
 

                  
 

 

PUBLIC EYE AWARDS 2007 
 
Aperçu de toutes les nominations, par catégorie de prix 
 
Transnationale Motif de la nomination Proposition faite par 

 
Public Eye Award, catégorie «monde» 
 
Aracruz Celulose 
(Brésil – Norvège) 

Les monocultures d’Eucalyptus au Brésil 
polluent l’écosystème, réduisent la 
diversité des espèces; Déforestation 
illégale. 

Corinne Dobler, soutenue par 
Movimento de Mulheres 
Camponesas (MMC), Via 
Campesina et E-Changer. 

Bogoso Gold Limited, une filiale 
de Golden Star Resources of 
Canada 

Déchets miniers devant des hôpitaux, 
explosions endommagent des maisons; 
contamination de fleuves; produits 
chimiques toxiques dans l’eau; tirs contre 
des fermiers et des manifestants. 

Wassa Association of Communities 
Affected by Mining (WACAM ), 
Ghana. 

Botnia (Finlande) et Ence 
(Espagne) 

Oppositions à la construction de deux 
nouvelles fabriques pour la production 
industrielle de papier sur la côte 
uruguayenne du fleuve; la construction 
viole les directives de l’OCDE.  

Genève Tiers-Monde, Suisse. 

BP (GB) Greenwash; violation de normes de 
sécurité; manipulation des prix; 
dommages écologiques; culture de 
l’intimidation et de la négligence. 

Oil Change International. 

Bridgestone/Firestone (USA) Travail forcé; travail des enfants; 
conditions de travail inhumaines dans les 
plantations de caoutchouc au Libéria. 

International Labor Rights Fund 
(ILRF), USA. 

Bridgestone/Firestone Absence de gestion efficace des déchets 
dans les plantations de caoutchouc au 
Libéria; des déchets toxiques polluent 
l’environnement; risques élevés pour la 
santé; travail des enfants. 

Friends of the Earth, USA. 

Caterpillar, Volvo, Daewoo 
(USA, Suède, Corée du Sud) 

Complicité dans l’occupation militaire de 
la Palestine. 

Johan Sanne. 

Coca-Cola (USA) A l’origine de la raréfaction de l’eau; ne 
respecte pas le droit du travail; pollution 
de l’environnement. 

War on Want, Angleterre. 

Coca-Cola A l’origine de la raréfaction de l’eau; ne 
respecte pas le droit du travail; pollution 
de l’environnement et atteintes à la santé. 

Polaris Institute, Canada.  

Coca-Cola Utilisation massive de l’eau des nappes 
phréatiques en Inde; en Colombie, 
coopération avec les paramilitaires. 

Claro Fairtrade, Suisse. 

Connex-Veolia (France) Sur mandat d’Israël, construit un tram 
dans les territoires palestiniens occupés 
et viole de ce fait le droit international; 
craintes de dommages écologiques. 

Collectif Urgence Palestine-
Genève, Suisse.  

Google (USA) Google lance une version censurée de 
son moteur de recherche sur Internet en 
Chine.  

Association de l’Amitié Suisse 
Tibétaine (GSTF), Suisse.. 

G-Star (Hollande) Violations du droit du travail et des droits 
humains par deux fournisseurs à 
Bangalore; en Inde. 

Dutch Clean Clothes Campaign 
(CCC) / India Committee of the 
Netherlands.  



 
Ikea (Suède) Utilise diverses possibilités pour se 

soustraire à l’imposition sur les 
entreprises; entreprise opaque et sans 
possibilités de dialogue. 

Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen (SOMO),  
Pays-Bas. 

Metsa-Botnia Oy (Finlande) 
 

Conflit à cause de la construction d’une 
gigantesque fabrique de cellulose dans 
un paysage intact; violation des directives 
de l’OCDE pour les transnationales; repli 
en Uruguay et Argentine. 

Centro de Derechos Humanos y 
Ambiente (CEDHA), Argentine. 

Monsanto (USA) 
 

Semences manipulées génétiquement et 
ventes agressives  

Friends of the Earth International, 
Programme OGM. 

Shell (GB/Hollande) 
 

Violations des droits humains; dispersion 
de pétrole dans la nature; Pipelines non 
étanches, déchets toxiques; atteintes à la 
santé; baleines en danger. 

Shell Accountability Campaign, 
Pays-Bas.  

Trafigura Déchargement de produits toxiques en 
Côte d’Ivoire; des milliers de personnes 
intoxiquées; fausses informations 
transmises aux autorités. 

La Plate Forme Sociale pour la Paix 
en Côte d'Ivoire, Côte d’Ivoire. 

Public Eye Award, catégorie «Suisse» 
 
Xstrata/ Credit Suisse  Extension de la mine sur la rivière Mac 

Arthur dans le nord de l’Australie; menace 
pour les Aborigènes, les animaux et la 
nature.  

Environment Centre in Northern 
Territory, Australie. 

Glencore / Xstrata Recettes minimes de l’Etat; pollution de 
l’environnement et atteintes à la santé 
pour la population locale; expulsions; 
collaboration avec l’armée et les 
paramilitaires. 

Groupe de travail Suisse-colombie, 
Suisse. 

Comité International Olympique 
(CIO) 

Les Jeux Olympiques à Pékin vont 
clairement à l’encontre de l’idéal 
olympique (aucune amélioration des 
droits humains en Chine et au Tibet). 

Association de l’Amitié Suisse 
Tibétaine (GSTF), Suisse.  

Nestlé Politique incorrecte des prix; problème de 
commercialisation du lait pour bébés; 
graves violations de droit du travail, l’eau 
potable rare utilisée pour le commerce. 

Polaris Institute, Canada.  

Nestlé Conditions de travail injustes au Japon; 
violations des directives de l’OCDE; 
tentatives de se soustraire au travail 
syndical. 

Nestlé Japan Labour Union. 

Nestlé Dissuade les femmes d’allaiter leur 
enfant; l’allaitement diminue en Chine; 
violation des règles de commercialisation. 

Baby Milk Action, Angleterre. 

Nestlé L’eau minérale hongroise Cédrus ne 
provient pas d’une source naturelle – 
informations mensongères aux 
consommateurs. 

Eötvös Károly Public Benefit 
Foundation, Hongrie. 

Nestlé La transnationale ne sait pas 
communiquer face aux critiques. 

Attac Suisse. 

Nestlé Des emballages de chocolat polluent 
l’environnement; importation d’eau depuis 
l’Allemagne, un non-sens écologique. 

Fédération romande des 
consommateurs (FRC), Suisse. 
 

Novartis Décharge de produits toxiques dans l’eau 
potable de la région de Bâle. 

Greenpeace, Suisse. 
 

Novartis Brevet (Glivec®); médicament trop cher 
pour de nombreux malades du cancer; 
conséquences mortelles; brevet annulé; 
menaces d’ouvrir un procès. 

Cancer Patient Aid Association 
(CPAA) Inde/ Déclaration de Berne, 
Suisse. 



 
Ruag Le plus grand fabricant européen de 

munitions pour armes légères; produit des 
bombes à fragmentation; livraison et 
collaboration avec des acteurs en guerre. 

Groupe pour une Suisse sans 
armée (GSsA). 

Ruag Collaboration entre l’entreprise 
d’armement et Israël; produit des 
munitions à fragmentation (négatif); vend 
des appareil de déminage (positif); 
perfectionne l’économie de marché. 

Collectif Urgence Palestine-
Genève, Suisse. 

Ruag Produit des munitions à fragmentation 
(négatif); vend des appareil de déminage 
(positif); perfectionne l’économie de 
marché. 

Hans Peter Roth. 

SISM Research, Zurich Recommande l’achat d’actions de 
sociétés pétrolières qui exploitent en 
Amérique du Nord des régions pétroli-
fères; conséquences catastrophiques. 

Heinz Lippuner. 

Swissmetall Démonte une usine métallurgique dans le 
Jura (Reconvilier) qui fonctionnait bien et 
détruit ainsi des places de travail. 

Claro Fairtrade, Suisse. 

Syngenta Brevet sur le gène Terminator pour des 
semences stériles; mise en danger de la 
culture traditionnelle des semences et de 
la souveraineté alimentaire. 

Indigenous Peoples' Coalition 
Against Biopiracy in the Andes, 
Perou. 

Syngenta Contamination illégale avec des graines 
de soja manipulées génétiquement au 
Brésil. 

Terra de Direitos, Brésil. 

Public Eye Award, catégorie «prix positif» 
 
Banque Alternative Suisse Superbes conditions de travail (y compris 

la physiothérapie) et règles participatives 
exemplaires. 

Claro Fairtrade, Suisse. 

Baer Engagement en faveur d’une agriculture 
et d’un traitement des produits 
alimentaires exempts d’OGM. 

Association des petits paysans, 
Suisse. 

Coop Encourage l’agriculture biologique; 
commercialisation offensive des produits 
Bio (rôle de pionnier); contribution 
importante à la protection de 
l’environnement. 

Bioterra, organisation suisse pour 
des jardins, une consommation et 
une agriculture biologiques. 

Eosta (Hollande)  Garantit une production efficace et 
éthiquement écologique; a développé 
l’unique système de garantie de qualité 
Nature&More. 

Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(Hivos), Niederlande. 

Jenny Energietechnik SA 
Oberburg (BE) 

Pionnier avec succès dans l’énergie 
solaire; a construit notamment la première 
habitation avec un degré de couverture 
solaire de 100%. 

Ökozentrum, Langenbruck CH. 

Marks & Spencer (GB) Un responsabilité sociale assumée et 
contribution au commerce équitable; 
coopération étroite avec des ONG et 
orientation vers les normes de l’OIT. 

Helvetas, Suisse.  

Möbel Pfister, Suhr (AG) Pionnier dans le commerce équitable 
pour les tapis artisanaux; un des premiers 
à posséder une licence du label STEP. 

Label STEP, Suisse. 

Terrafair (Association pour le 
commerce équitable, Zurich) 

Travail de pionnier exemplaire en Suisse 
et mise en place de standards élevés 
dans le commerce équitable; expansion 
réussie en Hollande. 

Ursula Brunner. 

 
Un projet de la Déclaration de Berne (coordination) et de Pro Natura - Friends of the Earth Switzerland 
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