Une série de bandes dessinées illustre comment les entreprises ont
une emprise sur les gouvernements et pourquoi nous devons les
arrêter

Coïncidant avec l'ouverture de la 46e session du Conseil des droits de l'homme (CDH) le 22
février 2021, le Réseau-DESC- Réseau international des droits économiques, sociaux et
culturels, lancera la série de bandes dessinées en ligne «Le pouvoir des 99 % pour arrêter
l’emprise des entreprises», pour faire la lumière sur le phénomène mondial généralisé de
l’emprise que les entreprises ont sur les institutions gouvernementales et la prise de décision, y
compris dans les espaces internationaux tels que les Nations Unies.
«L’emprise par les entreprises de la prise de décision gouvernementale nous affecte tous dans
tous les pays du monde de la même manière - elle aboutit à une privatisation et à des politiques
publiques qui donnent la priorité au profit plutôt qu’aux personnes. Cette série de bandes
dessinées nous aide à pointer et dénoncer collectivement non seulement l’emprise actuelle des
entreprises, mais aussi certaines des entreprises mondiales qui sont derrière la manipulation de
nos systèmes pays après pays», déclare Shayda Nacify, directrice principale du programme chez
Corporate Accountability et l'une des dizaines de membres du Réseau-DESC.
Le Réseau mondial a travaillé avec Zago Brothers pour illustrer la série, dont le premier épisode
se concentre sur l’emprise sur les Nations Unies. Parallèlement à la bande dessinée (disponible
en anglais, espagnol, français et arabe), le Réseau publiera un document de référence fournissant
des exemples spécifiques de la manière dont les entreprises influencent les processus

multilatéraux.
La publication du premier épisode lors de la session d'ouverture du CDH vise à attirer l'attention
internationale sur ce que le Réseau définit comme une «tendance mondiale» des entreprises
bénéficiant d'un accès privilégié aux espaces de décision multilatéraux, ce qui conduit les États à
donner la priorité aux élites corporatives dans les processus de décisions au lieu de prioriser les
droits humains de 100% de la population mondiale.
La série fait partie d'une stratégie de plaidoyer plus large que les membres du réseau-DESC ont
développée collectivement au cours des 15 dernières années. Le Réseau-DESC a joué un rôle
central dans la mobilisation du plaidoyer mondial en faveur d'un traité international visant à
renforcer la responsabilité des entreprises concernant les violations des droits humains.
Cependant, les membres ont dénoncé à plusieurs reprises que le processus des traités,
actuellement en cours de négociation aux Nations Unies, est «menacé par l’emprise des
entreprises», souvent parce que des lobbyistes et des associations d'entreprises, telles que
l'Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre de commerce internationale
(CCI) et le United States Council for International Business (USCIB), sont inclus lors de
consultations sur le traité malgré le conflit d'intérêts - leur permettant d'exercer une influence sur
un traité contraignant destiné à les tenir responsables.
«Des centaines de mouvements sociaux, de
communautés touchées et d'organisations de la
société civile du monde entier se sont mobilisés et
ont joué un rôle clé dans le processus de traité,
affirmant qu'il est grand temps de mettre fin à
l'impunité des entreprises. Ce faisant, nous avons
insisté pour que le traité établisse des dispositions
claires pour arrêter et contrer l’emprise des
entreprises sous ses diverses formes, et veiller à ce
que les États prennent des mesures préventives et
efficaces pour se protéger contre cette influence
indue et ses effets sur les droits humains et les droits environnementaux.», déclare Maha
Abdallah, Chargée de plaidoyer international à Cairo Institute for Human Rights et membre du
conseil d'administration du Réseau-DESC.
«L’emprise des entreprises est si néfaste pour les pays que des centaines de défenseurs,
d'organisations nationales et internationales recherchent différentes alternatives qui nous
permettront de comprendre cette situation et également de rechercher des stratégies pour arrêter
cette emprise d'entreprise», déclare Martha Devia Grisales, qui fait partie de Comité Ambiental
en Defensa de la Vida - un mouvement social émergeant de Colombie et membre du
Réseau-DESC.

Les épisodes à venir illustreront d'autres questions relatives aux droits humains dans le monde
qui reflètent une emprise des entreprises, notamment nos systèmes de santé, le droit à un
environnement sain, le renoncement à la dette et la nécessité d'une reprise juste après la
pandémie de COVID-19 et les abus des entreprises dans les zones affectées par un conflit.
«Notre message dans cette série de bandes dessinées est clair: si nous travaillons ensemble, nous
- les 99% - pouvons récupérer la gouvernance pour l'intérêt public dans un monde où les biens
publics ne sont pas privatisés, où nous avons des économies vivantes au lieu d'économies de la
mort, et où une nouvelle normalité est possible », affirme Sahyd Nacify.
***
REGARDEZ LA VIDÉO PROMOTIONNELLE

Note aux rédacteurs
● Le Réseau-DESC relie plus de 280 ONG, mouvements sociaux et défenseurs dans plus de
75 pays pour construire un mouvement mondial visant à faire des droits humains et de la
justice sociale une réalité pour tous.
● Shayda Nacify, Martha Devia Grisale et Maha Abdallah sont trois des dizaines de
membres de chaque région qui s’attaquent à l’emprise des entreprises et à l'impunité via
le groupe de travail sur la responsabilité des entreprises du Réseau-DESC et au-delà.
● 4 mars 2021 - Rejoignez notre événement public avec les membres du Réseau-DESC et
Zago Brothers. Inscrivez-vous ici.
● Exemples d’emprise des entreprises aux Nations Unies: voir notre document
d'information.
● Manifestations de l’emprise des entreprises: 8 façons dont les entreprises exercent leur
influence dans les espaces décisionnels du monde entier.

Pour des interviews et des informations supplémentaires, veuillez contacter Esther de la Rosa à
edelarosa@escr-net.org

