
Conférence de Presse 

Lundi 15 octobre 2018, 12h (midi) 

Place des Nations, Genève 

  

Madame, Monsieur, 

La quatrième session du Groupe de Travail intergouvernemental à composition non limitée du Conseil 

des droits de l’homme des Nations Unies, chargée d'élaborer un instrument international juridiquement 

contraignant à l'égard des sociétés transnationales et autres entreprises, se tiendra à Genève du 15 au 

19 octobre 2018. Ce processus est extrêmement important pour les peuples du monde entier dans la 

lutte contre l'impunité des sociétés transnationales (STN). Des centaines de délégué-e-s, aussi bien 

gouvernementaux que non gouvernementaux, vont participer aux travaux dudit Groupe de travail. 

Le Groupe de travail débattra le « Projet d′instrument juridiquement contraignant », rendu public le 20 

juillet dernier par la présidence du Groupe de Travail en question. Ce projet est un signe important de la 

vitalité de ce processus historique qui pourrait voir le début d’obligations contraignantes en matière de 

droits humains pour les STN. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse qui se tiendra sur la Place des Nations 

Unies, dans le dôme installé à cette occasion devant le Palais des Nations à Genève, le lundi 15 octobre à 

12 heures (midi). Nous présenterons le programme de la Semaine de mobilisation des peuples organisée 

par la Campagne mondiale pour revendiquer la souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir des 

sociétés transnationales et mettre fin à leur impunité (Campagne mondiale). La conférence de presse, à 

laquelle participeront des acteurs politiques et de la société civile de haut niveau, sera l'occasion de faire 

le point sur l'état d'avancement de ce processus et sur les développements attendus. 

Veuillez noter qu'il y aura une interprétation en espagnol, en anglais et en français. 

Intervenants : 

    • Lola Sánchez Caldentey, membre du Parlement européen. Membre du groupe politique GUE / 

NGL, délégation de Podemos (Espagne). Mme Sánchez Caldentey travaille sur les comités de 

développement et de commerce international. Elle travaille en particulier sur l'impact du commerce sur 

le bien-être des personnes et de la planète, ainsi que sur les obligations des entreprises dans l'industrie 

du vêtement et sur l'instrument contraignant sur les sociétés transnationales, au sein du Parlement 

européen. 

    • Pablo Fajardo. Avocat principal représentant 30.000 d'indigènes de l’Amazonie d’Equateur (champ 

pétrolifère de Lago Agrio), dans leur lutte contre la société Chevron. Il a reçu le prix Goldman 

Environmental en 2008. 



    • Parc Gi Soo. Vice-président de la KPL (Ligue Paysanne de Corée), organisation coréenne membre 

de La Vía Campesina, qui s'est battu pour le mouvement paysan progressiste en Corée à partir de 1990. 

Il est également un petit agriculteur et se concentre sur la lutte contre le commerce multilatéral, sur les 

négociations de l’Organisation mondiale du commerce, du régime des accords de libre-échange et 

d’investissement et la défense de la souveraineté alimentaire. 

    • Keamogetswe Seipato. Coordinateur de la campagne d'Afrique australe sur les Entreprises 

Multinationales. Centre alternatif d’information et de développement (AIDC), Afrique du Sud. 

Présentatrice: Karin Nansen. Présidente de l’organisation Internationale des Amis de la Terre (FoEI), la 

plus grande fédération environnementale au monde. Membre fondatrice de REDES / Friends of Earth 

Uruguay, elle a travaillé aux côtés des paysannes dans les processus agro-écologiques et la défense des 

semences indigènes en Amérique latine. 

La conférence de presse est convoquée par la Campagne mondiale pour revendiquer la souveraineté des 

peuples, démanteler le pouvoir des sociétés transnationales et mettre fin à leur impunité avec le soutien 

de l'initiative interparlementaire en faveur d'un traité contraignant des Nations Unies. 

 

CONTACT POUR LA PRESSE 

Contact pour la presse (plus d’informations ou bien interviews) 

 Sol Trumbo Vila (soltrumbovila@tni.org; +31 622 12 39 08) 

 Raffaele Morgantini (contact@cetim.ch ; +41796606514) 

 Pour contacter l’Euro-Parlementaire Lola Sánchez: Manuel Ruiz 

(manuel.ruizrico@europarl.europa.eu; +32 472 07 59 74) 

Informations supplémentaires 

Site Web de la Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté des Peuples, Démanteler le Pouvoir 

des Multinationales et Mettre fin à l’Impunité https://www.stopcorporateimpunity.org/   

Site du Forum Global Interparlementaire en soutien au Traité Contraignant pour les Entreprises 

Multinationales et les Droits Humains https://bindingtreaty.org/  
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