
CIDD – GT Responsabilité Sociétale (RSO/ISR)  

 

Activités en 2021 

Le GT RSO/ISR de la CIDD s’est réuni 8 fois dans le courant de cette année 2021.  

Les conditions sanitaires imposées par la pandémie de covid 19 ont fait que toutes les 

réunions se sont tenues par visioconférence et que toute la coordination des travaux s’est 

faite par voie électronique. 

 

Les activités du groupe de travail se sont focalisées principalement sur les points suivants :   

1. Travaux d’élaboration du 2ème Plan d’action national « Entreprises et Droits humains » ; 
2. Suivi du projet « Beyond Food » portant sur le développement d’une stratégie fédérale 

pour des filières d’importations alimentaires durables ; 
3. Suivi des dossiers politique/règlementaire, de l’actualité et des développements de la 

Responsabilité Sociétale et du respect des droits humains par et pour les entreprises et 
organisations au niveau international, européen et en Belgique en particulier.  

 

1. Elaboration du 2e Plan d’action national « Entreprises et Droits humains » 

La thématique « Entreprises et Droits humains » jouit d’une attention particulière au niveau 

national, européen et onusien. Compte tenu de ce contexte favorable d’une part, et pour 

donner suite aux recommandations du National Baseline Assessment (NBA) d’autre part, les 

autorités belges ont pris, en mars 2021, la décision d’élaborer un deuxième Plan d’Action 

National (PAN) « Entreprises et Droits humains », conformément aux Principes directeurs 

des Nations Unies pour les « Entreprises et les droits de l’Homme » (UNGPs).  

Un Plan d’action National est un outil bien établi permettant aux gouvernements de 

coordonner leurs actions et de prendre des engagements concrets pour aborder les enjeux, 

complexes et sensibles, liés au respect des droits humains dans les activités commerciales. 

Le cycle de vie d’un PAN ci-dessous guide le GT RS, étape par étape, dans ses travaux pour 

planifier l’élaboration d’un processus inclusif et participatif, et définir un contenu ambitieux 

et pertinent pour le 2e PAN « Entreprises et droits humains ».  

PHASE 1 : Établir un cadre de gouvernance pour le PAN 

PHASE 2 : Réaliser une évaluation de base nationale (NBA) 

PHASE 3 : Élaborer le PAN : portée, contenu et priorités 

PHASE 4 : Mettre en œuvre, surveiller et évaluer le PAN 

PHASE 5 : Mettre à jour le PAN 



 

Les 5  étapes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et la révision 

 du PAN (Institut danois des droits de l'homme, 2017) 

 

En 2021, le GT RS s’est attelé à concrétiser les phases 1, 2 et 3.  

Il est important de rappeler que l’élaboration du 2e PAN s’inscrit dans la continuité du 1er 

PAN et, en particulier, du National Baseline Assessment on Business & Human Rights (NBA).      

                                                                        

1.1. Établir un cadre de gouvernance pour le PAN (PHASE 1) 

 

La concrétisation de cette 1ère phase implique plusieurs engagements et exercices comme : 

→ S’engager en faveur du processus de PAN et attribuer les responsabilités ; 

→ Assurer la coordination et la cohérence entre acteurs gouvernementaux ; 

→ Garantir la transparence tout au long du cycle de vie d’un PAN ; 

→ Attribuer des ressources adaptées au processus de PAN ; 

→ Réaliser un recensement des parties prenantes ; 

→ Encourager la participation de parties prenantes en situation de faiblesse ou en danger ; 

→ Assurer le renforcement des capacités des entités gouvernementales et des parties 

prenantes 

     externes pertinentes. 

 

C’est ainsi que sur proposition du GT RS, le 26 mars 2021, la Direction Générale des Affaires 

Multilatérales - Coormulti - a pris la décision suivante : « Après discussion, la Coormulti 

marque son accord pour développer un nouveau PAN sous la direction du Groupe de travail 

"Responsabilité sociétale" de la CIDD (Commission Interdépartementale pour le 

Développement Durable), présidé par l’IFDD (Institut Fédéral de Développement Durable) 

avec le soutien de la direction Droits humains (M3) du SPF AE. Ce groupe de travail 

technique, qui avait élaboré le 1er PAN est composé de représentants des administrations 

fédérales et fédérées et coordonne des actions pour stimuler, faciliter et promouvoir la 

responsabilité sociétale des organisations en Belgique.   

Pour ce 2ème PAN, tout en veillant à une cohérence entre les mesures, chaque entité ou 

acteur définira des actions ou mesures selon sa compétence. 



Comme pour le 1er PAN, la coordination de l'élaboration de ce deuxième plan d’action a été 

confiée au groupe de travail « Responsabilité Sociétale » (GT RS) de la Commission 

Interdépartementale pour le Développement Durable (CIDD) , groupe de travail dans lequel 

sont représentées des administrations fédérales et régionales. 

Comme première étape, le Groupe de Travail "Responsabilité sociétale" devra élaborer une 

feuille de route avec la définition des grands axes du nouveau PAN et la répartition des 

tâches et responsabilités. 

Suite à cette décision de développer un 2e PAN, le GT RS a ainsi mis au point une feuille de 

route avec un processus et le planning indicatif associés.  

Le 2e PAN a l’ambition d’être le produit d’une cocréation entre les Gouvernements et les 

parties prenantes belges. L’implication active des parties prenantes dans l’élaboration d’un tel 

plan relève d’une importance particulière. Le recensement des parties prenantes à 

consulter/impliquer été réalisé au sein du GT Responsabilité Sociétale. Ce dernier a veillé à la 

pertinence et représentativité des groupes cibles. Avec une attention particulière aux parties 

prenantes marginalisées, conformément à l’obligation de protection incombant à l’État.   

1.2. Réaliser une évaluation de base nationale (NBA) (PHASE2) 

Le NBA présente les progrès réalisés par les autorités belges et les entreprises depuis 

l’établissement du premier plan d’action national (PAN) sur les entreprises et les droits de 

l’homme en juillet 2017. Le NBA a pour objectif de donner un aperçu complet de 

l’alignement de la Belgique sur les principes directeurs des Nations unies sur les entreprises 

et les droits de l’homme (UNGP). 

L’approche du NBA est basée sur les directives méthodologiques développées par l’Institut 

danois des droits de l’homme (Danish Institute for Human Rights (DIHR). Le consortium 

HIVA-KU Leuven et The Law and Development Research Group (University of Antwerp) a 

réalisé ce NBA. IPIS Research a aidé le consortium à évaluer les zones de conflit et le 

commerce des armes. 

Le développement du NBA a démarré en janvier 2020 pour une livraison en mars 2021.  

1.2.1. Contexte 

En juin 2017, sous l’impulsion des institutions de l’Union européenne1, les gouvernements 

belges ont adopté le premier Plan d'Action National (PAN) portant exécution des « Principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme » (UNGP). Ces UNGP ont été 

adoptés à l’unanimité le 17 juin 2011 par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies 

et concernent la mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des 

Nations Unies, le dénommé ‘Protect, Respect and Remedy Framework’. 

 

Le processus de suivi de ce 1er PAN prévoyait une évaluation endéans les 3 ans, en étroite 

collaboration avec les parties prenantes belges, lors de laquelle un consensus s’est dégagé 

 
1 COM(2011) 681 final_25.10.2011_COMMUNICATION DE LA COMMISSION _ »Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle 
stratégie de l'UE pour la période 2011-2014 » 

https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/content/process_planning_nap_2.0_-_pan_2.0_2.pdf
https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/content/process_planning_nap_2.0_-_pan_2.0_2.pdf
https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2017-edition
https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2017-edition
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=428635d6-1d1d0cb7-42868510-86d8a30ca42b-564fa1f00b4b0360&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fhiva.kuleuven.be%252Fen%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930278507%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dhr8TtojK5UlxwwI9s4ilyke%252F1%252FJLXzAmxzi5dthjjZs%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=05ae8847-5a35b126-05ae3881-86d8a30ca42b-0caada92383ca9d5&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uantwerpen.be%252Fen%252Fresearch-groups%252Flaw-and-development%252F%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930288497%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dl1ts%252F7BIYNXwY9OQsyN%252ByTtMGZj6o3TZ1XvapKf8n10%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dfbbb105-80208864-dfbb01c3-86d8a30ca42b-4d1bad3a65381351&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fipisresearch.be%252F%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930288497%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dtm56ZCjYL14qqnGo%252FWZXYdqOMfwHJXSN%252BMaSupg6ZS4%253D%26reserved%3D0
https://www.developpementdurable.be/fr/themes/business-human-rights/cadre-politique#:~:text=Par%20ce%20plan%20d%27action,responsable%20et%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf


sur la nécessité de réaliser une évaluation de base nationale portant sur les entreprises et les 

droits de l’Homme en Belgique, comme recommandé par les Nations Unies et la Commission 

Européenne.  

En 2020, un National Baseline Assessment (NBA) on Business and Human Rights a été 

commandé par l'Institut Fédéral Belge du Développement Durable (IFDD) et le Service Public 

Fédéral Affaires Etrangères, afin de retracer les progrès réalisés par les autorités et les 

entreprises belges, depuis l'adoption du premier Plan d’Action National Entreprises et Droits 

de l’homme. Plus précisément, les chercheurs ont évalué dans quelle mesure les autorités et 

les entreprises belges mettent en œuvre le PAN et les 31 UNGP et ils ont formulé des 

recommandations. 

Cette évaluation de base nationale  doit servir à orienter le gouvernement et les parties 

prenantes dans l’identification des engagements à prendre et des actions à mettre en œuvre 

pour, d’une part, assumer pleinement son devoir de promotion, de protection et de défense 

des droits de l’Homme et, d’autre part, y aligner son cadre politique et juridique 

conformément aux Principes directeurs fondamentaux des Nations Unies (UNGPs).    

1.2.2. Consultation des parties prenantes   

Les experts académiques ont étroitement collaboré avec le GT RS et ont veillé à impliquer les 

parties prenantes tout au long du processus d’élaboration du NBA.   

Trois consultations des parties prenantes ont été organisées dont la dernière s’est tenue en 

2021. L'équipe de recherche a invité les parties prenantes à une consultation (virtuelle) le 10 

février 2021. Au cours de cette consultation des parties prenantes, l’équipe de recherche a 

présenté les conclusions et les recommandations du NBA sur les entreprises et les droits de 

l’homme. Les parties prenantes ont eu la possibilité de poser des questions et/ou de réagir 

aux résultats. 

Vous pouvez revoir un résumé de la journée de deux heures. 

 

Les présentations des principaux orateurs sont disponibles ci-dessous : 

Introduction 

• Expériences internationales avec les NBA (Daniel Morris, Institut danois des droits de 

l’homme) 

Constatations et recommandations pour : 

• Pilier I (Liliana Lizarazo Rodriguez, Université d’Anvers ; Huib Huyse, HIVA-KU Leuven) 

• Pilier II (Boris Verbrugge & Huib Huyse, HIVA-KU Leuven) 

• Pilier III (Liliana Lizarazo Rodriguez, Université d’Anvers) 

 

1.2.3. National Baseline Assessment on « Business & Human Rights »  

Après de long mois de recherches, de concertation, d’analyse et d’interview, le NBA a été 

finalisé en mars 2021. Le rapport complet a été rédigé en Anglais et un résumé exécutif est 

https://nationalbaselineassessment.be/
https://www.youtube.com/watch?v=oBTsLQd9FjY&feature=youtu.be&ab_channel=FIDOIFDD
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/DIHR-ppt-Daniel-Morris-Feb-2021.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/1022021-NBA-Stateolder-consultation-Pillar-I-UAntwerpen.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/Ppt-Pillar-II.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/1022021-NBA-Stakeholder-Consultation-Pillar-III-UAntwerpen-Last-version.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/10/2021_09_30-Main-Report-NBA-BHR-final-version-2.0.pdf


disponible en Français et Néerlandais. Pour plus d’information sur le projet, son processus, 

les résultats intermédiaires et le rapport final, consultez 

https://nationalbaselineassessment.be/ .  

Les résultats du NBA constitueront ainsi une base indispensable pour la préparation d’un 2e 

PAN « Entreprise et droits de l’Homme » pertinent, à l’instar de nos pays voisins. 

 

1.3. Élaborer le PAN : portée, contenu et priorités (PHASE 3) 

Il est important de rappeler que l’élaboration du 2e PAN s’inscrit dans la continuité du 1er 

PAN, et, en particulier, du National Baseline Assessment on Business & Human Rights (NBA).  

Les sources de référence/de base :  

- Les résultats de l’évaluation du 1er PAN par les parties prenantes  réalisée en mai 
2019. Rapport complet disponible sur : 
https://www.developpementdurable.be/fr/themes/business-human-rights/dialogue-
des-parties-prenantes-pan.  

- Les résultats du Belgian NBA Business & Human Rights finalisé en 2021 sont 
disponibles sur : https://nationalbaselineassessment.be/publications/final-report-of-
the-nba-on-business-hr/#. 

 

Le 2e PAN a l’ambition d’être le produit d’une cocréation entre les gouvernements et les 

parties prenantes belges. Cette cocréation s’est concrétise via une consultation faite en trois 

temps, à savoir :  

1. Un courrier personnalisé invitant les parties prenantes à prendre connaissance du NBA 
qui identifie les lacunes et formule des recommandations afin de pouvoir 
préparer/formuler leurs propositions d’actions concrètes;  

2. L’organisation d’une session d’information virtuelle en janvier 2022 qui aura pour 
objectif de :  

a. donner le coup d’envoi formel de la consultation des parties prenantes ;  
b. informer les parties prenantes et les Conseils Consultatifs nationaux et 

régionaux sur le processus et le planning des travaux d’élaboration du PAN, et ; 
c. informer les parties prenantes sur le traitement des propositions d’actions 

reçues ; 
3. La soumission d’un avant-projet consolidé du PAN pour avis aux Conseils Consultatifs 

nationaux et régionaux.  
 

Une fois les résultats de ce 3e temps traités, le projet de PAN sera finalement soumis aux 

gouvernements fédéraux et régionaux aux fins d’harmonisation politique et d’approbation, 

en vue de pouvoir publier le 2e  Plan d’Action National « Entreprise et Droits humains » avant 

l’été 2022. 

Afin d’aider les gouvernements et les partie prenantes à identifier des actions concrètes et 

pertinentes, le GT RS a mis au point un tableau de bord. Ce tableau de bord organise les 

https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/10/Executive-summary-NBA-Belgium-FR-Version-2.0.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/10/Executive-summary-NBA-Belgium-NL-Versie-2.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/
https://www.developpementdurable.be/fr/themes/business-human-rights/dialogue-des-parties-prenantes-pan
https://www.developpementdurable.be/fr/themes/business-human-rights/dialogue-des-parties-prenantes-pan
https://nationalbaselineassessment.be/publications/final-report-of-the-nba-on-business-hr/
https://nationalbaselineassessment.be/publications/final-report-of-the-nba-on-business-hr/
https://www.developpementdurable.be/fr/themes/business-human-rights/consultation-des-parties-prenantes-pan-20


recommandations pour un 2e plan d'action national en fonction des piliers des Principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGPs) :  

1) l'obligation de protéger les droits de l'homme incombant à l'Etat, ; 

2) la responsabilité à respecter les droits humains incombant aux entreprises et ; 

3) l'accès à des voies de recours.   

Les recommandations de ce tableau de bord sont exclusivement basées sur les lacunes 

identifiées dans le National Baseline Assessment on Business & Human Rights de mars 2021.  

Les parties prenantes et les gouvernements sont invité à utiliser ce tableau de bord pour 

proposer des actions concrètes qui contribuent à la mise en œuvre des principes directeurs 

des Nations unies sur les entreprises et les droits humains (UNGPs) en Belgique. 

Cette étape 3 devrait se poursuivre en 2022… 

 

2. Projet « Beyond Food » portant sur le développement d’une Stratégie fédérale pour  des 

filières d’importations alimentaires durables  

2.1 Contexte  

Plusieurs études montrent que la demande croissante en ressources (matières premières), 

ainsi que la façon dont ces ressources sont produites ou extraites, ont un impact 

considérable sur la durabilité des filières agricoles et sylvicoles. C’est dans cette perspective, 

en septembre 2019, qu’un projet de stratégie Beyond Food  a été amorcé par le SPF Santé 

publique, Coop DEV et Economie. 

Le 26 mars 2020, la CIDD a mandaté le GT Responsabilité sociétale  pour : 

(1) Poursuivre le développement de cette note Beyond Food ;  
(2) Ouvrir le dialogue aux stakeholders, qu’ils soient issus du secteur privé, du secteur 

public, du monde académique, ou encore de la société civile, et ;  
(3) Proposer aux ministres compétents du gouvernement, d’ici novembre 2020, des 

recommandations de mesures pour développer et adopter une stratégie fédérale 
«Beyond food ».  

Le GT a ainsi pris le relais en juin 2020. Le groupe de travail Responsabilité sociétale de la 

Commission interdépartementale pour le développement durable a élaboré une ébauche de 

stratégie visant à rendre plus durables les chaînes et systèmes agroalimentaires 

internationaux. Cette première ébauche de la stratégie fédérale « Beyond Food » a été 

transmise en décembre 2020 à la ministre du Climat, de l’Environnement, du 

Développement durable et du Green Deal afin de décider des éventuelles délibérations 

politiques avec ses homologues.  

Ce projet de stratégie « Beyond Food » est, entre autre, basé et construit sur l’expérience  

de «Beyond Chocolate », présentant des limites quant à l’identification objective des filières 

prioritaires et/ou à haut potentiel de durabilisation. A la demande du Cabinet de la ministre 

Khattabi, un marché public pour la réalisation d’une analyse des chaînes agroalimentaires 

internationales en Belgique a été lancé juin 2021.  



Concrètement, cette commande consiste à réaliser une analyse approfondie des chaînes 

alimentaires & agricoles internationales en Belgique sous l’angle de la durabilité et à définir 

les chaînes alimentaires & agricoles prioritaires pour lesquelles des trajectoires de 

durabilisation peuvent être mises en place.  Cette analyse et cette priorisation doivent 

davantage objectiver la stratégie fédérale « Beyond Food » en cours d’élaboration. Cette 

stratégie fédérale aidera à atteindre le SDG 12, et plus spécifiquement la transition du 

secteur agricole et alimentaire vers des chaînes d'importation alimentaires durables, par la 

responsabilisation et la coopération entre tous les acteurs concernés en Belgique. 

Cette analyse d’aide au développement d’une stratégie belge « Beyond Food » doit contenir 

les éléments suivants :  

 

 

 

- Recenser les différentes chaînes alimentaires & agricoles internationales en Belgique, 
qui ont un lien avec ou « prennent leur source » dans les Pays en Développement (tels 
que définis par le Fond Monétaire International ) ou les Nouveaux Pays 
Industrialisés/Pays Emergents.  Le point de départ étant l'importation de produits 
alimentaires et agricoles en Belgique.  

- Recenser les principales problématiques (potentielles) en matière de développement 
durable (aspects sociaux, économiques et environnementaux) dans ces chaînes 
alimentaires internationales. Dans ce cadre, les enjeux mentionnés au point 7.2 sont 
un bon point de départ. 

- Recenser et analyser les différentes initiatives qui existent déjà en Belgique et en 
Europe afin de remédier à ces problématiques. Il s’agit ici tant des initiatives 
gouvernementales que des initiatives privées (initiatives prises par des secteurs, des 
ONG, etc.)  

- Réaliser un cadre de pondération permettant de faire des choix en fonction des 
chaînes alimentaires internationales prioritaires, afin de prendre des initiatives pour les 
rendre plus durables. Ce cadre de pondération doit tenir compte des leviers 
(potentiels) des autorités et secteurs belges pour rendre ces chaînes internationales 
plus durables, des liens potentiels avec les pays partenaires de la coopération au 
développement belge, ainsi que des risques potentiels en matière de développement 
durable dans ces chaînes alimentaires. 

- Établir une liste (par ordre de priorités, sur la base du cadre de pondération) des 
chaînes alimentaires internationales en Belgique.  

- Identifier les dix chaînes alimentaires & agricoles prioritaires en Belgique, en 
concertation avec le Comité d’accompagnement. Avant d’arrêter ce choix, il 
conviendra d’interroger les principales parties prenantes afin de pouvoir aussi intégrer 
leur vision dans la liste prioritaire finale. 

- Proposer des actions concrètes, des initiatives et des recommandations politiques qui 
peuvent être prises par le gouvernement fédéral belge et/ou les parties prenantes 
belges pour durabiliser ces 10 chaînes internationales prioritaires. 

 

https://www.imf.org/fr/Home


Vu l’étendue des compétences et connaissances nécessaires à la réalisation de cette mission, 

combiné à un calendrier coïncidant avec la rentrée académique, le marché a dû être annulé 

faute d’offre, avant d’être relancé en décembre 2021.  

Ce projet devrait se poursuivre en 2022 par l’attribution du marché.  

 

3. Suivi des initiatives politiques/règlementaires, de l’actualité et des développements de 

la Responsabilité Sociétale et du respect des droits humains par et pour les entreprises et 

organisations au niveau international, européen et en Belgique  

La thématique Entreprises et Droits humains jouit d’une attention particulière au niveau 

national, européen et onusien.  On peut notamment citer les discussions au sein de l’UE 

d’une directive sur la diligence raisonnable en matière de droits humains et de 

l’environnement.  

L’année 2021 marque d’ailleurs le 10e anniversaire des Principes directeurs. A cette 

occasion, le Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des 

sociétés transnationales et autres entreprises  a présenté deux rapports importants : Le 

rapport« UNGPs 10+ bilan de la première décennie d’application »  ainsi que la « feuille de 

route pour la décennie à venir» . Ce dernier rapport définit les éléments constitutifs d'une 

mise en œuvre à plus grande échelle des Principes directeurs à l’horizon 2030, avec des 

recommandations de mesures à prendre par les États, les entreprises et d’autres acteurs. 

 

4. Perspective 2022 

 

- Adoption du 2e PAN « Entreprises et Droits humains » ; 

- Mise en œuvre des actions du 2e PAN « Entreprises et Droits humains » ; 

- Affinage de la Stratégie fédérale pour  des filières d’importations agroalimentaires 

durables : « Beyond Food » ; 

- Promotion à la mise en œuvre de la Due Diligence au sein des entreprises belges  ;  

- Soutien au développement d’un cadre contraignant Due Diligence au niveau 

européen ;  

- Communication et diffusion des outils/projets existants. 

 


