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De Mondialisation.ca à la Une
Global Research, 07 décembre 2012
Bulletin n° 43 du CETIM

Région : Amérique latine & Caraïbe
Thème: Droits humains et État policier, Nations Unies,

Transnationales

Forum sur les entreprises et les droits humains :
Que cache le méga show à l’ONU ?

On observe depuis trois décennies la montée en puissance des
sociétés  transnationales  (STN).  Quelques  centaines  de  STN
contrôlent l’essentiel de la production et de la commercialisation
des biens et des services au niveau mondial. Cette position leur
confère un pouvoir  sans précédent dans l’histoire. De plus, la
transformation des  activités  bancaires  et  la  concentration du
capital  financier  dans  les  mains  de  quelques  entités

transnationales  menacent  désormais  non  seulement  l’économie  réelle  mais  également  la
démocratie.

Partout et nulle part (juridiquement parlant), les STN ont recours à des montages complexes et
bien souvent artificiels pour éluder leurs responsabilités dans des violations des droits humains,
mais aussi pour échapper aux législations sur le travail, l’environnement et la fiscalité.

C’est dans ce contexte que se tiendra le 1er Forum sur les entreprises et les droits de l’homme
au Palais de Nations à Genève (4 et 5 décembre 2012). Issu d’une résolution du Conseil des
droits de l’homme, ce Forum réunira, aux côtés des Etats, ONG et institutions nationales des
droits  humains,  les  représentant-e-s  des  STN  telles  que  ABB,  Chevron,  Shell,  BP,  Repsol,
PepsiCo, UBS… comme si toutes ces entités étaient sur un pied d’égalité !

Le mandat de ce Forum se limite essentiellement au recensement « des bonnes pratiques » des
STN et à la promotion des « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
», élaborés par John Ruggie en 2011, ancien Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU et consultant entre autres de Barrick Gold Corporation. Il présidera d’ailleurs le Forum de
l’ONU !  Le  problème est  que  ce  Forum n’a  pas  été  habilité  non plus  à  traiter  des  plaintes
concernant les violations des droits humains commises par des STN.

Menant des recherches sur ce thème et les limites des codes de bonne conduite depuis des
décennies, le CETIM estime que seule l’adoption par les Etats de normes contraignantes pour
encadrer les activités des STN qui violent les droits humains pourra contrecarrer la puissance de
ces  dernières (voir  ci-dessous). Il est à regretter  que l’ONU semble avoir  jeté l’éponge pour
l’adoption  de  telles  normes,  le  dossier  étant  bloqué  mais  il  ne  doit  pas  pour  autant  être
abandonné. Il est temps de replacer la politique au-dessus de l’économie.

Pour toutes ces raisons, le CETIM ne participera pas et ne servira pas de caution à ce méga
show.

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir :

Bulletin n° 43 du CETIM(disponible en français, anglais et espagnol), août 2012,.

Sociétés transnationales : acteurs majeurs dans les violations des droits humains (disponible
également en français, anglais et espagnol), décembre 2011

CETIM. Genève, le 3 décembre 2012

CETIM Centre Europe-Tiers Monde 6, rue Amat. 1202 Genève. Suisse Tél. : +41 22 731 59
63 – Fax : +41 22 731 91 52 www.cetim.ch – contact@cetim.ch
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Le Canada et le Québec bafouent les droits humains et méprisent les recommandations des instances
de l’ONU!
À l’occasion du 58ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du 25ème anniversaire de la
signature par le Canada de la Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des
Femmes, la Ligue…

Mexique : Droits humains et droits des Indiens
Mgr Felipe Arzmendi Esquivel, évêque de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, Mexique) a participé au Forum sur
« Les Accords de San Andrés, une tâche qui reste à accomplir », organisé par la COCOPA (Commission de concorde et
de pacification), au…

Un journaliste place Cuba sur le podium des droits humains
Un journaliste place Cuba sur le podium des droits humains
Par Benito Pérez
Le Courrier (Genève)
PARUTION • En faisant une lecture comparative du Rapport 2006 d’Amnesty International, le journaliste français Salim
Lamrani juge infondées les sanctions dictées en 2003…

Les troupes de l’ONU accusées de violer les droits humains en Haïti
Il y a peu de débat dans la société brésilienne sur le rôle du Brésil dans l’occupation d’Haïti et, surtout, sur
les plaintes sur la participation des troupes de l’ONU dans des violations des droits humains.

La propagande et les droits humains en Colombie
Cela se répète immanquablement. Lorsque des paysans colombiens sont assassinés le gouvernement accuse
immédiatement les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) et les médias dominants, aussi bien en
Colombie qu’aux États-Unis, font fidèlement écho à ces accusations. Le plus souvent…
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