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« Enquêter sérieusement et depuis le début sur ces événements serait une tâche lourde, 
NQPIWG��GZKIGCPV�NoGPICIGOGPV�FoKORQTVCPVU�OQ[GPU�JWOCKPU�GV�EQ×VGWUG�=���?�6TCƂIWTC 
saisira toutes les occasions qui lui seront offertes par la procédure pour contester les 
mesures prises dans le cadre de nouvelles investigations, contribuant ainsi à alourdir 
des coûts qui devraient être élevés [...] L’expérience de notre Agence en matière
d’enquêtes complexes et de grande envergure est limitée […] Elle ne disposerait pas 

du personnel compétent et expérimenté nécessaire à la conduite d’une telle enquête. » 

– Arguments invoqués par l’Agence pour l’environnement britannique pour expliquer à Amnesty International sa décision de 
PG�RCU�GPSWÆVGT�UWT�NG�FÅXGTUGOGPV�KNNÅICN�FG�FÅEJGVU�VQZKSWGU�RCT�NC�UQEKÅVÅ�6TCƂIWTC�GP�%ÐVG�Fo+XQKTG��GP�CQ×V�����

1. 1YGP�$Q[EQVV����*5$%�UJQWNF�HCEG�7-�ETKOKPCN�EJCTIGU��UC[U�HQTOGT�RWDNKE�RTQUGEWVQT����6JG�)WCTFKCP�����HÅXTKGT�������¼�NKTG�UWT
YYY�VJGIWCTFKCP�EQO�RQNKVKEU������HGD����JUDE�WM�ETKOKPCN�EJCTIGU�HQTOGT�RWDNKE�RTQUGEWVQT�JOTE���$$%�0GYU����(KHC�UECPFCN��7-�RTQUGEWVQTUo�G[G�QHH�VJG�DCNN��, 
�GT�LWKP�������¼�NKTG�UWT�YYY�DDE�EQ�WM�PGYU�WM�YCNGU�RQNKVKEU����������

La presse britannique s’est faite l’écho ces derniers mois 

d’enquêtes ouvertes sur deux affaires qui ont eu un grand 

retentissement. Les allégations de corruption au sein 

FG�NC�(+(#�GV�NGU�HWKVGU�EQPEGTPCPV�NC�ƂNKCNG�UWKUUG�FG�NC�
banque HSBC mettent en lumière de multiples activités 

illégales concernant plusieurs pays, et notamment le 

Royaume-Uni. Elles posent également un certain nombre

de questions sur l’attitude des services britanniques 

responsables de l’application des lois, qui n’ont guère 

manifesté d’empressement à agir, malgré l’existence 

d’éléments clairs les y invitant et les appels publics de plus 

en plus pressants les enjoignant de tenir les entreprises

responsables lorsqu’elles enfreignaient la loi1. Les 

échanges qu’a pu avoir Amnesty International avec les 

autorités britanniques concernant cette terrible affaire 

d’atteinte aux droits humains laissent penser que 

l’incapacité du système britannique à s’attaquer à la 

criminalité d’entreprise est un phénomène plus large.

Amnesty International demande depuis un an aux autorités 
DTKVCPPKSWGU�FoQWXTKT�WPG�KPHQTOCVKQP�LWFKEKCKTG�UWT�NGU�
CIKUUGOGPVU�FG�NC�OWNVKPCVKQPCNG�6TCƂIWTC�.VF��FQPV�NG�
UKÄIG�GUV�¼�.QPFTGU��'NNG�UoCRRWKG�UWT�FGU�KPHQTOCVKQPU��
UGNQP�NGUSWGNNGU�6TCƂIWTC�CWTCKV�RNCPKƂÅ�CW�4Q[CWOG�7PK�
NG�FÅXGTUGOGPV�FG�FÅEJGVU�VQZKSWGU�GP�%ÐVG�Fo+XQKTG��GP�
CQ×V������s�FÅXGTUGOGPV�SWK�C�GW�FGU�EQPUÅSWGPEGU�
ECVCUVTQRJKSWGU�RQWT�NGU�FTQKVU�HQPFCOGPVCWZ�FG�RQRWNCVKQPU
FÅL¼�VTÄU�ÅRTQWXÅGU�RCT�NG�EQPƃKV�GV�XKXCPV�FCPU�WPG�
pauvreté endémique. Amnesty International s’est heurtée 
dans sa démarche à une succession de murs. Menacés 
FoWPG�CEVKQP�GP�LWUVKEG��NGU�RQWXQKTU�RWDNKEU�QPV�ƂPCNGOGPV 
accepté du bout des lèvres d’examiner les éléments du 
FQUUKGT��RQWT�ƂPCNGOGPV�TGHWUGT�FoGPSWÆVGT�UWT�NoCHHCKTG�

.GU�TCKUQPU�ÅXQSWÅGU�RQWT�LWUVKƂGT�EGVVG�FÅEKUKQP�OGVVGPV
en lumière les problèmes juridiques, politiques et 
UVTWEVWTGNU�SWK��EQODKPÅU��HQPV�SWG�NG�U[UVÄOG�LWFKEKCKTG�
CRRCTCÊV�VGTTKDNGOGPV�FÅOWPK�HCEG�¼�NC�ETKOKPCNKVÅ�FGU
entreprises. Elles laissent en outre entrevoir un système 
SWK�FQPPG�FG�HCKV�ECTVG�DNCPEJG�CWZ�OWNVKPCVKQPCNGU�
basées au Royaume-Uni, en les laissant commettre à 
NoÅVTCPIGT�FGU�KPHTCEVKQPU�EQOOG�GNNGU�NoGPVGPFGPV�

Le présent rapport passe en revue les lacunes du système 
GV�HQTOWNG�WP�EGTVCKP�PQODTG�FG�TGEQOOCPFCVKQPU�¼�
l’adresse du gouvernement britannique sur la manière 
d’y remédier. Amnesty International rend publiques sa 
correspondance avec les autorités britanniques sur cette 
CHHCKTG��CKPUK�SWG�NGU�KPHQTOCVKQPU�FQPV�GNNG�FKURQUG
EQPEGTPCPV�NoKORNKECVKQP�FG�6TCƂIWTC�FCPU�NC�ECVCUVTQRJG��

&ÅEJCTIG�Fo#MQWÅFQ��HÅXTKGT�������&GU�RGTUQPPGU�XKXGPV�GV�VTCXCKNNGPV�¼�
proximité de l’endroit. © Amnesty International

https://amnesty.app.box.com/s/k8fd8tjnb00vxudikc58txu27o0w14mv
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��� 2QWT�RNWU�FG�RTÅEKUKQPU�UWT�NC�RQUKVKQP�FG�6TCƂIWTC�GV�UWT�UC�TÅRQPUG�¼�PQVTG�TCRRQTV�Une vérité toxique, voir
YYY�VTCƂIWTC�EQO�OGFKC�EGPVTG�RTQDQ�MQCNC��GV�JVVRU���YYY�COPGUV[�QTI�HT�FQEWOGPVU�#(4������������HT���#PPGZG�++�

 LA CATASTROPHE 
« En arrivant en ville, ce jour-là, j’ai été saisi par une odeur accablante. J’habite à la Riviera Palmeraie, un quartier situé 
tout près d’un des sites de déversement. J’ai tout de suite été inquiet pour mes enfants. C’est pourquoi je suis d’abord 
passé chez moi. À mon arrivée, j’ai constaté que mes enfants avaient les yeux irrités, qu’ils toussaient et qu’ils avaient des 
douleurs de poitrine. L’odeur était tout simplement oppressante. Ça m’a brûlé la gorge et ça m’a fait mal au ventre. J’avais 
les yeux qui me grattaient et j’ai rapidement commencé à éprouver les mêmes symptômes que tout le reste de la famille. » – Dr A

.G����CQ×V�������FGU�FÅEJGVU�VQZKSWGU�QPV�ÅVÅ�FÅXGTUÅU�GP�SWGNSWG����GPFTQKVU��FCPU�NoCIINQOÅTCVKQP�Fo#DKFLCP��GP�%ÐVG�
Fo+XQKTG��GV�¼�NC�RÅTKRJÅTKG��%GU�FÅEJGVU�RTQXGPCKGPV�FW���NCXCIG���¼�NC�UQWFG�ECWUVKSWG�GHHGEVWÅ�GP�OGT��¼�DQTF�FoWP�PCXKTG��
RCT�NC�UQEKÅVÅ�6TCƂIWTC��OWNVKPCVKQPCNG�URÅEKCNKUÅG�FCPU�NGU�OCVKÄTGU�RTGOKÄTGU��FG�PCRJVC�FG�EQMÅHCEVKQP��WP�RTQFWKV�RÅVTQNKGT�
¼�VTÄU�HQTVG�VGPGWT�GP�UQWHTG��.oKPVGPVKQP�FG�6TCƂIWTC�ÅVCKV�FG�OÅNCPIGT�NG�PCRJVC�PGVVQ[Å�¼�FG�NoGUUGPEG��RQWT�NG�TGXGPFTG�UWT�
NG�OCTEJÅ�QWGUV�CHTKECKP��GP�TÅCNKUCPV�CKPUK�WP�DÅPÅƂEG�FoGPXKTQP���OKNNKQPU�FG�FQNNCTU�75�RCT�ECTICKUQP�

.oQRÅTCVKQP�FG�NCXCIG��SWK�PoCXCKV�LCOCKU�ÅVÅ�VGPVÅG�GP�OGT��RTQFWKV�WP�TÅUKFW�FCPIGTGWZ�GV�FÅICIGCPV�WPG�VTÄU�HQTVG�QFGWT��
DCRVKUÅ�FG�OCPKÄTG�IÅPÅTKSWG���UWDUVCPEGU�ECWUVKSWGU�WUCIÅGU����.GU�FÅEJGVU�RTÅUGPVU�UWT�NG�DCVGCW�ÅVCKGPV�FQPE�EQPUVKVWÅU�
FG�EGU���UWDUVCPEGU�ECWUVKSWGU�WUCIÅGU���GV�FW�TGUVG�FG�PCRJVC�FG�EQMÅHCEVKQP��6TCƂIWTC�C�IÅPÅTÅ�EGU�FÅEJGVU�GP�UCEJCPV�
RCTHCKVGOGPV�SWoKNU�ÅVCKGPV�FCPIGTGWZ�UoKNU�PoÅVCKGPV�RCU�RTKU�GP�EJCTIG�FCPU�NGU�TÄINGU��OCKU�UCPU�CXQKT�RTÅXW�RTÅEKUÅOGPV�
comment elle allait s’en débarrasser.

6TCƂIWTC�C�VGPVÅ�GP�XCKP�FG�FÅRQUGT�NGU�FÅEJGVU�¼�/CNVG��GP�+VCNKG��¼�)KDTCNVCT��CWZ�2C[U�$CU�GV�CW�0KIGTKC��7PG�VGPVCVKXG�
de déchargement à Amsterdam a suscité un incident, les riverains s’étant plaints de l’odeur et de nausées, de vertiges et 
FG�OCWZ�FG�VÆVG��6TCƂIWTC�C�TGLGVÅ�WPG�QHHTG�FG�RTKUG�GP�EJCTIG�GP�DQPPG�GV�FWG�HQTOG�FGU�FÅEJGVU�SWK�NWK�C�ÅVÅ�HCKVG�CWZ�
2C[U�$CU��RQWT�WP�OQPVCPV�FG���������GWTQU�

%GWZ�EK�QPV�ƂPCNGOGPV�ÅVÅ�FÅXGTUÅU�KNNÅICNGOGPV�GP�%ÐVG�Fo+XQKTG�RCT�WPG�GPVTGRTKUG�NQECNG�EJCTIÅG�RCT�6TCƂIWTC�FG�NGU�
OGVVTG�GP�FÅEJCTIG�RQWT�NC�UQOOG�DGCWEQWR�RNWU�OQFKSWG�FG��������FQNNCTU�75��.C�RQNKEG�PÅGTNCPFCKUG�C[CPV�EQOOGPEÅ�
¼�GPSWÆVGT�UWT�EG�SWoÅVCKGPV�FGXGPWU�NGU�FÅEJGVU��6TCƂIWTC�C�FGOCPFÅ�CW�RTGUVCVCKTG�KXQKTKGP�FG�NWK�HCKTG�WPG�HCWUUG�HCEVWTG� 
TGXWG�¼�NC�JCWUUG��OGPVKQPPCPV�WP�RTKZ�FG�RTKUG�GP�EJCTIG�PGVVGOGPV�RNWU�ÅNGXÅ�
RNWU�FG���������FQNNCTU�75��

%GVVG�ECVCUVTQRJG�C�GW�FGU�EQPUÅSWGPEGU�FTCOCVKSWGU�UWT�NC�UCPVÅ�FGU�JCDKVCPVU�GV�UWT�NGWT�GPXKTQPPGOGPV��#RTÄU�NG�
FÅXGTUGOGPV��RNWU�FG���������RGTUQPPGU�QPV�F×�TGEQWTKT�¼�WPG�CUUKUVCPEG�OÅFKECNG�GV�FoKORQTVCPVU�VTCXCWZ�FG�PGVVQ[CIG�
GV�FG�FÅEQPVCOKPCVKQP�QPV�ÅVÅ�PÅEGUUCKTGU��.GU�RQWXQKTU�RWDNKEU�FG�NC�%ÐVG�Fo+XQKTG�QPV�RQWT�NGWT�RCTV�GPTGIKUVTÅ����FÅEÄU�

$KGP�SWoWP�EGTVCKP�PQODTG�FG�RQWTUWKVGU�RÅPCNGU�GV�EKXKNGU�CKGPV�GW�NKGW�FCPU�EGVVG�CHHCKTG�GV�SWG�EGTVCKPGU�XKEVKOGU�
CKGPV�RGTÃW�WPG�KPFGOPKUCVKQP�RCTVKGNNG��6TCƂIWTC�PoC�LCOCKU�GW�¼�XÅTKVCDNGOGPV�TGPFTG�FGU�EQORVGU�RQWT�UQP�TÐNG�FCPU�NG�
FÅXGTUGOGPV�FGU�FÅEJGVU��GV�PQODTG�FG�RGTUQPPGU�CHHGEVÅGU�RCT�EGVVG�VTCIÅFKG�CVVGPFGPV�VQWLQWTU�FG�TÅGNNGU�TÅRCTCVKQPU�GV�
le respect de leur droit à la justice.

.C�ITCXKVÅ�FG�NC�RQNNWVKQP�GV�NGU�GHHGVU�UCPKVCKTGU�UWT�NG�NQPI�VGTOG�TGUVGPV�¼�RTÅEKUGT��.QTUSWG�#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�GUV
TGXGPWG�UWT�NGU�RTKPEKRCWZ�UKVGU�FG�FÅXGTUGOGPV��GP�FÅEGODTG�������NGU�TKXGTCKPU�QPV�CHƂTOÅ�SWoKNU�UGPVCKGPV�GPEQTG�
NoQFGWT�FGU�FÅEJGVU�VQZKSWGU�CRTÄU�FG�HQTVGU�RNWKGU�GV�KNU�UG�UQPV�RNCKPVU�FG�NoCDUGPEG�FoWPG�XÅTKVCDNG�QRÅTCVKQP�FG�PGVVQ[CIG�
GP�RTQHQPFGWT��&GU�NÅIWOGU�ÅVCKGPV�EWNVKXÅU�¼�RTQZKOKVÅ�FG�\QPGU�QÕ�CXCKGPV�ÅVÅ�FÅXGTUÅU�NGU�FÅEJGVU�VQZKSWGU��UCPU�SWG�
personne ne sache si cela présentait un risque. À Abidjan, des médecins ont expliqué à l’organisation qu’ils craignaient 
SWG�NC�RQNNWVKQP�PG�UQKV�¼�NoQTKIKPG�FG�RTQDNÄOGU�TGURKTCVQKTGU�FÅXGNQRRÅU�RCT�FGU�GPHCPVU�

.G�2TQITCOOG�FGU�0CVKQPU�WPKGU�RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV�C�RTÅXW�FG�RTQEÅFGT�¼�WP�CWFKV�GPXKTQPPGOGPVCN�FGU�UKVGU�FG�
FÅXGTUGOGPV�CXCPV�NC�ƂP�FG�NoCPPÅG��CƂP�FG�FÅVGTOKPGT�UoKNU�UQPV�VQWLQWTU�EQPVCOKPÅU��'P�HQPEVKQP�FGU�EQPENWUKQPU�FG�EGV�
CWFKV��KN�HQTOWNGTC�FGU�TGEQOOCPFCVKQPU�EQPEGTPCPV�NG�UWKXK�UCPKVCKTG�¼�NQPI�VGTOG��GP�EQPEGTVCVKQP�CXGE�No1TICPKUCVKQP�
mondiale de la santé et un certain nombre d’autres experts en santé publique.

6TCƂIWTC�TGLGVVG�VQWVG�TGURQPUCDKNKVÅ�FCPU�NG�FÅXGTUGOGPV�FGU�FÅEJGVU�VQZKSWGU��CHƂTOCPV�SWoGNNG�ÅVCKV�RGTUWCFÅG�SWG
l’entreprise ivoirienne allait prendre en charge les déchets de manière légale et en toute sécurité�.
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POUR L’OUVERTURE D’UNE 
INFORMATION JUDICIAIRE 
AU ROYAUME-UNI

Amnesty International et Greenpeace ont publié en

septembre 2012 un rapport intitulé Une vérité toxique, 

FCPU�NGSWGN�GNNGU�FÅPQPÃCKGPV�NG�TÐNG�LQWÅ�RCT�6TCƂIWTC�

dans la formation de déchets dangereux et dans leur 

déversement à Abidjan. Ce document montrait comment 

un certain nombre de dirigeants et de collaborateurs de 

6TCƂIWTC�DCUÅU�¼�.QPFTGU�CXCKGPV�EQQTFQPPÅ�NGU�QRÅTCVKQPU 

qui ont débouché sur le déchargement de ces déchets. 

Ses auteurs recommandaient au gouvernement britannique 

d’étudier la possibilité d’ouvrir une information judiciaire

¼�NoGPEQPVTG�FG�6TCƂIWTC�GV�FG�FKXGTU�CWVTGU�CEVGWTU�

impliqués dans cette affaire. Amnesty International a fait 

parvenir un exemplaire de ce rapport au représentant du 

parquet (en anglais Director of Public Prosecutions), le 

priant instamment d’ouvrir une information judiciaire.

'P�OCTU�������#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�C�CFTGUUÅ�CW�

parquet et à la police métropolitaine de Londres une note 

juridique détaillée, dans laquelle elle leur demandait

FoQWXTKT�WPG�GPSWÆVG�LWFKEKCKTG�UWT�NG�TÐNG�FG�6TCƂIWTC

FCPU�NG�FÅXGTUGOGPV��%GVVG�PQVG�EQORQTVCKV�FGU�ÅNÅOGPVU

substantiels montrant que les actions menées par les

FKTKIGCPVU�GV�NGU�EQNNCDQTCVGWTU�FG�6TCƂIWTC�ÅVCKGPV�

susceptibles de constituer un complot d’entreprise visant 

à déverser les déchets à l’étranger, tel que prévu à l’article 

�#�FG�NC�.QK�DTKVCPPKSWG�FG������TGNCVKXG�¼�NC�LWUVKEG�

RÅPCNG��2CTOK�EGU�ÅNÅOGPVU�ƂIWTCKV�PQVCOOGPV�WPG�UWKVG�

d’échanges de courriels compromettants entre plusieurs 

membres du personnel basés à Londres, ainsi qu’avec 

NG�HQPFCVGWT�GV�2&)�FG�6TCƂIWTC��%GVVG�PQVG�UQWNKIPCKV�

qu’une telle enquête serait dans l’intérêt public, au vu 

PQVCOOGPV�FW�DKNCP�FG�6TCƂIWTC�GP�OCVKÄTG�FG�RTCVKSWGU�

commerciales, qui était loin d’être irréprochable, avant et 

après l’opération de déversement.

Suite à un appel téléphonique passé près d’un moins plus 

tard par Amnesty International au représentant du parquet 

RQWT�UCXQKT�QÕ�GP�ÅVCKV�NG�FQUUKGT��NG�%TQYP�2TQUGEWVKQP�

5GTXKEG�
%25��RCTSWGV��PQWU�C�HCKV�UCXQKT�RCT�ÅETKV�SWG�NGU�

questions que nous soulevions n’étaient pas de son ressort 

&GU�OKNKVCPVU�FG�)TGGPRGCEG�DNQSWGPV�NG�PCXKTG�FW�2TQDQ�-QCNC�RQWT�NoGORÆEJGT�FG�SWKVVGT�NG�RQTV�GUVQPKGP�FG�2CNFKUMK��.G�PCXKTG�C�ÅVÅ�UWTPQOOÅ�UEÄPG�
FG�ETKOG�VQZKSWG�FG�No7'�RCT�NGU�OKNKVCPVU��GV�EGU�FGTPKGTU�QPV�CRRGNÅ�NGU�CWVQTKVÅU�GUVQPKGPPGU�¼�QWXTKT�WPG�GPSWÆVG�UWT�NG�PCXKTG��UGRVGODTG������
��#UNWPF�)TGGPRGCEG�

https://www.amnesty.org/fr/documents/AFR31/002/2012/fr/


AMNESTY INTERNATIONAL JUILLET 2015, INDEX: EUR 45/2101/2015 

TROP TOXIQUE POUR Y TOUCHER ?  LA RÉPONSE DU ROYAUME-UNI À AMNESTY INTERNATIONAL, QUI DEMANDAIT L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE SUR LES AGISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ TRAFIGURA     5

GV�SWoKN�VTCPUOGVVCKV�NoCHHCKTG�¼�No#IGPEG�RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV� 

%GVVG�FGTPKÄTG�C�VQWV�UKORNGOGPV�TGHWUÅ�PG�UGTCKV�EG�SWG�

d’envisager une enquête. La police métropolitaine de 

Londres n’a quant à elle jamais répondu à notre demande, 

en dépit de plusieurs messages laissés sur boîte vocale et 

de plusieurs relances par courrier. 

 

'P�PQXGODTG�������UQWU�NC�OGPCEG�FoWPG�RTQEÅFWTG

judiciaire brandie par Amnesty International, l’Agence pour 

l’environnement C�ƂPCNGOGPV�CEEGRVÅ d’examiner le dossier. 

'NNG�C�HCKV�RCTV�GP�OCTU������¼�#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�

FG�UC�FÅEKUKQP�FÅƂPKVKXG�FG�PG�RCU�QWXTKT�FoGPSWÆVG��'NNG�

TGEQPPCKUUCKV�RQWTVCPV�SWG��UK�NGU�CNNÅICVKQPU�HQTOWNÅGU�

étaient exactes,

« une grave infraction avait été commise, une 

partie non négligeable des comportements 

incriminés relevant alors de la juridiction ».

L’Agence a pourtant décidé de ne pas ouvrir d’enquête, 

en invoquant uniquement à l’appui de sa décision les 

EQ×VU�GV�NGU�DÅPÅƂEGU�RTQDCDNGU�SWoGPVTCKPGTCKV��UGNQP�

GNNG��WPG�VGNNG�RTQEÅFWTG��%GNC�UKIPKƂG�FQPE�SWo¼�CWEWP

moment la crédibilité des allégations d’Amnesty International 

n’a été prise en compte, pas plus que les conséquences 

FoWP�VGN�TGHWU�GP�VGTOGU�FG�TÅRÅVKVKQP�FoCDWU�UKOKNCKTGU��

En tout état de cause, Amnesty International estime que 

No#IGPEG�RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV�C�UWTGUVKOÅ�NGU�EQ×VU�

GV�NGU�FKHƂEWNVÅU�ÅXGPVWGNU�FoWPG�GPSWÆVG��VQWV�GP�GP�

UQWU�GUVKOCPV�NGU�DÅPÅƂEGU�RQVGPVKGNU�

Pour plus de précisions concernant les échanges

d’Amnesty International avec les autorités dans cette 

affaire, voir plus loin notre « Chronologie de notre appel 

en faveur d’une enquête ».

 LES PRINCIPAUX ACTEURS 
CPS – .G���%TQYP�2TQUGEWVKQP�5GTXKEG���TÅWPKV�NGU�UGTXKEGU�FW�RCTSWGV�RQWT�No#PINGVGTTG�GV�NG�2C[U�FG�)CNNGU�

DPP – .G���&KTGEVQT�QH�2WDNKE�2TQUGEWVKQPU����SWK�FKTKIG�NG�%25��.G�RQUVG�FG�&22�GUV�CEVWGNNGOGPV�QEEWRÅ�RCT�#NKUQP�
Saunders.

Agence pour l’environnement – L’organisme chargé de protéger et d’améliorer l’environnement, et notamment de lutter
EQPVTG�NC�ETKOKPCNKVÅ�GPXKTQPPGOGPVCNG��+N�UoCIKV�FoWP�QTICPKUOG�Fo¥VCV�PQP�OKPKUVÅTKGN��SWK�ƂPCPEÅ�VQWVGHQKU�RCT�NG�
OKPKUVÄTG�FG�No'PXKTQPPGOGPV��FG�No#NKOGPVCVKQP�GV�FGU�#HHCKTGU�TWTCNGU�
&'(4#��

Procureur général – Ministre nommé par le gouvernement, qui conseille ce dernier sur les questions juridiques et qui 
UWRGTXKUG��GPVTG�CWVTGU��NG�%25�GV�NG��&22��.oCEEQTF�FW�2TQEWTGWT�IÅPÅTCN�GUV�PÅEGUUCKTG�RQWT�NoQWXGTVWTG�FG�RQWTUWKVGU�
TGNCVKXGU�¼�EGTVCKPGU�KPHTCEVKQPU��GV�PQVCOOGPV�CWZ�CVVGKPVGU�¼�NoCTVKENG��#�FG�NC�.QK�FG������TGNCVKXG�¼�NC�LWUVKEG�RÅPCNG��
L’actuel Procureur général est Jeremy Wright, qui est également membre du Parlement.

Police métropolitaine de Londres s�.G�UGTXKEG�EJCTIÅ�FG�NoCRRNKECVKQP�FGU�NQKU�FCPU�NG�)TCPF�.QPFTGU�
¼�NoGZEGRVKQP�FW�
SWCTVKGT�FG�NC�%KV[���6TCƂIWTC�.VF�C[CPV�UQP�UKÄIG�FCPU�NC�ECRKVCNG�DTKVCPPKSWG��#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�C�HCKV�RCTXGPKT�UGU�
documents à la police métropolitaine de Londres. La police métropolitaine n’ayant pas d’unité spécialisée dans ce type 
FoKPHTCEVKQP��#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�C�CFTGUUÅ�UC�PQVG�LWTKFKSWG�GV�NGU�ÅNÅOGPVU�FQPV�GNNG�FKURQUCKV�¼�NC�&KTGEVKQP�FG�NC 
ETKOKPCNKVÅ�URÅEKCNKUÅG��QTICPKUÅG�GV�ÅEQPQOKSWG�
5RGEKCNKUV��1TICPKUGF���'EQPQOKE�%TKOG�%QOOCPF��

&ÅEJCTIG�Fo#MQWÅFQ��%oGUV�¼�EGV�GPFTQKV�SWG�6TCƂIWTC�C�FGOCPFÅ�¼�WPG�
petite entreprise ivoirienne de déverser de grandes quantités de déchets 
toxiques non traités. © Amnesty International
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CE QUE CETTE DÉCISION 
RÉVÈLE DE LA JUSTICE
BRITANNIQUE

��7PG�GPSWÆVG�UWT�NG�EQORQTVGOGPV�FG�6TCƂIWTC 
enverrait un message fort, indiquant que les 
multinationales ne sont pas au-dessus des lois. 
Une décision contraire envoie le message opposé, 
à savoir que les multinationales sont trop
puissantes. »

s�%QWTTKGT�Fo#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�¼�No#IGPEG�pour

NoGPXKTQPPGOGPV��GP�FCVG�FW����HÅXTKGT������

Il ressort des contacts qu’Amnesty International a pu 
CXQKT�CXGE�NG�&22��NG�%25��No#IGPEG�RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV�
et la police métropolitaine que les services de l’État 
rechignent à demander des comptes aux multinationales. 
.G�RTQDNÄOG�GUV�EGRGPFCPV�GPEQTG�RNWU�RTQHQPF��ECT��
même s’il existait une véritable volonté de lutter contre
la criminalité des entreprises, les pouvoirs publics
britanniques n’auraient peut-être pas les moyens de
passer à l’action. Les travaux réalisés par Amnesty
+PVGTPCVKQPCN�UWT�NoCHHCKTG�6TCƂIWTC�GV�NC�FÅEKUKQP
ƂPCNGOGPV�RTKUG�RCT�No#IGPEG�RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV�FG�PG�
RCU�QWXTKT�FoGPSWÆVG�TÅXÄNGPV�RNWUKGWTU�ÅEWGKNU�OCLGWTU��

• Les autorités britanniques n’ont pas les moyens de 

s’attaquer à la criminalité des entreprises :  Les 
services chargés des enquêtes et des poursuites, qui 
UQWHHTGPV�FÅL¼�FoWP�OCPSWG�FoGHHGEVKHU�GV�FG�OQ[GPU�
matériels, ont vu leur budget sévèrement amputé�. 
L’Agence pour l’environnement indique également à 
NoCRRWK�FG�UC�FÅEKUKQP�FG�PG�RCU�GPSWÆVGT��

« Les récentes coupes budgétaires concernant ses 
activités autres que relatives aux inondations [...] 
ont eu un impact sur ses capacités réglementaires 
[...] L’Agence a, en matière d’application des 
lois, des priorités (notamment concernant les 
déchets) qui deviennent, par nécessité, de plus 

en plus complexes avec le temps, dans la mesure 
où elle doit gérer des exigences qui se font 
concurrence, avec des ressources limitées. Bien 
qu’elle dispose de petites équipes spécialisées 
d’enquêteurs environnementaux, d’une équipe
interne de renseignement et d’enquêteurs 
ƂPCPEKGTU�CEETÅFKVÅU��EGNC�TGUVG�WPG�VQWVG�RGVKVG�
partie de l’activité réglementaire globale. »

• Les autorités britanniques n’ont ni les connaissances,

ni les compétences ni les capacités nécessaires pour 

lutter contre la criminalité des entreprises, en

particulier à l’étranger : Royaume-Uni dispose de 
quelques organismes et unités spécialisés qui
s’occupent de délinquance internationale en col 
DNCPE��PQVCOOGPV�FGU�CHHCKTGU�FG�EQTTWRVKQP��.GU�
pouvoirs publics ne disposent cependant pas, de 
manière générale, des connaissances et de l’expertise 
SWK�NGWT�RGTOGVVTCKGPV�FoGPSWÆVGT�GHƂECEGOGPV�GV�
d’engager des poursuites en matière de criminalité 
d’entreprise, tout particulièrement lorsque celle-ci 
revêt une dimension internationale. Ils n’ont pas non 
plus les capacités d’enquêter sur ce type de
délinquance�. L’Agence pour l’environnement indique 
ÅICNGOGPV�¼�NoCRRWK�FG�UC�FÅEKUKQP�FG�PG�RCU�GPSWÆVGT��

« [L’Agence] n’est pas équipée pour réaliser des 
investigations longues et complexes dans ces domaines
[...] L’expérience de notre Agence en matière 
d’enquêtes complexes et de grande envergure est 
limitée, d’autant plus lorsque l’immense majorité 
des éléments du dossier sont manifestement situés 
à l’étranger [...] Elle ne disposerait pas du personnel 
compétent et expérimenté nécessaire à la conduite 
d’une telle enquête. »

• Plus une entreprise est puissante, moins il y a de 

chances que les pouvoirs publics enquêtent sur ses 

activités : Les multinationales exercent un pouvoir 
économique et politique énorme et elles ont des 
moyens qui excèdent bien souvent très largement 
ceux des services chargés de mener des investigations 
et des poursuites. Lorsqu’un organisme qui manque 
FÅL¼�FG�TGUUQWTEGU�FQKV�HCKTG�NG�EJQKZ�GPVTG�CVVCSWGT�
une puissante multinationale et intenter une action 
EQPVTG�WP�CEVGWT�RNWU�HCKDNG��NGU�OQ[GPU�¼�NC�FKURQUKVKQP
FG�NoCFXGTUCKTG�TKUSWGPV�FG�EQPUVKVWGT�WP�HCEVGWT�

��� 8QKT�RCT�GZGORNG���%TQYP�2TQUGEWVKQP�5GTXKEG����%25�$WUKPGUU�2NCP��������������EQPUWNVCDNG�UWT
YYY�ERU�IQX�WM�RWDNKECVKQPU�TGRQTVU�EQTRDK\RNCP������JVON�
��6JG�DWFIGV�HQT�VJG�%25�YKNN�FGETGCUG�D[�����D[�����������6KO�&QPQXCP����&TCUVKE�EWVU�VQ�/GV�
2QNKEG�DWFIGV�UC[U�FGRWV[�OC[QT����$$%�0GYU����LCPXKGT�������¼�NKTG�UWT�YYY�DDE�EQ�WM�PGYU�WM�GPINCPF�NQPFQP����������

��� #OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN��6CDNG�TQPFG�UWT�NC�TGURQPUCDKNKVÅ�KPVGTPCVKQPCNG�FGU�GPVTGRTKUGU�GV�*CWV�%QOOKUUCTKCV�CWZ�FTQKVU�FG�NoJQOOG��%QPUWNVCVKQP�CXGE�
FGU�LWTKUVGU�DTKVCPPKSWGU�NG����OCK������
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��� 6JG�.CY�%QOOKUUKQP��Consultation Paper No 183: Conspiracy and Attempts: A Consultation Paper,����UGRVGODTG�������RCTCU������������FKURQPKDNG�UWT
YYY�NCYEQO�IQX�WM�YR�EQPVGPV�WRNQCFU���������ER���A%QPURKTCE[ACPFA#VVGORVUA%QPUWNVCVKQP�RFH

��� Amnesty International, Injustice Incorporated: Corporate Abuses and the Human Right to Remedy�
+PFGZ���21.���������������%J���
5GE�����FKURQPKDNG�¼�NoCFTGUUG�
UWKXCPVG�YYY�COPGUV[�QTI�HT�FQEWOGPVU�21.������������GP��

��� $GTYKP�.GKIJVQP�2CKUPGT����&2#U�CPF�VJG�KPGXKVCDNG�TGHQTO�QH�EQTRQTCVG�ETKOKPCN�NKCDKNKV[�������OCTU�������¼�NKTG�UWT
YYY�DNRNCY�EQO�GZRGTV�NGICN�KPUKIJVU�CTVKENGU�ƂPCPEKCN�ETKOG�EQNWOP�OCTEJ������

déterminant dans sa décision. En décidant de ne 
pas enquêter, l’Agence pour l’environnement a tenu 
EQORVG�FG�NC�ECRCEKVÅ�FG�6TCƂIWTC�¼�UoQRRQUGT�CWZ�
KPXGUVKICVKQPU��

��+N�GUV�VTÄU�RTQDCDNG�SWG�6TCƂIWTC�UCKUKTC�VQWVGU�NGU�
occasions qui lui seront offertes par la procédure 
pour contester les mesures prises dans le cadre de 
nouvelles investigations, contribuant ainsi à alourdir 
des coûts qui devraient être élevés. »

• La législation permettant de lutter contre la criminalité 

FGU�GPVTGRTKUGU�GUV�KPUWHƂUCPVG���6TCƂIWTC�C�EQQTFQPPÅ
depuis le Royaume-Uni les opérations ayant 
FÅDQWEJÅ�UWT�NG�FÅXGTUGOGPV�FGU�FÅEJGVU�GP�%ÐVG�
d’Ivoire. Or, pour trouver une base juridique
permettant�FoQWXTKT�WPG�KPHQTOCVKQP�LWFKEKCKTG�
#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�C�F×�KPXQSWGT�WP�QDUEWT�VGZVG�
FG�NQK�FG������
NoCTVKENG��#�FG�NC�.QK�TGNCVKXG�¼�NC�
LWUVKEG�RÅPCNG���%G�VGZVG�XKUG�NGU�EQORNQVU�QWTFKU�CW�
4Q[CWOG�7PK�GP�XWG�FG�EQOOGVVTG�FGU�KPHTCEVKQPU�¼
NoÅVTCPIGT�s�CHHCKTGU�FCPU�NGUSWGNNGU�KN�GUV�PQVQKTGOGPV
FKHƂEKNG�FoGPICIGT�FGU�RQWTUWKVGU�. Les lois pénales 
britanniques ont en outre une application
GUUGPVKGNNGOGPV�VGTTKVQTKCNG��EG�SWK�UKIPKƂG�SWoGNNGU�
s’appliquent rarement aux multinationales basées 
au Royaume-Uni commettant des crimes à l’étranger. 
'P�VJÅQTKG��NG�RC[U�FCPU�NGSWGN�NoKPHTCEVKQP�C�ÅVÅ�
commise peut poursuivre l’entreprise, mais, dans la 
TÅCNKVÅ��EGVVG�FGTPKÄTG�GZGTEG�UQWXGPV�WPG�KPƃWGPEG�
RQNKVKSWG�GV�ÅEQPQOKSWG�EQPUKFÅTCDNG��SWK�HCKV�SWG�
des poursuites sont rarement engagées�. De plus, 
la justice pénale britannique a été historiquement 
RGPUÅG�CXCPV�VQWV�RQWT�UCPEVKQPPGT�NGU�KPHTCEVKQPU�
perpétrées par des individus. Pour qu’une entreprise 
UQKV�VGPWG�RÅPCNGOGPV�TGURQPUCDNG��KN�HCWV�IÅPÅTCNGOGPV 
qu’on puisse au préalable lui attribuer le comportement 
d’une personne physique. Les critères permettant 
FG�NG�HCKTG�UQPV�CTEJCËSWGU�GV�UQWXGPV�KORQUUKDNG�¼�
UCVKUHCKTG�FCPU�NC�RTCVKSWG�.

6QWU�EGU�HCEVGWTU��CWZSWGNU�UoCLQWVG�NoCVVKVWFG�FGU
autorités britanniques, qui ne demandent pas aux
organismes chargés de l’application des lois d’enquêter 
sur ce type de criminalité et qui ne leur apportent pas 
UWHƂUCOOGPV�FG�UQWVKGP�FCPU�EG�FQOCKPG��UGODNGPV�

avoir engendré un manque de volonté de s’attaquer à la 
criminalité des entreprises, en particulier lorsqu’elle est 
KPVGTPCVKQPCNG��%GNC�GZRNKSWG�RQWTSWQK�NGU�GPVTGRTKUGU
basées au Royaume-Uni sont rarement poursuivies pour 
des crimes commis à l’étranger. La note d’Amnesty 
International et les éléments à charge sont passés d’une 
administration à l’autre, chacune se déclarant dans
l’incapacité d’y donner suite, voire (dans le cas de la 
RQNKEG��PG�TÅRQPFCPV�OÆOG�RCU��&CPU�NG�EQWTTKGT
accompagnant sa décision, l’Agence pour l’environnement 
suggérait à Amnesty International de contacter la police 
métropolitaine ou un autre organisme ayant l’habitude de 
UoQEEWRGT�FG�EG�V[RG�FoKPHTCEVKQP��GZRNKSWCPV�SWG

« l’Agence n’est pas l’instance qui convient pour 
OGPGT�WPG�GPSWÆVG�UWT�6TCƂIWTC���

Amnesty International a exprimé ces préoccupations in 
extenso dans une lettre au ministre chargé de la Police, 
FG�NC�%TKOKPCNKVÅ��FG�NC�,WUVKEG�RÅPCNG�GV�FGU�8KEVKOGU��
SWK�FÅRGPF�¼�NC�HQKU�FW�OKPKUVÄTG�FG�No+PVÅTKGWT�GV�FW�

ministère de la Justice.

.C�%QWT�EGPVTCNG�FG�NC�%QWTQPPG�DTKVCPPKSWG�
1NF�$CKNG[�
© Amnesty International
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CARTE BLANCHE POUR LES 
ATTEINTES AUX DROITS
HUMAINS À L’ÉTRANGER ? 

« Si l’agence chargée de lutter contre les 
infractions à la législation environnementale 
est incapable de s’acquitter de sa mission, 
cela risque de favoriser une culture de
l’impunité donnant aux entreprises britanniques 
le feu vert pour enfreindre la loi, aussi bien 
au Royaume-Uni qu’à l’étranger. »

s�%QWTTKGT�Fo#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�¼�No#IGPEG�RQWT

NoGPXKTQPPGOGPV��GP�FCVG�FW����HÅXTKGT������

.oCHHCKTG�6TCƂIWTC�OGV�GP�ÅXKFGPEG�FGU�NCEWPGU�KPSWKÅVCPVGU 
dans les systèmes juridique et judiciaire du Royaume-Uni.
Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. Une 
tendance troublante se dégage des travaux de recherche 
menés par Amnesty International sur les atteintes aux 
droits humains commises dans le monde entier dans le 
cadre des activités des entreprises. Plus une multinationale
devient puissante, moins les gouvernements sont désireux 
et capables de lui demander des comptes�.

Les conséquences pour les droits humains des personnes 
et des populations, au Royaume-Uni comme ailleurs,
peuvent être désastreuses. De très nombreuses allégations
QPV�ÅVÅ�HQTOWNÅGU�EGU�FGTPKÄTGU�CPPÅGU��HCKUCPV�ÅVCV�
de graves atteintes aux droits humains perpétrées à 
l’étranger par des multinationales ayant leur siège au 
4Q[CWOG�7PK�QW�RCT�NGWTU�ƂNKCNGU�UWT�RNCEG�s�CVVGKPVGU�
SWK�RGWXGPV�EQPUVKVWGT�FGU�KPHTCEVKQPU�CW�TGICTF�FG�NC�
législation pénale britannique.

• Rio Tinto :�'P�HÅXTKGT�GV�GP�CXTKN�������#OPGUV[
International a instamment prié les autorités
DTKVCPPKSWGU�FoGPSWÆVGT�UWT�NG�TÐNG�FG�NC�UQEKÅVÅ�
Rio Tinto dans de possibles atteintes aux sanctions 
ÅEQPQOKSWGU�FÅETÅVÅGU�RCT�No7PKQP�GWTQRÅGPPG�
7'��
EQPVTG�NG�/[CPOCT��EG�SWK�EQPUVKVWGTCKV�WPG�KPHTCEVKQP 

RÅPCNG�CWZ�VGTOGU�FG�NC�NQK�DTKVCPPKSWG��%GVVG�UQEKÅVÅ�
HCKV�NoQDLGV�FoCEEWUCVKQPU�FCPU�NG�ECFTG�FG�NC�XGPVG�
par une société dont Rio Tinto détenait une part 
KORQTVCPVG�FW�ECRKVCN�
GV�FQPV�NG�ITQWRG�C�ƂPCNGOGPV�
RTKU�NG�EQPVTÐNG�GHHGEVKH��FG������FGU�CEVKQPU�FG�NC�
mine de cuivre de Monywa, un projet controversé 
ayant donné lieu à de graves atteintes aux droits
humains, dont de très nombreuses expulsions 
HQTEÅGU��C[CPV�FGU�EQPUÅSWGPEGU�GPXKTQPPGOGPVCNGU
et sociales importantes et ayant donné lieu à la
TÅRTGUUKQP��RCTHQKU�DTWVCNG��FGU�QRRQUCPVU�CW�RTQLGV�. 

• BP :�'P�OCK�������WP�U[PFKECNKUVG�EQNQODKGP�C�RQTVÅ�
plainte devant les tribunaux civils du Royaume-Uni, 
réclamant des dommages et intérêts à BP, qu’il accusait 
de complicité dans l’enlèvement, suivi d’actes de 
VQTVWTG��FQPV�KN�CXCKV�ÅVÅ�XKEVKOG�GP�������CWZ�OCKPU�
d’un groupe paramilitaire��.

• African Barrick Gold (ABG, aujourd’hui Acacia) : En 
LWKNNGV����������RGTUQPPGU�QPV�RQTVÅ�RNCKPVG�CW�EKXKN�
devant les tribunaux britanniques contre le groupe 
#$)�GV�UC�ƂNKCNG�0QTVJ�/CTC�)QNF�/KPG�.KOKVGF�

0/)/.���CEEWUÅU�FG�EQORNKEKVÅ�FCPU�NG�OGWTVTG�FG�
six membres de la population locale par des policiers, 
EQOOKU�GP������¼�NC�OKPG�FG�0QTVJ�/CTC��GP�6CP\C-
PKG��#$)�GV�0/)/.�QPV�EQPENW�un accord à l’amiable 
CXGE�NGU�RNCKIPCPVU�FÅDWV�����11.

• Monterrico Metals :�'P�������RNWUKGWTU�TGUUQTVKUUCPVU
péruviens ont porté plainte au civil devant les tribunaux
britanniques contre la société Monterrico Metals, accusée 
d’avoir été complice des actes de torture et des 
mauvais traitements dont ils avaient été victimes en 
������NQTU�FoWPG�OCPKHGUVCVKQP�EQPVTG�NC�OKPG�FG�
cuivre de Rio Blanco, exploitée par le groupe. Un 
CEEQTF�¼�NoCOKCDNG�C�ÅVÅ�EQPENW�GP�LWKNNGV�������UCPU�
que Monterrico Metals ne reconnaisse sa responsabilité��.

• Hussar : La campagne Stop-Pillage a communiqué 
GP������CWZ�CWVQTKVÅU�FW�4Q[CWOG�7PK�GV�FG�NoÊNG�
FG�,GTUG[�NGU�EQPENWUKQPU�FG�UQP�GPSWÆVG�UWT�NG�TÐNG�
de la société Hussar Services Limited et de l’une 
FG�UGU�ƂNKCNGU�FCPU�NG�RKNNCIG�FG�NoQT�GP�4ÅRWDNKSWG�
FÅOQETCVKSWG�FW�%QPIQ�
4&%���EG�SWK�EQPUVKVWCKV
potentiellement un crime de guerre au regard de 
la loi britannique��. Le commerce de l’or et des 

��� Amnesty International, Injustice Incorporated: Corporate Abuses and the Human Right to Remedy�
+PFGZ��21.���������������%J������FKURQPKDNG�¼�NoCFTGUUG�
UWKXCPVG���YYY�COPGUV[�QTI�HT�FQEWOGPVU�21.������������GP��

��� #OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN����7-��+PXGUVKICVG�4KQ�6KPVQoU�4QNG�KP�RQVGPVKCN�$WTOC�UCPEVKQPU�DWUVKPI�������CXTKN�������¼�NKTG�UWT
YYY�COPGUV[�QTI�WM�RTGUU�TGNGCUGU�WM�KPXGUVKICVG�TKQ�VKPVQU�TQNG�RQVGPVKCN�DWTOC�UCPEVKQPU�DWUVKPI��#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN��Open for Business? Corporate Crimes and 
Human Rights Abuses at Myanmar Copper Mine�
+PFGZ���#5#���������������FKURQPKDNG�¼�NoCFTGUUG�UWKXCPVG���YYY�COPGUV[�QTI�HT�FQEWOGPVU�#5#�������������GP��

���� $WUKPGUU���*WOCP�4KIJVU�4GUQWTEG�%GPVTG����$2�NCYUWKVU�
TG�%CUCPCTG��%QNQODKC�����FKURQPKDNG�¼�NoCFTGUUG�UWKXCPVG���YYY�DWUKPGUU�JWOCPTKIJVU�QTI�GP�DR�NCYUWKVU�TG�ECUCPCTG�EQNQODKC�
11. $WUKPGUU���*WOCP�4KIJVU�4GUQWTEG�%GPVTG��n#HTKECP�$CTTKEM�)QNF�NCYUWKV�
TG�6CP\CPKC�o��CXCKNCDNG�CV�YYY�DWUKPGUU�JWOCPTKIJVU�QTI�GP�CHTKECP�DCTTKEM�IQNF�NCYUWKV�TG�VCP\CPKC
���� .GKIJ�&C[���%Q��n2GTWXKCP�VQTVWTG�ENCKOCPVU�EQORGPUCVGF�D[�7-�OKPKPI�EQORCP[o��CXCKNCDNG�CV

YYY�DWUKPGUU�JWOCPTKIJVU�QTI�UKVGU�FGHCWNV�ƂNGU�OGFKC�FQEWOGPVU�OQPVGTTKEQ�OGVCNU����LWN[������RFH
���� 5VQR�2KNNCIG����'PSWÆVG�CW�4Q[CWOG�7PK����¼�NKTG�UWT�YYY�UVQR�RKNNCIG�QTI�WM�KPXGUVKICVKQP��
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OKPÅTCWZ�GP�IÅPÅTCN�CNKOGPVG�FGRWKU����CPU�NC�
IWGTTG�GV�NGU�CVTQEKVÅU�FCPU�NoGUV�FG�NC�4&%�

��EJCSWG�HQKU��EG�UQPV�NGU�XKEVKOGU�GNNGU�OÆOGU��QW�FGU�10)� 
qui ont saisi la justice, pas le gouvernement britannique.

RECOMMENDATIONS

Pour que la justice britannique soit à même de lutter contre 
la criminalité d’entreprise, la législation et le système 
doivent évoluer. Les cinq recommandations suivantes 
UQPV�FGUVKPÅGU�¼�COQTEGT�EGVVG�ÅXQNWVKQP��

1. Élaborer et inscrire dans la loi un concept cohérent 
de responsabilité pénale des entreprises permettant 
aux autorités d’enquêter sur les agissements des 
sociétés britanniques impliquées dans de graves 
crimes commis à l’étranger (mettant ou non en cause 
NGU�FTQKVU�JWOCKPU��XKC�FGU�ƂNKCNGU��FGU�RCTVGPCKTGU�
QW�CWVTGU��GV�FoGPICIGT�FGU�RQWTUWKVGU�EQPVTG�NGUFKVGU�
sociétés. Il pourrait par exemple être judicieux 
d’envisager une responsabilité stricte pour les crimes 
graves commis dans le cadre des activités mondiales 
FG�NoGPVTGRTKUG��CXGE�FÅHGPUG�FoWPG�RTQEÅFWTG�FG�
FKNKIGPEG�TGSWKUG�
RTQEÅFWTG�CFÅSWCVG���EQORCTCDNG�
¼�NoCTVKENG���FG�NC�.QK�FG������UWT�NC�EQTTWRVKQP�

��� Apporter aux pouvoirs publics britanniques un soutien 
GV�NGWT�ƂZGT�RQWT�OKUUKQP�FoGPSWÆVGT�FG�OCPKÄTG�
prioritaire sur les crimes des entreprises et d’engager 
des poursuites, notamment lorsque des entreprises 
DCUÅGU�CW�4Q[CWOG�7PK�EQOOGVVGPV�FGU�KPHTCEVKQPU�
¼�NoÅVTCPIGT�
XKC�WPG�ƂNKCNG�QW�RCT�WP�CWVTG�DKCKU��

��� Veiller à ce que les enquêteurs et les procureurs 
comprennent bien la relation entre criminalité 
d’entreprise et atteintes aux droits humains, et à ce 

qu’ils se mettent en lien avec des personnes et des 
organisations travaillant sur cette problématique.

��� Veiller à ce que les enquêteurs et les procureurs 
disposent des moyens, des connaissances, de
l’expertise et des capacités nécessaires pour enquêter 
sur la criminalité d’entreprise et pour engager des 
RQWTUWKVGU�FCPU�EG�FQOCKPG�FG�OCPKÄTG�UCVKUHCKUCPVG�
S’il est évident que ces services ont besoin de moyens
ƂPCPEKGTU�UWRRNÅOGPVCKTGU��KN�GUV�ÅICNGOGPV�RQUUKDNG
de prendre des mesures destinées à assurer une meilleure 
TÅRCTVKVKQP�FGU�TGUUQWTEGU�GZKUVCPVGU��2CT�GZGORNG��

 – en améliorant les techniques de collectes
� � FoKPHQTOCVKQPU�GP�OCVKÄTG�FG�ETKOKPCNKVÅ
  d’entreprise. Les enquêteurs doivent pouvoir   
� � DÅPÅƂEKGT�FoWPG�HQTOCVKQP�URÅEKƂSWG�¼�NC�� �
� � EQNNGEVG�FoÅNÅOGPVU�FCPU�NG�ECFTG�FoCHHCKTGU�� �
  relevant de la criminalité d’entreprise, concernant  
  notamment les structures et les processus de prise  
� � FG�FÅEKUKQPU�FGU�GPVTGRTKUGU��%GVVG�HQTOCVKQP doit
� � ÅICNGOGPV�NGWT�HQWTPKT�FGU�OÅVJQFGU�GHƂECEGU
  de constitution de dossiers à charge contre les
� � GPVTGRTKUGU��

 – en veillant à ce que les enquêteurs disposent,
  dès l’ouverture de l’enquête, du soutien juridique,
   pratique et technique nécessaire. Les équipes  
� � EJCTIÅGU�FoGPSWÆVGT�UWT�FGU�KPHTCEVKQPU�EQOOKU�
  es par des entreprises peuvent recevoir l’assistance,
  soit ponctuelle, soit permanente, de procureurs  
  spécialisés dans la lutte contre ce type de criminalité,
  ainsi que de personnes ayant une expertise   
  pertinente dans certains domaines, tels que la  
  ETKOKPCNKVÅ�GZVTCVGTTKVQTKCNG��NC�ETKOKPCNKVÅ�ƂPCPEKÄTG
  ou la technologie.  

��� Encourager la coopération et l’assistance internationales,
directement avec les services de la police et de la 
justice des juridictions concernées, notamment de 
EGNNGU�QÕ�FGU�KPHTCEVKQPU�RQWTTCKGPV�CXQKT�ÅVÅ�EQOOKUGU��

 LE PROJET COMMERCE, CRIMINALITÉ & DROITS HUMAINS 
'P�HÅXTKGT�������#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�GV�No10)�+PVGTPCVKQPCN�%QTRQTCVG�#EEQWPVCDKNKV[�4QWPFVCDNG�QPV�NCPEÅ�NG�2TQLGV�%QOOGTEG�
%TKOKPCNKVÅ���&TQKVU�JWOCKPU��SWK�XKUG�¼�ÅNCDQTGT�FGU�TGEQOOCPFCVKQPU�¼�NoKPVGPVKQP�FGU�¥VCVU��RQWT�NGU�CKFGT�¼�UWTOQPVGT les 
RTQDNÄOGU�SWG�RQUG�NC�NWVVG�
GPSWÆVGU�GV�RQWTUWKVGU��EQPVTG�NC�ETKOKPCNKVÅ�FoGPVTGRTKUG��%GVVG�KPKVKCVKXG�FGXTCKV�se traduire par la 
rédaction d’un ensemble de Principes d’action pour les États, ayant le soutien de juristes et de procureurs de premier plan.

2QWT�RNWU�FoKPHQTOCVKQPU�EQPEGTPCPV�EG�2TQLGV�GV�UWT�NC�OCPKÄTG�FQPV�XQWU�RQWXG\�[�RCTVKEKRGT��TGPFG\�XQWU�UWT�NG�site Internet 
qui lui est consacré.�
YYY�EQOOGTEGETKOGJWOCPTKIJVU�QTI�

http://www.commercecrimehumanrights.org/
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CHRONOLOGIE DE NOTRE APPEL EN FAVEUR D’UNE ENQUÊTE
17 MARS 2014

Amnesty International fait parvenir une note juridique détaillée et des éléments
incriminants à l’appui aux autorités britanniques 

Director of Public Prosecution (DPP)/Crown 
Prosecution Service (CPS) (Procureur

général/Parquet)

8 avril 2014
Suite à appel téléphonique de relance, réponse 
du CPS, indiquant que l’affaire ne relève pas de 
ses compétences

13 mai 2014
Amnesty International apprend que le CPS a 
transmis sa note et ses éléments à l’Agence pour 
l’environnement
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Metropolitan Police (Police 
métropolitaine de Londres)

Avril-septembre 2014
Messages de relance sur 
boîte vocale de la part 
d’Amnesty International

5 septembre 2014
Courrier de relance de la 
part d’Amnesty International

24 juillet 2014
Amnesty International adresse un courrier au 
CPS, pour demander à rencontrer le DPP, le CPS 
GV�No#IGPEG�RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV�CƂP�FG�FKUEWVGT�
de l’affaire 

4 août 2014
Le DPP et le CPS rejettent la demande de 
rendez-vous

Environment Agency (Agence pour
l’environnement)

13 mai 2014
Amnesty International envoie un courriel, dans lequel 
elle demande ce que l’Agence a l’intention de faire

2 juin 2014
Suite à plusieurs courriels, l’Agence pour
l’environnement refuse d’enquêter sur l’affaire, sous 
prétexte qu’elle n’est pas compétente

24 juillet 2014
Amnesty International envoie un courrier à l’Agence, 
lui expliquant en quoi elle est en réalité compétente 
et demandant à rencontrer le DPP, le CPS et l’Agence 
RQWT�NoGPXKTQPPGOGPV�CƂP�FG�FKUEWVGT�FG�NoCHHCKTG

20 août 2014
2TGOKÄTG�FÅEKUKQP�QHƂEKGNNG�FG�No#IGPEG�RQWT
l’environnement de ne pas enquêter

Octobre - novembre 2014
Correspondance avec l’Agence concernant un éventuel 
recours juridique contre sa décision du 20 août

14 novembre 2014
Confrontée à une éventuelle procédure de recours, l’Agence 
accepte d’examiner les documents et de fournir une 
décision motivée concernant une possible enquête

13 février 2015
Communication d’Amnesty International contestant la 
décision

9 janvier 2015
Décision préliminaire de l’Agence de ne pas enquêter

17 MARS 2015
&ÅEKUKQP�FÅƂPKVKXG�FG�No#IGPEG�FG�PG�RCU�GPSWÆVGT
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Les déplacements du naphta de cokéfaction et 
des déchets toxiques à bord du Probo Koala 

OCÉAN
ATLANTIQUE

  Route des navires loués

��4QWVG�FW�2TQDQ�-QCNC

Mexique > USA
Nov - Dec 2005

0CRJVC�FG�EQMÅHCEVKQP�
transporté par camion 
FG�%CFGTG[VC�
/GZKSWG��
aux USA

Océan Atlantique
Janvier 2006

0CRJVC�FG�EQMÅHCEVKQP�
VTCPURQTVÅ�RCT�6TCƂIWTC�UWT�
des navires de location

Tunisie
Jan - Mar 2006

Lavage à la soude 
ECWUVKSWG�¼�.C�5MJKTC

Emirats Arabes Unis
Janvier 2006

.CXCIG�¼�NC�UQWFG�ECWUVKSWG�¼�(WLCKTCJ

Mer Méditerranée
Avril - Juin 2006

Lavage à la soude caustique à 
bord du Probo Koala�RCT�6TCƂIWTC
dans la Mer Méditerranée

Nigeria
4-17 Août 2006

Arrêt du Probo Koala à 
.CIQU��0KIGTKC�
Echec d’au moins deux 
tentatives de se
débarrasser des déchets

Côte d’Ivoire
19 Août

Déchargement des déchets 
toxiques du Probo Koala 
et déversement à Abidjan, 
FCPU�CW�OQKPU����GPFTQKVU�
FKHHÅTGPVU

Avril 2006
Echecs de quatre tentatives 

de déchargement des déchets dans 
des installations d’Europe du Sud

Estonie
9-13 Juillet 2006

Arrêt du Probo Koala à 
2CNFKUMK��'UVQPKG

Togo
30 Juillet 2006

Arrêt du Probo Koala à 
Lomé, Togo

Pays-Bas
2-5 Juillet 2006

Tentative de déchargement des déchets
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&GU�XKEVKOGU�FW�FÅXGTUGOGPV�FG�FÅEJGVU�VQZKSWGU�¼�#DKFLCP�CVVGPFGPV�FG�EQPUWNVGT�FGU�OÅFGEKPU�FCPU�NoJÐRKVCN�RTKPEKRCN�FG�%QEQF[�¼�#DKFLCP����UGRVGODTG���������)TGGPRGCEG


+/#)'�&'�%178'4674'��(GOOGU�OCPKHGUVCPV�EQPVTG�NG�FÅXGTUGOGPV�FG�FÅEJGVU�VQZKSWGU�

2JQVQ�RTKUG�NG�LQWT�FW�FÅDWV�FW�RTQEÄU�����UGRVGODTG������
��#02�'2#�.GIPCP�-QWNC�

Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 7 millions de
personnes qui prennent l’injustice comme une affaire personnelle.

Nous faisons campagne pour un monde où chacun peut se prévaloir de ses droits.

0QWU� UQOOGU� ƂPCPEÅU� RCT� PQU�OGODTGU� GV� FGU� RGTUQPPGU� EQOOG� XQWU�� 0QWU� UQOOGU�
indépendants de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute religion

AMNESTY.ORG

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson 
House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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