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EM/MBK 
Re. COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS 

 

 

À nos partenaires et parties prenantes, 

 

 

Nous reconnaissons que l'une des obligations qui conditionne notre participation au Pacte 

mondial des Nations Unies est la préparation annuelle et la publication d'une communication sur 

le progrès (COP). Cette dernière comprend une déclaration réitérant l’adhésion aux principes du 

Pacte Mondial, une description des mesures concrètes mis en place depuis l’adhésion au Pacte 

ou bien depuis la publication de notre dernière communication, et enfin une mesure des résultats 

obtenus ou escomptés. 

Nous sommes dans le regret de vous faire part de notre retard dans la préparation, l’envoi et la 

mise à disposition du public de notre communication sur le progrès pour raisons de collecte et 

traitement de données. 

Nous vous prions de bien vouloir nous accorder une extension de la période de délai de 

soumission afin de pouvoir publier notre COP et décrire les efforts et progrès réalisés afin 

d’appliquer et mettre en œuvre les principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 
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Montréal, le jeudi 06 février 2020,  
 
 
 
Madame Alexandra Tarazi  
Relationship Manager – MENA and Europe  
United Nations Global Compact, New-York 
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Notre prochaine communication sur le progrès sera envoyée sur le site du Pacte Mondial à des 

fins d’évaluation avant le samedi 9 mai 2020 au plus tard. 

Veuillez agréer, Chère Madame, l’assurance de nos salutations distinguées. 

 
 
 
Mohamed Benkhalifa, PhD 
Avocat à la Cour - Barreau de Paris 
Responsable du Département 
"RSE-Développement Durable" 
Cabinet "Miguérès Moulin" 
45 avenue Montaigne -75008 Paris 
http://mmlaw.fr/avocats/mohamed-benkhalifa/ 
France : +33 660071663 
----------- 
Avocat / Attorney Membre du Barreau du Québec 
1002, rue Sherbrooke Ouest bureau #2265 - Tour Scotia - 22ème étage, 
Montréal, Québec, H3A 3L6 
http://mbcinc-law.com 
Canada: +1 514 4431663 
 


