
DÉPARTEMENT D’ÉTAT 

[Avis au public : 11647]  

Plan d’action national sur la conduite responsable des affaires : Avis relatif à 

un appel public à commentaires écrits 

 

RÉSUMÉ : 

Le 16 juin 2021, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé au nom de l’administration 

Biden-Harris que le Département commencera bientôt à mettre à jour et à revitaliser le Plan 

d’action national des États-Unis sur la conduite responsable des affaires (NAP RBC) destiné aux 

entreprises américaines qui opèrent et investissent à l’étranger. Le présent avis fournit des 

informations de base et invite le public à soumettre des commentaires par écrit concernant cette 

initiative, à l’intention des agences du gouvernement américain intervenant dans la mise à jour 

de ce plan d’action national. Les commentaires peuvent porter sur les questions abordées dans le 

précédent NAP RBC (2016) ou sur d’autres questions proposées comme étant prioritaires. 

DATES: 

Les commentaires doivent être reçus le 31 mai 2022 au plus tard. Les modalités de soumission 

sont détaillées ci-après. 

ADRESSES : 

Les commentaires seront soumis par l’une des méthodes suivantes : 

1. Soumission électronique : Tous les commentaires publics par voie électronique seront 

soumis via le portail Web pour l’établissement des règles fédérales.  
• Aller sur https://www.regulations.gov/commenton/DOS-2022-0002-0001  
• Remplir les champs obligatoires et saisir ou attacher ses commentaires en pièce 

jointe. 
• Cliquer sur l’icône « Submit Comment ». 

 
2. Soumission par voie postale : Soumettre ses commentaires à l’adresse ci-dessous : 

ATTN: RBC-NAP 

Office of Investment Affairs (EB/IFD/OIA), Room 4669 

U.S. Department of State 

2201 C St. NW 

Washington, DC 20520 

United States of America 

 

 

Instructions : Il ne sera pas tenu compte des commentaires envoyés par toute autre méthode, à 

une autre adresse ou à une personne, ou reçus après la fin de la période de commentaires. Tous 

les commentaires reçus font partie du dossier public et seront généralement affichés tels quels 

pour que le public puisse les consulter sur www.regulations.gov. Toutes les informations 
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d’identification personnelle (par exemple, le nom, l’adresse, etc.), les informations commerciales 

confidentielles ou les informations sensibles soumises volontairement par l’expéditeur seront 

accessibles au public. Nous acceptons les commentaires anonymes (noter « N/A » dans les 

champs obligatoires pour préserver son anonymat.) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

L’administration procède à la mise à jour du NAP RBC pour montrer comment le gouvernement 

américain encourage les entreprises à suivre des normes élevées de conduite responsable des 

affaires et se fait le champion des entreprises américaines qui font preuve des meilleures 

pratiques à cet égard. Elle mettra également en relief ce que fait le gouvernement américain, y 

compris avec ses partenaires, pour encourager la conduite responsable des entreprises 

américaines qui opèrent et investissent à l’étranger. 

Le département d’État dirige la mise à jour du NAP RBC en coordination avec la Maison 

Blanche et d’autres agences fédérales. Le processus inclura le secteur privé américain, la société 

civile et les organisations de travailleurs, et servira à promouvoir la conduite responsable des 

entreprises américaines qui opèrent et investissent à l’étranger. Le dernier Plan d’action national 

– le premier du gouvernement américain – a été publié le 16 décembre 2016. (Cliquer ici pour 

lire le Plan d’action national 2016 sur la conduite responsable des affaires.) 

La conduite responsable des affaires est un vaste concept basé sur des preuves croissantes que les 

entreprises peuvent être performantes tout en faisant le bien, et que les gouvernements devraient 

créer et faciliter les conditions pour que cela se produise. Les éléments qui sous-tendent ce 

concept figurent dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme ainsi que dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales. Ils accordent de l’importance à trois aspects de la relation entreprise-société : 

• l’importance qu’il y a de souligner et d’accentuer les contributions positives que les 

entreprises peuvent apporter au progrès économique, environnemental et social ; 

• l’engagement de déployer des efforts robustes en matière de diligence raisonnable, 

notamment en identifiant et en atténuant les effets négatifs de la conduite des affaires, et 

en remédiant aux abus lorsqu’ils se produisent ; 

• et la nécessité de veiller à ce que les entreprises connaissent et respectent les obligations 

légales au sein de leurs chaînes d’approvisionnement, au niveau tant national 

qu’international. 

Nous mettons le plan d’action national à jour à la lumière de l’engagement du gouvernement 

américain à promouvoir des règles de jeu équitables, l’État de droit et des normes élevées dans le 

commerce mondial, conformément aux valeurs démocratiques et à une conduite responsable des 

affaires. Il s’agit notamment de soutenir une politique étrangère qui soit avantageuse pour la 

classe moyenne en garantissant les droits des travailleurs et des conditions de concurrence 

équitables pour les travailleurs américains ; de protéger l’environnement ; de lutter contre la crise 

climatique ; de promouvoir le déploiement de technologies dans le respect des droits ; et d’aider 

les entreprises américaines à être des leaders mondiaux dans la promotion du respect des droits 

humains et de la conduite responsable des affaires là où elles sont présentes. 

Le plan d’action national revitalisé s’appuiera sur le cadre précédent. Nous nous engageons à 

coordonner et à faire progresser les politiques qui favorisent une conduite responsable des 
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entreprises américaines opérant et investissant à l’étranger, et à travailler avec toutes les parties 

prenantes pour atteindre nos objectifs communs. 

De plus amples informations, et une section sur les questions fréquemment posées, sont 

disponibles sur notre site Web.  

Pour toute question concernant le présent avis, veuillez contacter l’équipe NAP RBC du 

département d’État à l’adresse RBCNAP@state.gov.  

[Veuillez noter que les commentaires sur cet avis du Federal Register doivent être soumis en 

anglais.] 
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