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19.34   Impact des sociétés multinationales sur l'environnement 
 

 

 que le mode de développement qui est en train de s'implanter  dans de nombreux pays de la région 
encourage les investissements étrangers  dans  les divers secteurs des économies nationales; 

 que pour attirer ces investissements, les gouvernements adaptent  leurs  politiques en accordant des 
garanties de plus en plus grandes aux investisseurs étrangers; 

 que la majeure partie des investissements étrangers sont destinés à financer des activités liées à 
l'extraction de ressources naturelles et/ou  à des entreprises industrielles géantes; 

 que la plupart  de ces activités  portent  gravement atteinte à l'environnement; 

 que les gouvernements n'imposent aucune condition de respect  de l'environnement aux investissements 
des sociétés multinationales; 

  que beaucoup de sociétés  multinationales jugent à leur avantage de ne pas être astreintes à utiliser des 
technologies aussi peu préjudiciables que possible à l'impact  sur l'environnement et de pouvoir ainsi 
diminuer leurs coûts de production, ce qui les incite à transférer leurs procédés  de fabrication les plus 
nocifs dans d'autres  pays; 

CONSCIENTE du fait que certaines  sociétés  multinationales n'appliquent aucune politique visant à limiter  leur  
impact  sur  l'environnement   dans  les  pays autres que leur pays de constitution; 

L'Assemblée  générale   de  1'UICN  Union  mondiale pour la nature, réunie du 17 au 26 janvier1994 à Buenos 
Aires, Argentine, pour sa 19e session: 

8. RECOMMANDE à tous  les  Etats  de se doter  de politiques environnementales exigeant  des investisseurs 
étrangers qu'ils appliquent des mesures tendant à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement ainsi 
qu'à  restaurer les sites altérés  par leurs activités; 

9. DEMANDE aux sociétés  multinationales qu'elles appliquent, dans le cadre de leurs activités, des mesures 
tendant à réduire au minimum leur impact sur l'environnement, même dans les pays qui n'ont aucune 
réglementation à cet égard. 

 

 

 
  


