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75 ans des Nations Unies :
Le Global Compact appelle les entreprises françaises à
s’engager en faveur du multilatéralisme.
Le Global Compact des Nations Unies réaffirme son soutien aux valeurs
universelles portées par les Nations Unies.
Le 75ème anniversaire des Nations Unies intervient dans des temps troubles. Face à la
pandémie de COVID-19 et à la convergence des crises - changement climatique et perte
de la biodiversité, conflits armés, incertitude économique, inégalités sociales
désinformation croissante - les gouvernements et le secteur privé doivent montrer qu'ils
sont responsables, inclusifs, transparents et aptes à mener des transformations sans
précédent pour les générations futures.
Depuis sa création en 1945, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a démontré sa capacité
à fédérer les parties prenantes, à unir les pays dans un esprit de coopération. Face à la
tentation du repli, des populismes et du cavalier seul, il est temps de réaffirmer les valeurs
qui ont présidé à la création des Nations Unies.
Seule initiative des Nations Unies à destination des acteurs du secteur privés engagés dans
une démarche de développement durable, le Global Compact des Nations Unies, à
l’occasion du 75ème anniversaire de l’ONU, s’est fait le relais de ces valeurs universelles
en invitant les dirigeants et dirigeantes d’entreprises françaises à signer la Déclaration des
dirigeants d’entreprises pour un multilatéralisme et une coopération mondiale renouvelés.

Près d’une centaine de dirigeants et dirigeantes d’entreprises françaises
s’engagent aux côtés des Nations Unies
Aujourd’hui, 92 dirigeants et dirigeantes* d’entreprises françaises de toutes tailles et de
tous secteurs appellent aux côtés du Global Compact des Nations Unies à plus de paix, de
justice et des institutions fortes car celles-ci sont bénéfiques sur le long terme. Forts du
respect des « Dix principes du Global Compact des Nations Unies » et de la réalisation des
Objectifs de Développement Durable (ODD), c’est bien à un esprit de coopération mondiale
renouvelé qu’appellent les chefs d’entreprises.
Pour ce faire, ces entreprises françaises s’engagent à :
▪ faire preuve d'un leadership éthique et de bonne gouvernance par des stratégies, des
politiques, des opérations et des relations fondées sur des valeurs et l'engagement avec
toutes les parties prenantes ;
▪ investir dans la lutte contre les inégalités et les injustices systémiques par une prise de
décision inclusive, participative et représentative à tous les niveaux de l’entreprise ;
▪ agir en partenariat avec les Nations Unies, le gouvernement et la société civile pour
renforcer l'accès à la justice, garantir la responsabilité et transparence, assurer la sécurité
juridique, promouvoir l'égalité et respecter les droits humains.

Elles enjoignent également les gouvernements à :
▪ protéger les droits humains, assurer la paix et la sécurité, et faire respecter l'état de droit
afin que les entreprises, les individus et les sociétés puissent s'épanouir ;
▪ créer un environnement favorable pour servir les intérêts des personnes et de la planète,
de la prospérité partagée par le renforcement de la coopération internationale et
nationale ;
▪ renforcer le multilatéralisme et la gouvernance mondiale pour lutter contre la corruption,
renforcer la résilience et réaliser les ODD.
Pour ces 92 entreprises françaises et pour André Renaudin, Président du Global Compact
France, « C’est ensemble, avec beaucoup de coopération et en restant fidèles aux idéaux
des Nations Unies que nous bâtirons un monde meilleur, résilient et durable. Le Global
Compact France est honoré que près de 7% des signataires de cet appel soient des
entreprises de l’hexagone, c’est la preuve de l’importance du thème du multilatéralisme
pour l’ensemble des acteurs économiques français ».

À propos du Global Compact des Nations Unies
Lancé en 2000 par Kof i Annan, le Global Compact des Nations Unies est un cadre international d’engagement
volontaire incitant les acteurs du monde économique à adopter une démarche socialement responsable et à
intégrer et promouvoir dix principes relatif s aux droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Le mouvement rassemble aujourd’hui plus de 13 000 membres
à travers le monde.
Plus d’inf os sur : http://www.unglobalcompact.org
À propos du Global Compact France
Le Global Compact France est le réseau f rançais du Global Compact des Nations Unies et rassemble aujourd’hui
plus de 1 000 entreprises, soit près de 10% du mouvement mondial ; ce qui le classe second réseau en nombre
d’adhérents dans le monde juste derrière l’Espagne. Il est également celui qui compte le plus d’entreprises
(près de 8%) atteignant le plus haut niveau de reporting de l’initiative (GC Advanced).
Plus d’inf os sur : http://www.globalcompact-f rance.org
CONTACT PRESSE
Charlotte Beauté – Chargée de communication du Global Compact France
charlotte.beaute@globalcompact-f rance.org – 01 20 48 90 71 – 07 64 43 81 25

