
Workshop Réglementation des Entreprises n°7 
Travail décent: clarifions les concepts 

Entreprises et droits de l'Homme: 
Vers une opérationnalisation du cadre "Ruggie" 

 
Exposé introductif: Koen De Feyter, 

professeur de droit international à l'Université d'Anvers 
Quand ? Mercredi 9 juin 2010 de 12h à 14h 

Où ? L’Université populaire (26 rue de la Victoire 1060 Saint-Gilles – Bruxelles) 

En matière de respect par les multinationales des droits fondamentaux des travailleurs comme de 
l'environnement, les institutions internationales et le monde entrepreneurial ne jurent plus que par 
le rapport Ruggie. John Ruggie est le Représentant spécial du secrétaire général des Nations 
Unies chargé de la question des droits de l'Homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises. Son approche se situe dans la droite lignée de ce que l'on appelle la RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises). 

A l'heure actuelle, le "processus Ruggie" s'attache à définir les moyens de rendre opérationnels les 
principes mentionnés dans son cadre d’action "Protéger, respecter et réparer". Il a en effet été 
demandé au représentant spécial d’élaborer des recommandations précises à l'attention des 
entreprises et des gouvernements sur leurs responsabilités respectives en matière de défense des 
droits humains. 

La sphère institutionnelle ne doit cependant pas avoir le monopole du débat. Il est important que 
la "société civile" s'empare du sujet. C'est pourquoi le Gresea organise un atelier de réflexion sur 
le sujet, introduit par le professeur de droit international à l'Université d'Anvers Koen De Feyter. 
Outre la question du contenu du cadre Ruggie, ce worshop tentera de cerner les enseignements à 
tirer pour les syndicats et les ONG de cette approche non contraignante de la régulation des 
activités des entreprises multinationales. 

Programme 

12h00-12h20 Accueil et "walking lunch". 
12h20-14h00 Débat de fond à partir de l’exposé de Koen De Feyter. 

Cette séance de travail s'adresse en priorité aux personnes et organisations actives dans le champ 
de la responsabilité sociale des entreprises, de la régulation des multinationales et de la campagne 
menée par la Coalition de syndicats et d'ONG belges pour le Travail décent. 

Inscription 
- par envoi d'un courrier électronique (gresea@skynet.be) avec la mention "Workshop Ruggie",  
votre nom et celui de votre organisation 
- par téléphone: 02/219.70.76 
- ou par courrier postal: Gresea, 11, rue Royale, 1000 Bruxelles.  
Etant donné  le nombre limité de places et pour faciliter la gestion des commandes en sandwichs, nous 
demanderons aux personnes et organisations intéressées de s'inscrire au plus tard le 7 juin. 

Personnes de contact: Lise Blanmailland ou Erik Rydberg.   
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