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Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan a invité les 
dirigeants d’entreprise à se joindre à une initiative internationale – 
Le Pacte mondial – qui rassemblerait les entreprises et les 
organismes des Nations Unies, le monde du travail et la société 
civile autour de neuf principes universels relatifs aux droits de 
l’homme, aux normes du travail et à l’environnement .  
Le Pacte Mondial a pour but de promouvoir la responsabilité 
civique des entreprises afin qu’elles participent à la recherche de 
solutions pour résoudre les problèmes posés par la 
mondialisation. 

Les neufs principes du Pacte Mondial sont les suivants : 

DROITS DE L’HOMME : 

Principe n°1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à 
respecter la protection du droit international relatif aux droits de 
l’homme dans leur sphère d’influence ; et  

Principe n°2 :  à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se 
rendent pas complices de violations des droits de l’homme. 

NORMES DU TRAVAIL : 

Principe n°3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté 
d’association et à reconnaître le droit de négociation collective ; 

Principe n°4 : L’élimination de toutes les formes de travail forcé 
ou obligatoire ; 

Principe n°5 : l’abolition effective du travail des enfants ; et 

Principe n°6 : l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession. 

ENVIRONNEMENT : 

Principe n°7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche 

Le groupe CEMOI s'est engagé à 
soutenir et à promouvoir les 
principes du Pacte Mondial  

Publié le 12/05/2004 
 
Le 13 mai 2003, CEMOI s'est engagé à soutenir et à 
promouvoir les principes du pacte Mondial initiés par 
Kofi Annan Secrétaire Général des Nations Unies.  
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de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ; 

Principe n°8 : à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière d’environnement ; et  

Principe n°9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement. 
  
(...) Au dernier décompte, 210 entreprises françaises étaient
concernées. Elles seront entre 250 et 300 à la fin de l'année. Ces
210 sociétés réalisent un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de
1000 milliards d'euros et emploient dans le monde 4 millons de
personnes. (...) Extrait du journal Les Echos (13/10/03)  
  
www.unglobalcompact.org 
  
www.pactemondial.org (site français du pacte mondial) 
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