
 
  

 

Webinar on the UN Treaty on transnational corporations (TNCs) and human rights:  

Looking for common strategies 
 

Voir version française ci-dessous 

 

Organizers: CIDSE and AEFJN 

When: Tuesday 23 February 2021, 9 am – 1 pm CET 

Via Zoom: Pre-registration required 

Deadline for registrations: Monday 22 February  
 

Context  

The sixth session of the United Nations’ Intergovernmental Working Group (IGWG) on transnational 

corporations and other business enterprises with respect to human rights met last October 2020 and 

reviewed the second draft of the proposal for a legally binding Treaty. There was an open discussion and 

negotiation of member states and other institutions. The IGWG is now preparing a third draft throughout 

formal consultations and has invited governments and other stakeholders to present concrete textual 

suggestions, modifications, additional language, requests for deletions, as well as expressions of support on 

the current provisions of the second revised draft legally binding instrument. The deadline for submission is 

the end of February 2021.  

 

Objectives 

1. Help Church actors to understand the UN Treaty, the process and the relevance of their commitment as 

actors in their countries.  

2. Agree on common advocacy initiatives and strategies that can work for the success of the Treaty.  

3. Promote actions to get African national governments to support the Treaty with concrete statements and 

proposals. This is where Church actors in Africa are becoming a crucial actor.   

 

PROGRAMME 

 

09:00-09:15 Introduction and welcome  
by José-Luis Gutierrez, AEFJN and Giuseppe Cioffo, CIDSE 

09:15-09:45 Introduction to the UN Treaty Process: Steps and Challenges 
By Raffaele Morgantini, CETIM and Monica Vargas, TNI 

09:45-10:00 Reactions 

10:00-10:30 Scope of the UN Treaty 
By Erika Mendes, FoE Mozambique 

10:30-10:45 Reactions 

10:45-11:00 Break 

11:00-11:30 Access to justice for victims 
By Ana Maria Suarez Franco, FIAN, UN Treaty Alliance 

11:30-11:45 Reactions 

11:45-12:45 Debate: How to strengthen Church efforts to advance the Treaty Process? 

12:45-13:00 Way forward and Conclusions 
By Chika Onyejiuwa, AEFJN 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqrqz0sE9MhMOWaKfU1p00DRWVVwZ_1


 
  

 

Webinaire sur le Traité des Nations unies sur les sociétés transnationales et les droits 

humains : à la recherche de stratégies communes  
 

Organisateurs : CIDSE et AEFJN  

Quand ? Mardi, 23 février 2021, de 9h00 à 13h00 CET  

Via Zoom : Pré-inscription requise. 

Clôture des inscriptions : 22 février 2021 
 

Contexte  

La sixième session du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés 

transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme s’est réunie en octobre 2020 et a examiné la 

deuxième version de la proposition de traité juridiquement contraignant. Il y a eu une discussion et une 

négociation ouvertes entre les États membres et d’autres institutions. Le groupe de travail prépare 

actuellement un troisième projet et a invité les gouvernements et autres parties prenantes à présenter des 

suggestions textuelles concrètes, des modifications, un libellé supplémentaire, des demandes de 

suppression, ainsi que des manifestations de soutien sur les dispositions actuelles du deuxième projet révisé 

d’instrument juridiquement contraignant. La date limite de soumission est fin février 2021.  
 

Objectifs 

1. Aider les acteurs de l’Église à comprendre le Traité des Nations unies, le processus et la pertinence de 

leur engagement en tant qu’acteurs dans leurs pays.  

2. S’entendre sur des initiatives et des stratégies communes de plaidoyer qui peuvent fonctionner pour le 

succès du Traité. 

3. Promouvoir des actions visant à amener les gouvernements nationaux africains à soutenir le Traité par 

des déclarations et des propositions concrètes. C’est là que les acteurs de l’Église en Afrique deviennent 

un acteur crucial.  
 

PROGRAMME 

 

9.00 -9.15 Introduction et accueil      
par José-Luis Gutierrez, AEFJN et Giuseppe Cioffo, CIDSE 

9.15-9.45 Introduction au processus du Traité des Nations unies : étapes et défis  
Par Raffaele Morgantini, CETIM et Monica Vargas, TNI  

9.45-10.00 Réactions 

10.00-10.30 Portée du Traité des Nations unies 
Par Erika Mendes, FoE Mozambique  

10.30-10.45 Réactions 

10:45-11:00 Pause 

11.00-11.30 Accès à la justice pour les victimes 
Par Ana Maria Suarez Franco, FIAN, Alliance du Traité des Nations unies  

11.30-11.45 Réactions 

11.45-12.45 Débat : Comment renforcer les efforts de l’Église pour faire avancer le processus du 
Traité ? 

12.45-13.00 Prochaines étapes et conclusion 
Par Chika Onyejiuwa, AEFJN 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqrqz0sE9MhMOWaKfU1p00DRWVVwZ_1

