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1. Aperçu 
 

Le groupe consultatif (GCP) du projet de l’emprise des entreprises (CCP pour son sigle en anglais), un petit 
groupe de membres du Réseau-DESC aiguillant le développement et les progrès du CPP, s’est rencontré 
dans la ville de Mexico les 29 et 30 janvier 2015. Le GCP est constitué de six groupes de la société civile de 
différentes régions du monde, dont 5 sont membres du Réseau-DESC. Ces membres sont Above Ground 
(Canada), Defend Job (Les Philippines), the Habi Center for Environmental Law (Egypte), PODER (Mexique), 
the Sierra Leone Network on the Right to Food (Sierra Leone), together with CNS (Inde).  Le CCP a été initié 
comme priorité collective des membres du groupe de travail sur la responsabilité des entreprises du Réseau-
DESC (GTRE) en 2013 lors du Forum des peuples du Réseau-DESC sur les droits humains et les 
entreprises, à Bangkok, en Thaïlande.  

Cette réunion du GCP au Mexique, co-organisée par le Réseau-DESC & PODER, a été appelée à mener 
une discussion poussée sur le développement du CCP vers des activités spécifiques pour 2015 et 2016, 
dans l’objectif d’évoluer vers des résultats concrets de soutien d’une vision générale de ce domaine d’activité 
collective des membres du Réseau-DESC.  

Suite à la réunion la vision mise à jour et affinée du CCP est d’assurer une séparation claire entre l’État et 
tous les autres acteurs afin que le pouvoir de l’État soit exploité pour mettre en œuvre les droits humains de 
leur peuple, et soit protégé de toutes influences économiques excessives.  

Objectifs principaux du projet:  

Les objectifs principaux du projet pour 2015-16 seront d'avoir un effet catalyseur sur la prise de conscience 
mondiale des caractéristiques de l’emprise des entreprises, et des moyens disponibles pour y remédier. De 
cette façon, le projet vise à apporter des résultats à la mobilisation et au soutien à des actions fortes, 
efficaces, coordonnées et durables de la société civile et de groupes communautaires de base, et ce 
particulièrement à des niveaux nationaux et infranationaux. 
Les discussions ont abouti à un accord général sur les points suivants: 
• Le projet de l’emprise des entreprises peut avoir de nombreux rôles, dont celui d'un concept organisateur 
par le biais duquel les groupes, mouvements sociaux compris, peuvent se concentrer sur leurs activités et 
émanciper les communautés qui sont confrontées aux abus commis par les entreprises ;  
• Aucun groupe ou réseau de groupes dans le monde ne se charge ni d'articuler l’emprise des entreprises de 
manière facile et accessible, ni d'élever une analyse cohérente de ce que sont les caractéristiques de 
l’emprise des entreprises et de la façon dont elle opère pour ébranler directement ou indirectement les droits 
humains à un niveau local ou national; 
• De nombreux groupes dans différents endroits se battent contre des éléments de l’emprise des entreprises, 
bien qu'ils n'appliquent pas le cadre conceptuel de l’emprise des entreprises à leurs analyses et le fasse 
souvent en s'isolant des groupes menant des combats similaires ailleurs; 
• Une recherche et une analyse plus approfondie sont requises afin de continuer de comprendre les 
caractéristiques de l’emprise des entreprises, et de former des connaissances de base sur lesquelles 
s'appuyer pour sensibiliser à ce qu'est l’emprise des entreprises, et quelles sont les stratégies qui existent 
pour y remédier. 
Une ligne du temps de 2015 pour les actions du GCP émanant de ces accords a été développée lors de la 
réunion à Mexico. Pour plus d'informations sur les activités du CCP, veuillez contacter  Tatiana Bejar 
à tbejar@escr-net.org. 
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2. Examen des mesures prises à ce jour  
 

La première journée a mis l'accent sur la présentation et la mise à jour des progrès du projet, dont un 
rapport de la réunion du forum des peuples à Bogota. L'après-midi, les participants ont développé davantage 
et ont exploré des approches et un raisonnement spécifiques pour l'élaboration du concept du projet: vision, 
éléments et objectifs. 
 
Évaluation du projet jusqu'à présent 
 
Le CCP a produit jusqu'à présent un rapport sur l’envergure et a tenu des discussions stratégiques lors du 
Forum des peuples sur les droits humains du Réseau-DESC à Bogota, en novembre 2014. Début 2015, un 
groupe consultatif du projet a été formé et un projet de notes de synthèse a été développé afin de lancer des 
sondages auprès de donneurs éventuels en ce qui concerne ce domaine de travail collectif. La première 
journée à Mexico, les membres se sont rassemblés pour évaluer la tournure générale du projet, le rapport 
sur l’envergure et les notes de synthèse.  La discussion a tourné autour de plusieurs problèmes: 
• Le projet de notes de synthèses est trop ambitieux pour une période de deux ans 
• Certaines des activités contenues dans le projet de notes de synthèse semblent très précises et semblent 
se faire du haut vers le bas, laissant peu d'espace pour un développement organique du projet au fil du 
temps. 
• Le rapport sur l’envergure ne catégorise pas les caractéristiques de l’emprise des entreprises, mais dresse 
plutôt le portrait de certains cas de différentes régions. Il serait plus stratégique d'aller au-delà des cas dont 
on dresse le portrait et qui ont été découverts par la recherche et de décrire la nature de l’emprise des 
entreprises par le biais d'une analyse plus poussée de la façon dont elle se manifeste d’un cas à l’autre. 
 

3. Établir la progression du projet  
 

• La Vision ; " À quoi ressemblerait le monde sans emprise des entreprises?" ; 

L'étape suivante de la première journée a étudié la notion sur le long terme, même si elle est imaginaire, de 
ce à quoi le monde ressemblerait si tous les efforts en cours dans le monde pour traiter de la question de 
l’emprise des entreprises étaient prospères. Quelle est la vision? 

 
À partir de cette discussion, le GCP a collectivement développé la vision suivante pour le CCP: 

 
Assurer une séparation claire de l'État et des acteurs d'entreprise afin d'assurer une protection contre les 
influences excessives, renforçant ainsi le rôle de l'État dans la mise en oeuvre des droits humains. 
Alors qu'un travail plus poussé est nécessaire afin de conceptualiser l’emprise des entreprises– ainsi que la 
vision d’un monde dans lequel elle serait contrôlée– la définition collective de l’orientation générale a aidé le 
GCP pour les différentes étapes menant à la définition des objectifs et activités du CCP pour 2015 & 2016.  

4. Concevoir les étapes du projet 
 

• Les étapes principales du projet  
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Une fois la vision directrice d’ensemble définie, les discussions ont mis l'accent sur la contribution que ce 
projet apporterait à la vision des deux prochaines années.  Au fur et à mesure que les membres du groupe 
consultatif que nous avons rassemblés développaient des idées par des dialogues interactifs,  une trajectoire 
linéaire s’est dessinée. Le projet suivrait cinq étapes d'activités: 

i. Conceptualisation:
D'un point de vue des droits humains, définir clairement le concept de l’emprise des entreprises de façon à 
attirer facilement les groupes et les individus les plus variés possible, en commençant par les organisations de 
la société civile nationales et infranationales, dont les mouvements sociaux.

ii. Recherche & Analyse:
Documenter et ordonner les informations sur le plus d’affaires d’emprise des entreprises possibles et ce
de manière coordonnée, et analyser les caractéristiques de l’emprise des entreprises qui sont
documentées.

iii. Présentation de l’idée
Développer des sources sophistiquées de messagerie et d’informations en ligne pour le projet, et
développer une gamme de produits de communications attrayants qui augmenteront l’intérêt au projet  et
les façons dont les groupes peuvent remédier à l’emprise des entreprises.

iv. Promotion & sensibilisation
Maximiser les opportunités d’accroître la sensibilisation au problème de l’emprise des entreprises et les
façons dont les groupes y remédient, y compris par la sensibilisation aux droits humains, aux syndicats,
aux médias et autres rassemblements, attirant l’attention des médias par l’entremise de prix pour une
meilleure couverture de l’emprise des entreprises, etc.

v. Offrir un soutien aux actions
Construire une communauté d’OSC travaillant de plusieurs manières pour mettre fin à l’emprise des
entreprises, afin de faciliter l’échange de stratégies et le soutien aux actions d’une région à l’autre et
d’établir des liens entre les groupes qui tireraient des bénéfices d’une collaboration active.

Pour plus d’informations sur les progrès en cours du projet, veuillez consulter la page internet du CCP ici. 

5. Liste des participants

Participants– groupe consultatif sur l’emprise des entreprises 
Nom Organisation 
Fernanda Hopenhaym PODER –Mexique 

Alejandro Gonzalez PODER –Mexique 

Ben Cokelet PODER –Mexique 

Eduard Martin-Borregon PODER –Mexique 

Bobby Ramakant Citizens News Service –Inde 
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Does Vandousselaere Habi Center for Environmental Rights –Egypte  

Karyn Keenan Initiative d’Halifax–Canada  

Lansana Hassan Sowa (2ème matinée, par Skype) Sierra Leone Network on the Right to Food 

Melona Raclan Defend Job –Philippines  

Niki Gamara Defend Job –Philippines  


