
Attac 04 mobilise contre l’impunité des multinationales.  
Rassemblement  Samedi 15 juin à 9h30 devant l’amphithéâtre de Drouille. 
 
De plus en plus de rapports d’ONG, syndicats, observatoires des multinationales et médias, 
montrent que les multinationales, leurs dirigeants et leurs actionnaires profitent de toutes les 
opportunités qui leurs sont offertes pour accroître leurs pouvoirs et leurs avoirs au détriment 
du reste de l’humanité et de la planète. Plus de 3400 traités et accords protègent en effet les 
investissements des multinationales tandis qu'aucun texte international juridiquement 
contraignant ne garantit le respect des droits humains et de l'environnement par les 
multinationales.  
 
Des règles pour les multinationales des droits pour les populations 
 
Depuis 2014, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (CDHNU) a pour mandat 
d’élaborer un outil contraignant relatif aux violations des droits humains par les entreprises 
multinationales. Cette initiative a pour intérêt de mettre en lumière le besoin de régulations 
contraignantes sur les activités des multinationales, le nécessaire accès à la justice pour les 
travailleur.e.s et communautés affectés dans le monde entier et le rôle clef du multilatéralisme 
dans un monde globalisé où les acteurs privés transnationaux jouissent d’impunité fiscale, 
sociale et écologique. En contrepartie, ces négociations illustrent le poids des lobbies 
économiques et financiers sur les pouvoirs publics et le refus d’un certain nombre d’Etats, 
notamment européens, de s’engager fermement en faveur d’un tel traité : l’UE vient d’ailleurs 
d’annoncer qu’elle ne souhaitait plus participer aux négociations, le temps que la prochaine 
commission soit installée, alors que cela ne semble poser aucun problème que l’actuelle 
Commission continue de négocier des accords de libre-échange et d’investissement. . 
Deux ans après que la loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre ait été adoptée, et qui vise à mieux prévenir les atteintes aux 
droits fondamentaux et à l’environnement liées à l’activité des multinationales, nous 
demandons à ce que ce premier pas historique pour responsabiliser les multinationales et 
mettre un terme à leur impunité, soit étendu au niveau européen et international. 
 
Stoppons l’expansion des tribunaux d’arbitrage 
 
Les multinationales peuvent utiliser un système de justice parallèle qui leur a été concocté sur 
mesure : les dispositifs d’arbitrage investisseurs Etats (ISDS, ICS, etc), institués notamment 
par des traités bilatéraux d’investissement, leur permettent de poursuivre les Etats et les 
pouvoirs publics lorsque des décisions, réglementations, mesures, notamment celles visant à 
protéger les populations ou l’environnement, lorsqu’elles ne leur conviennent pas. 
Parallèlement, les personnes victimes de violations de leurs droits par ces mêmes 
multinationales ont de grande difficulté, notamment dans les pays du Sud, de faire valoir leurs  
Lancée le 22 janvier, la pétition « Stop Impunité des multinationales » a déjà recueilli  plus de 
560000 signatures.  
 


