 

Document soumis pour information.  
 


