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L’heure est venue de mett re en place un instrument juridiquement  contraignant  

relatif aux sociétés transnationales et aux droits de l’homme  
 
 

Le Conseil des droits de  l'homme (CDH) des Nations  unies devrait  voter en faveur de  
l'élaboration d'un  instrument contraignant  visant à tenir  les sociétés  transnationales 
(STN) et autres entreprises  responsables d’atteintes aux  droits  de l'homme  résultant 
de leur activité , a déclar é la CIDSE, l'all iance internationale d ’agences de 
développement  catholiques . 
 
Le travail de la CIDSE avec des organisations et des communautés locales dont les droits 
sont affectés, a mis en évidence les lacunes dans la réglementation internationale actuelle 
relative aux responsabilités des sociétés transnationales. 
 
Bernd Nilles , Secrétaire général de la CIDSE, a déclaré, « Au cours de ces dernières 
années, nous avons vu trop de cas où les activités des entreprises ont entraîné des 
violations des droits du travail ou des droits à la terre, aux moyens de subsistance, à la santé 
et à un environnement propre. Nous appelons les gouvernements du CDH à s'entendre pour 
élaborer un traité qui permettrait de protéger efficacement les communautés et les 
défenseurs des droits de l'homme, qui ont vu leur situation se détériorer à la suite d’abus ». 
 
La CIDSE sera présente à Genève lors de la 26ème session du CDH où elle animera un 
événement parallèle pour attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme liées aux 
industries extractives en Amérique latine, en Asie et en Afrique, ceci dans le cadre d'une 
semaine de mobilisation mondiale, du 23 au 27 juin 2014. Elle a également signé un appel 
en faveur d’un instrument juridiquement contraignant, avec plus de 500 organisations de la 
société civile. Aujourd'hui, une coalition de ces organisations a publié une annonce dans le 
Financial Times appelant les gouvernements à soutenir un traité de l'ONU sur les entreprises 
et les droits humains. 
 
Par ailleurs, la CIDSE salue chaleureusement la déclaration au CDH de Son Excellence 
Mgr.  Silvano  M. Tomasi , Observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies 
à Genève, en faveur d'un traité contraignant. La CIDSE est entièrement d'accord avec lui 
lorsqu’il demande: « Comment pouvons-nous convaincre les entreprises internationales de 
se plier de manière volontaire à cette responsabilité, s'il n'existe aucune obligation juridique 
nationale pour les y contraindre? » 
 
En parallèle à la 26ème session du CDH, une délégation d’évêques européens se rendra au 
Guatemala du 22 au 27 juin 2014. Elle comprendra Mgr. Juan  Antonio  Cobo  Aznarez  
(Espagne), Mgr. Aloys  Jousten  (Belgique), Mgr . Hugh  Connolly  (Irlande) et Mgr. Felix  
Gmür  (Suisse) ainsi que Bernd Nilles, secrétaire général de la CIDSE. La délégation 
rencontrera des communautés autochtones qui luttent pour la justice, leur dignité et leur 
terre, ainsi que des communautés de La Puya où, le 23 mai 2014, la police a expulsé des 
manifestants pacifiques contre un projet minier dirigé par Exmingua (Extracciones Mineras 
de Guatemala, filiale de Kappes Cassiday & Associates). 
 
 

http://www.news.va/en/news/holy-see-businesses-must-recognize-human-rights�


La semaine de mobilisation mondiale inclut l’événement parallèle animé par la CIDSE  : 
24 juin : 12h00 à 14h00 - Palais des Nations - Salle XXIV 
 « Défenseurs des droits de l’homme et activités extractives  »  
Co-organisateurs: Franciscains International, Fastenopfer, Tampakan Forum, CIDSE, 
MISEREOR.  

La CIDSE suivra les débats au CDH et en rendra compte ici . 

La CIDSE et ACT Alliance  viennent de publier un rapport qui rend compte des difficultés 
rencontrées par les défenseurs des droits de l’homme: Space for civil Society: How to 
protect and expand an enabling environment . 

La note d’information de la CIDSE Diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme – Mesures politiques pour une mise en oeuvre effective  relate de nombreux 
cas sur le terrain prouvant la nécessité d’un traité contraignant. 

_________________ 
 

CDH: Denise Auclair, Conseillère politique, auclair(at)cidse.org, +32(0)2 2333758. Mme 
Auclair animera l’événement parallèle le 24 juin. 

Contacts  

Visit e des Evêques au Guatemala : 
(Bru xelles)  Cayetana Carrión, Responsable de la coopération au niveau programmes, 
carrion(at)cidse.org, +32(0)2 2333750 
(Guatemala)  Aisling Walsh, Stagiaire en communication, Trócaire, awalsh(at)trocaire.com.gt, 
+502 22895778 (Ext. 105) 
Autres : Markus Drake, Responsable communication & média, drake(at)cidse.org, +32(0)2 
2824073 
 
 

• La CIDSE est une alliance internationale d’agences de développement catholiques. Ses 
membres s’efforcent d’éradiquer la pauvreté et d’instaurer la justice dans le monde selon une 
stratégie qui leur est commune. www.cidse.org 

Remarques à MM. les rédacteurs   

• Membres de la CIDSE  : Broederlijk Delen (Belgique), CAFOD (Angleterre et Pays de 
Galles), CCFD-Terre Solidaire (France), Center of Concern (USA), Cordaid (Pays-Bas), 
Développement et Paix (Canada), Entraide et Fraternité (Belgique), eRko (Slovaquie), 
Fastenopfer–Carême de partage (Suisse), FEC (Portugal), FOCSIV (Italie), Fondation 
Bridderlech Deelen (Luxembourg), KOO (Autriche), Manos Unidas (Espagne), MISEREOR 
(Allemagne), SCIAF (Écosse), Trócaire (Irlande) 
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