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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.297/MNE/1(Rev.)
 297e session

Conseil d’administration Genève, novembre 2006

Sous-commission sur les entreprises multinationales MNE
 POUR INFORMATION

 

PREMIÈRE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Le point sur les priorités stratégiques 
de MULTI pour 2006-07 

1. L’annexe du présent document contient une version simplifiée du tableau des priorités 
stratégiques présenté en mars 2006 1 ainsi qu’une indication sommaire de l’état 
d’avancement de chaque activité. Des informations actualisées ont été fournies au bureau 
de la sous-commission lors de sa réunion pendant la 296e session du Conseil 
d’administration. 

2. La tâche principale reste de mobiliser des ressources pour les activités exigeant des 
compétences techniques spécialisées, en particulier celles qui visent à rendre la base de 
données Entreprises et initiatives sociales (BASI) plus facile à utiliser. 

 
 

Genève, le 26 septembre 2006.  
 

Document soumis pour information.  

 
1 Document GB.295/MNE/4/1. 
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Annexe 

Priorités stratégiques 1  Résultats escomptés  Etat d’avancement 

1. Suivi de la huitième enquête     
1.1. Développement des connaissances  Publications  Des critères ont été élaborés pour évaluer les 

bonnes pratiques et des études de cas ont été 
mises au point ou commandées. 

1.2. Activités promotionnelles et 
services consultatifs techniques 

 Impression de la mise à jour de 
la  Déclaration sur les EMN, 
traduction; 
Production d’un résumé 
analytique 

 La nouvelle édition comportant une nouvelle page 
de couverture est achevée et en cours de 
traduction; un projet de brochure expliquant la 
Déclaration sur les EMN a été élaboré. 

1.3. Nouvelles propositions concernant 
la neuvième enquête 

 Document du Bureau 
comportant de nouvelles 
propositions 

 Achevé. Se reporter au document GB.297/3/1. 

2. Initiatives focales sur la responsabilité 
sociale des entreprises 

    

2.1. Développement des connaissances  Publications; recueil de bonnes 
pratiques 

 Recherche en cours portant sur les différents 
secteurs: agriculture/détail/électronique. 

2.2. Réunions tripartites et d’experts 
visant  à définir ce qui constitue 
une bonne pratique en matière de 
responsabilité sociale des 
entreprises 

 Recommandations  Forums focaux sur la relation entre les systèmes 
privés d’inspection, d’audit social et de certification 
devant avoir lieu lors de la session de novembre 
2006 du Conseil d’administration. Forums focaux 
sur les pratiques de rapport volontaire devant avoir 
lieu lors de la session  de novembre 2007 du 
Conseil d’administration. 

2.3. Activités promotionnelles et 
services consultatifs techniques 

 Module de formation  Le module de formation mis au point en coopération 
avec les partenaires sociaux est actuellement testé.

3. Mise au point de directives pratiques 
concernant la mise en œuvre 
de la Déclaration sur les EMN 

 Directives pratiques  En cours; liée à la mise au point de matériels 
promotionnels pour la célébration du 
30e anniversaire de la Déclaration sur les EMN. 

4. Les EMN et les relations 
professionnelles 

 Documents de travail  Elaboration des documents prévue en 2007. 

5. Forum international à l’occasion 
du 30e anniversaire de la Déclaration 
sur les EMN 

 Evénement pluridimensionnel  En cours: voir le document GB.297/MNE/4/1 pour 
une mise à jour détaillée. 

6. Format plus convivial de BASI  Perfectionnement de la base 
de données 

 Les possibilités de financement externes sont 
actuellement étudiées. 

7. Coopération avec d’autres organisations 
internationales 

 Faire mieux connaître la 
Déclaration sur les EMN 

 En cours: appui technique et participation aux 
réunions. Voir le document GB.297/MNE/2/2 pour 
des informations plus détaillées. 

1 Ces priorités stratégiques ont été approuvées par la sous-commission en mars dernier. Voir l’annexe du document GB.295/MNE/4/1, 
295e session, mars 2006. 

 




