
Attac, Association pour la Taxation des Transactions financières et Action 
Citoyenne, est une association citoyenne qui lutte pour la justice sociale, 
fiscale et environnementale.

La campagne Stop à l'impunité des multinationales

"De plus en plus de rapports et études d’ONG, syndicats, observatoires des multinationales et médias, 
montrent que les multinationales, leurs dirigeants et leurs actionnaires profitent de toutes les opportunités 
qui leurs sont offertes pour accroître leurs pouvoirs et leurs avoirs au détriment du reste de l’humanité et de 
la planète.

 Il existe plus de 3400 traités et accords qui protègent en effet les investissements des multinationales tandis 
qu'aucun texte international juridiquement contraignant ne garantit le respect des droits humains et de 
l'environnement par les multinationales.
 
  Cette impunité n’est pas une fatalité et il est urgent d’y mettre un terme en faisant primer les droits humains
et de la nature avant les profits"

Campagne européenne : 200 organisations de 16 pays européen, en France : 42, organisation parmi 
lesquelles, Greenpeace, Les amis de la terre, La ligue des droits de l'homme, Alternatiba ou encore la 
Confédération Paysanne.

Pour cette campagne nous demandons :
    1) La fin d'une justice spéciale où les investisseurs (multinationales ?) peuvent poursuivre les états, 
c'est à dire nous, les citoyennes et citoyens, pour par exemple entrave au libre échange pour des raisons 
sanitaires ou environnementales. 
    Cette justice parallèle est permise par ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage, mis en place suite à des 
accords de libre échange comme le CETA entre le Canada et l'Europe, le TAFTA entre les Etats-Unis et 
l'Europe; accords qui sont négociés dans grande d'opacité, nos parlementaires n'ayant pas accès aux 
négociations, ni même aux textes en question !
    
    2) Nous demandons aussi la mise en place de règles contraignantes pour les multinationales, 
notamment la ratification d’un traité onusien sur les multinationales et les droits humains, et l'adoption d'une
directive européenne sur le devoir de vigilance. 
    
En France, une telle loi a été adoptée en 2017. Elle force les multinationales françaises à prévenir les risques
sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations et celles de leurs filiales et partenaires 
commerciaux.
 Ce texte a été élaboré en réponse à différents scandales comme la catastrophe d’avril 2013 au Bangladesh 
où un immeuble – le Rana Plaza – s’est effondré, entrainant la mort de plus de 1 000 salariés. 
 Mais ce droit est encore mal appliqué comme le montre les amis de la terre qui pointent d'ailleurs Carrefour 
et d'autres enseignes de la grande distribution comme ne faisant pas face à leurs responsabilités. 

Tout ceci, nous le résumons et nous le clamons dans le slogan de campagne : "Des droits pour les peuples, 
des règles pour les multinationales !"

Pour en savoir plus sur la campagne et signer la pétition qui a déjà récolté 570 000 
signatures : www.stop-impunite.fr

http://www.stop-impunite.fr/


Carrefour dans cette campagne
Carrefour - avec Amazon, Total, la BNP, fait partie des multinationales que cible Attac dans sa campagne 
actuelle "Stop à l'impunité des multinationales"

Quelques données sur Carrefour :
 Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial
 Chiffre d'affaire 2017 : 75 milliard d'€ 
 Dividendes de 2018 à 517 millions d'€ 
o 80% du bénéfice serait versé aux actionnaires (contre 60% en général pour les entreprises du 

CAC40) selon Oxfam

Impunité FISCALE
 Premier "assisté" de l'état dans la grande distribution avec les 3/4 du CICE du secteur (400 des 522 
millions en 2018)
 carrefour et d'autres grands nom de la distribution feraient de l'evasion fiscale pas un système de 
commissions versées par les industriels qui veulent vendrent dans ces enseignes, via des paradis fiscaux 
comme la suisse et le Luxembourg.

Impunité SOCIÉTALE
 Suppression de 4000 emplois en 2 ans, une économie superbe qui, cumulée aux aides reçues nous 
permet de verser  à notre Cher PDG sa rémunération annuelle, équivalente  à 251 ans de salaire d’un 
employé
  Refus de contribuer même symboliquement, à un fonds d’indemnisation des victimes du Rana 
Plaza. - 2013- > 1000 morts -2500 rescapés-atelier de confection--> resonsabilité societale "devoir de 
vigilance" respect des normes par leur filiale
 Suppression d'emplois dans les commerces de proximité, disparition des commerces de proximité et 
désertification des centres-villes

Impunité ENVIRONNEMENTALE
 Impact environnemental et alimentaire : déforestation, utilisation massive d'huile de palme et de soja 
dans nos produits contribuant à fragiliser des régions comme l'Amazonie ou l'Asie du Sud-Est

CONCLUSION : Carrefour, au local comme au global, on n'en veut pas !!
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