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Principes directeurs de  
l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales

Pacte mondial des Nations Unies Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises  
et aux droits de l’homme

Norme ISO 26000 – 
Responsabilité sociétale

Global Reporting Initiative

Teneur Recommandations en matière de 
conduite responsable des entreprises

Code de conduite et  
plateforme multipartite

Principes directeurs en matière de 
respect des droits de l’homme 

Guide sur la responsabilité  
sociétale des organisations

Guide en vue de rendre  
compte de la durabilité

Groupe cible Entreprises multinationales des   
États membres de l’OCDE et  
d'une douzaine d'autres États

Entreprises et autres organisations Entreprises Organisations de tout type Entreprises et autres organisations 
(selon l’importance d’un thème)

Thèmes Publication d’informations, 
droits de l’homme, relations du 
travail, environnement, lutte 
contre la corruption, intérêts des 
consommateurs, science et  
technologie, concurrence, fiscalité

Dix principes dans quatre domaines clés :  
droits de l’homme, normes du travail,  
environnement, lutte contre la corruption

Droits de l’homme Gestion de l’organisation, droits 
de l’homme, pratiques de travail, 
environnement, pratiques commerciales 
et entrepreneuriales loyales, demande 
des consommateurs, intégration et 
développement de la communauté

Référentiel global en vue de rendre 
compte de la durabilité (p. ex. en 
matière de droits de l’homme, de 
normes du travail, d’environnement, 
de gouvernance d’entreprise)

Caractère 
contraignant

Les gouvernements signataires  
s’engagent à mettre en place un Point 
de contact national compétent pour 
la promotion des Principes directeurs 
et le traitement de manquements 
présumés signalés

Pas contraignant sur le plan juridique ;  
les entreprises participantes s’engagent 
à publier un rapport annuel présentant  
les progrès réalisés 

Pas contraignant sur le plan 
juridique

Pas contraignant sur le plan  
juridique ; ne permet pas  
de certification

Pas contraignant sur le plan juridique 

Éditeur Organisation de coopération et  
de développement économiques

Nations Unies Nations Unies Organisation internationale  
de normalisation

Global Reporting Initiative

Contact Secrétariat d’État à l’économie
Point de contact national de la Suisse
Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Tél.: +41 (0)58 463 12 75
Courriel: afin@seco.admin.ch

Global Compact Netzwerk Schweiz 
Hegibachstrasse 47, 8032 Zurich

Tél.: +41 (0)44 421 35 42
Courriel: info@globalcompact.ch

Secrétariat d’État à l’économie, 
Affaires internationales du travail
Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Tél.: +41 (0)58 462 28 65

Département fédéral des affaires 
étrangères, Sécurité humaine
Bundesgasse 32, 3003 Berne
Tél.: + 41 (0)58 462 30 50
Courriel: ams@eda.admin.ch

Association suisse de normalisation
Bürglistrasse 29
8400 Winterthour

Tél.: +41 (0)52 224 54 54
Courriel: info@snv.ch

Global Reporting Initiative
PO Box 10039 
1001 EA
Amsterdam
The Netherlands

Tél.: +31(0) 20 531 00 00
Courriel: info@globalreporting.org

Informations 
complémentaires 

http://mneguidelines.oecd.org www.unglobalcompact.org
www.globalcompact.ch

www.ohchr.org / 
Documents / Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf 

www.iso.org/iso/fr/home/standards/
iso26000.htm?=

www.globalreporting.org

http://mneguidelines.oecd.org/
www.unglobalcompact.org
www.globalcompact.ch
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm?=
www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm?=
www.globalreporting.org
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