
En 2015, 69 
des 100 premières 
puissances 
économiques ont été 
des multinationales et 
non des pays. En 2014, 
les multinationales 
représentaient 63 
des premières entités 
économiques. (Source: 
Global Justice Now)

En 2015, les 10 principales 
entreprises mondiales 
pesaient, de par leur chiffre 
d’affaire, autant que les 180 
gouvernements les moins 
riches de la planète. (Source 
Global Justice Now)

La France a 
été le premier 
pays à adopter 
en 2017 une loi 
contraignante 
qui permet 
de tenir les 
multinationales 
responsables des 
violations des 
droits humains 
et des atteintes à 
l’environnement 
engendrées par 
leurs activités.

Il y a plus de 70.000 
multinationales dans 
le monde. Néanmoins, 
contrairement aux Etats, 
les multinationales 
restent en dehors du 
système de régulation 
international en matière 
de droits humains.

Alors que plus de 85% 
des multinationales ont leur 
siège dans les pays du Nord, 
les populations affectées se 
trouvent majoritairement dans les 
pays du Sud. (Source CETIM)

Selon un rapport récent 
de l’organisation Global 
Witness intitulé Defenders 
of the Earth, le nombre 
de défenseurs des 
droits humains et 
environnementaux 
assassinés a doublé 
en 5 ans, pour atteindre 
plus de 200 meurtres 
en 2016.  40% des 
défenseurs assassinés 
étaient membres de 
communautés indigènes. 
D’après les informations 
obtenues par l’ONG, la 
majorité des tueurs auraient 
été engagés par des 
sociétés transnationales ou 
par les États.

Faits  chiffres: 
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