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Le Réseau BCHR est heureux de vous présenter ce bulletin 
qui fournit un grand éventail d’informations sur le travail de 
réseau et ses membres. L’objectif principal de ce bulletin 
est de: a) partager des informations sur le travail du réseau 
et de ses membres, et b) renforcer la coopération et la 
coordination entre les membres du réseau et les autres 
parties intéressées.

• Cliquez  ici  pour en savoir plus sur le réseau BCHR.

• Cliquez  ici  pour une liste complète des membres du réseau BCHR.

Le Réseau BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Annonces du réseau

Conférence annuelle 2018: l’appel à conférenciers est maintenant ouvert.

Le Network BCHR offre l’opportunité à ses membres d’envoyer des propositions 
pour participer comme speaker à notre prochaine conférence annuelle dans 
le but de présenter des outils pratiques qui analysent les liens entre les 
entreprises, les conflits et les droits de l’homme. Les conférenciers auront 
l’occasion d’expliquer les résultats de leurs recherches si celles-ci sont 
basées sur des plateformes pratiques, publiques et en ligne. La participation 
est également ouverte aux documents pratiques sur un sujet particulier lié à 
la recherche d’individus ou d’organisations.

Date limite: 10 Septembre 2018

Nous invitons tous les membres à soumettre une proposition en envoyant un 
courriel à: maria.prandi@networkbchr.org

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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Annonces du réseau Autres annonces
A. EVÈNEMENTS, ATTELIERS ET COURS
• Les entreprises et les droits de l’homme - Qu’est-ce que cela signifie pour 
les entreprises et les organisations de la société civile?
Date: 2 août
Lieu: Webinaire
Le séminaire présentera les Principes Directeurs des Nations Unies et fournira des informations pratiques sur la 
manière et la raison pour lesquelles les entreprises doivent intégrer une perspective des droits de l’homme dans 
leur gestion et leur fonctionnement. Le webinaire analysera brièvement les principes spécifiques applicables aux 
entreprises et comment un processus de diligence raisonnable doit être mis en œuvre dans l’entreprise.

Pour en savoir plus

• “Coaching: Mise en œuvre des Principes Directeurs: assurer le succès à 
long terme des entreprises grâce à une plus grande durabilité sociale dans 
leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement
Date: 28 août
Lieu: Hawassa et Addis Abeba, Ethiopie
La responsabilité sociale est un facteur de plus en plus important pour les entreprises qui souhaitent réussir 
dans un monde compétitif et interconnecté. Ce cours d’une journée offre une introduction pratique aux questions 
sociales et de droits de l’homme pour les entreprises. C’est une formation interactive qui offre aux participants de 
multiples occasions de partager leurs expériences et de développer des solutions pratiques aux défis communs.

Pour en savoir plus

• Atelier sur l’intégrité et les droits de l’homme
Date: 6 septembre
Lieu: Accra, Ghana
L’intégrité et la responsabilité des entreprises sont des facteurs de plus en plus importants pour les 
entreprises qui souhaitent réussir dans un monde compétitif et interconnecté. L’événement couvre la 
conduite et l’intégrité des entreprises responsables, ainsi que la présentation de pratiques commerciales, 
des attentes des parties prenantes et du débat actuel sur le sujet.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/ybjv5p3l
https://tinyurl.com/y9jsz3y5
https://tinyurl.com/ybcgjh8w
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• Commerce et droits de l’homme: gestion des risques, innovation
Date: 10-12 septembre
Lieu: Manchester
Le cours est dirigé par le Alliance Manchester Business School’s Business and Human Rights Catalyst, l’un 
des premiers projets de droits de l’homme à être organisé dans une école de commerce. Son objectif est, à 
travers le monde de la recherche et des recommandations politiques, d’avoir un impact réel sur les droits 
des personnes les plus vulnérables de la société.

Pour en savoir plus

B. NOUVELLES RESSOURCES DE BIBLIOTHÈQUE
• Dirty Profits Report 6, sociétés minières et extractives: promesses et progrès
Auteur: Facing Finance 
The Dirty Profits Report 6 met en évidence les investissements de dix banques 
européennes dans dix sociétés extractives qui violent les droits de l’homme et nuisent à 
l’environnement. Certaines des violations dans ce rapport ont été commises par: Barrick 
Gold, Grupo México, Eni et Gazprom, entre autres.

Pour en savoir plus

• Accès au recours grâce à la relation avec de multiples groupes d’intérêt, 
un regard sur les cas du Myanmar et de l’Afrique du Sud
Auteur: The Global Business Initiative on Human Rights (GBI) and the Business & Human Rights 
Resource Centre (BHRRC)
Ce rapport donne un aperçu de deux sessions d’étude de cas intitulées «Accès aux remèdes par 
le biais des relations avec les parties prenantes», qui a eu lieu le 28 novembre 2017 dans le 
cadre du sixième forum annuel des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme. 
GBI et BHRRC ont publié ce rapport en tant que co-organisateurs de la session, en collaboration 
avec le groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme.

Pour en savoir plus
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https://tinyurl.com/y8tm5o9z
https://tinyurl.com/y9agkvuv
https://tinyurl.com/ybqonldt
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• Le «Dead Angle» du droit international: les sociétés transnationales et 
leurs chaînes d’approvisionnement
Auteur: Lorena Sales Pallarés et Maria Chiara Marullo
La création de normes contraignantes et la recherche de recours effectifs pour les victimes de violations 
graves des droits de l’homme commises par des sociétés transnationales ont été et continuent d’être les 
objectifs de la lutte la plus difficile menée par les défenseurs des droits humains dans le monde. Sur le plan 
international, de nombreuses tentatives ont été faites pour créer des règles contraignantes sur la protection 
des droits de l’homme dans le domaine des affaires.

Pour en savoir plus

• Extraterritorialité: faits saillants
Auteur: Francisco Javier Zamora Cabot, Lukas Heckendorn Urscheler, Stéphanie De Dycker
Depuis quelque temps, le concept changeant d’extraterritorialité a été associé à une variété de moyens de 
protection internationale des droits de l’homme. Par exemple, il est lié aux efforts visant à rapprocher les 
mécanismes de réparation des Principes Directeurs des Nations Unies. De la même manière, la notion est 
pertinente pour les obligations extraterritoriales des États, qui obligent les États à se conformer au cadre établi 
dans le Pacte international relatif aux droits culturels, économiques et sociaux. Dans les deux cas, le volume et 
la qualité des contributions techniques produites sont remarquables et méritent d’être prises en considération.

Pour en savoir plus

•  Développer un mécanisme efficace pour le traitement des plaintes dans 
le secteur bancaire
Auteur: Bank Track et OXFAM
Cet article examine les responsabilités des banques et des suggestions et des 
recommandations sur la façon dont les banques peuvent développer et mettre en œuvre 
des mécanismes de plaintes légitimes, fiables et conformes aux lignes directrices établies 
dans les Principes Directeurs.

Pour en savoir plus Im
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https://tinyurl.com/yb39m6vy
https://tinyurl.com/yb5an98h
https://tinyurl.com/yd3aaep8
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 33 Juillet 2018

• La corruption et la violence dans le gazoduc Tuxpan-Tula signalées à 
l’ONU
Date: 13 juin
Source: Régénération
La société TrasnCanada, les gouvernements fédéral et de l’État et les autorités de Tlacuilotepec, Pahuatlán 
et miel, Puebla, ont été signalés au Rapporteur spécial pour les peuples autochtones des Nations Unies 
d’agir contre les intérêts et les droits nationaux des peuples autochtones dans la construction du gazoduc 
Tuxpan-Tula.

Pour en savoir plus

• Une compagnie minière basée à Vancouver est accusée de travail 
forcé
Date: 22 juin
Source: The Star
La compagnie minière de Vancouver accusée d’avoir recours au travail forcé dans une mine en Érythrée 
argumentera devant la cour supérieure du Canada que cette poursuite déposée contre la compagnie ne 
devrait pas être jugée. Nevsun Resources Ltd. a nié avec véhémence les allégations de violations des 
droits humains à la mine d’or de Bisha. En 2013, Human Rights Watch a signalé de multiples problèmes 
à la mine, notamment que l’entreprise autorise le recours au «travail forcé» dans le cadre d’accords avec 
le gouvernement érythréen.

Pour en savoir plus

• Des femmes parlent d’abus à la mine Barrick Golds North Mara en 
Tanzanie
Date: 25 juin
Source: Mining Watch
Dans une vidéo publiée par Mines Alerte Canada, les femmes vivant dans les villages autour de la mine 
North Mara Barrick Gold en Tanzanie ont publiquement pour la première fois au sujet de la violence 
sexuelles qu’elles ont subies aux mains des agents de sécurité privée et publique (police) de la sécurité 
dans la mine. Ils parlent également du recours insuffisant qu’ils ont reçu du mécanisme de règlement 
des griefs de la mine et des difficultés actuelles qu’ils continuent de subir en raison de leurs violations.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/y9yh8j5o
https://tinyurl.com/y7wmuju7
https://tinyurl.com/ydg4w4c2
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• Le Parlement européen adopte une résolution ambitieuse sur les droits 
des peuples autochtones dans le monde
Date: 03 juillet  
Source: Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
Le 3 Juillet 2018, le Parlement européen a adopté par 534 voix contre 71, avec 73 abstentions, une 
résolution sur les violations des droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l’accaparement 
des terres, rédigé par le membre rapporteur du Parlement Européen Francisco Assis. L’UNPO se félicite de 
cette initiative et du soutien des amis des peuples autochtones d’Amérique Latine au Parlement européen.

Pour en savoir plus

• Thaïlande: les abus aux droits de l’homme persistent dans les flottes de 
pêche et les réformes visant à réduire le travail forcé ne respectent pas les 
minimums de l’UE 
Date: 15 juillet
Source: Human Rights Watch
Le gouvernement thaïlandais n’a pas réussi à empêcher les violations généralisées des droits de l’homme 
des personnes travaillant dans les flottes de pêche, a déclaré Human Rights Watch dans une lettre adressée 
aux responsables de l’Union européenne. Human Rights Watch a exhorté l’UE à redoubler d’efforts pour 
réformer les politiques gouvernementales thaïlandaises et réduire efficacement le travail forcé et autres 
formes de traitement abusif des travailleurs migrants de la pêche.

Pour en savoir plus

• Défendre les droits à la terre et à l’environnement est devenu un 
comportement dangereux
Date: 24 juillet
Source: The Intercept
Dans un rapport récent, Global Witness a déterminé que 2017 était l’année la plus meurtrière pour les 
défenseurs des droits humains et de l’environnement. Le rapport attribue l’augmentation des meurtres à 
l’opposition croissante aux entreprises agricoles. Le plus grand nombre de meurtres est signalé au Brésil, 
suivi par les Philippines, la Colombie et le Méxique.

Pour en savoir plus

http://unpo.org/article/20980
https://tinyurl.com/y7yfl6cl
https://tinyurl.com/ybxkfx4y
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Blogs et opinions
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Article d’Andrew Smith et Alice Lepeuple
Rendre les entreprises criminellement responsables des violations des droits de l’homme
En vertu des lois actuelles, il est extrêmement difficile de poursuivre les entreprises pour des violations des 
droits de l’homme commises à l’étranger. Cela est dû à une grande variété de raisons. Certaines des violations 
les plus graves des droits de l’homme constituent des crimes de compétence universelle, permettant à 
un processus d’avoir lieu au Royaume-Uni afin alors que l’abus a été commis à l’étranger. Cependant, 
poursuivre avec succès les entreprises pour ces crimes dépend de l’identification de la personne dans 
l’entreprise qui a mené et encouragé l’infraction.

Pour en savoir plus

Article de John G. Ruggie et Emily K. Middleton
L’argent, les millénials et les droits de l’homme: maintenir «l’investissement durable»
À la fin des années 1990, “il n’y avait aucune reconnaissance que les entreprises avaient des responsabilités 
en matière de droits de l’homme”, selon Arvind Ganesan, directeur des affaires et des droits de l’homme 
à Human Rights Watch. Aujourd’hui, cette responsabilité est de plus en plus reconnue par les entreprises 
mondialement, ainsi que par les écosystèmes réglementaires transnationaux dans lesquels elles opèrent.

Pour en savoir plus

Article de conception juridique
Shell au Nigeria: le cas des nouvelles stratégies juridiques pour la responsabilité des 
entreprises
L’un des cas le plus documentés et le plus anciens d’abus d’une entreprise dans le monde est celui des 
conflits générés par Shell avec le peuple Ogoni pendant des décennies dans le delta du Niger. Ce blog passe 
en revue plusieurs des cas présentés par la communauté Ogoni pour obtenir une réparation de la part de 
Shell, en tant qu’exemple des défis rencontrés par les communautés affectées.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/yb4rsqmt
https://tinyurl.com/y84bbxhw
https://tinyurl.com/ydyn3way
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À propos de notre réseau
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Le Réseau rassemble des chercheurs, praticiens et membres d’ONG de différents domaines dans le but de 
rechercher et d’analyser le rôle des entreprises dans les situations de conflit produisant des violations des 
droits de l’homme et tout autre impact négatif social et environnemental ainsi que d’autres conséquences 
négatives. Il examine également le rôle potentiel des entreprises dans la construction de la paix.

Le Réseau se penche sur les causes, la dynamique et les conséquences de l’implication des entreprises 
dans les conflits armés et la répression systématique de l’État, ainsi que sur les réponses existantes ou 
potentielles à ces engagements à la lumière des responsabilités de tous les acteurs concernés et des 
efforts internationaux et locaux en cours pour élaborer et appliquer des initiatives et des lignes directrices 
appropriées.
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Partage et publication de documents
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Vos commentaires et suggestions sur la façon dont le bulletin BCHR peut mieux servir les besoins et 
les intérêts du réseau ainsi que ceux de ses membres sont les bienvenus. Nous vous invitons gentiment 
à partager ce bulletin avec les universitaires, l’ONG et les praticiens qui pourraient s’intéresser à son 
contenu.
Si vous vous intéressez à contribuer aux prochaines éditions du bulletin, n’hésitez pas à nous contacter 
à maria.prandi@networkbchr.org.

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=

