
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

À propos de l’OCDE  
L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et chercher des solutions 
à des problèmes communs afin d’élaborer des politiques meilleurs pour une vie meilleur. La mission de l'OCDE est de promouvoir les 
politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. 

 

À propos du Forum mondiale sur la conduit responsable des entreprises 
Le Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises a été créé en 2013 par l’OCDE dans le double objectif de renforcer le 
dialogue international sur la conduite responsable des entreprises et de développer les synergies entre les instruments relatifs à la 
responsabilité des entreprises à tous les niveaux, notamment les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Le Forum mondial est la première plateforme multipartite permettant d’intégrer les questions liées à la 
responsabilité des entreprises dans le programme économique mondial. Elle rassemble des représentants de gouvernements, 
d’entreprises, d’organisations syndicales et de la société civile qui apportent leur éclairage et échangent leurs vues sur les pratiques 
les plus efficaces et non dommageables à mettre en œuvre afin de contribuer au développement durable et de soutenir le progrès 
social.  

À propos des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des recommandations en matière de conduite 
responsable des entreprises que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales exerçant leurs activités dans les pays 
adhérents ou à partir de ces derniers. Ils constituent, en matière de conduite responsable des entreprises, l’ensemble de 
recommandations le plus exhaustif promu par des gouvernements à ce jour, puisqu’ils portent sur tous les domaines essentiels de 
l’éthique des affaires, dont la publication d’informations, les droits de l’homme, l’emploi et les relations professionnelles, 
l’environnement, la lutte contre la corruption active et passive, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, la 
concurrence et la fiscalité. Les Principes directeurs constituent également le seul instrument international sur la conduite 
responsable des entreprises soutenu par des gouvernements étayé par un mécanisme de mise en œuvre unique en son genre.  

mneguidelines.oecd.org
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ORDRE DU JOUR 

Jeudi 26 juin 2014 

08h00 – 09h00 Inscription et café 

09h30 – 11h45 Pleinière d’ouverture  Salle CC4 

 
Bienvenue et allocution d’ouverture 

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

Lilianne Ploumen, Ministre du commerce extérieur et de l’aide au développement, Pays-Bas   

Luc Rousseau, Président du Conseil de l’Économie auprès du Ministre de l’Économie, France  

Le renforcement de l’écosystème de la conduite responsable 

Objectifs  
Les participants à cette session plénière d’ouverture feront le point des avancées observées depuis la 
session inaugurale du Forum mondial en juin 2013 dans le domaine général de la conduite responsable des 
entreprises sur la scène mondiale, en s’intéressant plus particulièrement aux économies émergentes et aux 
environnements difficiles sur le plan de l’investissement. 

 Modérateur 

 Jane Nelson, Directrice, Initiative de la responsabilité sociétale des entreprises, Harvard ET/OU  
 

Participants  

 Lilianne Ploumen, Ministre du commerce extérieur et de l’aide au développement, Pays-Bas   

 Muhtar Kent, Président-directeur général, Coca-Cola  

 Ravi Ratnayake,  Directeur, division du Commerce et de l’Investissement, Commission économique 
et social  pour l'Asie et le Pacifique de l'ONU (UN ESCAP)  

 Peter Bakker, Président, World Business Council for Sustainable Development  

 Alexandra Guáqueta, Président, Groupe de travail des Nations unies sur les droits de l’homme et les 
entreprises  

 Gilbert Houngbo, Directeur général adjoint pour les opérations sur le terrain et les partenariats, 
Organisation internationale du travail 

 Philip Jennings, Secrétaire général, UNI Global Union 

 Janos Pasztor, Directeur exécutif, Conservation, WWF International 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner  

 
Exposés spéciaux [12h00 – 12h45] 

 Rapport sur l’investissement dans le monde 2014 de la CNUCED  

 
Salle CC4 

 Actualisation du Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE : Chapitre sur 
la conduite responsable des entreprises 

Salle CC7 
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13h30 – 15h30 

Mécanisme de traitement des plaintes 
des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales 

Salle CC4 

 
13h30 – 15h30 

Session spéciale : Conduite responsable  
des entreprises en Birmanie  

 

Salle CC7 

OBJECTIFS 
Cette session sera consacrée aux moyens à utiliser pour 
renforcer l’efficacité du mécanisme très particulier de 
traitement des plaintes des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales. Les participants 
débattront de leur expérience pratique des bons offices, de 
la valeur ajoutée de la médiation et de la contribution des 
Points de contact nationaux à la résolution des problèmes 
de droits de l’homme. La fonction exercée par les Points de 
contact nationaux sur ce plan sera au centre des débats. 

PRÉSIDENT 

 Roel Nieuwenkamp, Président, Groupe de travail de 
l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises  

ALLOCUTION PRINCIPALE 

 Alexandra Guáqueta, Président, Groupe de travail 
des Nations Uunies sur les droits de l’homme et les 
entreprises 

MODERATEUR 

 David Kovick, Conseiller principal, Shift  

PARTICIPANTS 

 Hans Petter Graver, Président, Point de contact 
national, Norvège 

 Danish Chopra, Point de contact national, Royaume 
Unie 

 Thierry Dedieu, Syndicat CFDT,  Point de contact 
national, France 

 Christopher Schuller, Conseiller juridique, German 
Institute for Human Rights  

 Winand Quaedvlieg, Président, Comité consultatif 
Économique et Industriel (BIAC) auprès du Comité de 
l’investissement de l’OCDE 

 Dwight Justice,  Conseiller en politiques, Politique 
économique et sociale, Confédération internationale 
des syndicats libres  

 Joseph Wilde-Ramsing, Chargé de recherche et 
coordonnateur principal, OECD Watch  

 
OBJECTIFS  
Cette session spéciale portera sur le caractère essentiel de 
l’investissement responsable pour le développementde la 
Birmanie. Les résultats du nouvel Examen des politiques 
de l’investissement de l’OCDE et de récentes initiatives de 
conduite responsable des entreprises en Birmanie seront 
présentés. 

CO-PRÉSIDENTS 

 Marine de Carne de Trecesson, Ambassadeur pour 
la responsabilité sociale des entreprises, France  

 Benedetta Francesconi, Point de contact national, 
Italie   

ALLOCUTION PRINCIPALE 

 Aung Naing Oo, Directeur général, Direction de 
l’investissement et de la gestion des entreprises, 
gouvernement de la Birmanie 

PARTICIPANTS 

 Stephen Thomsen, responsable des examens des 
politiques de l’investissement de l’OCDE  

 Alan Krill, Ministre des Affaires étrangères, Les 
entreprises et les droits de l’homme, United States 
State Department 

 Khine Khine Nwe, Membre, Commission de 
l’investissement de la Birmanie et Secrétaire 
adjoint de l’Union de la Fédération des chambres 
de commerce et d’industrie de la Birmanie 

 Aung Tun Thet, Conseiller économique du 
Président et représentant de la Charte mondiale 
des Nations Unies  

 Ed Potter, Directeur, Global Workplace Rights, 
Coca-Cola  

 Julie Vallat, Juriste en charge des Droits de 
l'Homme, Total 

 Zaw Oo, Coordinateur national, Extractive 
Industries Transparency Initiative 

 Vicky Bowman, Directrice, Centre de la Birmanie 
pour des entreprises responsables  

 Marc Levy, Directeur, GRET  

15h30 – 16h00  Pause-café 
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16h00 – 18h30 

Suites de l’accident du Rana Plaza : Des chaînes 
d’approvisionnement responsables dans le secteur du 

textile et du vêtement  

Salle CC4 

 
16h00 – 18h30 

Session spéciale : Conduite responsable des  
entreprises en Asie centrale et dans le  

Caucase du sud 

SalleCC7 

OBJECTIFS  
Cette session sera consacrée aux efforts accomplis à 
l’échelle mondiale pour établir des chaînes 
d’approvisionnement responsables dans le secteur du 
textile et du vêtement, principalement depuis l’accident du 
Rana Plaza en avril 2013. Les initiatives prises par les 
pouvoirs publics, les entreprises et la société civile seront 
examinées, en particulier en relation avec la Déclaration de 
juin 2013 des Points de contact nationaux. Cette session 
permettra aussi de procéder à des discussions préliminaires 
qui pourront alimenter la Table ronde OCDE/OIT prévue à 
l’automne 2014. 

PRÉSIDENT 

 Paul Hunsinger, Président, Point de contact national, 
France 

ALLOCUTION PRINCIPALE 

 Lilianne Ploumen, Ministre du Commerce extérieur 
et de l’Aide au Développement, Pays-Bas  

 Shahriar Alam, Ministre des affaires étrangères, 
Bangladesh  

 Pascale Andreani, Ambassadeur et Représentante 
permanente de la France auprès de l’OCDE, France 

PARTICIPANTS 

 Gilbert Houngbo, Directeur général adjoint des 
opérations sur le terrain et des partenariats, 
International Labour Organisation  

 Elena Peresso, Membre du bureau privé de Karel De 
Gucht, Commissaire européen au Commerce   

 Benedetta Francesconi, Point de contact national, 
Italie  

 Reaz Bin Mahmood, Vice président des finances, 
Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters 
Association (BGMEA) 

 Shukkur Mahmud, President, Jatiya Sramik League, 
Bangladesh 

 Matthijs Crietee, Secrétaire général-adjoint, 
International Apparel Federation (IAF) 
 
 

 
OBJECTIFS  
Cette session spéciale sera axée sur le rôle de la conduite 
responsable des entreprises dans la création 
d’environnements économiques sains en Asie centrale et 
dans le Caucase du Sud, et plus particulièrement sur la 
contribution que peuvent apporter les investisseurs à un 
développement durable et inclusif. Il y sera présenté une 
nouvelle série de publications de l’OCDE, dont deux sont 
consacrées au Kazakhstan et à la Géorgie, sur les 
difficultés et les possibilités que présente pour les 
investisseurs la mise en pratique des principes et règles de 
conduite responsable des entreprises.    

PRÉSIDENT 

 Manfred Schekulin, Président, Comité de 
l’investissement de l’OCDE  

ALLOCUTION PRINCIPALE 

 Yerlan Sagadiyev, Vice-ministre de l’industrie et des 

nouvelles techonologies, Kazakhstan 

 Ketevan Bochorishvili, Ministre adjoint de 
l’économie et du développement durable, Georgie 

EXPOSÉ DE L’OCDE 

 Marie-France Houde, Chef d’unité, Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales 

PARTICIPANTS 

Kazakhstan 

 Abelgazy K. Kusainov, Président, Fédération 
syndicale, Kazakhstan  

 Rinad Temirbekov, Directeur exécutif, Eurasia 
Foundation of Central Asia  

 Naila Mukhtarova, Directeur adjoint, secrétariat 
du comité des partenaires sociaux, National 
Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan 

 

Géorgie  

 Michael Cowgill, Conseil d’administration, 
American Chamber of Commerce, Georgia, and 
President, Georgian American University  
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 Joris Oldenziel, Directeur, Relations extérieures et 
Association des parties prenantes, Accord on Fire and 
Building Safety in Bangladesh  

 Ineke Zeldenrust, Coordonnateur international, 
Clean Clothes Campaign 

 

 Irina Kvakhadze, Président-directeur général 
adjoint, Organisation Ppatronale de Géorgie  

 Ketevan Vashakidze, Président, Eurasia 
Partnership Foundation  

 Irakli Petriashvili, Président, Confédération 
Syndicale, Géorgie  

Rapporteur 

 Dimitri Japaridze, Directeur, Business Research 
Center, Ilia State University 

18h30 – 20h00      Cocktail  

Vendredi 27 juin 2014 

08h00 – 09h00 Inscription 

09h30 – 12h00 

Association des parties prenantes et diligence raisonnable 
dans les industries extractives  

Salle CC4 

 
09h30 – 12h00 

Session spéciale : Norme ISO sur  
les achats responsables 

Salle CC7 

OBJECTIFS  
Cette session sera consacrée aux progrès accomplis dans la 
mise au point d’un guide de diligence raisonnable sur 
l’association des parties prenantes dans les industries 
extractives et s’intéressera notamment aux obstacles à 
surmonter et aux possibilités à exploiter dans ce domaine. 

CO-PRÉSIDENTS 

 Francine Noftle, Directrice, Portefeuille du 
commerce international et Conduite responsable des 
entreprises, Secrétariat du point de contact national 
Canadien, Affaires étrangères, Commerce et 
développement, Canada 

 Mai Tonheim, Ambassadeur pour la responsabilité 
sociale des entreprises, Norvège 

MODERATEUR 

 Tyler Gillard, Conseiller juridique, OCDE 

PARTICIPANTS 

 Kathryn Sturman, Directrice de recherche, Centre 
pour la résponsabilité sociétale des mines  

 Elena Peresso, Membre du bureau privé de Karel De 
Gucht, Commissaire européen au Commerce 

 Anders Johansen Eira,  Conseiller principal, Protect 
Sapmi Foundation  

 Ben Chalmers, Vice-Président, Développement 
durable, Association minière du Canada  

 
OBJECTIFS  
Cette session spéciale sera axée sur les efforts menés 
pour élaborer une nouvelle norme ISO sur les achats 
responsables. Il s’agira d’évaluer les intérêts des 
entreprises et des consommateurs dans l’établissement 
d’une telle norme et de réfléchir aux prochaines étapes. 

PRÉSIDENT 

 Manfred Schekulin, Président, Comité de 
l’Investissement de l’OCDE 

REMARQUES LIMINAIRES  

 Jacques Schramm, Président, Achats responsables 
ISO PC 277  

 Manfred Schekulin, Président, Comité de 
l’Investissement de l’OCDE 

GROUPE 1 : Impact sur le leadership des entreprises  

 Marie d’Huart,  Associée directrice, CAP conseil 

 Pierre Pelouzet, Médiateur national des relations 
inter-entreprises, France 

 Hou Fei, Institut national de normalisation, China  

 Shaun McCarthy, Directeur, Action Sustainability 

GROUPE 2 : Impact sur les aspects opérationnels des 
pratiques d’achat  

 Olivier Coustaury, Directeur, Département du 
développement durable, Raffinage & Marketing, 
Total 
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 Serena Lillywhite, Conseiller principal en matière 
d’exploitation minière, Oxfam Australie  

 Debbie Stothard, Secrétaire général-adjoint, 
International Federation for Human Rights (FIDH) 

 Richard Morgan, Conseiller de relations 
gouvernementales, Anglo American 
 

 Stefan Deutsch, Directeur des études, IPLMA, et 
directeur de l’institut de standardisation ISO/PC-
277 approvisionnement durable, Israël 

 Hans Kröder, Expert international, responsabilité 
sociale des entreprises/ISO 26000, Pays-Bas  

 Yvette Bomele Bonyangi, Secrétaire permanent, 
Unit Project Management and Procurement,  
Control Office, Congo 

REMARQUES DE CLÔTURE 

 Olivier Peyrat, ISO Vice-President Finance, AFNOR 
CEO 

12h00 – 13h30  Pause déjeuner 

 
Exposés spéciaux [12h00 – 12h30] 

 Centre du Commerce International : démontrer la convergence des dispositifs 
de conduite responsable des entreprises au moyen de l’outil « Standards 
Map »  

 

Salle CC4 

 
 OECD Watch : mode d’emploi des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales  

Salle CC7 

13h30 – 15h00 Conduite responsable des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement agricoles Salle CC4 

 OBJECTIFS  
Les participants feront le point des principaux risques auxquels doivent faire face les investisseurs du 
secteur agroalimentaire et examineront les mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics et les 
entreprises pour atténuer ces risques et veiller à ce que les investissements agricoles apportent des 
avantages économiques et sociaux aux pays et sociétés visées. Les conclusions du groupe viendront 
appuyer les travaux conjoints de la FAO et de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises dans les 
chaînes d’approvisionnement agricoles.  

PRÉSIDENT  

 Ken Ash, Directeur, Direction des échanges et de l’agriculture, OCDE  

PARTICIPANTS 

 Joseph Sam Sesay, Ministre de l’agriculture, de la forêt et de la sécurité alimentaire, Sierra Leone 

 Catherine Geslain-Lanéelle, Directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des 
territoires, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, France 

 Marten C. van den Berg, Directeur général adjoint des relations économiques extérieures, 
Ministère des relations extérieures, Pays-Bas 

 Abdullah A. Aldubaikhi,  Président-directeur général, Saudi Agricultural and Livestock Investment 
Company 

 Michael Goltzman, Vice-Président, International Government Relations and Public Affairs, Coca Cola  

 Mella Frewen, Directeur général, Food Drink Europe 

 Jim Clarken, Directeur exécutif, Oxfam Irlande  

 Pascal Liu, Responsable de l’équipe des investissements internationaux, Division du commerce et 
des marchés, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

15h00 – 15h30  Pause-café 
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15h30 – 17h00 Conduite responsable des entreprises dans le secteur financier  Salle CC4 

 OBJECTIFS  
Cette session portera sur les approches pratiques de la diligence raisonnable à exercer dans différentes 
situations concrètes et pour toute la gamme des produits et services financiers ; les participants 
s’appuieront sur les débats qui ont eu lieu récemment dans le cadre du Groupe de travail de l’OCDE sur la 
conduite responsable des entreprises, des Nations Unies et du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme 
sur l’application au secteur financier des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. 

 PRÉSIDENT 

 Roel Nieuwenkamp, Président, Groupe de travail de l’OCDE sur la conduite responsable des 
entreprises 

 PARTICIPANTS 

 William Ambrose, Directeur mondial des risques d’entreprises, Norges Bank Investment 
Management (NBIM) 

 Lene Wendland, Conseiller sur les sociétés et les droits de l'homme,  Haut-Commissariat aux droits 
de l'homme des Nations Unies 

 Andreas Missbach, Responsable du Département matières premières, commerce et finances, 
Déclaration de Berne 

 Acyr Xavier Moreira, Directeur du planning stratégique, Caixa de Previdência, Brésil 

 Philip Jennings, Secrétaire général, UNI Global Union  

 Yann Kermode, Directeur exécutif, directeur adjoint des risques environnementaux et sociaux, UBS 

 Herman Mulder, Point de contact national, Pays-Bas  

17h00 – 17h30  Perspectives d’avenir Salle CC4 

Richard Howitt 
Rapporteur du Parlement européen sur la responsabilité sociale des entreprises, Union européenne  

Roel Nieuwenkamp 
Président, Groupe de travail de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises 
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