
PÉTITION au Conseil d’administration de Nestlé
à l’occasion de Vendredi saint 2019

Nestlé, prenez position contre la peine de mort !

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration de Nestlé,

L’engagement de notre économie pour un avenir humain et respectueux de l’environnement est indispensable. 
Nous saluons donc l’engagement de Nestlé au sein du Pacte mondial des Nations Unies et sa qualité de chef de 
file de ce pacte. Nous accueillons aussi favorablement et avec espoir le rôle de « founding patron » joué par Nestlé 
dans la Action Platform for Peace, Justice and Strong Institutions.

Toutefois, nous constatons que Nestlé ne s’est pas encore engagée pour l’abolition de la peine de mort, malgré 
sa présence dans des États continuant d’appliquer ce châtiment. Or, la peine de mort viole la dignité humaine et le 
droit universel de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Compte tenu :

• du fait que la peine de mort viole la dignité humaine et n’est pas compatible avec notre conception des 
valeurs fondamentales d’un État de droit,

• de votre identité d’entreprise de tradition suisse,
• du fait que votre philosophie d’entreprise prône la « Création de valeur partagée », laquelle associe 

croissance et responsabilité sociale,
• de votre engagement au sein du Pacte mondial des Nations Unies et de la Action Platform for Peace, 

Justice and Strong Institutions, et enfin
• de votre statut de chef de file du Pacte mondial,

nous vous demandons :

1. de faire valoir l’influence de Nestlé auprès des décideurs aux États-Unis et de plaider pour l’abolition 
de la peine de mort – en particulier en Virginie, où votre entreprise a son siège américain ;

2. d’utiliser le rôle de Nestlé de « founding patron » au sein du Action Platform for Peace, Justice and 
Strong Institutions pour lancer le débat sur l’abolition de la peine de mort au sein de ce forum.

En vous remerciant d’avance de votre engagement contre la peine de mort, je vous adresse, Mesdames et Mes-
sieurs les membres du Conseil d’administration de Nestlé, mes salutations distinguées.

Signatures supplémentaires au verso

Nom et prénom Adresse Signature
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



ACAT-Suisse 
Speichergasse 29 n Case postale n 3001 Berne
+41  (0)31  312  20  44
info@acat.ch n www.acat.ch
www.facebook.com/ACATSuisse

CCP : 12-39693-7
IBAN : CH 16 0900 0000 1203 9693 7

Nom et prénom Adresse Signature
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

... ou signez en ligne :

Toute personne peut signer cette pétition indépendamment de son âge, de sa nationalité et de son domicile.

Merci de renvoyer cette feuille de signatures remplie d’ici au vendredi, 10 mai 2019 à :  
ACAT-Suisse, « Vendredi saint », Case postale, 3001 Berne

Vous trouverez de plus amples informations et des feuilles de signatures supplémentaires sur www.acat.ch.

Un grand merci de votre engagement et de votre soutien !


