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ENTREPRISES ET DROITS HUMAINS 

 Briefing : Total poursuivi en justice pour ses activités en Ouganda 
 

 

LES FAITS  

 Ce 30 janvier, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (France) prononcera son jugement 

dans l’affaire qui oppose 6 ONG à Total quant à des violations de droits humains commises en 

Ouganda. Cette action en justice, engagée le 23 octobre 2019, est menée par les Amis de la 

Terre France, Survie et 4 organisations ougandaises : AFIEGO, CRED, NAPE/Amis de la Terre 

Ouganda et NAVODA. Le 12 décembre 2019 s’est tenue l'audience.  

 Les faits reprochés ? Plus de deux ans d’enquête ont révélé de graves atteintes et risques 

d’atteintes aux droits humains et à l’environnement : accaparement des terres, intimidations, 

forages prévus au cœur d’une aire naturelle protégée, etc. Près de 5000 personnes ont déjà 

été expulsées de leurs terres, avant même de recevoir une compensation adéquate.  

 Compte tenu de l’urgence de la situation, le recours à une procédure en référé a pour objectif 

d’empêcher que les violations se poursuivent et se reproduisent pour les dizaines de milliers 

d’autres personnes qui doivent être déplacées pour faire place au mégaprojet pétrolier dont 

Total est l’opérateur principal ainsi qu’aux infrastructures qui lui sont liées.  

 En quoi cette action en justice est-elle inédite ? Il s'agit de la toute première affaire s’appuyant 

sur la loi française sur le devoir de vigilance. Dans leur assignation, les associations contestent 

plus précisément (1) le fait que le plan de vigilance de Total n’est pas conforme aux exigences 

de la loi et (2) le fait que les mesures de vigilance développées par Total sont insuffisantes 

et/ou non mises en œuvre de façon effective dans le cadre des deux projets Tilenga et EACOP 

en Ouganda. La moitié de l'audience du 12/12/2019 a dès lors porté sur l'interprétation de la 

loi et les obligations concrètes des multinationales en vertu de cette loi. 

 En quoi la situation est-elle problématique ? Jelousy Mugisha, l’un des leaders des 

communautés affectées en Ouganda invité à témoigner lors de l’audience du 12 décembre 

2019, a été arrêté à l’aéroport de Kampala à son retour de France le 14 décembre 2019. Il a 

été détenu pendant neuf heures et interrogé sur sa participation à la procédure judiciaire en 

France. La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) a lancé un appel urgent le 

17 décembre 2019 car, bien qu'il ait été libéré, il est toujours sous la menace de nouvelles 

intimidations et d’une inculpation potentielle. 

 

L’ANALYSE DU CNCD-11.11.11 

 L’affaire Total1 rappelle l’urgence de mettre fin à l’impunité des entreprises concernées par 

des abus en matière de droits humains et d’environnement.  

 L’action en justice engagée contre cette entreprise multinationale est la conséquence de 

l’insuffisance des initiatives volontaires incitant à une plus grande « responsabilité sociale des 

entreprises ». Il est dès lors nécessaire de soutenir l’adoption d’un cadre international 

juridiquement contraignant pour les entreprises et les droits humains.  

 Un projet de texte est actuellement en négociation aux Nations Unies. Le soutien à l’initiative 

est d’ailleurs mentionné dans les accords de majorité des gouvernements régionaux belges.  

                                                           
1 Voir l’ouvrage d’Alain Deneault, De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversion du droit, Paris, Editions Rue 
de l’échiquier, 2017. 
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https://www.bastamag.net/multinationales-onu-traite-responsabilite-devoir-vigilance-entreprises-directive
https://iisd.org/itn/fr/2018/10/17/toward-an-international-convention-on-business-and-human-rights-carlos-lopez/#_ftnref4
https://iisd.org/itn/fr/2018/10/17/toward-an-international-convention-on-business-and-human-rights-carlos-lopez/#_ftnref4
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.levif.be/actualite/belgique/combien-de-temps-la-belgique-restera-t-elle-complice-des-crimes-des-multinationales/article-opinion-1202185.html
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 Par ailleurs, à l’instar de la France, la Belgique pourrait elle aussi adopter une législation 

nationale en faveur du devoir de vigilance. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS :  

 Suivi des négociations et de l'évolution du dossier ces dernières années (voir l'analyse de la 
société civile belge en fin de session 2018 ; l’analyse de la société civile belge en fin de 
session 2019 ; l’analyse du cas de l’amiante avec l’entreprise Eternit installée en Belgique). 

 Position de la société civile belge sur l’élaboration d’un Traité de l’ONU contraignant les 
entreprises à respecter les droits humains et l’environnement d’octobre 2019 envoyée le 5 
décembre 2019 à tous les gouvernements belges ainsi qu’aux parlementaires de la 
Commission RELEX. 
 

  
CONTACT PRESSE :  

Sophie Wintgens, Chargée de recherche sur le commerce international au CNCD-11.11.11 – GSM : 

0478 53 19 89 – Mail : sophie.wintgens@cncd.be – Twitter : @WintgensSophie 
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