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1. Introduction
(BelWatch? Pas une montre-bracelet)
Dire que le secteur privé est au centre des préoccupations des mouvements sociaux, c'est
exprimer une vérité d'évidence.
Les grands rassemblements populaires, que ce soit à Porto Alegre ou devant les grands machins
où se rencontrent les puissants de ce monde, ne meublent pas leurs nuits blanches de causeries
sur l'Unicef ou sur l'avenir de la Bible.
Ce qui revient sur toutes les bouches, c'est d'abord l'OMC, l'Organisation mondiale du
commerce, pour qui la prospérité des entreprises rime avec celle des nations. Puis ce sont les
accords régionaux commerciaux, qui visent à stimuler les échanges entre entreprises. Puis ce sont
les grandes questions de la dette du Tiers-monde, des investissements directs à l'étranger, des
tarifs douaniers, des rentes pétrolières, toutes choses derrière lesquelles se profilent à chaque fois,
en "chair et en os", des opérateurs économiques.
Il n'y a pas que les mouvements sociaux.
Les autorités publiques, régionales, nationales ou européennes, placent pour une bonne part leurs
espoirs dans un essor permanent du secteur privé. Il est source de croissance, de bien-être
matériel, voire même de "cohésion sociale".
En plus, il fait tout mieux – plus efficacement et pour moins cher – que ne saurait le faire les
poussives et désargentées bureaucraties des appareils d'Etat: tel est, depuis quelques années, le
catéchisme qu'il faut accepter.
Il faut l'accepter parce que, pour reprendre un bon mot souvent entendu, il n'y a pas
d'alternatives. Pas d'alternatives à l'économie de marché et à ses opérateurs omnipotents,
s'entend. La préoccupation est en d'autres termes générale.
Cela vaut naturellement aussi pour les syndicats, qui sont traditionnellement vigilants des faits et
gestes du patronat même si, devant la montée en force du néolibéralisme, ils ont dû se replier sur
des positions défensives qu'ils ont rarement l'occasion de choisir eux-mêmes. C'est périlleux
autant qu'inconfortable.
Alors? Alors, ce projet. Il est le fruit d'une idée toute simple.
Puisque les opérateurs économiques sont aussi importants, on a intérêt à bien les connaître. Les
analyser, aussi, et jauger leurs activités, certes, mais pour cela, il faut tout d'abord disposer d'une
bonne information de base, c'est un préalable.
Tout cela peut paraître aller de soi. Cela ne va pas de soi. Trouver une bonne information sur les
entreprises est loin d'être simple.
D'où, donc, ce projet, qui vise à mettre en place un Observatoire des entreprises "Made in
Belgium". Un "BelWatch", si on veut: l'appellation peut paraître barbare et, à tout le moins,
obscure: c'est une nouvelle marque de montre-bracelet?
Non, bien sûr. On expliquera cela plus loin...
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2. Encore un projet?
(C'est la question à cinq sous: ça va servir à quoi?)
Que les mouvements sociaux, les travailleurs et leurs organes représentatifs, les syndicats, se
préoccupent des agissements des entreprises, de même que beaucoup de gens qui ne se sentent à
l'aise dans aucune catégorie, c'est entendu.
Ils s'en préoccupent parce qu'on n'a pas encore trouvé une autre formule collective que le salariat
pour gagner sa vie et, de ce point de vue, le secteur privé reste incontournable.
Et quand on a trouvé un job, on n'est pas sûr de le garder, la boîte peut à tout moment décider de
délocaliser ses activités, non sans avoir au préalable cherché à culpabiliser le personnel au motif
qu'il coûte trop cher.
On entend cela souvent et c'est une autre raison qui incite à s'interroger sur la fonction de
l'entreprise dans la société: si la première juge que la seconde lui coûte trop cher, il faut bien
admettre qu'il y a un problème.
Puis il y a la guerre, en Irak par exemple. Contrats juteux pour les entreprises. Il y a aussi les
kilomètres de marchandises dans les supermarchés: sont-elles respectueuses de l'environnement,
ont-elles été produites dans des conditions sociales acceptables – autant de questions qui placent
l'entreprise à l'avant-plan et qui nourrissent la réflexion.
En même temps, cette situation a quelque chose de paradoxal. D'évidence, il y a un "marché"
pour une information critique sur les entreprises, une "demande" croissante mais, pour ainsi dire,
peu ou pas "d'offre".
Quiconque cherche à s'informer sur l'entreprise MachinTruc en se branchant sur internet se verra
confronté à une épuisante course aux obstacles. Les données sont éparpillées, souvent
incertaines, rarement en français et, de plus en plus, fréquemment payantes.
C'est bizarre.
Dans le monde anglophone, en effet, il existe depuis longtemps des sites internet spécialisés dans
la collecte et l'archivage d'informations critiques sur les entreprises. Pas parmi les sites de langue
française. (Une exception confirme la règle: le site "transnationale.org" – mais il est payant.)
Le projet que voici vise – modestement – à combler cette lacune. En créant un site où
mouvements sociaux et syndicalistes peuvent rapidement trouver des informations
•
•
•

sur une entreprise donnée
sur différents types d'agissements des entreprises
et sur l'actualité des entreprises

C'est à cela qu'il servira. (On y reviendra.)
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3. C'est un projet du GRESEA
(Carte de visite, succincte, format A4)
L'idée de mettre en place un "Observatoire des entreprises" est, pour le GRESEA, une suite
logique de ses activités, de sa raison d'être. Les entreprises – et tous les rideaux de fumées qui
prennent naissance de ce côté –, c'est en quelque sorte la spécialité au GRESEA..
Le GRESEA n'est pas une marque de savon ni un lubrifiant pour voitures de course. C'est
l'acronyme de Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (entendez: une
économie de solidarité entre les travailleurs). Fondé en 1978 par des personnalités syndicales et
tiers-mondiste, il s'attache, depuis vingt-cinq ans, à percer les rideaux de fumée qui voilent la
mise en concurrence des travailleurs, tant entre les pays du Nord et du Sud qu'à l'intérieur de
ceux-ci. C'est, mettons, une autre approche du monde
Au départ, cette approche a consisté à réaliser des études des filières économiques (tabac, cuivre,
Eternit...) tendant à démontrer que, d'un bout à l'autre d'une chaîne de production mondialisée,
les travailleurs sont exploités, de manières certes différentes, mais avec une égale intensité. En ce
sens, le GRESEA poursuit, depuis sa fondation, un objectif de recherche et d’action sur le thème
de la solidarité entre les peuples. Plus particulièrement, il privilégie l’analyse économique comme
outil de compréhension pour appréhender les rapports de forces qui régissent le monde et
participer à l'émancipation des travailleurs du Nord et du Sud.
Progressivement, les travaux ont été étendus à d'autres aspects de l'économie-monde. Important,
naturellement, l'économie. Elle forme la base des idéologies, des rapports de forces et des
évolutions de la société. C'est un postulat de gauche que le GRESEA partage et veut faire
partager. Parce que l'économie peut être un outil de solidarité – entre les travailleurs, entre les
peuples et entre les nations.
Et parce que le secteur privé et ses entreprises, surtout transnationales, occupent aujourd'hui une
place centrale dans l'évolution du monde. C'est vrai dans les relations internationales (guerre et
paix), c'est vrai dans l'élaboration des politiques publiques, c'est vrai dans ce qu'il a été convenu
d'appeler la "gouvernance mondiale" et c'est vrai encore dans le gauchissement – la privatisation,
diront d'aucuns – des cadres réglementaires juridiques, au plan national comme international. (A
ce titre, le GRESEA s'est fort investi dans la question de la "Responsabilité sociale des
entreprises" – voir en annexe – et notamment pour élargir ce concept, plutôt réducteur).
L'économie est une donnée quotidienne dans la vie de tout un chacun. Dans son rôle de salarié.
Ou de chômeur, ou de consommateur, ou d'électeur, ou de syndiqué, ou de militant, ou
d'épargnant. En même temps, l'économie demeure paradoxalement une sorte de no man's land. Il
en est question dans les pages spécialisées de la presse, mais uniquement sous l'angle, jamais
progressiste, des chefs d'entreprises et des investisseurs. Il n'y a nulle part d'explication, de mise
en débat critique des théories et postulats qui soutiennent l'édifice économique.
La création d'un Observatoire des entreprises entend contribuer à combler cette lacune. Le
manque d'information critique sur les entreprises, c'est un déficit démocratique. Là, on ne vous
apprend rien.
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4. L'Observatoire prendra place sur le site du GRESEA
(C'est sur internet)
Le GRESEA consacre beaucoup d'efforts à son site. L'améliorer. L'actualiser. L'enrichir.
Il n'est pas le seul. Internet est devenu un mode de communication obligé. Peu coûteux pour
l'utilisateur (s'il n'imprime pas). Et puis peu coûteux à mettre en oeuvre, et beaucoup plus
efficace: un livre consacré à la structure de l'actionnariat des entreprises cotées à la bourse de
Bruxelles, par exemple, risque d'être vieilli avant sa parution tant ce genre d'informations change
et évolue sans cesse – et sera sans intérêt un an plus tard, sauf historique.
Le site du GRESEA existe depuis cinq ans. Il a beaucoup évolué. Aujourd'hui (hier, quand ces
lignes étaient écrites), il se présente comme ceci:

C'est sobre et c'est exprès. L'idée est de privilégier l'information.
L'information, jusqu'ici, c'est surtout Nord-Sud. Des textes et des analyses de fond. Pour changer
le monde et, l'un ne va pas sans l'autre, le comprendre. Une des dernières rubriques ajoutées est la
Tribune Sud, qui réunit des textes et des analyses produites par des auteurs du Tiers-monde: c'est
important. En matière de "relations internationales", on a que trop tendance à penser à la place
des gens des pays dits en "voie de développement".
L'Observatoire des entreprises, ce sera la même chose. Il privilégiera l'information et l'échange
d'informations. Entre travailleurs du Nord et du Sud. D'abord, eux.
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5. Internet, c'est bien, mais...
(Ceci est une parenthèse)
Par parenthèse: Internet, c'est bien mais...
Ici, nous allons un peu sortir du sujet. De manière tout à fait générale, le recours à Internet
comme source d'informations a entraîné un problème qu'on ne connaissait pas avant – ou
beaucoup moins – avec les supports d'informations sur papier. Plein de problèmes, en réalité,
mais ce n'est que de l'un d'eux dont il sera question dans cette parenthèse.
Et c'est d'autant plus préoccupant que, de plus en plus, et même parmi les écoliers, Internet est
devenu la source principale, sinon exclusive, d'informations. Au point que bientôt, une partie de
la population ne saura plus ce qu'est un livre, un journal. C'est un phénomène de société, peutêtre passager.
Le problème est le suivant. La civilisation du livre nous a appris qu'une information imprimée
doit toujours avoir un auteur et une date. Elle doit pouvoir être attribuée à une personne ou une
organisation (et, souvent, analysée en fonction de celle-ci). Et elle doit pouvoir être située dans le
temps, par rapport aux événements et informations tant antérieurs que postérieurs.
C'est tellement vrai que, dans la civilisation du livre, prévaut la règle impitoyable que voici: toute
information non datée doit être considérée comme dépourvue de toute valeur. Bonne à jeter,
aussi intéressante soit-elle.
Avec Internet, c'est, bien trop souvent, le monde à l'envers.
Les textes mis en ligne manquent souvent la mention de son auteur. C'est gênant sans être
désastreux. Car, ayant été mis en ligne sur un site déterminé, plus ou moins identifiable, ils
peuvent toujours être attribués à ce dernier. Tel site a publié tel truc.
Pour la date, par contre, on peut parler d'un désastre.
Même les sites les plus sérieux omettent systématiquement d'indiquer la date des textes qu'ils
mettent en ligne. (Parfois, au terme de recherches fastidieuses, il est possible de la retrouver, en
quittant la "page" qui affiche le texte pour en chercher la date, tantôt dans l'index de l'ensemble
des textes mis en ligne, tantôt dans les sommaires, résumés et autres "pages intermédiaires" en
lien avec ces divers textes. Parfois, elle s'y trouve. Eurêka! Mais que de travail inutile...)
Il serait intéressant qu'une université y consacre un jour une étude: combien de textes
irrémédiablement inutilisables y a-t-il sur Internet par défaut de date?
Une campagne internationale pour la datation des textes mis en ligne serait également la
bienvenue.
En espérant y avoir contribué, nous refermons cette parenthèse.
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6. Comment savoir ce que font les entreprises?
(Allez savoir...)
Il y a beaucoup d'informations sur Internet. C'est son intérêt mais c'est aussi sa difficulté. Trop
d'informations nuit. Si on veut rapidement trouver des informations sur telle entreprise, cela
prendra... beaucoup de temps. D'où l'intérêt de disposer d'un Observatoire des entreprises qui
(grâce au fait que d'autres y ont mis beaucoup de temps) réunirait toutes ces informations
éparses. Cela ne se fera certes pas du jour au lendemain. Pour le GRESEA, ce sera un travail de
longue haleine. L'enjeu vaut la chandelle.
Illustrons cela.
Voici quelques temps, le GRESEA s'est livré à une expérience. Objectif: trouver des informations
sur le marché – et les entreprises – du stylo-bille, du "post-it" et des produits de lessive, trois
produits dominés, respectivement, par les sociétés transnationales Bic et Newell Rubbermaid,
Esselte et 3M, et enfin Procter & Gamble et Unilever. Ces six sociétés ont ensuite "testées" sur
vingt sites riches en informations sur les entreprises, par le biais de leur fonction de recherche.
Cela a donné ceci:
1. Somo
2. IDEAS
3. AFLCIO
4. Corpwatch UK
5. Idem (profils)
6. Corpwatch US
7. Corpwatch Inde
8. Global South
9. Food First
10. Macroscan
11. INS
12. One World
13. Trade Watch
14. Environment
15. TWN
16. Mother Jones
17. MM Monitor
18. Ethibel
19. SRICompass
20. CSR Europe
TOTAL

Procter
14
6
1
6
1
4
43
27
35
2
28
14
56
237

Unilever
24
1
1
12
5
1
2
367
1
6
8
9
14
451

Bic
2
1
3

Newell
1
2
3

3M
2
1
2
251
3
48
3
9
1
1
321

Esselte
1
1
2

TOTAL
24
0
8
1
2
19
5
4
4
2
0
662
31
91
13
47
29
1
2
57
1.017

Leçon: le fait qu’une société soit inconnue d’un nombre X de sites ne constitue en rien un
pronostic probant quant à son absence dans un nombre Y de sites.
Leçon: une "société-porte-feuille" comme Unilever (Iglo, Omo, Lipton, Persil, Knorr, etc.) sera
plus facilement documentée qu'une société peu ou pas diversifiée.
Leçon: un site très riche comme One World (367 résultats pour Unilever) peut s'avérer
néanmoins décevant (rien sur Bic, rien sur Newell)
Leçon: un site décevant (SRI Compass n'a rien sur 5 des 6 sociétés transnationales testées) livre
néanmoins les deux tiers des informations relatives à la sixième (Newell)
Leçon: un observatoire qui regrouperait toutes ces informations à un seul endroit faciliterait
beaucoup la besogne. Là, on pense aux syndicats et aux mouvements sociaux.
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7. Comment les autres s'y prennent
(L'exemple du Multinational Monitor, USA)
Parmi les nombreux sites – l'écrasante majorité en anglais, on l'a dit – qui suivent d'un oeil attentif
le monde des entreprises, il y a lieu de mentionner le Multinational Monitor (on trouvera, en
annexe, une liste des sites qui méritent le détour).
En français, Multinational Monitor, cela donne, de manière assez transparente: Observatoire des
multinationales, ce qui ne laisse guère planer de doute sur son objet social. Il se présente comme
ceci.

C'est sobre et c'est probablement fait exprès.
Naturellement, c'est assez américain. La préoccupation numéro un, là-bas, c'est Bush. Et son
entourage de managers d'entreprise. Voyons cela de plus près.
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8. Multinational Monitor
(C'est d'abord un magazine)
Le Multinational Monitor (http://multinationalmonitor.org/monitor.html) est avant tout un
magazine mensuel, du même nom.
Il existe, archivé sous forme accessible en ligne, depuis 1988.
Cela fait beaucoup de textes, beaucoup d'informations qui peuvent être consultés et, mieux, via la
fonction "recherche" du site, être extraits sur la base de mots clés. En introduisant le nom du
géant américain de la grande distribution Wal-Mart, on obtiendra 52 résultats, soit autant
d'articles publiés par le magazine depuis 1988 ayant trait de près ou de loin à Wal-Mart. (Mais
seulement deux résultats pour Carrefour et un résultat pour Tractebel: plus on s'éloigne de
Washington, plus le Multinational Monitor s'assoupit.)
Washington? C'est là que le Multinational Monitor a son siège.
Il dépend en réalité du site Essential Information (http://www.essential.org/), créé à l'initiative
de Ralph Nader en 1982 pour être un outil de contre-information citoyenne.
On y trouve des liens vers des sites qu'on serait tenté d'appeler monomaniaques.
Ils ne s'intéressent, avec obsession, qu'à une seule entreprise. Est-ce un trait du génie américain?
A chacun de juger.
Sur Essential, ainsi, on trouvera les liens aux sites qui ont pour bête noire:
General Electric (http://www.cleanupge.org/)
Shell (http://www.essentialaction.org/shell/)
Halliburton (http://www.halliburtonwatch.org/)
Microsoft (http://www.essential.org/appraising/microsoft/)
de même que des sites consacrés à:
l'industrie automobile du point de vue de la sécurité (http://www.autosafety.org/)
ou le commerce des produits chimiques toxiques (http://www.ban.org/)
C'est naturellement bon à savoir quand on s'intéresse au modus operandi des entreprises. Mais
tout cela est anglais. On aura l'occasion de refaire le constat... de carence.
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9. Multinational Monitor, bis
(C'est ensuite un outil de recherche)
En tant qu'outil de recherche sur les entreprises, le Multinational Monitor met à la disposition de
l'internaute, à sa page "Liens" (liste complète en annexe), une très jolie gare d'aiguillage.
Florilège:
•

97 "groupements" thématiques de liens répartis en 11 "catégories" comprenant en tout 97

•

La seule catégorie "labor" (emploi) renvoie à 58 liens différents

•

Le groupement "boycott" (classé dans la catégorie "activisme") renvoie à 3 liens, dont
"boycott action news" et "shoppers' guide to boycotts" (un site à l'arrêt, mais "archivé" et
qui donne des renseignements sur des marchandises tels que le chocolat, le coton, le thon,
les produits Nestlé..) tandis que le groupement "organisations de consommateurs"
(catégorie "protection du consommateur) répertorie 15 sites

•

Le groupement "tabac" (catégorie "protection du consommateur) renvoie à 18 sites

•

Le groupement "think tanks" financés par le secteur privé (catégorie "corporate" –
"entreprises") fournit une liste très intéressante de quelque 39 bidules mercenaires, dont
l'Institut Adam Smith, la Fondation Héritage ou la Hoover Institute (qui a pris pied à
l'UCL)

•

Le groupement de sites dédicacés à des entreprises particulières comporte pas moins de
60 "monomaniaques", dont 3 sur Coco Cola, 1 sur Ikea ("I Hate IKEA"), 2 sur Microsoft
ou 4 sur Wal-Mart (dont une "Wal Mart Sucks")

•

Enfin, la catégorie pays et régions est assez révélatrice des déséquilibres géographiques
dans la diffusion d'informations relatives aux entreprises : Afrique (15 sites), Asie (20
sites), Bolivie (5 sites), Birmanie (7 sites), Canada (11 sites), Europe Centrale (2 sites),
Chili (1 site), Chine (1 site = Taiwan...), Colombie (47 sites), Cuba (22 sites), Timor Est (2
sites), Ecuador (1 site), Salvador (3 sites), , Guatemala (17 sites), Haïti (7 sites), Inde (12
sites), Indonésie (4 sites), Irak (10 sites), Malaisie (1 site), Mexique (31 sites), MoyenOrient (1 site), Nouvelle Zélande (2 sites), Nicaragua (6 sites), Philippines (3 sites), Russie
(3 sites), Thaïlande (2 sites), Tibet (6 sites) et Grande-Bretagne (4 sites).

•

L'Europe ? C'est plus que maigrichon. Cinq sites... (Deux allemands, deux britanniques et
un néerlandais). En plus, tout – air connu – est en anglais.
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10. Comment les autres s'y prennent
(L'exemple du Public Information Network, USA)
C'est sans doute un des sites les plus intéressants.
Il se présente comme ceci

C'est moins sobre. C'est presque une avalanche. D'informations et de liens les plus divers. On
peut passer des journées entières à parcourir le labyrinthe. Il y a même des poèmes et des
citations, de Neruda, de Sandburg, de Gandhi et de Cicéron. (Cicéron, c'est ceci: "La liberté, c'est
de participer au pouvoir" – subtil.)
Il mérite d'être analysé de plus près...
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11. Public Information Network
(alias "Endgame")
Le Public Information Network fait plus fort que le Multinational Monitor. Son site s'appelle
"Fin de partie" (http://www.endgame.org/). Il y a là une note d'humour.
La page d'accueil, avec sa forêt de "panneaux indicateurs", donne accès à plusieurs portes d'entrée
thématiques. Cela va des codes de conduite à l'industrie du pétrole en passant par la
déforestation, les marées noires, la (super)puissance des entreprises (corporate power), la
délinquance des entreprises ou les fusions d'entreprises: entendez, les phénomènes de
concentration monopolistique.
Ici aussi, on trouve des sites "monomaniaques" consacrés à une entreprise particulière, et
notamment:
Boeing (http://www.endgame.org/boeing.html)
Citigroup (http://www.endgame.org/citigroup.html)
Exxon Mobil (http://www.endgame.org/exxon.html)
Halliburton (http://www.endgame.org/halliburton.html)
Microsoft (http://www.endgame.org/microsoft.html)
Union Carbide (http://www.endgame.org/carbide.html)
Wal Mart (http://www.endgame.org/walmart.html)
ou Weyerhaeuser (http://www.endgame.org/weyerhaeuser.html)
La rubrique la plus intéressante, cependant, est la page de liens titrée "Online Resources for
Activist Research" (Ressources en ligne pour une recherche militante). On en trouvera la liste
complète en annexe.
Au-delà des liens vers un "manuel de recherche pour militants" et un "Annuaire des sociétés
transnationales" (présentation alphabétique renvoyant à de brefs résumés), ce ne sont pas moins
de 56 groupements thématiques qui s'offrent ici au chercheur.
Echantillon:
Le secteur de la santé livre 15 sites.
La guerre et la vente d'armes en offre 14.
Les relations dangereuses entre la politique et l'argent (aux USA) en répertorie 25.
L'industrie nucléaire en fournit 4.
La délinquance des entreprises en présente 10.
Les atteintes à l'environnement en affichent 25.
Etc., etc.
Mais, c'est en anglais. Et cela concerne, surtout, le secteur privé anglosaxon, et d'abord celui des
Etats-Unis. Pour toutes celles et tous ceux qui vivent du mauvais côté de l'Atlantique, dans la
Vieille Europe, c'est un peu regrettable. Ou navrant. A Bruxelles, on dirait: cela ne peut plus
rester continuer durer.
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12. Comment on s'y prend en Europe
(Petitement, petitement...)
Et cela se présente comment en Europe? Cela se présente plutôt mal.
Quelques petits dessins valent souvent mieux qu'un long discours.
Premier petit dessin. Il existe, basé à Amsterdam, un Corporate Europe Observatory (c'est
difficile à traduire: Observatoire de la Société Anonyme Europe?). C'est une petite équipe de cinq
personnes et ils ont publié un indispensable ouvrage en janvier 2000 sur l'interpénétration du
politique et du fric sous le titre "Europe Inc.", aux Editions Agone). Mais, sur le site, on ne
trouve que très peu d'informations concrètes sur les entreprises. L'approche est plutôt
macroéconomique. Et puis tout est en anglais, ou presque. (La page des liens en comporte 32,
dont trois français: Attac, GRESEA et Transnationale). http://www.corporateeurope.org/
Deuxième petit dessin. Il existe, comme suggéré plus haut, le site de langue française (avec
versions anglaise, espagnole, allemande...) Transnationale. Il est d'une richesse incomparable.
Quelque 11.000 entreprises s'y trouvent répertoriées, accompagnées d'informations multiples:
économie, finances, actionnariat, agissements douteux (asociaux, anti-environnementaux, illégaux,
etc.) Mais, mais, c'est payant. 37,6 euros l'an pour avoir accès à l'information de base, 180 euros si
on désire en sus avoir accès aux "profils globaux" des entreprises. http://fr.transnationale.org/
Troisième petit dessin. Il existe, à Prague, un Observatoire des banques. C'est très pointu et
quiconque s'intéresse au financement du secteur privé par des institutions publiques européennes
et internationales, c'est le lieu où aller. Mais tout est en anglais. http://www.bankwatch.org/
Quatrième petit dessin. Il existe, en Allemagne, le site des "actionnaires critiques". C'est un
mouvement de contestation citoyenne qui reste très peu développé dans le monde francophone:
devenir actionnaire d'une multinationale pour, par ce biais, avoir accès à des informations
privilégiées voire encore, jouer aux trouble-fête aux assemblées générales. Ici, tout est en
allemand (avec un accent sur les entreprises allemandes, BASF, Bayer, Volkswagen). Pour une
fois que ce n'est pas de l'anglais, il faut s'en réjouir. Mais il faut posséder quelques rudiments de la
langue de Goethe. http://www.kritischeaktionaere.de/index.html
Quatre petits dessins suffiront. L'Europe latine pourrait faire mieux.
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13. Comment on s'y prend en Europe, bis
(Ici, on peut parler d'un phénomène "émergent")
Il y a été question, au début de cette réflexion, de l'opportunité de créer un "BelWatch". Le terme
peut paraître obscur. Il renvoie, en réalité, à un phénomène émergent.
BelWatch, c'est Belgique + Watch. En français, Observatoire belge. ("Watch", qu'on retrouve
dans "watchdog" – chien de garde –, est un terme qu'on trouve en anglais souvent accolé à
différents mots pour signifier "observatoire de", par exemple "bankwatch" = observatoire des
banques.) L'idée d'un "BelWatch" n'est pas tombée du ciel. Elle est tombée des pays nordiques, là
haut, au nord de l'Europe.
Elle s'est concrétisée en Norvège (www.norwatch.nor): un site lancé en 2003 et qui, à l'heure
actuelle, stocke des informations sur 1.600 entreprises norvégiennes. D'évidence, le projet répond
à un besoin: 15.000 visiteurs par mois! Tout est en anglais? Non, tout est en norvégien...
Elle s'est concrétisée en Suède en 2002 (http://www.swedwatch.org/) avec l'appui
d'organisations telles de l'Aide luthérienne, la Conservation de la nature, le Fair Trade Center, les
Amis de la Terre et... le ministére de la Coopération au développement, qui subsidie l'initiative.
On trouve, en guise de profession de foi, cette déclaration: "Il y a une carence d'analyse
développée au sein des entreprises permettant d'assurer le suivi des normes éthiques et l'impact
de leurs activités sur les travailleurs et la population locale." On ne saurait mieux dire. Tout est en
anglais? Non, tout est en suédois.
Elle s'est concrétisée en Finlande en 2002 (http://www.finnwatch.org/) avec le même objectif,
assurer un monitoring des entreprises. Il y a quelques informations en anglais, et en espagnol, en
indonésien, et en chinois – mais pour le reste, c'est en finnois. La langue du pays.
Elle s'est concrétisée en Allemagne (http://www.germanwatch.org/), dont le site ne comporte
pas, contrairement aux précédents, une fonction de recherche permettant de trouver rapidement
les informations archivées sur telle ou telle entreprise. Mais, abstraction faite de quelques pages
en anglais, en français et en espagnol, tout est en allemand. C'est un choix heureux. En
Allemagne, la plupart des gens parlent allemand.
Si elle devait se concrétiser en Belgique, on est en droit de supposer que le site parlerait la langue
du pays, le belge. Donc, en français. Ou en néerlandais. Ou les deux. Avec une pincée d'allemand.
Pour le reste, il suffirait de suivre l'exemple des autres. Les modèles ne manquent pas. Ils sont
nombreux et d'excellente facture.
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14. En Belgique, y a quelqu'un?
(Bref tour d'un bref horizon)
Un observatoire des entreprises, sur Internet, c'est quoi? C'est l'association, pour résumer, de
deux choses. Primo, un site qui stocke et actualise un maximum d'informations critiques sur les
entreprises. Et, secundo, une fonction de recherche intégrée au site qui permet d'extraire
rapidement cette information au départ d'un mot clé: c'est, pour les entreprises, au minium leur
nom, voire celui de leurs filiales ou de leur maison-mère. (Et tout cela gratuitement,
naturellement, sinon cela n'a pas de sens. Du point de vue démocratique, s'entend.)
Par parenthèse: informations critiques, disions-nous. C'est pour une bonne raison. Les
informations laudatives, publicitaires ou aseptisées sont en effet légions, et d'un faible intérêt. (On
les trouve notamment sur les sites créés en abondance au titre de faire-valoir par les entreprises
elles-mêmes; ils valent, nota bene, toujours le détour, surtout s'ils permettent de télécharger leurs
rapports annuels.)
Défini ainsi, il existe en Belgique quelques "matériaux" pour la construction d'un observatoire.
Des sites, en d'autres termes, qui se spécialisent dans l'information critique sur les entreprises,
accessible par une recherche par mots clés.
C'est le cas du site des métallurgistes de la FGTB (http://www.6com.be/4/actu_une.cfm). Tous
les jours des informations nouvelles, sur les entreprises, sur l'actualité sociale, sur les services
publics, sur la conjoncture et l'actualité politique nationale et internationale. En août 2005, ses
archives comprenaient 36.442 informations, toutes accessibles via une recherche par mot clé.
C'est, sans nul doute, un des meilleurs outils.
Il y en a quelques autres. On peut mentionner le site d'Alter Business For a Sustainable Economy
(http://www.alterbusinessnews.be/fr/index.php) qui, malgré ce vernis anglophile, est une
initiative indigène qui se présente dans les deux langues nationales. Il s'inscrit dans la mouvance
très politiquement correcte de la "responsabilité sociale des entreprises" – et privilégie donc les
informations témoignant du "civisme sociétal" des entreprises. C'est néanmoins une mine
d'informations, pour qui sait en faire une lecture critique. Même commentaire pour Ethibel
(http://www.ethibel.org/index_f.html), qui se présente comme un "bureau indépendant de
conseil et de recherche dans le domaine des investissements socialement responsables", ou son
pendant français Novethic (http://www.novethic.fr/novethic/site/index.jsp).
Là-dessus? Pas grand chose. Mis à part les sites de la presse – qui sont souvent payants (presse
économique) ou incomplets (les éditions archivées demeurent partiellement inaccessibles afin que
les lecteurs ne se détournent pas du produit "papier"). Mis à part aussi, sans doute, d'autres sites
qui ont échappé à notre vigilance. Il doit y en avoir. Mais rien qui ne ressemble même de loin aux
CorporateWatch britanniques et étatsunisiens, ni aux "Watch" nationaux nordiques...
D'où, donc, le projet du GRESEA. Venons-y
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15. En Belgique, il y a le projet du GRESEA
(Une idée en construction)
L'idée d'un Observatoire des entreprises "made in Belgium" est un projet sur lequel le GRESEA
travaille depuis plus d'un an. Grâce très largement à la Communauté française (CGRI), qui a
cofinancé nos efforts pour conceptualiser un Observatoire des pratiques d'entreprises, pour le
mettre en oeuvre sous forme de prototype (banc d'essai) et pour déployer une action de
sensibilisation visant à démontrer l'utilité d'un pareil outil pour...
•

•
•
•
•
•

les ONG concernées par la relation entreprises/développement, et plus particulièrement
celles travaillant sur le commerce équitable, la consommation responsable, le respect des
droits sociaux, la justiciabilité des entreprises et la responsabilité sociale et économique
des entreprises
les centres de recherches concernés par les thèmes repris ci-dessus
les syndicats, et plus particulièrement leurs services d'études
le monde associatif concerné par la solidarité Nord/Sud et le rôle de l'entreprise dans le
développement des nations
les réseaux documentaires avec lesquels le GRESEA travaille (Sudoc et Rinoceros)
des organisations "d'entreprise citoyenne"

Le "prototype" se présente comme ceci

Ce n'est pas le résultat d'un travail en vase clos.
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16. Qui dit prototype, dit sonde spatiale
(Premier banc d'essai, virtuel)
S'agit-il d'un projet illusoire, inutile ou redondant?
C'est naturellement la première question que le GRESEA s'est posée. Pour vérifier si l'inquiétude
est sans fondement – ou bien réelle –, plusieurs ateliers ont été organisés. Des entretiens à
l'étranger aussi, auprès d'associations qui ont une expérience dans le domaine de la diffusion et de
l'échange d'informations sur Internet.
Le projet prenant forme, un questionnaire a ensuite été adressé à des personnes choisies pour
leur connaissance professionnelle du rôle excessif joué par les entreprises dans la vie quotidienne
de l'univers. Trente personnes, pour être précis. Dont six (20%) ont répondu et ainsi apporté leur
pierre à l'échafaudage.
On peut parler d'un échantillon représentatif des utilisateurs potentiels de l'Observatoire. Il s'agit
de
Samir Amin, du Forum du Tiers-monde, Dakar
Bruno Baudson, de la CSC (CNE)
Carole Crabbé, de la Campagne Vêtements Propres
Georges LeBel, de l'Université de Montréal au Québec
Peter Pennartz, de l'International Restructuring Education Network Europe, Pays-Bas
Jean-François Ramquet, de la FGTB
Christian Rousseau, de Test-Achats
Claudia Sanchez, représentante d'un organe MERCOSUR sur les coopératives
Ils sont unanimes pour juger le projet intéressant. Seul l'un d'eux exprime une crainte quant à son
caractère éventuellement redondant, vu la multiplication de sites marquant un intérêt pour le
phénomène "responsabilité sociale des entreprises". Tous, cependant, souhaitent être tenus au
courant de l'évolution de projet, voire d'y être associés.
Du côté syndical, où les contacts ont été multiples, les réactions sont parmi les plus
encourageantes.
Logique. Les travailleurs sont en première ligne. Et des informations critiques sur les entreprises
ne sont guère abondantes. C'est plutôt le désert.
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17. Radiographie de l'ossature de l'Observatoire
(Ceci est un passage plutôt technique)
Fruit de plus d'une année de travaux et de discussion, la structure de l'Observatoire – son
ossature – se présente pour résumer comme ceci. (Pour l'aspect visuel, voir page suivante).
La page d'accueil comporte, essentiellement, deux "portes d'entrée".
La première, à gauche, donne une liste des pratiques d'entreprises, dans le but, à terme, de les
documenter de manière exhaustive et pointue. Cette liste est arrangée de deux manières, sous une
forme alphabétique et sous une forme logique. On peut indifféremment "basculer" de l'une à
l'autre, selon ses préférences. Chacune des pratiques donne accès, par hyperlien, aux documents
archivés qui s'y rapportent. Si on "clique" sur la pratique "Lobbying", on trouvera ainsi l'ensemble
des textes (tantôt d'actualité, tantôt de fond) archivés sur ce thème.
La seconde, à droite, offre une liste alphabétique où sont rangées les entreprises au sujet
desquelles a été encodée une information. (La plupart du temps, la même information peut donc
être extraite à plusieurs endroits: une information sur une action de lobbying des multinationales
de l'eau Veolia, Suez et Saur sera ainsi accessible tant par la liste des pratiques d'entreprises, à la
rubrique "Lobbying" que par la liste alphabétique des entreprises, aux lettres V – Veolia – et S –
Suez et Saur.)
Pourquoi deux "portes d'entrée"? Parce que la première est avant tout conçue pour documenter
et étayer les approches générales, théoriques et transversales des pratiques d'entreprise. Secteur
concerné: ONG, monde académique, etc. Tandis que la deuxième, tout en complétant la
première est principalement destinée à documenter et étayer les approches "pragmatiques",
concrètes, politiques des pratiques d'une entreprise (ou groupe d'entreprises) donnée. Secteur
concerné: syndicats, mouvements sociaux, etc.
Voilà pour l'essentiel.
Ajoutons, tout de même, que la page d'accueil comporte quelques rubriques supplémentaires qui
sont tout aussi essentielles. Une rubrique "Télex" qui recevra l'actualité la plus récente sur le front
du Monopoly des entreprises – et des luttes sociales, car l'objectif est également de faire de
l'Observatoire un instrument de liaison et d'échanges d'information. Et puis les rubriques "A
propos" (carte de visite du projet) et "Manuel d'utilisation", qui explique le fonctionnement de
l'Observatoire en y ajoutant une série de liens utiles.
C'est tout? Non. C'est une idée en construction. Permanente.
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18. L'Observatoire en plein écran
(Ceci est un zoom)
Chacun connaît la fable du bouddhiste qui se réveille après avoir rêvé d'avoir été un papillon.
Notre sage homme naturellement s'interroge. Etait-ce vraiment un rêve? Ou bien suis-je un
papillon qui maintenant rêve qu'il est un moine bouddhiste?
Il n'est pas toujours facile de savoir.
L'Observatoire est-il rêve ou réalité? En tous les cas – et cela, c'est rassurant – il se présente
comme ceci, lorsqu’on entre dans la recherche par entreprises, à la page des sociétés dont le nom
commence par « S »

Appelons cela un support visuel. Il aide à comprendre, d'un coup d'oeil, de quoi il s'agit. Pour
l'utiliser, naturellement, il est plus efficace de "l'appeler" sur un écran. C'est sur le site du
GRESEA. www.gresea.be
Facile.
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19. L'Observatoire, en toute intimité
(Vue de profil)
Mettons un étudiant de Buenos Aires qui en a marre de beaucoup de choses et, revenant d'une
promenade contemplative, entre dans un cybercafé. Mettons.
Mettons qu'il se connecte ensuite au site du GRESEA et, étant "entré" dans l'Observatoire des
entreprises, il se mette à chercher dans la liste des entreprises pour trouver la multinational Suez.
Mettons encore. Cela n'a rien d'impossible. Suez est très présent, via de multiples filiales, en
Amérique Latine et, dans le contexte général de la privatisation de la chose publique, cela énerve
beaucoup de gens. S'il fait cela, cela donne ceci:

Et s'il clique dessus, c'est-à-dire sur Suez, il tombera sur une série d'informations critiques
concernant cette société. Par exemple, une action de lobbying en France contre des mesures de
sauvegarde de la gestion publique de l'eau. Pour lui, pour tous les travailleurs du monde, cela peut
s'avérer très utile. C'est cela la solidarité internationale. Contribuer à ce que chacun, partout,
puisse percer les murs opaques des nouveaux maîtres du monde, les sociétés transnationales.
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20. Ici, on déboucle la boucle
(Ce n'est qu'un au revoir)

On l'a dit et répété tout au long de ces pages, il existe peu d'outils d'observation critique des
entreprises dans la sphère francophone. Et c'est vrai tant pour Internet que pour les supports
traditionnels sur papier.
Avec le projet BelWatch, nous espérons faire un peu avancer les choses.
Pas tout seul.
Les observateurs "amis" de la sphère germanique et anglo-saxonne constitueront des appuis
précieux.
Les associations citoyennes et les mouvements sociaux, particulièrement ceux de la solidarité
nord-sud, avec lesquels le GRESEA travaille depuis de nombreuses années: eux aussi.
Idem pour les syndicats, évidemment. Ils figurent parmi les rares lieux où on suit et où on analyse
encore de près l'actualité sociale et économique de manière critique. Idem encore pour les
instituts de recherche, d'ici ou d'ailleurs.
C'est un projet ouvert.
Aux collaborations, aux conseils, aux idées de toute nature.
La vraie démocratie ne pourra se construire sans la circulation des informations. Et des analyses
critiques. C'est, mettons, la "morale" de ce petit écrit. Lorsqu'on met le point de la fin à une
histoire, il en faut une.
Une fin provisoire, naturellement. Rien n'arrête l'histoire.
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Annexes 1
Liste thématique des liens du Multinational Monitor
Activisme (2 liens)
Activism
Boycotts

Protection du consommateur (5 liens)
Alcohol
Commercialism
Consumer Groups
Guns
Tobacco

Sociétés transnationales (25 liens)
Agribusiness
Antitrust
Auto Industry
Banking
Blowing the Whistle
Children and Corporations
Corporate - Funded, - Influenced or - Sympathetic Think Tanks
Corporate Campaigns and Company-specific Watch Dogs
Corporate Crime
Corporate Directories
Corporate Front Groups and Corporate-Backed Groups
Corporate Globalization
Corporate Power - General
Corporate Prison Industry
Corporate Trade Associations
Corporate Watch Dogs - Global
Corporate Welfare
Defense/Military
Drugs/Pharmaceuticals
Government Information About Corporations
Patents
Public Relations
Public Relations - Industry Sites
Researching Corporations
Universities and Corporations

Liens par pays et régions (31 liens)
Africa
Asia
Bolivia
Brazil
Burma
Canada
Central Europe
Chile
China and Taiwan
Colombia
Cuba
East Timor
Ecuador
El Salvador
Europe
General
Guatemala
Haiti
India
Indonesia
Iraq
Malaysia
Mexico
Middle East
New Zealand
Nicaragua
Philippines
Russia
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Southern NGO's
Thailand
Tibet
UK

Economie (3 liens)

Economic Justice Groups
Economics
Fair Trade

Environment (12 liens)

Agriculture/Pesticides/Food
Automobiles
Biotechnology
Dams
Energy/Oil Industry/Climate Issues
Fish
Forest Campaigns
General Environment
Mining
Nukes
Sprawl
Toxic Chemicals

Global/International (5 liens)
International Affairs
International News Links
UN
World Bank/IMF
World Trade Organization (WTO)

Governement (4 liens)

Campaign Finance Reform
Campaign Finance Reform - US State Level
General US Government Information
Government Information About Corporations

Emploi (58 liens)
Labor

Droit (4 liens)
Antitrust
General Law
International Law
Non-profit and public interest legal activism

Media (5 liens)

Alternative/Investigative Media
Community Media
Electronic Media
Media Watchdogs: Concentration and Ownership
Watchdogs General
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Annexe 2
Liste thématique des liens du Public Information Network
1. home page: http://www.endgame.org/index.html
1a. ONLINE RESEARCH LINKS
from the Public Information Network
Endgame.org
The Public Information Network provides training in research sources and methods, enabling the activist to make the most of the
various tools and skills. Research without strategy can be a waste of time or counterproductive. Contact us for further information
on workshops, classes, and training services. More detailed resources are listed in our Activist Research Manuals which cover
general and industry-specific research methods and sources. We also have a Directory of Transnational Corporations and other
files with information on specific corporations and industries. Check the Endgame homepage and site index
contient les rubriques suivantes:
1. ACTIVIST RESEARCH GUIDES & ORGANIZATIONS
1. Activist Research Manuals from Public Information Network.
2. Association for Independent Corporate Sustainability & Responsibility Research (Europe)
3. Center for Corporate Policy
4. Citizen Muckraking from the Center for Public Intergrity.
5. Corporate Research Project of Good Jobs First
6. Corp Watch (US)
7. Corporate Watch (UK) includes DIY Guide: How to Research Companies
8. DataCenter
9. Dirt Diggers Digest has a great index of sources.
10. Endgame.org you're already there!
11. An Internet Guide to Power Structure Research: Corporations
12. Raising Hell from the Center for Investigative Reporting.
13. Researching Corporations from Corporate Watch.
14. Environmental Background Information Center
15. Multinationals Resource Center
16. Probe International
17. Public Information Network you're already there!
18. Public Interest Research Groups (PIRGs)
19. Jay's Leftist and Progressive Internet Resources Directory
20. eActivist many social issues and a worldwide directory of politicians.
2. ADVERTISING and COMMERCIALISM
2. 100 Leading National Advertisers
1. Adbusters
2. Commercial Alert mission is to keep the commercial culture within its proper sphere, and to prevent it from exploiting children
and subverting the higher values of family, community, environmental integrity and democracy.
3. Obligation, Inc "reminding businesses and governments of their responsibility to children."
4. Center for Commercial Free Public Education
5. Center for Media & Democracy publishers of PR Watch.
6. Center for the Analysis of Commercialism in Education
7. Citizens Campaign for Commercial-Free Schools
8. Telemarketing Do Not Call List 1-888-382-1222. Firms that call numbers on the list face fines of up to $11,000 for each
violation.
3. AGRIBUSINESS see also FOOD, ENVIRONMENT & HEALTH, etc
1. Agribusiness Accountability Initiative of the Center of Concern and the National Catholic Rural Life Conference.
2. Agribusiness Center of the Institute for Agriculture and Trade Policy is a clearinghouse for information on agribusiness
corporations, news, and activist campaigns.
3. Agriculture of the Middle
4. Corporate Agribusiness Research Project Al Krebs, the master of agribusiness muckraking, monitors the economic, social and
environmental impacts on family farmers, rural communities, ecosystems and consumers.
5. Farm Subsidy Database from Environmental Working Group.
6. GM Watch monitors genetically modified foods.
7. Leopold Center for Sustainable Agriculture
8. Ram's Horn information and analysis of the whole food system, including food security, biotechnology & genetic engineering,
corporate ownership, agriculture and farmers, international trade, organic standards & pesticides, government regulation, and
consumer's rights.
9. USDA PACA database of fruit and vegetable growers
4. ALTERNATIVES
1. Breakthrough Institute
2. Earth Share
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3. E.F. Schumacher Society and SmallIsBeautiful.org
4. Green Challenge
5. Institute for Local Self-Reliance and New Rules Project
6. Local Harvest
7. New Road Map Foundation
8. OneWorld
9. Simple Living Network
10. Sustainability Institute
11. Sustainable Communities Network
12. YES! Magazine
5. AUTOMOBILES
1. Sprawl-Busters
2. Culture Change / Sustainable Energy Institute and the Alliance for a Paving Moratorium.
6. BANKS
1. BankTrack network of civil society organisations tracking the operations of the private financial sector and its effect on people
and the planet.
2. Bank Information Center
3. Berne Declaration monitors the role of Swiss corporations, banks, and government agencies.
4. Inner City Press covers banking, community reinvestment, redlining, insurance, telecommunications issues, etc.
5. Mobilization for Global Justice
6. Rainforest Action Network Global Finance Campaign
7. BIOTECH
1. Campaign for Food Safety
2. Campaign to Label Genetically Engineered Foods
3. Human Genome Project
4. Organic Consumers Association
5. Primal Seeds untangling ourselves from the monocult.
6. ETC Group (Action Group on Erosion, Technology and Concentration) formerly RAFI (Rural Advancement Foundation
International).
7. Union of Concerned Scientists
8. BOYCOTTS see also CONSUMER ISSUES & CAMPAIGNS
1. Boycott Board
2. Boycott Action News from Co-Op America.
3. Envirolink Boycotts
4. Karma Banque
5. National Boycott List from AFL-CIO.
9. CONSUMER ISSUES & CAMPAIGNS see also ADVERTISING and BOYCOTTS and CORPORATIONS
RANKED BY SOCIAL RESPONSIBILITY
1. Commodity Fetish Times
2. Consumers Digest
3. Ethical Consumer looks behind the brand names and helps you to vote with your wallet.
4. Council on Economic Priorities From the folks who brought you "Shopping for a Better World." CEP ranks corporations on
the environment, diversity, charitable giving, working conditions, family benefits, and community outreach. It's all relative, so
Chevron and Citicorp have been on their Honor Roll.
5. Recalls.gov database of recalled consumer products from the Consumer Products Safety Commission, Food and Drug
Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Coast Guard, and
Agriculture Department.
10. CORPORATE CAMPAIGNS
1. Association Transnationale citizen portal on corporations (English, French and Spanish versions).
2. Aurora Institute
3. Center for Corporate Policy
4. Corporate Accountability Project
5. Corporate Europe Observatory (CEO)
6. Corporate Power Information Center
7. Corporate Watch (UK) monitors social and environmental impacts of large corporations.
8. CorpWatch (US)
9. Global Exchange
10. Global Response
11. The Corporation documentary by Mark Achbar, Jennifer Abbott and Joel Bakan, based on the book The Corporation: The
Pathological Pursuit of Profit and Power.
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11. CORPORATE CHARTERS & THE CORPORATION AS AN INSTITUTION
1. Community Environmental Legal Defense Fund includes a Manual For Revoking Corporate Charters and other information
for individuals wishing to pursue charter revocation activities.
2. The Corporation documentary by Mark Achbar, Jennifer Abbott and Joel Bakan, based on the book The Corporation: The
Pathological Pursuit of Profit and Power.
3. Program on Corporations, Law & Democracy (POCLAD) Richard Grossman, Ward Morehouse and others urging us to
redefine corporations rather than regulate them.
4. Corporate documents filed at the state level
12. CORPORATE CODES OF CONDUCT
1. Center for the Study of Ethics in the Professions
2. Links to NGO Guidelines from the Business & Human Rights Resource Centre
3. Corporate Responsibility Code Book by Deborah Leipziger has a list of codes summarized [PDF document requires Adobe
software]
4. Journal of Corporate Citizenship
5. Code For Corporate Responsibility (C4CR) Minnesota-based effort to enact Robert Hinkley's 28 Words to Redefine Corporate
Duties: "but not at the expense of the environment, human rights, the public health or safety, the communities in which the
corporation operates, or the dignity of its employees."
6. Corporate governance standards from the Organization for Economic Cooperation and Development. [PDF document
requires Adobe software]
13. CORPORATE CRIME see also CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and MONOPOLY
1. Alien Tort Claims Act cases from the corporate lobby group USA Engage. Organizations using ATCA to fight corporate abuse
include EarthRights International and Center for Constitutional Rights and International Labor Rights Fund
2. Corporate Crime Reporter includes a report on The Top 100 False Claims Act Settlements.
3. Corporate criminal fines & settlements listed by Endgame.
4. CrimeZyland
5. The Corporate Library investment research firm specializing in corporate governance and board effectiveness.
6. White Collar Crime Prof Blog
7. ECHO (Enforcement and Compliance History On-Line from the US EPA.
Government Accountability Project monitors governmental wrongdoing and protects whistleblowers.
8. New Internationalist reports on world poverty and inequality; their July 2003 issue featured the Corporate Crime Wave.
9. Royal Canadian Mounted Police RECOL database
10. Anti-scofflaw proposal to keep corporate criminals from getting government contracts.
14. CORPORATE DOCUMENTS, GOVERNANCE, and SHAREHOLDERS
14a. Corporate documents:
U.S. Securities & Exchange Commission (SEC) gives instant access to the annual, quarterly, proxy, and other reports filed by
corporations.
1. EDGAR database for searching a particular corporation's documents.
SEC Form 10K annual report
SEC Form 13D shareholders with 5% or more of a company's stock
SEC Form 13F institutional shareholders
SEC Form DEF14 proxy statement (board of directors, shareholder resolutions)
2. EDGAR Online and 10K Wizard and Free EDGAR provide access to SEC documents including insider trading and other
information.
3. Energy utility documents Form 1 annual report submitted by major electric utilities.
14b. Identifying shareholders of particular corporations:
Compact Disclosure (a commercial database available in some libraries)
1. Lionshares
2. MSN Money Central - shareholder lists
3. MSN Money Central - insider trading
4. Yahoo Finance company profiles and shareholder lists.
5. EDGAR Online People has a reverse listing directory to find out what corporate stock a person holds.
14c. Non-U.S. corporations:
1. The Scannery searches the websites of more than 10,000 publicly traded companies around the world.
2. Corporate governance standards from the Organization for Economic Cooperation and Development. [PDF document
requires Adobe software]
3. CANADIAN corporations file their disclosure documents with SEDAR and SEDI is Canada's System for Electronic
Disclosure by Insiders.
14d. Corporate directors:
1. Corporate directors are named in public companies' annual shareholder proxy form (Form DEF14) which can be found by
searching the SEC's EDGAR database.
2. They Rule can be used to create maps of the interlocking directories of the top 100 companies in the US in 2001.
14e. Corporate governance:
1. Big Insiders tracks corporate governance, insider trading, and political influence.
2. Confronting Companies Using Shareholder Power: A Handbook on Socially-Oriented Shareholder Activism from Friends of
the Earth.
3. Corporate Governance aims to enhance the return on capital through increased accountability. Good links page.
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4. Council of Institutional Investors has a membership roster.
5. Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) coordinates shareholder resolutions co-filed by different investors. While
ICCR's members are faith-based organizations, its broader constituency includes non-religious groups who look to it for guidance
on social issues. ICCR's website includes a database of social-issue shareholder resolutions currently being filed
6. Investor Responsibility Research Center (IRRC) provides research, software products, and consulting services to clients
representing institutional investors, corporations, law firms and other organizations.
7. Northwest Corporate Accountability Project's David E. Ortman gives step-by-step information on the shareholder resolution
process and guides you through the maze of U.S. Securities and Exchange Commission regulations.
8. Stakeholder Alliance
9. The Corporate Library is an independent investment research firm specializing in corporate governance and board
effectiveness.
15. CORPORATE FRONT GROUPS LOOKING AT ACTIVISTS
1. ActivistCash.com, a project of the Center for Consumer Freedom, "provides the public and media with in-depth profiles of
anti-consumer activist groups, along with information about the sources of their exorbitant funding."
2. Capital Research Center studies non-profit organizations, which it defines as "organizations that promote the growth of the
welfare state." CRC principals include people from Heritage Foundation, Competitive Enterprise Institute, etc. CRC's projects
include Green Watch.
3. Corporate Social Responsibility Watch (CSRwatch and SRIwatch) from the Free Enterprise Education Institute.
4. NGO Watch from the American Enterprise Institute and the Federalist Society.
16. ACTIVISTS LOOKING AT CORPORATE FRONT GROUPS
1. Center for Media & Democracy includes PR Watch, Disinfopedia, and other projects.
2. CLEAR Clearinghouse on Environmental Advocacy and Research from the Environmental Working Group. Tracks industrysupported backlash against the environmental movement.
3. Disinfopedia directory of public relations firms, think tanks, and organizations that influence public opinion and public policy.
4. LobbyWatch monitors lobbyists, PR firms, front groups, political networks and industry-friendly scientists.
5. Non-Profit Organizations With Ties to Industry database from the Center for Science in the Public Interest.
6. PR Watch monitors the public relations industry.
7. Western States Center has a Wise Use Public Exposure Project.
17. CORPORATE LOBBIES (these are the corporate websites. For critical profiles see The Corporate Consensus).
1. Business Roundtable
2. Conference Board
3. Council on Foreign Relations
4. Industry Functional Advisory Committees (IFAC)
5. Industry Sector Advisory Committees (ISAC)
6. Transatlantic Business Dialogue
7. Trilateral Commission
8. U.S. Alliance for Trade Expansion
9. World Business Council for Sustainable Development
10. World Economic Forum (Davos)
11. World Trade Organization
18. CORPORATE NEWS
1. Local/regional business news from American City Business Journals
2. News by industry from Yahoo.
3. Business.com
19. CORPORATE PROFILES see also CORPORATIONS RANKED and SHAREHOLDERS
Some of these websites are designed by and for corporations, so they do not provide much history or perspective, much less any
critical thinking. But they are places to find descriptions of corporations' operations, analyze corporate documents, and gather
basic facts. A more critical and broad perspective can be found under other headings such as CORPORATE CAMPAIGNS and
CORPORATE CRIME and in Endgame's Directory of Transnational Corporations.
Gorporate governance rankings from Institutional Shareholder Services, covering board of directors, audit, charter and bylaw
provisions, anti-takeover provisions, executive and director compensation, progressive practices, ownership, director education.
Go to Yahoo Finance, enter the company' stock symbol, click on Profile, then look at Corporate Governance.
1. Corporate Information covers public and private corporations in the U.S. and in other countries.
2. The Corporate Library is an independent investment research firm specializing in corporate governance and board
effectiveness. Their website includes Corporate and Director Interlocks in the USA.
3. EuroPages the European Business Directory
4. Hoover's corporate profiles, rankings, links to corporate websites.
5. Yahoo Finance corporate profiles, news, shareholder lists, links to corporate websites.
6. US SEC EDGAR database of annual reports, proxy forms, etc. To search a particular corporation click here.
7. Students for Informed Career Decisions
8. Taiwancorpwatch
9. US Business Reporter The Digital Research Tool of Business.
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20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY see also CONSUMER ISSUES and SOCIAL INVESTMENT
1. "10 Worst Corporations" rankings by Russell Mokhiber (Corporate Crime Reporter) and Robert Weissman (Multinational
Monitor)
2. Ten Worst Corporations of 2004
3. Ten Worst Corporations of 2003
4. Ten Worst Corporations of 2002
5. Ten Worst Corporations of 2001
6. Ten Worst Corporations of 2000
7. Ten Worst Corporations of 1999
8. Top 100 Corporate Criminals of the 1990s
9. Business Ethics magazine publishes a list of "the 100 best corporate citizens" each year, nad have included Wal-Mart, CocaCola, Starbuck's, AT&T, Bank of America, JP Morgan Chase, Sonoco, Eli Lilly, Microsoft, McDonald's, etc.
10. Business Ethics Network corporate camapigns for environment, labor, health, and community.
11. Business for Social Responsibility - Issue Briefs
12. Ethical Corporation financed by First Conferences Ltd (publisher, events producer, and research company).
13. Global corporate governance index by Institutional Shareholder Services and FTSE Group of Britain.
14. Corporate Social Responsibility Newswire
15. Corporate Accountability Project
16. Council on Economic Priorities from the folks who brought you "Shopping for a Better World." CEP ranks corporations on
the environment, diversity, charitable giving, working conditions, family benefits, and community outreach. It's all relative, so
Chevron and Citicorp end up on their Honor Roll.
17. Ethical Consumer
18. Responsible Shopper
19. Stakeholder Alliance directed by former corporate accountant Ralph Estes, author of Tyranny of the Bottom Line.
20. Trucost Plc environmental research organisation that provides data and analysis on company emissions and natural resource
usage in financial as well as quantity terms.
21. CORPORATE SUBSIDIES
1. Center for Public Integrity
2. Citizens for Tax Justice
3. Corporate Welfare Information Center
4. Corporate Welfare Shame Page
5. Export Credit Agencies (ECA-Watch)
6. Federal Procurement Data Center
7. Green Scissors annual reports from Friends of the Earth et al. 2002 report and 2003 report [PDF document requires Adobe
software]
8. Illinois Corporate Accountability
9. Institute on Taxation & Economic Policy from Citizens for Tax Justice.
10. No More Secret Candy Store: A Grassroots Guide to Investigating Development Subsidies, from Good Jobs First.
11. Stakeholder Alliance directed by former corporate accountant Ralph Estes, author of Tyranny of the Bottom Line.
12. Taxpayer Assets Project
13. Taxpayers for Common Sense
22. CORPORATIONS RANKED BY NUMBERS (SALES, PROFITS, ASSETS, ETC)
1. Forbes magazine provides lists of the largest 500 U.S. public and 500 U.S. private corporations, the richest people, the highest
executive pay, and an annual report on U.S. industry.
2. Fortune magazine ranks the largest 1000 U.S. corporations, the top 500 global corporations, the corporations most admired (by
corporate executives!), 500 Asian corporations.
3. Forbes Global 2000
4. Hoover's Includes corporate profiles, rankings, and links to corporate websites.
5. Institute for Policy Studies Top 200 [PDF document requires Adobe software]
23. DRUGS
1. Drug Compay Watch Keeping tabs on the drug companies.
2. Drugs@FDA regulatory history of pharmaceuticals.
24. ECONOMIC ALTERNATIVES
1. E.F. Schumacher Society
2. Institute for Local Self-Reliance
3. National Center for Employee Ownership
4. National Cooperative Bank
5. Natural Capitalism (based on book by Paul Hawken & Amory & Hunter Lovins)
6. New Rules Project of the Institute for Local Self-Reliance.
7. People-Centered Development Forum
8. Research Foundation for Science, Technology & Ecology (Vandana Shiva)
25. ENERGY
1. Endgame Oil Industry Information
2. American Wind Energy Association
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3. Climate Action Network
4. Climate Solutions
5. Ozone Action
6. Project Underground
7. Sustainable Energy and Economy Network from Institute for Policy Studies & Transnational Institute; includes global map of
energy infrastructure projects.
8. Sustainable Energy WWW Links
9. Union of Concerned Scientists Energy Page
26. ENVIRONMENT see also TOXICS, HEALTH & SAFETY
1. Amazing Environmental Organization WebDirectory
2. Chemical Scorecard
3. Clearinghouse on Environmental Advocacy and Research tracks the industry-supported backlash against the environmental
movement.
4. ECHO (Enforcement and Compliance History On-Line) from the US EPA.
5. Eco-Portal full text searches of reviewed environmental internet content.
6. EnviroLink The Online Environmental Community.
7. Environmental Background Information Center tools and strategies people need to confront corporate power. Strategy Guide,
Court Research Guide, Proxies for People shareholder activism, Operation SLAPP Back.
8. Environmental justice principles
9. Environmental justice resources NYU Environmental and Land Use Law Center.
10. Environmental Law Alliance Worldwide
11. Environmental Media Services expanding media coverage of critical environmental and public health issues.
12. Environmental reports on corporations of them, gathered together by Hitochi Suzuki.
13. Environmental Working Group
14. European Pollutant Emission Register of industrial facilities by facility name, location, industry or pollutant.
15. Global Directory for Environmental Technology
16. Global Footprint Network tracks how much individuals, organizations, cities, regions, nations or humanity as a whole
consumes.
17. GRACE (Global Resource Action Center for the Environment) includes factory farm, nuclear, public health, and corporate
accountability issues.
18. International Corporate Environmental Reporting Site publishes expensive reports.
19. League of Conservation Voters Environmental Scorecard
20. MapCruzin
21. Millennium Institute: State of the World Indicators
22. Money and Environmental Politics from Environmental Working Group.
23. Rachel's Environment & Health Weekly
24. Todd's Atomic Homepage
25. Waterjustice campaigns against water privatisation initiated by the Transnational Institute and Corporate Europe Observatory.
27. FOOD see also AGRIBUSINESS, ENVIRONMENT & HEALTH, etc
1. Agribusiness Center
2. Campaign to Label Geneticallly Engineered Foods
3. Center for Food Safety
4. Consumers Union has a food safety section.
5. Corporate Agribusiness Research Project
6. Drug Compay Watch Keeping tabs on the drug companies
7. Organic Consumers Association
8. Ram's Horn
9. USDA PACA database of fruit and vegetable growers
28. FREEDOM OF INFORMATION AND PUBLIC RECORDS
1. FOIA Contacts at Federal Agencies
2. FIO.net resources for research on freedom of information law.
3. Freedominfo.org online network of freedom of information advocates.
4. Freedominfo.org global survey of information disclosure in various countries. [PDF document requires Adobe software]
5. Government Accountability Project
6. How to Use the Federal FOI Act from Reporters Committee for Freedom of the Press.
7. Memory Hole by Russ Kick, author of 50 Things You're Not Supposed to Know.
8. OpenTheGovernment.org
9. National Freedom of Information Coalition has a list of State and National FOI Resources.
10. National Security Archive
11. Project on Government Secrecy
12. Search Systems Free Public Records Directory
13. Public records websites from BRB Publications.
14. Investigative Reporters and Editors (IRE)
15. Investigators Anywhere Inc
16. Merlin Information Services links page
17. Getting Public Records DataCenter's overview on the Freedom of Information Act (FOIA) and public records laws.
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29. GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL TRADE
1. Bank Information Center
2. Bretton Woods Project
3. BRIDGES Weekly Trade News Digest
4. Challenging the FTAA, NAFTA & WTO: Community Research Toolkit from the DataCenter.
5. Council of Canadians
6. Export Credit Agencies ECA-Watch
7. Focus on the Global South
8. Foreign Policy in Focus project of Interhemispheric Resource Center and Institute for Policy Studies.
9. GATSwatch
10. International Business Forum
11. International Business Research (Rutgers Univ) trade treaties, commissions, etc.
12. International Forum on Globalization
13. Federation of International Trade Associations
14. People Centered Development Forum founded by David Korten, author of When Corporations Rule the World.
15. Public Citizen's Global Trade Watch
16. Third World Network
17. Transnational Insitute (TNI) is a worldwide fellowship of committed scholar-activists working on democratisation, the global
economy, peace and security, and shadow economies.
18. U.S. Trade Representative
19. USTR's Industry Trade Advisory Committees
20. World Trade Organization
21. WTO Watch from the Institute for Agriculture and Trade Policy
30. HUMAN RIGHTS
1. Aboriginal Resources
2. Amnesty International website includes Human Rights Links and country reports.
3. Business & Human Rights Resource Centre
4. Cultural Survival
5. Global Witness exposes the link between environmental exploitation and human rights abuses.
6. Indigenous Environmental Network
7. Native Americans and the Environment
8. Native Web
9. Survival International
31. INSURANCE INDUSTRY
1. Inner City Press covers banking, community reinvestment, redlining, insurance, telecommunications issues, etc.
32. INTERNET SEARCH ENGINES
1. NameTraq gathers news articles containing specific last names.
2. Copernic has free software which will save and update Internet searches.
3. Highbeam tracks mulitple news sources.
4. NewsTrove tracks mulitple news sources.
5. Wayback machine from Internet Archive stores earlier versions of websites.
6. Who is? identifies who is behind a website.
33. LABOR see also SWEATSHOPS
1. Border Information and Outreach Service is a project of the Interhemispheric Resource Center covering maquiladoras and
other US-Mexico issues.
2. Cyber Picket Line World Trade Union Directory
3. International Labor Rights Fund
4. LaborNet
5. LabourStart Global Labour Directory of Directories
6. National Labor Committee
7. Offshore Tracker is a joint effort by WashTech and the Communications Workers of America's TechsUnite to account for the
number of U.S. job that are outsourced offshore.
8. UnionStats
9. US Department of Labor Trade Adjustment Assistance Program tracks workers who lose jobs due to jobs exported to Canada
or Mexico.
10. Yahoo labor and union news
34. LAND
1. The Land Lords
2. This Land is Ours
3. OneWorld's Big Issues Land Rights
4. Earth Liberation
35. LAW & LEGAL RESEARCH see also CORPORATE CRIME
1. Capitol Reports guide to federal and state agencies and laws.
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2. All Law Internet legal gateway.
3. FindLaw gateway to state, federal, and international law.
4. LexisONE free online version of LexisNexis.
5. Nolo self-help law center.
6. Zimmerman's Research Guide online encyclopedia for legal researchers.
36. LOBBYISTS see also POLITICS & MONEY
1. Hired Guns searches lobbyists by state and industry.
2. Center for Responsive Politics Start here for data on Incumbent Campaign Finance, PAC contributions, Donor Lookup,
Lobbyists, and much else.
3. Lobby Filing Disclosure Program from the US Senate Office of Public Records
4. LobbyWatch monitors lobbyists, PR firms, front groups, political networks and industry-friendly scientists.
5. National Lobbyist Directory
6. Tax Lobbying Report: Follow the Money Trail A public service of Tax Analysts Inc.
37. MAQUILADORAS
1. Border Information and Outreach Service
38. MEDIA
1. ABYZ News Links
2. Common Dreams homepage has good links to mainstream and alternative news sources.
3. NewsLink
4. Medialens monitoring the media for corporate and government distortion.
5. NewsTrove searches multiple news and websites simultaneously.
6. Highbeam eLibrary searches multiple news and websites simultaneously. Free and subscription versions.
7. Drudge Report major U.S. media and syndicated columnists.
8. WebActive progressive streaming media.
9. Yahoo News & Media Directory
39. Media Monopoly
1. Media: Who Owns What from Columbia Journalism Review.
2. Well-Connected includes a media ownership tracker by city/state/zipcode.
3. Big Ten Media Conglomerates from The Nation magazine.
4. CJR magazine database
5. CJR newspaper dtabase
40. MERGERS & ACQUISITIONS
1. Mergerstat
41. MINING
1. Earthworks (formerly Mineral Policy Center) protecting communities and environment from the impacts of mining and oil and
gas.
2. Project Underground monitors oil and mining impacts worldwide.
3. Mines and Communities worldwide database from the muckraker Roger Moody.
4. Mountain Justice Summer fights mountaontop removal, steep slope strip mining, and other forms of surface mining for coal.
5. Who Owns The West? Environmental Working Group report on companies with mining rights on US public land.
42. MONOPOLY & ANTI-TRUST
1. Endgame list of corporate mergers
2. American Antitrust Institute
3. Antitrust Case Summary Browser
4. Competition Online maintains a list of Competition, Anti-trust and Regulatory websites
5. Market Share Reports
6. Antitrust Case Browser from St Olaf College.
7. Mergerstat
8. NameBase http://www.namebase.org/ index of individuals, corporations, and groups compiled from 600 investigative books
published since 1962.
43. NON-PROFIT ORGANIZATIONS
1. Lifting the Veil of Secrecy from the Center for Science in the Public Interest report on corporate funding of non-profits.
2. Guidestar database of nonprofit organizations.
3. IRS Political Organization Filing and Disclosure
44. NUCLEAR
1. Nuclear Information & Resource Service includes background information on nuclear-related issues, including economics,
decommissioning, radiation, reactor safety, radioactive waste, and more.
2. NucNews compendium of news about nuclear, plutonium, uranium, radioactivity, arms sales, and wars.
3. Downwinders "Welcome America, We're All Downwinders Now!"
4. WISE Uranium Project
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45. POLITICS & MONEY
1. American Voter Hotlist Congressional Quarterly's links to political websites, with emphasis on the federal.
2. Center for Public Integrity Founded by Charles Lewis, author of The Buying of the President 2000.
3. Center for Responsive Politics Start here for data on Incumbent Campaign Finance, PAC contributions, Donor Lookup,
Lobbyists, and much else.
4. Campaign Finance Information Center from Investigative Reporters and Editors (IRE). Includes database of federal contracts
granted to corporations, state campaign finance databases, tip sheets for doing investigations, etc.
5. Common Cause Holding Power Accountable
6. Corporate Influence, Money and Interlocking Boards of Directors from the Overcoming Consumerism website
7. ELECnet listing of voter registration and elections offices
8. Federal Election Commission
9. FundRace searches donors by zipcode
10. Guidestar database for tracking non-profit organizations.
11. Hired Guns searches lobbyists by state and industry.
12. IRS Political Organization Filing and Disclosure database of non-profit political organizations that contribute money to
candidates.
13. Members of Congress and the people who pay them from Open Secrets.
14. Mother Jones 400 profiles the 400 biggest individual contributors to political campaigns.
15. National Institute on Money in State Politics Follow the Money.
16. National Lobbyist Directory
17. Open Secrets
18. Political Money Line
19. Project Vote Smart Tracking the performance of over 13,000 political leaders: President, Congress, Governors, and State
Legislators.
20. Public Campaign Advocacy group for "Clean Money, Clean Elections."
21. Soft Money Laundromat from Common Cause.
22. Tax Lobbying Report: Follow the Money Trail A public service of Tax Analysts Inc.
23. Transparency International global coalition against corruption.
24. US Senate lobbyist registrations
46. PRIVACY see also FREEDOM OF INFORMATION
1. ACLU Privacy Issues Archives
2. ACLU In Congress on Privacy Issues
3. Center for Democracy and Technology
4. Consumer Privacy Guide
5. Electronic Frontier Foundation
6. Electronic Privacy Information Center
7. Law: Privacy News from Yahoo.
8. Privacy2000
9. Privacy Digest
10. PrivacyExchange
11. Privacy International
12. Privacy Journal
13. Privacy Page
14. Privacy Digest
15. Privacy Rights Clearinghouse
16. Privacy Times
47. PUBLIC RELATIONS
1. Center for Media & Democracy includes PR Watch, Disinfopedia, and other projects.
2. Disinfopedia directory of public relations firms, think tanks, and organizations that influence public opinion and public policy.
3. Holmes Report "knowledge and insight for public relations professionals."
4. Jack O'Dwyer's Inside News of PR
5. LobbyWatch helps monitors lobbyists, PR firms, front groups, political networks and industry-friendly scientists.
48. RECYCLING
1. Computer Takeback Campaign includes a directory of places to recycle computers.
2. Earth 911 Directory of Reuse & Recycling Services sponsored by Home Depot, Hewletter Packard, and ESRI.
3. Links to paper recycling from Endgame Clearinghouse on Forests & Corporations
49. REFERENCE WORKS see also INTERNET SEARCH ENGINES and TELEPHONE DIRECTORIES
1. Internet Archive
2. Library of Congress
3. Library Spot
50. SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation
SLAPPs are often filed by corporations as a way to intimidate and silence activists. There are ways to fight back and protect both
yourself and your activism.
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1. General Information on SLAPPs from the California Anti-SLAPP Project.
2. First Amendment Project page on SLAPPs.
3. Survival Guide for SLAPP Victims
4. Organizations for Help from the California Anti-SLAPP Project website.
5. Civil Liberties Defense Center
51. SOCIAL INVESTMENT
1. ResponsibleInvesting.org Natural Capital Institute's analysis of the holdings and screening categories of SRI (socially
responsible investment) mutual funds.
2. SocialFunds.com
3. Social Investment Forum
52. SWEATSHOPS see also LABOR
1. Sweatshop Watch
2. Global Exchange sweatshops webpage.
3. Campaign for Labor Rights
4. Maquila Solidarity Network
5. Rugmark works to end child labor in the carpet industry through monitoring, consumer labeling, and rehabilitation and
education of former carpet children in India, Nepal and Pakistan.
6. UNITE Union of Needletrades, Industrial & Textile Employees
53. TECHNOLOGY
1. Bytes for All computing and internet for the majority of the world.
2. Center for Democracy and Technology
3. Social Criticism Review 1,000 online readings on modern society and its ills, with a focus on alienation between man, nature,
and a dysfunctional scientific-technical complex.
4. TechThuggery exposes companies in the tech industry that exploit monopoly power.
54. TOXICS, HEALTH & SAFETY see also ENVIRONMENT
1. Accidents - toxic chemical spills: reported incidents through year 2002 are in the old US EPA Emergency Response
Notification System (ERNS). Incidents since year 2000 are available by searching the new US Coast Guard National Response
Center.
2. Chemical Scorecard map-based website to access TRI and other toxics data; from the Environmental Defense Fund.
3. Environmental Health News scientific links between environmental exposures and human health. Also publishes Our Stolen
Future and Protecting Our Health.
4. Environmental Working Group
5. European Pollutant Emission Register of industrial facilities by facility name, location, industry or pollutant.
6. Health Alliance International promotes "the health and welfare of disenfranchised peoples worldwide and work toward more
equitable delivery of health services;" its publications include Sickness and Wealth: The Corporate Assault on Global Health.
7. MapCruzin community mapping resources, environmental risk, chemical exposure, right-to-know.
8. Misfortune 100: largest air polluters in the USA
9. Occupational Safety & Health Administration (U.S. OSHA) databases include company-specific Establishment Searches and
decisions by the OSHA Review Commission.
10. OSHA Data is a private for-profit company selling online and preprogrammed reports of federal regulatory compliance and
enforcement data for every business nationwide. Custom hard copy and electronic data extractions are available by purchase.
11. Pesticide Action Network International and PAN North America and Pesticide Action Network Updates Service (PANUPS)
12. Rachel's Environment & Health Weekly covers democracy, environmental justice, hazardous substances and technologies,
landfills, incinerators, pesticides, organochlorine compounds, risk assessments, human and environmental health, corporate
power.
13. Right-To-Know Net online environmental health and safety information, offering user-friendly versions of EPA and OSHA
databases.
14. Toxic Alert accessible information about health and toxics from an alternative health consultant.
15. Toxicology Data Network (TOXNET) from the National Library of Medicine.
16. TOXMAP (National Library of Medicine)
17. Toxic Release Inventory (TRI) is a US EPA database listing toxic emissions from specific manufacturers. EPA also has an
EnviroMapper but better databases and mapping are available from Chemical Scorecard, Right-To-Know Net, and other
organizations.
18. U.S. HUD Environmental Maps correlate US development and housing programs with EPA information on brownfields,
hazardous wastes, air pollution and waste water discharges.
19. World Health Organization has publications, databases, and links.
55. WAR
1. Arms Trade Resource Center - World Policy Institute.
2. Center for Defense Information
3. Military Spending Working Group - Federation of American Scientists.
4. National Commission for Economic Conversion and Disarmament
5. National Security Archive
6. Stockholm International Peace Research Institute
7. U.S. Arms Sales - Mother Jones magazine.
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8. Military information links - US Naval Dudley Knox Library
9. U.S. military contractor statistics - US DOD.
10. Foreign military contractors and US corporate arms sales in 2001 and in 2002 from Government Executive.
11. War Profiteers - from CorpWatch. Includes news and company profiles.
12. Weapons production databases - SIPRI.
13. Top 100 weapons manufacturers - SIPRI.
14. SIPRI data on military expenditure
56; WEALTH
1. Endgame webpage on wealth
2. annual bankruptcy filings from the Administrative Office of the U.S. Courts (personal and corporate).
3. Corporate Profitability by Industry: US National Averages
4. European Corporate Governance Institute tracks executive compensation practices in Europe.
5. Executive copensation Complete Compensation Database from FreeERISA.
6. Executive Excess from United for a Fair Economy.
7. Executive Paywatch from AFL-CIO.
8. Federal Reserve Bank has lots of statisics including the Survey of Consumer Finances.
9. New Internationalist Publications reports on issues of world poverty and inequality.
10. Public Education Network reports on national and global inequities.
11. Shared Capitalism Institute includes statistics on ownership.
12. Top Hat plans for executives.
13. United for a Fair Economy
14. U.S. Census Bureau has lots of statisics including the Asset Ownership of Households.
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Annexe 3
Liens utiles pour l'observation des entreprises

Préambule
La base de données est à lire comme un outil d’aide à la recherche d’informations et de données sur les entreprises
dans le monde et non pas d’en faire un annuaire/bottin. On y trouvera des méthodes de recherche d’informations
ainsi que des bases et autres outils documentaires, des liens vers des sites intéressants.
En outre on remarquera, en consultant la page des liens proposés, une transversalité dans les sites proposés par les
organisations et présentés ci-dessous.

Nota bene: Nous avons indiqué pour chaque site l'existence (le cas échéant) d'une
rubrique d'actualités ("Actu") et d'une fonction de recherche permettant d'extraire des
informations par mots clés ("Recherche")
Deux adresses pour vous aider à mener à bien une recherche dans la toile :
Who rules ? an internet guide to power structure research.
Comment trouver des (sources) d’informations sur le web et ailleurs (bibliothèques, …).
http://www.stopcorporateabuse.org/cms/index.cfm
Corporate research project of good jobs first.
Comment faire une recherché sur les entreprises via Internet.
http://www.corp-research.org/howto.htm

1.

Asian Labour Monitor Rights (Hong-Kong)
www.amrc.org.hk
ONG qui se concentre sur les aspects du travail en Asie. L’objectif principal est de soutenir les
mouvements de travailleurs démocratiques et indépendants. Pour se faire, elle s’appuie sur les principes de
pouvoir des travailleurs et de la conscience du genre, et suit le « cadre participatif ».
AMRC possède une base de données sur les entreprises installées en Asie, la situation sociale nationale et
les situations politiques, des informations sur les salaires et l’emploi ainsi que le profil des syndicats. Lien
vers des sites de solidarités.
Actu et Recherche (mais la base de données est introuvable, il faut taper le nom d’une société pour obtenir toute
information au travers de leur site). Info entreprises et macro
2.

Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia (Hong Kong)
www.asria.org
Association sans but lucratif dédiée à la promotion de la responsabilité des entreprises et les pratiques
d’investissement durable dans la région de l’Aise et du Pacifique. Elle fournit des informations et des
données sur les entreprises implantées dans ces régions ainsi que des liens vers ses partenaires.
Actu et Recherche (Info entreprises et macro)
3.

Association « Transnationale » (France)
www.transnationale.org
Association française indépendante des institutions publiques et privées. Ce site offre une base de
données et fournit des informations sur pas moins de 8500 entreprises multinationales dans le monde et de
plus de 14000 marques. Performances commerciale et financière de l’entreprise sont examinées, ainsi que
les aspects éthiques, écologiques et sociaux, poussant même le zèle jusqu’à fournir des informations sur les
implantations de certaines entreprises dans les paradis fiscaux, les dictatures et recensant les affaires de
corruption et les catastrophes écologiques. Pour consulter le site plus qu’une heure à l’essai, il faut devenir
membre de « L’Observatoire des transnationales ».
Actu et Recherche (Info entreprises) Payant...
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4.

Campaign for labor rights (Etats -Unis)
www.campaignforlaborrights.org/
Depuis plus de 15 ans, le Réseau pour la défense des travailleurs mène des actions concrètes replaçant les
slogans de la solidarité internationale dans le monde du travail, en particulier du textile. Son rôle est de
réagir immédiatement lorsque des syndicalistes d’Amérique latine, de l’Asie ou des EU sont persécutés,
emprisonnés, assassinés, lorsque des grévistes sont attaqués, lorsqu’il y a des représailles à l’encontre des
organisateurs ou des syndicats. Le carnet d’adresses des organisations partenaires est intéressant pour
toute personne intéressée par les campagnes menées contre Nike, contre les entreprises dans les
maquiladora, le domaine de l’agriculture et des forêts tropicales,... ainsi que des liens concernant les droits
des travailleurs, les syndicats et les mouvements en Amérique latine. Riche documentation sur le suivi des
différentes campagnes.
Actu et Recherche (les "alerts" sont particulièrement intéressantes :
www.campaignforlaborrights.org/alerts/2005/apr06-coke.htm (Info entreprises et macro)
5.

Clean Clothes Campaign (Pays-Bas)
www.cleanclothes.org
Réseau international, basé aux Pays-Bas, qui a pour but de dénoncer les conditions de travail dans
l’industrie du textile dans le monde. (Pays-Bas). Dispose d’une base de données d’entreprises du textile et
de l’habillement.
Actu et Recherche (Info entreprises et macro)
6.

Corporate Accountability Project (Etats-Unis)
www.corporations.org
Comment faire de la recherche sur les entreprises lorsque vous voulez mener une campagne contre celles-ci.
Quels sont les sites à consulter? Ce site est susceptible de vous apporter toute l’information nécessaire par
une présentation d’une méthodologie de travail de recherche via une suggestion de liens.
Actu (peu actualisés) et Recherche (par le biais d’une liste d’entreprises classées par secteur industriel Æ
www.corporations.org/corplist.html) (Info entreprises)
7.

Corporate Europe Observatory (Pays-Bas)
www.corporateeurope.org
Groupe de recherche et d’action européen ciblant les menaces à la démocratie, l’équité, la justice sociale et
l’environnement posées par le pouvoir économique et politique des entreprises et leurs lobbies. Le centre
suit entre autre l’intérêt des Nations-Unies dans un partenariat avec les entreprises (à suivre dans leur
trimestriel téléchargeable « Corporate Europe Observer »). Propose des liens intéressants vers des
organisations ainsi que des recommandations de magazines et périodiques, et une liste de sites de lobbies
industriels et institutions internationales.
Info macro
8.

Corporate Watch - Holding Corporations Accountable (Etats-Unis)
www.corpwatch.org/research/guide/
Observatoire des entreprises qui ne respectent pas les droits humains et environnementaux; Corporate
Watch mène une campagne pour faire cesser le partenariat entre les Nations Unies et les entreprises. Le site
propose des analyses, des informations ainsi que des outils de recherche pour mieux suivre les activités
des entreprises dans le monde.
Actu et Recherche (Info entreprises)
9.

Corporate Watch (Grande-Bretagne)
www.corporatewatch.org.uk
Organisation conçue pour les activistes et les journalistes, avec des mises à jour, des informations et des
analyses sur l’impact économique, écologique et social de l’activité des multinationales. Sa richesse se trouve
dans la présentation de grandes entreprises anglaises, ses nombreux liens ainsi que son guide qui permet
de faire une recherche sur les entreprises.
Actu et Recherche (Info entreprises)
10. DataCenter (Etats-Unis)
www.datacenter.org
Agence de recherche et d’information qui fournit de l’information stratégique aux communautés actives
dans le domaine de la justice sociale. Liens vers des bases de données sur les entreprises dans le monde.
Actu et RechercheÆ www.datacenter.org/research/company.htm +
www.datacenter.org/research/corpresponsibility.htm
Info entreprises
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11. Human Rights Library - University of Minnesota (Etats-Unis)
http://www1.umn.edu/humanrts/links/business.html
Présente une page riche de liens concernant les entreprises(multinationales) et les droits humains.
12. International Labor Rights Fund (ILRF) (Etats-Unis)
www.laborrights.org
Coalition de défense des droits des travailleurs dans le commerce international, de contrôle des législations
liées aux droits humains et le développement d’autres moyens de protection des droits des travailleurs.
Liens en relation avec le droit des travailleurs.
Actu (Info entreprises Æ à travers les actualités)
13. Multinational Monitor (Etats-Unis)
http://multinationalmonitor.org/
Essential Information est une organisation fondée par Ralph Nader et a pour but d’encourager les citoyens à
s’engager dans leur communauté en leur fournissant des informations provocatrices par le biais de la
littérature telle que le mensuel Multinational Monitor. Chaque année ce mensuel présente le top 10 des plus
« mauvaises entreprises américaines et étrangères». La rubrique « Corporate » dans la page de liens de MM
offre un aperçu de sites concernant les entreprises actives dans différents domaines (secteurs divers,
recherche, annuaires, mouvements civils, observateurs, ...)
Recherche (Info entreprises Æ à travers le site générique via la revue)
14. Oil watch (Etats-Unis)
http://www.thirdworldtraveler.com/Oil_watch/Oil_watch.html
www.laneta.apc.org (rechercher Oilwatch)
Page web de liens vers d’autres sites autour d’associations de surveillance des agissements des industries
pétrolières et leurs conséquences sur les peuples et l’environnement.
15. Public Information Network - Endgame Research Services (Etats-Unis)
www.endgame.org
Offre des services de recherches et de formations aux personnes actives dans le domaine de la
responsabilité des entreprises et de l’Etat et qui s’engagent à promouvoir une société socialement plus juste
et écologiquement plus durable. Possède des bases de données qui permettent de contrôler les opérations
internationales des entreprises américaines, les institutions financières et les agences gouvernementales, ainsi
qu’un annuaire des transnationales américaines et internationales dans différents secteurs (pétrole,
agriculture, foresterie, ...)
Actu et Recherche (Info entreprises)
16. SOMO - Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (Pays-Bas)
www.somo.nl
Centre de recherche et bureau d’avis socio-économique indépendant ayant pour but d’offrir des
informations concernant les transnationales. Le centre possède une riche documentation sur les
transnationales.
(Consulter la page « Bedrijvenonderzoek »)
17. Council on Economic Priorities (Etats-Unis)
www.cepaa.org/
Organisation sans but lucratif fournissant informations et évaluations en responsabilité sociale sur les
grandes entreprises américaines et internationales. L’abonnement à la revue Corporate Responsibility Report
permet de visualiser les données et performances sociales et environnementales de plus de 300 entreprises.
Documents téléchargeables sur l’impact du SA8000 sur certaines entreprises dans le Sud Æ
http://www.cepaa.org/Document%20Center/ImpactAnalysisDocuments.htm
18. CSR Europe (Belgique)
http://csreurope.cognovis.de/
Réseau d’entreprises, CSR Europe est une référence européenne en matière de responsabilité sociale des
entreprises. Ce réseau offre la possibilité à celles-ci de mieux s’impliquer dans la responsabilité sociale. Une
base de donnée documentaire ( virtual market place : http://csreurope.cognovis.de/vmp/ ) est
disponible pour tous.
Actu (dont news sur « business and human rights (human rights and sustainable trade) Æ
http://www.csreurope.org/news/directory.aspx?classid=113
Profils d’entreprises Æ en s’inscrivant (login)
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19. ETI - Ethical Trading Initiative (Grande-Bretagne)
www.ethicaltrade.org
Une alliance d’ONG, de sociétés et d’organisations syndicales qui se sont engagées à travailler ensemble
pour identifier et promouvoir de bonnes pratiques de mise en oeuvre de codes de pratiques de travail, y
compris le contrôle et la vérification indépendante du respect des dispositions spécifiées dans ces codes.
Bonnes ressources documentaires autour des conventions de l’OIT
Excellente ressources documentaires, compilation par thème des différents codes
20. Global Compact (Nations-Unies)
www.unglobalcompact.org
Partenariat entre les Nations Unies et les sociétés pour faire respecter les droits humains, les codes de travail
et la protection de l’environnement. Propose des liens vers des bases de données documentaires
notamment dans le domaine des droits du travail, l’environnement, la responsabilité des entreprises.
21. Novethic (France)
www.novethic.fr
« Nous voulons faire de ce site un lieu où tous ceux que concerne le développement durable et
l’investissement éthique, à titre professionnel ou personnel, peuvent s’informer de la façon la plus objective
et exhaustive possible, échanger leurs opinions, accéder à des données sur la responsabilité des entreprises
et les produits d’investissement sélectionnés selon des critères éthiques », explique l’initiateur du site. On
peut consulter une liste des profils d’entreprises françaises ainsi qu’une liste des entreprises qui mettent
en oeuvre les principes de développement durable.
Possibilité de consulter des articles archivés sur les entreprises classées par thème Æ le page
http://www.novethic.fr/novethic/site/univers/index.jsp?univers=10 propose des sites des entreprises
membres de l’UWE ainsi que la page http://www.uwe.be/capitalrisque.html qui présente les organismes de
capital à risque intervenant en Wallonie
22. Bedrijvendatabank Vlaanderen (Belgique)
www.gomantwerpen.be/nederlands/databanken/bedrijvengids.html
Répertoire des entreprises en Flandre consultable gratuitement en ligne en 3 langues (Nl-Fr-Angl).
(Il ne semble pas exister de base de données similaire pour la Wallonie.)

Payant...

www.corporateinformation.com/
Edité par The Winthrop Corporation, ce répertoire, en anglais, recense 350.000 profils d’entreprises dans le
monde entier. Pour les pays francophones, les profils d’entreprises sont disponibles en français.

23. Europages
www.europages.com/home-fr.html
Version électronique de l’annuaire européen des affaires recensant 500.000 entreprises dans 30 pays
européens. Recherche par produits et service, par secteur d’activité ou par raison sociale.
24. Graydon (Belgique)
www.graydon.be
Offre des informations commerciales et de marketing ainsi que la gestion du crédit et des débiteurs. La plus
grande base de données actualisées du marché belge (données de base, données complémentaires, analyse
et conseil).
Payant...
25. Hoover’s Online - The Business Network (Etats-Unis)
www.hoovers.com
« Hoover’s » est devenue la porte ouverte des industriels qui offre des informations précises et lisibles sur
65.000 sociétés à travers le monde. « Hoover’s » offre également un accès gratuit aux « Capsules » qui
fournissent une description concise de ce que chaque société fait. « Hoover’s » possède des antennes en
Europe (Royaume-Uni, France).
26. Kompass
www.kompass.com
1,5 million d’entreprises, 23 millions de références sur des produits clé, 2,7 millions de noms de dirigeants,
400.000 marques commerciales dans plus de 60 pays. Toutefois, souscrire un abonnement est nécessaire
pour avoir une information complète.
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Payant...
27. Interfaith Center on Corporate Responsibility (Etats-Unis)
www.iccr.org/
Une coalition de 275 associations religieuses américaines qui demeure une force motrice dans la
responsabilité sociale des entreprises. Ce centre a ainsi une liste complète d’entreprises et leurs résolutions
basées sur le mécanisme de résolution par procuration, qui permet de soumettre aux entreprises des
questions à caractère social. Possibilité de s’abonner à leur bulletin d’information Corporate Examiner.
Actu (voir sur le site www.iccr.org/news/pressreleases.php
28. Amnesty International (UK). Business and human rights : a geography of corporate risk.
Des cartes relevant les lieux sur lesquelles sont situées les entreprises multinationales (nommées) dans le
monde.
http://www.humanrightsrisk.com/iblf/csrwebassist.nsf/content/b1f2.html
29. China Labor Watch (Chine)
Défense des droits des travailleurs
http://www.chinalaborwatch.org/
Actu
30. LabourStart. Le site où les syndicalistes commencent leur journée sur le web.
http://www.labourstart.org/fr/
Actu et Recherche
31. Polaris Institute
Différents thèmes sont abordés accompagnés de news : Bio justice, Corporate security state, Operation
water rights, Public service-GATS (Company profiles), Corporate campaigns, Grassroots globalization.
http://www.polarisinstitute.org/about_us/about_us_index.html
Recherche
32. L’Expansion.com (France)
Actualités (dépêches) entreprises et fiches d’entreprises
http://www.lexpansion.com/PID/7800.html
Actu et Recherche (et c'est gratuit, ce qui n'est pas fréquent dans les médias économiques)
33. PSIRU. Public services international research unit.
La base de données est accessible au public moyennant un « login ». Seul les affiliés à un syndicat peut parcourir cette
base dans son intégralité. Dans certains cas les autres moyennant une demande préalable peut consulter la base
temporairement.
http://www.psiru.org/database.asp
34. EIRO Online European industrial observatory on-line.
Monitoring instrument offering news and analysis on European industrial relations.
http://www.eiro.eurofound.eu.int/site_map.html
Actu et Recherche
35. Corporate accountability international. Challenging abuse, protecting people
Organization that protects people by waging and winning campaigns that challenge irresponsible and
dangerous corporate actions around the world.
http://www.stopcorporateabuse.org/cms/index.cfm
Actu et Recherche (Info entreprises Æ à travers les campagnes menées)

Deux sites sont proposés pour vous offrir bases de données documentaires et liens utiles en matière d’
« entreprises et droits humains », « transnationales », « droits sociaux, économiques et culturels ».
36. Bureau International du Travail - OIT (Suisse)
http://www.ilo.org/dyn/basi/VpiSearch.Main?p_lang=fr
Base de données Entreprises et Initiatives Sociales: Cette base de données sur les Entreprises et les
Initiatives Sociales rassemble une information complète sur les initiatives du secteur privé et concernant les
conditions de travail et sociales sur les lieux de travail et dans les communautés d’opération. Elle présente
des politiques et rapports d’entreprises, des codes de conduite, des critères d’accréditation et de
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certification, et des programmes de labels ainsi que d’autres programmes sociaux. Cette base est complétée
par des références et des liens à des entreprises.
37. Droits de l’Homme des Nations-Unies (Suisse)
www.unhchr.ch/french/map_fr.htm
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCHR) est composé de plusieurs organes: Commission des
droits de l’homme (www.unhchr.ch/french/html/menu2/2/chr_fr.htm), Sous-commission de la promotion et de
la protection des droits de l’homme (www.unhchr.ch/french/html/menu2/2/sc_fr.htm), le Conseil économique
et social (www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm), les mécanismes institués par les organes de surveillance de
l’application des traités (www.unhchr.ch/french/html/menu2/convmech_fr.htm).
Un des sujets traités par le HCHR s’intitule « Sociétés transnationales »
(www.unhchr.ch/html/menu2/i2ecotrc.htm). Bon nombre de documents, de rapports et autres
informations se retrouvent via les sites précités.

43

Annexes 4
« Documents de référence »
Lors de nos travaux de recherche (…), nous avons été amenés à utiliser sans cesse un certain nombre de documents officiels, qui se
trouvent parfois dans des « lieux » forts différents. Il a paru intéressant de les rassembler d’une manière opérationnelle en vue d’aider
dans les travaux futurs.
1.

Textes fondamentaux des droits de l’homme
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2.

Déclaration universelle des droits de l’homme/ ONU, 1948
www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels/ Haut-commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, 1966
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm
Pacte international relatif aux droits civils et politiques/ Haut-commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, 1966
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques/
Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 1966
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_opt_fr.htm
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, visant à abolir la peine de mort/ Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, 1989
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_opt2_fr.htm
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale/ Hautcommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 1965
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_icerd_fr.htm
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes/ Hautcommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 1979
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/e1cedaw_fr.htm
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide/ Haut-commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, 1948
www.unhchr.ch/french/menu3/b/p_genoci_fr.htm
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité/ Hautcommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 1968
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/p_limit_fr.htm
Déclaration et programme d’action de Vienne. Conférence mondiale sur les droits de l’homme.
Assemblée générale, Nations Unies, 12 juillet 1993
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.FR?OpenDocument
Declaration on the right and responsibility of individuals, groups and organs of society to promote
and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms/ United Nations
General Assembly, 8 March 1999
www.google.be/search?hl=nl&q=%C2%B7%09Declaration+on+the+right+and+responsibility+
of+individuals%2C+groups+and+organs+of+society+to+promote+and+protect+universally+r
ecognized+human+rights+and+fundamental+freedoms&meta=

Textes fondamentaux des droits sociaux
•
•
•
•

Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail/ Conférence
internationale du Travail, OIT, 86ème session, juin 1998
www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm
Convention sur le travail forcé, 1930 (C 29)/ OIT
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C029
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C 87)/ OIT
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/j_ilo87_fr.htm
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C 98)/ OIT
www.ohchr.org/french/law/negociation.htm
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•
•
•
•
•
3.

Textes fondamentaux en matière de « soft law »
•

•
•
•
•
•
•

•
•
4.

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C 100)/ OIT
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_ilo100_fr.htm
Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C 105)/ OIT
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C105
Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C 111)/ OIT
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_ilo111_fr.htm
Convention sur l’âge minimum, 1973 (C 138)/ OIT
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C138
Convention sur les pires formes de travail, 199 (n° 182)/OIT
www.ohchr.org/french/law/182.htm

La déclaration et les décisions de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises
multinationales : textes de base (Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, 9 novembre 2000
www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/4f7adc214b91a685c12569fa005d0ee7/c125692700623b74c1
256991003b5147/$FILE/00086088.PDF
Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale/ Conseil
d’administration du BIT, 204ème session, novembre 1977
www.ilo.org/public/french/standards/norm/sources/mne.htm
Human rights guidelines for companies/ The Business Group, Amnesty International, 1998
www.amnesty.org.uk/business/pubs/hrgc.shtml
Statut de Rome de la Cour pénale internationale/ International crime court, UN, 1998
www.un.org/law/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
Social accountability 8000 (SA 8000)/ Social Accountability International, CEPAA
www.cepaa.org/SA8000/SA8000.htm
Résolution des normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les
pays en développement : vers un code de conduite/ Parlement européen, 1999
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1999/c_104/c_10419990414fr01800184.pdf
Loi portant assentiment à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997/ Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, 9 juin 1999
www.poldoc.be/dailydoc/document/mbs/1999/99-226af.htm
Les Dix Principes/ Le Pacte mondial, UN, 1999
www.un.org/french/globalcompact/principes.htm
Objectifs du Millénnaire pour le développement
www.un.org/french/millenniumgoals

Textes fondamentaux des droits environnementaux
•
•
•

La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Assemblée générale, Nations
Unies, 12 août 1992
www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm
Accord sur l’échange d’informations environnementales concernant les grands projets/ OCDE,
1999 (Environnement et crédits à l’exportation)
www.oecd.org/document/56/0,2340,fr_2649_34181_1888824_1_1_1_1,00.html
Updated recommendation on common approaches on environment and officially supported
export credits/ OECD, 25 February 2005
http://webdomino1.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/db22f470
98127953c1256fb3005ec629/$FILE/JT00179362.PDF
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