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5 ans de Principes Recteurs, 
Normes contraignantes pour mettre fin à l'impunité des 

multinationales 

Chères sœurs de la Marche Mondiale des Femmes,  
 
Dans le cadre de la Campagne pour Démonter le pouvoir des multinationales, nous partageons cet appel 
pour une E-Action promu spécialement par les Amis de la Terre International. Nous croyons qu'il est 
important de rappeler à l'ONU que le temps compte, et que le temps de Règles Contraignantes est arrivé! 
 
Vous pouvez voir ici beaucoup plus d'informations sur la campagne: 
http://www.stopcorporateimpunity.org/ 

---------------------------------- 

Chers/es ami/es, 
 
À l'occasion du 16 juin, lors de la Session 32 du Conseil des Droits Humains de l'ONU (UNHRC), 
l'anniversaire de 5 ans de Principes Recteurs (UN Guiding Principles) sera célébré. Nous voulons faire 
pression sur les preneurs de décisions en manifestant notre préoccupation sur l'approche des codes 
volontaires en ce qui concerne les multinationales et les droits humains, et en revendiquant la nécessité de 
normes contraignantes pour mettre fin à l'impunité des multinationales au regard du respect des droits 
humains et de l'environnement. 
 
NOUS VOUS INVITONS À NOUS REJOINDRE DANS CETTE ACTION, suggérée lors de la réunion à Rio, en avril, 
de l'Alliance pour le Traité. Merci d'utiliser les cartes postales ci-joint et de les diffuser dans vos réseaux 
sociaux pendant toute la journée du 16 juin. 
 
Nous vous suggérons les tweets et liens suivants, que vous pouvez, bien entendu adapter à souhait en 
mettant le lien avec votre propre matériel, articles, etc. 
 
 Suggestion de Tweets:  
 
L'impunité de Shell au Nigérie continue, 5 ans #UNGPs 
@insert_decisionmaker Time to act 4 #bindingrules on #bizhumanrights 
https://ejatlas.org/conflict/shell-nigeria 
 
Wilmar&financiers continuent de brûler #Indonesia pour l'argent:  5 ans #UNGPs 
@insert_decisionmaker Time to act 4 #bindingrules on #bizhumanrights 
https://www.foeeurope.org/up-in-smoke-failures-Wilmar's-promise-clean-up-palm-oil-business 
 
Désastre généré par Chevron en Équateur continue: 5 Years #UNGPs 

http://www.stopcorporateimpunity.org/
https://ejatlas.org/conflict/shell-nigeria
https://www.foeeurope.org/up-in-smoke-failures-Wilmar%27s-promise-clean-up-palm-oil-business
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@insert_decisionmaker Time to act 4 #bindingrules on #bizhumanrights 
 http://chevrontoxico.com/ 
 
Crime Vale+BHP au Rio Doce Brésil #NotAnAccident: 5 years of #UNGPs 
@insert_decisionmaker Time to act 4 #bindingrules on #bizhumanrights 
http://www.mabnacional.org.br/english/popular-movements-declares-note-against-agreement-between-
samarco-and-governments 
 
Un lien critique sur les UNGPs et les Plans d'action généraux: 
http://homacdhe.com/index.php/en/2016/01/25/homa-launches-first-of-a-series-of-papers-about-
national-action-plans-on-business-and-human-rights/ 
 
Vous pouvez aussi partager dans la liste d'autres suggestions.  
Comme Amis de la Terre Internationale, nous diffuserons aussi d'autres articles et matériaux pendant la 
semaine.  
Le Centre universitaire HOMA sur les entreprises et les droits humains partagera aussi des vidéos courts 
sur le III Séminaire international qui a eu lieu en Avril et qui vont dans le sens du soutien de nos demandes 
et de la revendication des normes contraignantes.   
  
A QUI ADDRESSER LES TWEETS:   
 
Utilisez @UN_HRC , @UNHumanRights et ajoutez un objectif par région, par exemple:   
 
ONU: @UNGeneva ou bien des pays membres.  
 
Pour l'Europe: 
@Juncker/Lambrinids/Mogherini @oecd,  
 
Pour latin America:  
@dantepesce 
@mfespinosaEC 
 
N'oubliez pas poser en pied de l'image:  
@FoEInt  
@StopTNCImpunity 
@TreatyAlliance @realworldradio @Chevron_Toxico @TNInstitute 
@CETIM_CETIM et d'autres contacts que vous estimez nécessaires 
 
 

http://chevrontoxico.com/
http://www.mabnacional.org.br/english/popular-movements-declares-note-against-agreement-between-samarco-and-governments
http://www.mabnacional.org.br/english/popular-movements-declares-note-against-agreement-between-samarco-and-governments
http://homacdhe.com/index.php/en/2016/01/25/homa-launches-first-of-a-series-of-papers-about-national-action-plans-on-business-and-human-rights/
http://homacdhe.com/index.php/en/2016/01/25/homa-launches-first-of-a-series-of-papers-about-national-action-plans-on-business-and-human-rights/

