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Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH)
HUIT ENTREPRISES FRANCOPHONES S’ENGAGENT
Le respect des Droits de l’Homme et leur prise en compte dans l’organisation et la conduite des activités des
entreprises représentent pour celles-ci un enjeu majeur.
Aujourd’hui, huit d’entre elles, françaises ou de culture francophone, ont décidé de travailler ensemble sur le
sujet : AREVA, BNP Paribas, Casino, EDF, Gaz de France, sanofi-aventis, STMicroelectronics et Suez.
L’objectif des huit membres fondateurs d’Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH) est de contribuer à la
mise en œuvre opérationnelle de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par les actions suivantes :
-

échanger sur leurs pratiques et partager celles-ci avec d’autres acteurs, notamment d’autres entreprises ;
élaborer, ensemble et avec les principales parties prenantes dans ce domaine, des solutions pour améliorer ces pratiques ;
participer aux réflexions menées en France et au plan international sur la façon d’intégrer cette dimension dans leurs systèmes et outils de management ;
et contribuer à la promotion des Droits de l’Homme.

Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH) s’inspire des travaux menés depuis 2003 par la Business Leaders
Initiative on Human Rights (BLIHR)* et a pour ambition de les enrichir des apports de la culture francophone.
Le groupe, créé à la suite d’échanges avec divers acteurs comme Amnesty International France, travaillera en
concertation avec les parties prenantes concernées par les Droits de l’Homme, notamment les organisations
syndicales, les ONG, les gouvernements et les autres entreprises.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Kathryn Dovey
kathryn.dovey@blihr.org
+33 1 34 96 05 26
+44 77 48 38 74 75
*La BLIHR (www.blihr.org) compte actuellement treize entreprises multinationales dont AREVA. Elle a pour
Présidente d’honneur Mary Robinson, ancienne Présidente d’Irlande, ancienne Haut Commissaire des Nations
Unies aux Droits de l’Homme et membre du Haut Conseil de la Francophonie.

