
  
 
Les multinationales bataillent pour éviter toute 
réglementation 
SIMON PETITE, Date: Samedi, 03 avril @ 00:00:00 

Sujet Solidarité  
 

DROITS HUMAINS - Les milieux d'affaires sortent l'artillerie lourde contre un texte  
onusien visant à sanctionner les multinationales en cas de violation des droits humains.  
 
Les milieux d'affaires ne veulent pas des «Normes sur les responsabilités des multinationales». Ce 
texte constitue l'ébauche d'une convention internationale qui rendrait responsables les entreprises 
complices de violations des droits humains. Il est discuté à la Commission des droits de l'homme 
(CDH) réunie  jusqu'au 23 avril à Genève. On saura alors quel sort les Etats  membres de la CDH lui 
auront réservé. Principaux relais des grandes compagnies, la Chambre de commerce internationale 
(CCI) et l'Organisation internationale des employeurs (OIE) ont dit tout le mal qu'elles pensaient du 
document onusien dans un communiqué publié début mars. «Les Etats sont les sujets du droit 
international. Pas les entreprises privées.» Concrètement, la CCI et l'OIE craignent que les défenseurs 
des  droits humains s'appuient sur le texte pour pointer du doigt le comportement des entreprises. 
«Ce qui affecterait leurs opérations légitimes. »  
Les milieux patronaux britanniques et étasuniens ont également alerté leurs gouvernements 
respectifs. Quant aux pays du Sud, ils ont été prévenus: une réglementation des activit és des 
transnationales découragera les investissements.  
Le tir de barrage contre le projet de normes onusien a été déclenché par Shell, dont les activités dans 
le delta du Niger causent toujours de sérieux torts aux communautés locales (lire ci-dessous). C'est le 
vice-président des relations extérieures de la compagnie pétrolière britannique qui coordonne le 
lobbying de la CCI contre le projet onusien. «Pour Shell, ces normes ne sont pas utiles. Elles sapent 
les engagements volontaires des entreprises tels que le Global Compact de l'ONU», a fait valoir Robin 
Aram1.  
«Les initiatives volontaires ont montr é leurs limites. Souvent utilis ées comme façade pour montrer 
une image respectable, elles sont plus rarement suivies d'effets», conteste Florence Gerber, de la 
Déclaration de Berne (DB). Le Global Compact n'engage à rien. Il n'y a ni contrôle  indépendant, ni 
régime de sanctions s'il s'avère qu'une entreprise viole les principes auxquelles elle a librement 
souscrit.  
 
 
MAUVAISE FOI 
 
Les normes discutées à la CDH rappellent que les entreprises sont tenues de respecter les droits 
humains dans leur sphère d'influence. «Il incombe d'abord aux Etats d'empêcher les violations. Ce 
principe est réaffirmé dans le préambule du texte», pointe Florence Gerber, soulignant la mauvaise 
foi des arguments de la CCI et de l'OIE.  
«Mais ne nous voilons pas la face: certaines multinationales détiennent aujourd'hui bien plus de 
pouvoir que de nombreux pays du Sud», continue l'activiste de la DB. Selon elle, le droit international 
devrait donc s'adapter à cette nouvelle donne.  
Pour le Centre Europe-Tiers-Monde (CETIM) et l'Association américaine des juristes (AAJ), une 
réglementation s'appliquant aux multinationales est d'autant plus nécessaire que ces dernières sont 
«partout et nulle part à la fois ». Elles investissent dans les pays où les coûts de production sont bas, 
les protections sociales lacunaires et les normes environnementales inexistantes.  
«En cas de probl ème, la maison mère s'abrite derrière ses filiales ou ses sous-traitants», développe 
Malik Özdem, du CETIM. «Après les marées noires de l'Erika et du Prestige, il a été impossible de 
remonter la chaîne de responsabilité. Les armateurs et les compagnies pétrolières se renvoyant la 
balle, ce sont finalement les collectivités publiques qui ont payé.»  
 
 
«RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE» 
 
Voilà pourquoi le CETIM et l'AAJ veulent voir inscrit dans les normes onusiennes le principe de 
«responsabilité solidaire». Afin que les multinationales répondent des violations commises par leurs 
fournisseurs. Les deux organisations, avec dans leur sillage les autres ONG, plaident pour que le 
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texte onusien soit amélioré puis remis à l'ordre du jour l'année prochaine. Les milieux d'affaires, eux 
aussi, conseillent aux Etats membres de la commission de ne pas approuver les normes, mais pour 
mieux les enterrer.  
1Correspondance électronique avec le Corporate Europe Observatory, 
http://www.corporateeurope.org.  

Les mauvaises manières de Shell 
 
SPe 
 
 
Le Nigéria a tout de l'eldorado pour Shell. La compagnie pétrolière y extrait 800 000 barils de brut 
chaque jour. Mais l'eldorado peut avoir des allures de bourbier pour l'image de la marque. En 1995, 
neuf activistes ogonis, coupables de s'opposer à l'extraction de pétrole sur leurs terres, étaient 
pendus par le régime de l'ex-dictateur Sani Abacha. Neuf ans plus tard, les communautés indigènes 
ont toujours de quoi en vouloir à Shell, estime un rapport de l'ONG britannique Christian Aid publié 
en janvier dernier1. Il faut des semaines voire des mois pour que Shell consente à nettoyer le brut 
s'échappant de ses pipelines vieillissants. «Une pratique qui ne serait jamais tolérée en Europe ou 
aux Etats -Unis», s'indigne Christian Aid. L'ONG dénonce aussi le fait que Shell recoure pour sa 
sécurité aux pires éléments de la police nigériane. Quant aux hôpitaux ou écoles construits avec l'aide 
de la multinationale, beaucoup ne fonctionnent tout simplement pas.  
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