




La co llection  Passerelle
La collection  Passerelle, réalisée dans le cadre de la Coredem  
(Communauté des sites de ressources documentaires pour  
une démocratie mondiale), a pour objectif de traiter  des sujets 
d ’actualité qui font débat, à travers des analyses, des ré�exions 
et des propositions issues de travail de terrain et de recherche. 

Chaque num éro  rassem ble et fa it d ia loguer  des con tribu-
tions d ’association s, d ’ONG, de m ouvem ents sociaux, de 
m éd ias, de synd icats , de chercheurs, etc. Les num éros de 
la  collection  Passerelle sont hab ituellement pub liés à  l’occa-
sion  de rencon tres appelées « Mercred is de la  Coredem  », 
qu i poursuiven t le m êm e ob jectif : la  création  d ’espaces de 
débats, de convergences et de p ropositions. 

Tous les num éros son t té léchargeab les g ra tu item ent sur  le 
site w w w.cor edem .in fo

La Coredem , u n e in itiative collective
La Coredem (Com m unauté des sites de ressources docu-
men taires pour  une démocratie mond iale), est un  espace de 
par tage de savo ir s et de p ra tiques par  et pour  les acteurs 
du changem en t. Plus de tren te organ isations et r éseaux 
m ilitan ts m utualisen t en lig ne leurs in formations et analyses 
au tour  d u  m oteur  d e rech erch e Scru tar i. La  Cored em  est 
ouver te aux organ isations, réseaux, mouvements et méd ias 
qu i fon t de leurs expér iences, de leurs p ropositions et de 
leurs ana lyses, des outils au  service de sociétés so lida ires, 
soutenab les et responsab les.

Ritim o
L’association  Ritim o an ime la  Coredem  et est l’éd iteur  de 
la  co llection  Passerelle. Ritim o est un  réseau d ’inform ation 
et de docum en tation  pour  la  solidar ité in ternationale et le 
dévelop pem ent durab le. Dans 90 lieux en  France, Ritim o 
accueille le public, re la ie des campagnes citoyennes, p ropose 
des an im ations, et d es form ations. Ritim o s’engage dans 
la  p roduction  et la  d iffusion  d ’une in form ation  p lur ielle et 
cr itique sur  le Web  : w w w.r it im o.or g

Observatoire des m u ltin ation ales
L’Observato ire des m ultina tionales est un site d ’inform ation 
et d ’in vestiga tion  sur  les activités des g randes entrep r ises 
fr ança ises par tout dans le m onde et sur  leu rs im pacts so-
ciaux, environnem entaux et dém ocratiques. Le site aborde 
aussi, p lus généra lem ent, les questions de responsab ilité 
socia le et ju r id iq ue des en trepr ises et les en jeux liés à 
l’in �uence et au  pouvoir  des mu ltina tion ales. L’Obser va -
to ire des multinationales p roduit des enquêtes or igina les 
et assure une veille sur  ces questions.
w w w.m u lt in a t ion a les .or g
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INTRODUCTION

I
l n ’est pas de dém ocratie sans in form ation . C’est un  lieu  com m un que de le 

rappeler. Im possib le d ’im ag iner  l’ém ergence des régim es dém ocra tiques 

m odernes sans la  lib re circu la tion  des idées, la liber té de la p resse, la pos-

sib ilité de débats ouver ts et l’ob liga tion  (m êm e par tielle et im par fa ite) pour  

les d ir igean ts po litiques de rend re com pte de leurs actions devan t les citoyens. 

Nous vivons dans une époque m arquée par  l’ém ergence de nouvelles form es de 

pouvo ir, d ’o r ig ine économ ique, qui pèsen t de p lus en  p lus lourd  sur  nos vies et 

dans nos sociétés. La m on tée en  pu issance des m ultina tionales en  est la  m an i-

festa tion  la  p lus éclatan te. Leur  essor  est lié à  divers facteurs, parm i lesquels la  

�nanciar isa tion  et la  g lobalisa tion  de l’économ ie, les m utations techno log iques, 

l’hégém on ie de la vision  du m ond e néolibéra le, et l’a ffa ib lissem en t rela tif des 

Éta ts (ou du m oins de cer ta ines de leurs m issions). En  dém ocra tie, tout pouvoir  

a besoin  de con tre-p ouvoir s. Or  ceux qu i p our ra ien t poten tie llem ent con tre-

b a lancer  la  p u issance des g rand es en trep r ises g lob ales – synd icats, au tor ités 

pub liques, société civile – paraissen t souven t sur  la  défensive. 

Disposons-nous d e l’in fo rm ation  nécessa ire p our  fa ire face à ces nouveaux 

pouvo ir s, qui touchen t à tellem en t d ’aspects de nos vies, à  tan t d ’en jeux d ’in té-

rêt généra l, et qu i d isposen t d ’un  tel po ids et d ’une te lle in�uence que l’on  ne 

peu t p lus les consid érer  com m e seu lem en t économ iques ? À l’évidence non . 

Une g rande par tie des organes don t se son t dotées nos sociétés pour  p rodu ire 

et d iffuser  l’in form ation  – à  com m encer  par  les m édias – son t structurellem en t 

or ien tés vers le pouvo ir  po litique et ses arènes trad itionnelles (lieux de pouvo ir, 

assem b lées). Ils tenden t à  déla isser  le pouvoir  économ ique, qui para ît pour tan t 

de p lus en  p lus déterm inan t pour  l’éta t et le devenir  du m onde. Pire encore : 

l’in �uence de ces pouvo irs économ iques transform e – ou perver tit – l’exercice 

du pouvo ir  po litique, en  dép laçan t les décisions des assem b lées pub liques vers 

les coulo ir s ou les cab inets où s’exerce le lobbying , en  gr ignotan t sur  les liber tés 

civiles et le  d ro it à  l’in form ation , voire dans certa ins pays en  poussan t les auto-

r ités pub liques à rép r im er  ceux qu i s’opposen t aux p ro jets des m ultina tiona les.
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En  un sens, le pouvoir  actuel des m ult inationales se nour r it, p récisém en t, du 

m anque d ’in form ation . C’est d ’a illeurs pourquoi, en retour, ces m ultinationales 

fon t l’ob jet de beaucoup  de cra in tes par fo is ir rationnelles et de visions fan tasm a-

tiques sur  leur  pouvoir  occulte, qui versent par fo is dans le « com plotism e ». Dans 

ce contexte, les effor ts d ’in form ation  indépendante sur  les m ultinationales son t 

aussi une m anière de réin troduire un peu de rationalité et de « politique » dans les 

débats, faute de quoi ils ne pour ront p ro�ter  qu’à des forces anti-démocratiques.

L’in form ation  su r les m u lt in ation ales, au ssi in d ispen sable  
qu e rare
Pourquoi l’in form ation per tinen te et d ’utilité dém ocratique sur  les multinationa les 

est-e lle si r are, m alg ré la réalité de leur  pouvo ir, et l’im por tance vita le des su jets 

concernés ? Les d if�cu ltés son t m ultip les dans ce dom aine. 

Tout d ’abord , le  pouvoir  des g randes en trep r ises, bien  que très réel, n ’est pas 

tou jour s perçu  comm e tel ou d em eure en  par tie « insa isissab le », parce qu ’il 

ne cor respond  pas aux d istinctions tr ad itionnelles en tre po litique et économ ie, 

pub lic e t p r ivé. Ce pouvo ir  s’exerce par-de là  les fron tières géog raph iques et 

adm in istra tives, dans les in terstices du d roit et des institu tions, en  dehors des 

lieux tr ad itionnels du pouvo ir  politique, et souvent hors de por tée des citoyens 

ou des autres con tre-pouvo ir s. Il est d ’au tan t p lus d if�cile à app réhender. 

Ensuite, les m u ltinationa les son t par  dé�n ition  p r ésen tes dans de n om breux 

pays, sur  des sites tr ès élo ignés les un  des autres. Très concrètem en t, la  bar r ière 

lin gu is tique et la  d is tance géog r aph ique fon t qu ’il reste par fo is très d if�cile 

de savo ir  ce qu i se passe sur  le ter ra in  à  l’au tre bout du m onde. Les synd icats 

d ’une m êm e en trep r ise dans d ifféren ts pays peinen t souven t, fau te de tem ps et 

de m oyens, à  com m un iquer  et par tager  l’in fo rm ation  en tre eux. Cela  vaut aussi 

pour  les co llectivités ter r ito r ia les qui accueillent leurs im p lan ta tions, et évidem -

m en t pour  les r ivera ins de leurs sites industr ie ls. On  est tr ès lo in  de connaître, 

en  France, la  réa lité  des opéra tions de nos en trep rises a illeurs dans le m onde. 

Les m ultina tiona les saven t en  jouer. 

Un autre problème est que les in formations relatives aux multinationales sont souvent 

livrées au public à travers le pr isme de jargons très techniques, inaccessib les au p lus 

grand nombre, à commencer par le jargon boursier  et �nancier. Ces pr ismes ne 

donnent qu’une vision très par tielle – et par tiale – de la réalité des entreprises. Mal-

heureusement, on peut d ire que la « responsabilité sociétale des entrepr ises » (RSE) 

est aujourd ’hui devenue, avec sa bureaucratisation au sein des �rmes, une autre forme 

de jargon technique, qui cache autant la réalité qu’il ne la dévoile. 

En�n, les en trep r ises ont toujours un  in térêt économ ique potentiel dans les in for-

m ations rela tives à leu rs activités. Il fau t en  perm anence arb itrer  en tre le  souci 
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de la  transparence, l’in térêt généra l, et le ca ractère com m ercia lem en t sensib le 

d ’une in fo rm ation . C’est pourquoi les en trep r ises im posen t des con tra in tes de 

con�d en tia lité ou d e réserve à  leurs  salar iés. Com m e elles resten t la rgem en t 

m aîtresses des in form ations qu i son t rendues pub liques sur  leurs activités, elles 

on t souven t tendance à  en  d ire le m oins possib le, pour  éviter  les p rob lèm es – 

par ticu lièrement lor squ’il s’ag it de su jets qui fâchent – et de subordonner  la  seule 

in form ation  qu ’elles livren t à leur  stra tég ie de com mun ication  et de rela tion s 

pub liques. Ce ré�exe d ’opacité r isque d ’être considérab lem en t ren forcé par  la  

d irective européenne sur  le secret des affa ires r écem m en t adop tée.

Tou s ces p rob lèm es exp liq uen t q u ’il so it  souven t d if�cile , p o ur  les  jou r n a-

lis tes, d e scr u te r  les  act ivités d es  en trep r ises  e t leu r s  im p acts , d ’au tan t p lus 

q u ’il s ’ag it  d e su je ts  et  co m p lexes e t  p a r fo is  r éb ar b a t ifs . Les g r an d s  scan -

d a les  q u i fo n t la  un e d e la  p resse  in ter n a tio n a le , co m m e le Ran a  Plaza , n e 

con s t ituen t en  un  sen s q ue  la  p a r t ie  ém erg ée d e l’iceb erg . M a is  la  fa ib lesse 

re la t ive du  tr ava il jou r n a lis tiq ue su r  les  en trep r ises (p a r  com p ar a ison  avec la  

m an ière d on t ils  tr aq uen t les d ir ig ea n ts  p o lit iq ues) s ’exp liq ue aussi (et p eu t-

ê tre  su r tou t) p a r  le  fa it  q ue leu r s t it r es  d e  p resse son t souven t  la  p rop r iété 

d e ces m êm es en trep r ises ! La  s itua t ion  est  p a r t iculiè rem en t ca r ica tu r a le  en  

Fr an ce, m a is  on  la  re trouve d an s d e n om b reux au tres p ays . S i l’on  y a jou te 

la  d ép en d an ce d e n om b reux m éd ias  en ver s  les reven us d e  la  p ub lic ité  – eux 

auss i ap p o r tés en  g r an d e p a r t ie  p a r  ces  m êm es g roupes -, on  com p ren d  q ue 

le  tr ava il d ’en q uête  su r  les  m u lt in a t ion a les  res te  auss i m od este  en  com p ar a i-

son  d e leu r  in�uen ce. Il y a  aussi, h eu reusem en t , d es d yn am iq ues posit ives , 

avec la  r éa f�r m a tion  actue lle  d e  l’im p or tan ce d u  jou r n a lism e d ’in vest ig a t ion  

e t l’ém erg en ce d e n ouveaux typ es d e m éd ias , b asés su r  un  m od èle  n on  com -

m ercia l e t à  b u t n on  lucr a t if. 

État des lieu x 
Ce num éro de la revue Passerelle a  pour  ob jectif de d resser  un  état des lieux – 

inévitab lem en t incom plet et fragm en taire – de ces en jeux. 

La  p rem ière par tie tr a ite des en jeux relatifs au d roit à  l’in form ation  en  m atière 

économ ique et no tam m ent de l’in form ation  rela tive aux m ultinationa les, à  leurs 

act ivités et à  leur s im p acts. Il abord e no tam m en t les m en aces, an cienn es et 

nouvelles, qu i pèsen t sur  ce dro it à  l’in form ation  – notam m ent la m ise en  avan t 

récen te du « secret des affa ires » - a insi que le rô le des m éd ias.

La second e par t ie exam ine les q uestions de tran sparen ce et d e « reporting  », 

autrem en t d it les inform ations que les en trep r ises son t contra in tes – ou  non  – de 

rend re pub liques sur  leurs activités. Les ar ticles qu i y son t reg roupés évoquen t 

de nom b reux dom aines où  cette tr anspa ren ce est encore tr ès insu f�san te – 

no tam m en t en  m atière de �scalité, de lobbying  ou d ’a ides pub liques.
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La tro is ième par tie pénètre au cœ ur  même des entrepr ises en  étud iant les besoins 

et les d ro its des sa la r iés et des organ isa tions synd ica les en  m atière d ’in for m a-

tion , et com m en t ils peuven t s ’a r ticu ler  avec les besoins de la  socié té  dans son  

ensem b le.

En�n, la  quatr ièm e et dern ière par tie, la  p lus longue et aussi la  p lus exp lora to ire 

de ce Passerelle, p résen te un cer ta in  nom bre d ’in itia tives, d ’o rgan isa tions ou de 

réseaux qui contr ibuen t tous, chacun  à leur  n iveau et à par tir  de posit ionnem en ts 

et de dom aines d ’in térêts d ifféren ts, à  p roduire une in form ation  indépendante et 

u tile à la  société dans son  ensem ble sur  les m ultina tiona les. Autan t de « con tre-

pouvoirs in form ationnels » qui jouen t un  rôle vita l, quoique pas toujours visib le, 

pour  m a in ten ir  ou fa ire  ren trer  les m u ltinationa les, et p lus génér a lem ent les 

pouvoirs économ iq ues, dans l’espace dém ocr atique. La faib lesse d e leurs m oyens 

actuels par  rapp or t à  ceux don t d isposen t les g randes en trep r ises n e fa it q ue 

rend re leurs succès p lus rem arquab les. 

Ensem b le, dan s leur  d iver sité , ces effo r ts fon t s igne ver s le beso in  de cr éer  

de nouvelles capacités, de nouvelles form es de co llabora tion  et de par tage de 

l’in form ation  (il en  est évoqué p lusieurs exem p les dans ces pages), m a is aussi 

d ’énoncer  et de fa ire reconnaître des nouveaux d ro its et de nouveaux p r incipes 

d ’accès à  l’in fo rm ation  économ ique et à  la  con tre-exper tise. 

Il ne fau t pas se cach er  que n ous som m es confron tés à d e n om b reux ven ts 

con tra ires dans ce dom aine, com m e l’illustre de m anière éclatan te la p rom otion  

du « secret des a ffa ires » en  Europe, don t on  pour ra it d ire qu’elle par ticipe d ’une 

tendance générale à  extra ire tout ce qui concerne les en trep r ises du  cham p de 

la  dém ocra tie et du regard  pub lic, pour  leur  donner un  sta tu t quasi in touchab le 

(au m êm e titre, par  exem p le, que les tr ibunaux p r ivés d ’a rb itr age en tre inves-

tisseurs et États, associés aux accords de lib re-échange com m e le p ro jet Ta fta , 

en tre Un ion  européenne et Éta ts-Un is). 

L’en jeu de l’in fo rm ation  par aît l’un  des n œ uds les p lus im por tan ts – avec la 

question  de la responsab ilité jur id ique et des normes contra ignan tes app licab les 

aux m ultina t iona les – du com b at pour  la  dém ocra tie en  m atière écon om ique, 

qui est le  com bat pour  la  dém ocratie tout cour t. Bien  que l’in fo rm ation  reste par  

dé�n ition  « im m atér ielle », par  opposition  à  la  sanction  b ien  réelle que pour ra it 

p rononcer  un  juge, il ne fau t pas pour tan t sous-estim er  son im por tance effective. 

Tout d ’abord  parce que le « r isque réputationnel » (aussi insatisfa isan t qu’il pu isse 

être pour  un  m ilitan t d ’en  rester  à ce n iveau) reste extrêm em ent im por tan t pour  

les en trepr ises : aucune n ’a  in tér êt à  ê tre m ise en cause pour  des a tte in tes à 

l’environnem en t ou aux d ro its hum ains, à  la fo is en term es d ’im age de m arque 

et pour  les conséquences en  chaîne q u i pour r a ien t résu lter  d ’une « mauva ise 

réputa tion  ». 
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Ensuite et sur tout, parce que les m ultinationa les fonden t leur  pouvoir  vis-à-vis 

de nombreux acteurs sur  une cer ta ine asymétr ie de l’in form ation , qu i leur  assure 

la  m aîtr ise du  jeu . Et donc parce que d iffuser  une in form ation  indépendan te et 

a lternative perm et à tous ceux qu i on t un  pouvoir  de décis ion  réel qui peut affecter  

les en trep r ises – pouvo ir s pub lics, investisseurs, com m unautés d ’im p lan ta tion , 

m ais auss i tr ava illeu rs et cad res au  se in  m êm e des en trepr ises – d ’u tiliser  ce 

pouvo ir  à  m eilleu r  escien t, d ’in�uer  sur  les p ra tiques, et, le cas échéan t, de ne 

pas accep ter  ce qu i est inaccep tab le. 

Au �nal, peut-être, l’in form ation  la  p lus u tile que l’on  p uisse p rod u ire sur  les 

m u ltina tionales est l’in fo rm ation  sur  les a lterna tives aux m u ltina tionales : celle  

qu i m on tre qu’il est possib le de fa ire au trem en t, et sans elles. 
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Directive «�Protection   
des secrets d ’a�aires�»�:  
u n  n ou veau  dro it au  secret 
pou r les en treprises

Dem ain , pourra�t�on  obten ir un e in form ation  �able su r les con séquen ces 
san itaires du  glyphosate, l’in grédien t prin cipal de l’herbicide Roun dUp? 
Aura�t�on  accès au  listin g des en treprises ayan t con clu  un accord �scal 
avec le Luxem bourg�? Telles son t quelques un es des situation s con crètes 
qu i se jouen t avec la directive ��Protection  des secrets d’a�aires�� proposée 
par la Com m ission  européen n e et adoptée au  prin tem ps 2016. Au  n om  de 
la préservation  de leurs secrets d’a�aires, les m ultinationales réussiron t�elles 
à restreindre le travail des journ alistes, à lim iter l’in form ation  des consom�
m ateurs et à in tim ider lan ceurs d’alerte et salariés�? Le texte qu i su it a été 
élaboré et sign é par p lusieu rs d izain es de syndicats, d’ONG et de collectifs 
eu ropéen s qu i se son t opposés –  en  vain  –  à l’adoption  de la directive.

U
ne entreprise peut avoir  in térêt à ne pas dévoiler un procédé de fabri-

cation, une recette, les plans d’un nouveau produit, un prototype, une 

liste de clients. C’est ce qu’on appelle le secret d ’affaires : cela permet à  

une entreprise de garder  un avantage compétitif sur ses concurrents. 

Le vol de secrets d ’affaires, qui peut être un vrai problème pour  les entreprises, est 

d ’ailleurs répr imé dans tous les États de l’Union européenne (UE). Mais il n ’existait 

pas de législation uniforme sur  le sujet à l’échelle européenne.

Un petit groupe de lobbyistes représentant les in térêts d ’entrepr ises multinationales 

(Dupont, General Electr ic, In tel, Nestlé, M ichelin , Safran, Alstom…) s’y est attelé. Il 

est parvenu à convaincre la Commission européenne de rédiger un projet de d irec-

tive sur  le sujet, et l’a aidé tout au long du processus. Leur  projet a trop b ien réussi : 

ils ont transformé une proposition de législation devant empêcher la concurrence 
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déloyale entre entrepr ises en un droit au secret unilatéral pour les entrepr ises. Ce 

texte menace aujourd ’hui quiconque a parfois besoin d ’accéder à des in formations 

in ternes d ’une entrepr ise sans le consentement de celle-ci : les consommateurs, les 

employés, les journalistes, les scienti�ques… (…)

Pourquoi est�ce un e m en ace�?
Avec les dé�nitions aussi larges que vagues prévues par ce projet de directive, presque 

toutes les informations internes d’une entrepr ise seront susceptibles d’être considérées 

comme des secrets d’affaires. Grâce à ce texte, les entrepr ises n ’ont p lus à identi�er  

activement les informations qu’elles considèrent comme étant des secrets d’affaires, 

comme les États doivent le faire quand par exemple ils apposent le label « top secret » 

ou « con�dentiel » sur  leurs documents. Tout document de l’entreprise est potentiel-

lement un secret d ’affaires ! Gare à ceux qui les consulteraient ou les d iffuseraient, 

sans l’accord de la structure.

Les premiers visés : les employés, les journalistes ou les consommateurs, qui ont par-

fois besoin d ’accéder à ces informations. Avec cette d irective, ils seraient dorénavant 

menacés de poursuites judiciaires s’ils d iffusent ces informations. Les exceptions pré-

vues dans le texte ne les protègent pas correctement, et les incertitudes jur id iques du  

projet de d irective r isquent de d issuader les personnes en possession d ’informations 

révélant des comportements condamnables ou délictueux de la par t des entrepr ises, 

de les communiquer au public.

Au tre p rob lèm e : la  d irective p révoit de restreind re la  pub lication  des docu -

m en ts et des p ièces au cours des p rocédures jud iciaires concernées, em pêchan t 

qu’elles so ien t révélées au pub lic. Bien  que cer ta ines en trepr ises poursuiven t des 

en trep r ises concur ren tes dans le seu l b ut d ’accéd er à leurs secrets d ’a ffa ires, 

pourq uoi de te lles  m esures, qu i r isquen t d ’a tten ter aux d ro its de la  défense, 

devra ien t-elles s’app liquer  aux ind ividus ?

En�n, cette directive ne fait que créer une norme minimale dans l’UE : les États 

membres pourront aller  p lus loin  quand ils transposeront le texte en droit national, 

et feront l’objet de pressions en ce sens de la part des lobbyistes d ’entrepr ises par-

tout en Europe. Cela créera une situation d’hétérogénéité légale dans l’UE que les 

entrepr ises pourront exploiter, en lançant des poursuites jud iciaires depuis les États  

ayant adopté les mesures de protection des secrets d’affaires les plus répressives. 

La Commission européenne répète à qui veut l’entendre qu’elle souhaite éviter  les 

d ifférences lég islatives dans l’UE (son in itiative « Mieux Légiférer  ») mais n ’a jamais 

émis la moindre objection en ce sens à propos de ce texte.

En janvier 2015, lorsque le gouvernement français a tenté d ’adopter  à l’avance les 

principaux éléments de la directive, il a prévu des mesures pénales de trois ans de 

pr ison et 375 000€ d’amende pour les violations de secrets d ’affaires (et le double dans 
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les cas où de vagues « intérêts nationaux » seraient en jeu). Les journalistes français se 

sont mobilisés pour protéger leur droit d ’enquêter sur les entrepr ises. Ils sont parvenus 

à convaincre le gouvernement de retirer  le projet ; mais des mesures comparables 

seront proposées à nouveau dans tous les États-membres si la d irective est adoptée.

Qu i est con cern é�? 

Les consommateurs

Les p roduits utilisés chaque jour  par les consommateurs européens sont-ils sans 

danger ? Seul un examen indépendant peut le déterminer. Les études scienti�ques 

évaluant les r isques posés par  la p lupar t des produits d isponib les sur  le marché dans 

l’Union européenne sont réalisées par leurs fabricants, qui les envoient aux organismes 

publics de régulation pour  évaluation. Ces derniers décident ensuite d ’autor iser  ou  

non le produit en question à la vente.

Le problème est que les fabr icants s’opposent systématiquement à la publication  

de ces études, car ils considèrent qu’elles contiennent des secrets d’affaires. Parce 

qu’elles sont coûteuses, ces études ne devraient pas pouvoir  être lues et utilisées par  

des concurrents. Un exemple récent est celui d ’un essai clin ique tragique à Rennes, 

où un par ticipant a perdu la vie. Des scienti�ques demandent à présent la publica-

tion des données de cet essai clinique pour comprendre ce qui s’est passé, mais le 

laboratoire pharmaceutique concerné, Biotr ia l, refuse, arguant de la nécessité de 

protéger ses secrets d’affaires. Autre exemple récent : celui du glyphosate, l’ingrédient 

pr incipal du célèbre herb icide RoundUp de Monsanto. Des études scienti�ques ont 

permis à l’UE de juger  “improbable” qu’il puisse causer  le cancer  chez les humains. 

Ces études ne peuvent être publiées et examinées par des scienti�ques indépendants 

pour  faire progresser  le débat car leurs propr iétaires considèrent qu’elles constituent 

(et contiennent) des secrets d ’affaires. Et cela, alors même qu’une agence de l’OMS 

a conclu à la dangerosité du g lyphosate, six mois auparavant.

Des scienti�ques et des organisations de la société civile se battent depuis très long-

temps pour obtenir  la publication de ces études a�n que l’évaluation des produits m is 

aujourd’hui sur  le marché dans l’UE puisse en�n devenir… scienti�que. Des progrès 

sign i�catifs ont été obtenus sur  le fron t des méd icaments : l’UE a en�n prévu de 

commencer à publier  les données des essais clin iques dans les années qui viennent. 

Mais la bataille reste rude. Les pénalités �nancières élevées prévues par le projet de 

directive vont constituer des arguments supplémentaires de poids pour les entreprises. 

Ces dernières pourront menacer les autorités publiques de poursuites judiciaires au 

cas où celles-ci voudraient publier  ces études.

Les journalistes

Les journalistes sont concernés au premier chef par le projet de directive. Celle-ci 

contient des références au droit d ’in former tel que dé�ni dans la Charte des Droits 

Fondamentaux de l’UE, mais celle-ci s’applique de toute façon, qu’il y soit fait référence 
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ou non. Ces références ne changent donc r ien au problème : les entrepr ises auront le  

droit d ’entamer des poursuites judiciaires contre quiconque publie sans leur  consen-

tement des informations qu’elles considèrent comme étant des secrets d’affaires, et le 

juge devra trancher entre leurs droits économiques et les droits politiques des jour-

nalistes d ’informer leurs lecteurs. Un certain nombre d’éléments du texte af�rment 

que le droit d ’informer ne doit pas être mis en danger par  cette d irective, mais il n ’y a  

pas de garantie que ce droit l’emporte non plus ; les journalistes devront donc évaluer  

les r isques, et prendre en compte des dommages �nanciers potentiels importants. 

Le harcèlement judiciaire des médias par des entreprises ou des individus for tunés 

utilisant les lois anti-diffamation est déjà répandu : cette d irective leur donnerait des 

arguments supplémentaires pour le faire, le temps que la jur isprudence s’établisse 

pour protéger les journalistes – si elle s’or iente ainsi ! Quel éditeur ou propr iétaire de 

média prendra le r isque d’une ruine �nancière d’ici là ?

 

Lanceurs d’alerte

Les lanceurs d ’a ler te son t le p lus souvent des em ployés qui révèlent des actes ou 

des p rojets de leur  em ployeur  dont ils pensent qu’ils von t à l’encontre de l’in té-

rêt pub lic. Ils sont une source im por tan te d ’in formations pour  les m éd ias ou les 

autor ités pub liques sur  les com por tem en ts abusifs des en trepr ises. Ce poin t a été 

âprem ent débattu lors des négociations qui on t suivi la  proposition  de la Com -

m ission . Mais m êm e dans le texte �nal, les lanceurs d ’aler te ne sont protégés que 

pour  « la révélation  d ’une faute, d ’une malversation  ou d ’un  acte rép réhensib le, à 

condition que le défendeur  ait ag i pour  p rotéger l’in térêt public général » (Article 5). 

Cette liste lim itative de cas protégés a de nom breuses lacunes.

Par exemple, les documents qui ont causé le scandale LuxLeaks étaient des contrats 

(rescr its �scaux) entre le Luxembourg  et des entrepr ises multinationales, qui, du 

point de vue du Luxembourg, sont légitimes dans la mesure où la p lupart des États 

de l’UE tentent également d’attirer  les multinationales chez eux en leur  proposant 

de tels arrangements �scaux. En conséquence, le lanceur d ’aler te (Antoine Deltour) 

et le journaliste (Edouard Perr in), poursuivis au Luxembourg et condamné en pre-

mière instance (Antoine Deltour) pour (entre autres) violation de secrets d ’affaires, 

ne seraient pas protégés par cette dérogation à la d irective. Ils ont pourtant révélé 

un scandale majeur d ’évasion �scale dont les victimes sont tous les contr ibuables 

européens s’acquittant de leur juste contr ibution aux budgets publics.

Plus généralement, les lanceurs d’alerte (et les journalistes qui utilisent leurs informa-

tions) devront démontrer  au juge qu’ils ont agi « pour protéger l’in térêt général » : la  

charge de la preuve repose sur  eux, et si les grandes entreprises peuvent se payer de 

longues et coûteuses procédures judiciaires, ce n’est en général pas le cas des individus.

Les salariés

Les salar iés sont parm i les premiers concernés par  ce projet de directive : la vaste 

major ité des poursuites jud iciaires existan tes concernant des violations de secrets 

d ’affaires sont des entrepr ises poursuivant d ’anciens ou d’actuels salar iés. Le pro-
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blème est que la dé�nition d ’un secret d ’affaires par  le projet de directive est si vaste 

que de nombreuses informations apprises par  les salar iés dans leurs fonctions pour-

raient être considérées comme des secrets d ’affaires (seules l’« expér ience » et les 

« compétences » « acquises de manière honnête » sont explicitement exclues, ainsi 

que les in formations ne tombant pas sous le coup de la dé�n ition). Ce qui signi�e 

que si le salar ié veut changer d’employeur et utiliser  dans son nouveau travail des 

connaissances et des informations considérées comme étant un secret d ’affaires par  

son ancien employeur, ce dernier  pourra les poursuivre jusqu’à six ans après son  

départ ! Ce serait très dommageable à la mobilité des travailleurs et, en conséquence, 

à l’innovation, qui prospère grâce au mélange d’idées et d’expériences. La mobilisation  

des syndicats a perm is de lim iter  les dégâts par  rappor t à la proposition in itiale de 

la Commission européenne. Mais elle n ’a pas été suf�sante : elle n ’est pas parvenue 

à à empêcher  l’extension du délai de prescr ip tion de deux à six ans maximum.

 

Ne sont-ils pas tous protégés par les dérogations prévues par le texte ?

Si, mais nous considérons que ces dérogations sont insuf�santes. Le projet in itial de 

la Commission était scandaleux et, après que nous et de nombreux autres soyons 

parvenus à susciter un débat public à ce propos, des eurodéputés et des États membres 

ont in troduit des dérogations supplémentaires et amélioré celles existantes, en par-

ticulier pour  les lanceurs d ’alerte, les journalistes et les salar iés. Mais le texte ne peut 

aujourd ’hui plus être modi�é et, comme nous l’expliquons précédemment, nous 

pensons que nous sommes encore très loin d ’un texte qui soit un bon équilibre entre 

la nécessité de défendre les intérêts économiques des entreprises et celle de préserver  

les droits politiques des citoyens.

Il faut en effet impérativement garder  à l’esprit, en d iscutant de ce texte, qu’il dé�nit 

un « secret d ’affaires » de façon tellement vaste qu’il crée de nombreuses incer titudes 

jur id iques. Il faudra de nombreuses années pour que les juges clar i�ent ces dernières 

et que la jur isprudence s’établisse, sans garanties que celle-ci donne la pr ior ité aux 

droits politiques p lutôt qu’aux in térêts économiques. De p lus, si les dé�nitions jur i-

d iques sont �oues, les dommages et in térêts dus aux propr iétaire du secret d ’affaires 

sont potentiellement très élevés : cette situation d ’incer titude jur id ique couplée à des 

pénalités �nancières impor tan tes permettra aux entrepr ises d ’utiliser  largement 

l’argument de « protection » de leurs « secrets d ’affaires » contre tous ceux qu’elles 

estimeront pouvoir  poursuivre – même si le texte comporte heureusement à présent 

des éléments répr imant les abus manifestes.

Si la protection des secrets d’affaires est un objectif légitime, cette directive va beaucoup  

trop loin et doit être réécr ite, avec cette fois un vrai débat public ayant lieu au début 

du processus, et non à la �n. Demander aux entrepr ises d’identi�er proactivement 

leurs secrets d ’affaires et se référer à la législation sur  la concurrence déloyale (ce qui 

permettrait de restreindre le champ d’application aux acteurs économiques) p lutôt 

qu’à des notions attrape-tout tirées du droit de la propriété intellectuelle, par exemple, 

aurait permis aux entrepr ises de protéger  ef�cacement leurs secrets d ’affaires sans 

pour autant mettre en danger  les droits politiques du reste de la société.
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La protection des secrets d ’affaires n’est-elle pas béné�que à l’innovation ?

Cela dépend. La protection des secrets d ’affaires permet aux entreprises de défendre 

un avantage concurrentiel et peut être temporairement nécessaire pour leur permettre 

un bon retour  sur investissement ; mais un secret prolongé est aussi un moyen pr ivi-

légié pour  défendre des positions monopolistiques nuisibles. L’innovation repose sur  

le par tage des idées et des techniques, pas leur  m ise au secret. Selon un journaliste  

commentant cette directive, « il s’agit g lobalement d’une victoire pour les multinationales 

qui paniquent à propos de la concurrence ».

 

Y a-t-il un lien entre la protection des secrets d’affaires et les négociations du TTIP ?

Oui et non. Formellement, cette d irective et les négociations du TTIP sont deux pro-

cessus tout à fait d ifférents. Cela d it, il est frappant de constater  qu’un texte presque 

identique est débattu par  le Congrès des USA en ce moment même, et que leur  

adoption simultanée aboutira à une harmonisation de fait de la lég islation sur  la  

protection des secrets d ’affaires entre l’UE et les USA. Le mécanisme de coopération  

réglementaire prévu dans le TTIP rendra tout changement législatif sur  ce point très 

d if�cile si le TTIP est adopté. 

•  •  •

Signataires : Anticor, ATTAC Spain, ATTAC France, Association Européenne pour la 

Défense des droits de l’Homme, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Centre 

national de coopération au développement, CNCD-11.11.11, Correctiv.org, Germany, 

BUKO Pharma-Kampagne, CCFD-Terre Solidaire, CFDT Journalistes, CGT Cadres, Ingé-

nieurs, Techniciens (UGICT-CGT), Collectif Europe et Médicament, Collectif de journalistes 

“Informer n’est pas un délit”, Comité de soutien à Antoine Deltour, Commons Network, 

Corporate Europe Observatory, Courage Foundation, Ecologistas en Acción, EcoNexus, 

European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER), 

Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Fondation Sciences Citoyennes, Force Ouvrière-

Cadres, Genewatch, German Trade Union Confederation (DGB), GMWatch, Health  

and Trade Network, Inf’OGM, Institut Veblen, International Society of Drug Bulletins, La 

Quadrature du Net, Les économistes atterrés, Ligue des Droits de l’Homme, Observatoire  

Citoyen pour la Transparence Financière Internationale (OCTFI), OGM Dangers, Peuples 

Solidaires, Nordic Cochrane Centre, Pesticides Action Network Europe (PAN-Europe), 

Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, Public Concern At Work, Solidaires, SumOfUs, 

Syndicat des Avocats de France (SAF), Syndicat National des Chercheurs Scienti�ques 

(SNCS – FSU), Syndicat National des Journalistes (SNJ), Syndicat National des Journa-

listes CGT (SNJ-CGT), Syndicat de la Magistrature, Tax Justice Network, Transparency 

International France, WeMove.eu, Whistleblower-Netzwerk e.V., Germany, Xnet

Le texte est donné dans une version légèrement abrégée et amendée.
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Dro it à  l’in fo rm ation�?

Prim ord ia l pou r perm ettre au x c itoyen s de partic iper au x décision s qu i 
con cern en t leu r aven ir, le  d ro it à l’in form ation  est sou m is, n o tam m en t 
en  Fran ce, à de n om breu ses excep tion s.

Le « d ro it à  l’in form ation  » est largem ent reconnu comm e l’un des fondements de 

nos dém ocraties. Sans possib ilité d ’accéder  aux in fo rm ations d ’in térêt généra l 

rela tives aux po litiques pub liques, au  fonctionnement des institu tions ou  à tou tes 

les p rob lém atiques qui a ffectent leur  vie quotid ienne, les citoyens ne peuven t pas 

par ticiper  vér itab lem ent, de m an ière in formée, aux décisions qu i concernen t leur  

aven ir. Le d ro it à  l’in fo rm ation  par ticipe aussi, plus la rgem en t, de l’ob ligation  

fa ite  aux d ir igean ts de rend re des com p tes aux citoyens.

En  France, le d roit  à  l’in form ation  n ’a  p as été consacré en  tan t q ue te l avan t 

1978 et la  lo i sur  la  liber té d ’accès aux docum ents adm in istra tifs . En viron  70 

pays d isposera ien t au jourd ’hu i d ’une lég isla tion  spéci�quem en t déd iée à  p ro -

téger  le d ro it à  l’in fo rm ation . Celles-ci son t p lus ou  m oins restr ictives. Celle du 

Royaum e-Un i p eut fa ire �gure d ’exem p le, p arce qu ’elle �xe un  cad re cla ir  et 

rela tivem en t transparen t, et qu ’elle a  créé un  Bureau du  Com m issa ire à  l’In for-

m ation  (In formation  Commissioner Of�ce, ICO) pour  les citoyens qui estim eraien t 

que leur  dem ande d ’in fo rm ation  a  été illég it im em en t rejetée. Cette instance a  la  

capacité d ’o rdonner  la  d ivulga tion  de ces docum en ts. Par  opposition , en  France, 

la  Com m ission  d ’accès aux docum en ts adm in istr atifs  (CADA) – m êm e si elle a  

pu jouer  un  rô le posit if dans cer ta ins dossiers – ne d ispose que d ’un  pouvoir  

consu lta tif et non  con tra ignant.

Un  dro it lim ité  par de n om breu ses excep tion s de «�secret�»
En outre, l’af�rm ation  d e p r in cipe du  d roit à  l’in form ation reste souven t dém entie 

– par ticu lièrem en t en  France – par  un  g rand  nom bre d ’excep tions, qui lim iten t 

fo r temen t son app lica tion . Il est souven t im possib le d ’en  vér i�er  le b ien -fondé et 

de p réven ir  les abus éven tuels, et notam m en t ceux qui im p liquent des industr iels 

soucieux de p ro téger  leur s in térêts  ou  de couvr ir  leur s m auvaises p ra tiques.

C’est le cas du  secret défense, qui lim ite fo r tem ent l’accès à cer ta ines in form a-

t ions re la tives aux in dustr ies d ’arm em ent et, en  France, à  un  large pan  de ce 

qui concerne l’énerg ie nucléaire.

C’est le cas, aussi, du  secret �scal, qu i em pêche pa r  exem p le de connaître les 

élém en ts de p reuve, les ca lcu ls et les tr acta tions éven tuelles qu i se cachen t der-

r ière tel ou  tel ar rangem en t en tre le �sc et une m u ltina tionale.
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C’est le cas du  respect de la  vie p r ivée, peu  con testab le en  lu i-m êm e, m a is qu i 

peu t se trouver  invoq ué ab usivem en t, par  exem p le, pou r  lim iter  les in form a-

tions d ispon ib les sur  les rela tions personnelles entre cer ta ins fonctionnaires ou  

décideurs et le secteur  p r ivé, et notam m en t sur  les cas de « por tes tournan tes » 

(ou « pan tou�age ») ou de con�its  d ’in térêts.

C’est en�n , et peut-être sur tout , le  cas du  secret com m ercial. Celu i-ci a  déjà  

largem ent été u tilisé dan s le p assé p our  em pêch er  l’accès à cer ta ines in for-

m ations, no tam m en t dan s le dom aine des OGM  et des bio techn olog ies (par  

exem p le la  loca lisa tion  des essa is en  cham p  d ’OGM). Les avis rendus par  les 

d iverses agences européennes ou na tiona les de sécurité a limen taire ou san ita ire 

le son t sur  la base d ’étud es d ’im pacts p résen tées pa r  les �rm es elles-mêm es, 

que celles-ci refusen t de rend re pub liques en  invoquan t le secret des a ffa ires. 

En  conséquence, la  société civile n ’a  aucun  m oyen  de con trô ler  ces décisions. 

À rebours des (m aig res) p rog rès en reg istr és ces dern ières années dans le d ro it 

à  l’in fo rm ation , la  d irective européenne sur  le secret des affa ires, votée en  avr il 

par  le Par lem en t européen  et va lidée en  m ai par  le  Conseil (vo ir  l’ar ticle  qui lu i 

est consacré dans ce recueil) va éla rg ir  considérablem en t le cham p et le po ids 

de ce secret com m ercia l. 

Mêm e une lég isla tion  p lutô t avancée com m e celle du  Royaum e-Un i p révoit un  

g rand  nom bre d ’excep tions au  d ro it à  l’in form ation , qui on t été m ises en  avan t, 

no tamm en t, dans le p ro jet de construction  de réacteurs nucléa ire EPR à Hinkley 

Po in t par  EDF. Cette lég isla tion  prévo it néanm oins qu’il so it systém atiquem en t 

m is en  œ uvre un  « test d ’in térêt pub lic », c’est-à -d ire que l’adm in istra tion  visée 

puis le juge étud ien t systématiquement si les b ien faits, du poin t de vue de l’in térêt 

généra l, qu ’en tr a înera it la  d ivu lgation  d ’un  docum en t, ne do iven t pas conduire  

à  lever  les exigences du  secret.

Un  jou r, u n  d ro it à  l’in form ation  opposable au x en trep rises�?
Histor iq uem en t et jusq u ’à  au jourd ’hu i, les d isp ositifs  d e d ro it à  l’in form ation  

concern en t p r in cipa lem en t l’in fo r m ation  et les docum en ts p ub lics , ceux qu i 

ém anen t d ’in stitu tions gouvernem en ta les ou adm in istr a tives : m in istères, par-

lem ents, agences, etc. Dans d e nom breux cas, l’accès aux d ocuments pub lics 

perm et d ’ob ten ir  du m êm e coup  d es in for m ations sur  cer ta in es activités d es 

en trep r ises : par  exem p le, leur  rendez-vous avec des h auts fonctionna ires ou 

des décideurs, ou  b ien  encore tel ou tel docum en t qu ’e lles aura ien t ad ressé à  un  

m in istère ou  à une autre  au to r ité pub lique pour  fa ire app rouver  un  p ro jet. Par  

a illeu rs , un  débat existe souven t su r  le fa it de considérer  ou  non  un  p restata ire 

de ser vice pub lic (p . ex. une en trep r ise à qu i a  été con�ée la  gestion  d ’un  r éseau 

d ’eau  m un icipa l ou  de lignes de transpor t) com m e sujet aux m êm es ob liga tions 

d ’in formation  que des en tités adm in istratives. À l’inverse, dans de nom breux 

cas, des con tra ts passés en tre autor ités pub liques et en trep r ises – par  exemple les 
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fam eux « par tenar ia ts pub lics-p r ivés » (par  lesquelles des en trep r ises s’occupen t 

de constru ire et gérer  une in fr astructure pub lique moyennant le versem en t d ’un  

loyer  par  le gouvernem en t) – resten t secrets, ce qui em pêche les citoyens de se 

fa ire une op in ion  in fo rm ée sur  les cond itions accordées aux en trep r ises et les 

possib ilités de renoncer  ou  non  à un  p ro jet.

Les en trep r ises son t cer tes tenues, dan s le cadre de leurs ob ligations de reporting, 

de pub lier  un  cer tain  nom bre d ’in form ations standard  (�nancières et, de man ière 

p lus ouver te, extr a-�nancières). En  outre, elles on t des ob ligations d ’in for m a-

tion  vis-à-vis de cer ta ines par ties p renan tes, no tam m en t les actionna ires, m ais 

auss i les  sa lar iés via  no tam m en t le  d ro it à  l’in form ation  et à  la  consulta tion  

des instances rep résen tatives du  per sonnel et des synd ica ts . Ma is au-delà , les 

en trep r ises ne son t pas à  l’heure actue lle ob ligées de répond re aux dem andes 

d ’in formation ou  d ’accès à des documents spéci�ques qui leur  sera ien t ad ressées 

par  la  socié té  civile ou par  de sim p les citoyens : e lles  son t lib res de ce qu ’elles 

souhaiten t dévoiler  ou  non . Pour tan t, de nom breux dom aines sur  lesquels les 

entrep r ises on t un  im pact touchen t à  des questions d ’in térêt généra l : il pourra it 

donc sem bler  lég itim e que le pub lic pu isse accéder  aux in formations concernées. 

Cela  pour r a it con cer ner  par  exem p le les in for m ations rela tives aux im pacts 

san ita ires et environnem en taux des activités d ’une �rm e et de ses p rodu its , ou  

encore cer ta ines in fo rm ations socia les au sein  de l’en trep r ise (le « b ilan  socia l » 

r éa lisé au sein  des en trep r ises fr ança ises de p lus de 300 sa la r iés n ’est pas ob li-

ga to irem en t rendu  pub lic) ou au n iveau de ses fournisseurs ou sous-tr a itan ts.
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Lan ceu rs d ’alerte�: n e tirez 
pas su r le m essager�!

SCIENCES CITOYENNES

Pan am a Papers, Lu xleaks, san g con tam in é, Med iato r... Au cu n  de ces 
scan dales n ’au rait jam ais éclaté  san s les lan ceu rs d ’a lerte qu i on t ch o isi 
de  ren dre pu bliqu es des in fo rm ation s déran gean tes. Fau te  de p ro tec�
tion  lég is lative  su� san te , ces lan ceu rs d ’a lerte  pe in en t à se défen d re  
face au x représailles des gouvern em en ts ou  des en treprises con cern és 
par leu rs révélation s. ��Qu el est le n iveau  de tran sparen ce exig ible pou r 
qu ’u n e société fon ction n e co rrectem en t�?��, s ’in terroge Glen  Millo t, 
de  l’assoc iation  Sc ien ces Citoyen n es.

L
es écoutes de la NSA, les Panama papers, Luxleaks, le sang contam iné ou 

le nuage de Tchernobyl, b ien qu’emb lématiques, ne sont que quelques-uns 

des nom breux scandales qui occupen t de p lus en p lus régulièrement la  

une des journaux. Tous ont en comm un d ’être apparu au grand  jour  g râce 

à des lanceurs d ’a ler te qui on t refusé de détourner le regard . Ceux-ci on t par fo is 

dû passer  outre leurs ob ligations de con�dentia lité contractuelles ou statuta ires. 

Pour  cette ra ison, mais également parce que leurs signalements bousculent l’ordre 

étab li ou von t à l’encon tre d ’in térêts par ticuliers, ces lanceurs d ’a ler te sont quasi 

systém atiquem en t la cib le de représailles. Selon le cas, ils son t sanctionnés par  

leur  h iérarch ie, voire licenciés, ou fon t l’ob jet d’attaques en justice.

La nécessité de les pro téger  est devenue rela tivem en t consensuelle. Cependan t, 

cette p ro tection  est souven t lacun aire et, d ans b ien  d es cas, inef�cace. Faute 

d ’un  d ispositif cla ir  et cohéren t, le lanceur  d ’a ler te, qu i ag it pour tan t dans un  

but d ’in térêt généra l, se retrouve condam né à vér i�er  par  lu i-m êm e quels son t 

ses d roits, se lon  son  statu t, le type et le dom aine de son  a ler te , sans quoi il peut 

s’exposer  à  des con séquen ces d ram atiques. Quan t au traitem ent des a ler tes, faute 

de p rocédures spéci�ques, il est souven t, au  m ieux, tr ès super�ciel. Or, sans un  

tr a item en t effectif, le lanceur  d ’a ler te hésitera  à p rend re des r isques. Il pour ra it 

être ten tan t de voir  dans ce su ivi insu f�san t des a ler tes une m an ière insid ieuse 

d ’inciter  les po ten tiels lanceurs d ’a ler te à  se ta ire ou  à  étouffer  les a ffa ires.
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Les en jeu x de l’a lerte�
L’une des d if�cultés à  lég iférer  ef�cacem en t sur  l’a ler te résulte de la  m ultip licité  

des cham ps et des acteurs poten tie llem en t im p liqués. Ainsi, l’a ler te peut por ter  

sur  des cr im es, des délits ou  des m anquem en ts à la  p rob ité, com m e le fa it d ’être 

en  con�it d ’in térêts, m a is égalem en t sur  la  notion  p lus �oue de r isque. Celu i-ci 

peut par  a illeurs être san ita ire, environnem en tal, m ais aussi socia l, économ ique 

ou m êm e éth ique. Le lanceur  d ’a ler te, quan t à  lu i, peut être un  trava illeur  d irec-

tem en t tém oin  de ce qu’il dénonce1 ou  une personne qu i en  a  été in form ée et 

qu i se substitue au tém oin  pour  éviter  de l’exposer à  des m esures de rétors ion . 

Ce son t par fo is des ONG2 à  qui on t été tr ansm ises des in form ations3 ou qui on t 

développé leur  p rop re exper tise4, par fo is des journa listes5. Dans ce dern ier  cas, 

un e lég isla tion  spéci�que p rotég ean t la  p resse et ses sources existe. Il est de 

ce fa it couran t de d istinguer  le journaliste d ’investigation  – don t le m étier  est 

d ’in form er  de dysfonctionnem en ts - du lanceur  d ’a ler te, qu i ne le devien t qu ’à  

l’occasion  d ’une découver te im prom ptue.

L’émergence de la question de l’alerte est concomitante à l’exigence d’une plus grande 

transparence des pouvoirs publics et économiques. Il y a encore quelques années, 

ceux que l’on nomme lanceurs d’alerte ne connaissaient même pas cette appellation. 

La p lupart d ’entre eux pensaient agir normalement en avertissant leur h iérarchie d ’un  

problème grave. S’ils pouvaient être agacés par la désinvolture de leurs collègues, 

ils ne soupçonnaient pas forcément que cette indifférence pouvait virer  à l’omerta. 

Plus déstabilisant, leur pr ise de conscience in tervient lorsque la h iérarchie, au lieu de 

tenir  compte du signalement et de prendre les mesures appropr iées, adopte la même 

désinvolture, voire se montre menaçante et exige de son subordonné qu’il se taise. 

De plus, qu’il soit salar ié du privé ou du public, une personne soumise au secret n ’est 

pas délivrée de cette obligation lorsqu’elle lance une aler te. Elle r isque amendes et 

peines de pr ison même si son aler te est avérée et pr ise en compte.

Par  a illeurs, le term e lanceur  d ’a ler te, inven té par  les socio logues Francis Cha-

teauraynaud  et Did ier  Torny à la �n  des années 19906, tout autan t que son  pen -

dan t ang la is w histleblower, ne son t pas vra im en t adap tés si l’on  considère que 

le lan cem en t lu i-m êm e n ’est que le d éb ut  d ’un  long  p rocessus. En  effet, a�n  

n otam m en t de se d éfend re m a is éga lem en t pour  aug m enter  les ch an ces que 

[1] André Cicolella a été licencié après avoir  dénoncé le danger  des éthers de g lycol. Irène Frachon  a fa it 
l’ob jet d ’in tenses p ressions suite à ses révélations concernant les mor ts induites par  l’adm in istration  du 
méd icament Mediator.
[2] Le TTIP leaks est un site In ternet ouver t en avr il 2016 par  Greenpeace pour  d iffuser  l’avancement des 
négociations du TAFTA ou TTIP don t jusqu’ici le contenu était soigneusement occulté.
[3] Le site W ikileaks a pub lié des m illiers de câb les d ip lomatiques
[4] La CRIIRAD et ACRO on t effectué des mesures de rad ioactivité après l’explosion  de la centrale 
de Tchernobyl ce qui leur  a perm is de contester la version  of�cielle qui assurait que le nuage rad ioactif 
n ’avait pas atteint la France.
[5] L’International Consortium of Investigative Journalists est le regroupement de journalistes 
d ’investigation à qui sont parvenues les in formations ayant perm is la révélation des mécanismes 
d ’évasion  �scale connus sous le nom de Panama papers.
[6] Francis Chateauraynaud  et Did ier  Torny, Les Sombres précurseurs : Une Socio log ie pragmatique de 
l’alerte et du risque, Éd itions de l’EHESS, 1999
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l’a ler te soit tra itée, le responsab le du signa lement est con train t de consolider  

son  dossier, de développer  un  haut n iveau d ’exper tise. Véron ique Lap ides, p ré-

siden te du Collectif Vig ilance Franklin , qu i a in terpellé la  Mair ie de Vincennes 

ap rès avo ir  relié l’ap pa r ition  anorm alem en t é levée d e cancers d ’en fan ts au 

fa it que leur  éco le avait été constru ite sur  un  ancien  site industr iel po llué de la 

�rm e Kodak, a été attaquée en  d iffam ation . Elle considère que son  associa tion  

a  p lutô t été un  por teur  d ’a ler te qu’un  lanceur  d ’a ler te. La  phase la p lus crucia le 

ne dém ar re en  effet r éellem en t qu’ap rès le lancem ent.

Qu elle p ro tection  pou r les lan ceu rs d ’alerte�?
Du fa it des fréquen tes rep résa illes d iscip lina ires ou jud icia ires que sub issen t les 

lanceurs d ’a ler te, les p ro téger  est devenu un  im péra tif, et les vo ix qu i m inoren t 

ou con testen t cette nécessité se fon t de p lus en  p lus rares. Cependan t, le statu t 

même de lanceur  d ’a ler te fa it encore par fois l’ob jet de con troverses, dès lor s qu’il 

m et en  con�it des in térêts con trad icto ires ou que les r évélations ne concernen t 

pas des p ra tiques illéga les.

Ains i, pour  avo ir  r évélé la  sur veillance de m asse organ isée à  l’échelle p lanéta ire 

par  la  NSA, une des organ isations en  charge du renseignem en t aux Éta ts-Un is, 

Edw ard  Snow den , ancien  consu ltan t en  in form atique pour  cette  organ isa tion , 

a  été  incu lpé d ’esp ionnage, de vo l et d ’u tilisation illéga le  d e b iens gouvern e-

m en taux. La condam nation  de ces p ratiques par  de nom breux gouvernem en ts 

a  fa it p eu à  peu p lace à  un  refus em b ar r assé d ’accorder  l’asile à  l’auteur  d es 

révélations. Faute de sou tien  réel, Edw ard  Snow den a dû trouver  refuge à Hong  

Kong , pu is  en  Russie.
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Dans un  au tre registre, An to ine Deltour, emp loyé par  le cabinet d ’aud it Pr icew a-

terhouseCoopers (PwC), s’est retrouvé en  possession de docum ents dém on tran t 

l’existence d ’un systèm e d ’optim isation �scale autor isé par  le �sc luxem bourgeois. 

Ap rès la  r évélation  de ces m éthodes légales, m a is moralem en t condam nab les, 

par  le journa liste Edouard  Per r in , à  qui il a con�é ces in form ations, le journaliste 

et le lanceur  d ’a ler te on t été poursuivis par  la  justice luxem bourgeo ise. Fin  ju in  

2016, An to ine Deltour  et Raphaël Halet, l’un  de ses collègues à  l’époque des fa its, 

on t été condam nés resp ectivem en t à 12 et 9 mois de p r ison  avec sur sis, a insi 

qu ’à  une am ende. Le journaliste a, lu i, été acqu itté. Les deux lanceurs d ’a ler te 

on t annoncé qu ’ils fa isa ien t appel de cette décis ion . 

Un  tro isièm e type d ’a ler tes, ce lles liées à  des controverses en  m atière d ’exper-

tise scien ti�que, requ ier t un  tra item en t p lus com p lexe. Ce type de révéla tions 

concernen t essen tiellem en t des r isques pour  la  san té ou  pour  l’environnem en t. 

La  d if�culté pour  les p rend re en  com p te est qu ’elles reposen t largem en t sur  la  

con testa tion  de la  m an ière d on t l’exper tise, toxicolog ique par  exem p le, a  été  

r éa lisée. Le fa it que les exper ts so ien t en  position  de con�its d ’in térêts n ’est 

pas tou jours un  obstacle à  leur  par ticipation  à  des com m issions en  charge de 

l’hom ologation  d ’un  p rodu it. Plus insid ieux encore est la  var iab ilité de la  qua lité 

et de l’ob jectivité m êm e des études qu i son t p r ises en  com p te par  les com ités 

d ’exper ts. Le �nancem en t par  l’industr ie du  tabac de nom breux laborato ires et 

les b ia is et la  censure des résulta ts dép la isan ts pour  l’industr ie qui en  on t r ésulté 

en  est un  exem p le car ica tura l7.

La d if�culté de circonscr ire le domaine de l’a ler te exp lique la d if�culté à lég iférer. 

Cependan t, un  cer ta in  nom bre de pays com m e le Royaum e-Un i (Pub lic In terest 

Disclosure Act 1998) ou l’Ir lande (Protected  Disclosures Act 2014) d isp osent 

au jourd ’hu i de lo is g loba les qu i fon t ré férence à  l’in térêt généra l et, ne se lim i-

tan t pas aux cr im es et dé lits, par viennen t à  p rend re à leur  com p te les cas p lus 

lit ig ieux décr its ci-dessus.

Perspectives fran çaises et in tern ation ales
Avan t de m ettre en  p lace sa  lo i g loba le, l’Ir lan de d isp osa it de p lus ieur s lo is  

secto r ie lles. C’est actuellem ent le cas de la  Fr ance où  pas m oin s de sep t lo is 

rela tives à l’a ler te on t été vo tées depuis 2007, don t cer ta ines en  réaction  à  chaud 

à  l’actua lité (Med ia tor, a ffa ire Cahuzac). Cette d ispersion  résu lte de la  d iversité 

des su jets : cor rup tion , sécur ité du m éd icam en t, a ler te san ita ire et environne-

m en ta le, con�its  d ’in térêts (deux lo is), délits et cr im es �nanciers, a ler tes liées au 

renseignem en t. Ma is leur  rédaction  a  été réa lisée sans recherche de cohérence. 

Ainsi, selon  les textes, l’a ler te peut s’effectuer  aup rès de l’au tor ité h iérarch ique, 

d ’un  déon tologue, du  com ité d ’hyg iène, de sécur ité et des cond itions de travail 

[7] Stéphane Foucar t, La fabrique du mensonge. Comment les industriels manipulent la science et nous 
mettent en danger, Coll. Impact, Denoël, 2013, 304p.
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(CHSCT), de l’au tor ité jud icia ire, d ’une ag ence dédiée (Com m ission  nationale 

de déon to log ie de l’exper tise et de l’a ler te, Haute autor ité pour  la transparence 

de la  vie pub lique, etc.) ou  d irectem en t à la p resse. Les lanceurs d ’a ler te auto-

r isés à opérer  des signa lem en ts peuven t être des salar iés du secteur  p r ivé, des 

agen ts pub lics, des personnes physiques ou des personnes m ora les selon  la  lo i 

considérée. Pour  l’agen t pub lic, la  situation  est paradoxale : il est tenu de révéler  

tou t cr im e ou délit don t il sera it tém oin , com m e l’im pose l’ar ticle  40 du  code de 

p rocédure péna le. Ma is il a  fa llu  attend re la  lo i n°2013-1117 du 6 décem bre 2013 

(a r t. 35) pour  qu ’il so it p rotégé des rep résa illes consécutives à  son  signalem en t. 

Ce vér itab le patchwork lég isla tif fr ag ilise les lanceurs d ’a ler te.

Si, m alg ré tout, de réelles avancées on t pu  être enreg istrées telles que l’am éna-

gem en t de la charge de la  p reuve, qui exige que ce so it ce lu i qu i sanctionne le 

lanceur  d ’a ler te qui doive p rouver  que cette sanction  n ’est pas liée à l’a ler te, de 

nom breux p rob lèm es dem euren t. Aussi, a�n  d ’am éliorer  l’éd i�ce lég islatif per-

m ettan t de p rotéger  les lanceurs d ’a ler te et de m ieux tr a iter  les a ler tes, Sciences 

Citoyennes, à  l’or ig ine de la  lo i relative aux a lertes san ita ires et environnem en-

ta les, s’est associée dès 2014 à  Transparency International France, qui lutte contre 

la cor rup tion . Leur  co llaboration a consisté à réa liser  une analyse com parative du  

d ro it rela tif à  l’a ler te  de p lusieurs pays, à  développer  un  p la idoyer  com m un  sur  

la  question  de l’a ler te  dans son  ensem b le et à  r éunir  une qu inzaine d ’ONG pour  

r é�éch ir  à  la  m ise en  p lace d ’une str ucture d ’accom pagnem en t, une maison  des 

lanceurs d ’a lerte . Cette  coopération  a condu it en  2015, ap rès l’o rgan isation  de 

p lusieurs co lloques, à  la  rédaction  d ’une p roposition  de lo i et à  la  par ticipa tion  

au g roupe d ’étude d u Conseil d ’Éta t (CE) su r  l’a lerte éth iq ue. Cette étud e d u 

CE, pub liée en  avr il 20168, rep rend  dans ses recom m andations l’essen tiel de nos 

p ropositions, qu i visen t à  rem éd ier  aux dé�ciences des lég isla tions en  vigueur : 

•   la  dé�n ition  d u lanceur  d ’a ler te n ’es t pas can tonnée au monde du travail et 

n ’est pas lim itée aux personnes physiques ;

•   le Défenseur  des d roits, autor ité constitu tionnelle d isposan t de pouvoirs impor-

tan ts d ’investigation , est p roposé pour  p ro téger  les lanceurs d ’a ler te don t la  

con�den tia lité est garan tie ; 

•   des sanctions au civil con tre les p rocédures abusives son t p récon isées ;

•   il est m êm e sug géré que les p ouvoir s pub lics soutien nen t la  créa tion  d ’un e 

m a ison  des lanceurs d ’a ler te !

M ichel Sap in , m in istre des Fin an ces, p our tan t in form é de l’étude d u Conseil 

d ’Éta t qu i é ta it une com m ande du  gouvernem en t, a  déposé, avan t de p rend re 

conna issance des r ésulta ts du g roupe d ’é tude, un  p ro je t de lo i su r  la  co r rup tion  

et la  tr ansparence de la  vie économ ique. Cette lo i d ite  lo i Sap in  2 est cen sée 

perm ettre l’hom og én éisat ion  d es question s rela tives à  l’a ler te. En p ar a llèle , 

fru it d u trava il réa lisé par  Sciences Citoyennes, Transparency International et 

[8] Conseil d ’État, Le d ro it d ’alerte : signaler, traiter, protéger, La Documentation  française, avr il 2016.
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Anticor, a idés d ’autres ju r is tes, Yann  Galut, dépu té, a  déposé une p roposition  

de lo i qu i ne rep rend  m a lheureusem en t que par tie llem en t le texte p roposé par  

ces associations, et en  revien t no tam m en t au  cad re de la  rela tion  de trava il. Les 

p rochains m ois seron t donc décisifs quan t à la capacité de la  France de s’em parer  

co r rectem en t du p rob lèm e de l’a ler te. 

Au n iveau in ter na tional, des ven ts con tr a ires s’a ffronten t. S i le Conseil de l’Eu-

rope, don t l’Assem b lée par lemen ta ire reg roupe une rep r ésen ta tion  des par le-

m en ts nationaux, a recom m andé en  2014 aux Éta ts m embres de m ettre en  p lace 

des lég islations de protection  des lanceurs d ’a ler te9, la  Com m ission  européenne, 

quant à  elle, est parvenue à fa ire adopter  en  avr il 2016 une d irective p rotégean t le 

secret des a ffa ires et fr ag ilisan t a insi le d ro it d’a ler te encore em bryonnaire dans 

p lusieurs pays. Plus d ’une cinquan ta ine d ’organ isa tions européennes s’éta ien t 

m ob ilisées et ava ien t pu  ob ten ir  un  rég im e d ’exem ption  pour  les journa listes et 

les lanceurs d ’a ler te, m ais, d ’une par t, ces exemptions sont for tem ent lim itées et 

str ictement encad rées et, d ’autre par t, le secret est ér igé en  va leur  fondam enta le, 

ce qui à  la  su ite de la  r évéla tion  des Panama papers pose question . En  p ra tique, 

cette d irective im p lique que dans le secteur  p r ivé, tou t ce qu i n ’est pas déclaré 

com m e in form ation  pub lique est considéré com m e secret. Ainsi, les en trep r ises 

devron t seu lem en t p rouver  qu’elles n ’on t pas au to r isé l’ob ten tion , l’usage ou  la  

pub lication  du  secret d ’a ffa ire  concerné tand is que les personnes poursuivies 

devron t dém on trer  au  juge qu’elles on t ag i de façon com patib le avec une des 

excep tions p r évues10. Les lo is  p ro tégean t par tie llem en t les lan ceurs d ’a ler te 

r isquen t de ne pas peser  lourd  face à  l’in tim idation  du  secret d ’a ffa ires.

La  m ob ilisa tion  de la  société civile va se poursuivre. Au n iveau lég islatif, l’ob ten -

tion  d ’une d irective sur  l’a ler te fa it par tie des ob jectifs phares de cette coord i-

nation  et d ’un  cer tain  nom bre de députés européens. Au n iveau du ter ra in  et 

de l’accom pagn em en t des lanceurs d ’a ler te, le  W histleb low ing  In ternational 

Network, qu i regroupe des ONG imp liquées sur  l’a lerte, travaille à  la  constitu tion  

d ’une sous-structure européenne. Il restera néanmoins à tr ancher  la  question  de 

l’ar ticu la tion  en tre secret et aler te. Quel est le n iveau de tr ansparence exig ib le 

pour  qu’une société fonctionne cor rectem en t ?

[9] Recommandation  CM/Rec(2014)7 du Comité des Min istres aux États membres sur  la protection des 
lanceurs d ’aler te (adoptée par  le Comité des M in istres le 30 avr il 2014)
[10] 4 organisations demandent aux chefs d ’État européens de ne pas valider  la d irective Secret des 
Affa ires, h ttp ://sciencescitoyennes.org/54-organisations-demandent-aux-chefs-detats-europeens-de-ne-
pas-valider-la-d irective-secret-des-affaires/ (vo ir l’ar ticle p récéden t).
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«�Procès bâ illon s�», ou  com m en t 
in tim ider les vo ix crit iqu es

P
oursuites (ou m enaces de poursuites) con tre des m ilitants synd icaux, des 

lanceurs d ’a ler te, des activistes locaux, des journalistes ou des auteurs 

de livres... Certaines entrepr ises n ’hésitent pas à recour ir  à l’in tim idation  

jur id ique pour  fa ire ta ire les cr itiques. Ce type de procès est désigné en  

ang lais par  l’acronym e SLAPP (strategic lawsuit against public participation, p rocès 

stratég iq ues con tre la p ar ticipation pub lique). En  France, on par le de « p rocès 

bâillon  ». Ces poursuites se basent fréquem m en t sur le d ro it de la d iffamation , du  

préjud ice m oral ou de la  p rotection  des marques. Pour  les �rmes imp liquées, elles 

on t le doub le avantage d ’in tim ider  les cr itiques, mais aussi de détourner  l’attention  

du pub lic des fa its que ces cr itiques en tendaien t dénoncer. 

Cer ta ines en trep r ises on t poussé cette log ique tr ès lo in. La com pagnie pétrolière 

Chevron , dans le cad re de sa ba taille jud icia ire con tre ses victimes équator iennes 

su ite aux g raves po llu tions qu ’elle a  occasionnées dans la  r ég ion  am azon ienne 

du p ays, a  a insi fa it sa isir  la  cor resp ondan ce électron iq ue des avocats de ses 

ad versa ires, les accusan t n i p lus n i m oins q ue d e racket en  b and e org an isée. 

Com m e si le fa it  pour  les victimes d e dem and er  justice et r ép aration  pouva it 

être  r am ené à une ten ta tive d ’exto rsion .

Les groupes français ne se pr ivent pas non p lus d ’assigner  en justice syndicalistes, 

associations ou médias. Cer tains s’en sont même fait une spécialité. La �rme de BTP 

Vinci, après que l’association Sherpa ait déposé une plain te en France pour la violation  

des droits humains des ouvr iers migrants sur  ses chantiers au Qatar, a rétorqué en  

déposant pas moins de quatre p laintes contre Sherpa1 ! Dans d’autres cas, ce sont 

des journalistes d ’investigation révélant des faits de corruption qui sont poursuivis. 

Pour  les en trep r ises, ces p rocès ba illons rep résen ten t un  coût �nancier  nég li-

geab le ; pour  des ind ividus, des associa tions ou de petits  m éd ias, en  revanche, 

la  p rocédure s’avère souven t tr ès lourde et pesan te. M êm e lor squ ’ils gagnen t, 

ils do iven t généra lem en t assum er  eux-m êm es les fr a is de leur  défense. Dans le 

d ro it fr ança is, les poursuites pour  d iffam ation  donnen t au tom atiquem en t lieu  à 

un  p rocès, aussi fa ib les so ien t les a rgum en ts a llégués par  les en trep r ises. 

Quelques États ou ter r itoires se son t dotés de lo is destinées à p réven ir  les procès 

ba illons, com m e le Royaum e-Un i e t cer ta ines p rovinces canad iennes, m ais ils 

resten t l’excep tion .

[1] « Esclavage moderne au Qatar  : Vinci veut réduire ses cr itiques au silence », 17 avr il 2015,  
h ttp ://multinationales.org/Esclavage-moderne-au-Qatar-Vinci-veut-reduire-ses-cr itiques-au-silence 
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Médias sou s em prise

Dan s de n om breu x pays, le  p rem ier obstac le  à  u n e  info rm ation  in dé�
pen dan te  su r l’écon om ie et les gran des en treprises est la con cen tration  
des m éd ias en tre  les m ain s de qu e lqu es g rou pes in dustrie ls. Con�its  
d ’in térê ts, p rio rité à  la pu blicité  e t au  d ivertissem en t p lu tô t qu ’à  l’in fo r�
m ation , con n iven ces po litiqu es e t écon om iqu es fon t obstac le  à  u n e 
in fo rm ation  véritablem en t dém ocratiqu e.

D
ans les pays fâchés avec la démocratie, il n ’existe pas d ’in formation  

indépendante et lib re. L’in form ation  est-elle pour  autan t vra im en t 

dém ocratique dans les pays où la  liber té d ’expression  est respectée et 

garan tie par  les textes de lo is ? En  France, com me dans de nombreux 

pays occiden taux, le systèm e m éd iatique n ’est p lus le garan t d ’une in form ation  

lib re. Il ne favor ise ni la ré�exion ni la capacité d ’ag ir. Comment en  est-on ar r ivé là ?

Un prem ier  couran t de pensée accuse le néolibéralism e d ’avoir  con tr ibué à fa ire 

considérer  l’in form ation  comm e n ’impor te quelle autre m archand ise. Les méd ias 

de masse son t désorm ais dans les mains de g rands groupes industr iels qui veulen t 

fa ire des p ro�ts : il faut vendre ! En  l’espace de quelques décenn ies, les d ir igean ts 

de ces g rands g roupes se son t retrouvés au som m et du pouvoir  et on t in tensi�é 

la  concentration  des m éd ias dans une d im ension  à la fo is ver ticale (in tégran t les 

phases de création , de production  et de d istr ibution) et hor izontale (réun issant au 

sein  d ’un  m êm e groupe tout type de médias : TV, radio, p resse, in ternet...). Leur  

ob jectif ? Contrô ler  l’in form ation , pour  gagner  de l’argent et pour  m ettre l’in for-

m ation  au service de leurs in térêts (en  fa isant par exem ple l’éloge des produits 

vendus par  leurs emp ires industr iels et, p lus généralement, en  p résentant le modèle 

économ ique néolibéra l com me la seule op tion  possib le), et accroître leur  in�uence 

auprès des politiques en  p lace, qui son t par fo is leurs am is, ou leurs... co llègues. 

Et le  service pu blic  dan s tou t ça�?
Fort heureusement, ces empires de presse ne détiennent pas la totalité des médias 

français (même s’ils en constituent une proportion impor tante). On pourrait espérer  
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Le jeu  des 7 fam illes 

��Sep t m illiardaires con trô len t 95 % de l’in fo rm ation jou rn a listiqu e��, 
a� rm e dan s u n e in terview  en  octobre 2015 Fabrice Ar�, jou rn aliste  à  
Med iapart et coord in ateu r du  livre su r les n ou ve lles cen su res, In fo rm er 
n ’est p as u n  dé lit. Qu i son t�ils�? 

•   Ber n a r d  Ar na u lt : prem ière for tune de France (classement Challenges, 2015), 

patron du groupe de luxe LVMH (mode, b ijouter ie, parfumerie, champagnes et spi-

r itueux), il possède un petit secteur  médias qui regroupe Radio Classique et le quo-

tidien Les Échos (racheté au pr ix fort en 2007) et a racheté Le Parisien/Aujourd’hui à  

la famille Amaury, devenant ainsi le premier  à posséder  deux quotid iens nationaux.

•   Vincen t Bollor é : industr iel dans le transport, la log istique et la d istr ibution d’éner-

gie, 9e for tune de France (classement 2015), il détient la chaîne Direct 8. Mais 

sur tout, après avoir  revendu Direct Star et Direct Matin, il est devenu, en tant que 

pr incipal actionnaire de Vivendi, propr iétaire de Canal Plus et de toutes les chaînes 

de son « bouquet ». 

•   M a r t in  Bouyg ues (�ls  de  Fr an cis , fond a teu r  d u  g r oupe BTP Bouyg ues) : chef 

d ’entrepr ise dans la construction, l’énergie et les transpor ts, l’immobilier, les télé-

communications et les médias, 27e for tune de France (2015), il possède Bouygues 

Télécom, le Groupe TF1, Métronews. 

•   Ser g e Dassau lt  (�ls  de  l’in g én ieu r  dan s l’avia t ion  M ar cel, 4 en fan ts m is à  d es  

postes-clés d e l’em p ir e Dassault) : chef d’entrepr ise dans l’industr ie aéronautique 

et l’armement, sénateur et ancien maire de Corbeil-Essonnes, 5e for tune de France 

(2015), il détien t la Socpresse (Groupe Figaro, ainsi que de nombreux titres de la  

presse quotid ienne régionale).

•   Pa tr ick Dr ah i : propr iétaire du groupe de télécommunication Altice (SFR-Nume-

r icab le) et de la chaîne d ’information israélienne i24news. 6e for tune de France 

(2015), il vien t de racheter  Libération, le groupe L’Express-L’Expansion, ainsi que 

le groupe NextRadio TV (BFM TV, RMC).

•   Ar naud  Laga rd èr e (�ls  de Jean -Luc, fond ateur  de Lagar dèr e SCA d ans l’aéro-

n au tique, la  d éfen se et l’au tom ob ile) : d ir igeant de Lagardère SCA, 225e for tune 

de France (2015), il détient notamment Elle, Paris Match, Télé 7 jours, Le Journal du 

Dimanche, Europe 1, Virg in Radio, RFM, Canal J, MCM, Hachette Livre (troisième 

éditeur  mondial de livres grand public et d ’éducation) et tous les poin ts de vente 

de gare Relay.

•   Xavier  Nie l : 10e for tune de France, le fondateur  de Free a acquis en 2010, avec 

Pier re Bergé et Math ieu Pigasse, le Groupe Le Monde qui, outre le quotid ien du  

même nom, comprend Courrier international, La Vie et Télérama. En  2014, le tr io  

rachète à Claude Perdr iel Le Nouvel Observateur.
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que les médias du service public, échappant à leur  contrôle, ne subissent pas de pres-

sions ou de rapports de dépendance venant des milieux politiques ou �nanciers. Ce 

n ’est malheureusement pas aussi simple ! Le service public, qui concerne les quelques 

chaînes et antennes ayant été épargnées par  la pr ivatisation et qui se trouvent donc 

encore sous le contrôle de l’État, est très dépendant des �nancements de la publicité. 

Par  a illeurs, la conn ivence en tre les élites du monde politique et des médias est 

courante. Un exemple : les p résidents de France Télévision et de Radio France sont 

d irectement cho isis par  l’Élysée dans un cercle de p roches. Dans ce con texte de 

con�its d’intérêts, comment ne pas se demander si le « service public », au lieu d ’assu-

rer  une m ission d ’in térêt général, ne ser t pas p lutôt les in térêts du gouvernement ?

Qu estion s de cen su re et d ’au tocen su re
Les g rands p atron s de p resse a f�r-

m en t que leur s équ ipes r éd action -

n elles son t ind ép en d an tes. En  r éa -

lité , n om b re  d e  leu r s  jou r na lis tes 

p ra t iq uen t l’au tocen su re  p ou r  n e 

pas nu ire à l’im age et aux in térêts de 

leurs patrons. Et quand  ils ne le fon t 

p as d ’eux-m êm es, ils  peuven t êtr e 

r ap p elés  à  l’o rd re ou  d irectem en t 

censurés : en  2007, le g roupe Bolloré 

refuse de pub lier  d an s le quotid ien  

g ra tu it Matin Plus (devenu, depuis, Direct Matin ) un  ar ticle « sur  les débo ires de 

m usiciens roms avec la police » au p rétexte qu’il serait « extrêm em ent désagréab le 

pour  la  France ». Mêm es p ratiques de censure chez Dassault : accusé d ’avoir  m is 

en  p lace un  systèm e d ’achat de vo ix lo rs des élections m un icipa les de Corbeil-

Essonnes en  2009, le  sénateur  et m agnat de p resse, Serge Dassault, assigne en  

justice un  journal qui r évèle ces soupçons (Libération), liqu ide tous les stocks du  

num éro  en  question  dans sa  ville et fa it en  sor te que l’a ffa ire ne so it m en tionnée 

dans aucune ligne du journa l don t il est p rop r iéta ire (Le Figaro).

L’empr ise grand issante des patrons de presse et de leurs am is politiques, couplée à 

des projets de loi ou de d irective inquiétan ts concernant le « secret des affa ires », a  

conduit p lusieurs journalistes spécia lisés dans l’investigation  à se regrouper  dans 

un  collectif, in titu lé « In former n ’est pas un  délit », puis à pub lier  un  ouvrage col-

lectif du m êm e titre a�n de dénoncer  « les nouvelles censures », qu’elles ém anent 

du pouvoir  politique ou des propr iéta ires de m éd ias, souvent com plices. Le cas 

de Vincent Bolloré – patron  à la  fo is de m éd ias et de g roupes de pub licité com m e 

Havas, n ’hésitan t pas à utiliser  cette position  pour  in terven ir  dans la politique éd i-

tor ia le de ses propres titres ou de m éd ias concur ren ts, et hab itué aux poursuites 

en  d iffamation  contre les journalistes – est notam ment poin té du doig t.
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Et a illeu rs dan s le  m on de�?
La France ne fait pas �gure d ’exception. Dans b ien  d ’autres pays du monde, la  

concentration  des m éd ias aux m ains de cong lom érats, leur  dépendance vis-à-vis 

des puissances politiques, leur  vision  déform ante et un iform isée sur la vie socia le et 

politique sont les caractér istiques des paysages m édiatiques. Quelques exemp les :

•   New sCorp , em p ire m éd iatiq ue con tr ô lé par  Ruper t Murdoch , est p résen t 

sur  tous les suppor ts m éd ia tiques aux États-Un is, en  Grande-Bretagne et en  

Austra lie. Il est p roche du gouvernem en t conservateur  en  Grande-Bretagne, 

du par ti r épub lica in  et des néoconserva teurs aux États-Un is.

•   G lobo couvre 80 %  de ce qui est lu , vu ou  écouté au Brésil. Le réseau rep ré-

sen te l’élite économ ique du Brésil et, à  ce titre, p rodu it une in fo rm ation  tr ès 

défavorab le au  PT (Par ti des Travailleurs) et souven t par tia le (en  2013, lor s des 

p ro testations con tre la  vie chère, la  p r incipa le chaîne de télévision  assim ila it 

les m an ifestan ts b résiliens à  des casseurs…).

•   Ber luscon i contrôle la télévision et de nombreux quotid iens et magazines ita lien s 

ou  a llem ands avec ses g roupes Fin invest et Ber te lsmann . Présiden t du  conseil 

en  Ita lie duran t neuf années non consécutives, il a été en  position  de con trô ler  

la  quasi tota lité  des télévisions ita liennes duran t ces m andats.

Qu els m oyen s d ’action�?
Aujourd’hui, cette concentration  des m édias est poin tée du doig t. Certains pays 

cheminent vers l’adoption de lég islations antitrust pour  lim iter  la concentration dans 

les médias et la publicité. En Argentine, le groupe Clar in a dû céder  une par tie de ses 

licences de d iffusion de radio et télévision , pour  se conformer à la loi sur  les médias. 

En  Fr ance, une lo i, adop tée en  1945 pour  gar an tir  le p lur a lism e des m éd ias, 

in terd it à  un  g roupe de dépasser  un  seuil de 30 %  de la d iffusion  to ta le de la  

p resse quotid ienne d ’in form ation  po litique et généra le. La règ le d ite des « deux 

sur  tro is » in terd it à  un  m êm e g roupe de posséder  à la  fo is une télévision , une 

rad io  et un  quotid ien  nationa l (e lle autor ise au m axim um  le con trô le d e d eux 

de ces tro is m éd ias). La  règ le des 20 %  énonce qu ’un  g roupe non -européen  ne 

peut pas déten ir  p lus de 20 %  du cap ita l d ’une télévision , d ’une rad io  ou  d ’un  

quotid ien  na tional. Cer ta ins po lit iques et g rands patrons de p resse réclam en t 

la  supp ression  de cet a r sena l ju r id ique, taxé d ’obso lète par  l’ar r ivée d ’In ternet, 

ce qu i la isserait la  voie lib re pour  toujours p lus de concen tra tion .

L’in form ation  sacri�ée à la pu blic ité
Cette concen tration  des m éd ias dans les m ains de g rands g roupes industr iels 

ch ange la  nature de l’in form ation , qu i a désormais pour  m ission  p rem ière de 

fa ire ven dre ou g r im per  l’aud im at, au détr im en t de son  rô le de transm ission , 

d ’ana lyse, voire de polém ique. Une tendance encore accen tuée par  l’im por tance 

cro issan te de la  pub licité.
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Celle-ci rep résen te en  m oyenne 50 %  à 60 %  du ch iffre d ’a ffa ires de la  p resse. 

Cer ta ins m éd ias son t devenus de vér itab les suppor ts pub licita ires, en  inven tan t 

de nouvelles fo rm es. Les p rocédés de détournem en t son t m ultip les et var iés, à  

com m encer  par  les « pub li-repor tages », ces pages de rédactions achetées par  

un  annonceur, qui se p résen ten t com m e des in fo rm ations m ais qu i ne fon t en  

réa lité que les louanges d ’un  produ it ou d ’une en trep r ise, ou  encore les supp lé-

m en ts « tendances » de cer ta ins hebdom ada ires et quotid iens, qu i constituen t 

de vér itab les ca ta logues de m arques dans lesquels la  tr ad itionnelle d istinction  

d éon to log iq ue en tre con ten u rédactionn el et p ub licité a  visib lem ent d isp ar u. 

Dan s la p resse g ratu ite, 80 %  des p ages con tiennen t un  ou p lusieu rs en car ts 

pub licita ires qu i lu i perm etten t de se �nancer.

Cette in�uen ce de la  pub licité joue sur  la qua lité de l’in form ation  : lo in  d ’être 

neutre, la  pub licité a lim en te les stéréotypes (stéréotypes de genre, d ’âge, eth -

n ique) et les clichés autour  de la  réussite et du  pla isir  à  surconsomm er. Soucieux 

de sa tisfa ire les annonceurs qu i les �nancen t (m ajor ita irem en t dans la g rande 

d istr ibu tion , les m arques autom ob iles ou  la  téléphon ie m ob ile), les m éd ias fon t 

a insi une p lace de choix aux con tenus qui m etten t en  va leur  l’im age et les p ro-

du its de ces annonceurs pour  pouvoir  doper  leurs ven tes. 

Dans cer ta in s cas, ce la  peut a ller  jusqu ’à la  cen sure. Dan s son  éd ition  du  30 

sep tem b re 2015, le journ a l sa tir iq ue Le Canard  Enchaîné accuse Volksw ag en  

d ’avoir  fa it du chan tage à la  pub licité. Le g roupe a llem and  aura it ten té d ’em pê-

cher  la  p resse fr ança ise de par ler  de la cr ise qui le  touche, liée à l’équ ipem en t de 

véh icules vendus dans le m onde en tier  d ’un  log iciel perm ettan t de trom per  les 

con trô les antipollu tion . Le Canard  s’est p rocuré un m ail de M ed iaCom  (l’agence 

m éd ia de Vo lksw agen  en  France) envoyé à cer ta ins quotid iens rég ionaux : « Si 

nous pouvons assurer fo rmellement à l’agence et à la  marque que lors des dates 

de parution  des 6, 8 et 10 octobre prochain , il n ’y aura aucun article re latif à  la 

cr ise VW, nous conserverons les investissements... Si pas possible de tenir cet 

engagement, nous serons dans l’obligation  d ’annuler ce d ispositif. » Des accusa-

tions, n iées en  b loc par  le constructeur  autom ob ile, qu i m on tren t les ten ta tives 

de chan tage et de censure des annonceurs vis-à-vis des m éd ias.

•  •  •

Ce texte est un extrait du guide S’informer, décrypter, participer. Guide pour s’orien-

ter dans le brouillard  de l’in formation réalisé par Ritim o. Plus d ’in form ations : 

h ttp ://w w w.r itim o.org /S-in fo rm er-decryp ter-par ticiper  
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«�Le lien  en tre  cam p agn es 
m ilitan tes et jou rn alism e 
d ’in vestigation  est p lu s 
an c ien  qu ’on  n e le  cro it 
gén éralem en t�»

Plu sieu rs scan dales in tern ation au x en  m atière  d ’évasion  �sca le  son t 
ven u s ces dern ières an n ées m ettre  en  lu m ière  le  rô le  des jou rn alistes 
d ’in vestigation  pou r dén on cer les abu s des gou vern em en ts e t des 
m u ltin ation ales. Malgré  ce  qu ’on  p ou rra it c ro ire, ce  rô le jou é par le  
jou rn a lism e d ’in vestigation  n ’a rien  de n ou veau , com m e l’exp liqu e 
An ya Sch i�rin , jou rn aliste  et en se ign an te  am éricain e, au teu re d ’u n  
recu e il d ’artic les d ’in vestigation  issu s du  m on de en tie r1.

Qu’est-ce qu i vous a p oussée à  tr ava ille r  su r  ce r ecueil d ’ar ticles de jou r na lism e 

d ’in vest iga t ion  p r oven a n t du  m on de en t ier, e t vieux d ’un  siècle  p ou r  cer ta in s ?

En  lisan t le livre Les fan tômes du ro i Léopo ld , j’ai été fascinée par  ce qu ’écr it  

Adam  Hochsch ild  sur  le rô le de E.D. Morel et son  tém oignage sur  la situation  au  

Congo belge2. Ce r ôle éta it vra im en t celui d ’un  journaliste d ’investigation  doub lé 

[1] Anya Schiffr in  est journaliste, enseignante et d ir ige le programme International Media, Advocacy 
and Communications de l’École de Relations Internationales de l’un iversité Columbia. En 2014, elle publie 
Global Muckraking: 100 Years of Investigative Journalism from Around the World, un recueil couvrant cent 
ans d ’ar ticles de journalisme d’investigation écr its sur  tous les continents, préfacés par  des journalistes 
illustres du monder  entier basés en Asie, en Afr ique, en Amérique Latine, en Europe et au Moyen-Orient.
[2] Voir  Adam Hochschild ,  Les Fantômes du roi Léopold : La terreur coloniale dans l’État du Congo, 
1884-1908, traduit de l’anglais, Tallandier, 2007. Edmund Dene Morel (1873-1924) était un journaliste, 
écr ivain, m ilitant paci�ste et homme politique br itannique. Au côté de Roger Casement, il s’est battu contre 
l’esclavage sous l’État indépendant du Congo, a fondé la Congo Reform Association et a d ir igé leWest 
African Mail. Voir  h ttps://fr.w ikipedia.org/w iki/Edmund_Dene_Morel
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d ’un  m ilitan t. Comm e tous les journalistes amér ica ins, j’avais en tendu par ler  

des muckrakers du début du XXe siècle aux États-Un is3, mais je ne savais pas 

qu’à la même époque, d ’autres écr ivaien t sur  des drames qui se produisaien t à  

l’étranger. Le but de m on recueil éta it de m ettre en  lum ière le trava il d ’investiga-

tion  réa lisé dans les pays en  développem ent sur  des en jeux cruciaux depuis 150 

ans. Les recueils d ’ar ticles de journalistes d ’investigation  sur  les États-Un is son t 

lég ion , ma is je n ’en  conna is aucun  qui com pile des repor tages in ternationaux 

concernan t l’Afr ique, l’Asie... Je souhaita is égalem ent m ontrer  de quelle man ière 

des journalistes m ilitan ts issus de con tinen ts d ifféren ts on t pu couvr ir  les m êm es 

prob lém atiques : le travail, la  vio lence policière et m ilita ire, la  cond ition  de la  

fem me, la  vie dans les cam pagnes...

Com m en t  d é�n ir iez-vou s  le  jou r n a lism e d ’in ves t ig a t ion , e t  en  qu o i es t -il 

d iffé r e n t  d u  jou r n a lism e  « n o r m a l » ?  À  vou s  e n te n dr e , « jou r n a lism e  m ili-

ta n t  » p ou r r a it  ê t r e  syn on ym e  d e  « jou r n a lism e  d ’inve s t ig a t ion  ».

L’une des d ifférences réside dans le fait que le journalisme d ’investigation  aborde 

des su jets qu i on t une impor tance pour  la société. Il est tout à fait possib le d ’enquê-

ter  en profondeur  sur  des stars du cinéma ou d ’autres sujets de cette trempe, m ais 

est-ce vraiment impor tant ? C’est sans doute la p lus grosse d ifférence : le journa-

lisme d ’investigation doit avoir  de l’impor tance pour  la société. Mais ce n ’est pas 

du m ilitan tisme. Je par le de « journalisme m ilitan t » car  je veux qu’il n ’y ait aucune 

ambigüité sur le contenu de mon recueil. Cer tains des ar ticles qui y son t rassemblés 

ne relèvent pas du journalisme d’investigation au sens moderne du terme. Je ne 

suis pas cer taine que quelqu’un comme E.D. Morel pour rait voir  ses ar ticles publiés 

dans le New York Times aujourd’hui, car  c’éta it un  m ilitan t. Il avait une op in ion. Il 

voulait que le roi Léopold s’en aille du Congo. Une bonne par tie des journalistes 

mentionnés dans l’ouvrage ne travaillaien t pas pour de grands organes de presse 

trad itionnels. Ils n ’étaient par fois même pas des journalistes : ils ont simplement 

été témoins de drames, et se sont m is à écr ire sur  le sujet. Certa ins ont écr it sur  

ces atrocités pendant quelques années, puis on t complètem ent changé de métier.

Ce qui est intéressant quand on se penche sur ces 200 années de journalisme d’inves-

tigation, c’est que l’on constate que les goûts et la façon dont les gens communiquent 

changent au �l du temps. On entend dire qu’Internet est en train de tout chambouler, 

mais en réalité il y a toujours eu des bouleversements. Prenez un journal de 1890 et vous 

verrez qu’il n’a r ien à voir  avec ce qu’on lirait aujourd’hui. Il est normal que cette évolu-

tion se poursuive de nos jours. Inutile d ’être nostalg iques de la situation d’il y a 20 ans. 

Q u e lles  so n t  le s  g r a n d e s  p r o b lém a t iq u e s  co u ve r te s  pa r  le s  jou r n a lis tes  

d ’in ves t ig a t ion  p en d a n t  ces  200 a n s  ?

Cer tains thèm es récur ren ts tr aversen t les époques et ignoren t les fron tières géo -

g raph iques, com m e les abus de pouvoir  des gouvernemen ts et des en trep r ises, 

[3] Le terme muckraker désignait, au début du XXe siècle, les journalistes états-uniens réform ateurs 
dénonçant monopoles et abus, qui écr ivaient p r incipalement pour  des magazines popula ires, tels 
qu’Up ton  Sinclair, Ida Tarbell, Ray Stannard Baker... Voir  h ttps://fr.w ikipedia.org/w iki/Muckraker
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les cond itions de tr ava il ou  la  cor rup tion . Je citera is égalem en t les enquêtes à 

destination  des consom m ateurs, no tam men t dans les pays où les m éd ias ne son t 

pas lib res, car  il reste possib le d ’écr ire sur  un  magasin  qu i berne les gens, ou  

quelque chose dans ce style. Citons aussi les en jeux environnem en taux. Et de 

nos jours il y a égalem en t beaucoup  d ’enquêtes sur  des su jets tels que la  �nance 

o ffshore et l’évasion  �scale, com m e le m on tren t les Panam a Papers et d ’au tres 

tr avaux de ce gen re.

P e n sez-vou s  q u e  ce r ta in e s  é p o q u es  so n t  p lu s  p r op ices  a u  jo u r n a lis m e  

d ’in ves t ig a t ion  q u e d ’a u tr es ? E t n e  som m es-n ou s  p as  p r écisém en t  en  t r a in  

d e  vivr e  u n e  te lle  ép oq u e  ?

Les époq ues d e bou leversem en ts et d e tran sition  po lit ique son t souven t p ro-

p ices à  un  environnem en t m éd iatique p lus lib re. C’éta it le  cas en  France ap rès 

la  Seconde Guer re m ond ia le, en  Espagne ap rès Franco ou  en  Indonésie ap rès 

Suh ar to , pen dan t les p r in tem p s arabes... Les org anes de p resse �eur issen t, 

m êm e si la  p lupar t d ispara issen t souven t à  long  term e. 

L’im pact du journalism e d ’investigation  est encore supér ieur  lo rsque d ’autres 

pans de la  société son t p rêts pour  le changem en t. Étan t donné qu’il y a déjà  des 

m ilitan ts, les journ alistes n ’écr iven t pas pour  eux-mêmes, p our  r ien . Par  exemple, 

les ar ticles d ’Alber t Londres dans les années 1920 sur  les cond ition s dans les 

p r isons fr ança ises de Guyane et d ’Afr ique du  Nord  on t été écr its à  une époque 

où cer ta ins g roupes éta ien t déjà p réoccupés par  ce p rob lèm e. Le gouvernem en t 

frança is s’est sen ti ob lig é d ’adop ter  des r éform es g râce à  son  tr avail. C’est 

l’exem p le m êm e du journaliste qui p rovoque le changem en t, m a is un iquem en t 

parce qu ’il y a des gens d isposés à l’écouter. C’est exactem en t la  m êm e chose 

actuellem en t avec les Panam a Papers. De nom breux g roupes tr ava illen t sur  la  

�nance offshore et l’évasion  �scale, les organ isa tions in terna tionales tr ava illent 

beaucoup  sur  ce su jet, la  p resse en  p ar le beaucoup . Les Panama Pap ers son t 

a r r ivés à  un  m om en t où les gens éta ien t déjà ou trés et chercha ien t à  rem éd ier  

au p rob lèm e.

Il y a deux ans, j’a i écr it un  ar ticle dans lequel j’exp liqua is pourquoi, selon  m oi, 

nous vivons un  « âge d ’or  » du  journa lism e d ’investigation4. Plusieurs ra isons 

à  cela : nous vivons une époque de bou leversem en t polit ique, les techno log ies 

num ér iques son t en  p lein  essor, des ph ilan th ropes et des fondations son t d is-

posés à �nancer  de nom breux ar ticles d ’investiga tion  … et peut-être aussi que 

les journa listes p lus expér im en tés qui perdent leur em p loi au sein  des g rands 

m éd ias en  déclin  son t d ’au tan t p lus à  m êm e de form er  les jeunes générations et 

de lancer  de nouveaux organes de p resse. Nous tr aversons une époque fo lle et 

[4] Anya Schiffr in , “W ho Knew We Were Living  in  the Golden  Age of Investigative Journalism?”, 26 
août 2014, http://www.tomdispatch.com/post/175886/tomgram% 3A_anya_sch iffr in ,_who_knew_we_
were_living_in_the_golden_age_of_investigative_journalism/. Voir  également Sheila Coronel, “A Golden  
Age of Global Muckraking  at Hand”, d iscours introductif de la conférence de 2016 sur les Journalistes et 
éd iteurs d ’investigation, 20 ju in 2016, http://gijn.org /2016/06/20/a-golden-age-of-g lobal-muckraking/.
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form idab le pour  le journa lism e d ’investigation. Les coopérations transfrontalières 

que l’on  do it à  l’In ternationa l Consor tium  o f Investigative Journalists (ICCJ)5 ou 

l’Organ ized  Cr ime and  Cor ruption  Repor ting  Project (OCCRP)6 son t tota lem en t 

inéd ites. C’est une vra ie nouveauté qui pour ra it tou t changer.

P en sez-vou s  q u e  le  jou r n a lism e  d ’in ves t ig a t ion  g a g ne  a u ss i en  im p or ta n ce  

lo r sq u e  les  m éd ia s  o u  in s t itu t ion s  d ém ocr a t iq u es  t ra d it ion n e ls  sem b len t  

m o in s  d isp osés  à  s ’a tte le r  à  d es  q u es t ion s  fon d am enta les , te lles  q ue  la  cr ise  

�n a n ciè r e  e t  ses  r ép e r cu ss ion s  ?

Au lendemain  de la  cr ise �nancière, les journa listes amér ica ins se son t beaucoup  

rem is en  question  et se son t dem andé pourquoi ils ne l’ava ien t pas vue ven ir. 

M êm e chose ap rès la  guer re en  Irak. Ce son t effectivem en t des m om en ts où  le 

journalism e d ’investigation  suscite  davan tage d ’in térêt.

Ma lheureusement, le journalisme d ’investigation  n ’est souven t pas là  où on  a  

le p lus beso in  de lu i. Prenez par  exem p le les pays a fr ica ins qu i on t a ffa ire à  de 

pu issan tes  en trep r ises m in ières ou p étro liè res . Ils on t crue llem en t b eso in  d e 

journalistes d ’investiga tion , o r  c’est souven t là  qu ’ils on t le p lus de m al à exercer, 

et que les organes d e p resse n ’on t pas les ressources, l’exp er tise et la  lib er té 

nécessaires. Et quand  ils  y parviennen t, leur  im pact est souven t p lus fa ib le que 

prévu. J’a i récemm en t en tendu par ler  d ’un  journaliste au Niger ia  qui écr it depuis 

neuf ans sur  une a ffa ire de cor rup tion  dans le secteur  pétro lier  e t gazier, m a is 

ceux qui on t vo lé l’a rgen t ne son t tou jours pas derr ière les bar reaux.

Le jour n a lism e d ’investiga tion  a  souven t besoin  d es fond ation s et d es p h ilan -

th r opes pour  exister, à  un  m om en t où  les g r an ds m édias son t en  d éclin  et sup -

p r im en t d es em p lois. Pen sez-vous q ue ce m od èle de �nan cem en t soit dur ab le ?

Le jour na lism e d ’in vestig a tion  n ’a  jam ais été ren tab le. Il fau t tou jour s q ue 

quelqu ’un  le �n an ce, qu ’il s’ag isse d ’un  organe d e p resse g rand  pub lic parce 

que c’est im por tan t et source de récom penses et de p restige, ou qu ’il s ’ag isse 

de fondations. Le trava il de E.D. Morel au Congo a été en  g rande par tie �nancé 

par  les Quakers. Actuellem ent, des fondations �nancen t beaucoup  de journa-

listes d ’in vestiga tion . Von t-elles con tinuer  ? Je ne sa is pas. Cer ta ins son t très 

en thousiasm és par  les perspectives qu’o ffre le �nancem en t par ticipa tif du jour-

na lism e d ’investigation . L’an  dern ier, avec m es étud ian ts, nous avons étab li le 

p ro�l d ’o rganes de p resse de pays en  développem en t et consta té qu’ils avaien t 

pour  la  p lupar t des recettes annuelles tr ès fa ib les. Ce qui est form idab le dans le 

m onde d ’au jourd ’hu i, c’est que les obstacles à  l’entrée son t tr ès bas et qu ’il est 

b ien  p lus sim p le de créer  de nouveaux organes de p resse, b ien  que ces dern iers 

so ien t souven t m oins stab les. Je connais beaucoup  de journalistes d ’investiga-

tion  du m onde en tier  qui do iven t tr availler  pour  d ifféren ts organes de p resse. 

[5]  h ttps://www.icij.org/
[6] h ttps://www.occrp.org/en
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Les  jou r n a lis tes  d ’in ves t ig a t ion  on t  p r esq u e  tou jour s  é té  d es  in d ivid u s  q u i 

t r a va illa ien t  en  so lita ir e . Cr oyez-vou s  q u ’il va  y a vo ir  d e  p lu s  en  p lu s  d e  

t r a va u x co lla b o r a t ifs  r éa lisés  p a r  d es  éq u ip es  in ter n a t ion a les , à  l’in s ta r  d e  

l’ICIJ  e t  d ’a u t r es  in it ia t ives  d e  ce  typ e  ?

Ce tr avail d ’équipe est une nouveauté form idab le. Mike Hudson , l’un des éd iteurs 

des Panam a Papers, estim e que les journa listes se son t tou jour s vus com m e des 

concur ren ts m ais qu ’ils com m encen t à  s’apercevoir  qu ’ils peuven t aussi co lla-

borer. Com m e le d it Paul Radu  de l’OCCRP, la  cr im ina lité fa it � des fron tières 

nationa les, alors pourquoi pas les jou rnalistes ? Le journalisme devien t de p lus en  

p lus co llabora tif, ce qu i n ’est d ’a illeur s guère étonnan t. Il est naturel de chercher  

à  un ir  ses forces quand  on  a  des d if�cultés �nancières.

Tou t  à  l’h eu r e , n ou s  a von s  p a r lé  d e  jou r n a lism e  d ’in ves t ig a t ion , d e  jou r -

n a lism e  m ilita n t  e t  d e  leu r s  d iffé r en ces . De  q u e l cô té  se  s itu en t  le s  t r a va u x 

d e  l’ICIJ  su r  l’é va s ion  �sca le  p a r  exem p le  ?

Ce qui est in téressant avec l’ICIJ, c’est qu’ils ont refusé de s’impliquer dans des cam-

pagnes. Si vous d iscutez avec eux, vous verrez qu’ils ne savent pas grand-chose des 

campagnes contre l’évasion �scale menées actuellement par certaines ONG. Prendre 

part à ces campagnes ne les intéresse pas vraiment. Ce n’est tout simplement pas 

leur  mode d’action. Global Witness ressemble plus à un vrai hybr ide qui combine 

journalisme et plaidoyer. La logique de l’ICIJ et de ProPublica reste très ancrée dans la  

tradition états-unienne du journalisme d’intérêt public, qui n ’est pas du militantisme.

À l’in ver se , d e  p lu s  en  p lu s  d ’O NG com m e Gr een p ea ce fon t  d u  jou r n a lism e  

d ’in ves t ig a t ion  u n  ou t il d e  leu r s  ca m p a g n es .

C’est tout à  fa it rem arquab le. Cepen dan t, un e des choses q ui m ’on t sur p r ise 

quand  j’a i fa it m es recherches pour  Global Muckraking , c’est que cela  fa it long -

tem ps que des g roupes m ilitan ts s’im p liq uen t d ans le journ alism e d ’investigation . 

Par  exem p le, au XIXe siècle, le m ouvemen t abo litionn iste aux Éta ts-Un is a  beau-

coup  eu recours au journalism e. Ce lien  entre campagne m ilitan te et journalisme 

d ’investiga tion  est p lus ancien  qu’on  ne le cro it généra lem en t. S’est-il vra im en t 

resser ré ces dern ières années, je ne sa is pas, m ais tout le m onde en  a l’impression . 

P en sez-vou s  q u e  ce  lien  en tr e  le  jou r n a lism e  e t  le  m ilita n t ism e  r ep r ésen te  

u n  r isq u e  p ou r  les  jou r n a lis te s  d ’in ves t ig a t ion  ? Po u r r a ie n t -ils  y p e r d r e  

leu r  sp éci�cité , vo ir e  leu r  cr éd ib ilité  ?

Actuellement, beaucoup se demandent si les journalistes qui acceptent de l’argent des 

fondations devraient avoir  un code de conduite. Il est vrai que cela mér ite ré�exion. 

Je me suis penchée sur les d iverses pratiques, et il y a de grandes var iations. Plusieurs 

problématiques sont liées : le compor tement des journalistes acceptant l’argent, le  

comportement de ceux qui les �nancent, et la question  du statut des ONG militan tes 

qui pub lient des rapports. 

Propos recueillis par Olivier Petitjean
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Qu els en seign em en ts 
peu t�on  tirer des rapports 
«�développem en t du rable�» 
des en treprises�?

CENTRE FRANÇAIS D’INFORMATION SUR LES 
ENTREPRISES

Les gran des en trep rises pu blien t déso rm ais u n  gran d n om bre d ’in for�
m ation s e t d ’in d icateu rs su r leu rs im pact soc iau x et en viron n em en�
tau x –  ce qu e l’on  appe lle  le  ��repo rtin g  extra��n an c ier��. Qu els son t 
les in térêts e t les lim ites de ces dém arch es�?

L
a p lupar t des g randes en trepr ises in tèg ren t désormais chaque an née 

dans leur  rappor t annuel classique, une par tie d éd iée au « développem ent 

d u rab le » q u i rep ren d  un  cer ta in  n om b re d ’in fo rmations et d ’ind ica-

teur s sur  les im pacts sociaux et en vironn em entaux de leurs activités. 

Malg ré d es avan cées con tin ues en  term es de n orm alisa tion  et d e lég islat ion , 

ces repor tings « extra -�nanciers » resten t d ispara tes, et ils dem euren t souven t 

d if�ciles à aborder  et à u tiliser  par  les par ties p renan tes in ternes et externes et 

les organ isations de la société civile. Ils n ’en  son t p as m oins r iches d ’in form ation s 

sur  les en trep r ises qu i peuven t être exp lo itées et servir  de base de d ia logue et 

d ’engagem en t. CFIE-conseil, un  organ ism e indépendant déd ié à l’ana lyse des 

po lit iques de responsab ilité sociéta le des en trep r ises (RSE), analyse depu is une 

qu inza in e d ’an nées les r ap por ts  de dévelop pem en t durab le d es p r in cip a les 

sociétés cotées en  Fr ance sur  la  base de la lég islation  française mais aussi de 

sa  p rop re g r ille de lecture. Plusieurs enseignem en ts peuven t être tir és de son  

expér ience, parm i lesquels les axes d ’am éliora tion  possib les pour  perm ettre à  

un  lecteur  avisé de tirer  des conclusions instructives de l’exam en  des rappor ts.
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Com m en t son t ch o isis les th èm es tra ités dan s les rapports  
de développ em en t du rable�?
Un nomb re cro issan t d ’en trep r ises d resse une « m atrice de m atér ia lité », a�n  

de p rocéder  à  un  croisem en t en tre l’im por tance que les en jeux économ iques, 

sociaux, environn em entaux et sociétaux rep r ésen ten t pour  l’en trep r ise d ’une 

par t, et pour  ses par ties p renan tes d ’au tre par t.

Cette m éthode sou lève cependan t p lusieurs d if�cu ltés.

•   En  transféran t cette tâche de sélection  des en jeux sur  les par ties p renan tes, 

la  dém arche pose le p rob lèm e de la  m an ière don t sont iden ti�ées ces par ties 

p renan tes. De p lus, cer ta ines d ’en tre elles peuven t ne pas souhaiter  être asso-

ciées à  la dém arche.

•   La transparence nécessite que l’identité des par ties p renan tes invitées à  par tici-

per  à  l’exercice so it connue des lecteurs, de sor te que ces dern ier s ne puissen t 

pas soupçonner  l’en trep r ise d ’avo ir  associé au d ia logue un iquem en t celles qu i 

lu i son t le m oins hostiles et d ’avo ir  écar té cer ta ins su jets con troversés.

•   En com paran t des sujets de na ture d ifféren te, l’entrep r ise r isque de focaliser  

l’a tten tion  sur  les questions qui revêtent une spéci�cité sector ielle , écar tan t du 

m êm e coup  d ’au tres aspects qui peuven t pour tan t avoir  un  im pact sign i�catif 

sur  le m ilieu . Ainsi, la  question  de la  consom m ation  de pap ier  et de car ton  (qu i 

a  un  im pact cer ta in  sur  la p réservation  du couver t forestier ) est abordée par  des 

sociétés pour  lesquelles on  pense d ’emb lée à ce type d ’im pact (secteur  banca ire 

ou des assurances, par  exem p le) e t ignorée par  les secteurs industr ie ls, a lo r s 

que ces d ern iers con som m en t des quan tités de pap ier ou d e car ton  p ar fo is 

n ettem en t supér ieures. C’est le cas de Sain t-Gobain, don t la  consom m ation  

est 30 fo is supér ieure à  celle d ’Axa.

•   La m éthode peut aussi ne pas p rend re en  com p te des su jets ém ergen ts, don t 

l’im por tance n ’a  pas encore été iden ti�ée par  les par ties p renantes elles-m êm es.

D’une m an ière généra le, cer ta ins su jets resten t toujour s peu  développés dans 

les rappor ts développem en t durab le, com m e la p réserva tion  ou  la réhab ilita tion  

de la b iod iversité, l’o rgan isation  du  tr ava il, les restructurations, les actions de 

lob byin g  et le �nan cem ent des activités de nature po litique. Cela  tien t à  p lu -

sieurs facteurs : l’absence d ’ob liga tion  d ’y fa ire référence, une dé�n ition  de la  

rég lem enta tion  trop  im précise pour  cer ta ins item s, et des d if�cu ltés à  app récier  

les im pacts, le p lus souven t ind irects, que l’en trep r ise peut avoir  sur  ces su jets.

Les in d icateu rs
Le taux d e couver ture par  des ind icateurs es t var iab le en  fonction  des su je ts 

abordés. Pour  favor iser  une m esure per tin en te des prob lém atiques posées, il 

im por tera it d ’accorder  p lus d ’a tten tion  aux poin ts su ivan ts :
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•   Dist in guer  systém atiquem en t d ’un  cô té la  m esure d e l’effo r t consen ti p ar  

l’en trep r ise pour  r épond re aux en jeux dé�nis, qui peut s ’expr im er  en rappor tant 

un  vo lum e, une quan tité ou  un  m on tan t observé à  une un ité déterm inan t son  

activité (ch iffre d ’affa ires, un ités p rodu ites, etc.), e t de l’autre cô té la  m esure de 

l’im pact sur  le m ilieu, qu i s ’expr im e en  valeur  absolue. Par  exem p le, la  var ia tion, 

d ’une année sur  l’au tre, de la consom m ation  d ’énergie ou des rejets de gaz à  

effet de ser re par  un ité p roduite exp r im e la per form ance de l’en trep r ise en  la  

matière mais pas l’évo lution  de son  im pact sur  l’environnem en t qui ne peut être 

éva lué qu ’à par tir  de la  quan tité to ta le d ’énerg ie consom m ée (u tilisa tion  des 

ressources) et du volume g loba l de gaz à effet de ser re ém is. Et ceci, en  p renant 

so in  d ’élim iner  les effets qu i sera ien t dûs aux rentrées ou sor ties d ’en tités dans 

le pér im ètre de consolida tion  de l’en trep r ise.

•   Les données son t rarem ent exp r im ées à  pér im ètre com parab le (c’est-à -d ire 

abstraction  faite de l’en trée et de la  sor tie de nouvelles en tités dans le pér im ètre 

de consolida tion ), ce qui rend  d if�cile l’observa tion  des évo lu tions.

•   Les sér ies sta tistiques son t souven t trop  cour tes pour  éva luer  des tendances, 

comp te tenu du fa it que les instrumen ts de m esure resten t encore relativem en t 

im précis, ce qui s’exp r ime par  des �uctuations de données ch iffrées par fo is 

très ir r égu lières.

•   En�n , dans de nombreux cas, l’exp ression  d ’ind ica teurs sous une forme conso-

lidée n ’appor te que peu d ’in form ations quant à la per fo rm ance de la  société en  

m atière de RSE. Il en  est a insi des rém unérations ou  du tem ps de tr avail, pour  

lesquelles des données conso lidées ou  m oyennes dem anden t im pérativem en t 

à être rem p lacées p ar  des in form ations répon dan t à des p rob lématiques de 

RSE pr écises, com m e la  p rop or tion  d e sa lar iés r ém unér és en  dessous des 

sa la ires de subsistance locaux, don t les m odalités de calcu l sera ien t fourn ies.

Les ru briqu es
Em p lo i e t o r g an isa t ion  d u  tr ava il. Le p ro�l hum ain  de la  société et son  évolu-

tion  généra le son t, en  général, b ien  tr a ités par  les rappor ts, qui s’appu ien t sur  

une collecte de données rodée. En revanche, la  question  de la  création  d ’em p lo i 

pose souven t p rob lèm e. Celle-ci ne peut être déterminée que s i les ch iffres son t 

ind iqués à  pér im ètre com parab le. Or, les rappor ts ne parviennen t pas tous, lo in  

de là , à  fa ire appara ître cette in form ation . La  po lit ique généra le de l’em p lo i est, 

de son  côté, encore p eu exp liquée dans les d ocum en ts, e t le tra item ent de la  

question  des restructu rations doit fa ire l’ob jet d ’am éliorations. Si l’on  rencon tre 

assez souven t des engagem en ts généraux de la  par t des en trep r ises, ils ne sont 

p as tou jours p r écis et ils  son t ra rem ent accom p ag n és d ’un e d escr ip tion  d es 

d ispositifs  p erm ettan t leur  dép lo iement. De m êm e, les documents ne metten t 

pas toujours à la  d isposition  du lecteur  les ind icateurs perm ettan t l’évalua tion  

des effets de ces réorgan isations sur  les co llaborateurs concernés.

D ive r s ité , ég a lité , in tég r a t ion . Les fem m es son t la catégor ie de personnel pour  

laquelle les développem ents son t les p lus impor tan ts. Les d ispositifs m is en  p lace 
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son t souven t déta illés et von t de la  sensib ilisation  externe à  une redé�n ition  des 

m étiers en  in terne en  p assan t p ar  la �xation  d ’ob jectifs ch iffrés (pourcen tage 

de fem m es cadres…). En  revanche, b ien  q u ’on  perço ive une cer ta ine am élio-

ra tion  sur  ce po in t, les élém ents ob jectifs p erm ettan t d ’éva luer  l’existence ou 

non  d ’une d ifférence de rém unération  son t encore absen ts de la major ité des 

rappor ts. L’in tég ration  des personnes en  situa tion  de hand icap  béné�cie aussi 

de bons développem en ts, m a is ceux-ci resten t tr ès cen trés sur  l’Hexagone. Les 

mesures destinées aux jeunes et aux sen ior s font égalem ent très souvent référence 

seu lement à  la  France. D’au tres catég or ies d e p opula tion  son t p lus rarem en t 

l’ob jet de développem en ts : LGBT, anciens com battants (aux Éta ts-Un is ou en  

Colom b ie), ancien s déten us, chôm eurs d e long ue durée, personnes issues d e 

quar tier s d if�ciles, etc. Ma is ces in itia tives resten t souven t m arg ina les.

Sé cu r ité  e t b ie n -ê tr e  d es  co llab o r a te u r s . Cette r ubr ique fa it par tie de celles 

qu i son t tr ad itionnellem en t b ien  tra itées dans les r appor ts. Les d ispositifs son t 

souvent b ien  exposés et les données ch iffrées por ten t par fo is sur  des durées su f-

�sam ment longues pour  mettre en  perspective les résulta ts ob tenus à la  suite des 

mesures m ises en  p lace. L’analyse des résulta ts compor te cependant des lacunes : 

les rap por ts p einen t encore à  p résen ter  les p r incipa les causes d ’acciden ts du 

travail et, en  conséquen ce, les facteurs sur  lesquels doiven t encore por ter  les 

effo r ts. L’exposition  aux m aladies p rofessionnelles fa it l’ob jet de développem ents 

qu i son t m o ins app ro fond is  que les acciden ts du tr ava il, et les ind ica teur s son t 

souven t m o ins p récis, vo ire inexistan ts. En�n , des élém en ts d ’in form ation  per-

m etten t par fo is de rend re com p te du  b ien -être des sa la r iés, la  p lupar t du tem ps 

sous la  fo rm e d ’enquêtes in ternes. Toutefo is, les  résu lta ts ne son t pas tou jour s 

com m en tés et, lo rsqu’ils le son t, ils occu lten t parfo is les aspects les m oins favo-

rab les à l’en trep r ise, a lor s que ces aspects  constituen t des axes d ’am éliora tion  

suscep tib les d ’in téresser  le lecteur.

Ép an ou issem en t d u  p e r son ne l. On  peu t réun ir  dans ce chap itre les in form a-

tions rela tives aux r ém unéra tions et avan tages, à  la  for m ation , à  la  m ob ilité 

in ter ne et à  l’évo lu tion  au  sein  d e la  str uctu re. La rubr ique qu i concer ne les 

r ém unérations ne r épond  généra lem en t pas aux questions essen tielles que l’on  

peut se poser. La  p lupar t du  tem ps, la  po lit ique généra le est p récisée m ais les 

données ch iffr ées ne son t pas tou jour s au rendez-vous pour  rend re com p te des 

conséquences pour  le per sonnel. La po litique assure-t-elle à  chacun  un  sa la ire lu i 

perm ettan t de vivre d ignem en t de son tr avail, par  exemp le ? Les sala ires son t-ils 

a ttr actifs ? Les rappor ts p récisen t que des com paraisons son t effectuées selon  

les d ifféren ts m archés, m a is aucun  ne tr ansm et d ’ind ica tion  chiffr ée perm ettan t 

de l’a ttester. De m êm e, les rappor ts décr iven t abondam m ent les p rog ram m es de 

fo rm ation , a insi que les nouvelles or ien ta tions adop tées en  la  m atière, m ais ils 

ne m en tionnen t pas avec le m êm e deg ré de p récision  les d ifféren ts d ispositifs  

se lon  la  catégor ie de personnel (cad res, em p loyés...) auxquels ils  s’ad ressen t.
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Dia log ue  in te r ne . Cette r ubr ique regroupe les rela tions p rofessionnelles, les 

m éthodes m anagér ia les, a insi que les re lations en tre la  d irection  et les instances 

rep résenta tives du personnel (IRP). Cette p rob lém atique enreg istre l’un  des taux 

de p récis ion  les p lus bas de l’ensem b le des rubr iq ues. Cela tien t à  p lusieurs 

facteurs. En  p rem ier  lieu , les in it ia tives engagées pour  o rgan iser  le tr avail co l-

lectif, les rela tions p ro fessionn elles ou am élio rer les m éthod es m anagér ia les 

son t souven t décr ites de m an ière lacuna ire. Par  a illeurs, si les re la tions avec les 

IRP son t systém atiquem en t abordées (com m e le stipu le, du reste, la  lég isla tion  

fr ança ise), dans d e nom breux cas, leur  descr ip tion  se can ton ne à  un  exposé 

généra l des p r incipa les instances (com ité de g roupe, com ité d ’en trep r ise euro-

péen…). On  d ispose par fo is d ’in formations sur  l’organisation  du d ia logue socia l 

dans les p r incipaux pays d ’im p lan ta tion , m a is elles son t encore rares et ne fon t 

p resque jam ais référence à des précautions adop tées par  les en trep r ises pour  

fa ire face aux d if�cultés suscep tib les d ’être rencon trées dans cer tains pays pour  

p rom ouvo ir  un  d ia logue sere in  et sincère.

Déve lop p em en t, d r o its  e t lib e r tés . Cette rub r ique ba laye un  la rge cham p don t 

le  con tenu peut revêtir  des aspects d ifféren ts en  fonction  du  secteur  d ’activité  

auquel l’en trep r ise app ar tien t. Les par tenar iats avec les PME loca les sont souven t 

abordés et s’é larg issen t par fo is à des actions visan t à  p rom ouvo ir  le dévelop -

pem en t de petites structures ou  de star t-up . On  décèle cependan t souven t une 

d if�culté à évaluer  l’im por tance du béné�ce éven tuel que ces rela tions p rocuren t 

loca lem ent. Le ren forcem ent des com pétences loca les, en  par ticulier  du  poin t de 

vue des effectifs des sites im p lan tés dans les pays en  développem en t, est aussi 

r arem en t abordé. Parm i les thèmes ém ergen ts �gure la  p ro tection  des données 

personnelles. Elle est évoquée dans un  nom bre de p lus en  p lus im por tan t de 

rappor ts  m ais dem ande à  être creusée. En�n , on  re lève assez fr équem m en t une 

con fusion  en tre les rela tions que l’en trep r ise en tretien t par  le b ia is du  m écénat 

et la  con cer ta t ion  qu ’elle engage avec des acteurs de la  société  civile a�n de 

fa ire ém erger  des axes d ’am élio ra tion  dans la  m an ière de condu ire ses activités.

D ro its  sociaux dans  la cha îne d e va leur . Cette question est systématiquement 

abordée par les rapports mais, d ’une manière générale, la descr iption des dispositifs 

n ’est pas suf�samment détaillée pour  qu’on ait un aperçu clair  des d ifférentes situa-

tions se présentant aux sociétés. Ces situations peuvent relever  de la sous-traitance 

(qu’il s’agisse de production  ou de prestations de services, comme le gardiennage, 

la sécur ité ou le recours à des centres d ’appel), de l’achat de fourn itures ou de maté-

r iel. Ces d ifférentes situations, de même que les rég ions où les achats sont effectués 

(pays en  développement, pays ém ergents, pays matures, pays faisan t l’ob jet de 

controverses majeures, etc.), requièrent des d ispositifs adaptés (auto-évaluations, 

évaluations tierces par ties, audits…) qui ne sont pas toujours d ifférenciés. En outre, 

dans un cer tain  nombre de secteurs, la p r ise en considération de la question  des 

sous-traitan ts de rang 2 ou de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement semble 

incontournab le. Mais dans les faits, cet aspect est encore rarem ent abordé.
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In�u en ce , é th iq u e , �u x �n ancie r s . Ce chap itre in tèg re p lusieurs questions. En  

p rem ier  lieu , les rela tions en tretenues avec les pouvo ir s pub lics et les positions 

que les en trep r ises exp r im en t dans le débat pub lic. Quelques rappor ts ind iquen t 

la  liste des organ isa tions don t l’en trep r ise fa it par tie et, le cas échéan t, p récisent 

les positions pr incipa les qu’elle  défend  d irectem ent ou  à  tr avers ces organ isa-

tions. Mais, en  l’éta t actuel des déclarations �guran t dans les rappor ts, on  ne 

peut savo ir  s i ces listes son t exhaustives. Le �nancem en t des organ isa tions de 

na tu re po lit ique est éga lem en t tra ité  trop  sob rem ent. À l’in verse e t en  dép it 

de d ispar ités, la  lu tte con tre la  cor rup tion  est de m ieux en  m ieux p résen tée. Il 

es t désorm ais fa it ré férence aux d ispositifs  exis tan ts. Cela étan t, les données 

ch iffrées resten t encore rares. Plusieurs asp ects relèven t de la  p rob lém atique 

des �ux �n anciers, don t la p lus imp or tan te a tra it à  la  con tr ibution  �sca le en  

fonction  de la  répar t ition  g éogr aph ique des activités et des b éné�ces. Cette 

question , devenue un  su jet ma jeur  au  cours des dernières années, est très peu 

abordée dans les rappor ts.

Ap por t e t im p act d e  l’o ffr e . Le cham p de cette rub rique est assez la rge puisqu’il 

recouvre l’accessib ilité des offres – qu’elle  so it de nature physique (personnes 

hand icapées, zones iso lées, etc.) ou qu’elle concerne le p r ix –, l’appor t à  p ro-

p rem ent par ler  des p roduits et services, qu i in tègre les avantages (sur tout en  

m atière de san té, m ais pas un iquem en t), m a is aussi la  p réven tion  des éven tuels 

effe ts négatifs et la  satisfaction  des clien ts . Cette par tie  pour r ait encore être 

am éliorée dans bon  nombre de rappor ts, en par ticu lier  en  ce qui concerne la  

q uestion  de la  sa tis faction  d e la  clien tèle, pour  laquelle  on  béné�cie par fo is  

d ’in form ations sur  les d ispositifs  m is en  p lace pour  s’en  assurer, tand is que les 

données quan titatives perm ettan t d ’étayer  ces in fo rm ations son t encore ra res.

P r ése r va t ion  d es  r essou r ces  e t d éch ets . Cette par tie  p rend  en  com pte la m aî-

tr ise du volum e de ressources na turelles p ré levées, les opéra tions qui peuven t 

a ffecter  la  b iod iversité localemen t ou  à  l’inverse les in itia tives adop tées pour  la  

restaurer, et les déchets et rejets. L’im pact sur  la  b iod iversité est le  sujet le m oins 

b ien  in tégré à la  dynamique de développem ent durab le des en trepr ises étud iées, 

dans la  m esure où d ’une par t, toutes n ’in tèg ren t pas encore  dans ce cad re ce 

qu i relève de la b iod iversité ord inaire et où, d ’autre par t, elles p rennen t ra re-

m en t en  considération  les conséquences ind irectes des p rélèvem en ts effectués 

sur  l’espace naturel. Cette question  des effets indirects vaut, du  reste, pour  la  

p lupar t des item s rela tifs à  la préservation  des ressources. Si celle-ci fa it de p lus 

en  p lus par tie des p réoccupations des en trep r ises, elle est encore abordée de 

m anière trop  vague ou incom p lète. Par  a illeurs, la  d im ension  loca le, tr ibuta ire 

des lég isla tions et de la  capacité de la  société civile à  s’exp r im er  dans ce cham p 

d ’action , est souven t très m al m ise en  perspective.

Én er g ie  e t g az à  e ffe t d e  se r r e . La rub r ique liée à la  m aîtr ise de l’énerg ie est 

l’une des m ieux tra itées. Les exemp les son t souven t n om breux (m ain tenance, 
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rem p lacem en t de cer ta ines insta lla tions, etc.), les données ch iffr ées son t abon-

dan tes, des ob jectifs existen t. Cela étan t, g loba lem en t, on  consta te un  ra len tis-

sem en t dans les per form ances ob tenues, qu i r ésulte du fa it qu ’une par t subs-

tan tielle  des oppor tun ités les m oins onéreuses on t désorm ais été réa lisées. Le 

m êm e consta t peu t être fa it à p ropos des ém issions de gaz à effet de ser re. Il 

sera it a in si per tinen t d e creuser  davan tag e cer ta ines p istes pour  am éliorer  la  

tr ansparence des docum en ts : af�ner  l’analyse des évolutions de rejets de gaz 

à  effet de ser re, m ieux sou ligner  le recours aux énerg ies renouvelab les, m ieux 

in tég rer  aux m esures adop tées celles qui s’app liquen t au scope 3, qu’elles p ro-

viennen t de l’achat de m atières, com posan ts ou services (cloud , par  exem p le) 

ou qu ’elles so ien t générées par  les services ou p rodu its vendus ou �nancés par  

l’en trep r ise elle-m êm e.
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Reportin g pays par pays�:  
la tran sparen ce  
dan s tou s ses États�

 CCFD- TERRE SOLIDAIRE

Face au  scan dale  de l’évasion  �scale  des m u ltin ation ales, la  soc iété 
c ivile  a fo rm u lé  u n e reven d ication  sim p le�: ce lle  d ’u n  ��repo rtin g  pays 
par pays��, qu i obligerait les en trep rises à fa ire  tou te  la lu m ière su r les 
�u x �n an c iers en tre  leu rs �liales. Malgré  la crise  �n an cière e t des révé�
lation s en  série , cette  reven d ication  progresse m ais se h eu rte tou jou rs 
à  u n e résistan ce ach arn ée.

C
h aque ann ée, la  Fr ance perd  en tre 40 et 60 m illia rds d ’euros, so it 

l’équ ivalen t du budget de l’éducation  nationa le à  cause de l’évasion  

�sca le des g rands groupes m ultinationaux, qu i délocalisen t ar ti�cielle-

m ent leurs p ro�ts dans des parad is �scaux. Ces m êm es p r atiques fon t 

éga lement perd re des cen ta ines de m illia rds d ’euros aux pays en  développement, 

les p r ivan t eux aussi des ressources essen tielles à la  m ise en  p lace de ser vices 

pub lics de qua lité et à  la  lu tte con tre la  pauvreté. Alo r s que les scanda les à répé-

tition  – des Offshoreleaks aux Panam a Papers en  passan t par  les Luxleaks – on t 

perm is de fa ire com prend re au p lus g rand  nom bre l’am p leur  du  p rob lèm e, les 

r éponses po litiques, en  dép it des g randes annonces, resten t insuf�san tes. Pire, 

au nom de la  com pétitivité, les décideurs hésiten t encore à p rend re des m esures 

de tr ansparence sim p les, com m e en  tém oigne l’issue d u débat hou leux sur  la  

question , lor s de l’exam en  de la  lo i d ite  « Sap in  2 » en  France (vo ir  ci-dessous). 

Les organ isa tions de la  société civile m ob ilisées pour  la  justice �sca le p rônen t 

d ep u is d es an n ées l’adop tion  d ’une m esure sim p le, reposan t sur  la  tr an sp a-

rence, qu i pour ra it perm ettre d ’avancer  concrètem ent dans ce com bat con tre 

l’évasion  �scale : il s ’ag it d ’ob liger  les m ultinationales à  pub lier  des in fo rm ations 

de base concernan t leurs activités com m e le ch iffre d ’a ffa ires, les béné�ces, le 

nom b re d ’em p loyés, et les im pôts q u ’elles payen t dan s tous les p ays où elles 
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son t p résen tes, sans excep tion . C’est ce que l’on  appelle le  « repor ting  pays par  

pays pub lic » : l’idée est de perm ettre aux citoyens de savo ir  en�n  si les g randes 

en trep r ises pa ien t leur  juste par t d ’im pôt et d ’exercer  un  effet d issuasif sur  ces 

dern ières, tou t en  va lo r isan t celles qui ne p ra tiquen t pas ces m on tages abusifs. 

À l’heure actuelle, n i les citoyens, n i les par lem enta ires, n i les journ alistes ne 

son t en  m esure de savo ir  à com b ien  se mon ten t les béné�ces éven tuellem ent 

tr ansférés depu is la  France ou  depuis un  pays en  développem en t vers un  para-

d is �sca l a�n  d ’éviter  le �sc. Par  a illeurs, toute activité dan s un  pa rad is �scal 

n ’est pas a p r io r i r ép réhensib le : g râce à une p lus g rande tr ansparence sur  les 

activités exercées, il deviend rait a insi possib le de fa ire la  par t des choses en tre 

une activité “r éelle” et justi�ée et une activité  p lus a r ti�cielle. 

On  n o ter a  aussi, p lus gén ér a lem en t, q ue lo in  de n u ire à  l’écon om ie r éelle  en  

r a ison  d e son  coût, com m e l’avan cen t cer ta in s, un  rep or tin g  pub lic p our  les 

m ultina tion ales ne viend rait  que cor r iger  un  d éséquilib re qu i jouait jusq u’a lor s 

en  d éfaveur  d es p etites et m oyenn es en trep r ises (PME). Selon  la  Com m ission  

europ éen n e, une en trep r ise m u ltin a t ion a le p a ie en  moyenn e 30%  d ’im pô ts en  

m o in s q u ’une en trep r ise act ive dan s un  seu l pays. Seu les les m ult in a t ion a les 

son t en  m esure d ’u tiliser  leur  m yr iade de �lia les dans d ifféren ts p ays et d e fa ire 

ap pel à  d es co n se iller s jur id iq ues et �scaux p our  tr an sférer  ar t i�cie llem en t 

leur s bén é�ces d an s les pa rad is �scaux a�n  d e payer  m o in s d ’im pô ts. Alo r s 

qu ’elles son t les p lus im p or tan tes pourvoyeuses de cro issance et d ’em p lo is , les 

PME fon t face à un e concur rence faussée. Dans un  con texte d e m ond ia lisa tion , 

l’évasion  �sca le d es m ult in a tion ales con tr ibue à  rep or ter  la  cha rg e de l’im p ôt 

su r  les b ases �sca les les  m oin s m ob iles, à  savoir  les PM E et les pa r t icu lie rs 

les m oin s a isés. 
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La p roposition  d ’un  repor ting  pays par  pays pub lic a  in it ia lem ent été fo rm ulée 

au  début des années 2000 par  le Tax Justice Netw ork, un  réseau in terna tional 

d ’ONG œ uvran t pour  la  justice �sca le. Pour  ses concep teurs, le repor ting  pays 

par  pays pub lic ob lige non  seulem en t les m ultinationa les à  rend re des com p tes 

sur  leurs p ratiques d ’évasion  �sca le, m ais égalem en t les pays et ter r ito ires qui 

les rendent possib les à travers leurs rég im es �scaux et jur id iques avan tageux ou  

opaques, a insi que les adm in istr a tions �scales des pays « victim es » de l’évasion  

�sca le, pa r fo is trop  com p la isan tes avec leurs en trepr ises. L’idée n ’a  cessé de 

g agn er  du  ter ra in  depuis, en  p ar ticulier  depu is l’éclatem ent d e la cr ise �nan -

cière en  2008 et la  succession  de scanda les re latifs  à  l’évasion  �sca le au cours 

des années qu i on t su ivi.

L’exem p le des ban qu es fran çaises
Les dépu tés frança is on t été les p rem iers à  in troduire un  repor ting  pays par  

pays pour  les banques fr ança ises dans la  lo i bancaire de 2013, ce qui a  a lor s 

facilité l’adop tion  par  l’Un ion  européenne d ’exigences iden tiques pour  toutes 

les banques européennes. 

Le CCFD-Ter re Solida ire, Oxfam  France et le Secours Catho lique, en  par tenar ia t 

avec la  Pla tefo rm e Parad is F iscaux et Jud icia ires, on t analysé ces ch iffres dans 

un  rappor t in titu lé « En  quête de tr ansparence, que fon t les banques fr ança ises 

dans les parad is �scaux ? »1, pub lié en  m ars 2016, don t les résulta ts m on tren t 

une vér itab le d ifférence d ’activité en tre parad is �scaux et autres pays : a lor s que 

les banques réalisen t un  tiers de leurs béné�ces in terna tionaux dans des parad is 

�scaux, ces dern ier s ne rep résen ten t qu’un  quar t de leur  ch iffre d ’a ffa ires, un  

cinquième de leur s im pôts payés et un sixièm e de leurs em ployés. Le repor ting  des 

banques a  éga lem en t perm is de m ettre en  évidence des coqu illes vides : dans 34 

cas, les banques ind iquent avoir  des �lia les dans ter r ito ires o ffshore m ais aucun  

effectif a lor s que des béné�ces son t en reg istr és. Autre cas in téressan t : ceux où le 

ch iffre d ’affa ires est éga l au béné�ce, vo ire  supér ieur, ce qu i tém o igne là  encore 

d ’une vra isem b lab le déconnexion  en tre béné�ce et activité économ ique réelle. 

Il existe un  autre enseignem en t à  tirer  de ce reporting  bancaire  : il p rouve que 

la  transparence est possib le et qu ’elle ne rep résente n i un  coût exorb itan t n i une 

m enace pour  la  com pétitivité des banques. Un  argum en t qui avait été con�rm é 

par  une étude d ’im pact de Pr iceWaterhouseCoopers, menée pour  le compte de la 

Com m ission  européenne et qui avait conclu  que les coûts associés au repor ting  

ser aient nég ligeab les et que la  tr ansparence aur ait m êm e des retom bées positives 

sur  la  con�ance des investisseurs et la  com pétit ivité des banques2. 

[1] h ttp ://www.stopparadis�scaux.fr /que-font-les-etats/la-france/ar ticle/nouveau-rappor t-en-quete-de
[2] Pr iceWaterhouseCoopers, (2014), General assessment of potential economic consequences of 
country-by-country reporting under CRDIV, étude pour  la Direction générale Marché in tér ieur  et services 
(DG Markt) de la Comm ission européenne, Sep tembre 2014. Disponib le sur  : h ttp ://www.pwc.com/gx/en /
eu-institu tions-services/pdf/pwc-cbcr-repor t-en .pdf



 PARTIE II : TRANSPARENCE ET REPORTING

51

Tran sparen ce en  trom pe�l’oe il
S’il est vr a i q ue la  revend ication  du  rep or t in g  pays par  p ays p rog resse, elle 

n ’en  d em eure pas m oins trop  souven t soum ise à d es res tr ictions visan t à  en  

rédu ire considérab lem en t l’in térêt et la  por tée. La pub lication  des in form ations 

concernan t leurs activités est essen tielle pour  d issuader  les en trepr ises d ’échap-

per  à l’im pôt, garan tir  que l’ensem b le des adm in istr a tions �sca les concernées 

y a ien t accès, et assurer  un  con trô le citoyen . Pourtan t, en  novem bre 2015, les 

pays du G20 et de l’OCDE on t adop té une ob liga tion  de repor ting  non  pub lic 

qu i concerne seu lem en t les en trep r ises don t le  ch iffre d ’affa ires est supér ieur  à 

750 m illions d ’euros, ce qui couvr ir a it un iquem en t 10%  à  15%  des en trep r ises 

m ultinationa les3. Néanm oins, en  para llèle, le Par lem en t européen  a  adop té un  

am endem en t en  faveur  du repor ting  pub lic dans la  d irective sur  les d ro its des 

actionna ires4, et r appelé son  soutien  au repor ting  pub lic à  tro is autres rep r ises 

en  20155. Les négocia tions au n iveau européen  pour  l’adop tion  de cette d irective 

son t en  cours. En  avr il 2016, la  Com m ission  européenne a proposé un  repor ting  

pub lic lim ité aux seuls Éta ts de l’Un ion  européenne et à une lis te restrein te de 

parad is �scaux. Si les m ultina tionales ne do iven t pub lier  des in fo rm ations sur  

leurs act ivités que dan s un  nombre déterm iné de pays, elles p our ron t choisir  

de reloca liser  leurs béné�ces vers d ’autres parad is �scaux com m e la  Su isse ou 

l’État du Delaw are aux Éta ts-Un is, qu i on t tr ès peu de chances de se retrouver  

sur  une lis te no ire. De p lus, ce pér im ètre géog raphique lim ité exclu t les pays en  

développem en t, qu i son t pour tant les p lus g rands perdan ts de l’évasion  �sca le 

des m ultina tionales, et rend  im possib le la  lecture g lobale des activités des en tre-

p r ises tou t com m e l’iden ti�cation  des m on tages d ’évasion  �sca le.

Au n iveau français, l’en jeu est aujourd ’hui d ’étendre cette ob ligation  à l’ensem ble 

des secteurs économiques, au-delà  des seules banques. Rappelan t que le p résiden t 

François Hollande avait pub liquement p r is position en  faveur  d ’une extension  de 

cette ob liga tion  à l’ensem b le des en trep r ises m ultinationa les, cer ta ins députés 

on t ten té, en  d écemb re 2015, de faire adop ter  par  le p ar lem en t un  rep or t ing  

[3] OCDE, (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and  
Country-by-Country Reporting , page 4. Dispon ib le sur  : h ttp ://www.oecd.org/ctp/beps-action -13-
guidance-implementation-tp -docum entation-cbc-repor ting.pd f
[4] Par lement européen , amendement adopté le 8 juillet 2015, à la proposition de d irective du Par lement 
européen  et du Conseil m odi�ant la d irective 2007/36/CE en  vue de p romouvoir  l’engagement à long  
terme des actionnaires, ar t 18 b is. Disponib le sur  : h ttp ://www.europar l.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0257+0+DOC+XML+V0//FR
[5] Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015 sur l’évasion �scale et la fraude �scale: des 
dé�s pour la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en développement, 
(2015/2058(INI)) poin t 7. Disponib le sur  : h ttp://www.europar l.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P8-TA-2015-0265+0+DOC+XML+V0//FR.
 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits �scaux et autres mesures 
similaires par leur nature ou par leur effet, (2015/2066(INI)) (para 138). Disponib le sur  : 
h ttp ://www.europar l.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0408+0+DOC+XML+V0//FR.
 Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la  
Commission en vue de favoriser la transparence, la coord ination et la convergence des politiques en  
matière d ’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (2015/2010(INL). Disponib le sur  : h ttp ://www.europar l.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0457+0+DOC+XML+V0//FR.
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pays par  pays pub lic pour  tou tes les en trep r ises. Ma lg ré deux vo tes pos itifs 

des députés, en  p rem ière et en  deuxièm e lecture du p ro jet de lo i d e �nances 

recti�catif 2015, le  gouvernem en t est par venu à  fa ire annu ler  ce vote en  m ilieu  

de n uit quelques heures p lus ta rd , en gen dr an t un  déluge de cr itiques sur  sa 

vo lon té po lit ique réelle  de m ettre un  term e à  l’évasion  �sca le. Ce faux-pas est 

resté dans les m ém oires de nom breux par lem en ta ires et citoyens, r a ison  pour  

laquelle le déb at est réapparu lor s de l’exam en  en  p rem ière lectu re du p ro jet 

de lo i « Sap in  2 » rela tif à  la  transparence, à  la  lu tte  con tre la  cor rup tion , et à  la  

m odern isa tion  de la  vie économ ique.

Malheureusem ent, le « com prom is » �na lem ent adop té par  l’Assem b lée n ’est 

absolum en t p as à  la  h auteur  d e l’am b ition  in itia le et ne perm ettra pas de lu t-

ter  ef�cacem en t con tre l’évas ion  �sca le : il com por te en  effet un e fa ille  tr ès 

im por tan te en  lim itan t l’ob liga tion  de pub licité à un  nombre m in im um  de �lia les 

par  pays, don t les déta ils  et nom bre exact seron t �xés par  décret, donc par  le 

gouvern emen t. En  p ra tique, c’est là  le m eilleur  m oyen  de vid er  la  m esure de 

sa  substance. Mêm e si le seu il éta it �xé à  deux �lia les, cette exem ption  créera it 

une énorm e échappatoire. Tout d ’abord , il su f�t d ’une seule �lia le dans un para -

d is �scal pour  fu ir  le �sc. De p lus, nom breuses son t les g randes en trep r ises à  

déten ir  un e seule �lia le dan s une g rande par tie de leurs pays d ’activités : par  

exem p le, un  seu il supér ieur  à une �lia le reviend ra it à  exclu re du repor ting  de 

Tota l 37 pays sur  ses 98 pays d ’im p lan ta tion . Pire encore, si ce seu il éta it �xé à 

5 �lia les par  exem p le, ce serait 12 pays sur  20 qu i sera ien t exclus du repor ting  

d ’Areva. Autan t de zones d ’ombre qu i la issera ien t la  possib ilité aux en trep r ises 

de cacher  leurs béné�ces et rend raien t im possib le l’iden ti�cation  des mon tages 

d ’évasion  �sca le. 

Les organ isations de lu tte pour  la  justice �scale on t dép loré ce « repor ting  en  

trom pe l’œ il » et un  vér itab le manque d ’am bition  du gouvernem ent et de cer tains 

députés. La  bata ille va  donc se poursuivre en  France et au  n iveau  européen . Il 

n ’est p lus possib le d ’a ttend re le p rochain  scandale pour  ag ir  ! 
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Cartograp h ier les m u ltin ation ales  
g râce au x don n ées ou vertes

Les ou tils de l’Open  Data (don n ées ou vertes) peu vent�ils con tribu er à  
lever le  vo ile  su r la stru ctu ration  des m u ltin ationales et leu r fon ction n e�
m en t�? Exem p le avec u n e ten tative de cartograph ie  de BP par Open Oil.

Les informations générées par les multinationales à des �ns administratives ou �nan-

cières dans les d izaines de pays où elles opèrent sont potentiellement in�nies. Mais 

elles sont aussi opaques, d if�ciles à déchiffrer et souvent inaccessib les au commun des 

mortels. Les outils de l’Open Data (données ouver tes) peuvent être mis à pro�t pour  

faciliter  l’accès à ces in formations et les rendre plus lisib les. L’initiative Sourcemap1, 

par  exemple, offre une p lateforme pour  car tographier les chaînes d ’approvisionne-

ment des multinationales dans le monde. En France, l’association Regards citoyens2 

travaille pr incipalement sur  des données relatives à la vie politique, mais a aussi créé 

des outils permettant de suivre le lobbying au Parlement ou encore les cadeaux et 

contrats octroyés par les entrepr ises pharmaceutiques au corps médical.

Au tre exem p le : OpenCorporates3, qu i com pile des in fo rm ations rég lem enta ires 

sur  des m illier s d ’en trepr ises dans le m onde et leurs �lia les, à par tir  des données 

pub liquem ent d ispon ib les. Il y a  quelques ann ées, l’organ isa tion  b r itan n iq ue 

Open Oil, s’est essayée à l’exercice de « car tographier  » une compagn ie pétrolière, 

en  l’occur rence BP, à par tir  des données sur  ses �lia les et sa str uctu ra tion  com -

p ilées par  Op enCorpora tes. Un  exercice q ui permet de mettre en  évidence la  

com p lexité et l’opacité d ’une m u lt ina tionale com m e BP au jourd ’hu i. John ny 

W est, fonda teur  d ’OpenOil t ire les leçons de l’exercice4 :

« À OpenOil, nous avons affaire à une industrie connue pour son culte du secret. 

Lorsqu’OpenCorporates nous a soumis l’idée de tenter de créer une visualisation sys-

témique d’une �rme pétrolière globale rien qu’à partir des informations administratives 

publiquement d isponibles, la proposition nous a paru à la fois intim idante et irrésis-

tible. Nous avons décidé, pour ce test, d ’examiner le géant pétrolier britannique BP.

« Maîtr iser les b izarrer ies d es docum ents publics  des en trepr ises nous a pr is 

un  peu de temps - ce que l’on  peut trouver à te l end ro it, ce que l’on ne peut pas 

trouver, et comment convertir  ces données en  fo rmats ouverts utilisables -, mais à 

la  �n nous nous sommes retrouvés avec 1180 sociétés af�liées à BP, enreg istrées 

dans 84 jur id ictions à travers le monde, avec des relations de propriété pouvant 

atteind re douze échelons de profondeur.

[1] h ttp ://free.sourcemap.com/ 
[2] h ttps://www.regardscitoyens.org/
[3] h ttps://opencorporates.com/ 
[4] Version or ig ina le et complète de ce texte : h ttps://b log.opencorporates.com/2014/09/03/how-
complex-is-bp-1180-companies-across-84-jur isd ictions-going-12-layers-deep/ 
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« Ce faisant, nous avons appris  un  certain  nombre de choses.

« La première renvo ie à ce que l’on  pourrait appeler le pr incipe de Socrate : c’est 

que nous ne savons presque r ien  ! Nous avons une ‘cartog raph ie capitalistique’ à 

peu près correcte - retraçant les d iverses participations de BP Plc, la société mère, 

dans le monde. Mais qu’en  est-il des �ux �nanciers entre toutes ces sociétés, et 

de ceux en trant et sortant du réseau du g roupe (le ch iffre d ’affaires de BP était 

d ’environ 350 m illiards de dollars en 2013) ? Et de la relation entre cet argent et les 

activités de BP à toutes les étapes de la chaîne de valeur, prospection, p roduction , 

raf�nage, négoce et d istr ibution  de produits pétro liers à travers toute la p lanète ?

« Et pourtant, même en  l’état actuel, cette cartog raph ie soulève toutes sortes de 

questions in téressantes. Pourquoi toutes les �lia les de BP dans les îles Caïmans 

semblent-elles consacrées so it aux o léoducs, so it à la rég ion d u Caucase ? BP 

utilise-t-elle une �lia le belge pour gérer les revenus du champ pétro lier de Rumaila 

au Sud  de l’Irak, et si ou i, est-ce pour des raisons �scales ? Est-ce qu’une petite 

société détenue par  Price Waterhouse Cooper a pr is en  charge les questions de 

conform ité jur id ique pour une partie très importan te du réseau à  la  m i-2010 pour  

ren fo rcer ce qu’on a surnommé le ‘bouclier de Macondo’, destiné à p rémun ir les 

patrons de BP de toute m ise en  cause jur id ique suite  à la  marée no ire du Golfe 

du Mexique ? 

« Les données brutes ne peuvent pas fourn ir  par e lles-mêm es de réponses à ces 

questions. Mais le  s im ple fait d ’ê tre en m esure de zoomer sur les entités ind i-

viduelles, puis de revenir au g roupe dans sa g lobalité, permet de formuler des 

questions qui n ’auraient peut-être pas été posées sinon. Nous espérons que les 
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données et leur visualisation en inciteron t d ’autres à se pencher sur ces questions, 

a�n d ’en  apprend re davantage sur le  fonctionnement de l’industr ie pétro lière.

« Ce qui nous mène à la  seconde leçon – cette carte n ’est pas un aboutissement, 

mais le comm encement d ’une recherche. Elle fourn it un squelette sur lequel il 

faudra raccrocher d avantage d ’in formations e t des connaissances plus appro-

fond ies. Par exemple, nous avons des rapports  �nanciers remontant à p lusieurs 

années en arr ière pour 150 �lia les de BP. Il faud ra it des experts en  comptab ilité 

d ’entreprise – ce que nous ne sommes pas – pour détecter au sein  de toutes ces 

données des tendances lourdes correspondant à des événem ents du monde réel, 

comm e les conséquences �nancières de la catastrophe d e Deepwater Hor izon 

ou des péripéties en  cours en Russie et alentour. Mais le p r incipe de l’open data 

sign i�e que s i nous pouvons co llecter, tr ier et pub lier ces données, peut-être 

quelqu’un d ’autre pourra ven ir  et commencer à les rend re p lus in te llig ib les. (…)

« Il faut souligner que nous ne poursuivions pas d ’ob jectif particulier en  cib lant 

l’en treprise BP, et que nous ne nous attend ions pas à trouver (et n ’avons pas 

trouvé) des fa its répréhensib les.

« C’est notre conviction que ce deg ré de transparence, qui o ffre une vision  sys-

tém ique, devrait devenir la normale pour les en treprises, et que c’était en fait la 

normale avan t l’ère  actuelle, lo rsque les frontières d e l’activité des entrepr ises 

coïncid aient davantag e avec celles des nations et offraien t davantage pr ise à 

une surveillance publique. Tout ce que nous cherchons à fa ire est de restaurer 

l’équilib re entre la liberté des entreprises et la supervision pub lique qui prévalait 

avant que les moyens de communication g lobaux et la mobilité  instantanée des 

cap itaux ne détruisen t cet équilib re. »
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Un ion  eu ropéen n e�:  
la tran sparen ce su� t�elle   
à con trebalan cer le pouvoir 
des lobbies�?

CORPORATE EUROPE OBSERVATORY

Voilà p lus de d ix an s que se succèden t les scan dales liés au  rô le des lobbies 
au  sein  des in stitu tion s européen n es à Bruxelles. Les débats su r le m eilleu r 
m oyen  de faire régn er l’éth ique et la tran sparen ce dan s ce dom ain e n ’on t 
pas m en é à de réels ch an gem en ts de pratiques, n i con tribué à corriger 
le biais des in stitu tion s bruxello ises en  faveur des in térêts écon om iques. 
Pou r Olivier Hoedem an , du  Corporate Eu rope Observatory, il est tem ps 
qu e la Com m ission  eu ropéen n e pren n e des m esu res fortes.

I
l y a  d ix ans, au  cours de l’été 2005, des ONG un issa ien t leurs fo rces pour  

créer  l’Alliance fo r Lobbying  Transparency and  Eth ics Regulation  (ALTER-

EU, ou  Alliance pour  une rég lem en ta tion  de tr ansparence et d ’éth ique en  

m atière  de lobbyin g )1. À l’époq ue, l’Un ion  européenne n e p osséd ait p as 

encore de reg istre de tr ansparence des lobb ies ; une aura  de secret indécen te 

en tourait a lors le lobbying à Bruxelles. Si vous osiez dem ander  à l’une des g randes 

sociétés de conseil en  lobbying  du quar tier  européen  pour  quelles m u ltina tio -

nales elles travailla ien t, celles-ci refusaien t ca tégor iquement de répondre au nom  

de leurs engagem en ts de d iscrétion , en  estim an t n ’avoir  aucune ob ligation  de 

tr ansparence. De nos jours, la  p lupar t des lobb ies son t inscr its sur  un  reg is tre 

et d ivu lguen t au m oins un  sem b lan t d ’in form ations sur  leurs clien ts, a insi qu ’un  

aperçu de leurs dépenses de lobbying . Oui, des p rogrès on t été accom p lis. Tou-

tefois, la  tran sparen ce des lobb ies est en core lo in d ’être to ta le, sans com pter  

qu ’il n ’existe pas de rég lem enta tions à  m êm e d ’em pêcher  les con�its d ’in térêts, 

[1] h ttp ://alter-eu.org/ 
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les abus d ’in�uence et la  m ainm ise des in térêts économ iques sur  les p rocessus 

décisionnels b ruxello is. Ces d ix dern ières années, la  Com m ission  européenne a 

fa it p reuve d ’une inéb ran lab le constance dans sa  réponse aux nom breux scan -

da les de lobbying  qu i l’on t éclaboussée : d ’abord  une attitude de dén i, consistan t 

à  ba layer  les inqu iétud es d ’un  rever s de la  m a in , pu is, au m ieux, de t im ides 

p ropositions de réform es qu i ne s’attaquen t pas au cœ ur  du  p rob lèm e.

Avan cées et am ères déception s
ALTER-EU est née lo rsque le com m issa ire Siim  Kallas a  p r is Bruxelles de cour t 

en  p roposan t d ’instaurer  un  reg istre des lobb ies, provoquan t im m éd ia tem en t 

un  vif to llé parm i les  lobbyistes p ro fessionnels à  l’in tér ieur  et à l’extér ieur  d e 

la  Com m ission . Tro is ans p lus tard , un  reg is tre des lobb ies de l’UE basé sur  le  

volon tar ia t voya it le jour  : un e avancée m ais aussi un e am ère décep tion . Une 

avancée car  pour  la  p rem ière fo is, les lobbyistes éta ien t tenus de s’en reg istrer  et 

de d ivu lguer  pour  qu i ils tr ava illaien t, et quelles éta ien t les som m es dépensées. 

Une am ère d écep tion  car  ce reg istre fon ction na it sur  la base d u vo lon tar ia t : 

com m e l’on  pouva it s ’y a ttend re, p eu  de lob byistes se son t enreg istr és, avec 

des in fo rm ations lim itées et à  la  �ab ilité souven t douteuse. Bien  qu’a llan t dans 

le  bon  sens, les réfo rm es successives du reg istre on t été insu f�san tes. Rendez 

vous sur  le site In ternet du  reg istre2 et vous consta terez qu ’aujourd ’hui encore, 

[2] h ttp ://ec.europa.eu/transparencyreg ister /pub lic/homePage.do?red ir=false&locale=en  
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b ien  des multinationales, des sociétés d ’avocats et d ’au tres g rands lobbyistes 

son t aux abonnés absen ts, et que les in for m ations son t souven t incor rectes, 

ce qu i donne une im age faussée de l’activité  des lobb ies au  sein  de l’UE. Cette 

situa tion  reg rettab le tém oigne de la  m ollesse et du m anque de vo lon té polit ique 

sur  ce poin t, duran t les d ix longues années où José M anuel Bar roso a  assuré la  

p résidence de la  Com m ission3. Ceci d it, les d ix-hu it p rem iers m ois du m andat 

de Jean -Claude Juncker  à la  tête de la  Com m ission  mon tren t qu ’à  l’évidence, la  

situa tion  n ’a  guère évolué depu is que M. Bar roso a quitté ses fonctions.

 

La coalition  ALTER-EU se heur te depuis d ix ans aux m êm es p rob lèmes dans le 

cad re de ses com bats pour  la  r ég lem entation  des lobb ies. En  2010, lorsqu’un  

nom bre record  d ’anciens comm issaires de la  Comm ission  Bar roso I4 on t accep té 

des postes de lobbyistes p rofessionnels, la  Com m ission  a dans un  prem ier  tem ps 

n ié l’existence du problème. Ce n ’est que lorsque la  controverse politique s’est 

accentuée, au vu des con�its d ’in térêts cr ian ts d ’anciens commissaires tels que 

Gün ther  Verheugen et Char lie McCreevy, qu’elle a tim idem ent am endé son Code 

de conduite. De même, ce n ’est que g râce à l’insistance du Par lement européen que 

les responsab les de la Com m ission  doiven t désorm ais attendre une petite année 

avant de pouvoir  occuper  un  poste de lobbyiste. La multitude de nouveaux cas 

con troversés de « por tes tournan tes »5 apparus depuis m ontre que les règ les de la  

Com m ission  en  la  m atière resten t inadap tées et m al app liquées. Dern ier  exem ple 

en  date, le cas de Neelie Kroes, ancienne comm issaire en  charge de la concurrence 

dans l’Un ion  européenne et de la  r ég lementation  du secteur  numér ique, qui a  

offer t ses services à Uber  et à  d ’autres en trep r ises de ce secteur. 

Des grou p es d ’experts en tre les m ain s des lobbies
Voilà  égalem en t des années qu ’ALTER-EU réclam e des règ les cla ires et con trai-

gnan tes pour  m ettre �n  à la  m a inm ise perpétuelle des lobb ies rep résen tant des 

in térêts com m erciaux sur  les nom breux g roupes consulta tifs de la  Com m ission  

(les « g roupes d ’exper ts »)6. Les conséquences de cette  m a inm ise peuven t être 

catastroph iq ues. Au cours des ann ées ayan t p récédé la  cr ise �nancière, les 

g roupes consulta tifs qu i on t con tr ibué à la  p réparation  des rég lem en ta tions de 

l’UE en  m atière bancaire on t été happés par  les lobbyistes du secteur  �nancier, 

d ’où, sans surp r ise, des rég lem en tations b ien  insuf�san tes q ui n ’on t pu em p êcher  

la  b ulle �nancière à  l’o r ig in e de la  cr ise  de 2008. Au jourd ’hu i encore, m alg ré 

les for tes p ressions des eurodéputés et du  Méd ia teur  européen , la  Com m ission  

refuse de m ettre en  p lace des règ les cla ires et contra ignan tes. Les exem p les de 

g roupes consulta tifs com posés d e lobbyistes p rofessionnels soucieux d ’in�uen cer  

les p ro jets lég isla tifs de l’UE se m ultip lien t.

[3]  h ttp ://alter-eu.org /documents/2014/04 
[4] http ://corporateeurope.org /revolvingdoorwatch  
[5]  h ttp ://alter-eu.org /documents/2011/02/why-the-european-commission-needs-a-str icter-code-of-
conduct 
[6] h ttp ://alter-eu.org/balanced-exper t-groups 
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Le refus systém atique de p rend re les m esures for tes nécessaires à  la  p réven tion  

des scandales de lobbying  tém o igne de la  cu lture polit ique viciée qui règne à  

la  Com m ission . Il est considéré com me naturel et norm al d ’être extrêm em ent 

proche des lobbyistes des m ultina tionales et de coopérer  avec eux, car  de vastes 

pans de la  Com m ission  estim en t que leur  m ission  est p récisém en t de p rom ou-

voir  leurs in térêts. Ainsi, la  Direction  généra le Com m erce de l’UE a  p réparé sa  

position  de négocia tion  dans le cad re des pourpar lers sur  le p ro jet d ’accord  de 

lib re-échange avec les Éta ts-Un is en  dem andan t conseil à  m ain tes rep r ises aux 

g roupes de lobbying  des m ultinationales, tand is que les autres in térêts éta ien t 

en  g rande par tie ignorés. Résu ltat : les négocia tions on t été lancées avec pour  

p r ior ité d ’aboutir  à  un  accord  avec les États-Un is p révoyant des m écan ism es de 

règ lem en t des d ifférends en tre investisseurs et États (ISDS) a insi qu ’un  systèm e 

de coopération r ég lementa ire qui ira ien t dans le sens des in térêts des entrepr ises 

m ais sera ien t lourds de conséquences pour  les citoyens de l’Un ion .

Les p rom esses n on  ten u es de J ean�Clau de J u n cker
L’été dern ier, Jean -Claude Juncker  a  p r is un  engagem en t inattendu a lo r s qu ’il 

b r igua it la  p résidence de la  Comm ission , en  a f�rm an t vou lo ir  m ettre sur  p ied  

un  reg is tre des lobb ies ob ligato ire. C’éta it la  p rem ière fo is qu ’un  p résiden t de la  

Com m ission  fa isa it une telle p rom esse, opéran t un  virage à  180 ° par  r appor t à  

l’app roche basée sur  le  vo lon tar ia t de la  Com m ission  p récéden te. Néanm oins, 

quelques mois p lus ta rd7, il est apparu que la  Com m ission  Juncker  alla it délaisser  

l’idée d ’un  reg istre d es lob bies jur id iq uem ent con tr aignan t au p ro�t d ’un  systèm e 

p lus tim ide qu i ne suf�r a  p robab lem en t pas à  garan tir  une vra ie  tr ansparence. 

De nouvelles r èg les on t été in trodu ites en  décem bre 2014 a�n  d ’em pêcher  les 

lobbyistes non  en reg istr és de s’en treten ir  avec les com m issaires et un  peu  p lus 

de deux cen ts hau ts responsab les de la  Com m ission . Tou tes les r éun ions en tre 

les com m issaires et hauts responsab les et les lobbyistes doiven t être s igna lées 

en  ligne. Cette nouvelle dém arche est cer tes app réciab le par  r appor t à  l’iner tie  

des années Bar roso , m a is ces m esures resten t insu f�san tes p our  donner  un  

caractère ob ligato ire à la  transparence des lobb ies. L’in terd iction  de s’en treten ir  

avec les lobbyistes non  en reg istrés doit être cla irem en t élarg ie à tous les n iveaux 

de la  Com m ission . Pour  que tous les lobbyistes s’enreg istren t et d ivu lguen t des 

renseignem en ts �ab les, il faut des règ les p révoyan t des sanctions et qu ’elles 

so ien t str ictem en t app liquées.

M. Juncker  a  p roposé une autre  m esure q u i a  fa it m oin s de b ru it  m ais don t 

l’im pact pour ra it être p lus im por tan t. Fin  2014, dans ses nouvelles o r ien ta tions 

pour  gu ider  le  tr ava il de la  Com mission , il a f�rm ait a insi que les « m embres de 

la  Comm ission  doiven t veiller à  garan tir  un juste équilibre en tre les acteurs qu’ils 

rencontrent et leur juste représen tativité ». Il s ’ag it sans doute de la  mesure la  p lus 

[7] h ttp ://a lter-eu.org/press-releases/2014/12/16 
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Au�delà des beaux discours, quelle est la  
véritable position   des en treprises sur le clim at�?

Un  site  in tern et se p ropose d ’évalu er la  véritable  position  des m u lti�
n ation ales e t de leu rs lobbies face à l’en jeu  c lim atiqu e, et ép in g le  la  
dém arch e ��obstru ction n iste�� de p lu sieu rs d ’en tre e lles.

À l’approche de la Conférence Climat de Par is (COP21), il a semblé souf�er  comm e 

un  ven t de consensus parm i les d ir igean ts po litiques et économ iques. Mais quelle 

est au fond , au-delà des beaux d iscours, la  vér itable position  des g randes en tre-

p r ises sur  la  cr ise climatique et sur  les po litiques à m ettre en  œ uvre pour  y rem é-

d ier  ? Une ONG b r itann ique, In�uenceMap1, a ten té de répondre à cette question , 

en évaluan t de man ière systématique les positions publiques des multinationales et 

de leurs lobb ies sur  toute une sér ie de débats po litiques liés au clim at. Autrem en t 

d it : que d isen t vra im ent les multinationales sur  des en jeux concrets comm e les 

ob jectifs of�ciels en  m atière d ’énerg ies renouvelab les ou d ’ef�cacité énergétique, 

la réform e du m arché européen du carbone, ou encore le gaz de sch iste ?

In�uenceMap est une in itiative conjoin te d ’investisseurs éth iques comme ShareAc-

tion, de chercheurs et du CDP (ex Carbon Disclosure Project), une organisation dédiée 

à l’évaluation et la d ivulgation des ém issions de gaz à effet de serre des entrepr ises. 

Sa méthodologie, élaborée en par tenar iat avec l’Un ion of Concerned Scientists, 

une ONG amér icaine, tien t compte non seulement des déclarations publiques des 

dir igeants ou encore des documents de commun ication of�ciels des entrepr ises, 

mais aussi de ce qui peut être connu de leur  activité de lobbying réelle, à travers 

leurs propres obligations déclaratives ou les enquêtes de journalistes d’investigation. 

L’un  des p r incipaux m ér ites de la  dém arche est donc de ten ir  com p te non  seule-

m ent des p r ises de position  o f�cielles des en trepr ises elles-m êm es, m ais aussi de 

celles des lobb ies auxquelles elles appar tiennent et qu ’elles �nancent. Il n ’est pas 

r are en  effet que pour  fa ire bonne m esure, une en trep r ise défende en  son  nom  

propre telle politique, par  exem ple en  m atière d e �scalité clim atique ou d ’ob jectifs 

de réduction  d ’ém issions, qu’elle con tr ibue en  m êm e tem ps à combattre avec 

acharnem en t en  sous-m ain , à  travers les d iver s lobbies auxquels elle appar tien t.

Les résultats démentent la posture adoptée of�ciellement par  nombre d ’entrepr ises. 

Total récolte la note de E+ (tout comme Bayer, Rio Tinto ou Lukoil) ; Airbus et Sano� 

récolten t un D ; EDF, sponsor  of�ciel de la COP21, un C–. Les leaders du classem ent 

son t Google, Unilever et Cisco, avec chacune un B. La p lupar t des associations 

p rofessionnelles – moins exposées à l’op in ion  pub lique que les �rmes elles-mêmes 

- récoltent des notes encore plus mauvaises en raison  de leurs positionnem ents 

résolument « obstructionnistes » contre toute action  climatique ambitieuse.

[1] h ttp ://in�uencemap.org/
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audacieuse parm i tou tes les nouvelles actions p roposées, ca r  e lle pour ra it fa ire  

évoluer  la  cu lture po litique de la  DG Com m erce et des nom breuses au tres ins-

tances de la  Com m ission  gang rénées par  une tendance b ien  ancrée à p r ivilég ier  

les multinationales, et à  faciliter  leur  m ainm ise sur  les rég lem en ta tions. Il semb le 

m alheureusement que M. Juncker  n ’a it pas fa it le nécessaire pour  garan tir  la  

bonne m ise en  œ uvre de cette nouvelle r èg le. Une étude m enée l’année dern ière 

par  Transparency In terna tional et ALTER-EU8 a  m on tré que dans p lus de 75 %  

des réun ions des com m issa ires et hauts responsab les de la Com mission  avec 

des lobbyistes, ceux-ci rep résen ta ien t des in térêts com m erciaux. Dans cer ta ins 

dom aines, tels que la  r ég lem en tation  �nancière, le m arché in tér ieur  et la  poli-

tique com m erciale in tern ation ale , au  m oins 80 %  des r éun ions on t lieu  avec 

des m ultina tionales. Cet énorm e déséqu ilib re en  m atière d ’accès au  p rocessus 

décis ionnel sape la  con�ance du  pub lic enver s la  Com m ission . ALTER-EU a 

écr it à  M . Juncker9 pour  lu i r appeler  sa  p rom esse non  tenue, en  l’encouragean t 

à  in trodu ire des « mesures garantissant une représentation plus juste des acteurs 

dans les réun ions de haut n iveau de la Commission, notam ment en lim itant le 

nombre de réunions avec les lobbyistes des multinationales ». Dans sa réponse, 

la  Com m ission  n ’a  pas rem is en  question  les conclusions d ’ALTER-EU m ais a 

sou tenu , de m an ière for t peu convaincante, qu ’il exista it d ’au tres for m es d e 

consulta tion  avec les par ties p renan tes que les réun ions en  tête-à-tête. 

La concrétisation  des p romesses de M. Juncker  a été déléguée au vice-p résiden t 

de la Com mission M. Tim merm ans, un Néer landa is apprécié des méd ias qui s’est 

donné une im age de responsab le po litique sensé et résolu  appor tan t un  ven t de 

renouveau à la  bulle b ruxello ise, et p rom ettan t une rup ture avec les er rem en ts 

passés. Pour tan t, la décep tion a été au rendez-vous jusqu’ici. À l’évidence, M. Tim -

m erm ans p réfère la rgem en t se pencher  sur  une autre pr ior ité de la Com m ission  

Juncker, à  savoir  l’in it iative « Mieux lég iférer  », qui n ’est au tre qu’un  prog ram m e 

de dérég lem en ta tion  que les lobbyistes p rofessionnels de Bruxelles on t accueilli 

avec allég resse. Lors de débats sur  la  transparence des lobb ies10, M . Tim m erm an s 

a déçu en se fendan t d ’excuses bureaucratiques surannées et peu conva incan tes 

con tre le ren forcem en t des m esures de tr ansparence. Il sou tien t que la d ivu lga-

tion  d ’un  p lus la rge éven ta il de réun ions avec des lobb ies ir a it à  l’encon tre de 

la  p rotection  de la  vie p r ivée des responsab les et des lobbyistes ! Ce n ’est pas 

avec ce gen re d ’argum en t que les citoyens européens auron t le sen tim en t que la  

Com m ission  a perdu ses m auvaises hab itudes. Il est m an ifestem en t nécessaire 

de fa ire cam pagne pour  que la  Comm ission  Juncker  respecte ses p rom esses. 

Voilà  pourquo i ALTER-EU a lancé une cam pagne in titulée Full lobby transpa-

rency now! (Pour  la  transparence tota le et im m éd iate des lobb ies !11) assor tie 

d ’activités à Bruxelles et dans les Éta ts m em bres, a�n  de p rom ouvoir  la  créa tion  

[8] h ttp ://a lter-eu.org/documents/2015/06/who-is-meeting -whom  
[9] h ttp ://a lter-eu.org/documents/2015/09/juncker-corporate-lobby-b ias 
[10] h ttp ://a lter-eu.org/alter-eus-new-campaign-launched-w ith -transparency-debate-at-the-par liament 
[11]  h ttp ://alter-eu.org /full-lobby-transparency-now  
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d ’un  reg istre ir r éprochab le et ob liga to ire sur  la  transparence des lobb ies de l’UE 

(et de reg istres sim ila ires au  n iveau na tional). 

Des m esu res fo rtes son t p lu s qu e jam ais n écessaires
Depuis d ix ans qu’ALTER-EU se ba t pour  la  transparence, l’éth ique, la  respon -

sab ilité et la  dém ocratie dans le  p rocessus décisionnel de l’Un ion  européenne, 

des p rog rès on t été accom p lis à  travers de nouvelles règ les et p rocédures. Ces 

règ les se son t néanm oins avérées insuf�san tes, et la  Com m ission  européenne 

sem b le n ’avoir  pas encore com pr is que les dem i-m esures ne fonctionnen t pas. 

C’est pourquo i il n ’y a toujours pas de vér itab le tr ansparence, n i de garde-fou  

d igne de ce nom  face aux con�its d ’in térêts, et c’est pourquo i la  m ainm ise des 

in térêts économ iques sur  des p rocessus décisionnels opaques se poursu it.

Un  changem en t s’im pose, d ’au tan t que la  con�ance du  pub lic envers les insti-

tu tions européennes n ’a  jam ais été aussi fa ib le. En p laçan t les p ro�ts du  secteur  

�nancier  et des m ultina tionales au-dessus des d ro its fondamen taux des citoyens 

(ce don t le  tr a item en t de la  Grèce est l’exem p le le p lus cr ian t), cette  con�ance 

ne fera que s ’étio ler  un  peu p lus. 

Toutefo is, la population  n ’a jam ais été aussi conscien te des r isques d e la  mainm ise 

des en trep r ises et favorab le aux exigences de changem en t por tées par  ALTER-

EU. Il y a d ix ans, le com bat pour  la r évéla tion  et la  rem ise en  cause de l’in�uence 

des m u ltinationa les à  Bruxelles éta it une en trep r ise b ien  so lita ire. Depuis, p lus 

de 180 députés du  Par lem en t européen  on t signé une p rom esse de « défend re 

les citoyens et la  dém ocra tie  con tre l’in�uence du lobbying  des banques et des 

m ultinationales »12. De n ouveaux m ouvem en ts citoyens dyn am iques voien t le jour, 

tels que Pour  un  Plan  B en  Europe, qu i accuse les institu tions européennes de 

« s’effacer derr ière les g randes en treprises et les sociétés �nancières qui déploien t 

des bataillons de lobbyistes », et en  appelle à  « une rébellion démocratique en 

Europe »13. Citons éga lem en t le Dem ocracy in  Europe Movem ent 2025 (Diem 25), 

lancé par  l’ancien  m in is tre g rec des Finances Yan is Varoufakis, qui r éclam e un  

changem ent démocratique rad ical et af�rm e que « l’UE sera démocratisée ou 

se désin tèg rera ». Ce son t ces m ouvem en ts qui a lim en ten t l’espo ir  qu ’un  jour  se 

p rodu ira  le vér itab le changem en t don t les citoyens européens on t tan t besoin .

[12] http ://alter-eu.org/politics-for-people-2014-eu-election-campaign  
[13] http ://p lanbeuropa.es/declaration-for-a-democratic-rebellion-in -europe/?lang=en
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Aides pu bliqu es au x en trep rises�:  
u n  beso in  cr ian t de tran sparen ce

Les g ran des en trep rises bén é�c ien t de m illia rds d ’a ides pu bliqu es 
d irectes ou  in d irectes, m ais l’opacité qu i règn e dan s ce dom ain e en trave 
le  débat su r la  pertin en ce de ces a ides.

Derr ière les discours idéolog iques sur les vertus du secteur  pr ivé et du marché lib re, 

la réalité est que les en trepr ises – et notam ment les g randes en trepr ises – accu-

m ulen t des m illions d ’euros ou de dollars d ’a ides pub liques d irectes et ind irectes. 

Subventions, m ais aussi créd its d ’im pôts, exonérations d iverses, investissem ent 

dans des in frastructures, tar ifs préféren tiels, etc., fon t par tie in tégrante de leur  

m odèle com m ercia l. Cer ta ines �rmes m ultinationales n ’hésiten t d ’a illeurs pas à 

m ettre en  concur rence les ter r ito ires, choisissant de s’im p lan ter  là  où elles réus-

sissent à obten ir  le maximum de concessions et les conditions les p lus avantageuses. 

Dep uis la  cr ise écon om ique et �nancière de 2008, cette tend ance n ’a  fa it q ue 

s’accélérer. C’est ce don t tém oigne la situation  de la France, don t le gouvernement 

a  m ultip lié les créd its d ’im pôts et les a llègem en ts de « charges » au  nom  de la  

lu tte  pour  l’em p lo i. Le « pacte de responsab ilité », le « créd it im pôt recherche » 

(CIR) ou  encore le  « créd it im pôt com pétit ivité em plo i » (CICE) �guren t parm i 

les p lus conn us et les p lus d écr iés , m ais ils  n e son t q ue la  p ar tie ém erg ée de 

l’iceberg . Aux n iches �scales en  p lace au  n iveau na tiona l et aux d iverses fo rm es 

de subven tions d irectes et ind irectes aux en trep r ises s’ajou ten t les a ides loca les, 

octroyées par  les co llectivités ter r itor ia les. Devan t un  tab leau d ’une te lle com -

p lexité, et en  l’absence de transparence, il est impossib le à  l’heure actuelle de 

ch iffrer  les m on tan ts exacts ob tenus par  les en trepr ises. Et encore m oins d ’en  

évaluer  les im pacts économ iques et sociaux.

Pourtant, au vu des montants en jeu, la possibilité de mesurer l’ef�cacité des aides aux 

entreprises et de débattre de leur opportunité paraît une exigence démocratique de 

base. D’autant plus que ces cadeaux se traduisent généralement par des coupes dans 

les autres postes de dépense publique. De nombreux abus ont été dénoncés. En France, 

certains dispositifs �scaux et certaines entreprises ont été particulièrement montrés du 

doigt, comme Sano� qui a touché des dizaines de millions d’euros au titre du CIR et du 

CICE tout en supprimant des milliers d’emplois, en versant des dividendes considérables 

à ses actionnaires et en accordant à ses dir igeants des rémunérations stratosphériques. 

La transparence des a ides aux entrep r ises (et des marchés pub lics) est par  a il-

leu r s le  p en dan t n écessa ire d e la  tran sparence d u  lob b yin g  : une p ar tie non  

nég ligeable de l’activité d ’in�uence des �rm es, notamm ent en  France, a  p récisé-

m en t pour  ob jectif d ’ob ten ir  des m archés, des subven tions ou d ’autres m esures 

avan tageuses de ce type. Le reg istre européen  du lobbying  inclu t d ’a illeurs des 
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in form ations sur  les subven tions reçues de la  Com m ission  et sur  les m archés 

pub lics ob tenus auprès des institu tions européennes.

Exem p le am érica in
Aux États-Un is, la  tr ansparence des a ides pub liques est considérab lem en t p lus 

avancée qu’en France. Une ONG appelée Good  Jobs First s’est fa it une spécia lité 

du suivi et de la  com p ila tion  des données d ispon ib les, qui sont rassem blées dans 

sa  base de données « SubsidyTracker  ». 

Les ca lcu ls de Good  Jobs Fir st incluen t toutes les for mes d ’avan tages écono -

m iques qu’une collectivité peut accorder  à une en trep r ise : subven tions d irectes, 

m ais aussi créd its d ’im pôts, exonérations de charges, tar ifs p référen tie ls. Par  

exem p le, dans l’Éta t de New  York, une fonder ie d ’a lum in ium  a  ob tenu un  tar if 

avan tageux pour  son  électr icité pendan t des d iza ines d ’années, lu i perm ettan t 

d ’économ iser  vir tuellem en t p lusieurs cen ta ines de millions de do lla r s. 

La base de données « SubsidyTracker  » collectait initialement les données relatives 

aux aides pub liques d irectes et ind irectes octroyées par  les États, les comtés et les 

municipalités. Depuis 2015, elle inclut également cer taines aides publiques attr ibuées 

au n iveau fédéral, dans le cadre de 137 programmes différen ts du gouvernement 

amér icain , qui représentent 68 m illiards de dollars entre 2000 et 2015. Ces nouvelles 

données montrent par  exemple que les pr incipales béné�ciaires des aides fédérales 

à la recherche scien ti�que ne sont autres que… les en trepr ises d ’armem ent.

Des aides faram in eu ses qu i favorisen t les m u lt in ation ales 
p lu tô t qu e les PME
Plus généralement, les données collectées par Good Job First permettent de con�rmer  

que ce sont les grandes entreprises et les multinationales (américaines ou non), et non les 

PME, qui sont les principales béné�ciaires des largesses des politiciens locaux, s’acca-

parant environ les trois quarts des aides publiques locales recensées entre 2008 et 2014. 

Les études de l’ONG suggèrent également que le fait de se cacher derr ière un grand  

nombre de �liales permet à certaines maisons mères d’accumuler davantage d’aides…

En�n, ces analyses permettent aussi de commencer  à évaluer  l’ef�cacité – toute 

relative – de ces aides aux entrepr ises d’un poin t de vue économ ique et socia l, en  

par ticulier  en termes d ’emplois créés. Elles mettent en évidence la d isproportion  

�agrante entre le montant global des subventions accordées et le fa ib le nombre 

d’emplois en jeu : en  se penchant sur  quelques dizaines de « megadeals » (des projets 

béné�ciant de m illions de dollars d ’aides pub liques locales), Good Jobs First calcu-

lait ainsi qu’un seul emploi coûtait en moyenne 456 000 dollars d ’aides publiques !

On  a im erait pouvo ir  béné�cier  de te ls ch iffres en  ce qu i con cern e les a ides 

pub liques aux en trep r ises d istr ibuées en  France.
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Étiqu etage, p u b lic ité , g reen wash in g�:  
du  d ro it à  l’in fo rm ation  à  la  lu tte  con tre   
la  désin fo rm ation

Les en treprises s’en  don n en t à cœ u r jo ie  pou r van ter les m érites de 
leu rs p rodu its au près des con som m ateu rs, e t leu rs méth odes versen t 
parfo is dan s la  trom perie  dé libérée. Com m en t lu tter con tre le  ��règn e 
de désin fo rm ation���?

Il y a  deux m oyens d e restreind re l’accès à un e in form ation  per tinen te. Le p rem ier  

est de ten ter  de la  m ain ten ir  secrète ; le second  est de la noyer  dans une m asse 

d ’in form ations inessen tielles, seconda ires, voire trom peuses. 

Aujourd ’hui, la  p lupar t d ’en tre nous se sen ten t déjà noyés dans un  �ux con tinu 

de n ouvelles in form ation s, souvent contrad icto ires, qu i lu i p arviennen t par  d iver s 

b ia is  : m éd ias, po litiq ues, associa tions, in for m ation  com m ercia le , bouch e-à-

oreille… Dif�cile, dans cette surabondance, de se fa ire une op inion  écla irée sur  

les sujets en  débat : quel poids accorder  aux argumen ts des uns et des autres ? 

Les ch iffres avancés son t-ils �ab les et per tinen ts ? C’est d ’autan t p lus d if�cile 

que dans b ien  des cas, les acteur s économ iq ues se livren t à  des cam pag nes 

délibérées de désin form ation , visan t à  trom per  le pub lic sur  l’éta t des connais-

sances scien ti�ques. Il suf�t de penser  aux lon gues ba ta illes d ’a r r ière-garde 

m enées par  l’industr ie de la cigarette à p ropos des m éfaits du tabac, pu is par  les 

« clim ato-scep tiques », largem en t �nancés par  le secteur  pétro lier, sur  la  réa lité 

du changem en t clim atique.

L’in form ation  des con som m ateu rs
Un en jeu par ticulièrem en t crucia l pour  les en trep r ises est celu i de l’in form ation  

des consom m ateurs, à  tr avers les règ les d ’étiquetage, la  cer ti�cation  des p ro-

du its, et la  pub licité. En  théor ie, les consom m ateurs on t le pouvo ir  de refuser  

des p roduits de m auvaise qua lité ou qui por ten t attein te à  leur  san té, à  l’envi-

ronnem en t ou aux dro its hum ains, et de pousser  a insi les �rm es vers davan tage 

de responsab ilité et de durab ilité. Encore faut-il que l’in for mation  per tinen te 

so it m ise à leur  d isposition  et qu’il so it réellem ent possib le de choisir. Cer tes, 

il existe des lég isla tions qu i permetten t de p révenir  cer ta ins abus, par  exem p le 

cer ta ines ob ligations d ’étiquetage ou les lo is pun issan t la pub licité m ensongère. 

Dans la  p ratique, toutefois, c’est trop  souven t « le règne de la désinformation dans 

les rayons », com m e le dénonça it r écem m ent la  d irectr ice frança ise de l’ONG 

Foodw atch , qui s’est fa ite une sp écia lité de traquer  les trom per ies – généralem ent 
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léga les – de l’industr ie ag roalim en ta ire1. Foodw atch  a no tam m en t dénoncé la  

p résence d ’hyd rocarbures dans des a lim en ts (issus d’hu iles m inéra les dans les 

em ba llages), des escalopes de d indes étiquetées « 100%  �le t » con tenan t « 16%  

d ’eau, de géli�an ts, de co lo ran ts et autres add it ifs », des soupes don t l’em bal-

lage m on tre un  m orceau appétissan t de viande de bœ uf a lor s qu ’e lle con tien t 

à  pe ine 1%  de jus de viande, et a ins i de su ite. Foodw atch  com m ence par  cib ler  

des p rodu its e t des en trep r ises p récises, m ais son  bu t u ltime est de fa ire évoluer  

la  rég lem en tation2.

De leu r  côté, les industr ie ls lancen t r égu lièrem en t des g randes ba ta illes de lob -

bying  pour  r édu ire ou m in im iser  leur s ob ligations d’étiquetage, que ce so it en  

m a tière d ’OGM, d e nano techno log ies, ou d ’a lim en ts ind ustr ie ls transform és. 

En  France, actue llem en t, les lobbys ag roalim en ta ires cherchen t à  fa ire  avor ter  

un  p ro jet d ’étiquetage nu tr it ionnel pour tan t rela tivem en t consensuel, au  m otif 

qu ’ils condu ir a ien t à  « stigm atiser  » cer ta ins p rodu its  (en  af�chan t cla irem en t 

que leu r  consom m ation  im m odérée est m auvaise pour  la  san té)3. 

Dan s la  ju n g le des labels «�du rables�» et «�resp on sables�»
Un  autre p rob lèm e est ce lu i des cond itions de fab r ica tion  des p rodu its vendus 

par  les �r m es et de leur s im pacts  sur  l’en vironnem en t. Les consom m ateur s 

[1]  Dans les rayons, c’est le règne de la désinformation », Terra Eco, févr ier  2016, h ttp://www.ter raeco.
net/Foodwatch-hydrocarbures-g rande,64342.htm l
[2] Voir  les 15 p ropositions de l’ONG pour  un étiquetage �ab le : h ttp ://www.foodwatch .org /fr /s-
in former /topics/des-ruses-legales/en-savoir-p lus/etiquetage-15-revend ications/
[3] « Comment le lobby agroalimenta ire tente de saboter  l’étiquetage nutr itionnel », h ttp ://
m ultinationales.org /Comment-le-lobby-agroalimenta ire-tente-de-saboter-l-etiquetage-nutr itionnel. 
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son t d e p lus en  p lus n om breux à  réclam er  d es p rod uits p lus  « d urab les » ou  

« responsab les ». Les industr ie ls peuven t être ten tés, pour  r épond re à  m o ind res 

fr a is à  cette dem ande, de parer  leur  o ffre, te lle qu ’elle  exista it auparavan t ou  à  

peine m od i�ée, de nouveaux a tours « ver ts  ». On  assiste en  ou tre à une �ora i-

son  de norm es, de m arques, de labels et de cer ti�ca tions « durab les », « ver ts », 

« éth iques » ou « responsab les » qu i recouvren t des réa lités tr ès d ifféren tes et 

parm i lesquels le consommateur  a  b ien  du mal à se reconnaître. Une bonne par tie 

d ’en tre eux son t la  p rop r iété  des en trep r ises elles-m êm es ou de g roupem en ts 

où e lles  son t dom inan tes.

Les p roposit ions m ises en  avan t pour  rem éd ier  à  cet é ta t de fa it in cluen t la  m ise 

en  p lace, au n iveau national ou  au n iveau européen , d ’un  petit nom bre d ’ind ica-

teurs environnem en taux standard isés, per tinen ts et s im p les, app licab les à  tous 

les p rodu its. En  con trepo in t, il im por terait éga lemen t de fa ire le m énage dans 

la  m ultitude des signes de qualité environnem en taux existan ts (logos, labels et 

autres). On  pour ra it im ag iner  qu’un  inven ta ire détaillé  so it r éalisé, et que seuls 

pu issen t être main tenus ceux q u i cor responden t à  un cah ier  des charges suf-

�sam m ent r igoureux, et qu i son t régu lièrem en t con trôlés par  des organ ism es 

indépendan ts.

En�n , les d ispositifs de contrô le de la  pub licité m ensongère pour ra ient être ren-

forcés pour  s’attaquer  à la com mun ica tion  trom peuse dans le dom aine éth ique 

ou environnem en tal. En  France, l’Autor ité de régulation  p ro fessionnelle de la 

pub licité (ARPP) reste une organ isation  d ’autorégu la tion  de la p ro fession . Il y 

a p lace pour  un e instance aux pouvoir s p lus im por tan ts, associan t des rep ré-

sen tan ts de la  société civile. En  attendan t, néanm oins, cer ta ines dénoncia tions 

d ’ONG on t por té des fru its : c’est a insi que l’ARPP a rendu un  avis défavorab le 

sur  p lus ieur s pub licités d iffusées par  EDF à  l’occasion  de la  COP21 van tan t 

l’énerg ie nucléaire com m e une énerg ie « sans CO2 »4. Des p la in tes pour  « p ra-

tique com merciale trom peuse » on t éga lemen t été déposées par  des associa tions 

pour  dénoncer  l’écar t en tre les m essages éth iques des �rm es comm e Auchan  ou 

Sam sung  (à  tr avers codes de condu ite et r appor ts de développem en t durab le) 

et leur  r éa lité socia le et environnem en ta le5. Aucune n ’a abouti pour  l’instan t. 

[4] « Le nucléaire, une énergie « sans CO2 » ? Les in tox d ’EDF », novembre 2015, h ttp ://m ultinationales.
org /Le-nucleaire-une-energ ie-sans-CO2-Les-intox-d-EDF.
[5] h ttp ://multinationales.org /Rana-Plaza-ouver ture-d-une-enquete et http ://multinationales.org/Travail-
des-en fants-le-grand-ecar t.
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L’in form ation  su r  
les en treprises et l’in térêt 
gén éral�: syn dicats et société  
civile peu ven t�ils faire cau se 
com m u n e�?

OBSERVATOIRE DES MULTINATIONALES

Les travailleu rs et leu rs syn dicats bén é�cien t d ’u n  d ro it à l’in fo rm ation  
p lus ou  m o in s éten du  su r leu rs en treprises, qu i leur perm et de défen dre 
leu rs p rop res in térêts e t, sou ven t, des cau ses d ’intérê t gén éral p lu s 
larges. Mais la co llabo ration  avec les m ilitan ts extérieu rs e t les o rga�
n isation s de  la  soc ié té  c ivile  n ’est pas tou jou rs éviden te . 

A
ucune ré�exion  sur  le r ô le de l’in fo rm ation  face aux m ultinationa les 

– que ce soit pour  défend re leurs victim es et/ou des causes d ’in té-

r êt génér al – ne p eu t ignorer  le r ô le  des synd icats. Dans cer ta ins 

con textes, ces dern iers béné�cien t d ’un  d ro it à  l’in form ation  spéci-

�que, form a lisé par  la  lo i. Ils jouen t aussi un  rô le de rela is des revend ica tions 

extér ieures de la  société civile au sein  des en trepr ises ou, à  l’inverse, donnen t 

pub liquemen t l’a ler te e t cherchen t des sou tiens externes pour  défendre leurs 

p rop res cond itions de travail ou  dénoncer  des p ra tiques inapp rop r iées.

Les synd icats occupent néanmoins par  dé�n ition  une position  très par ticulière au 

sein  des �rm es. D’un  côté, en  tan t que représen tan ts des sa lar iés, ils son t in téres-

sés à  la  p rospér ité de leur  en trepr ise et peuven t défend re les in térêts  « p r ivés » 

de celle-ci face à  l’in térêt généra l – ou , en  sens inverse, refuser  le débat sur  les 

aspects les m oins relu isan ts des p ratiques de leur  em p loyeur. D’un  au tre côté, 

ils son t aussi eux-m êm es victim es de cer ta ines de ces p ra tiques, no tam m en t en  
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term es d ’emp loi, de sa laires, de déloca lisation , ou encore de san té et sécur ité 

au  tr ava il. Par fo is, cela  les amène à  nouer  des a lliances de fa it avec des acteurs 

extér ieurs (par  exem p le avec des r ivera ins sur  les questions de pollu tion ). En�n , 

en tan t que syndicats, la  p lupar t d ’entre eux défendent aussi des causes sociétales 

p lus la rges, qu i von t au-delà de leur  p rop re in térêt par ticu lier, e t qu i peuven t les 

am ener  à  s’opposer  à leur s p rop res em p loyeurs. C’est le cas en  m atière de po li-

tiques économ iques et socia les, lo r sque des synd icats s’opposen t à  la  gestion  de 

p lus en  p lus �nancière des en trep r ises, à  la  p r ivatisation  ou  aux déloca lisa tions, 

e t défenden t des m odèles économ iques a lternatifs. 

Bref, en  fonction  des circonstances et de leur  pos it ionnem en t polit ique spéci-

�que, les synd ica ts  rep résen ten t aussi b ien  les in térêts p r ivés des en trep r ises, 

les in térêts spéci�ques de leurs sa lar iés, et/ou rep résen ten t au  con tra ire l’in térêt 

généra l – ou du mo ins des in térêts sociétaux p lus larges – au sein  des en trep r ises.

Cette  spéci�cité exp lique qu ’il n ’y a it pas tou jours de passerelle éviden te en tre 

les beso ins d ’in fo rm ations et l’in form ation  p rodu ite par  les synd icats d ’un  cô té, 

e t de l’au tre côté les besoins et la  p roduction  d ’in form ation  de la  société civile 

en  généra l, e t des ONG en  par ticu lier. Et qu ’il pu isse y avoir  des con�its. 

Le dro it à  l’in fo rm ation  au  cœ u r de la  cap ac ité  d ’in�u en ce des 
trava illeu rs
Le d ro it fo rm el à  l’in fo rm ation  des sa lar iés var ie selon  les pays. En  France, le 

com ité d ’en trep r ise est consulté  p réalab lem en t sur  les in fo rm ations transm ises 

aux actionnaires e t a  la  possib ilité d e fo rm uler  des observations. Il béné�cie 
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d ’un  d ro it à  l’in form ation  re la tivem en t for t, qu i a gagné en  im por tance au  cours 

du  tem ps, au  po in t que l’on  peu t au jourd ’hui a f�rm er, à  l’im age du spécia liste  

français du d ro it du  travail An to ine Lyon -Caen  : « En  France, m is à part le recours 

aux g rèves, c’est à travers l’in form ation  du com ité d ’entrepr ise que s ’exerce, 

p resque exclusivement, la capacité d ’in�uence des représentants du personnel et 

des travailleurs sur  les d irections. Quand  on regarde les vo ies par lesquelles les 

travailleurs ou les représen tan ts du personnel s’e ffo rcen t de con trar ier certaines 

restructurations ou de les réor ienter : c’est tou jours sous la  fo rme d ’une cr itique 

portée sur l’in formation , d ’une cr itique donnée sur le récit que l’employeur fait1. » 

Il n ’en  a  pas tou jours été a insi. Si le « d roit à l’in form ation  » des salar iés via  la  

com ités d ’en trep r ise a  été institué dès 1945, ce n ’est qu ’à  par tir  des années 1960 

et 1970, et p lus encore avec les lois Auroux (1982) qu ’il a  réellem en t été m is en  

œ uvre. 

De m anière cruciale, les com ités d ’en trepr ise (et les com ités d ’h yg iène, de sécur ité 

et de cond itions de trava il) béné�cien t, pour  com pléter  et rendre effectif leur  

d roit à l’in fo rm ation , d ’un  vér itab le d ro it à  l’exper tise. Ils peuven t fa ire appel à  

des exper ts en  m atière de com ptab ilité ou de cond itions de tr ava il, aux fr a is de 

l’en trep r ise, ce qu i leur  perm et d ’u tiliser  et éventuellem en t con tester  p lus ef�-

cacem en t l’in fo rm ation  transm ise par  les d irections. Les exper ts a ins i m ob ilisés 

par  les rep résen tan ts des sa la r iés béné�cien t d ’un  d roit d ’accès à l’in form ation  

élarg i : ils peuven t p rend re connaissance d ’in fo rmations con�den tielles pour  

réd iger  leurs conclusions (qu i, elles, ne son t pas con�den tielles).

On notera cependant que le d ro it à  l’in form ation des sa lar iés ne s’étend  pas natu-

rellem en t au reste de la société civile. Les b ilans sociaux, que les en trep r ises sont 

ob ligées de d resser  chaque année en  France pour  les p résen ter  aux synd ica ts et 

aux rep résen tan ts du  personnel, ne son t dans leur  major ité  pas rendus pub lics, 

n i par  les d irections, n i par  les synd ica ts eux-m êmes. Pour tan t, r ien  ne s’oppose 

en  théor ie à  cette d ivulgation , a lor s que la  société civile peut être in téressée par  

les p ratiques socia les effectives des g randes en trep r ises. 

Un e exten sion  in tern ation ale�? 
Dès que l’on  va au-delà  l’échelle na tionale, le  d roit à  l’in form ation  des sa la r iés 

tend  à se restreind re. Les synd icats d ’une m êm e m ultina tionale dans d ifféren ts 

pays ne d isposen t p as forcém en t d ’un e in fo rm ation  com p lète su r  les opér a-

tions de leur  en trep r ise par tout dans le m onde. Cela  les em pêche de décryp ter  

la  stratég ie poursu ivie par  les d irections, et de com parer  les cond itions faites 

aux em p loyés, par ticu lièrem en t lo rsque son t im p liqués des sous-tr a itan ts, des 

fourn isseurs, des coen trep r ises ou  des �lia les à par ticipation  m inor ita ire.

[1] Jean-Luc Metzger, Antoine Lyon-Caen, Henr i-José Legrand, Pier re Habbard  et Michel Capron , 
« In former  les salar iés ou leur  permettre de repenser  la gestion ? », La nouvelle revue du travail [En ligne], 
7 | 2015. URL : h ttp ://nr t.revues.org /2375.
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Les synd icats on t néanm oins su développer  des ou tils et des m écan ism es en  

réponse à  l’in tern ationa lisation  des g r andes en trepr ises, comm e les accords-

cad re in ternationaux2 (par fo is do tés de com ités de su ivi ad  hoc) ou  les com ités 

d ’en trepr ise européens ou m ond iaux, qui in tègren t cer ta ines form es de d ro it 

à l’in form ation , de m an ière p lus lim itée qu ’au n iveau na tiona l. Les stand ards 

in ternationaux app licab les aux m ultinationa les, comm e les p r incipes d irecteurs 

de l’Organ isa tion  de coopération et de développement économ iques (OCDE) sur  

les en trep r ises et les d ro its hum ains, m en tionnen t eux aussi l’in form ation  des 

sa la r iés, m ais sans m écan ismes spéci�ques de m ise en  œ uvre.

Les p ratiques en  m atière d ’in form ation  et de consu lta tion  des sa lar iés au n iveau 

in terna tiona l var ien t selon  les m ultinationa les concernées, ma is resten t généra-

lem en t fa ib les. Néanm oins, on  peut considérer  qu’à tr avers leur  insis tance sur  

la synd ica lisation  et le respect des d roits synd icaux dans tous les pays où est 

p résen te une m u ltina tionale, et la  possib ilité pour les synd icats in ternationaux 

d ’accéder  à  tous les sites de p roduction  de celle-ci, ces d ispositifs favor isen t tout 

de m êm e la  rem on tée d ’in form ations sur  la  r éa lité du  ter ra in .

Il n ’existe pas non  p lus de d ro it à  l’exper tise au n iveau in terna tiona l com m e il en  

existe en  France. Les com ités d ’en trep r ise européens ou m ond iaux ne d isposen t 

généralem ent pas de budgets prop res. Les fédérations synd icales in ternationales 

des services pub lics son t parm i les seules à  s’être dotées d ’une capacité de re-

cherche spéci�que qui leur  perm et d ’analyser  les secteurs où elles son t p résen tes 

et les m ultina tionales qui y opèren t, à  tr avers notam m en t l’Un ité de recherche 

in ternationa le sur  les services pub lics (PSIRU en  ang la is  – vo ir  encad ré). 

L’in fo rm ation  fourn ie au n iveau in terna tional est en  outre par  dé�n ition  extrê-

m em en t la rge et im précise ; elle  do it ê tre com p létée par  une in form ation  déta il-

lée pour  chaque pays. On  pour ra it im ag iner  par  exemp le des « b ilans sociaux 

m ond iaux », sur  le  m odèle de ce qu i se fa it en  France. De m êm e, le « repor ting  

�nancier  pays par  pays » (vo ir  l’a r ticle qui lu i est consacré dans ce Passerelle) 

constitue une revend ication  par tagée des ONG et des synd icats, qu i perm ettra it 

à  ces dern ier s de m ieux app réhender  et ana lyser  la  stratég ie et la  r éa lité �nan-

cière de leurs en trep r ises. 

De qu elle in fo rm ation  parle�t�on�?
Une autre question  est celle de la  na ture m êm e de « l’in fo rm ation  » livrée aux 

sa la r iés par  les d irections des en trep r ises. Celle-ci ne peut pas être considérée 

com m e neutre, à  la fois parce qu ’elle p eut être incom plète ou insincère, m ais 

aussi parce qu’elle  im pose un cer ta in  cad re de d iscussion  aux sa la r iés. L’in fo r-

[2] Accords sociaux g lobaux signés entre une multinationale et une ou p lusieurs fédérations synd ica les 
in ternationales, instauran t un  cer tain nombre de dro its communs à tous les employés de l’entrepr ise et 
une forme de d ialogue social continu au n iveau mondial.
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m ation  com ptab le véh icule a insi la log ique �nancière qui est celle des d irections, 

en  ob litéran t les considéra tions autres et la  possib ilité de stratég ies a lterna tives 

pour  ses tr availleurs et a fo rtio r i pour  la  société dans son  ensem b le. C’est d ’a il-

leurs pourquoi cer ta ins synd ica ts se sont long tem ps m é�és de cette in form ation  

ém anan t du patronat3. La possib ilité, depuis les années 1970 et sur tou t 1980, de 

recour ir  à  des exper tises ind épendan tes ne perm et que p ar tiellem ent de r épondre 

à  ces inqu iétudes, dans la m esure où, quelle que soit la  la titude don t d isposen t 

les sa la r iés pour  « con tre-exper tiser  » l’in form ation  livrée par  les d irections, ils  

en  resten t tr ibu ta ires. 

Une autre lim itation  tien t au cham p des in form ations requ ises des d irections. 

Celles-ci se son t long tem ps can tonnées aux in form ations com ptab les et socia les, 

relatives à  la  santé �nancière de l’en trepr ise et aux conditions fa ites à ses salar iés. 

L’ém ergen ce des thématiques de la « responsab ilité sociale des en trepr ises » (RSE) 

s’est accom pagnée de la  dem ande ad ressée aux �rm es de p rodu ire égalem en t 

des in fo rm ations « extra -�nancières » (d ites aussi ESG pour  « environnem en-

ta les, sociéta les et relatives à  la  gouvernance ») à  destination  p r incipalem en t des 

actionna ires, et secondairem en t des sa la r iés et de la société dans son  ensem b le. 

Tout com m e les in fo rm ations �nancières (rappor ts d ’activité), les in fo rm ations 

extr a-�nancières (r ap por ts  d e d évelop pem en t durab le) son t p r ésen tées aux 

institu tions rep résen ta tives du personnel pour  avis. Le caractère extrêm em en t 

form alisé et abstra it de ces in form ations, associé au fa it que leurs destina ta ires 

son t p r incipa lem en t les analystes �nanciers/extra -�nanciers, lim ite leur  acces-

sib ilité e t leur  u tilisa tion  par  les synd icats. Ces in fo rm ation s son t éga lem ent 

consolidées au n iveau du groupe, ce qui les rend encore m oins « utilisab les » par  

les synd icats (tou t com m e par  les ONG et au tres parties p renan tes extér ieures). 

Collaboration s en tre  d ro it à  l’in fo rm ation  des salariés e t 
cam pagn es citoyen n es
Parm i les d ifféren ts axes de cam pagne des ONG et de la  société civile face aux 

mu ltinationales, cer ta ins son t p lus suscep tib les que d ’autres de donner  lieu à  

des a lliances avec les synd icats. En  m atière de contestation  de p ro jets m in ier s 

ou  énergétiques ou de construction  d ’in frastructures, les synd icats se retrouvent 

généra lem en t (m êm e s’il y a  des excep tions4) dans le cam p  opposé à  celu i des 

environnem en ta listes ou  des r ivera ins, ca r  ils  son t in téressés par  les  emp lo is 

induits. En  m atière de délocalisa tion  et de cond itions de tr avail dans les cha înes 

[3] M ichel Capron, « Les représentants des salar iés confrontés à l’in formation économique et sociale  
d ’entreprise : ‘Je t’aime, moi non p lus’. », Économies et sociétés, Sér ie « Entrepr ise et �nance », KF, nº3, 
8/2013, p. 1225-1237.
[4] On peut citer  la  p r ise de position  de la CGT Vinci contre le projet d ’aéropor t de Notre-Dame-des-
Landes en France ou encore, au n iveau in ternational, la collaboration  nouée par  la  fédération synd ica le 
in ternationale de l’industr ie Industr iALL et les ONG sur  Rio Tin to, qui s’est traduit par  la pub lication  de 
documents du type « rappor t annuel alternatif » portan t à la fois sur  les impacts environnementaux et les 
pratiques sociales de la multinationale m in ière. Voir  h ttp ://multinationales.org/Une-journee-d-action et 
http ://multinationales.org/Kemal-Ozkan-Les-accords-cadres-mond iaux-sont-un-outil-impor tan t-pour-les.
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d ’app rovis ionnem en t des m ultina tionales, en  revanche, les in térêts des synd i-

ca ts  des en trep r ises et ceux des défenseurs des d roits hum ains son t davan tage 

converg ents, com m e l’illustren t les n om b reuses co llabor a tions nouées, par  

exem p le, dans le secteur  textile.

Suite à  la  ca tastrophe du Rana Plaza , on  a  assisté à  des com b ina isons inéd ites 

en tre d ro it à l’in formation  des sa lar iés et cam pagnes citoyennes, puisque des 

représen tan ts synd icaux de Car refour  et Auchan  on t in terpellé  leurs d irections, 

en  com ité d ’en trep r ise, sur  leur  responsab ilité  au  m oins ind irecte dans le  d ram e 

et sur  leur  con tr ibution  à  la  com pensation  des victim es. Les synd ica ts se son t 

égalem en t associés à  des p la in tes déposées en  France par  des ONG dénonçan t 

les vio la tions des d ro its des travailleur s dans des pays tier s (Vinci au  Qatar ) ou 

la  com m un ica tion  éth ique trom peuse de Sam sung  et Auchan .

Un  autre dom aine de collaboration  en tre synd icats et société civile por te sur  les 

questions de p r iva tisa tion . Par ticu lièrem en t dans le secteur  de l’eau, synd ica ts 

na tionaux et in ternationaux, ONG et g roupes locaux on t noué des a lliances et 

développé des recherches com m unes pour  s’opposer  avec succès à la  p r ivati-

sa tion  de ces services et encourager  leur  « rem un icipa lisation  ». Cette r éussite 

n ’a  cependant pas encore été vr a im ent étendue à la  m êm e échelle à  d ’autres 

secteurs d ’activités.

Une dern ière zone d ’in térêt par tagée, m ais beaucoup p lus con�ictuelle, a  ém ergé 

p lus récem m en t au tour  des en jeux de lu tte  con tre le changem en t clim atique et 

de tr ansition  énergétique. Sous la  bann ière de la « transit ion  juste », nom bre 

d ’acteurs synd icaux on t accepté la  nécessité à long term e de sor tir  des énerg ies 

fossiles, m ais dem anden t que cette transition  ne se fasse pas aux dépens des 

trava illeurs du secteur  de l’énerg ie. Leur s dem andes se concen tren t sur  l’éla-

boration  par  les en trep r ises concernées de p lans de tr ansition  tr ansparen ts et 

négociés avec les synd icats, qui leur  donne des assurances quan t à l’aven ir. Dans 

cette op tique, les synd ica ts ont souven t sou tenu les dem andes des o rgan isations 

environnem en ta listes ou des investisseurs éth iques pour  que les mu ltina tionales 

pétro lières, énergétiques ou m in ières se p réoccupent davan tage du « r isque 

carbone » associé à  leurs activités. En  France, au  sein  d ’EDF, l’oppor tun ité de 

se lancer  dans le  p ro jet de nouveaux réacteurs nucléa ires à  Hinkley Poin t en  

Grande-Bretagn e fa it l’ob je t d e déba ts vigoureux avec les synd icats , qu i on t 

pub liquem en t dem andé – de m an ière to ta lem en t inéd ite – que le  p ro jet so it au  

m o ins repoussé d e quelques an nées. Des d éveloppem ents qu i dessinen t, ne 

sera it-ce qu’en  creux, l’ébauche d ’une au tre m an ière de débattre de la  str atég ie 

et des im pacts des m u ltina tionales, associan t synd ica ts et société civile.



PSIRU�: u n  cen tre de rech erch es  
su r les services pu blics et leu r p rivatisation

Créée en  1998, l’Un ité in terna tion a le d e recherches sur  les ser vices p ub lics 

(Public Services In ternational Research Unit, PSIRU) a pour  m ission  la  réa lisation  

d ’études sur  la p r ivatisation , les services pub lics et la  m ond ia lisation . Elle est 

insta llée dans les locaux de l’École de com m erce de l’un iversité de Greenw ich , 

au Royaum e-Un i. Ses recherches reposen t sur  une vaste base de données, qu i 

con tien t des in form ations sur  les aspects économ iques, po lit iq ues, �nanciers, 

sociaux et techn iques de la  p r iva tisa tion  des services pub lics à tr avers le m onde. 

Le g ros de son  tr avail est �nancé par  Pub lic Services In terna tiona l (PSI), la  fédé-

ration  m ond ia le des synd ica ts des services pub lics.

PSIRU se concentre p r incipalemen t sur  les secteurs de l’eau, l’énerg ie, la gestion  

des d échets et la santé p ub lique, m ais s ’in téresse égalem ent à  des prob lém atiq ues 

p lus généra les telles que le r ô le et la  str uctu re des services pub lics, à  la  fo is dans 

l’Un ion  européenne et les pays en  développem ent, le rô le des m ultina tionales 

dans le cad re de la  m ond ia lisa tion , et celu i des institu tions �nancières in terna-

tionales, no tam m en t la  Banque m ond ia le. Les recherches de PSIRU por ten t sur  

un  cer ta in  nom bre de thèm es, don t la  cor rup tion , les en trep r ises pub liques, les 

politiques des multinationales en  matière de trava il, les par tenar iats pub lic-p r ivé, 

les répercussions p olit ico-économ iques à  long  te rm e du �nan cem ent p r ivé et 

des in it ia tives de �nancem en t p r ivées, les fonds de pension  et la  gouvernance 

des en trep r ises, l’u tilisa tion  d ’In ternet et des bases de données pour  par tager  

des in fo rm ations dans le m onde en tier, ou encore l’analyse des réseaux sociaux.

Le g ros du tr ava il de PSIRU est consacré aux activités suivan tes :

•   Adm in istrer  une base de données sur  les en trep r ises m ultina tionales par tici-

pan t à la  p r ivatisation  des activités du secteur  pub lic. Il s ’ag it notam m en t de 

surveiller  les activités de rachat et de fusion , les développem en ts �nancier s et 

polit iques et l’évolut ion  des secteurs, en  s’a tta rdan t sur  des p rob lém atiq ues 

telles que la  concen tra tion  de la  p rop r iété, les per fo rm ances, la  ta r i�cation , le 

�nancem en t, l’em p lo i, les relations po litiques et la cor rup tion .

•   Prod u ire et p ub lier  des rap por ts, com m an dés ou  non , à  par tir  des don nées 

em pir iques recueillies par  PSIRU. Il s’ag it notam m ent d ’études sur  l’évo lution de 

la  situation  par  r ég ion  et/ou par  secteur  (par  exemp le l’eau en  Am ér ique la tine 

ou  en  Afr ique), le  cap ita l-r isque dans le  secteur  de la  san té à travers le  m onde, 

les rég lemen tations relatives à l’électr icité au Royaum e-Un i, la  p r ivatisa tion  de 

l’énerg ie en  Europe cen tra le et de l’Est, la  cor ruption  et les appels d ’offres, les 

in itia tives str atég iques de l’UE en  m atière de services pub lics, les cr it iques des 

politiques de la Banque m ond iale, les tendances en  m atière de p ropr iété dans un  
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secteur, ou  encore des rappor ts  sur  des en trep r ises par ticu lières, par  exem p le 

Enron . PSIRU par ticipe à  des p ro jets de recherche sur  le  long  term e, tel que 

W ater tim e, un  p ro jet de recherche européen  sur  tro is ans, �nancé par  l’Un ion  

européenne, qui vise à étud ier  le p rocessus décisionnel dans les systèm es de 

gestion  de l’eau . D’autres p ro jets  de recherche on t pu  être com m issionnés par  

d ivers organ ism es, tels que l’OIT, l’UNRISD, The Work Foundation , la  Fédé-

ration  synd ica le européenne des services pub lics (FSESP), des ONG (ex : W ar  

on  Wan t, In term ed ia te Techno logy Developm en t Group , Action  Aid ), ou  des 

synd ica ts ind ividuels, par  exem p le en  Ita lie , en  Autr iche ou  au Canada. PSIRU 

a  par ticipé à des rappor ts de recherche aux côtés de d iverses ONG et au tres 

o rgan isa tions socia les, tels que les deux rappor ts con jo in ts sur  la  rem un icipa-

lisa tion  de l’eau dans le m onde : Là pour durer : la remunicipalisation de l’eau, 

un  phénom ène g lobal en  p lein  essor  (2014) et Un aven ir pub lic pour notre eau : 

L’expérience m ond iale de la remun icipalisation  (2015).
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Con dition s de travail  
et droit de regard des salariés�: 
m en aces sur la dém ocratie  
sociale en  Fran ce

BASTAMAG

Le  patro n at et le gou vern em en t fran çais so u h aiten t restre in d re les 
pou voirs des com ités d ’hyg ièn e, de sécu rité et des con dition s de travail, 
deven u s des con tre�pou vo irs gên an ts dan s les en trep rises.

L
eur  liber té d ’exp ression  est m enacée, en  France. Il ne s’ag it pas (seule-

m en t) de celle des journalistes ou des b logueurs, ma is des 24 m illions 

de sala r iés et de leur  possib ilité de pouvoir  s’expr im er, au  sein  de leurs 

en trep r ises, sur  leurs cond itions de trava il. Plusieurs m esures adop tées 

ou annoncées par  le gouvernem en t fr ançais r isquen t de d rastiquem en t lim iter  

leur  expression  co llective perm ise par  les instan ces représen tatives du personnel. 

La plus dangereuse est probablement la menace de suppression du comité d’hygiène, 

de sécur ité et des conditions de travail (CHSCT)1. Créé par  les lois Auroux, du nom  

du m inistre du Travail socialiste Jean Auroux, en  1982, ren forcé par  Martine Aubry 

en 1991, cette instance, où siègent des représentants de l’employeur  et des salar iés, 

médecins du travail ou inspecteurs du travail, joue un rôle crucial pour la protection  

de la santé, dans un contexte où, du scandale de l’am iante à l’explosion des troub les 

musculo-squelettiques et des r isques psychosociaux, les d irections d’entrepr ise se 

montrent encore trop peu soucieuses de la santé des travailleurs qu’elles emploient.

L’existence d’un CHSCT permet aux salar iés et à leurs représentants d ’in tervenir, 

d ’analyser, et éventuellement de contester, les projets de l’employeur en matière 

d’organisation du travail si ceux-ci r isquent d ’avoir des effets néfastes sur  la santé. 

[1] Le p rojet de suppr imer  les CHSCT en  les regroupant avec les com ités d ’entrepr ise dans une instance 
un ique, présente dans moins d ’en trepr ises, a été m is sur  la tab le par  le Medef et le gouvernement début 
2015, mais il a été provisoirement abandonné (NdE).
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Alors que les pénibilités physiques dim inuent peu, que les situations de « tensions 

au travail » et les r isques psychosociaux se banalisent, les CHSCT sont devenus un  

outil précieux. Et ar r ivent désorm ais à stopper des projets nuisib les à la santé des 

salar iés, et donc au bon fonctionnement de l’entreprise. Parmi les exemples le p lus 

emblématiques, « l’ar rêt Snecma » en 2008. Cette �liale aéronautique du groupe 

Safran souhaitait mettre en œ uvre, dans son usine francilienne de Gennevilliers (1400 

salar iés), une nouvelle organisation de la maintenance. Avec pour conséquence une 

augmentation du nombre de nuits et de week-ends travaillés, une baisse du nombre de 

salar iés le jour, des r isques liés au travail isolé… La CGT, s’appuyant sur  une exper tise 

commandée par le CHSCT, a por té p lain te. La justice a suspendu la réorganisation.

Un  con tre�p ou vo ir deven u  trop  gên an t 
En septembre 2012, c’est la direction de la banque Caisse d’épargne dans le Rhône 

qui se voit interdire par la justice d’évaluer sous forme de « benchmark » – un outil de 

comparaison – les performances de ses salar iés et de ses agences. Suite à une plainte 

du syndicat Sud, s’appuyant là aussi sur une expertise du CHSCT, le tr ibunal a estimé 

que cette méthode d’évaluation managériale portait « atteinte à la dignité des personnes 

par leur dévalorisation permanente utilisée pour créer une compétition ininterrompue 

entre salariés » et provoquait « une multiplication des troubles psychiques et mentaux 

constatés chez les salariés ». Trois mois plus tard, c’est au tour  de la direction de la  

Fnac. Elle aussi est contrainte de suspendre une restructuration. Celle-ci prévoyait des 

suppressions de postes et une réorganisation du travail. Suite aux travaux de plusieurs 

CHSCT dans toute la France et aux expertises menées, la justice estime que la d irection  

n’a pas suf�samment anticipé « la charge de travail et les moyens donnés ou maintenus, 

notamment en personnel pour y faire face ». Cette situation était dès lors « génératrice 

de stress » et « de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés concernés ».
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Les obligations de l’employeur sont pour tant cla ires : « L’employeur prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des tra-

vailleurs », stipule le Code du travail. Encore faut-il veiller  à ce que ces ob ligations 

soient respectées. La jur isprudence permet désorm ais aux CHSCT de faire annuler  

des réorganisations, des méthodes d’évaluation ou des licenciements au nom de ce 

pr incipe. « Le CHSCT est devenu un véritable contre-pouvoir dans l’entreprise avec 

lequel les employeurs doivent composer », p laide François Desr iaux, rédacteur  en  

chef de la revue Santé & Travail. Résultat : « C’est devenu insupportable pour une 

partie du patronat », com mente Daniel Sanchis, du cabinet d ’exper tise Degest.

Com m en t com pen ser l’asym étrie  de l’in fo rm ation�?
« Depuis la Libération, le lég islateur permet aux instances représentatives du personnel 

de se faire aider par des spécialistes sur des questions techniques et pointues, pour 

que les élus soient en mesure d’émettre un avis éclairé », rappelle encore celui-ci. Les 

comités d ’entrepr ise recourent à des experts comptables pour décrypter  les b ilans 

�nanciers. De même, en cas de nouvelle organisation  du travail ou d’un r isque grave 

pesant sur  la  san té des salar iés, les CHSCT peuvent demander  une exper tise à un  

cabinet agréé pour  analyser  le travail et ses conséquences sur  les sa lar iés. Un outil 

ind ispensab le pour  com penser  l’asym étr ie de l’in formation entre représentants 

du personnel et d irections d’entrepr ises. Lesquelles peuvent toujours recour ir  à  

de g rands cab inets de consultan ts et à des batter ies de �scalistes et d ’avocats...

Mais ces exper tises sont souvent jugées trop  coûteuses pour  l’em ployeur. Pour  une 

petite PME, une exper tise d ’une vingta ine de jours peut coûter  30 000 euros. Pour  

une très g rande en trepr ise, le coût de l’ensemble des exper tises peut être m ultip lié 

par  100. Mais au vu d ’autres dépenses, cela reste marg inal. En 2012, l’ensemble des 

exper tises m enées par  les CHSCT de la SNCF on t a insi coûté 4 m illions d ’euros. 

Un  m ontant à relativiser  quand on sait que l’en trepr ise a, elle, dépensé pour  p lus 

de 140 m illions d ’euros de prestations externes en com mun ication2. « L’enjeu de 

la démarche d ’un expert en ergonomie du travail est d ’éviter les gaspillages », 

argum ente Dan iel Sanch is. « L’absentéisme pour raison de santé, la souffrance au 

travail, ou les cancers professionnels coûtent extrêmement chers. Ce projet aura 

pour conséquence de multip lier les atteintes à la santé des salariés. Qui va payer ? 

La sécurité sociale, car ces coûts ne sont pas supportés par les entreprises ! »

« Croire que l’on va gagner la bataille économique en jouant uniquement sur le coût 

du travail est une erreur, déplore François Desr iaux. Il faut au contraire être créatif 

et inventif, donc s’appuyer sur l’intelligence collective des salariés. Cela passe par 

plus de marge de manœ uvre, plus de coopération, plus d’échanges, donc p lus de 

démocratie et de dialogue social. Ce n’est pas vers cela que l’on s’achemine. »

[2] Selon la Cour  des comptes, ch iffre de 2011.
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«�Les en treprises gagn en t  
à être tran sparen tes  
vis�à�vis de leu rs salariés  
et des ONG�»

Bern ard  Sa in cy, fon dateu r du  cabin et In n ovation  socia le  con seil e t 
spéc ialiste  de la  respon sabilité  socié tale  des en trep rises, a occu pé des 
fon ction s d irigean tes au  se in  de la  CGT, où  il s’est n otam m en t occu pé 
des en jeu x en viron n em en tau x, pu is a  é té d irecteu r de la  respon sabi�
lité  soc iéta le  d ’u n e g ran de en treprise, GDF Su ez. Dan s cet en tretien , 
il revien t su r le  rô le  de l’in fo rm ation  à l’in terface en tre  les en trep rises, 
leu rs salariés et la soc ié té  c ivile .

EDF et  GDF (au jou r d ’hu i En g ie ), les  en tr ep r ises  p ubliq ues h is tor iq ues d e  

l’é lectr icité  et du  g az en  Fr ance, cr éées en  1946, on t la  r ép uta tion  d ’en tr ep r ises  

où  les  tr ava illeu r s  on t é té  associés d ’assez p r ès à la  g es tion , p ar  com p ar a ison  

avec d es  �r m es  d u  secteur  p r ivé. Cette  im ag e cor r esp on d -e lle  à  la  r éa lité  ?

« Associés à la  gestion  de l’en trepr ise » est un  term e un  peu for t. Il y avait un  degré 

de consultation rela tivement impor tant des salar iés et des organisations syndicales, 

et ce à tous les n iveaux, depuis le n iveau cen tra l jusqu’à celu i des en tités locales. 

Ce n ’était pas pour  autant de la cogestion  : les instances de représentation du 

personnel et des organisations synd icales restaient un iquem ent consultatives. Mais 

on  peut d ire que par  rappor t à d ’autres en trepr ises du secteur  p r ivé, les d irections 

d ’EDF et GDF donnaien t trad itionnellement beaucoup d ’in formations aux salar iés.

Q u e l es t  l’in té r ê t  p ou r  u n e  en t r ep r ise  d e  fa ir e  b éné�cie r  ses  sa la r iés  d ’u n  

n ivea u  é levé  d ’in fo r m a t ion  ?

Si les travailleu rs n ’on t pas d ’in fo rm ation , il est d if�cile  pour  eux de com prendre 

le fonctionnem en t g lobal de leur  en trep r ise et sa situa tion  économ ique et �nan -
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cière. Dans beaucoup de �rm es p r ivées, les d irections ne donnent pas beaucoup 

d ’in fo r m ation s aux sa la r iés et aux org an isa tion s syn d icales, lesquelles son t 

ob ligées d ’a ller  la  chercher, ce qui est par fo is très d if�cile. Par fo is, les synd ica ts 

découvren t des p rob lèm es qui avaien t été vo lon ta iremen t cachés par  leur  d irec-

tion , m ais par fo is aussi ils tom bent dans le p iège inverse, celu i de surestim er  

l’im por tance d ’un  p rob lèm e parce que la  d irection  n’avait pas jugé bon  de les en  

in form er. Résu lta t : des �rmes se retrouvent avec un  scandale sur  le dos pour ne 

pas avo ir  donné su f�sam m en t d ’in form ations a�n  que les gens se fassen t une 

op in ion  écla irée. Je pense qu ’en  �n  de com p te, les en trep r ises gagnen t à  avo ir  

la  p lus g rande tr ansparence possib le vis-à -vis de leur s sa lar iés.

La  m êm e  log iq u e  va u t -e lle  p ou r  l’in fo r m a t ion  à  d es tin a t ion  d e  l’e xté r ieu r , 

d e  la  socié té  civile  ?

Pas tout à  fa it , pa rce que les o rgan isations synd ica les  et les sa lar iés peuven t 

recevo ir  une in form ation  beaucoup  p lus p récise qu i les in téresse d irectem en t, 

no tam m en t en  ce qu i concerne la situa tion  des personnels  (le b ilan  socia l) et les 

questions de sécur ité. Dans le cas d ’EDF et de l’ex-GDF, com m e il s ’ag it d ’ins-

ta lla tions industr ielles po ten tiellem en t à  r isque, l’in form ation  des r ivera ins est 

elle aussi essen tielle .

La par ticular ité de ces deux en trepr ises, c’est que la syndicalisation  y a toujours été 

très for te, et le reste encore aujourd ’hui malg ré une tendance à la baisse, de sor te  

que les organisations syndicales ont toujours béné�cié d’une connaissance de ter rain  

approfond ie. Elles ont des relais d ’in formation un peu par tout. Elles béné�cient 

aussi d ’un  n iveau de liber té suf�sant qui leur  permet de soulever  publiquem ent des 

questions délicates. Le p ire pour les installations industr ielles à r isques, c’est lorsqu’il 

n ’y a pas de transparence, que les salar iés sont muselés, et qu’ils n’osent pas signaler  

les p roblèmes. Cela devient un  danger  pour  eux, mais aussi pour  l’extér ieur. Il y a  

un  lien  for t en tre liber té d ’expression  dans l’en trepr ise et sécur ité. 

La spéci�cité d ’EDF et GDF, liée à  leur  h istoire et à  leur  for te synd ica lisation , 

tend  à  se d issiper, m ais la  situa tion  dans ces en trep r ises dem eure incom parab le 

avec ce qu i se passe dans d ’au tres �rm es. 

Dan s le  cas d ’EDF et GDF, les sa la r iés s’in tér essa ien t-ils seu lem en t à  ces d eux 

g rands en jeux classiques : la  situa tion  de l’en tr epr ise et les r essour ces hum aines  

d ’un  côté, la  sécu r ité d e l’au tr e ? N’y a -t-il pas tou jour s eu  auss i un  in tér êt p our  

d es question s q u i in tér essa ien t pa r  a illeu r s l’en sem b le d e la  société fr an ça ise, 

n otam m en t l’envir onn em en t, les choix én er g étiques et techn olog iq ues ?

C’est vra i, en  par ticu lier  en  ce qui concerne le p rog ram m e nucléaire fr ança is. 

Dan s les an nées 1960 et 1970, il y ava it un  accord  m assif des sa la r iés sur  le 

fa it de développer  un  p rog ram m e nucléa ire, pour  des ra isons d ’indépendance 

na tiona le, m a is il y a  eu  un  vaste débat sur  le  choix de la  �lière, en tre réacteurs 

g raph ite-gaz et réacteurs à  eau p ressur isée. L’in térêt des salar iés pour  la  question  
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éco log ique – souven t lié aux p réoccupations de sécur ité – est a r r ivé p lus tard , 

su ite  aux g randes ca tastrophes environnem en ta les des années 1970-1980, et il 

a  p rog ressivem en t gagné en  im por tance au �l des ans. 

Com m en t  ce la  s ’es t -il t r a d u it  con cr è tem en t  a u  se in  d ’en t r ep r ises  com m e 

ED F  e t  GDF  ? 

Cela  s ’est t r adu it pa r  exem p le pa r  les quest ion s p osées p ar  les sa la r iés et les 

o rgan isa tions synd ica les sur  la  p la ce d es én erg ies renouvelab les. Les o rga-

n isa tions synd ica les son t p assées d ’un  p osit ionn em en t en  faveur  d u  tou t-n u-

cléa ire  à  la  r evend ica t ion  d ’un  m ix én ergét iq ue m énag ean t un e p lace p our  les 

r en ouvelab les. 

Nou s som m es a u jou r d ’h u i d a n s  un e  p é r iod e d e q u es tion n em en ts  su r  l’aven ir  

d e  ces  g r a n d e s  en tr ep r ises  én e r g é t iq u es . E s t-ce  q u e ce la  occa s io n n e  u n  

r en ou vea u  d ’in té r ê t  d e  la  p a r t  d es  sa la r iés  p ou r  les  d éb a ts  d e  fon d  su r  les  

s t r a tég ies  d e  leu r  en t r ep r ise  ?  O n  a  vu  p a r  exem p le ém er g er  à  l’in té r ieu r  

m êm e  d ’EDF  u n  d éb a t  vir u len t  su r  l’op p o r tu n ité  d u  pr o je t  H in k ley P o in t  

en  Gr a n d e -Br e ta g n e .

Les sa la r iés s’inqu ièten t des perspectives de leur s en trep r ises et de leur s cho ix 

technolog iques parce que ce son t des en jeux qui concernen t tout le m onde, m ais 

aussi b ien  sûr  parce qu’ils auron t des imp lica tions très concrètes pour  eux et 

pour  leur s cond itions de vie et de tr ava il. Ils veulen t donc par ticiper  au  débat. 

La  question  du réacteur  EPR ang la is est une question  extr êm emen t lourde pour  

EDF – est-ce l’aven ir, ou b ien  est-ce un  r isque inaccep tab le ? –, e t tou t le  m onde 

au  sein  de l’en trep r ise s’est exp r im é à ce su jet.

Les  d ir ect ion s  a ccep ten t -e lles  ce  d éb a t  a vec les  sala r iés  ?

Elles l’accep ten t par tiellem en t. De toute façon , EDF et Eng ie respecten t le d ro it 

d u travail et notam m ent l’in formation -consulta tion  d es salar iés… ce qu i n ’est 

pas le cas d e tou tes les en trep r ises . M a is, en co re un e fo is , ce n ’est p as  d e la  

cogestion . Au bout du compte, c’est b ien  la  d irection  qui va  décider, pour  ne 

pas d ire  les actionna ires.

J us tem en t , com m en t  a  évo lu é  le  r ô le  d e  l’É ta t  fr a n ça is  a u  se in  d e  ces  en t r e -

p r ises  ?

Au jourd ’hu i, ap rès la  libéra lisa tion  du secteur  et la  p r ivatisation  par tielle d ’EDF 

et GDF, l’État y pèse respectivem en t pour  84 et 33 %  du cap ita l. Auparavan t, il 

é ta it om n ip résen t : le com m issa ire du gouvernem en t siégea it au  com ité cen tra l 

d ’en trep r ise et décidait de tout. C’éta it un peu com me avec la  SNCF au jourd ’hui : 

l’Éta t lâcha it la  b r ide sur  la  d irection  des en trepr ises en  pér iode ca lm e, m a is dès 

qu ’il y ava it un  p rob lèm e, il p renait tou t seul les décisions im por tan tes. Désor-

m a is, l’Éta t n ’in ter vien t p lus au  quotid ien  à  EDF et Eng ie. Il reste p résen t, m ais 

sur tou t en  tan t qu ’actionna ire. Cer ta ines décis ions son t encore p r ises au p lus 

au  n iveau, com m e dans le  cas de l’EPR ang la is.



 PARTIE III AU SEIN DES ENTREPRISES

83

Au ss i b ien  EDF  e t  GDF é ta ien t  in it ia lem en t  d es  en t rep r ises  p u b liq u es  ca n -

ton n ées  à  la  Fr a n ce , q u i se  son t  en g a g ées  d a n s  d es  acq u is it ion s  à  l’in te r n a -

t ion a l, p ou r  d even ir  d es  m u lt in a t ion a les  d ’en ve r g u re  m on d ia le . Com m en t  

les  syn d ica ts  se  son t-ils  p os it ion n és  e t  a d ap tés  face  à  cet te  n ou ve lle  r éa lité  ?

Dans un  p rem ier  tem ps, les o rgan isations synd ica les d ’EDF et GDF se son t 

battues con tre le d éveloppem ent à  l’in terna tional, est iman t que ce n ’éta it pas 

le  r ô le  de leurs en trep r ises. Progressivem en t, elles on t été am enées à m od i�er  

leur  position , en  accep tan t cer ta ins investissem en ts à  l’étranger  dès lor s qu’ils 

n ’éta ien t pas spécula tifs et qu ’ils appor taien t quelque chose à  l’en trep r ise. Aussi 

b ien  à EDF qu’à Eng ie, il y a désorm ais une coord ination  rela tivement for te en tre 

les d ifféren ts synd ica ts des pays d ’im p lan ta tion , grâce aux m oyens m odernes 

de com m un ication , aux réun ions physiques, aux fédérations et con fédéra tions 

synd ica les in ternationa les. Il y a  aussi des d isposit ifs in terna tionaux com m e le 

com ité d ’en trep r ise européen  ou  les accords-cadre in ter nationaux avec leurs 

com ités de su ivi.

Le  d r o it  à  l’in fo r m a t ion  e t  à  la  con su lta t ion  d es  sa la r iés  a u  n ivea u  in te r n a -

t ion a l es t -il éq u iva len t  à  ce  q u i se  fa it  a u  n ivea u n a t ion a l ?

EDF et En g ie donnen t d e l’in for m ation  au n iveau in terna tion al, m ais  elle est 

forcémen t p lus  génér a liste et mo ins déta illée q u’au n iveau nationa l. De toute 

façon , il est très d if�cile pour  ces en trep r ises de cacher  quelque chose, à  cause 

du  par tage d ’in fo rm ation  en tre les synd ica ts. Ces dern ier s ob tiennen t aussi de 

nom breuses in form ations g râce à  l’activité des ONG. 

Ce t te  in fo r m a t ion  en  p r oven a n ce  d es  O NG, n o ta m m en t  en vir on n em en ta -

lis tes , es t -e lle  b ien  a ccep tée  e t  u t ilisée  p a r  les  syn d ica ts  ?

Chaque acteur  a  sa  p rop re exper tise. Le Grenelle de l’environnem en t, en  2007, 

a  été un  tournan t : le co llège ONG et le co llège synd ica l on t tr ava illé en  bonne 

en ten te, ce qu i éta it rendu p lus facile par  le fa it que le nucléa ire ava it été exclu 

du débat. Depuis, les par tenar ia ts en tre con fédérations synd ica les et associa-

tions se son t m u ltip liés, ce qu i perm et d ’échanger  sur  des su jets peu connus des 

synd ica ts, com m e la  b iod iver sité. Par  con tre, les rela tions son t beaucoup  p lus 

d if�ciles lo r sque les ONG p rétenden t in terven ir  su r  les su jets qu i touchen t au  

cœ ur  m êm e du  tr avail des sa la r iés concernés, com m e les questions énergétiques 

dans le cas d ’EDF et Eng ie. Bien  sûr, cela  ne do it pas em pêcher  le  déba t : une 

in terven tion  extér ieure d ’ONG peut auss i a ider  les o rgan isations synd ica les, en  

les sor tant du tête-à -tête avec leur s d irections, qu i peut lim iter  leurs perspectives 

sur  cer ta ins su jets.

Il ne faut p as se cach er  q ue m êm e si ces relations en tre synd icats et ONG se 

poursu iven t, il y a  eu une pér iode un  peu creuse à par tir  de 2009 à  l’occasion  

de la  cr ise économ ique, qu i a  incité les synd ica ts à  se recen trer  sur  les en jeux 

sociaux. La  COP21 a  été un  nouveau tem ps fo r t de m ob ilisa tion  des synd ica ts  

sur  les questions environnem en ta les.
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Y a -t - il a u ss i d es  exem p les  d e  d ia log u e  t r ip a r t ite  in s t itu t io n n a lisé  en tr e  

syn d ica ts , a ssocia t ion s  en vir on n em en ta lis tes  e t  d irect ion s  ?

En  term es de responsab ilité socia le et environnem enta le (RSE), de nom breuses 

en trep r ises m ob ilisen t à  la  fo is des ONG et des organ isations synd ica les… m ais 

pas fo rcém en t ensem b le. Cer ta ines en trep r ises o rganisen t des « con férences de 

p ar ties p renan tes » avec associa tions et synd icats, com m e n ous l’avon s fa it à 

GDF sur  la p récar ité énergétique. Mais le p lus souven t les d irections p r ivilég ien t 

les d ia logues b ila téraux.

Vou s  a vez é té  d ir ec teu r  d e  la  r esp o n sa b ilité  so cié ta le  d ’En g ie . Du  p o in t  

d e  vu e  d es  d ir ect ion s  d ’en t r ep r ise , l’in fo r m a t ion  en  p r oven a n ce  d e  l’e xté -

r ieu r  e t  n o ta m m en t  d es  O NG es t -e lle  u t ile  ?  Un  vé r ita b le  d ia log u e  ou ve r t , 

con s t r u ct if e t  con tr a d icto ir e  es t -il p oss ib le  ?

En  tout cas, il es t p ossib le de fa ire  b eaucoup  m ieux q u ’actuellem en t. Ce q u i 

com p te pour  l’en trep r ise est d ’an ticiper. La p lupart des tem ps, les en trep r ises 

n ’engagen t le d ia logue avec les ONG que de m an ière curative, ap rès qu’un  scan -

da le a it écla té. Si l’on  n ’a  pas en tretenu  un  d ia logue en  am on t avec ces acteurs, 

c’est tr ès d if�cile ensu ite de les convaincre. Tous les g rands p rojets nécessiten t 

donc un  débat p réa lab le le p lus en  am on t possib le. Bien  sûr, une en trep r ise ne 

va pas forcém en t tou t d ire, m a is pour  créer  un  climat de con�ance, il fau t le p lus 

de transparence possib le. Je pense que les choses évoluen t en  ce sens, parce que 

c’est un p r incipe assez basique : m ieux vaut pr évenir  que g uér ir. Bien  sûr, il y aura 

tou jours des élém en ts dans les d iscours des ONG qu i paraîtron t déra isonnab les 

ou excessifs aux acteurs de l’en trep r ise, m a is  la  plupar t de tem ps, il y aura auss i 

un  g rand  nom bre de poin ts par fa item en t va lab les, ou des élém en ts auxquels ils  

n ’ava ien t pas fo rcém en t pensé. Il faut vo ir  ce d ia logue sous une lum ière posit ive. 

Pour  les en trep r ises, c’est la  ligne du m o ind re r isque. 

Propos recueillis par O livier Petitjean
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Pu blic Eye�: le regard su isse 
su r les in ju stices

PUBLIC EYE

En  Su isse, l’o rgan isation  Public  Eye/ la Déclaration de Bern e lu tte depu is 
c in qu an te  an s pou r davan tage d ’équ ité et de respect des dro its h um ain s 
partou t dan s le  m on de. Son  le itm o tiv�: dévo iler, dén on cer, p roposer. 

D
em an d ez aux m em b res de Pub lic Eye, autre fo is ap p elée la  Décla-

r a tion  d e Berne1, pourq uoi ils lu i son t �d èles d epuis s i lon g tem ps, 

les  réponses n e var ieron t guère : ils évoq ueron t la con stan ce et la  

r igueur  avec laquelle cette organ isation  suisse p oursuit son  action  

a insi que la  p er t inence de son  approche. Celle-ci est basée sur  la  con viction  

que pour  créer  un  m onde p lus juste, il est nécessaire d ’ag ir  dans son  p ropre 

pays sur  les p rob lèm es systém iques et les p ratiques ir responsab les qui lèsen t 

les populations défavor isées de la  p lanète. Depu is p rès de cinquan te ans, Pub lic 

Eye / la  Décla ration  de Berne por te a insi un  regard cr it ique sur  l’im pact de la  

po litique m en ée par  la  Suisse et de ses sociétés sur  les  pays pauvres. Par  un  

tr ava il d ’enquête, de p la idoyer  et de cam pagnes, elle lu tte  con tre les in justices 

trouvan t (aussi) leur  o r ig ine en  Su isse, en  dem andan t davan tage d ’équ ité et le 

respect des d ro its hum ains par tou t dans le m onde. 

Le secteur  �nancier, l’ag roch im ie, l’industr ie pharm aceutique, l’a lim entation , 

le négoce des m atières p rem ières : la  Su isse joue un  rô le de p rem ier  p lan  dans 

de nom breux domaines sensib les cr ista llisan t les dér ives d ’une g loba lisation  

poussée à l’extrêm e. Pub lic Eye se donne pour  m ission  de regarder  là  où d ’autres 

préfèrera ien t que leurs activités resten t dans l’ombre, de dénoncer  pub liquement 

les m éfa its à  l’encon tre des populations les p lus vu lnérab les, et de p roposer  des 

mesures concrètes pour  y reméd ier. Nous ag issons au nom  de nos quelque 25 000 

m em bres, m ais éga lem en t avec eux, ca r  nous som m es conva incus de la  force de 

l’action  co llective et du  pouvoir  de changem en t de chacun . C’est pourquoi nous 

[1] Ce changement de nom a été accepté le 21 mai 2016 par  les membres de la DB réunis en  Assemblée 
générale à Berne. Plus d ’in fos sur www.publiceye.ch
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accordons une g rande im por tance au tr avail d ’in fo rmation  et de sensib ilisation , 

car  il fau t souven t « com prend re pour  ag ir  ». Nous tr ava illons au n iveau suisse, 

m ais éga lem en t au  sein  de réseaux in terna tionaux et en  collaboration  avec des 

synd ica ts et d ’au tres organ isations de la  société civile. 

Un  m an ifeste  pou r des re lat ion s p lu s équ itab les
De la  Déclaration  de Berne de 1968 à  Pub lic Eye en  2016, notre associa tion  a 

beaucoup  évolué et s’est p rofessionna lisée au �l des ans, tou t en  restan t �dèle 

à  la  vision  et aux valeurs de ses fondateurs. M ais com m ent cette ONG, si par-

ticu lière dans le  p aysage helvétique, est-elle née ? Dans les années 1960, les 

p r incipa les organ isa tions su isses actives dans la  politique de développemen t 

éta ien t p roches des ég lises. Leur  action  éta it em prein te de la  ph ilosoph ie des 

m issions : lu tter  con tre la  pauvreté en  m enan t des p ro jets dans les pays du Sud  

destinés à y favor iser  un  développem en t économ ique sem b lab le à  celu i que les 

pays industr ia lisés avait connu un  siècle auparavant. Marquée par  la  théo log ie 

de la  libéra tion , une frange p rog ressiste issue de ces m ilieux considérait tou te-

fo is cette voie com m e une im passe. Pour  ces personnalités engagées, com m e le 

pasteur  genevois And ré Bieler, le développem en t des pays du Sud  dem andait 

en  p rem ier  lieu  la  rup ture des lien s d e d ép end ance à  l’ég ard  d es an cienn es 

pu issances co lon iales ou des pays qui, com me la  Suisse, ava ien t évolué dans 

leur  sillage. Plu tôt que de ten ter  d ’atténuer  les conséquences de la pauvreté dans 

les pays défavor isés, ces théolog iens et in tellectuels p rofondém en t hum an istes 

proposaien t de s’attaquer  à  ses causes. Ils voula ien t « ag ir  ici », dans la  gueule du 

m onstre de ce qu ’on  appela it a lor s l’im pér ia lism e post-colon ia l, a�n  de créer  les 

cond itions polit iques nécessaires pour  « lutter contre la  faim  et contre la m isère, 
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pour les d ro its et pour la d ignité de l’homm e »2. En  1968, un  g roupe de tr ava il 

réd igea it la  Déclara tion  de Berne, couchant a insi sur  le pap ier  les revend ications 

p r incipa les de ce m ouvem en t en  deven ir. 

Ce texte programm atique avait pour  but d ’éveiller  les consciences et d ’in�éch ir  la  

politique of�cielle de la Suisse. Il demandait au Conseil fédéral de s’engager à verser  

l’équivalent de 3 %  de son produit in tér ieur  brut (PIB) au titre de l’a ide au déve-

loppement – un  pourcentage cor respondant à ce que la Confédération consacrait 

alors à son budget m ilita ire, contesté par  celles et ceux qui voulaient « favor iser  la  

vie p lutôt que la mort ». Au-delà de cette a ide �nancière d irecte, les rédacteurs et 

les premiers signataires de la Déclaration de Berne appelaient le gouvernement 

helvétique à mettre en  œ uvre les « mutations politiques nécessaires » pour  garantir  

des relations p lus équitab les entre la Suisse et les pays en développement. 

Un e im pertin en ce con tag ieu se
La Décla r a tion  de Ber ne a  rassem b lé p rès d e 10 000 s igna ta ires et in itié un  

m ouvemen t don t l’institutionna lisation  a donné naissance à  la p rem ière ONG de 

développem ent in dépendante de Suisse. Dès les années 1970, ce m ouvem ent s ’est 

d istingué par  des actions percutan tes : g rève de la fa im  et occupation  du Pa la is 

fédér a l lor s de la  Con férence Su isse-Tiers Monde, cam pagne « Nestlé tue les 

bébés » pour  dénoncer  les p ra tiques scanda leuses du géant de l’ag roalimen ta ire 

en  m atière de p rom otion  du  la it en  poud re dans les pays a fr ica ins, lancem en t et 

p romotion  du café équitab le Ujam aa de Tanzan ie ou encore « l’action  sac de jute » 

destinée à  souten ir  l’économ ie responsab le au Bang ladesh . Ces actions, m élan -

gean t p ro testation  et p roposition  d e so lu tions posit ives, on t an im é les débats 

po litiques su isses de la �n  de la décenn ie 1970, au-delà  des espoir s de celles et 

ceux qui les ava ient im ag inées. Une nouvelle form e d ’action, im per tinente, d irecte 

et revend ica tr ice éta it née dans le dom aine de la polit ique de développem en t. 

Dén on cer les abu s du  secret ban caire
Dans leur  manifeste, les in itiateurs de la Déclaration  de Berne soulignaient la néces-

sité, pour  la Suisse, de « renoncer à certains privilèges », invitant les décideurs poli-

tiques à mettre en  œ uvre cette vision  d ’un m onde plus juste au travers de décisions 

courageuses. En 1977, avec le lancement de l’in itiative sur  les banques in itiée dans 

la foulée du scandale de Ch iasso3, la Déclaration  de Berne osait pour  la p rem ière 

fois affronter  d irectement le sacro-sain t secret bancaire suisse, au nom de la lutte 

contre les inégalités sociales, la cor ruption et l’évasion �scale des pays du Sud. 

En 1984, cette in itiative populaire a connu un échec retentissant dans les urnes. 

[2] Texte or ig ina l de la Déclaration de Berne, publiée en mars 1968.
[3] En avr il 1977, la succursale de Chiasso du Crédit Suisse est confrontée à un scandale retentissant 
révélan t l’amp leur de pratiques douteuses consistant pour  l’essentiel à  recycler  de l’argen t soustrait au  
�sc ita lien. In formée de ces pratiques de longue date, la Direction généra le de l’établissement zur ichois 
avait refusé d ’y mettre un  terme et choisi de les encourager  tacitement.
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Elle a en effet été rejetée par  près de trois-quar ts des votants, au term e d ’une vio-

lente campagne des banques et de la Suisse of�cielle contre la « m arxisation » de 

l’économie helvétique. En dép it de cet échec, cette in itiative a perm is d ’inscr ire la  

p roblématique des abus du secret bancaire commis au détr iment des pays du Sud  

à l’agenda politique fédéral. Elle a llait le rester pour  trois décenn ies. Dès la �n des 

années 1990, la Déclaration de Berne m ilitait pour une autre utop ie : l’échange auto-

matique d ’in formations �scales, une proposition que même les politiciens les p lus 

engagés considéraient alors comme un rêve inaccessib le pour  leur  génération  et 

celle de leurs en fan ts. Il faudra la cr ise �nancière et économique de 2007-2008 pour  

mettre un frein  à la frénésie néolibérale et amorcer  un  changement de parad igme 

salutaire. L’utopie est devenue un standard international, dont même les banques 

helvétiques s’accomm odent aujourd’hui. Même si beaucoup reste à faire pour  que 

les populations défavor isées pro�ten t de ces avancées, le temps a donné raison à la  

Déclaration de Berne et à toutes celles et ceux qui désignaient l’évasion �scale comme 

le scandale des années à venir. Nous som mes convaincus que d ’autres combats que 

nous menons aujourd ’hui connaîtront un  épilogue semblab le.

Lu tter con tre  la m aléd ic tion  des ressou rces
« Dans quelques décenn ies, nous regarderons le p illage des ressources naturelles 

avec les mêmes yeux que nous regardons la colonisation ou l’esclavage », a p réd it 

la  d ép u tée eu ropéen n e ver te Eva  Jo ly, d ans un  d ocumen ta ire  d én onçan t les 

conséquences socia les et environnem en tales d ’une m ine de cu ivre zam b ienne 

exp lo itée sans vergogne par  le géan t suisse Glencore4. Nous par tageons cette 

analyse et m ettons tout en  œ uvre pour  dénoncer  la  ma léd iction  des ressources 

don t son t victim es les popu la tions des pays r iches en  m atières p rem ières, p r i-

sonn ières d ’une pauvreté aussi extrêm e que paradoxale. En  2011, la  pub lica tion  

de notre livre Sw iss Trad ing  SA5, le p rem ier  ouvrage de référence sur  le  secteur  

h elvétiq ue des m atières  p rem ières, a  m is en  lum ière le rô le d e la  Su isse dan s 

ce scanda le, à une époque où peu de journa listes s’in téressaien t – ou  avaien t le 

lo is ir  de s’in téresser  – à cette question . 

Les ch iffres donnen t le ver tige : dans une enquête inéd ite pub liée en  20146, nous 

avons révélé l’amp leur  des achats de b rut réalisés par  les négocian ts helvétiques 

aup rès d es g ouvern em en ts d es d ix p r incipaux pays expo r tateur s d ’Afr iq ue 

sub -sahar ienne. En tre 2011 et 2013, les �rm es de Genève et de Zoug  on t acheté 

du pétro le pour  au m oins 55 m illiards de dollar s, so it l’équ ivalen t de 12 %  des 

recettes budgétaires cum ulées de ces Éta ts – parm i les p lus pauvres de la  p lanète 

– duran t la  m êm e pér iode. Ces transactions s’opèrent lo in  des regards, dans des 

[4] Alice Odiot et Audrey Galley, À qui pro�te le cuivre, France, 2011. Ce documentaire a reçu le pr ix 
Alber t Londres en 2012.
[5] Déclaration de Berne, Swiss Trading SA. La Suisse, le négoce et la maléd iction des matières 
premières, Lausanne, En  Bas, 2011, 2ème éd. en  2012. 
[6] Étude de la  DB, Sw issaid et Natural Ressource Governance Institute : « Big Spenders : Swiss Trading  
Compan ies, Afr ican Oil, and the Risks of Opacity », 2014.
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con textes où la  gouvernance est fa ib le et la  cor ruption  endém ique. En  dévoilan t 

l’im por tance de la  p lace helvétique du négoce des matières p rem ière a insi que 

les p rob lèm es inhéren ts à  ce secteur  sensib le, nous som m es parvenus à  inscr ire 

cette p rob lém atique à  l’agenda m éd ia tique et po litique su isse.

Proposer des so lu tion s vision n aires
En ra ison de l’opacité entouran t les activités des négociants, le trava il d ’enquête 

est fastid ieux. Les effor ts de persuasion  en  d irection  du m onde polit ique pour  

qu ’il adop te des d ispositions léga les destinées à  encadrer  le secteur  le son t p lus 

encore, et ce m alg ré le r isque de réputation  auquel la  Suisse s’expose sur  la scène 

in ternationa le. Il faut pour tant oser  être visionnaires et p roposer  des so lu tions 

con cr ètes m ais aud acieuses, m êm e si celles-ci on t peu  de ch an ces d e voir  le 

jour  dans un  con texte m arqué par  le culte des in itia tives vo lon ta ires p r ises par  

les �rm es et de l’au torégu lation . En  2014, nous avons créé une autor ité �ctive 

de surveillance du secteur  des m atières p rem ières, la  ROHMA, poussan t le vice 

jusqu’à écr ire son  h isto ire et les lo is qui r ég ira ien t ses activités7. Le secréta ire 

général de la STSA, la faîtière des négocian ts helvétiques, a  salué « un jo li coup 

en termes de buzz et de marketing  »8, p référan t y voir  une opération  de récolte de 

fonds sub tile – nous som m es �nancés p resque in tég ra lem en t par  nos mem bres – 

que la  vo lon té de s’a ffr anch ir  d ’un  systèm e don t des m illions d ’êtres hum ains 

pa ien t chaque jour  le  p r ix.

[7] Inspirée de la FINMA, l’Autor ité fédéra le de surveillance des marchés �nanciers, la ROHMA d ispose 
d ’un  site in ternet complet : www.rohma.ch.
[8] Stéphane Graber, cité dans La Liberté, 2.9.2014.
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Dévo iler, dén on cer, p roposer
Les m éd ias trad itionn els  son t en  cr ise  ; les cor respond an ts à  l’é trang er  son t 

devenus des den rées rares. Si l’enquête n ’a pas perdu  ses lettres de nob lesse, elle 

se heur te trop  souven t aux restr ictions budgéta ires et à  l’arm ée d ’avocats et de 

com m un ican ts don t s’en touren t les sociétés pour  p rotéger  les secrets de leurs 

a ffa ires. Dans ce con texte, pouvoir  s ’accrocher  à un  su jet com m e « un  ch ien  à  

son  os » est un  luxe que seu les les ONG peuven t se payer. Vra im en t ? En  avr il 

2016, le consor tium  in ternationa l des journa listes d ’investigation  (ICIJ) m etta it 

en  lum ière les zones d ’om bre de la  �nance o ffshore. Il souligna it au passage le 

rô le p rob lématique des banques et des avocats d ’affa ires su isses dans la  création  

de str uctu res o ffshore destinées à  la  soustraction  �sca le, à  cacher  des affa ires 

douteuses, notam m ent dans le secteur  du négoce, ou l’o r ig ine illicite de leurs 

fonds. Avec 2,6 téraoctets et une fo rce de fr appe inégalab le, les Panam a Papers 

on t a insi illustr é la  nécessité de notre m essage : la p lace �nancière suisse a encore 

du chem in  à fa ire pour  m ettre un  term e aux p ratiques p rob lém atiques ataviques 

qu i on t fa it sa  tr iste r épu tation  ces quaran te dernières années9.

Pub lic Eye n ’est pas un  asile de fous, m a is un  repère d ’exper ts en  tous gen res et 

de journa lis tes en  m al de justice socia le et d ’équ ité. Cette descr ip tion  de l’orga-

n isation  pour  laquelle je  tr ava ille depuis p lus de d ix ans est em prein te de �er té 

et d ’en thousiasm e. M a is n ’y voyez aucune van ité n i g rand iloquence : qu ’elle 

s’appelle Déclara tion  de Berne ou Pub lic Eye, cette « petite » ONG su isse reste 

un  g ra in  de sab le dans les rouages trop  b ien  huilés d ’une m ach ine à  in justices 

sans fron tières et sans �n . Com m e tan t d ’au tres, ce g ra in  de sab le est tou tefo is  

essen tiel pour  im ag iner  et créer  un  m onde p lus juste. 

[9] La Suisse est le second  pays, der r ière Hong-Kong , dans lequel les in terméd ia ires �nanciers 
recourant aux services de Mossack Fonseca ont été les p lus actifs. 
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SOMO, un  centre de ressources  
su r les m u ltin ation ales  
au x Pays�Bas

Créé en  1973 au x Pays�Bas, SOMO est u n  cen tre  de rech erch es u n iqu e 
en  son  gen re su r les en trep rises m u ltin ation ales, au  service des ac teu rs 
de la  soc ié té  c ivile  e t au  cœ u r de n om breu x réseau x in tern ation au x.

A
u déb ut des ann ées 1970, de larges pans d e la  société néer land aise on t 

m an ifesté leur  so lidar ité envers la  po lit ique de réfo rm e in itiée par  le 

p résident ch ilien  Salvad or  Allen de. La démocratisation  de l’économ ie 

ch ilienne éta it a lo rs m enacée par  les m an igances de m ultinationa les 

(no tam m en t éta ts-un iennes) ayan t des in térêts au  Chili. Le renversem en t b ru ta l 

du  gouvernem en t Allende en  1973 p rovoqua un  to llé généra l à  l’encon tre des 

m ult inationa les. Des organ isa tion s et sym p ath isan ts « tiers-m ond istes » on t 

a lo r s décidé de créer  un  o rgan ism e de recherche consacré au  su ivi des activités 

et des in térêts de ces m ultinationa les. C’est a insi qu ’en  1973 est né Stich ting  

Onderzoek Multinationa le Ondernemingen  (SOMO), ou cen tre de recherches 

sur  les en trep r ises m u ltinationa les.

SOMO est en tièremen t indépendan t et n ’est af�lié à aucun gouvernem en t et 

aucune en trepr ise ou autre organ isation  socia le. À travers ses études destinées à 

favor iser  le changement et à  ren forcer  les coopérations, le cen tre en tend  a ider  les 

organ isations socia les du m onde en tier, notam m en t dans les pays en  développe-

m ent, à  m ettre en  œ uvre des solutions durab les et ag ir  com m e contrepoids face 

aux stratég ies et p ratiques néfastes des m ultinationales. La connaissance est un  

puissan t m oteur  de changem ent. Pour  que ce changement dure, la  connaissance 

doit fa ire par tie in tégran te de toutes les actions m enées, qu’il s ’ag isse d ’une cam -

pagne de sensib ilisation  ou de l’assistance jur id ique aux victimes. Tel est le but de 

SOMO : in tégrer  la  connaissance aux actions m enées con tre les m ultinationales.
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SOM O par t du p r incipe que pour  ob ten ir  un  changem ent socia l posit if, qua tre 

str atég ies connexes do iven t être em p loyées :

1. Garan tir  l’accès de la  société civile à des in form ations a lternatives et �ab les ;

2. Resser rer  les liens en tre o rgan isations par tagean t les m êm es convictions, 

a�n  de créer  un  vaste socle sociéta l ;

3. Ren forcer  la  capacité d es o rgan isation s de la  société civile à réa liser  d es 

études cr itiques, e t à  in tég rer  le fr u it de ces études à  leur  action  ; 

4. M ob iliser  des g roupes cib les im por tan ts capab les de passer  à l’action  :

•   Décideurs po litiques au sein  des gouvernem en ts

•   M em bres de conseils d ’adm in istra tion  et cad res supér ieurs

•   Autres acteur s te ls  q ue con som m ateur s, em p loyeur s, actionn a ires, 

m éd ias et étab lissem en ts éduca tifs.

À traver s son  activité in terna tiona le, SOMO s’efforce avan t tout d e souten ir  

des o rgan isations de la  société civile aux ob jectifs sim ila ires aux siens, tout en  

p réservan t son  rô le un ique de cen tre de recherches sur  les m ultinationa les, et en  

réalisan t des recherches qu i von t a lim en ter  la  base de connaissances nécessaire 

au changem en t. Les organ isa tions que nous sou tenons son t des synd ica ts, des 

ONG de développem en t, des o rgan isations éco log istes, des réseaux m ilitan ts, 

des o rgan isa tions de défense des d ro its hum ains, des o rgan isa tions de consom -

m ateurs, des organ isations déd iées à l’investissem en t éth ique, des organ isations 

s’in téressan t aux questions de gen re et des réseaux in terna tionaux tr ava illan t 

sur  la responsab ilité d es en trep r ises, les ch ang em en ts socioécon om iques, le 

com m erce équ itab le et la  justice �sca le.

Rech erch es
Les études m enées par  SOMO son t actuellement organ isées en  six p rogram mes1.

•   Le p r og r a m m e Alim en ta t ion  e t  te r r es  de SOMO prom eut le respect des d roits 

des travailleurs, des d ro its des com m unautés et du d ro it à  l’a lim en tation , et 

vise à  développer  les liens en tre les d iver s acteurs des systèm es a lim enta ires, 

notam m ent les trava illeurs, les ag r iculteurs, les sociétés agroalim en ta ires et 

la  g rande d istr ibu tion . Ains i, en  2015, SOMO a  révélé les im pacts sociaux de 

l’industr ie du sucre dans son  rappor t Bitttersweet. Ce rappor t décr it les r éper-

cussions environnemen tales et socioéconom iques néfastes de la  p roduction  de 

canne à  sucre, et est assor ti d ’une étude de cas por tan t sur  le secteur  du sucre 

au  Ma law i et sur  son  un ique p roducteur, Illovo  Sugar  (Ma law i) Lim ited , une 

[1] Con formément à notre nouveau p lan stratégique, la structure de nos p rogrammes sera légèrement 
mod i�ée : les p rogramm es Énergie et extractivisme et Multinationales dans les zones de con�it, tout 
comme nos recherches sur  le foncier, seront rassemblés au sein d ’un programme sur  le Contrôle 
démocratique des ressources naturelles. D’autres p rogrammes seron t renommés a�n de m ieux re�éter  
leur  objectif : Droits humains et mécanismes de doléance deviendra Droits, recours et responsab ilité ; 
Production et consommation deviendra Chaînes d ’approvisionnement durab les, auquel nous ad jo indrons 
nos travaux sur  l’alimentation .
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�lia le d ’Associated  Br it ish  Foods, en trep r ise basée au Royaum e-Un i. SOMO 

a  révélé des vio la tions du  d ro it du tr ava il, des d ro its hum ains et des d ro its des 

com m unautés liées à  la  p roduction  de sucre, notam m en t des r isques pour  la  

san té  et la  sécur ité au trava il, la  p r écar ité de l’em p lo i, le d ém an tèlem en t de 

synd icats e t l’accaparem ent de ter res. Les travaux m en és p ar  SOMO sur  la  

chaîne d ’approvisionn ement du sucre s’inscr iven t dan s le cadre d ’un e cam-

pagne destinée à mettre �n aux p ratiques com mercia les in justes des superm ar-

chés européens et aux cond itions de tr ava il inacceptab les au sein  des cha înes 

d ’ap provision n em ent de la  g r an d e d istr ibution . Par  a illeur s, le  p rogr am m e 

Alim en ta tion  et ter res de SOMO joue depu is  long tem ps un  rô le de sen tinelle 

en  exposan t au g rand  jour  la  r éa lité  décevan te der rière le p rog ram m e de cer-

ti�cation  de durab ilité  Rain fo rest Alliance.

•   Le p r og r a m m e J us t ice  écon om iq u e de SOMO a  pour  but de changer  de fond  

en  com b le le systèm e économ ique, a�n  qu’il ser ve les in térêts de la  popu la tion  

et qu ’il favor ise une répar tit ion  équ itab le des ressources. À travers des études 

de cas et d ’au tres recherches, SOM O m on tre à  quel po in t le systèm e écono-

m ique actuel est b ia isé de m an ière à  favor iser  l’enr ich issem en t d ’une po ignée 

d ’acteurs tou t en  socia lisan t les per tes. SOM O dévoile les retombées négatives 

des cadres et des m écan ism es structurels (�scalité, com m erce, investissem ents 

et �nance) qui sous-tenden t ce systèm e.

L’année dern ière, SOMO a  appor té de nouvelles et impor tan tes con tr ibutions à  

son  corpus de recherches, sans cesse en r ich i, su r  le rô le des Pays-Bas dans la  

facilita tion  de l’évasion  �sca le in terna tiona le et sur  les effets  de l’évasion �scale 

des en trepr ises sur  les économies et les sociétés. En  avr il 2015, SOMO a pub lié le 

rappor t Fool’s Gold , dans lequel il apparaît que la compagn ie m in ière canadienne 

Eldorado Gold  détru it la  na ture g recque tou t en  fraudan t le �sc, au  m oyen  d ’un  

réseau comp lexe de sociétés écrans basées aux Pays-Bas et à  la Barbade. SOMO 

étan t attaché aux données ouver tes, la  m éthodolog ie et les données em p loyées 

pour  la rédaction  de Fool’s Gold  on t été pub liées sur  notre s ite web . Com m e 

nous l’espér ions, une au tre organ isa tion  (basée en  Ir lande) tr ava illan t sur  l’éva-

sion  �scale les a  m ises à  p ro�t. Dans un  au tre r appor t, Tax-free Pro�ts, SOMO 

a m on tré la  façon  don t les sociétés écrans façonnent le paysage des investisse-

m en ts d irects à l’étranger  (IDE) ; il sem b lera it que des économ ies rela tivem en t 

m odestes com m e les Pays-Bas jouen t un  rô le m oteur  dans le dom aine des IDE. 

En  réa lité, une g rande par tie de ces investissem en ts ne fa it que tr ansiter  par  le 

pays via les sociétés écrans de g randes m ultinationa les, avec pour  r ésulta t de 

p lacer  tou t le poids de la  �scalité sur  les travailleur s et les petites en trep rises, et 

de p r iver  les Éta ts de recettes �scales p récieuses.

De p lus, SOM O a g randem ent con tr ibué à  stim uler  le débat sur  les investisse-

m en ts in ternationaux et la  p ro tection  des investissem en ts, no tam m en t sur  les 

m écan ism es de règ lem en t des d ifférends en tre investisseurs et Éta ts (RDIE ou  
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ISDS en  ang lais), qui don nent la possib ilité aux investisseurs étran gers de d époser  

des p la in tes à  l’encon tre d ’Éta ts ayant p r is des m esures d ’in térêt pub lic pouvan t 

nu ire à leurs p ro�ts. En  janvier, SOMO et des m em bres de la  Fa ir, Green  and  

Global Alliance on t pub lié con join tem en t un  rappor t sou lignant la  responsabilité 

des Pays-Bas dans ce p rob lèm e. Socialis ing  Losses, Privatis ing  Gains m ontre que 

p lus de 10 %  de toutes les p la in tes connues déposées en  ver tu de tra ités d ’inves-

tissem ent l’on t été au titre de Tra ités d ’investissem ent b ilatéraux néer landa is, 

don t la  g rande m a jor ité par  des sociétés écrans n ’ayan t pas d ’activité r éelle aux 

Pays-Bas. La m in istre néer landaise du Com m erce extér ieur  et du développement 

a  pub liquem en t décla ré être en  accord  avec les p r incipa les p réoccupations sou-

levées dans le r appor t, et s’est engagée à  p rend re des m esures pour  em pêcher  

les sociétés écrans de p ro�ter  des accords néer landais sur  l’in vestissem en t, ce 

qu i rep résen te une im por tan te victo ire. Le gouvernem en t a éga lem en t annoncé 

un  réexam en d e tous les tra ités d ’investissement b ila téraux con clus  en tre les  

Pays-Bas et les pays en  développem en t.

Ce rappor t n ’éta it qu ’un  élém en t dans une vaste campagne co llabora tive visan t 

à  in form er  le pub lic et les décideurs polit iques au su jet des RDIE, notam m en t 

au regard  de leur  possib le inclusion  dans le Par tenar ia t tr ansatlan tique de com -

m erce et d ’investissem en t (TTIP). Tout au long  de l’année, SOMO a p r is par t à  

un e m u ltitude d ’actions , d e d éba ts p ub lics  et d e con férences sur  les RDIE et 

le TTIP. SOMO a pa r  a illeurs rem is au p ar lem en t néer land a is une no te sur  le 

d iscret Accord  sur  le com m erce des services (ACS ou TiSA en  ang la is), qu i fa it 

actuellem en t l’ob jet de négociations en tre l’UE et 22 au tres m em bres de l’Orga-

n isation  m ond ia le du  com m erce, et don t le  bu t est de libéra liser  le com m erce et 

les investissem en ts pour  la  quasi-to ta lité du  secteur  ter tia ire.
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•   Le p r og r am m e Dr oits  h um ains et m écan ism es d e d oléance de SOMO œ uvre 

à l’amélioration de l’accès aux voies de recours pour les personnes subissant les 

conséquences des activités des entreprises. SOMO se consacre tout par ticulièrement 

aux mécanismes de doléance extra-judicia ires (un élément centra l des Pr incipes 

d irecteurs relatifs aux entrepr ises et aux droits de l’homme de l’ONU) pouvant servir  

de voie de recours. En 2015, au côté de Both ENDS, un partenaire de la Fair, Green  

and Global Alliance, SOMO a soutenu des représentants des Ngäbe-Bugle, une 

communauté autochtone du Panama, dans le cadre d ’une réclamation concernant 

le barrage de Barro Blanco, dont la construction et l’exploitation allaient inonder  les 

ter res des Ngäbe-Bugle. La réclamation, déposée par l’organisation panaméenne 

Movimiento 10 de Abril (M10) et par  le Cacica General des Ngäbe-Bugle, était la  

première à mettre à pro�t le nouveau mécanisme de doléance conjoint des Banques 

de développement néer landaise et allemande (respectivement FMO et DEG), qui 

ont participé au �nancement du barrage. En avr il, le comité d ’experts indépendant 

du mécanisme a publié un rappor t, dans lequel il concluait que les banques avaient 

enfreint leurs propres politiques en n ’évaluant pas de façon idoine les r isques pour  

les droits ind igènes et l’environnement avant d’approuver  le prêt.

•   Le p r o g r a m m e  Res so u r ce s  n a tu r e lle s  d e SOM O an a lyse les  im p acts, les 

structu res organ isa tionnelles et les chaînes d ’approvis ionnem ent d es en tre-

p r ises extractivistes. Ce p rog ramm e étud ie des en trep r ises ind ividuelles, leurs 

investisseurs et leurs clien ts, mais adop te égalem ent une dém arche systém ique, 

en  ana lysan t les in teractions com m ercia les en tre les secteurs des m inera is, de 

l’énerg ie et de la  �nance, et enquête sur  la  façon  don t les in térêts  des g rands 

acteurs en tretiennen t un  systèm e énergétique non  pérenne.

Le p rog ram m e se p ench e ég a lem en t sur  les ch aîn es d ’app rovisionn em en t et 

l’im pact sur  les d roits hum ains d es producteur s d ’énerg ies renouvelab les, te ls que 

les bar rages hyd roélectr iques. L’accaparem en t des ter res et la  consulta tion  des 

com m unautés son t deux thèm es m ajeurs du  p rog ram m e Ressources naturelles. 

Une g rande par tie du p rog ram m e tourne autour  des activités sur  les m u ltinatio-

na les opéran t dans les zones en  con�it , et sensib ilise au rô le et aux responsab i-

lités des en trep r ises exerçan t leurs activités dans un  con texte de con�it, a�n  de 

les pousser  à  ag ir  de m an ière responsab le et en  tenan t com p te de la  situa tion . 

SOM O s’associe à  des par tenaires locaux pour  ren fo rcer  les conna issances et 

les capacités des com m unautés vivan t dans les zones touchées par  un  con�it , 

a�n  q u ’e lles  pu issen t revend iq uer  et défen d re leur s dro its , et pour  surveiller  

les en trep r ises et leur  rappeler  leurs resp onsab ilités. Ainsi, en  2015, SOMO a 

co llaboré étro item en t avec trois par tenaires de la  Répub lique dém ocratique du  

Congo sur  les activités m in ières et extractivistes dans ce pays.

•   De n om breux p rod uits d u quotid ien  (téléph ones por tab les, o rd ina teur s, t-

sh ir ts…) son t fab r iqués dans des cond itions indécentes et dangereuses, sans 

con sid ér a t ion  p ou r  le  d ro it d u  t r ava il ou  les n or m es en vironn em en ta les.  
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Le p r og r am m e Pr od uct ion  e t con som m at ion  de SOMO travaille main  dans la 

m a in  avec des organ isations et des par tenaires pour ve iller  à  ce que les en tre-

p r ises so ien t tenues responsab les des cond itions et des conséquences de leurs 

chaînes d ’app rovisionnem en t. SOMO p la ide en faveur  de rég lem en ta tions, de 

pra tiques et de politiques am éliorées à m êm e de fa ire p rog resser  les d roits des 

travailleurs et des com m unautés im p liqués dans les processus de p roduction .

Réseau x
SOMO est m em bre d ’un  cer tain  nombre de coalitions et de réseaux. Nous jouons 

un  rô le de coord ination  dans cer ta ins réseaux, et som m es m em bre du com ité 

de p ilo tage dans d ’au tres. SOMO an im e tro is  réseaux d ’ONG (in ter )nationaux : 

la  p la teform e néer landa ise MVO, OECD Watch  et GoodElectron ics. L’ob jectif 

de SOM O est de ren forcer  la  coopéra tion  en tre ONG dans le but d ’in�uencer  

les m ultina tiona les, leur  b ilan  en  m atière de d ro its sociaux, environnem en taux 

et hum ains et leur  con tr ibu tion  au développem en t durab le et à  la  lutte con tre la 

pauvreté. Le savo ir  accum ulé par  les m em bres des réseaux peut a isém en t être 

par tagé avec les autres m em bres. Des stra tég ies comm unes son t m ises au poin t 

pour  in�uencer  les décideurs po litiques, les en trep r ises et les autres acteurs.

•   La  p la te fo r m e  M VO  est une coa lit ion  de 30 organ isa tions néer landaises don t 

l’ob jectif com m un  est de p rom ouvoir  la  responsab ilité des en trepr ises. An imée 

par  SOMO, la  p la teform e MVO est com posée d ’org anisations éclectiques, allan t 

de synd ica ts à  des g roupes de défense des d ro its hum ains en  passan t par  des 

organ isa tions éco log istes ou  de consom m ateurs.

•   O ECD Wa tch  est un  réseau m ond ia l de p lus de 100 organ isations m em bres 

répar ties dans 50 p ays, et don t l’ob jectif com m un est d e p rom ouvoir  la  res-

pon sab ilité  des en trep r ises. OECD Watch  axe son  trava il su r  les  Pr in cipes 

d irecteurs de l’OCDE à  l’in ten tion  des en trep r ises m ultina tionales. Ce réseau 

m esure et évalue l’ef�cacité  de cet ou til de responsab ilisa tion  des en trep r ises, 

dans le cad re d ’une cam pagne p lus large visan t à ren forcer  les cad res rég le-

m en ta ires in terna tionaux rela tifs à la  condu ite des en trep r ises. OECD Watch  

est, pour  la société civile, une im por tan te source d ’in formation  sur  les Pr incipes 

d irecteurs de l’OCDE et leur  m écan ism e de règ lem en t des d ifférends liés à des 

accusa tions de m auvaise conduite con tre une en trep rise.

•   GoodElectr on ics est un réseau international regroupant quelque 90 organisations, 

syndicats, militants, chercheurs et universitaires tous désireux d’améliorer  la protec-

tion et le respect des droits humains et de l’environnement dans le secteur électronique 

mondial. GoodElectronics enjoint les entreprises et les gouvernements à prendre 

des mesures pour améliorer le cycle de production des produits électroniques, de 

l’extraction des minerais entrant dans la composition de ces produits au recyclage et 

à l’élimination des déchets électroniques, en passant par  le processus de fabrication.
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SOM O est éga lem en t m em bre de la  European  Coalit ion  fo r  Corpora te Justice 

(ECCJ) et du  Tax Justice Network.

Cen tre de services et de con n aissan ces
SOM O fourn it éga lem en t d es ser vices à  d ’au tres org an isa tions socia les. La  

société civile a  crucia lem ent besoin  d ’études ind épendan tes et �ab les sur  les 

en trep r ises (in form ations et analyses por tan t sur  leurs p ra tiques et polit iques, 

leurs structures et investisseurs, leurs �ux �nanciers et versements d ’im pôts) pour  

con tr ibuer  à  l’am éliora tion  de leurs p ra tiques. Les spécia listes de la recherche 

sur  les en trepr ises de SOMO transmetten t à  des clien ts extér ieurs les fa its et 

données ana lytiques don t ils on t besoin pour  p rend re des décisions stratég iques 

et écla ir ées dans le cad re de leurs d iscussions, de leurs cam pagnes ou de leurs 

par tenar iats avec des en trep r ises. 

L’équipe de recherche sur  les en trep r ises appor te éga lem en t une a ide techn ique 

aux au tres p rog ram m es de SOMO, en  m ettan t à  p ro�t les bases de don nées 

sur  les en trep r ises de Bloom berg , Reuters Eikon , Orb is ou  encore LexisNexis, 

a�n de recueillir  et d ’ana lyser  des données et de m ettre au poin t de nouvelles 

m éthodo log ies de recherche.

Perspectives
Dans le rappor t annuel de 2015, l’adm in istrateur  de SOMO Rona ld  Gijsber tsen  

tire un  b ilan  du chem in  parcouru par  l’organ isa tion :

« Nous avons accompli d ’énormes progrès ces d ernières années dans la reconnais-

sance de la responsab ilité des m ultinationales en matière de d roits humains, quel 

que soit le lieu de leurs activités, qu’il s ’ag isse de leurs propres �liales ou de �rmes 

auxquelles elles sont liées à travers leurs relations comm erciales. Il fu t un temps 

où ce principe était vivement contesté, mais il est désormais largem ent reconnu.

Cependant, nous devons veiller à ce que cet important changement d ’état d ’esprit 

se traduise en pratique et que des changements concrets se produisent. À l’avenir, 

SOMO va se concentrer sur la nécessité d ’allier l’autorégulation  des entreprises 

(qui est inef�cace com me nous l’avons clairem ent démontré) à  des lo is et des 

accords jurid iquement contraignants assortis de sanctions fortes. Nous avons 

insisté sur ce po in t l’année dern ière dans notre rapport innovant in titulé « From 

moral responsib ility to  legal liability? », qui décrit précisément comment Zara s’est 

opposé aux effo rts m enés par le Brésil pour m ettre �n à l’esclavage moderne qui 

rég nait dans sa chaîne d ’approvis ionnem ent. Nous avons ég alem ent sa is i une 

nouvelle opportunité aussi prometteuse q u’importante à l’échelle internationale, en 

intervenant lors de la première réunion du nouveau g roupe de travail du Conseil 

des droits de l’homme de l’ONU sur les entreprises transnationales. Nous sommes 
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ravis de faire partie  d ’une coalition  éclectique de g roupes et m ouvem ents de la 

socié té c ivile venus du mond e entier, q ui p la ident en faveur d ’un  tra ité for t e t 

jurid iq uement contraignant qui imposerait aux multinationales d es ob ligations 

en matière de d roits humains in ternationaux.

Nous avons assisté à un autre changement positif dans le dom aine du com merce 

et du développement in ternational. Des années durant, SOMO a m ontré que les 

politiques commerciales avaient une in�uence considérab le sur les ob jectifs de 

développement, te ls que la lu tte contre la pauvreté et la durabilité environne-

mentale. Il y a cinq  ans, SOMO et ses partenaires de la Fair, Green and  Global 

Alliance étaien t pratiquement les seuls aux Pays-Bas à mettre en évidence l’impact 

du commerce sur le développement, et à réclam er des po litiques commerciales 

et de développement p lus cohérentes. Aujourd ’hui, de p lus en p lus de gens aux 

Pays-Bas et dans d ’autres pays donateurs se rallient à l’idée que le comm erce et 

le  développem ent sont in timement liés : ces deux thèmes relèvent désormais du 

m ême m in istère au sein  du gouvernement néer landais. Autre exemple : il y a cinq  

ans, le  prob lème que posent les mécan ismes de règ lement des d ifférends entre 

investisseurs et États (RDIE) dans le cadre d ’accords comm erciaux était prati-

quement inconnu. Aujourd ’hui, il fait l’ob jet de débats houleux dans les sphères 

pub lique et po litique.

Au �l des années, ces exemples parm i d ’autres nous ont appris q uelque chose 

d ’important : le changem ent n ’est jam ais linéaire ni constant. C’est un processus 

complexe q ui exige autant de patience que d ’ag ilité, une vision des transformations 

à court et long  terme, et tout un éventail de stratég ies d iverses. Être conscients 

de cette complexité nous permet de bâtir  des réseaux solides et hétérogènes au 

sein de la société civile, et de fourn ir des services extér ieurs à des g roupes de la 

société civile  et des institutions publiques aux démarches d ifférentes.

Cette approche permet également d ’alimenter les d ifférentes stratég ies et d ’infor-

mer les acteurs et les décideurs contactés par nos propres prog ramm es. À titre 

d ’exemple, les citoyens et les gouvernem ents sont aux comm andes dans le cad re 

de notre prog ram me Justice économique, qui vise à appuyer la m obilisation  des-

tinée à contrer les dynamiques aboutissant à l’enr ichissement de quelques-uns 

et à la socia lisation des coûts. Les travailleurs et les multinationales au sommet 

des chaînes d ’approvisionnem ent sont au cœ ur de notre prog ramm e Production 

et consommation, qui s’attaque aux problèmes liés au d roit du travail à  travers 

une stratég ie de pression qui inclut les consommateurs, les investisseurs et les 

cad res d ir igeants, et en  promouvant des in itiatives sectorielles. Avec notre pro-

g ram me Dro its hum ains et mécanismes de do léance, nous nous associons d ’un  

côté avec des communautés locales touchées, et de l’autre, avec des décideurs 

politiques de haut n iveau aux Nations un ies, à l’Organ isation de coopération  et 

de développement économiques et au sein  de banques de développement. Nos 

atouts résident dans notre capacité à connecter les d ifférents niveaux d ’in�uence, 



PARTIE IV CONTRE- POUVOIRS

100

de la base, du n iveau local, au n iveau institutionnel m ond ial. De même, cer tains 

de nos travaux (je pense à notre note sur le Plan d’action  sur l’un ion des marchés 

de capitaux de la Commission européenne, ou à nos recherches sur la �nanciari-

sation  d ’App le) sont conçus pour p lanter des g raines de sensib ilisation  qui feront 

naître le changement. D’autres in itiatives, telle que notre co llaboration avec notre 

partenaire sénégalais Lumière Synerg ie pour le Développement, g râce à laquelle 

nous a idons les com munautés qui on t été touchées par la construction d ’une 

centra le au charbon, ont pour  but d ’ob ten ir  des changemen ts concrets  aussi 

rapidement que possib le pour souten ir les personnes victim es de vio lations des 

d ro its humains par  des entrepr ises.

Les prog rammes de SOMO font appel à des stratég ies et démarches variées, mais 

elles se ren forcent toutes les unes les autres, a�n que la société civile soit plus 

forte et puisse revend iquer ses d ro its, contester les stratég ies et p ratiques non 

viab les des multinationales et p romouvo ir des so lutions durables ».

•  •  •

Cet ar ticle  reprend  des extraits de docum ents o f�ciels de présentation de SOMO 

et notamment de son rapport d ’activités annuel 2015.
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Qu an d  la  soc ié té  c ivile  d resse son  p rop re 
b ilan  de l’ac tivité  des en trep rises

Tous les ans, les g randes en trepr ises p r ésen ten t leur  « b ilan  annuel » sous la 

forme de rappor ts d ’activités destinés à leurs actionnaires. Désorm ais, la  p lupar t 

d ’en tre elles com p lèten t ce rappor t �nancier  par  un  « rappor t de développem en t 

durab le », spéci�quem ent con sacré à leur s im pacts sociaux et environnem entaux. 

La dém arche reste néanm oins la m êm e : c’est la  d irection  de l’en trepr ise – et avant 

tou t son  dépar tem en t com m un ication  – qu i sé lectionne l’in form ation  d iffusée, 

en  insistan t sur  les poin ts �atteurs. Y son t jo lim ent p résentés de dynam iques 

courbes ascendan tes, des tém oignages de « co llaborateurs » en thousiastes, des 

barom ètres de « responsab ilité sociale » et des in it ia tives volon tar istes en  faveur  

du  développem en t durab le. Les questions qui fâchen t, les cr itiques poten tielles, 

les par ts d ’om bres de l’activité de ces en trep r ises en  son t dûm en t expurgées.

Rien d ’étonnant, dans ces conditions, à ce que des organ isations de la société civile 

a ien t souhaité, à p lusieurs repr ises, écr ire leur  propre « rappor t annuel alternatif » 

sur  les activités de m u ltinationa les par t icu lièrement con testées, à com m encer  

par  les géants du pétro le. Dès le début des années 2000, les Am is de la  ter re on t 

pub lié p lusieurs années de suite des « contre-rappor ts annuels » sur  Shell, in titu lés 

« L’autre rappor t de Shell » (The Other Shell Report)1. De la  m êm e m an ière, en tre 

2009 et 2011, une coalition  d ’ONG amér ica ines on t un i leurs forces pour  p réparer  

un  « rappor t annuel a lternatif » sur  Chevron, sous le titre « Le vér itab le coût de 

Chevron » (The True Cost of Chevron)2, lequel d ressait le b ilan  des con troverses 

dans lesquelles éta it engagée l’en trep r ise aux quatre coins du m onde.

En  France, l’Observato ire des m ultinationales a fa it en  2015 l’exercice de dresser  

son  p ropre « b ilan annuel » de quatre g ran des entrep rises nationales : Tota l, Engie 

(ex GDF Suez), EDF et Areva3. Ces quatre « con tre-rappor ts » rassem b len t des 

in form ations p roduites par  d es journalistes, des m ilitan ts, des ONG et autres 

qu i con tr ibuen t à  donner  une image p lus com p lète, et p lus exacte, de l’activité 

de ces en trep r ises – du po in t de vue de la  société dans son  ensem b le (y com pr is 

les  trava illeur s), e t non  p lus seulem ent du  poin t de vue d es d irections et des 

actionna ires. Avec pour  hypothèse que c’est à  l’aune des g rands en jeux d ’in térêt 

généra l – clim at et environnem ent, inégalités, dém ocratie , etc. – que le b ilan  de 

ces multinationales doit être jugé in �ne, et non  seu lement à  l’aune d ’in térêts 

p r ivés et d ’ob jectifs �nanciers. 

[1] Cf. h ttp ://www.h-net.org/~esati/sdcea/shellfailingchallenge.pd f (2002); h ttps://www.foe.co.uk/sites/
default/�les/downloads/beh ind_shine.pd f (2003); h ttps://m ilieudefensie.n l/publicaties/rappor ten/lessons-
not-learned  (2004).
[2] h ttp ://truecostofchevron .com/repor ts
[3] Voir  h ttp ://multinationales.org/
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Multin ation ales et droits  
de l’h om m e�: l’au torégu lation  
n ’a jam ais fon ction n é...

 POUR LA «�CAMPAGNE MONDIALE  
POUR DÉMANTELER LE POUVOIR DES TRANSNATIONALES ET METTRE 
FIN À LEUR IMPUNITÉ�»

Issu e de l’a llian ce de m ou vem en ts soc iau x e t de comm u n au tés a�ec�
tées par les ac tivités des m u ltin ation ales partou t dan s le m on de, la 
��Cam pagn e m on diale  p ou r dém an teler le pou vo ir des tran sn atio�
n ales e t m ettre  �n  à leu r im pu n ité�� lu tte  pou r dén on cer l’arch itectu re 
d ’im pu n ité don t bén éfic ien t les g ran des en treprises, e t pou r l’adop tion  
de n orm es con tra ign an tes su bordon n an t les règles com m erciales au x 
dro its h u m ain s. Parm i les p roposition s de la  Cam pagn e, la création  d ’u n  
��Cen tre  des peu p les�� pou r docu m en ter les abu s des m u ltin ation ales 
e t les altern atives.

«L
’auto régulation  n ’a jam ais fonctionné. Il nous faut des normes 

contraignantes. Et tout d e suite . » Tel fu t le m essage d ’Alfred  

de Zayas, Exper t indépendan t des Nations un ies (ONU) pour  la  

p rom otion  d ’un  ord re in terna tional dém ocra tique et équ itab le, 

qu i s’exp r im a it devan t le  par lem en t de Cata logne, dans le cad re de la  journée 

« En trep r ises tr ansnationa les et d ro its de l’hom m e : vers des norm es con tra i-

gnantes ». Il fa isait référence à l’ob ligation  q u’on t les transnation ales de respecter  

les d ro its hum ains là  où  elles opèren t. Aussi surp renan t que cela  puisse paraître, 

et m a lgré la  reconna issance de l’un iversalité des dro its hum ains, il existe un  vide 

dans leur  p rotection  effective au  n iveau in ternational. Dans cet a r ticle, nous 

exp liquerons ce qu’im p lique ce vide et com m en t, en  par tan t d ’un  p rocessus de 

m ob ilisa tion  qu i acquier t un  caractère réso lum en t mond ia l, nous suggérerons 

com m en t inverser  cette situation  en  offr an t de vér itab les a lternatives. 
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Un e «�arch itectu re d ’im pu n ité�» pou r les en trep rises 
tran sn ation ales
L’un  des pr incipaux tra its du p rocessus de m ond ialisation cap ita liste est l’évidente 

asym étr ie, favor isée par  la  m ajor ité des États, qu i caractér ise les relations en tre 

les en trep r ises transnationales et les peup les. Il se fo rm e a insi une relation  iné-

ga le en tre les en trep r ises, qu i situen t leurs in térêts com m e p r ior ita ires dans les 

po litiques pub liques, et le reste de la  population  qu i vo it ses d ro its subordonnés 

au pouvoir  des g r andes transnationales. C’est la  nouvelle lex mercator ia ; les 

in térêts des en trep r ises tr ansnationa les son t p rotégés avec une grande ef�cacité 

g râce aux contrats, aux norm es qui r ég issent le commerce et les investissemen ts 

à  caractère m ult ilatéra l, rég ion al ou b ila téra l, et aux d écis ion s d es tr ibunaux 

arb itr aux in terna tionaux, com m e le Cen tre in ternationa l pour  le r èg lem en t des 

d ifférends relatifs aux investissem en ts (CIRDI) de la Banque m on diale. Par  con tre, 

il n ’existe pas de m écan ism es ou  d ’instances qu i peuven t garan tir  le respect des 

d ro its  de la  m a jor ité des hum ains et de l’environnem en t. 

Au n iveau mond ial, la Conférence des Nations un ies sur  le commerce et le dévelop-

pement recense p lus de 3400 accords et traités de libre échange et de protection des 

investissements, qui établissent des cadres jur id iques contraignants1. En Europe, ce 

sujet a p r is de l’impor tance dans les médias en raison de la polém ique suscitée par  

la négociation avec les États-Unis du Par tenar iat transatlantique de commerce et 

d ’investissement (TTIP en anglais) et de l’Accord économique et com mercial g lobal 

(CETA en anglais) entre l’Union européenne et le Canada. Dans la ligne de m ire 

des cr itiques de ces accords : l’érosion démocratique qu’imp lique un processus de 

négociation  secret, ainsi que des aspects spéci�ques comm e la coopération régle-

mentaire – l’harmon isation à la baisse des normes salar iales, sociales, et environ-

nementales – ou les mécan ism es d’arb itrage investisseur-État, qui rendent possib le 

pour  les transnationales de por ter  p lain te con tre un  État devant des tr ibunaux 

d ’arb itrage quand elles considèrent que leurs in térêts sont attaqués. 

Ce son t des p rob lém atiques b ien  réelles pour  la  m a jor ité des pays d ’Am ér ique 

la t ine, d ’Afr ique et d ’Asie, soum is à  la  p ression  des Éta ts-Un is et de l’Un ion  

européenne pour  la  signature de tra ités sim ila ires. Ce qu i revien t à  m ettre en  

éch ec les dynamiques rég iona les q ui pour r a ien t ren forcer  les économ ies des 

pays les p lus pauvres. Ce fut le cas avec la  fr acture de la  Com m unauté and ine 

des nations en  ra ison  de la sign ature de tra ités b ila téraux avec les États-Un is 

et l’Un ion  européenne. Il est d if�cile de résister, com m e le m on tre l’u lt im atum  

que l’Un ion  européenne a  envoyé il y a peu à  p lusieurs pays a fr ica ins pour  la  

signature et l’en trée en  vigueur  p roviso ire (avan t qu ’ils ne soien t ra ti�és par  les 

par lem ents de ces pays) d ’Accord s de par ten ar iat économ iq ue (APE). La m e-

nace, en  cas d ’opposition , consiste à augm en ter  de façon insoutenab le les d ro its 

de douane sur  les  impor tations européennes, ce qu i aura it des conséquen ces 

[1] En ang lais, h ttp ://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA
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négatives im m éd iates pour  ces pays qui se son t spécia lisés dans l’expor ta tion  

de m atières p rem ières2.

Nous ne ferons pas ici l’analyse du caractère profondément con�ictuel et anti-dé-

mocratique du régime de commerce et d’investissement mondial qui s’est mis en  

p lace, puisqu’il existe déjà une large littérature sur  le sujet3. Ce qui nous intéresse est 

d ’en relever un aspect spéci�que : le contraste entre les normes contraignantes qui 

protègent les in térêts des investisseurs et le droit fragile que constitue le droit in ter-

national des droits de l’homme, incapable de « contrecarrer  » la puissance de la lex 

mercatoria. L’inégalité est encore p lus �agrante quand on considère que les normes 

volontaires ou « codes de conduite » sont aujourd’hui la voie pr ivilégiée pour que 

les multinationales respectent les droits de l’homme. En p lus de pr ivatiser  la justice 

par la mise en p lace de tr ibunaux arb itraux qui se situent au dessus des législations 

nationales ou du droit international, l’asymétr ie se traduit aussi dans les dif�cultés 

de p lus en p lus préoccupantes auxquelles sont confrontées les communautés et les 

individus qui essaient de faire valoir  leurs droits. C’est à ce niveau que la violation des 

droits de l’homme, des droits des peuples et de l’environnement devient systématique 

et inhérente aux opérations des entrepr ises transnationales, que se consolide une 

authentique « arch itecture de l’impunité »4, et que progressent la dépossession et 

l’accaparement des biens communs5. Malheureusement, les exemples de situation  

[2] h ttp ://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?ar ticle1554
[3] Le site h ttp://b ilaterals.org/ réalise un suivi de tous les tra ités et accords comm erciaux au n iveau 
mondial, qu’ils so ien t b ilatéraux ou multilatéraux.
[4] Juan H. Zub izarreta, (2015). El nuevo derecho corporativo g lobal. Estado del Poder  2015. En  
espagnol ou en angla is ici h ttp ://www.tni.org/es/brie�ng/el-nuevo-derecho-corporativo-g lobal
[5] Susan  George, (2015). Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder. 
Barcelona, Editor ia l Icàr ia.
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d’impunité des multinationales sont légions malgré un coût se comptant en milliers de 

vies humaines. Parmi les « accidents » causés par la recherche effrénée d’abaissement 

des coûts de production et la répression des résistances populaires : Bhopal en Inde, 

le Rana Plaza au Bangladesh, la destruction par les entrepr ises pétrolières comme 

Shell du Delta du Niger, le désastre environnemental causé par  Chevron-Texaco en  

Amazonie équator ienne et par Vale au Brésil, ou encore le massacre de Marikana 

en Afr ique du Sud.

Un  p rocessu s d ’allian ce m on d iale  des vict im es  
des tran sn ation ales
Face à cette situation , la  résistance popula ire n ’a jamais cessé. Elle s’est organ isée 

et a gardé un  caractère résolument en raciné à l’échelle locale, tout en  m isant sur  

une mobilisation croissante à un n iveau rég ional et in ternational. Nous faisons 

référence ici à  une dém arche concrète : la  Campagne mond iale pour  dém anteler  

le pouvoir  des transnationales et mettre �n à leur  impunité6, qui réunit p rès de 

200 organ isations et mouvem ents sociaux d ’Afr ique, d ’Asie, d ’Europe et des 

Amér iq ue. L’un  de ses p r incipaux précurseurs est le Réseau b irég ional d ’a lter-

natives en tre l’Europe, l’Am ér ique latin e et les Caraïbes7. Parm i les d ifféren tes 

in itia tives de ce réseau, il faut relever  l’organ isation , dans la lignée des tr ibunaux 

d ’op in ion  Russell, de p lusieurs sessions du Tr ibunal permanent des peup les (voir  

encadré). Ces sessions on t perm is à des communautés affectées par  les opérations 

des transnationales européennes en  Am ér ique latine de m onter  des dossiers de 

p la in tes, en  lien  avec des organ isations de la  société civile européenne. Lors des 

séances et aud iences de Vienne (2006)8, Lima (2008)9, Madr id  (2010)10 et Genève 

(2014)11, le cap ita l européen actif en  Am ér ique latine dans d ifféren ts secteurs a été 

passé en  revue. Des en trep r ises comm e Repsol, BP, Shell, HSBC, Glencore, Suez 

(m ain tenant Eng ie), Rabobank, BBVA, Un ilever, Telefón ica, Andr itz, Bennetton , 

Un ión  Fenosa-Gaz Natural, Iberdro la, Veolia , Thyssen Krupp , Syngenta, Bayer, 

Endesa, Louis Dreyfus, Nestlé, en tres autres, on t été dénoncées pour  leur  par tici-

pation  à la violation  systém atique des droits de l’hom m e. Mais l’analyse collective 

a aussi dénoncé le lobbying auquel son t soum is les institutions et gouvernem en ts 

européens, qui p rom euvent et défendent activem en t le cap ita l européen. 

À par tir  de l’alliance d ’organ isations et de collectifs du  réseau Enlazando Alterna-

tivas, la  nécessité s’est fa ite jour  de donner  na issance à  un  m ouvem en t m ond ia l 

pour  p réven ir  les im pacts et l’im pun ité des m ultinationa les. C’est a insi qu’a été 

créée la  Cam pagne m ond ia le pour  dém an teler  le pouvoir  des tr ansnationa les et 

m ettre �n  à leur  im pun ité, qui a été lancée en  2012 avec l’ob jectif de reg rouper  

[6] En ang lais, h ttp ://www.stopcorporateimpun ity.org
[7] En espagnol, h ttp ://en lazandoalternativas.org /
[8] En espagnol, h ttp ://www.enlazandoalternativas.org/spip .php?rubr ique49
[9] En espagnol, h ttp ://www.enlazandoalternativas.org/spip .php?rubr ique50
[10] En ang lais ou espagnol, h ttp ://en lazandoalternativas.org /sp ip.php?ar ticle983
[11] En espagnol, h ttp ://www.stopcorporateimpun ity.org/?p=5879&lang=es
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les expér iences popula ires de dénoncia tion  des m ultina tiona les, perm ettre une 

ar ticula tion  avec les espaces de contrepouvo ir  et d’a lternatives, et faire grand ir  le 

m ouvement au-delà de l’Am ér ique latine et de l’Europe, vers les autres con tinents. 

En p lus d ’ag ir  au n iveau de la m obilisation  popula ire et de la solidar ité, la  Cam -

pagne mondia le a élaboré le « Traité in ternational des peup les pour le contrôle des 

entrep r ises transnationales »12, un  instrum ent politique qui perm et de poser  les 

bases d ’une vision  a lternative de la lo i et de la justice, depuis les peup les, « depuis 

la base ». De la m êm e m an ière, la  campagne veut offr ir  un  cadre pour  l’échange et 

la  création  d ’a lliances entre com m unautés et m ouvements sociaux pour  réclam er  

l’espace pub lic, occupé par  les pouvoirs économ iques. Pour  cela, elle in tègre des 

propositions concrètes qui on t deux d imensions centra les : la d imension jur id ique 

et la  d im ension des a lternatives. Cette dern ière rep rend un nom bre conséquent 

d ’expér iences, de revend ications et de pratiques qui p rom euvent la  dém ocratie, 

redonnen t du sens à  l’intérêt pub lic, reconstruisent les souverainetés des peup les et 

défendent les droits collectifs pour dém ontrer  l’existence d’économies a lternatives. 

En  ce qui concerne la d im ension  ju r id ique, il est im por tan t de sou ligner  que le 

Tra ité des peup les a  pour  ob jectif cen tra l de soum ettre l’a rch itecture ju r id ico-

po litique, qui soutien t actuellemen t le pouvoir  des tr ansnationa les, à des norm es 

et des r èg les de p ro tection  d es d ro its hum ain s. Nous pouvon s relever  deux 

stra tég ies issues du Traité des peup les qu i son t actuellem en t m ises en  œ uvre. 

Vers des n orm es con traign an tes
La prem ière d ’entre elles se développe au sein des Nations unies, et p lus précisément 

au Conseil des droits de l’homme, et prétend  réinvestir  l’espace du multilatéralisme, 

actuellem ent contrôlé par  les entrepr ises transnationales. En  af�rmant la pr imauté 

du d roit in ternational des d roits de l’homm e sur  les normes du com merce et des 

investissements, nationaux ou in ternationaux, elle par ticipe à la m ise en  p lace de 

normes contraignantes pour  que les transnationales soient ob ligées de respecter  les 

droits humains. Depuis les années 1970, le contrôle des activités des transnationales 

a été un  sujet de préoccupation au sein des Nations un ies. Différentes tentatives 

in fructueuses ont eu lieu pour  créer  des mécanismes qui les ob ligen t à respecter  ces 

d roits13. La p lus récente de ces tentatives était l’œ uvre d’un groupe de travail créé au 

sein de la  Sous-commission  de promotion  et de p rotection des d roits de l’homme, 

qui a élaboré un p rojet de « Normes des Nations un ies sur  la responsabilité des 

en trepr ises transnationales et autres entrepr ises commercia les », approuvé par  la  

sous-comm ission  en 200314. Les en trepr ises transnationales se son t opposées à ce 

projet à travers un document signé par la Cham bre de commerce internationale 

[12] En espagnol, h ttp ://www.stopcorporateimpun ity.org/wp-con ten t/up loads/2015/02/PeoplesTreaty-
ES-dec2014-1.pdf
[13] Voir  pour  cela le travail du Centre Europe Tiers-Monde (CETIM), qui a  réalisé un  m inutieux suivi de 
ce processus au sein des Nations Unies (http://cetim .ch /).
[14] https://documents-dds-ny.un .org /doc/UNDOC/GEN/G03/164/25/PDF/G0316425.pdf?OpenElement
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et par  l’Organisation in ternationale des employeurs. Ce document af�rmait que 

le projet de la sous-com mission menaçait les droits de l’homme, les droits et les 

in térêts lég itim es des entrepr ises pr ivées. Il y était notamment mentionné que les 

ob ligations en matière de droits hum ains étaien t de la responsab ilité des États et 

non des acteurs pr ivés, et les signataires dem andaient à la Commission des droits 

de l’homme des Nations un ies de rejeter  le projet por té par la sous-commission. 

Celle-ci céda en 2005 et ouvr it la por te à une sér ie de normes volon taires basées sur  

l’autorégulation des entreprises : les « Pr incipes d irecteurs relatifs aux en trepr ises et 

aux d roits de l’homme », approuvés par  le Conseil des d roits de l’homm e en 2011. 

Les Pr incipes d irecteurs se basent sur  l’absence de toute ob liga tion  ju r id ique, 

qu i m a in tien t in tact le rég im e d ’im pun ité en  vigueur. Face à  cette situation , en  

2013, une d éclara t ion  au n iveau d es Nations un ies in itiée par  l’Éq uateur  et à  

laquelle on t souscr it le Groupe Afr ica in , le  Groupe des Pays Arabes, le Pakistan , 

le Kirgh izistan , le Sr i Lan ka, la  Bolivie, Cuba , le Nicaragua, le Ven ezuela  et le 

Pérou , a  dem andé un  p rocessus de m ise en  p lace de norm es con tra ignan tes. En  

2014, g râce à  la  p ression  con jo in te de ces gouvernem en ts et de la  société civile , 

so lidem en t a r ticu lée autour  de la  Cam pagne m ond ia le et de l’A lliance pour  le 

tr a ité15, le Conseil des d ro its de l’hom m e a  fa it un  pas en avan t h isto r ique. Il a  

adop té la  Résolu t ion  26/916 qu i ga ran tit la  fo rm ation  d ’un  Group e d e trava il 

in terg ouvernem ental de com position  ouver te, don t le mandat est de créer  un  

d ispositif ju r id ique contra ignant pour  r éguler  les activités des en trepr ises trans-

nationales et au tres en trepr ises par  le d ro it in ternationa l des d roits de l’hom m e.

La résolution a été adoptée malgré la ferme opposition des États-Unis et de l’Union  

européenne, qui ont fa it tout leur  possible à ce moment là et pendant la première 

session du groupe de travail pour faire échouer  le processus. Celui-ci est cependant 

bien en marche, et en octobre 2016 aura lieu la deuxième session du groupe de travail. 

La Campagne mondiale a élaboré des propositions à par tir  du travail réalisé dans le  

cadre du Traité in ternational des peuples. Grâce à des mécanismes de consultation  

in terne, les exigences contenues dans le Traité des peuples ont pu remonter  à l’ONU, 

avec l’ob jectif que le futur  instrument jur idique en cours d ’élaboration réponde aux 

besoins concrets des communautés et des collectifs de personnes affectées par les 

grandes entrepr ises. Par  exemple, la Campagne propose que le dispositif cib le d irec-

tement ces entrepr ises, celles-là même qui de par  leur  caractère transnational, leur  

adaptabilité économique et jur idique et leurs structures complexes, contournent les 

lois et les régulations nationales ou internationales. La Campagne mondiale soutient 

aussi que ce d ispositif doit inclure l’ensemble des droits de l’homme, en détaillant les 

obligations spéci�ques, en plus de d ispositions relatives à certains groupes vulnérables, 

comme les jeunes, les enfants, les femmes, les m igrants, les peup les autochtones, 

les défenseurs des droits humains. Les autres points essentiels sont les suivants : la  

nécessité d’inclure les obligations extraterr itor iales ; de réaf�rmer la pr imauté des 

[15] h ttp ://www.treatymovement.com/
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droits humains sur les normes commerciales ; d ’établir  la responsabilité civile et pénale 

des entrepr ises et de ses d ir igeants, ainsi que la responsabilité des entrepr ises pour  

les activités de leurs �lia les, leurs fourn isseurs, leurs prestataires et leurs sous-trai-

tants. L’in tégration des obligations en vigueur  au n iveau des institutions �nancières 

et économiques internationales et régionales fait aussi par tie des propositions, tout 

comme la protection des négociateurs face à l’in�uence du secteur pr ivé.

Évidem m en t, le d ispositif ne pour ra it pas être con tra ignan t sans m écan ism es 

q ui faciliten t le  con trô le d e son  ap p lica tion . Pour cela , une au tre p rop osit ion  

centra le de la  Campagne m ond ia le est de créer  une Cour  m ond ia le sur  les trans-

nationales et les d roits de l’homm e, qu i viend ra com p léter  les mécan ismes natio-

naux, rég ionaux et in ternationaux existan ts. La  cour  se chargera  de recevoir, 

d ’enquêter, et de juger  les p la in tes déposées contre les tr ansnationa les. De ce 

fa it, un  com ité d evra  être formé p our  con trôler  le resp ect pa r  les Éta ts et les 

transnationa les de leurs ob liga tions et du  tra ité . De m an ière com p lém en ta ire, la  

cam pagne p ropose un  Cen tre pub lic de con trô le des transnationales, qu i aura it 

com m e m andat d ’ana lyser, enquêter, docum en ter  et surveiller  les p ratiques des 

en trep r ises tr ansnationales et leurs im pacts sur  les d ro its  hum ains.

Un  «�Cen tre des peu p les�» pou r in form er su r les tran sn ation ales 
et les altern atives
La deuxièm e stratég ie issue du Tra ité des peup les est liée à  création  d ’un  Cen tre 

au  m andat sim ila ire, m ais contra irem en t à  celu i exigé dans le cad re de l’ONU, 

sa  gestion  et son  développement incom ber a ien t seulem en t aux organ isa tions 

socia les, aux secteurs cr it iques de la  recherche et aux com m unautés a ffectées. 
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Cette approch e fa it par tie de l’exercice d e souveraineté des p eup les. La cam pagne 

considère que l’on  ne peut pas se con ten ter  d ’a ttend re que les Éta ts déciden t ce 

qu ’il faut fa ire dans des espaces com m e l’ONU à p ropos du  con trô le des en tre-

p r ises tr ansnationales ; c’est à par tir  des m ouvem en ts sociaux qu ’il faut com -

m encer  à  app liquer  et concrétiser  cer ta ines p ropositions du Tra ité des peup les.

La con�guration du Centre part d’une décision collective et doit être impulsée depuis  

« la base », depuis les communautés et les mouvements membres de la Campagne, 

pour  ar ticuler  des alternatives concrètes à par tir  des p lain tes et des mobilisations 

contre le système généralisé d ’impunité des en treprises transnationales. Actuelle-

ment, un processus de consultation in terne est en cours pour poser les bases d ’un  tel 

espace. Ses objectifs incluront la systématisation  des enquêtes et des affa ires docu-

mentées, la m ise en  p lace de d ispositifs de formation et de soutien , la collaboration  

avec les organisations qui documenten t déjà des cas d ’abus par  les transnationales, 

ainsi que la d iffusion  et le soutien à la dénonciation sociale, politique et légale. Ce 

dern ier  ob jectif s’ar ticu le autour  de la recherche d ’exig ib ilité à  d ifféren ts n iveaux. 

Ce son t san s aucun  doute d es p rocessus de long  ter me, d an s le cad re  d ’un e 

con fron tation  avec des acteur s économ iquem en t très pu issan ts qu i couren t le 

r isque de voir  s’effond rer  l’a rch itecture qui soutien t leur  im pun ité. De ce fa it, 

il faut p rend re un  so in  extrêm e des espaces qui se son t constitués à  par tir  des 

effo r ts de cen ta ines d ’o rgan isa tions, de r éseaux et de m ouvem ents sociaux actifs 

su r  toute la p lanète. Il s ’ag it d ’un  tr ava il très sér ieux, pour  lequel il faud ra encore 

des m illier s de b ras, beaucoup  de sagesse, d ’im ag ination  et de courage. Nous 

nous le devons et nous le devons aux victim es des en trep r ises tr ansnationa les. 

Il n ’y a  pas de re tour  en  a r r ière possib le. 

•   Le Tra ité In tern ation al d es Peup les pour  le Con trô le d es Transnation ales (en  ang la is) : h ttp ://w w w.
stopcorpor ateim pun ity.org /w p -con ten t/up load s/2015/02/Peop lesTreaty-EN-dec2014.pd f

•   8 p rop ositions p our  le  nouvel instrum ent in tern ation al con tra ig nan t su r  les  Sociétés Tran sna tionales 
(STN) et les Droits Hum a in s : h ttp ://w w w.stop corporateim p un ity.org /w p-con ten t/up load s/2015/07/
Cam p aign Subm ission -FR-ju l2015.p d f

•   Vidéo de Alfred  de Zayas sur  les Tra ités de Lib re Échan ge, les �rm es tran sna tionales et les d an gers 
p our  la  dém ocra tie : h ttps://w w w.youtube.com /w atch?v=tEkI6FALU-s.

•   Un  ar ticle d u Cetim  : h ttp ://w w w.cetim .ch /m iren -a-j-zieg ler-a-de-zayas-y-otros-sobre-la-n eces id ad-
d e-log ra r-que-las-tr ansn acion ales-r ind an-cuen tas-sobre-las-vio laciones-d e-d h /

•   In fo rm ation  com p lém enta ire su r  la  31e sess ion  régulière du  Conseil des Droits de l’Hom m e (du  29 
févr ier  au 24 m ars 2016) (en  an g la is) : h ttp ://w w w.oh ch r.o rg /EN/HRBod ies/HRC/Regu la rSession s/
Session 31/Pages/31Reg ularSession .asp x

•   Le rappor t du g roupe de Trava il sur  les �rm es tr ansnationales et au tres entrepr ises et les dro its humains, 
sous le m andat de la  m ise en  p lace  d ’un  d ispositif léga lem en t contr a ign an t (en  espagno l) : h ttp ://
w w w.oh ch r.org /EN/HRBod ies/HRC/Regu la r Sessions/Session 31/Docum en ts/A.HRC.31.50_S.d ocx

•   M ob ilisa tion  de la  Cam p ag ne g lob a le d e m ar s 2016 (Con seil des  Dro its d e l’Hom m e) (en  espagn o l) : 
w w w.stopcorp orateimp un ity.org /la-m ovilizacion -de-los-pueb los-vs-la-im p unidad -d e-las-tr ansnacio-
n a les-converge-an te-las-nacion es-un id as/?lan g=es
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Le Tribu n al perm an en t des peu p les (TPP),  
u n  tribu n al «�d ’op in ion  et n on  de pou voir�»

Le Tribu n al perm an en t des peu p les a  con sacré u n  gran d  n om bre de 
session s, ces dern iè res an n ées, au x abu s des m u ltination ales partou t 
dan s le  m on de. 

Le Tr ibuna l perm anen t des peup les est une assem b lée dans laquelle des per son -

na lités reconnues dénoncen t jur id iquem ent des actes qu’elles estimen t rép ré-

hensib les, en  se basan t su r  le d ro it in ternationa l. Des ju rés rem etten t des avis 

consulta tifs au jury qu i d ir ige et m éd iatise le « procès ». Les sentences p ron oncées 

n ’on t pas d ’effet con tra ignan t, m a is les avis ém is se veu len t basés sur  la  lég is-

la tion  réelle  et son t com m un iqués aux au to r ités. Le p rem ier  tr ibunal d ’op in ion  

fu t le Tr ibuna l Russell (fondé en  1966 par  J .-P. Sar tre e t Ber tr and  Russell) pour  

juger  les cr im es de guer re des Éta ts-Un is au Vietnam .

Qu ’est ce qu e le Tribu n al perm an en t des peu p les�?
Le Tr ibunal permanent des peup les a été cr éé en  1979 par  Lelio  Basso sous l’ég ide 

de sa  fonda tion  éponym e. À par tir  de 1986, il s ’est par ticu lièrem en t in téressé au 

p rob lèm e de l’im pun ité en  Amér ique la tine. Il a  a insi la rgem en t con tr ibué, avec 

d ’au tres organ isa tions, à  la  p r ise en  considéra tion de cette notion  par  le d ro it 

in ter nationa l. Il a  aussi déba ttu  sur  les fondem en ts ju r id iques des p rog r am m es 

du  Fonds m onéta ire  in ter na tional et de ceux de la  Banque m ond ia le , a insi que 

sur  le célèb re cas d e l’exp losion  à  Bhop a l, en  Ind e, de l’usine Un ion  Carb ide 

devenue au jourd ’hu i Dow  Chem ica l. Ces der n ières années, le TPP a  m on tr é un  

in tér êt cro issan t pour  l’action  des m u ltina tionales dans le m onde. Avec la  Ligue 

in ternationa le p our  les d roits  et la libéra tion  des peup les qu i lu i est associée, 

dur an t ces six der n ières années, ils on t consacr é l’essen tiel de leu rs  r éun ions à  

cette p rob lém atique et aux possib ilités  qu ’o ffre le d ro it in terna tional d ’in�éch ir  

le com por tem en t de ces en trep r ises.

Le cycle b i-rég iona l (Amér ique la tine, Car a ïbes/Europe) de six ans sur  les tr ans-

n a tion ales et les tr a ités d e lib re com m erce a  p r is �n  en  avr il 2010, d ’au tres 

per spectives son t à  l’étude, telles la  situation  en Palestine et en  Bir m an ie, et p lus 

largem en t l’environnem en t. [D’au tres sess ions du  TPP on t su ivi sur  la  question  

de la  responsab ilité  des m u ltina tionales, notam m en t au  M exique (2012), su r  les 

en trep r ises m in ières du  Canada (2014), ou encore une sér ie  de sessions en  Asie  

sur  la  th ém atiq ue d u sa la ire vita l d an s les  ch a înes d ’ap provision n em en t d es 

m u ltina tionales du  textile, de l’é lectron ique, etc.]

Com m e le p r écise Gustave Massiah , m em bre du  jur y du TPP, tou te m ise en  

accusation  est généralem en t exam inée à par tir  du m oment où  les vio lations sont 
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effectives et que l’association qui les présen te jouit d ’une cer taine rep résen tativité. 

Si le TPP d écide de ne pas consacrer  un e session  com p lète à un  cas, il lu i est 

tou tefois possib le d ’appor ter  un  sou tien  et une a ide en  termes de docum en tation  

et de fondem en ts ju r id iques. Ainsi, tout m ouvem en t victim e d ’une vio la tion  de 

d ro its avérée peut por ter  son  cas devan t le  TPP.

Com m en t fon ction n e�t�il�?
•   Sa is in e  p a r  u n  m ou vem en t  (aucun  cr itère de recevab ilité excep té la  rep ré-

sen ta tivité du  m ouvem en t et la  véracité  des fa its).

•   P h a se  d ’in ves t ig a t ion  (exper ts bénévoles, tém oignages, enquêtes en  re lation  

avec les com m unautés). Cette ph ase d ure en  m oyenn e un  an . Le Tr ib una l 

décide en  accord  avec les par ties dem anderesses du lieu de réun ion  et de la  

durée du  p rocès.

•   In vita t ion  d e  l’a ccu sé . Au jourd ’hui, les m em bres perm anen ts son t en  tr a in  

de ré�éch ir  à  un  systèm e d ’avocats com m is d ’o f�ce pour  la  par tie accusée car  

jusqu ’à  p résen t, un  seu l rep résen tan t de celle-ci a accep té de ven ir.

•   Con s t itu t ion  d ’u n  ju r y d e  8  à  12 p e r son n es , don t la m oitié ju r istes de forma-

tion , cho isies sur  une liste  de juges étab lie aup rès du secrétar ia t du  Tr ibuna l, 

qu i com prend  soixan te m em bres, de tren te et une na tionalités d ifféren tes.

•   Exa m en  d u  d oss ie r  : le Tr ibuna l sta tue sur  les fa its qu i lu i son t soum is et sur  

ceux qu’il peut dégager  ou  m ettre en  lum ière à la  su ite de ses investiga tions. 

Il app lique les règ les généra les et conven tionnelles du d roit in ternational et 

en  p ar t icu lier, les p r in cipes g énéralem en t ad m is dans les conven tions et la  

p ratique in terna tionales relatives aux d ro its hum ains et au d ro it des peup les 

à  d isposer  d ’eux-m êm es. 

•   Réu n ion  p u b liq u e  a u  cou r s  d e  la q u e lle  son t  r en d u es  les  sen ten ces .

•   D iffu s ion  d es  sen ten ces  d a n s  les  in s ta n ces  in te r n a tion a les  et aux Nations 

un ies par  l’in term éd ia ire de la  Ligue in terna tionale pour  les d ro its et la  libé-

ration  des peup les. Le TPP, par  son  ra ttachem en t à  la  Fondation  Lelio  Basso, 

béné�cie du sta tut consultatif au Conseil économ ique et socia l. Rela is au n iveau 

na tiona l : à  ce s tade il appar tien t aux associations citoyennes de se sa isir  de la  

sen tence rendue pour  fa ire reconnaître leu rs  d ro its.

À qu o i sert le  TPP pou r u n e com m u n au té vict im e de vio lation  
de ses d ro its�?
Gustave Massiah  insiste b ien  sur  le fa it que la sentence du TPP ne va  pas donner  

lieu  à une sanction  de l’accusé et à  une indem n isation  des victim es. Elle vien t 

appuyer  les revend ications d ’une communauté, ren forcer  la  lég itim ité du mouve-

m en t et fa ire appel à  l’op in ion  pub lique in ternationa le. Le TPP ne peut pas a ller  

au-delà  d ’une m ise en  accusa tion . Ce qui im por te, c’est qu ’il pu isse la  fonder  su r  

des argum en ts jur id iques. Ses tr avaux con tr ibuen t à l’action  de la  socié té civile 

m ond ia le et son t por tés à  la  conna issance de l’op inion  pub lique par  les m éd ias. 
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Ses sen tences perm etten t de donner  de la  vis ib ilité à  des situa tions d ram atiques 

don t son t responsab les les m ultina tionales et par fois  les États.

Qu el est l’im pact des sen ten ces�?
L’im pact su r  les institu tions in terna tionales ou sur  les en trep r ises accusées est 

d if�cile à  m esurer. Toutefo is, il a  d éjà  per m is à  une com m unauté b résilien ne 

d ’ob ten ir  un  com prom is avec l’en trep r ise b résilienne Pescador  en  échange de 

n e pas p r ésen ter  le cas devan t le TPP. Un e d es sen ten ces (celle con tre Un ion  

Carb ide) a  éga lem en t ser vi à  une cam pagne de Greenpeace. Gustave M assiah  

compare ce Tr ibunal à  un  « petit ru isseau » qui viendra it alimenter  une campagne 

m éd iatique à g rande échelle . 

•  •  •

Réd igé par Hélo ise Sq uelbut (2010). Source : h ttp ://ww w.ag irpour lesdesc.org /

francais/comment-faire-respecter-les-desc/ag ir-aupres-d es-multinationales/article/

le-tr ibunal-permanent-des-peuples 
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Le Cetim�: com m en t m ettre   
à p ro�t les in stan ces  
des Nation s u n ies  
pou r dén on cer les vio lation s 
des droits h u m ain s  
par les m u ltin ation ales

CETIM

Organ isation  basée à Gen ève et do tée d ’u n  statu t con su ltatif aup rès du  
Con seil écon om iqu e et soc ial des Nation s u n ies, le  Cetim  a ide depu is 
des an n ées les vic tim es des m u ltin ation ales à fa ire en ten dre leu rs 
reven d ication s devan t les in stan ces in tern ation ales.

«I
l n ’y a  pas un  m onde développé et un  m onde sous-développé m a is un  

seu l m onde m aldéveloppé. » Cette conviction  a p résidé à la  fondation  

du Cen tre Europe – Tiers Monde (Cetim ) à  Genève en  1970 en  tan t 

que cen tre d ’étude, de recherche et d ’in form ation  sur  les m écan ism es 

à  l’o r ig ine du  m a ldéveloppem en t et in ter face avec les m ouvem en ts sociaux du 

Sud  et d u  Nord . D’em b lée, le Cet im  a  accordé une atten tion  par ticu lière au 

rô le des en trep r ises m u ltinationales dans ce m aldéveloppem en t. Dans son  livre 

in titu lé Mal-développement, pub lié en  1975, il dénonça it déjà  le rô le néfaste de 

ces en trep r ises m ultina tiona les dans la  p roduction  de b iens ne r épondan t pas 

aux besoins élém en ta ires des populations concernées, le com m erce inéquitab le  

e t l’augm en tat ion  d es inéga lités. Leu r  po ids et leur s im p acts nég atifs  se son t 

encore considérab lem en t ren fo rcés depuis les années 1990 avec l’o ffens ive du  

cap ita l �nancier, l’adop tion  de tou te une sér ie de norm es interna tionales favo-

rab les aux m u ltina tionales (accords m ultila téraux et b ila téraux sur  le com m erce 
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et l’in vestissem en t no tam m ent), leur  p rom otion  au  rang  d ’agen ts p r ivilég iés du  

développem ent, et les pr iva tisa tions m assives des services pub lics en  leur  faveur.

Le Cetim  mène une action  doub le. D’abord , une ré�exion  sur  le p ouvo ir  éco-

nom ique et po lit iq ue, qu i se trad u it  n o tam m ent p ar  la  p ub lica tion  d e livres 

(p lus de 150 aujourd ’hu i). Ces ouvrages tr a iten t des rela tions Nord -Sud  et des 

questions de développem en t, et visen t à  fourn ir  au  g rand  pub lic des ou tils pour  

com prend re le m onde et des p istes pour  le  tr ansformer. Dès les années 1970, la  

r é�exion  sur  les mu ltinationales y occupait une p lace de choix, avec par  exem ple 

un petit livre pub lié en 1978 à p rop os d ’un e m ultinationa le appelée Brow n-Bover i, 

cib lée par  un  p rocès au  Brésil p our  ses p ra tiques com mercia les illicites et sa  

par ticipa tion  à un  car tel m ond ia l de l’é lectr icité. Au tre exem p le : la  pub lica tion  

du  livre L’Empire Nestlé  en  1983. 

D’autre  par t, g râce à  son  statu t con su lta tif aup rès d u Conseil écon om ique et 

socia l des Nations un ies (ECOSOC), le Cetim  sou tient des m ouvem en ts sociaux 

du  Sud  pour  accéder  aux m écan ism es de p ro tection  des d roits h um ain s d e 

l’ONU et p ar tic ip e à  l’é lab o ra t ion  de n ouvelles  n orm es in tern ation a les en  la  

m atière. Le Cetim  a  notam m ent tr ava illé avec des o rgan isations paysannes, des 

synd ica ts et des o rgan isa tions rep résen tan t des victim es ou des com m unautés 

a ffectées par  les opéra tions de sociétés transna tionales en  Colom b ie, en  Équa-

teur, au Guatem ala , à  Madagascar, au  Niger ia , aux Ph ilipp ines et au  Salvador. 

Ce tr ava il, m ené en  par ticu lier  dans le  cad re du  Conseil des d ro its  de l’hom m e, 

trouve aujourd ’hu i son  débouché natu rel avec le p roje t de tr a ité  con tra ignan t 

su r  en trep r ises m u ltina tionales et d ro its hum ains mis en  chan tier  à  la  dem ande 

de l’Équa teur  et de l’Afr ique du Sud .
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En�n , le Cetim  d ispose d ’un  cen tre  de d ocum enta tion  qu’il m et à  d isposition  

du  pub lic. 

De la  défen se des victim es des m u lt in ation ales à l’ONU… 
Pendant long tem ps, le  Cetim  a été l’une des seu les ONG accr éd itées aup rès 

d u Conseil des d ro its de l’h omm e de l’ONU à por ter  la  thém atique des d ro its 

écon om iques, sociaux et cu ltu rels – et non  seulem ent celle  des d roits  civils et 

po lit iques. L’absence d ’un  tr a ité in ternational spéci�quem ent consacré aux m u l-

t inationa les ob lige à  u tiliser  les d isposit ifs existan ts, c’est-à -d ire p r incipa lem en t 

les Rappor teur s spéciaux, exper ts indépendan ts ou  groupes de tr ava il nom m és 

par  le Conseil des d ro its de l’homm e pour  exam iner  la  situation  d ’un  pays ou  

b ien  d ’une thém atique spéci�que (par  exem p le le d ro it à  l’a lim en ta tion , le d ro it 

au  logemen t, le d ro it à  l’eau…). Les rappor teur s peuven t être sa isis par  les orga -

n isations accréd itées com m e le Cetim  en cas de vio la tions de d roits hum ains dans 

leur  dom aine de com pétence. Ils son t a lo rs censés écr ire aux gouvernements 

concernés et leur  dem ander  de répondre à  ces « a llégation s » ; les gouver ne-

m en ts  rép on den t ou  pas, p u is l’a llég ation  et la  r éponse (ou n on  rép onse) d es 

gouvernem en ts deviennen t pub liques. (Ces docum en ts son t accessib les sur  le 

site  du  Conseil des d ro its de l’hom m e.)

On notera que paradoxalement le représentan t spécial sur  en trepr ises et droits 

hum ains en tre 2005 et 2011, John  Rugg ie, a été p ratiquement le seul déten teur  de 

m andats au n iveau du Conseil des d roits de l’hom me de l’ONU à avoir  refusé que 

son mandat eng lobe le tra item ent de p la in tes de la  par t de victimes. En  ju in  2011, 

il a p résen té au Conseil des d roits de l’homm e ses p r incipes in titulés les « Pr incipes 

d irecteurs rela tifs aux en trepr ises et d roits de l’hom me : m ise en  œ uvre du cadre 

de référence ‘protéger, respecter  et réparer ’ des Nations un ies », qui restent un  

mécan ism e volontaire et non  con traignan t pour  les multinationales. Le Conseil des 

droits de l’homme a ensuite créé deux instances, le « Groupe de trava il d ’experts sur  

la  question  des d ro its de l’homm e et des sociétés transnationales et autres en tre-

p r ises » et un  « Forum  sur  les en trepr ises et les droits de l’homm e ». Le mandat du  

Groupe de travail consiste en substance à p rom ouvoir  les Pr incipes de Rugg ie et à  

recenser  les bonnes p ratiques des multinationales. S’ag issan t des cas de vio lations 

comm ises par  les m ultinationales, comme il l’avoue de lu i-même dans son  p rem ier  

rappor t, le g roupe de travail p rétexte que la question  est très complexe et qu’il ne 

d ispose pas de ressources nécessaires pour  enquêter sur  les allégations de viola-

tions des d ro its humains par  des en trepr ises1. Le Forum  sur  les entrepr ises et les 

d roits de l’homme est p lacé sous la  conduite du Groupe de travail et son mandat est 

sim ilaire, sauf qu’il est ouvert à  la par ticipation d irecte des sociétés transnationales, 

ce qui, dans une instance formelle de l’ONU, pose question . 

[1] Toutefois, sous la pression des organ isations de la société civile qui lui soumetten t de nombreuses 
p lain tes, le Groupe de travail d ’exper ts est amené à écr ire des lettres aux gouvernements, b ien souvent 
cosignées par  d ’autres déten teurs de mandats.
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Un  au tre m ode d ’action  ouver t au Cetim  est la  p résen ta tion  d ’une déclara tion  

écr ite (étude d e cas) au Conseil des d ro its de l’hom m e. C’est a insi q u ’en  ju in  

2014, le  Cetim  a  a ler té  le Conseil sur  la  situa tion des synd ica listes en  Colom b ie 

d an s le secteur  d e l’ag roa lim en ta ire, et n otam m ent d e ceux q u i s ’op posen t à  

des m ultina tiona les com m e Nestlé ou Coca-Cola. Un  rep résen tan t du  synd icat 

Sina ltra ina l ava it pu fa ire le voyage à  Genève pour tém oigner  d ’a ttaques perm a-

nen tes con tre le d ro it du tr ava il e t les  d ro its synd icaux, et dénoncer  l’assassinat 

de p lus de d ix synd ica listes a insi que les liens p résum és en tre Coca-Cola  et des 

g roupes param ilita ires. Su ite à  cette in ter ven tion , deux Rappor teur s spéciaux 

d es Nation s un ies on t en voyé une com m un ication  urgen te au gouver nement 

co lom b ien . La r épon se de celu i-ci a  été jugée insuf�san te par  le  Rappor teur  

spécia l des Nations un ies sur  les exécutions extr a -jud icia ires, qu i a  dénoncé « la 

persistan te s ituation d ’insécurité dans laquelle opèrent p lusieurs défenseures et 

défenseurs, synd icalistes et activis tes sociaux en Co lombie et pour le haut n iveau 

d ’impun ité quan t aux exécutions et menaces de mort con tre eux ». Fina lem en t, 

en  ju illet 2015, le Cetim  a  p r ésen té une p la in te con tre la  Co lom b ie devan t le  

Com ité des d ro its de l’hom me pour  les nom breuses vio la tions de d ro its hum ains 

et l’assassina t de Ado lfo Muner a Lopez, salar ié de Coca-Co la et synd ica liste 

m em bre de Sina ltr a ina l. Cette  p la in te cherch e à étab lir  les m anquem ents  de 

l’Éta t co lombien  concernan t ses ob liga tions découlan t du Pacte sur  les d roits 

civils et po lit iques.

… à u n  p ro je t de tra ité  in tern ation al con tra ign an t
Tous ces d ifféren ts m od es d ’action  du Cetim  s’appu ien t su r  des con ventions 

et traités in terna tionaux r a ti�és par  les États. Mêm e en  cas de décision  favo-

rab le des instances onusiennes, il n ’y a  dans l’im mense m ajor ité  des cas aucun  

m oyen  con tra ignan t de fa ire exécu ter  cette décision. À l’échelle in ternationa le, 

seules deux instances on t un  réel pouvoir  de sanction  : le Conseil de sécur ité de 

l’ONU et l’Organ isa tion  m ond ia le du com m erce. Cependan t, l’a tte in te possib le 

à  la  « r épu ta tion  » des gouvernem en ts ou des en trepr ises dans le cad re d ’une 

encein te of�cielle com m e ce lle des Nation s un ies suf�t  pa r fo is à  ob ten ir  des 

avan cées. Par  exem p le, le  peup le au toch tone W ayana d e Guyane fr ança ise, 

a ffecté par  des o rpailleur s a rmés venus du  Brésil vo isin , ne parvena ien t pas à  

se fa ire entend re du gouvernem en t français. Le passage par  l’encein te de l’ONU 

a  �n i par  leur  ouvr ir  les por tes. 

Il n ’en  reste pas m oins que ces p rocessus n ’on t r ien  de con tra ignan t pour  les 

Éta ts, e t encore m o ins pour  les m ultinationa les concernées. C’est à  cette lacune 

que pour ra it rem éd ier  un  fu tur  in strum en t in terna tional ju r id iquem en t con tra i-

gnan t sur  les sociétés transnationa les. Approuvé d ’une cour te m ajo r ité (sans 

les vo ix des pays occiden taux) par  le Conseil des dro its de l’hom m e en  2014, un  

Groupe de tr ava il in tergouvernem en ta l ad  hoc a été m is en  p lace à  la  dem ande 

de l’Équateur  p our  élaborer  un  tel in strum ent. Il s’ag issa it là  d ’un e décision  
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h istor ique, ap rès des décenn ies de d iscussions et de ten tatives in fructueuses 

à  l’ONU, r ésu lta t d ’une fo r te  m ob ilisa tion  des m ouvem en ts sociaux. Le succès 

dud it g roupe de trava il n ’est pas assuré d ’avance vu les p ressions et m anœ uvres 

m ultip les en  cours pour  éviter  tou te rég lem en ta tion con tra ignan te à  l’égard  des 

sociétés tr ansnationa les.

Ap rès avo ir  con tr ibué à  l’ouver ture de négocia tions in tergouvernem en tales, le 

Cetim  s’engage désorm ais aux côtés de la  « Cam pagne m ond ia le pour  dém an-

te ler  le  p ouvo ir  d es tran snation a les et m ettre �n  à  l’im p un ité  » a�n  q ue les 

m ouvem en ts sociaux, o rgan isa tions, synd ica ts et représen tan ts de victim es et 

de com m unautés affectées, en  par ticu lier  dans le Sud , pu issen t par ticiper  aux 

tr avaux du g roupe de tr ava il in tergouvernem en ta l et fa ire en tend re leurs vo ix 

et leurs p ropositions.

De m an ière com plémentaire, le Cetim  par ticipe auss i, aux côtés de la  société 

civile su isse, à  l’in itia tive popu la ire in titu lée « pour  des m ultina tionales respon -

sab les ». La  Su isse a une p lace par ticu lière dans ce dom aine, étan t donné qu ’elle 

ab r ite le siège de nom breuses sociétés tr ansnationales m on trées du do ig t pour  

des vio lations com m ises à l’étr anger. Il s ’ag it d ’une dém arche com p lém en taire à  

celle de l’ONU, visant à perm ettre aux victim es des viola tions des dro its hum ains 

com m ises par  les sociétés tr ansnationa les de poursuivre en  justice les sociétés 

m ères en  Suisse, de sor te que les ag issem ents nuisib les de ces en tités sur  les 

d ro its hum ains ou l’environ nem ent ne resten t pas impun is. Un  n om bre suf�-

san t de signatures a  été co llecté pour  que l’in it iative fasse l’ob jet d ’une vo ta tion  

popula ire dans environ  deux ans.
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Ejo lt , u n  p ro je t pou r «�cartograp h ier  
la  ju stice en viron n em en ta le�»

En�n un outil pour  recenser les luttes écolog iques et les espaces de résistances ! Ejolt, 

un réseau d’organisations, d ’universités et de laboratoires de recherche sur  la justice 

environnementale, a créé un « Atlas mond ial » de la justice environnem entale qui 

détaille p lus de 1700 con�its environnementaux. Via cette car tographie interactive 

et par ticipative, il est possib le en un clic d ’avoir  un  aperçu à l’échelle mondiale des 

con�its relatifs à l’énergie nucléaire, à l’eau, à la fracturation  hydraulique, au foncier, 

à la b iodiversité, aux hydrocarbures ou à la gestion  des déchets. Une recherche sur  

les méga-projets peut être effectuée par  pays, en trepr ise, p roduit (huile de palme, 

gaz naturel, uranium ...) ou type de con�its (accès à la terre, déforestation , etc.).

Le p ro jet Ejolt (pour  « Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade »), 

�nancé par  l’Un ion  européenn e, rassemble p lus d e 100 personnes issues de 23 

un iversités et organ ismes de justice environnem entale dans 18 pays, a insi que 

des d iza ines de collaborateurs indépendants. Pour  le p rofesseur  Joan Mar tinez 

Alier, de l’Un iversité autonome de Barcelone, qui a coordonné le projet, « cet Atlas 

montre comment les con�its écolog iques se multip lient partout dans le monde, 

alimentés par des demandes matérielles issues principalement des classes r iches 

et moyennes de la population mondiale ». Au tota l, p lus de 2 000 en trepr ises et 

institu tions �nancières son t imp liquées dans ces p ro jets con troversés.

« Cette carte met en évidence des tendances inquiétantes, comme le fait que 80 %  

des cas étud iés entraînent une perte de moyens de subsistance », relève le réseau 

Ejolt dans un  communiqué. De nombreux cas de répression  politique et de persé-

cution des m ilitants sont aussi recensés. Cette base de données dresse également 

un éventa il des batailles jur id iques rempor tées et de p rojets annulés. « En ce sens, 

il est aussi un outil inspirant, précisent les membres du réseau. 17 %  des cas recen-

sés sont considérés comme des victoires en matière de justice environnementale ».

L’outil ca r tog raph ique perm et éga lem en t de réaliser des car tes spéci�ques par  

thèm es ou par  m u ltinationa les, com m e dern ièrem en t la  « car te des a trocités de 

Chevron  dans le m onde », à  l’occasion  de la  3e journée m ond ia le an ti-Chevron .

La production d ’Ejolt ne se limite pas à cet atlas. Sur la base des informations compilées, 

les chercheurs et militants impliqués dans le projet s’attachent à mettre en lumière, via  

des rapports ou des publications scienti�ques, les impacts environnementaux, sociaux 

ou sanitaires des activités des multinationales, ainsi que les différents langages d ’éva-

luation de ces impacts sur lesquels fonder  des réparations légales aux communautés 

affectées ou calculer des « dettes écologiques ». Ejolt produit également des guides 

pratiques à destination des communautés et des collectifs qui voudraient engager  

des procédures jud iciaires et maintient un centre de ressources en ligne à destination  

des organisations défendant la justice environnementale.
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Le Cen tre de ressou rces  
su r les en treprises  
et les dro its de l’h om m e

Le Cen tre de ressou rces su r les en trep rises et les d roits de l’h om m e est 
u n  site  d ’in form ation  de po rtée m on d iale , don t l’u ne des p rin c ipales 
ac tivités est de recen ser les a llégation s d ’abu s de la part des m u ltin atio�
n ales e t de so llic ite r u n e  répon se de leu r part. Une m ission  sim p le  en  
apparen ce m ais qu i pe rm et parfo is d ’obten ir des avan cées con crè tes.

L
e Cen tre de ressources sur  les en trep r ises et les dro its de l’hom m e vise 

à attirer  l’a tten tion  g lobale sur  les im pacts (pos itifs ou négatifs) des 

en trep r ises en  termes de d ro its hum ains dans leurs rég ions, so lliciter  la  

r éponse des �rm es lor sque la  société civile dénonce des p rob lèm es, et 

étab lir  des liens étro its avec des ONG de ter ra in, des acteurs économiques locaux 

et autres. Il tr availle avec tous les acteurs pour  un  m eilleur  respect des d ro its de 

l’hom m e par  les en trep r ises. Avec des bureaux à  Lond res et New  York, et des 

chercheurs r ég ionaux basés au  Brésil, en  Colomb ie, en  Égyp te, à  Hong Kong , en  

Inde, au  Kenya, au Japon , au Myanm ar, au  Mexique, au  Sénéga l, en  Afr ique du 

Sud, au Royaume-Un i, en  Ukra ine et aux États-Un is, le Cen tre scrute les activités 

de p lus de 6000 en trep r ises et a ide les g roupes vu lnérab les à  érad iquer  les abus. 

Ses m issions son t de :

•   Co n s t r u ir e  la  t r a n sp a r e n ce  d e s  e n t r e p r is es  : C’est  la  seu le p la tefo r m e 

d ’in fo rm ation  mond ia le e t g ratu ite  qu i m ette en  lumière la  per for mance et 

les po litiques en  m atière de d roits d e l’hom m e de plus de 6000 en trepr ises 

dans p lus de 180 pays. Son  site in ternet (business-hum anr igh ts.org ) p résen te 

des in form ations exhaustives et actua lisées en  huit lang ues : ang la is, arabe, 

ch ino is, fr ança is, a llem and , por tugais, r usse et espagnol. C’est une référence 

à la  fo is pour  les défenseurs des d ro its de l’hom m e, les m ilieux d ’affa ire, les 

gouvernem en ts, les  investisseurs et l’ONU. Le Cen tre cherche à  exposer  la  
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r éa lité  des fa its dans un  dom aine b ien  trop  souven t dom iné par  la  rhétor ique. 

Ses « Actualités Hebdom ada ires » son t envoyées par  e-m a il à  p lus de 14 000 

abonnés à tr avers le m onde.

•   Ren fo r ce r  la  r esp on sa b ilité  d es  en t r ep r ises  : a ider les com m unautés et la  

société civile à  ob ten ir  des en trep r ises qu ’elles réponden t à  leurs inquiétudes ; 

inviter  les en trep r ises à  r épond re aux a llég ations et pub lier  leur  réponse ; 

relancer  les en trep r ises qui ne réponden t pas. Le taux de réponse des en tre-

p r ises tourne autour  de 70%  au n iveau mond ial. Le Cen tre perm et aux m ilitan ts 

et aux comm unautés d ’a ttirer  une atten tion  in ternationale sur  leurs inquiétudes 

et d ’ob ten ir  des réponses de la  par t des en trep r ises. Les en trepr ises rem ercien t 

r égulièrem ent le Centre de leur  donner  la possib ilité de p résen ter  leur  réponse 

en  en tier. Ce p rocessus donne souven t lieu à  de véritab les am éliorations sur  

le  ter ra in .

•   Ren fo r ce r  les  ca p a cités  d es  m ilita n ts  : stim u ler  des débats fondam en taux et 

am p li�er  la  vo ix des p lus vulnérab les et des m ilitan ts des d ro its de l’hom m e 

aup rès de la  société civile, des m éd ias, des en trepr ises et des gouvernem en ts ; 

fourn ir  des notes d ’in form ation  et des analyses par pays, r ég ion  ou  secteur  ; 

et être une p la teform e m ond ia le de ressources et d ’outils d ’o r ien tation  pour  

ag ir  dans le dom aine des en trep r ises et des d ro its  de l’hom m e.

En  p renan t les norm es rela tives aux d ro its de l’homm e com m e poin t de dépar t, 

les su jets tr a ités par  le Cen tre de ressources sur  les en trep r ises et les d ro its de 

l’hom m e incluen t no tam m en t : les d ro its des trava illeur s, les con�its liés aux res-

sources natu relles com m e la  ter re et les m inera is , la  liber té sur  In ternet, le d ro it 

à  la  vie p r ivée et la  liber té d ’exp ression , les d roits de l’en fan t, la  po llu tion  et le 

changem en t clim atique, la  d iscr im ina tion , l’accès aux m éd icam en ts, la  sécur ité, 

l’évasion  �sca le, et les accords com m erciaux et d ’investissem en t.

Qu an d l’in fo rm ation  et le d ia logu e con trad ic to ire  am èn en t 
des ch an gem en ts con crets
Depuis 2005, le  Cen tre a  con tacté des en trep r ises plus de 2000 fo is a�n  qu ’elles 

r éponden t à  des accusa tions. En  2014, il a  con tacté des en trep r ises à  333 re-

p r ises, et a  ob tenu une réponse dans 75 %  des cas. Son  site  In ternet et sa  lettre 

d ’in form ation  hebdom adaire m etten t en  lum ière les avancées encouragean tes 

en  matière de d ro its hum ains, et fo rm en t un  espace im par tia l au sein  duquel 

son t pub liées des accusations, les réponses des en trepr ises à  ces accusations 

et les r éponses à  ces réponses. L’ob jectif est d ’a ider  les personnes en  quête de 

vér ité, et de p rom ouvo ir  le changem en t sur  le ter rain .

Le p rocessus de réponse m is en  œ uvre par  le Cen tre a par fo is abouti à  une m od i-

�cation  positive et im m éd ia te de la  polit ique ou  des p ra tiques d ’une en trep r ise. 
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Dans d ’au tres cas, il a  perm is de lancer  un  d ia logue en tre la  �rm e accusée et les 

personnes fa isan t par t de leurs p réoccupations. Quoiqu’il en  so it, ce p rocessus 

a  toujours débouché sur  davan tage de tr ansparence et sur  une responsab ilité 

accrue des �rm es vis-à -vis du  pub lic, tout en  fourn issant des in fo rm ations utiles 

aux acteurs qu i ten ten t à  leur  m an ière de fa ire cesser  les abus des en trep r ises : 

ONG, g ouver n em en ts, Na t ions un ies, d irecteur s d es ach a ts , investisseu r s, 

consom m ateurs, m éd ias…

Ce p rocessus de dem ande de réponse aup rès des en trep r ises est un  m écan ism e 

de do léance accessib le et in form el qui en tre en scène en  l’absence de m écan ism e 

in ternational effectif. Il perm et aux victim es, avocats et ONG d ’a ttir er  l’a tten -

tion  de la  com m unauté in terna tiona le sur  leurs p réoccupations, d ’ob ten ir  des 

réponses des en trep r ises, et de pouvo ir  s’exp r im er  en  réaction  à  ces réponses. 

Il perm et aux en trep r ises de se défend re lo rsque des p rob lèm es son t sou levés, 

et de vo ir  leurs r éponses pub liées en  en tier.

Qu elqu es exem p les

Philippines : des synd icats obtiennent un nouvel accord  co llectif et la réin tégration  

de 12 mem bres 

En  m a i 2014, la  fédéra tion  synd ica le in ternationa le Industr iALL accusa it NXP 

Semiconductors, un  fourn isseur  d ’Apple, d ’avo ir  licencié 24 travailleurs au m otif 

de leur  activité  synd ica le.

Débu t aoû t 2014, le  Cen tre de ressources sur  les entrep r ises e t les d ro its de 

l’h om m e a  con tacté NXP et Ap p le à  ce su jet . NXP a nié  les accusa tion s. Le 

Cen tre a  éga lem en t dem and é à App le de r épon d re aux cr itiques adressées à 

son  fourn isseur  déclaré, m ais en  va in .

F in  août, Industr iALL a r épondu au dém enti des fa its par  NXP. Le Centre a invité  

NXP à répond re à nouveau, ce qu’a fa it l’entrepr ise. Elle a déclaré que : douze des 

leaders synd icaux licenciés a lla ien t récupérer  leur em p lo i, tand is que les douze 

autres a lla ien t recevoir  des p r im es de dépar t satisfa isan tes et pouvo ir  deven ir  

d es m ilitan ts synd ica listes à  p le in  tem ps ; les h ausses d e sa la ires ser a ien t de 

12,25 %  sur  tro is ans, soit b ien  p lus q ue ce que l’en trep r ise con sidéra it jusqu’alor s 

com m e possib le ; et un  g rand  nom bre de tr availleur s con tractuels a lla ien t être 

r égu la r isés. Le p lus im por tan t pour  les em p loyés de NXP, c’est que la  ten tative 

de l’en trep r ise de fa ire d ispara ître le  synd ica t (MWAP) a it échoué.

Industr iALL a  par  la  su ite écr it au Cen tre : « Merci encore d ’avoir  con tr ibué à la 

victo ire de MWAP. Vous avez vraim ent m is NXP dans l’embarras face à un large 

pub lic issu du monde des affa ires ».
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Chevron augmente le salaire des employés de station-service au Cambodge

En  m ai 2014, des cen ta ines de personnes travaillan t dans les 17 sta tions-service 

opérées par  Caltex (g roupe Chevron ) au Cam bodge se son t m ises en  g rève pour  

r éclam er  une hausse de leur  sa la ire m ensuel. « Ils ne peuvent pas subven ir  aux 

beso ins de leur fam ille avec 110 $, car les pr ix ne cessent d ’augmenter », a  décla ré 

le vice-p résiden t du synd ica t à  la  tête de la  g rève, la  Fédération  cam bodg ienne 

des tr availleur s du secteur  a lim en ta ire et du ter tia ire . Le Cen tre de ressources 

sur  les en trep r ises et les d ro its de l’hom m e a con tacté le siège de Chevron  a�n  

de recueillir  leur  position  sur  la  g rève. Ap rès p lusieurs échanges, au  cours des-

quels  il fu t no tam m en t r évélé que l’en trep r ise éta it en  tr a in  de négocier  avec les 

tr ava illeurs, Chevron  a ad ressé au  Cen tre une réponse annonçan t le succès de 

ces négociations. L’en trepr ise a convenu d ’augm enter  de 20 $ par  m ois le sa laire 

m in im um  de tous les em p loyés.

Un  rep résen tan t du  Cen tre com m unauta ire pour  l’éducation  au d ro it au  Cam -

bodge, qu i a  ser vi de rela is dans cette affa ire, a  décla ré : « Un g rand  merci à vous 

pour tout ce que vous avez fait ! Les employés vous sont extrêmement redevab les. 

C’est une petite victo ire, mais une victo ire  importan te. Il n ’a fa it aucun doute que 

les échanges avec la d irection ont porté des fruits. » (Dans ce m essage, « vous » 

renvoie au Cen tre de ressources sur  les en trep r ises et les d ro its de l’hom m e et 

à  UNI G loba l Un ion , qu i a  égalem en t con tr ibué à fa ire connaître la  g rève.)

Le p résiden t du  synd icat s’est lu i aussi exp r im é sur  l’accord  : « Bien  que nous ne 

soyons pas en tièrement satis faits, c’est une victo ire . C’est un  pas dans la bonne 

d irection ». Bien  que la  hausse des sa la ires a it été b ien  app liquée, quelques jours 

p lus tard , des em p loyés cam bodg iens de Caltex se son t rem is en  g rève car  Che-

vron  leur  avait dem andé de signer  un  docum ent par  lequel ils s’engagea ien t à  ne 

p lus par ticiper  à aucune g rève ou  man ifesta tion , et à  ne p lus ar rêter  de tr availler.

Le Centre con tinue à m ettre en  lum ière les m ouvem ents de g rève de p lus en  p lus 

fréquen ts parm i les  trava illeurs au Cam bodge, et à  encourager  les d ir igean ts 

d ’en trep r ises à  leur  r épond re de m an ière constructive.

Lég is lation  sur les m inerais  de con�its – Répub lique dém ocratique du Congo et 

États-Unis

En  mai 2012, Global W itness a  so llicité le Centre de ressources sur  les en trep r ises 

et les d ro its humains p our  ob ten ir  un e réponse de la  par t de onze sociétés et 

deux association s p rofess ionnelles à une déclara tion  d énonçan t les ten ta tives 

d ’en traver  la m ise en  œ uvre de l’ar ticle 1502 du Dodd-Frank Act. Cet ar ticle exige 

des en trep r ises im m atr icu lées aup rès de la  Secur it ies & Exchange Com m ission  

(SEC) des Éta ts-Un is qu’e lles fassen t p reuve d ’un  devoir  de vig ilance vis-à -vis  

de leur  cha îne d ’app rovisionnem en t, pour  tous les minera is extr a its en  RDC ou 

dans les pays lim itrophes.
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Global W itness a m is en  lum ière les liens un issant ces onze en trep r ises d ’électro-

n ique et de construction  au tom ob ile à  des associa tions p ro fessionnelles fa isan t 

cam pagne con tre la  m ise en œ uvre de cette d isposition  du  Dodd -Frank Act. Leur  

déclara tion  sou ligna it a in si q ue le lob bying  de la  Cham b re du com merce des 

Éta ts-Un is et de la  Nationa l Associa tion  o f Manufacturers (NAM ) avait « entravé 

l’app lication  de la lo i », ce qu i ava it « de g raves implications pour les hab itants 

de l’est de la RDC », a joutan t que « pour éviter de passer pour des hypocrites, 

Global Witness estime qu’il est pr imord ial que [ces entrepr ises] prennent leurs 

d istances vis-à-vis de la Chambre du commerce et de la NAM ».

Sep t en trep r ises et une associa tion  p rofessionnelle on t envoyé leurs r éponses au 

Cen tre, qui les a pub liées sur  son  s ite w eb . Le Centre a attir é l’a tten tion  sur  les 

quatre en trep r ises qui é ta ien t restées m uettes. Toutes ces in form ations on t été 

d iffusées aux p lus de 14 000 abonnés à sa lettre d ’in fo rm ation  hebdom adaire.

Par  la  su ite, un  comm un iq ué de p resse coécr it p ar  sep t ONG a mention né le 

p rocessus de réponse du Cen tre et sou ligné que quelques sem aines ap rès que 

celu i-ci a it con tacté les �rmes, « Microsoft, General Electr ic et Motoro la Solu-

tions ont pris leurs d istances avec la position de la Chambre de commerce sur 

les m inera is de con�its ».

Étan t donné q ue ce com m un iqué de p resse app elait les autres en trepr ises à  im iter  

leur s hom ologues, le Cen tre a ensu ite  cherché à  ob ten ir  de nouvelles r éponses 

des entrepr ises restantes, et a  tr ansm is à la  SEC un  comm uniqué récap itu lan t les 

r éponses et non -réponses reçues. La  SEC a �nalem en t voté l’adoption  de règ les 

pour  m ettre effectivem en t en  œ uvre les d ispositions rela tives aux m inera is de 

con�its du Dodd -Frank Act le 22 août 2012.

Global W itness a rem ercié le  Centre à p lus ieurs repr ises pour  sa con tr ibution  

en  sou lignan t à  quel poin t son  im p lication  ava it été p récieuse.

•  •  •

Cet article reprend  des éléments issus de d ivers docum ents de communication 

du Centre de ressources sur les entreprises et les d ro its de l’homme.
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Mirador�: u n  pro jet 
d ’édu cation  à l’en treprise 
m u ltin ation ale

GRESEA

Le Gresea (Grou pe de rech erch e pou r u n e stratég ie  écon om iqu e alter�
n ative ), basé  à  Bru xe lles, revien t su r les ra ison s les ayan t am en és à 
m ettre  en  p lace Mirador, u n  observato ire critiqu e des m u ltin ation ales. 

L
e p ro jet M irador  (w ww.m irador-m u ltina tionales.be) est pour  le Gresea 

le fru it d ’une décenn ie de ré�exion  et de form ation  sur  le m onde des 

en trep r ises m ultina tionales. Il trouve sa source dans tro is constats liés à 

la  mond ialisation  économ ique que nous exp liciterons ci-dessous. Le p re-

m ier  concerne l’in formation  sur  les entrepr ises multinationales, une in form ation  

abondan te, m ais, le p lus souven t, illis ib le ou  destinée aux seu ls actionnaires. Le 

deuxième constat a  tra it au pouvo ir  économique. S’il n ’a  jam ais été aussi concen-

tr é en tre quelques mains qu’actuellem ent, il n ’a  jam ais été aussi élo igné des lieux 

où se crée effectivem en t la  r ichesse. En�n , a lor s que les institu tions in terna tio -

na les fon t de la  tr ansparence un  cheva l de ba ta ille, les organes de concer ta tion  

et de d ém ocra tie économ iq ue dan s l’en trep r ise se voien t d isqua li�és. Devan t 

ce tr ip le phénom ène, l’ob jectif du  p ro jet M irador  est de revita liser  la  ré�exion  

citoyenne sur  cet acteur  dom inan t des rela tions économ iques in ternationa les.

«�Trop  d ’in form ation s tu e l’in fo rm ation�»
L’in formation sur  les entrepr ises multinationales a ceci de paradoxal que son abon-

dance est inversement proportionnelle à sa lisib ilité. Il suf�t de quelques clics sur  

les sites internet des plus grandes entrepr ises pour obtenir  une somme colossale 

d’in formations économiques et �nancières. Outre sa technicité, cette in formation  

ne permet pour tant pas de comprendre ou de jauger  la situation industr ielle d ’une 

entrepr ise, les raisons d ’une restructuration ou d ’une nouvelle politique managériale. 



 PARTIE IV CONTRE- POUVOIRS

125

De plus, l’analyse indépendante sur  les entrepr ises multinationales s’est progressi-

vement réduite à peau de chagr in. Et pour cause, sous la plume des économistes 

or thodoxes, l’entrepr ise est un « agent » dont l’unique objectif est de valor iser  le 

capital investi. Il ne faut pas s’étonner  dès lors qu’une grande partie de l’in formation  

produite par  les entrepr ises sur elles-mêmes soit destinée à rassurer  les actionnaires. 

Il ne faut pas s’en cacher, le projet Mirador prend le contre-pied de ce positionnement 

idéologique. Et ce sur  deux points. L’entrepr ise n ’existe tout d ’abord que comme un  

champ de rapports de forces qui tan tôt opposent les propr iétaires, les managers, 

les travailleurs ou encore les pouvoirs publics, qui tantôt les amènent à coopérer. 

Ensuite, l’entrep r ise, si g rande soit-elle, ne peut être analysée que rep lacée dans 

l’environnement économique, politique, jur id ique et social avec lequel elle in teragit. 

«�Con cen tration  et déresp on sabilisation�»
La globalisation  �nancière, que Char les-Albert Michalet1 désigne com me étant la  

phase actuelle du processus de mondialisation, a ceci de caractér istique qu’elle est 

source depuis les années 1980 d ’une double tendance : une concentration du capital 

sans équivalent dans l’histoire du capitalisme d ’une part et d ’autre part, une fragmen-

tation de plus en p lus for te des entrepr ises. Mirador  permet, entre autres choses, de 

mettre en lumière cette double tendance. Ainsi, sur les 33 premières multinationales 

étudiées par  les chercheurs du projet M irador, BlackRock et Vanguard, deux fonds 

�nanciers amér icains, apparaissent comme propriétaires m inor itaires de 55 %2 et de 

48 %3 des cas respectivement. 

[1] M ichalet, Char les-Alber t, Qu’est-ce que la mondialisation?, Par is, La découver te, 2002.
[2] Le 19 août 2015, on retrouve BlackRock dans l’actionnar iat de 18 en trep r ises étud iées.
[3] Le 19 août 2015, on retrouve Vanguard dans l’actionnar ia t de 16 entrepr ises étud iées.
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Para llèlem en t à  cette concen tration  de la  p rop r ié té des m ultinationales en tre les 

m a ins d ’un  nom bre tr ès restrein t d ’acteurs, la  s tr uctu re de ces en trep r ises est 

de p lus en  p lus éclatée en  réseaux com p lexes de sous-tr a itance. Dans cer ta ins 

secteu rs, com m e le textile ou la  construction , cette d ilu tion  d e l’en trep r ise va  

m êm e jusqu ’à p rovoquer  la  r ésurgence du travail à  façon4. Dans la  p roduction  

textile , des cou tu r ières en  Asie ou  en  Europe de l’Est tr ava illen t au jourd ’hui à  

dom icile sans aucune p rotection  socia le pour  fourn ir  les g randes marques in ter-

na tionales. La  g lobalisa tion  engend re donc un  pouvoir  économ ique de p lus en  

p lus concen tré, m a is éga lem en t de p lus en  p lus élo igné des lieux de p roduction .

«�Plu s de tran sparen ce, m o in s de dém ocratie  écon om ique�» 
Dern ier  consta t et tro isièm e paradoxe. Alors q ue la Com m ission  européen ne 

van te la gestion  socia lem ent responsab le des restructurations par  « l’an ticipation  

du  changem en t »5 et que la  tendance est à  la  décen tra lisa tion  de la négocia tion  

co llective vers le n iveau de l’en trepr ise, l’é lo ignem en t des cen tres de décision  des 

en trep r ises m ultinationa les décr it ci-dessus est une des causes qui engend re la  

d isquali�cation  des organes de concer ta tion  socia le au  sein  des en trep r ises. En  

Europe, fau te d ’in ter locuteur  patrona l in vesti d ’un r ée l pouvoir  de décision , les 

com ités d ’entrep r ises nationaux ou les com ités européens en son t par fois réduits 

à  des cham bres d ’en reg istrem en t des stra tég ies m anagér ia les6. Cette évo lu tion  

conduit à  d im inuer  la  capacité des organ isations de tr ava illeu rs  ou  des associa -

tions à  exercer  leu r  rô le de con trô le à l’in tér ieur ou  à  l’extér ieur  de l’en trep r ise. 

À par tir  de ces consta ts , le  p ro jet M irador  s’est �xé p lusieurs ob jectifs.

Con textu a liser l’in form ation  écon om iqu e
Bien  que l’on  sache avec André Or léan  que les com por tem en ts des acteurs de 

la  �nance son t souven t p lus gu idés  p a r  le m im étism e7 – « Si la boîte d ’à cô té 

investit dans la poudre à less iver, j’y vais auss i ! » – q ue p ar  une quelconque 

ra tionalité économ ique, la  lecture des com p tes annuels d ’une en trep r ise m u lti-

na tionale perm ettr a  peu t-être à un  fonds de pension de juger  de l’oppor tun ité 

ou pas d ’un  investissem en t fu tu r. Par  con tre, cette in for m ation  ne perm ettr a 

pas à  un  synd ica lis te, un  journa liste ou  à  un  décideur  po litique de com prend re 

ou de d iscu ter  de la  str a tég ie industr ielle d ’un  g roupe. En  p lus de l’in fo rm ation  

[4] Le travail à façon , forme caractér istique des relations de travail au 18e siècle, désigne la relation  
commercia le existan t entre un travailleur  prop r iétaire de son  outil et un commerçan t qui vend  la  
marchand ise produite. 
[5] Livre ver t de la Commission européenne, Restructurations et anticipation du changement: quelle 
leçon tirer de l’expérience récente?, Bruxelles, COM(2012)7, 2012. 
[6] Delteil, Vio laine, Dieuaide, Patr ick, «Les com ités d ’en trepr ise européens dans l’UE élarg ie : entre outil 
de gestion  et levier  syndical», in  Travail et emploi, multinationales Françaises et relations d ’emploi dans 
les pays d ’Europe centrale et de l’Est, n°123, juillet-sep tembre 2010.
[7] Or léan, André, Mimétisme et anticipations rationnelles: une perspective keynésienne, Louvain 
Economic Review, vo l. 52, n°1, 1986.
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économ ique et �nancière, M irador  p ropose de rep lacer  les en trep r ises dans un  

con texte h istor ique et d ’analyser  les conséquences des choix qu’elles opèren t 

su r  le p lan  socia l, po lit ique ou environnem en ta l.

Com parer pou r com pren dre
L’en trep r ise n ’a im e pas la  concur rence. Les m ouvem en ts constan ts  de fusion -

acqu isition  son t là  pour  en  témoigner. L’ob jectif d’une multination ale est soit 

d ’absor ber, so it d e com p oser  avec ses concur ren ts (c’est-à-d ire souven t d e 

s’en tendre pour  se par tag er  un  m arch é). Pour  com prendre l’évo lu tion  d ’une 

en trepr ise, la  possib ilité d ’une restructuration  ou l’émergence d ’un  con�it  socia l, 

il est donc in téressan t de com parer  une en trep r ise avec ses p r incipaux concur-

ren ts  dans un  secteur  d ’activité . C’est pourquoi le s ite M irador  p roposera  des 

analyses com para tives secto r ielles p lus fou illées.

Édu qu er à  l’en trep rise
Mirador  n ’est pas seulement un  por ta il d ’in formations cr itiques sur  les en trep r ises 

multina tionales. Le projet du Gresea  vise à construire progressivement un  réseau 

de personnes ou  d ’organ isa tions sensib ilisées à  la nécessa ire com préhension  du 

pouvoir  des sociétés tr ansnationales sur  la  vie quotid ienne de chacun , au  Nord  

com m e au Sud  puisqu ’elles ne conna issen t, par  dé�n ition , pas de fron tières.

Pour  ce fa ire, en  para llèle du site in ternet, les chercheurs du Gresea p roposen t 

des m odules de form ation  perm ettan t de com prend re les concep ts et les en jeux 

liés à  ce type d ’en trep r ise. Les fo rm ations por teron t su r  la  dé�n ition  des en tre-

p r ises m ultinationales, sur  leurs p ra tiques com m ercia les, �scales ou socia les a insi 

que sur  les expér iences de lu ttes socia les constr u ites au  sein  de ces en trep r ises. 

Elles perm ettron t éga lem en t aux par ticipan ts de se fam iliar iser  avec l’analyse 

des com p tes. L’ob jectif est de perm ettre, p rog ressivem en t, à  celles et ceux qu i 

le désiren t, de rejo indre le réseau M irador. Deven ir  un  acteur  conscien t de la 

m ond ia lisa tion  passe sans dou te aussi par  là .
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Cibler les m u ltin ation ales  
en  traqu an t leu rs �n an ceu rs

AMIS DE LA TERRE BANKTRACK

Pou rqu o i e t com m en t c ibler les sou rces de �n an cem en ts p rivés e t 
pu blics pou r fa ire  face au x m u ltin ation ales e t à  leu rs p ro je ts destru c�
teu rs�? En  Fran ce, les Am is de la  Terre  en  on t fa it dès les an n ées 1990  
u n  p ilie r de  leu r com bat, avan t d ’ê tre appu yés depuis 2004 par le  réseau  
in tern ation al Ban kTrack.

F
ace à  l’opacité des m ultina tiona les et à  la  dém esure que rep résen te la  

lu tte pour  leur  rég lem entation , un  nombre cro issan t de m ouvem ents 

et o rgan isa tions de la  société civile  se tournen t ver s le levier  �nancier  

pour  con trer  leurs p ro jets et activités aux effets dévasta teurs. La m ontée 

de cette str a tég ie ne décou le pas d ’un  seu l ca lcu l a r ithm étique – à  un  nom bre 

p lé thor ique de p ro jets cor resp ond  un  nom b re rela tivem en t r édu it d ’acteur s 

�nancier s – m a is aussi d ’un  sen tim en t par tagé par  ceux et celles qu i on t fa it de 

la  lu tte con tre le changem en t clim atique leur  quotid ien , l’urgence.

Nous avons m o ins de 15 ans pour  rom pre avec les énerg ies fossiles et tout r éin -

ven ter  sur  des bases p lus justes et so lida ires. S i nous échouons et dépassons un  

seuil de r échauffem en t de 1,5°C au-dessus du  n iveau p réindustr iel, la  vie  te lle 

qu ’on  la  conna ît aujourd ’hu i ne sera p lus possib le. Or  à cet appel au changement 

r ap ide s’opposen t les in térêts des m u ltina tionales qu i con tinuen t de développer  

des p ro jets énergétiques climaticides. Pour  ne citer  qu ’un  seul exem ple, alors 

qu’on  ne com p te p lus les r appor ts scien ti�ques dém on tran t qu ’il nous faut enga-

ger  la  ferm eture du  parc de cen tra les à charbon  a�n  de lim iter  la  hausse de la  

température du  g lobe en  dessous de 2°C, pas m oins de 2440 p ro jets de nouvelles 

cen tra les à  charbon  son t au jourd ’hu i p révus dans le m onde.

Non seulem en t ces p ro jets ag gr avera ien t la  cr ise clim a tique, m a is ils  absor -

beraien t les p récieuses ressources �nancières – m ille m illiard  de do llars – qui 
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m anquen t aujourd ’hui à  la  transition  énergétique. Cib ler  leur  poten tiel �nanceur  

ou investisseur  s’avère donc non  seulem en t un  m oyen de les b loquer  m ais aussi 

d ’im poser  une tr ansition  juste vers du  100%  renouvelab le.

De la  �n an ce pu bliqu e à la �n an ce p rivée
Peu de m ouvem en ts s’in téressa ien t jusqu’à  il y a peu  au  rô le des �nanceurs dans 

le développem en t des g rands p ro jets d ’in fr astructures. C’est dans les années 90 

que cette dynam ique s’est « institu tionna lisée » dans des organ isa tions du  Nord  

m ais insérées dans des réseaux in terna tionaux, et militan t pour  la  justice socia le 

et environnementale au n iveau in ternationa l. En  France, les Am is de la  Terre son t 

les seuls à  en  avoir  fa it tr ès tô t un  p ilier  de leur  com bat pour  la  transition  vers 

des sociétés soutenab les. Le constat de l’époque était simp le : der r ière des projets 

de m ines, de g rands bar rages ou de cen tra les fossiles et �ssiles développés au  

Sud  se trouva ien t des �nancem en ts p rovenan t d ’institu tions de pays don t ces 

organ isations éta ien t issues. Peser  sur  l’a llocation  du  cap ita l �nancier  éta it a lor s 

davan tag e per çu com m e un  outil de so lidar ité in ternationa le que com m e un  

levier  à  m aîtr iser  pour  in�uer  l’issue de la lutte contre le changem ent climatique1. 

Il s’ag issait au tout déb ut de peser  sur  des acteurs pub lics com me la Banque 

m ond ia le, les banques de développem en t et les agences de créd it aux expor ta-

tions (la  Coface en  France), pour  b loquer  des p ro jets loca lem en t con testés pour  

leur s r isques environnem en taux et sociaux im por tan ts. 

C’est au cours des an nées 2000 que ces mêmes org an isations, hab ituées à traq uer  

les �nancements pub lics aux quatre co ins du m onde, ont comm encé à se pencher  

sur  le r ô le  des acteurs de la  �nance p r ivée et en  p rem ier  lieu  des banques com -

m ercia les d ites banques un iverselles en  France. Celles-ci étan t de p lus en  p lus 

im p liquées dans ce type de p ro jets via  leur  b ranche de �nancem en t et d ’inves-

tissem en t au  service des m u ltina tionales, il pa ra issa it na tu rel de s ’in téresser  de 

p lus p rès à  ces nouvelles cib les. En  2004, le  r éseau in terna tional BankTrack est 

p r écisément créé dans ce bu t. Ma is, à  l’insta r  des campagnes sur  les acteur s 

�nanciers pub lics, seul un  très fa ib le nom bre d ’ONG s’y son t spécia lisées, un  

nom bre p lus impor tant d ’en tre elles p référan t in terpeller  les banques de manière 

ponctuelle pour  lu tter  con tre des p ro jets p récis.

Aujourd ’hui encore, et m êm e si les banques p r ivées rep résen ten t une par t de 

cap ita l de lo in  très supér ieure à celle appor tée par  les bailleurs publics, main ten ir  

une veille atten tive sur  les ag issements des acteurs �nanciers pub lics est tou jours 

ind ispensab le. Nom bre de p ro jets par ticu lièrem en t risqués ne trouvera ien t pas 

[1] Ces mêmes organisations ou leurs par tena ires au sein  d ’un  même réseau on t dès le début également 
travaillé pour  le respect des droits humains par  les acteurs �nanciers pub lics et pr ivés, leur  transparence 
�sca le, l’a rrêt de leurs �nancements au secteur de l’armement, etc. Cet ar ticle ne traite cependan t que des 
campagnes por tant sur  les questions énergétiques et climatiques. 
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de �nancem en ts p r ivés sans qu’une garan tie  pub lique ne soit appor tée. Et si les 

acteurs pub lics p réparen t et ouvren t de nouveaux m archés aux acteurs p r ivés 

– on  le vo it dans le cas des m écan ism es de m arché – ils son t aussi en  m esure de 

n ier  les évidences économ iques et de m ain ten ir  sous per fusion  m onéta ire des 

secteurs en  cr ise a�n  de garan tir  une ren tab ilité ar ti�cielle  aux acteurs p r ivés. 

Les investisseurs son t à leur  tour  ciblés par  la société civile pour  leurs �nancements 

aux énerg ies fossiles. Fonds de pension, collectivités locales, un iversités etc. sont les 

p rem iers à avoir  été p r is à par tie, notam ment par  les mouvements citoyens Fossil 

Free p roches de 350.org , et les grands investisseurs p r ivés, com me les assurances, 

vont l’être de p lus en p lus. Et si un nombre croissan t d’organisations en tendent 

désormais utiliser  le levier  �nancier  pour  contrer  les projets et activités des multina-

tionales, c’est qu’elles y voient un  énorme poten tiel pour  faire avancer  leurs lu ttes.

Du  �n an cem en t de p ro jet au  �n an cem en t secto rie l�:  
u n  con tre�p ou vo ir e� cace�? 
Bien  que por tées par  des organ isa tions m ilitan t pour  une sor tie com p lète des 

énerg ies sa les fossiles et �ssiles, ces cam pagnes son t depuis toujours rythm ées 

par  des m ob ilisations con tre des p ro jets  p récis. En France, on  peut no tam m en t 

citer  les victo ires su ivan tes : retra it de la  Société Généra le du  p ro jet de g rand  

bar rage d ’Ilisu en  Turqu ie en  2009, abandon  de la  cen tra le nucléa ire de Belene 

en  Bulgar ie  par  BNP Par ibas en  2010, et de celle de Ka lin ing rad  en  Russie par  la  

Société Généra le en  2014, retra it de la  Société Généra le de la  m ine de charbon  

d ’Alpha Coal en  Austra lie en  2014, engagement des banques françaises à ne 

�nancer  aucun  p ro jet charbon  du  bassin  de Galilée éga lem en t en  Austra lie en  

m ars 2015, et en�n  le renoncem en t du  Créd it Ag r ico le concernan t la  cen tra le à 

charbon  de Plom in  C en  Croatie en  sep tem bre dern ier. Ces victo ires, pour  cer-

ta ines h istor iques, com m e celle d ’Alpha Coa l ob tenue ap rès un  an  de cam pagne 

in tensive avec Bizi ! e t Attac, inscr iven t p le inem en t les Am is de la  Ter re France 

dans le soutien  aux lu ttes de leurs par tena ires à tr avers le m onde. 

Cependant, au-delà de souten ir  des luttes locales et d ’em pêcher  des p ro jets qu’on  

comparera it au jourd ’hui à  nos Grands Pro jets Inu tiles et Im posés, un  des ob jec-

tifs in itiaux de ces cam pagnes éta ien t la  m ise en  place de po lit iques clim atiques 

et énergétiques g loba les et exigean tes. La  p rem ière cond ition  pour  y ar r iver  

éta it de p rouver  la  responsab ilité des acteurs �nancier s, p r ivés com m e pub lics, 

dans les p rob lèm es dénoncés. Relativem en t facile  pour  les acteurs pub lics, res-

ponsab les devan t leur s électeur s et soum is à  un  m andat de développem en t, 

cela fu t beaucoup  m oins éviden t pour  les banques p rivées qui tenda ien t a lo r s à  

rejeter  toute la  responsab ilité des p ro jets et activités qu ’elles �nança ien t sur  les 

en trep r ises, vo ire sur  leurs bailleurs pub lics. BNP Par ibas justi�e par  exem p le 

son  �nancem en t de 2008 à la  g igan tesque cen tra le à  charbon  de Ta ta Mund ra 

en  In de p ar  le soutien  accordé au p ro jet par  la  Banq ue m ond ia le . N’ayan t à  
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l’époque pas développé ses p rop res polit iques, BNP Par ibas se sera it con ten tée 

de su ivre la  Société �nancière in terna tionale qui, elle, avait dé jà  développé des 

lignes d irectives d ’ana lyse des p ro jets qui lu i étaien t soum is. 

Ce n ’est qu’en 2011-2012 que le b ig  bang  s’est p rodu it en  France avec l’adop tion  

par  les p r incipa les banques frança ises – BNP Par ibas, Créd it Ag r ico le et Société 

Générale – de politiques couvran t un cer tain  nomb re de secteurs à  r isques (m in es, 

cen trales nucléaires, à  gaz et à charbon, hyd rocarbures, etc.). Réelle avancée 

p our  des banques qui refusa ien t de se vo ir  imputer  toute responsab ilité dans 

les im pacts des activités qu’elles �nançaien t et ne par la ien t par  exem p le que des 

ém issions issues de leurs bureaux et de leurs agences ; m ais le n iveau d ’exigence 

de ces po lit iques fa it tou jours débat. 

Leur  p r incipa le lim ite est qu’au lieu  d ’exclure certa ins secteurs et notam m en t les 

énerg ies sa les – fossiles, nucléaire, g rands bar rages – du  spectre de sou tiens des 

banques, e lles ne fon t qu ’encad rer  les �nancem en ts qu i peuven t y être octroyés. 

Seules les p ires p ra tiques son t a ins i in terd ites.

L’avancée par  rapport aux pr incipes de la Société Financière Internationale et aux 

Principes de l’Équateur  auxquels se référaient déjà les banques dans certains cas de 

�nancement de projet n’est donc que très faible mais pas anodin : en se dotant de 

leurs propres politiques, elles s’exposent paradoxalement davantage aux campagnes 

d’ONG qui peuvent désormais comparer les banques entre elles et exercer une pression  

cib lée pour  qu’elles adoptent à tour de rôle des critères supplémentaires d ’exclusion. 

Et fo r ts de nos victoires sur  des projets charbon spéci�ques et la  mobilisation  

clim atique autour  de la  COP21, nous som m es aujourd ’hui en  m esure de bata iller  

pour  l’ar rêt des �nancem ents et investissem ents dans l’industr ie du char bon. 

Nombre d ’acteurs �nanciers publics mais aussi des banques et investisseurs pr ivés 

on t p r is des engagem en ts de réduction  de leurs soutiens au secteur  du charbon  

et énerg ies fossiles. En France, s ’il reste donc encore de nom breuses victo ires 

à aller  chercher  pour  que les �ux �nanciers contr ibuent au développem ent de 

sociétés soutenab les, les g randes banques françaises on t toutes m is �n à leurs 

�nancements aux nouveaux p rojets de m ines de charbon et renforcé les cond itions 

de �nancem en t de cen tra les à charbon . Et sur tout, des cr itères de �nancem en ts 

concernan t les en trepr ises son t en�n apparus dans les politiques sector ielles des 

banques. Flous, im précis, à  l’app lication  arb itra ire et incer taine, ces cr itères son t 

très insuf�san ts mais ouvrent de nouvelles possib ilités de mobilisation en vue d ’une 

sor tie to tale et rap ide du charbon , p rem ier  pas vers une sor tie des énerg ies sa les.

Les leviers e t con d it ion s de ces cam p agn es
Alors  que cer ta ins m isen t sur  les  argumen ts �nanciers et économ iques pour  

pousser  les acteurs �nancier s à se retirer  d ’un  secteur, d ’autres, comm e les Am is 



PARTIE IV CONTRE- POUVOIRS

132

de la  Ter re France, p r ivilég ien t les a rgum en ts m oraux. Dans ce dern ier  cas, la  

str a tég ie u tilisée tend  à  être la  m êm e : cib ler  la  r épu ta tion  des acteurs �nanciers  

dans les méd ias et auprès du g rand  pub lic et m ettre en  lum ière l’écar t en tre leurs 

d iscours et ob ligations et leu rs activités. 

Les acteurs pub lics se doiven t d ’être cohéren ts et de �nancer  des activités en  

accord  avec leur  m andat de développem en t, de respect des d ro its hum ains et 

de lu tte  con tre les changem ents clim atiques. Quan t aux acteurs p r ivés, ils son t 

par ticu lièrem ent sensib les à  leur  r éputation  auprès de leurs clien ts avec lesquels 

qui ils  aim ent fa ire valo ir  une image d ’acteur  responsab le. Dans les deux cas, 

la  société civile  est lég it im e à ag ir  : d ’une par t, en  tan t que clien t et consom-

m ateur, chacun  peut « voter  avec ses p ieds » en  se désengageant des acteurs 

�nanciers p r ivés ir responsab les et en  con�an t son  arg en t à  d es acteurs p lus 

éth iques. D’autre par t, en  tan t qu ’épargnan t et contr ibuab le, chacun  est en  d ro it 

de réclam er  le  bon  usage des fonds et de fa ire va loir  l’absurd ité ou la  per ver sité 

d ’un  systèm e dans lequel les institu tions garan tes de no tre aven ir  in vestissen t 

e t �nancen t les r isques fu tu r s. 

Mais avoir  la  ra ison  et le bon  sens son t-ils un  gage de succès ? Bien  évidemm ent 

non . Com m e dans tout com bat, il faut rendre visib le les in justices, les inégalités 

et l’anorm alité des situations a�n  de gagner  l’ind ispensab le soutien  de l’op in ion  

pub lique et m ettre nos cib les dans une situation  de d ilem m e : changer  ou perd re 

en  créd ib ilité. Pour  cela, une cond ition  et deux outils com plém enta ires son t ind is-

pensables. Le premier outil, ce sont les médias. Une des plus g randes réussites dans 

ce dom aine en  France on t été la  pub lication  du classem ent carbone des g roupes 

bancaires français dans le supp lém en t Économ ie du Monde en  2010, où le Créd it 

Agr icole appara issait en  num éro un  ; et la  d iffusion  en  2012 d ’un  numéro de Cash  

investigation sur  le greenwashing  incluant 30 m inutes sur  le Créd it Agr icole et 

reprenant tous les élém ents de cam pagne des Am is de la  Ter re France, y compr is 

le p r ix Pinocch io rem por té par  la  banque en  2010. Le Créd it Agr ico le a en  réac-

tion  pub lié une m éthodolog ie et une estim ation  de ses ém issions �nancées, qu i 

b ien  que reposant sur  une m éthodolog ie con testée, a été une des p rem ières en  la  

m atière. Le deuxième outil est b ien  en tendu la  m ob ilisation  citoyenne, r ad ica le et 

désobéissan te m ais tou jours fondée sur  les p r incipes de la  non-vio lence. 

Et la  cond ition  la  p lus d if�cile à  satis fa ire est b ien  l’accès à  l’in fo rm ation . Com -

m ent connaître et su ivre l’exposit ion  des acteurs �nancier s aux secteurs les p lus 

con troversés en  l’absence de toute tr ansparence ? Sur tout qu ’aux ag issem en ts 

de mu ltinationales p résen tes aux quatre co ins du m onde répondent des �nance-

men ts ém is par  des acteurs aussi tentaculaires. Les ONG n ’on t eu à d ’autres choix 

que de s’in terna tiona liser  et de s’insérer  ou de créer  des r éseaux in ternationaux 

pour  être en  m esure de connaître un e par tie  des p rojets  �nancés. Ma lg ré la 

m on tée des banques ch ino ises, les banques occiden tales �guren t toujour s parm i 

les p rem ier s �nanceurs des énerg ies fossiles, et c’est g râce aux o rgan isa tions 
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p résen tes en  Asie, Amér ique la tine, Afr ique, e tc. que les ONG occiden ta les son t 

en m esure d ’a ler ter  ici sur  les soutiens de BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, 

Morgan  Stan ley, etc. à  des p ro jets dévastateurs là-bas. Sans ces connections, 

les acteurs �nancier s pour ra ien t ag ir  en  tou te d iscrétion . L’en jeu est donc b ien  

de faciliter  l’accès à l’in form ation  en  poussan t le lég islateur  à  rend re ob liga to ire  

la  pub lication  de données par  les acteurs �nancier s, et de fa ire cesser  l’h ypo-

cr is ie de ceux qui b rand issen t l’étendard  du  « secret com m ercia l ». Car  celu i-ci 

est un  m ythe : les données �nancières son t accessib les, à  cond ition  d ’en  payer  

le p r ix, pour  leur  ob ten tion  pu is pour  leu r  tra itemen t, ce que nombre d ’ONG 

ne peuven t pas. Il su f�t en  effet de quelques m illier s d ’euros pour  découvr ir  et 

dévoiler  les liens �nancier s existan t en tre les g randes banques in ternationa les 

et les m ultinationa les, que l’on  trouve dans des bases de données �nancières 

in terna tionales payan tes.

En  conclus ion , si cib ler  les acteurs �nanciers peut être  un  outil extrêm em ent 

pu issan t pour  em pêcher  la  construction  de cer ta ins p ro jets et assécher  �nanciè-

rem ent des entrepr ises réputées pour  leurs im pacts sociaux et environnem en taux, 

il est au jourd ’hu i éviden t que ce fron t ne pour ra être gagné sans une exemp lar ité 

de l’Éta t et une m eilleu re r égu lation  des acteurs �nancier s p r ivés. 
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Textile , é lec tron iqu e, agroalim en ta ire… 
Qu elle  in fo rm ation  p ou r resp on sab iliser 
les g ran des m arqu es su r leu rs ch aîn es 
d ’ap p rovis ion n em en t�?

Plu sieu rs grou pes ou  réseau x trava illen t su r les �liè res en  vu e de dé�
n on cer les abu s soc iau x ou  en viron n em en tau x assoc iés au x ch aîn es 
d ’approvision n em en t in tern ation ales.

Dans de nom breux secteurs, la g loba lisa tion  économ ique a été synonym e de 

délocalisation  de la  p roduction des pays industr ia lisés vers les pays ém ergen ts (à  

com m encer  par  la  Ch ine). Cette tendance s’est accompagnée de l’ém ergence de 

m ultinationales géran t des g randes m arques d ’envergure m ond ia le et appuyées 

sur  des chaînes d ’approvisionnem en t de p lus en  p lus longues et de p lus en  p lus 

in ternationalisées. Cela vaut notamment pour  des domaines comme le textile (Gap, 

H&M, Zara…), les industr ies électron iques (App le, Nokia, Sam sung…), l’ag roali-

m enta ire (Nestlé, Un ilever…) et en�n pour  la  g rande d istr ibution , laquelle b rasse 

tous les secteurs p récéden ts à fo is (Walm ar t, Car refour…).

Selon une étude r écen te de la  Con fédération  synd icale in ternationa le, ces gran des 

m arques m ond ia les n ’emp lo ien t de m an ière d irecte qu’environ  10 %  en  m oyenne 

de la main  d ’œ uvre qu’elles m obilisent réellemen t. Car refour, par  exemple, déclare 

environ  300 000 sa la r iés au  n iveau  m ond ia l, ce qu i est déjà considérab le, m ais si 

l’on  tien t com p te des travailleur s de ses sous-tr a itan ts et fourn isseurs d irects  et 

ind irects dans le m onde en tier, ce ch iffre devra it p lu tôt être de 3 m illions… Or  

les tr ava illeu r s dans ces cha înes de sous-tra itance béné�cien t généra lem en t de 
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cond itions b ien  m oins favorab les que les employés directs des g randes marques. 

Dans cer ta ins cas, ces cond itions son t tou t bonnem en t inaccep tab les. 

La g lobalisation  et l’in ternationalisation  des chaînes d ’approvisionnement se son t 

accompagnées, on le sait, d ’une course au moins-d isant social et environnemental, 

les grandes marques cherchant à  localiser leur p roduction dans des pays où les 

salaires étaien t le p lus bas possib le et où elles ne r isquaient pas d ’être inquiétées 

pour  leurs pollutions éventuelles. Avec pour  résultat une succession de scandales et 

de catastrophes, don t celle du Rana Plaza, en  2013 au Bangladesh , qui a entraîné le 

décès de p lus d ’un  m illier  d ’ouvr ières textiles, n ’est que la p lus em blématique. Une 

logique qui reste toujours à l’œ uvre aujourd’hui puisque beaucoup de multinationales 

abandonnent désormais la Chine, où les salaires on t augmenté, pour  des destina-

tions encore p lus attrayan tes, comm e le Vietnam ou le Cambodge, voire l’Éth iop ie.

Agir à l’éch elle des �lières
Ces p rob lèm es on t tr ès p récocemen t suscité l’ém ergence d ’o rgan isa tions et de 

r éseaux spécia lem en t voués à  dénoncer  les abus sociaux et environnem en taux 

associés à ces chaînes d ’approvision nem ent in ternationa les. Dans les années 1990 

a  a insi ém ergé aux États-Un is une g rande cam pagne con tre les « sw eatshops » 

(a te liers  où les ouvr ier s éta ien t exp lo ités) cib lant en  par ticu lier  la  m arque Nike. 

L’un  des exem p les les p lus connus est celu i de la  « Clean  Clo thes Cam paign  » 

(« cam pagne vêtem ents p ropres »), rep résen tée en  France par  le co llectif Éth ique 

sur  l’étiquette1, qu i existe depuis 1989, est p résen te dans une ving ta ine de pays 

européens et co llabore avec des organ isa tions sim ila ires en  Am ér ique du  nord .

Le rôle de l’in form ation  se situe à  p lusieurs  n iveaux dans les activités de ces 

g roupes et r éseaux. Tou t d ’abord , il y a  l’in form ation  des consom m ateurs, qu i 

perm et au  m in im um  de les rend re un  peu p lus conscien ts des cond itions dans 

lesquelles son t fab r iqués les ob jets – vêtem ents, gadgets électron iques, etc. – 

qu ’ils consom m en t. Les consom mateurs son t aussi encouragés à in terpeller  les 

en trepr ises concernées pour  qu ’elles am élioren t leurs pra tiques, voire à  b oycotter  

cer ta ines m arques. Les m ultinationa les qu i fon t tr ava iller  ces g randes cha înes 

d ’app rovisionnem en t se trouven t a insi com m e p r ises en  étau sous la  p ression  

d es consom m ateurs (généra lem ent des pays occiden taux) d ’une par t, et sous 

celle de leurs p rop res travailleur s et des g roupes qu i cherchen t à  défend re leur s 

d ro its , d ’au tre par t. 

Un  deuxièm e en jeu  est celu i d ’a ller  vér i�er, su r  p lace, la  réa lité des cond itions de 

tr avail dans les usines des fourn isseurs et sous-tra itan ts  des g randes m arques, 

a lo r s que ces dern ières on t m u ltip lié les in it ia tives et les annonces en  m atière de 

« responsab ilité socia le » (codes de condu ite, chartes éth iques aud its des usines, 

[1] h ttp ://w w w.eth ique-sur-etiquette.org
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etc.), sans que ce la  n ’en tr a îne nécessairem en t d es ch angem ents r ée ls sur  le  

ter r a in . Le systèm e des aud its sociaux r éa lisés dans les usines, par  exem p le, est 

tout sauf �ab le parce que les enquêteurs préviennent généra lemen t à  l’avance les 

p rop r iéta ires de leur  a r r ivée, et parce que de toute façon  les donneurs d ’o rd re 

ne don nen t aucun e su ite aux a ler tes éven tuelles. Cer ta ines ONG ch ino ises, 

com m e Ch ina  Labor  W atch2, se son t fa it une spécia lité des m issions de ter rain , 

envoyan t des enquêteurs dans les usines (p r incipa lem en t du secteur  des indus-

tr ies électron iques en  l’occur rence) se fa ire passer  pour  des em p loyés com m e 

les autres et constater  les abus. Pour  les ONG, de m an ière généra le, la  m eilleu re 

garan tie  possib le d ’un  con trô le  effectif du  respect des d ro its des tr ava illeu rs  et 

des engagem en ts des g randes m arques est la  p résence dans les usines de syn -

d icats lib res et indépendan ts – ce qu i, m alheureusem en t, reste r a re.

Troisième enjeu : celui de la traçabilité de la sous-traitance. Traditionnellement, les 

grandes marques ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, et encore moins faire  

savoir, dans quelles usines exactement elles s’approvisionnaient. C’est ainsi que les 

groupes français Carrefour  et Auchan ont été m is en cause pour avoir  fait travailler  

des ateliers textiles situés dans l’immeuble du Rana Plaza, ce qu’elles ont n ié, évoquant 

une sous-traitance « sauvage » (un de leur fourn isseur  aurait fait appel à un « sous-

sous-traitant » pour  pouvoir  répondre à une commande). Suite à la catastrophe de 

2013, l’Accord sur la sécur ité des usines conclu par les grandes marques, les syndicats 

et les ONG inclut une obligation de transparence et de traçabilité quant aux ateliers 

textiles bangladeshis auxquels font appel les donneurs d ’ordres.

En�n, un  dern ier  en jeu d ’in form ation , et non  des m oindres, est celu i de favor iser  

sa circu lation  parm i les travailleurs eux-mêm es, au n iveau in ternational. L’alliance 

Asia  Floor  W age3, soutenue par  la  cam pagne Clean Clo thes, m et en  relation  

des chercheurs et des travailleurs de d ifféren ts pays d ’Asie qui on t élaboré une 

méthode de calcul comm une du « salaire vita l de base » dans leur s d ifférentes 

nations, et l’écar t en tre ce sa la ire vital et le sala ire m in im um qui y est effectivement 

p ratiqué. Cette dém arche collective au n iveau du con tinen t vise aussi à  éviter  la  

m ise en  concur rence des d ifféren ts pays en  fonction de leur  attractivité sa lar iale. 

Dans le m êm e ord re d ’idées, on  peut éga lem en t citer l’action  d ’une ONG fran -

ça ise ap pelée ReAct (Réseaux pour  l’action  co llective transnationale)4, don t 

l’ob jectif est de m ob iliser  et m ettre en  réseau les tr ava illeurs ou  r ivera ins d ’une 

m êm e en trepr ise dans p lusieurs pays, comm e les r ivera ins et trava illeurs des 

p lan tations de la  Soc�n  (�lia le du g roupe Bo llo ré) en  Afr ique et au  Cam bodge, 

les sa lar iés de l’opérateur  de cen tres d ’appel Teleper form ance ou  encore ceux 

de ST M icroelectron ics.

[2] h ttp ://w w w.chinalaborw atch.org
[3] h ttp ://asia.�oorw age.org
[4] h ttp ://p rojet-react.org/v2
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Un e in form ation  citoyen n e 
au  service des ch oix 
tech n olog iqu es 

INF’OGM

Du  n u c léa ire  au x OGM en  passan t par les on des é lectromagn étiqu es, 
de n om breu x grou pes c itoyen s se son t créés ces dernières an n ées avec 
pou r objectif de p rodu ire  u n e in fo rm ation  in dépen dante et u tile  su r 
des su je ts liés à  la san té, à  l’en viron n em en t e t des nou velles tech n o�
log ies. Portra it de grou pe de ces ��veilles c itoyen n es d ’in fo rm ation��.

N
ucléaire, nanotech nolog ies, OGM, télép hon ie m ob ile… : les décis ions 

liées au dom aine techno-scien ti�que son t p r ises sans consulta tion  

d e la  société civile  et tr ès souven t, e lles sont in�uen cées par  les 

industr iels.

Pour  cause : l’idée dom inan te est que ces débats son t r éservés à  des exper ts, la  

société civile est dès lor s peu  ou  pas consu ltée. Mais les débats d ’exper ts son t 

b ien  souven t o rgan isés pour  re�éter  l’op in ion  de ceux qui trouven t un  in térêt à  

m ettre une nouvelle techno log ie sur  le m arché.

Pour tant, la société civile européenne est « mûre » pour d iscuter d ’égale à égale avec 

ces exper ts, les en traînant souvent sur  des ter rains « p lus systémiques ». Elle les 

incite à sor tir  la tête des laboratoires et des chiffres de ren tab ilité pour  s’in téresser  

aux multip les retombées sociales de ces technolog ies. Pour  être p leinement opéra-

tionnelle dans son rôle de contre-pouvoir  d ’exper tise, la  société civile a besoin de 

s’appuyer  sur  des « veilles citoyennes d ’in formations », an imées par  des personnes 

soucieuses du b ien  pub lic, sans connivence avec les industr iels.

Qu ’est�ce qu ’u n e ve ille  c itoyen n e�?
Une veille citoyenne est une str ucture, com posée de scien ti�ques professionnels 

indépendants et/ou de citoyens développan t une attitude cr itique, ayan t pour  
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but d ’a ider  le pub lic à  r éag ir  selon  l’in térêt généra l (et donc, a  p r io r i, ce lu i de la  

p lanète) à des p ropositions techno log iques.

Avec ou sans salar iés, et non  soumise à des lobbies �nancier s ou d ’en trepr ises, la  

m ission  p r incipale des veilles citoyennes est de p rodu ire et d iffuser  des in form a-

tions analysées et con textua lisées, don t le g rand  pub lic ne d ispose généra lem en t 

pas (ou b ien , d ispon ib les sans analyses). Au-delà de la simp le circu la tion  de cette 

in form ation , l’ob jectif est de m ettre en  débat et, par fo is, de se positionner  sur  

un  thèm e donné.

Bien sûr, des journaux de vulgar isation  scien ti�que existen t. Mais quelle garantie 

offren t-ils sur  leur  facu lté à  an ticiper  les conséquences des choix technolog iques 

sur  la  société et l’environnem ent ? Et quelle est la garan tie d e leur  indépen dance ?

Les veilles c itoyen n es in fo rm en t avan t e t ap rès la  décision
Ces veilles d ’in fo rm ations doiven t se situer  en  am ont des processus de décision : 

leur  rôle est d ’écla irer  les citoyens sur  les conséquences d ’un  choix technolo -

g ique. Ce choix sera p r is en  fonction  du  rappor t coû ts/béné�ces pour  la  société. 

Néanm oins, pour  étab lir  ce rappor t coûts/béné�ces, il faut au p réalable s’assurer  

que les coûts et les béné�ces son t de m êm e na ture. En  effet, s i les béné�ces son t 

d ’ord re ind ividuel et que les coû ts son t suppor tés par  une espèce (un  g roupe), 

ce rappor t n ’est pas calcu lab le. Il est donc im por tan t de calcu ler  ces rappor ts en  

étab lissan t p lusieurs échelles de m esures et des équiva lences en tre les données.

Les veilles d ’in fo rm ations doivent donc fonctionner avant les p r ises de décisions, 

et m êm e avan t les éven tuelles con férences de citoyens.

M ais elles doiven t aussi fonctionner  après, pour  rend re com p te des im pacts de 

ces choix technolog iques et être un  sign al d ’a lar m e en  cas de besoin . Ce qui 

perm ettra it de déclencher  la  réor ien tation  de ces cho ix.

Le rô le  de l’Un ion  eu ropéen n e vis�à�vis des veilles c itoyen n es
En  théor ie, l’Un ion  européenne cherche à  favor iser  la  par ticipation  citoyenne et 

donc, ce lle de la  société civile. Son  p rog ram m e « sciences en  société » a  no tam -

ment soutenu, cer tes tim idement, le développem ent de boutiques de sciences 

(« Science shops »). Dans ce m êm e esp r it, l’Un ion  pour ra it sou ten ir  de m an ière 

of�cielle  l’ém ergence de regroupem ents citoyen s p réoccupés p ar  un  thèm e 

techno-scien ti�que donné, en  lu i fourn issan t à la  fo is les m oyens de tr ava iller  et 

une p lace dans l’o rgan ig ram m e des p r ises de décis ions : celle  du  « fourn isseur  

d ’in form ation  de con tre-exper tise citoyenne », consulté par  les po litiques avan t 

leurs décisions.
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Un  exem p le en  Fran ce�: In f’OGM, ve ille  c itoyen n e 
d ’in form ation s crit iqu es su r les OGM
Depu is 1999, l’associa tion  In f’OGM fourn it un  service fr ancophone d ’in form a-

tions sur  les Organ ism es Génétiquem en t Mod i�és (OGM) – et depu is 2013 sur  

les sem ences -, indépendan t des lobb ies et des par tis polit iques.

In f’OGM  su it l’actua lité in ter nation a le, com p are les in form ations, recherche 

des sources �ab les, tr aduit, a�n  de p rodu ire une in form ation  régulière, vér i�ée, 

concise et r éférencée, sur  tous les en jeux des OGM , dans un  langage com pré-

hensib le par  tous.

A�n  d ’actua liser  q uotid ienn em en t son in fo rm ation , In f’OGM est en  con tact 

étro it avec les  réseaux locaux et in terna tionaux d ’acteur s (élus, associa tions, 

jur istes, chercheurs).

In f’OGM  est a insi d even ue un e r éféren ce p our  d e n omb reux acteurs su r  le 

dossier  des OGM, en  four n issan t des in form ations scien ti�q ues, cer tes, m ais 

aussi économ iques, jur id iques, a insi que sur  les conséquences socia les, san i-

ta ires et environnem en tales de l’utilisation  des Plan tes Génétiquem ent Mod i�ées 

(PGM) en  m ilieu ouver t, et des sem ences industr ielles. In f’OGM a notam m en t 

été aud ition née par  une m ission  par lem en ta ire, a provoq ué des question s à 

l‘Assem blée nationa le, a  par ticipé en  am on t aux am endem en ts à la  lo i OGM  

de 2008, in tervien t aup rès d ’é lus locaux… D’autres veilles citoyennes sur  des 

thèm es techno log iques se son t développées en  France, avec des m oyens b ien  

en -deçà de leurs am b itions, m a is qu i néanm oins réa lisen t un  tr avail « d ’in térêt 

pub lic », sur  des thèm es comm e l’én erg ie nucléa ire, la  té léphon ie m ob ile, les 

nanotechnolog ies, les pesticides, les déchets…
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«�Veilles c itoyen n es�» en  Fran ce�: 
l’esqu isse d ’u n  réseau

Sou s l’im pu lsion  d ’In f’OGM, u n e qu in zain e de ve illes c itoyen n es d ’in�
fo rm ation s basées en  Fran ce se son t re trou vées il y a qu elqu es an n ées 
pou r u n e jou rn ée d ’éch an ges. Extra its du  com pte�ren du .

Ce que l’on  rem arque d ’em b lée c’est que le �l rouge des thématiques suivies par  

les veilles d ’in formations est la san té, p r ise au sens large. Mais aussi, pour  tous, 

un « cer ta in  modèle de société et de dém ocratie ». D’où des in form ations d iffusées 

qu i « donnent un sens, et ne son t pas neutres », cherchan t souvent à sor tir  du 

cad re classique (les « parad igmes dom inants »), pour  a ller  vers un  autre m odèle 

de société, p lus convivial, p lus humain , et en  tout cas dans lequel chacun peut 

expr imer son op in ion AVANT que les décisions technico-scienti�ques soient pr ises.

Cer taines veilles, par  leur  exper tise poin tue, et les m atér iels don t elles se son t 

dotées (laborato ires), p roduisen t de l’in form ation , de l’exper tise, ou de la  con tre-

exper tise : c’est le cas notam ment de la  CRIIRAD dans le domaine du nucléaire, ou  

du CRII-GEN, en tre autres, pour  les OGM. D’autres, c’est la major ité, jouent p lutôt 

le rô le de « passeurs d ’in form ations », en  décryp tan t l’actualité, en  la  mettan t en  

contexte ou en la  traduisan t. Cer ta ins groupes sont proactifs en a llan t chercher  les 

sujets « ém ergents » (com m e a pu le fa ire VivAgora avec les nanotechnolog ies ou  

la  b io log ie syn thétique). En�n, cer taines jouent un  vér itab le r ôle de journalisme, 

en menant des investigations or ig inales, comme le fa it par fois In f’OGM.  Dans 

tous les cas, l’information produite est �able et r igoureuse, véri�able, et donne des 

armes (non-violentes !) pour l’action. Car informer et agir sont intr insèquement liés. De 

nombreuses veilles d’information ont d’ailleurs intégré l’action à leurs pratiques, tandis 

que d’autres préfèrent rester uniquement dans la diffusion d’informations.

S’il devient dif�cile aujourd’hui d’implanter un incinérateur de déchets, on le doit en partie 

à l’action du CNIID [aujourd’hui Zero Waste France, NdE], qui a incité et accompagné la  

fermeture des deux tiers d’entre eux dans les années 2000. Si la législation sur les auto-

risations d’OGM est en train de se durcir, si le moratoire est intervenu en France, on le 

doit bien sûr aux Faucheurs volontaires, mais aussi aux veilles telles que le CRII-GEN, 

Inf’OGM ou Rés’OGM Info. Si le code de santé publique concernant les radiations a évolué, 

si certaines personnes sont aujourd’hui mises en examen, suite au nuage de Tchernobyl 

« stoppé à la frontière », la CRIIRAD en est à l’origine… Et ainsi de suite.

Consta t p lutô t r assuran t : la  liste des com bats m enés et par fo is rem por tés, so it 

par  les associations a idées par  les veilles citoyennes d ’in form ation , so it d irecte-

m en t par  ces dern ières, est longue. Au cours de cette journée, les veilles on t pu  

constater  qu’elles éta ien t d iverses dans leurs p ra tiques, leurs thém atiques, m ais 

se rejo igna ien t souven t dans leurs ob jectifs. Raison  de p lus pour  con tinuer  un  

tr ava il de par tage d ’expér iences, pour  se conso lider  m utuellem en t. 



 PARTIE IV CONTRE- POUVOIRS

141

Accéder à la con tre�expertise�: 
tro is exem ples

OBSERVATOIRE DES MULTINATIONALES

Face au x im p acts des activités des m u ltin ation ales, d iverses fo rm es 
de ��scien ce c itoyen n e�� accom pagn en t sou ven t les m obilisation s. 
Les répercu ssion s de con tre�expertises réalisées dan s le  dom ain e de 
la rad ioactivité , des ém ission s des véh icu les d iesel ou  de la qu alité  de 
l’eau  au  Brésil tém oign en t de leu r im portan ce.

P
our  les citoyen s, les  com m u n au tés e t les  a uto r ités  p ub liq u es con fron -

tées  a ux m ult in a t ion a les e t  à  leu r s im p a cts , l’en jeu  d e  l’accès  au  

savo ir  e t à  l’in fo r m a tion  scien t i�q ues est souven t cr uc ia l. Com m en t 

p rouver  q u e les act ivités d ’un e �r m e en g en d ren t  d es p o llu t ion s d u 

m ilieu n a tu rel, avec à  la  clé  d es r isq ues p our  la  sa n té et  p our  l’en viron n em en t ? 

Com m en t se  fa ir e un e  op in ion  éc la ir ée  su r  les  ava n tag es  e t l’in n ocu ité d ’un  

n ouvea u  p rod u it  ou  d ’un e n ouvelle  tech n o log ie  p o r tés  p a r  un  in d ust r ie l ? 

Com m en t jug er  en  tou te  con n a issan ce d e cause d es  b ien fa its  et d es r isq ues 

d ’un  p ro jet d ’in fr as tr uctu re  ou  d e d évelop p em en t ind ustr ie l p rop osé p a r  un e 

m u lt in a t ion a le  ? 

Or  on  obser ve souven t un  im po r tan t d éséqu ilib re d ans l’accès aux donn ées et 

aux in fo rm a tions scien ti�ques req u ises, au  p ro�t  d es en trep r ises, qu i p euven t 

im poser  « leu r s » ch iffres sa ns vr a im en t trouver  de con tr ad icteur. Ce désé-

q u ilib re t ien t à  p lus ieu rs r a isons : les ressou rces sup ér ieu res d es �r m es face à  

leur s op p osan ts, leu r  in�uen ce g ran d issan te dans le secteur  scien t i�q ue, m a is 

aussi la  s tr uctu re m êm e des p rocessus ad m in is tr a tifs  ou  de p r ise de décis ion . 

Ces der n ier s resp ecten t r a rem en t les p r in cip es d ’une exper tise con trad icto ire. 

Il fau t aussi évoquer  un e cer ta ine idéo log ie du  p rog r ès, tr ès p rég n an te aussi 

b ien  chez les d écideu rs p o lit iq ues q u ’au  sein  d es en trep r ises, q u i ten d  à  d is-

q ua li�er  les op in ion s et savo ir s  « p ro fanes » des s im p les gen s sur  leur  vie  et 

leur  environ nem en t q uot id iens, au  b én é�ce d u  savo ir  scien ti�que et tech n ique 

d es in gén ieu rs.
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Un e absen ce crian te d ’expertise con trad ic to ire
Dans la p lupar t des pays, les autor isations adm in istratives qui permettent à des 

nouveaux projets de m ines, de sites de forages, d’usines, d’in frastructures, de centres 

commerciaux ou autres de voir  le jour  sont délivrées sur la base d’études d’impact qui 

son t généralement réalisées par  les por teurs du projet eux-mêm es. Les possib ilités 

de véri�er  les in formations fourn ies, voire de procéder  à une contre-exper tise, son t 

souvent réduites pour  les pouvoirs pub lics, et à p lus for te raison  pour  les collectifs 

citoyens ou pour les communautés traditionnelles qui s’opposent à ces projets. Même 

lorsque des processus de débat public sont à l’œ uvre, ils ne sont pas toujours conçus 

de m anière à favor iser  la  par ticipation lib re et effective des citoyens, notamm ent 

parce qu’ils in terviennent très en  aval des p r ises de décisions. 

De m êm e, les données fourn ies par  des en trep r ises ch im iques ou  pharm aceu-

tiques en  vue de l’autor isation  de m ise sur  le m arché de leurs p rodu its (m éd i-

cam en ts, pesticides, OGM…), son t souven t m ain tenues à l’ab r i des regards du  

pub lic et de la  société civile  au nom  du secret comm ercia l. 

D’un  au tre côté, les en trep r ises non  seulem en t em p lo ien t leurs p rop res exper ts  

scien ti�ques, avec des budgets af�chés de R&D largem ent supér ieurs à  ceux 

des institutions scien ti�ques ou un iversita ires pub liques, m ais jou issent en outre 

d ’une in�uence cro issan te au  sein  m êm e de ces dern ières, à  la  faveur  des poli-

t iques de réduction  des dépenses pub liques et d ’encouragement des par tenar ia ts 

avec le secteur  p r ivé. Résu lta t : m êm e la  recherche pub lique est de p lus en  p lus 

dépendante de l’a rgent des en trep r ises. Diver s scandales de sécur ité a lim enta ire 

et de san té pub lique son t venus dém on trer, ces dernières années, la  p roxim ité 

alarm ante en tre de nom breux scien ti�q ues et les in térêts industr iels. En  revanche, 

les par tenar ia ts en tre scien ti�ques et société civile  son t peu va lor isés, ne sera it-

ce qu’en  term es de car r ière et de reconna issance p ro fessionnelle. 

Heureusement, la mobilisation des populations locales et de la société civile face 

aux impacts des activités des multinationales s’accompagne très souvent de l’émer-

gence de d iverses formes de « science citoyenne ». On observe régulièrement que 

les citoyens ainsi mobilisés parviennent à s’appropr ier  des questions extrêmement 

techniques et à « contre-argumenter  » face aux discours des entrepr ises. Ils prennent 

par fois eux-mêmes en charge la surveillance de la qualité de l’eau et de l’a ir, ou de 

l’in tégr ité écolog ique des écosystèmes. Ils savent in itier  des recours ou des p rocé-

dures jud iciaires pour  ob liger  les entrepr ises à reconnaître et prendre en charge les 

impacts négatifs de leurs activités. Dans cer tains cas, ces citoyens peuven t compter  

sur  l’appui d ’un iversitaires et de scienti�ques p rofessionnels, qu’ils travaillent pour  

des institutions publiques ou des laboratoires indépendants. Ces collaborations entre 

scienti�ques, société civile et citoyens pourraient être développées b ien  davantage.

Les tro is exem p les qui su iven t tém oignent de l’im por tance de l’accès à la  con tre-

exper tise.
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La Criirad
La Criirad (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la rad ioac-

tivité) est née en France en  mai 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, 

à l’in itiative d ’un groupe de citoyens qui souhaitaien t connaître la vér ité sur  la conta-

mination  réelle du ter r itoire français. La Criirad est une association indépendante de 

l’État, des industr iels du nucléaire et de tout parti politique, qui possède son  propre 

laboratoire d ’analyses, qu ’elle a pu mettre en  p lace grâce aux dons de par ticuliers, 

puis aux m issions d ’exper tise con�ées par  des collectivités locales.

La Criirad  est régulièrement in tervenue à la demande de journalistes, d ’associations 

ou de collectifs citoyens pour  mesurer  la rad ioactivité d ’installations nucléaires ou  

de mines d ’uran ium, anciennes ou en opération, ou bien encore de régions tou-

chées par  le nuage de Tchernobyl. Au tout début des années 1990, par  exemple, elle 

a révélé la contamination d ’un ancien site du Commissar iat à l’énergie atom ique 

(CEA) sur  le p lateau de Saclay – contamination d ’abord  n iée, puis �nalement adm ise 

par  le CEA. Dans de nombreuses rég ions de France, les analyses de la Cr iirad  

on t m is en lum ière les insuf�sances du contrôle et du suivi de la  rad ioactivité. Au 

cours des années 2000, la Cr iirad se rendra à p lusieurs repr ises au Niger, autour  

des sites m in iers d ’Areva, pour  mesurer  l’impact des activités du g roupe nucléaire  

français. L’association  in tervien t égalem ent sur  des questions telles que les normes 

de rad ioactivité ou encore l’accès à l’in formation  sur  le nucléaire. En 2011, suite à  

la  catastrophe de Fukushima, elle a conduit une mission  scienti�que sur p lace et 

contr ibué à la création de laboratoires indépendants au Japon.

L’ONG par qu i le  scan dale Vo lkswagen  est arr ivé 
En  sep tem bre 2015, l’ag ence fédéra le de l’environnem ent des Éta ts-Un is  dé-

n onçait pub liquem ent le constructeur  autom ob ile a llem and Volksw agen pour  

avo ir  dé libérém en t tr iché sur  la  m esure des ém issions de ses véh icu les d iesel. 

L’affa ire a déclenché un scandale in ternational qui con tin ue à faire sentir  ses effets 

au jourd ’hu i e t qu i touche à  des deg rés d iver s tou tes les en trep r ises du  secteur  

autom ob ile. Ce que l’on  sa it m o ins, c’est que tou te cette a ffa ire a  été p rovoquée 

par  l’action  d ’une ONG, l’In terna tiona l Council on  Clean  Transpor ta tion  (ICCT), 

don t la  m ission  est de four n ir  « une recherche et des analyses techn iques de 

p rem ier p lan  et indépendantes aux régulateurs environnem entaux ». 

En  l’occur rence, l’ICCT a dem andé à des chercheurs de l’Un iversité de Virg i-

n ie-occiden ta le de vér i�er  les ém iss ions r éelles des véh icu les d iesel vendus aux 

Éta ts-Un is. Son  bu t or ig inel éta it de dém ontrer  les b ien fa its des rég lem enta tions 

amér ica ines en matière d ’ém issions des véh icu les d iesel, p lus str ictes qu’ailleu rs ! 

Mais elle a eu la surp r ise d e constater  des écar ts considérab les en tre les ém issions 

déclarées et les résu lta ts des tests en  cond itions rée lles. L’ICCT a alor s a ler té 

les  autor ités am ér ica ines, lesquelles on t �n i par  soupçonner  l’u tilisa tion  par  

Volksw agen  d ’un  log icie l spéci�quem en t destiné à  truquer  les tests. Les écar ts  
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entre les ém issions déclarées par  les constructeurs et les ém issions réelles de 

leur s véh icu les éta ien t connus depu is long tem ps, mais il aura  fa llu  l’in terven tion  

d ’une organ isa tion  de la  société civile  pour  fa ire bouger  les au tor ités pub liques.

Évalu er les im pacts de la catastroph e de Sam arco  au Brésil
Début novem bre 2015, au Brésil, deux bar rages m in iers appar tenan t à l’en trep r ise  

Sam arco (�lia le  de Va le et BHP Billiton ) se rom paien t, en tra înan t une douzaine 

de m or ts et le déver sem en t d ’eaux usées toxiques dans tout le bassin  du Rio 

Doce, jusqu ’à l’océan , 850 kilom ètres p lus lo in .

Cette coulée de boue « ne contenait pas d ’éléments ch imiques dangereux pour 

la santé. Les barrages ne contenaien t que des déchets de m inerai de fer et de 

manganèse, add itionnés à de l’eau et du sable », a  d ’abord  p rétendu l’en trep r ise, 

au moment même où des centaines de m illiers de personnes voyaien t leur  approvi-

sionnement en  eau in ter rom pu et où la b iod iversité aquatique se trouvait lam inée.

Suite à  la  catastrophe, et face aux dénégations répétées de l’en trepr ise quan t à  la  

toxicité des eaux usées, des universita ires b résiliens on t décidé de lancer  une cam -

pagne de « crowd fund ing  » pour  �nancer  une étude vér itab lem ent indépendan te 

de la  qualité de l’eau et les répercussions du désastre. Il faut d ire que l’en trepr ise 

b résilienne Vale d ispose dans le pays d ’une in�uence politique considérab le, 

qui metta it en  doute l’im par tialité des autor ités. Le succès a été au rendez-vous 

puisque la cam pagne de crowdfund ing  a largem ent dépassé ses ob jectifs in itiaux 

de �nancement (50 000 reais, so it environ  13 000 euros) en  quelques sem aines1.

« Au vu de la réaction timorée des institutions publiques et du pouvoir économique 

des acteurs im pliqués [la  m ult ina tiona le b r ésilienne Va le], il es t extrêm em ent 

important de béné�cier d ’un rapport indépendant et impartia l [sur  les impacts 

du  désastre] », ava ien t fa it va lo ir  les scien ti�ques qu i on t lancé l’in it ia tive. C’est 

d ’autan t p lus im por tan t que les en trepr ises concernées, les pouvoir s pub lics, 

les au to r ités jud icia ires et la  socié té civile son t actuellem en t engagés dans une 

ba ta ille ach arnée au  sujet d e la  respon sab ilité léga le des p rop r iéta ires d e la  

m ine et du  m on tan t des r éparations que ceux-ci devra ien t être  appelés à ver ser. 

Un  « g roup e ind épen dan t d ’éva lua tion  d e l’im p act environn em en ta l » d e la  

ca tastrophe de Sam arco  a été m is en  p lace avec l’a rgen t r écolté. Son  site w eb  

est accessib le  à l’ad resse su ivan te : h ttp ://g ia ia .eco .b r / 

[1] h ttp ://ww w.kickante.com.b r /campanhas/rela tor io-independente-de-impacto-causado-pelo-
rom pimento-das-bar ragens-de-fundao-e
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Évalu er les coû ts sociétau x, 
pou r ch oisir les m odèles 
écon om iqu es de dem ain

LE BASIC

Ch er à u n e partie  des écon om istes, le  con cep t ��d’extern alité�� a u n e 
in�u en ce  gran d issan te su r les déc ideu rs e t les m éd ias. Bien  qu e son  
u sage so it con troversé, il a  perm is de sen sibiliser u n  pu blic  de  p lu s en  
p lu s large à la qu estion  des coû ts cach és (qu el est le  ��vra i�� coû t des 
ch oses�?) et à celle  des coû ts socié tau x (qu els son t les coû ts p ou r la 
société�?). Or, à l’im age de ��l’em prein te  carbon e��, ces dern iers peuven t 
con stitu er des in d icateu rs stratég iqu es su r la du rabilité  de  n os m odes 
de p rodu ction  et de con som m ation .

T
oute activité économ ique a ses coûts cachés qu’elle repor te sur la société. 

Ainsi, les coûts du traitement des déchets radioactifs et du démantèlement 

des centrales nucléa ires son t longtem ps demeurés invisib les (ou très 

for tement sous-évalués) lorsqu’il s’ag issait de comparer  les d ifférentes 

p roductions d ’énerg ie en France ; des études récen tes démontren t que l’in tensi�-

cation  des pratiques agr icoles en traîne une per te de b iod iversité et la dégradation  

de cer tains services « éco-systém iques » (la pollinisation de la �ore par  les abeilles, 

par  exemple) ; la pollution  aér ienne liée aux transpor ts et à l’industr ie engendre des 

coûts san itaires qui commencent tout juste à être ch iffrés. Ces exemples illustren t 

de d ifférentes façons ce que l’on appelle dans le jargon  économ ique les « externa-

lités ». Leur  poin t commun ? Dans chaque cas, des tiers doiven t ou devron t payer  

des coûts liés à des décisions et des usages qui ne sont pas de leur  fait : générations 

futures pour  le nucléaire et les abeilles, sécur ité sociale et fam illes des malades pour  

la pollution atmosphérique… Comme ces coûts ne son t pas valor isés par  le marché, 

le consomm ateur  ne paye pas le coût réel d ’un  produit ou d ’un service. Une par tie  

de celui-ci est dép lacée, externalisée auprès d ’autres acteurs et sur  le long terme. Le 

concep t d ’externalité est de p lus en p lus utilisé dans cer tains m ilieux, notamm ent 

institutionnels et �nanciers. Pour  les institutions, l’évaluation  des externalités à un  
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n iveau macroéconomique (national ou in ternational) leur  permet de démontrer  le 

b ien-fondé de leurs p ropositions (p laidoyer, politiques pub liques, p rojets de loi…). 

Pour  les entrepr ises et leurs d irections �nancières, il s’ag it désormais de réin tégrer  

dans leurs comptes et dans leur  communication  des coûts, et sur tout des béné�ces, 

qui sont habituellement ignorés par le marché ou par  leurs clien ts : « à combien  

s’élève la valor isation des services que je rends ind irectement, ou des béné�ces liés 

à l’usage de mes p roduits ? »

Depuis quelques années �eur issen t des in itiat ives in ternationa les pour  évaluer  les 

externa lités et les coûts cachés aux nom s évocateurs telles que True Cost ou True 

Price1. Le bu t est de r éin tég rer  les externa lités dans les b ilans com p tab les (In ter-

national in teg rated  reporting  council, IIRC2) ou  de va lor iser  de façon  m onéta ire 

les services éco-systém iques rendus par  la  Na ture (citons par  exemp le le Natural 

capital protocol3 ou The Economics of ecosystems and b iod iversity4, inconnus 

du g rand  pub lic). Pour  la  p lupar t m ultipar tites et co-por tées par  des institu tions 

et des en trep r ises d ’envergure in terna tionale, en  par ticu lier  les g randes �rm es 

d ’aud it (le cab inet Pr icew aterhouse Coopers p ropose désorm ais son  o ffre  Tota l 

Im pact Measurement and  Management…), ces in it ia t ives sont g én ér a lem en t 

r a ttachées au souci de p rotection  de l’environnem ent et de p réser vation  des 

ressources. Cependan t, elles génèren t des con troverses, notam m en t sur  le fa it 

d ’étend re tou jour s p lus la  sphère m archande pour  tra iter  les p rob lèm es envi-

ronnem en taux (et su r  les dér ives poten tielles liées à cette extension).

E�ets co lla térau x et lim ites des extern alités
Les cr itiques concernent en  premier lieu le postulat qui sous-tend ces in itiatives 

(horm is quelques rares exceptions, comme la méthode CARE5) et qui présente les 

externalités comme de sim ples défa illances du système économique : il suf�rait de 

les réin tégrer  dans la sphère économ ique pour  que tout rentre dans l’ordre. Dans 

ce paradigme, il est également possib le pour les entrepr ises de s’acquitter  à bon  

compte, g râce à des stratégies de compensation , de cer taines externalités négatives 

en  valor isant leurs externalités positives sans lien  en tre les unes et les autres : « j’ai 

pollué une rivière ? Pas de souci, je vais replanter des arbres par ailleurs ou mettre en 

place un programme de réinsertion sociale. » Ce p r incipe de compensation est très 

d iscutable. Si une pollu tion  a détruit une espèce de poissons, com ment l’en trepr ise 

responsable de la pollution peut-elle prétendre avoir  compensé cette per te et ainsi 

être quitte vis-à-vis du reste de la société ? Une telle vision n’est pas compatib le 

avec la notion de seuils environnem entaux qui fait désormais consensus dans la  

[1] Cf. w w w.trucost.com et h ttp ://truepr ice.org.
[2] Cf. h ttp ://in tegratedrepor ting.org.
[3] Cf. h ttp ://w w w.natura lcap italcoalition.org/natura l-cap ital-p rotocol.h tm l.
[4] Cf. h ttp ://w w w.teebw eb .org
[5] Comptabilité adaptée au renouvellement environnemental : h ttp ://w w w.noveth ic.fr /emprein te-ter re/
econom ie-circu laire/isr-rse/la-com ptabilite-environnementale-doit-permettre-la-conservation-du-capital-
naturel-138138.htm l
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communauté scienti�que. En effet, lorsque les dégradations environnementales 

son t trop impor tantes, on  atteint des points de bascule – les fameux seuils – qui 

entraînen t des changem ents ir réversib les, et donc im possib le à com penser  par  

nature sur  des écosystèmes ou des m écanismes de régulation  naturelle. Ce concept 

de seuil s’app lique d ’ailleurs aussi dans le dom aine social dans le cas des trappes 

de pauvreté, ou des per tes engendrées par  le travail forcé des enfants par  exemple.

Cer taines méthodes de calcul sont également controversées, à l’image des évaluations 

contingentes qui consistent à effectuer des valor isations monétaires via des sondages 

du type « combien êtes-vous prêts à payer pour préserver telle ressource ou pour faire 

baisser le nombre de victimes de telle maladie ? ». Dans ce cas, le niveau d ’information  

des personnes sondées sur les enjeux liés au sujet, leur catégor ie socio-culturelle, 

leurs in térêts du moment, les pondérations des réponses par les sondeurs peuvent 

sign i�cativement faire var ier  les résultats6. Ce type d’évaluation a d’abord été utilisé 

dans les années soixante-d ix aux États-Unis pour valor iser  les béné�ces engendrés 

par  les parcs naturels et ch iffrer ainsi l’in térêt de les préserver. Après avoir  vu leur  

nombre croître tout au long des années quatre-vingt, les évaluations contingentes ont 

été déployées pour  la première fois à grande échelle lors du procès de la marée noire 

de l’Exxon Valdez en 1989 a�n de calculer le montant des dommages et intérêts à 

verser par la compagnie pétrolière. En France, elles sont utilisées depuis une vingtaine 

d’années pour réaliser  des analyses coûts-béné�ces qui permettent de statuer  sur  des 

grands projets publics, notamment dans le domaine des transpor ts. Le cas récent le 

p lus connu, le projet d ’aéropor t de Notre-Dame-des-Landes, est peut-être celui qui 

illustre le mieux les lim ites de ce type d’analyse. Alors qu’une première évaluation  

faisait apparaître un solde positif pour  le projet après ch iffrage des externalités néga-

tives et positives – ce qui validait donc sa per tinence –, une contre-évaluation récente 

a débouché sur le résultat inverse7. En cause, une valorisation différente du temps 

gagné par les passagers grâce au nouvel aéropor t. Au-delà du fait de savoir  quelle 

évaluation était la bonne, cet exemple montre que des décisions importantes, voire  

majeures, peuvent être pr ises sur la base de facteurs dont la p lupart des citoyens ne 

peuvent vér i�er  ni la per tinence, n i l’impartialité, les méthodologies détaillées n ’étant 

pas forcément accessib les au débat public, ou alors seulement a posteriori.

En�n, même s’il s’étend actuellement à la valor isation, polém ique, des services éco-

systémiques, le champ d ’application des externalités se lim ite à quelques domaines 

environnementaux : climat, pollutions, et autres dégradations environnementales, 

laissan t de côté la question  sociale dès lors que celle-ci touche à des sujets déjà valo-

r isés par  le marché, comme l’emploi par  exemple, même s’ils sont aussi, en réalité, 

sources de coûts cachés. Ainsi, les coûts engendrés par  les conditions de travail dans 

les sweatshops asiatiques ou afr icains de l’industrie textile, et qui restent à la charge 

[6] Cf. Jacques Weber, « L’éva luation con tingente. Les valeurs ont-elles un pr ix ? », Sciences Po-Cer i, 
juillet-août 2003
[7] Cf. Linda Br inke, Jasper  Faber, « Examen de l’analyse g lobale coûts-béné�ces de l’aéropor t du 
Grand  Ouest. Compara ison  avec des améliorations sur Nantes Atlantique », Rappor t Delft, octobre 2011
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des travailleurs et de leurs fam illes, ne sont pas considérés comme une externalité, 

mais comme le résultat de la confrontation en tre offre et demande de main d ’oeuvre.

Les «�coû ts socié tau x�» com m e in d icateu rs de du rabilité…
Parce qu’il parvient à éviter  les lim ites et b iais précédemment mentionnés et qu ’il 

p ropose un regard institutionnel sur la question des coûts cachés, le concept de coûts 

sociétaux nous semble p lus per tinen t que celui d ’externalité pour  rendre compte 

d ’une mêm e réalité. Développé par  l’économ iste a llemand Kar l W illiam  Kapp dès 

le début des Tren te Glor ieuses, il peut être dé�n i com me l’ensemble des pertes et 

dépenses, d irectes et ind irectes, présentes et futures, qui sont supportées par des 

tiers ou par la collectivité dans son ensemble du fait des impacts sociaux, sanitaires 

et environnementaux des m odes de production et de consommation8. Dans ses 

ouvrages, W. Kapp explique que les coûts sociétaux ne sont pas des « défaillances 

ponctuelles » mais des effets inhérents à notre système économique. Parce qu’il pose 

la recherche perpétuelle de croissance et de p ro�ts à cour t terme au cœ ur  de son  

modèle, ce dern ier  génère tout à la fois des impacts environnementaux et sociaux 

croissan ts ainsi que l’absence de pr ise en  charge par  ceux qui en son t à l’or ig ine 

(entrepr ises, ind ividus, institutions…), au détr iment des acteurs externes, ind ividuels 

ou collectifs ; au �nal les pro�ts sont pr ivatisés, les coûts mutualisés. Lorsque les 

dégradations engendrées dépassent les seuils environnementaux ou sociaux, les 

per tes m etten t en jeu la pérennité de la société ainsi que celle des écosystèmes.

Dès lo rs, les coûts sociétaux, peuven t constituer  un  ind icateur  de (non ) durab ilité 

de nos m odes de vie : de la  m êm e façon  que les no tions d ’em prein te (em prein te 

écolog ique, em prein te carbone…) ont perm is de sen sib iliser  d es pub lics d ifféren ts 

aux conséquences négatives de la  surconsom m ation  des ressources na turelles 

ou des ém issions de CO2 liés à nos sociétés, l’ana lyse des coû ts sociétaux per-

m ettra it d ’iden ti�er  les m odèles à  développ er  ou à  p roscr ire dans un  ob jectif 

de tr ansit ion  socia le et éco log ique. Ainsi, une société « zéro  coûts sociétaux » 

se rapp rochera it de l’idéal por té par  les p rom oteurs d ’une économ ie circu la ire.

Prenons l’exemple de la �lière française des p roduits laitiers pour  lequel nous avons 

expér imenté le concept de coûts sociétaux. Nous avons évalué ces dern iers sur  la  

base des pr incipaux coûts cachés sociaux et environnementaux liés à la production , 

à la  transform ation et à la consom mation  des produits laitier s. Puis nous avons 

comparé la som me ob tenue au ch iffre d’affaires g lobal du secteur. Nous avons 

calculé ce ratio pour  l’ensem ble de la �lière, puis nous l’avons décliné en  fonction  

des modèles de �lières. Résultat : le ratio moyen était de 0,28 euro, c’est-à-d ire que 

pour générer  un euro de chiffre d’affaires, la �lière lait engendre 0,28 euros de coûts 

sociétaux (0,18 pour la �lière bio et 0,10 les �lières d ’appellation d’or igine contrôlée)9. 

[8] K. W. Kapp, Les coûts sociétaux de l’entreprise privée, Les petits Matins / Institut Veblen, 2015.
[9] Cf. « L’h istoire de Marguer ite, ou les impacts sociétaux de la  �lière lait française » à visionner  sur  
w w w.lebasic.com
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Ce type de ratio permet ainsi d ’ob jectiver  les d ifférences d ’impact environnemental 

ou socia l en tre les m odes de production et de consommation, au-delà des systèmes 

de cer ti� cation  existants.

…au  service d ’u n  p ro je t d ’in térêt co llec tif�?
Sur la base des premières études que nous avons produites pour la société civile et de 

notre activité de recherche et développement dédiée à l’analyse des coûts sociétaux, 

nous souhaitons désormais co-construire avec d’autres partenaires issus de la société 

civile un observatoire des coûts sociétaux, dont l’objectif serait de tracer  collective-

ment une ligne de crête, entre le refus de comptabiliser les coûts liés aux impacts 

environnementaux et sociaux, et la monétar isation à tout cr in  et de toutes choses.

Plus concrètem en t, cet observa to ire pour ra it perm ettre :

•   de mettre la notion de coûts cachés et de coûts sociétaux au service des citoyens et des 

acteurs souhaitant favor iser l’émergence de nouveaux modèles moins impactants ;

•   d ’améliorer  l’accessib ilité et la  transparence des in form ations rela tives aux 

im pacts  et coû ts sociétaux liés aux activités économ iques et aux m odes de vie ;

•   d ’in vestiguer  les re la tions en tre la  p r iva tisa tion  de la  créa tion  de va leur  et la  

m utua lisa tion  des coûts sociétaux associés à  cette  création  ;

•   de nour r ir  les p la te-form es et autres espaces de débat existan ts  sur  les en jeux 

de durab ilité à  l’échelle  des secteurs d ’activité  et des � lières.

Cette in it ia tive pour ra it a ider  les citoyens et les institu tions à  dépasser  cer ta ins 

clivages existan ts q u i en tretien nen t actuellem en t un  � ou  au tour  d es cho ix à  

fa ire  pour  une tr ansit ion  éco log ique socia le (Qu id  de la  géo ingén ier ie ? Quid  

de l’ag ro fo rester ie ? Green  tech  ou low  tech  ? … ). Cho ix qu i son t déterm inan ts  

et u rgen ts au  vu des en jeux auxquels nous som m es con fron tés.
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