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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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Autres annonces
A. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET APPELS À COMMUNICATIONS
• Le Conseil des Droits de l’Homme débat actuellement un projet de résolution 
sur les défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme.
Il s’agit d’une initiative opportune et importante étant donné les assassinats et les attaques sans précédent 
perpétrés contre des personnes et des peuples qui défendent la terre et l’environnement. 
Le projet de résolution établit le lien entre les défenseurs et le développement et requiert une approche au 
développement fondée sur les droits de l’homme. Malheureusement, une disposition demandant aux financiers 
du développement de respecter les droits de l’homme et de protéger les défenseurs a été supprimée. 
ISHR et plusieurs autres groupes ont rédigé une lettre demandant aux États d’appuyer l’adoption d’une 
résolution reflétant clairement la réalité des menaces contre les défenseurs de l’environnement et formulant 
des demandes spécifiques adressées aux États, aux institutions et aux entreprises. de financement pour le 
développement.
Vous pouvez trouver la résolution ici
ISHR ajoutera des signatures sur une base continue, alors veuillez ajouter votre signature en utilisant ce lien: 
https://tinyurl.com/y2fpflob
 N’hésitez pas à diffuser ce formulaire sur vos réseaux!

B. ÉVÉNEMENTS, ATELIERS ET COURS
• L’URHBU organise un atelier de partage d’expérience sur la réaction de la 
société civile aux violations des droits de la part des entreprises.
Date: 28 et 29 janvier 2019 / Lieu: Paris

La Human Rights and Business Unit within the 
Syrian Legal Development Programme (SLDP) 
a organisé à Paris les 28 et 29 janvier, à Paris, 
un atelier de partage d’expériences sur la so-
ciété civile, destiné à la société civile syrienne 
en ce qui concerne: la réaction de la société 
civile face au commerce et aux violations 
des droits de l’homme dans plusieurs États.
En présence de 11 représentants d’or-
ganisations de la société civile syrienne 
et de 6 représentants d’organisations in-

http://www.ishr.ch/HRC40-defenders-resolution.
https://tinyurl.com/y2fpflob 
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ternationales d’entreprises et des droits de 
l’homme, l’atelier a montré des cas de vio-
lations des droits de l’homme commises par 
des sociétés d’autres États et les expériences 
de la société civile en matière de lutte contre 
ces violations. Ces études de cas ont été uti-
lisées pour appliquer les leçons apprises au 
contexte syrien.
La première journée de l’atelier consistait en 
deux présentations de groupe:
 • L’un est composé de représentants d’orga-
nisations internationales travaillant en étroite 
collaboration avec la société civile, tels que Hu-
man Rights Watch, International Alert, le Centre de recherche sur les entreprises multinationales (SOMO) et le Business 
& Human Rights Resource Center. Les panélistes ont analysé un large éventail de formes de promotion et de méthodes 
participatives sur la base de leurs expériences antérieures, notamment l’importance de la diligence requise en matière 
de droits de l’homme, les mécanismes de réclamation non judiciaires, les mécanismes de réclamation des banques 
de développement, points de contact nationaux de l’OCDE et promotion par le biais des Principes directeurs des Na-
tions Unies. Les panélistes ont également discuté de leurs expériences dans le traitement et la résolution des viola-
tions des droits humains par des entreprises en soulignant les points pratiques pouvant bénéficier au contexte syrien.
• L’autre groupe comprenait des représentants d’organisations de la société civile de différents États qui s’occupaient 
de questions liées aux entreprises et aux droits de l’homme pouvant s’appliquer au contexte syrien, tels que Dejusticia 
de Colombia, le Centre pour des entreprises responsables du Myanmar de Birmanie, Al Haq de Palestina. et le bureau 
du Business & Human Rights Resource Center en Jordanie. Les panélistes se sont concentrés sur la participation des 
entreprises à des violations graves pendant les conflits, la poursuite des acteurs et les types de complicité. Les interve-
nants ont souligné l’importance du rôle de la société civile dans la promotion et le suivi minutieux de la documentation.
La deuxième journée de l’atelier a été consacrée à une séance de réflexion sur la stratégie de la société civile syrienne 
face aux divers problèmes de droits de l’homme liés aux entreprises qui surviennent lors de la reconstruction de la 
Syrie et aux changements qu’ils souhaiteraient voir et comment ces changements pourraient se produire, ce à quoi 
les parties prenantes sont attachées, les messages et les ressources nécessaires, les défis auxquels elles peuvent 
faire face et les activités que la société civile peut mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes.
L’atelier s’est achevé sur une feuille de route préliminaire présentant la stratégie de ce que la société civile peut faire 
pour contrer les violations du droit international par les entreprises dans la reconstruction de la Syrie.
La Human Rights and Business Unit within the Syrian Legal Development Programme (SLDP) est opérationnelle depuis 
avril 2018 avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la Suisse afin de sensibiliser les acteurs de la recons-
truction à différents niveaux et définir leur rôle relatif à l’impact de la reconstruction en Syrie par le biais de liens et du ren-
forcement mutuel d’éléments destinés à la supervision et à la documentation des violations, aux rapports, à la recherche, 
au développement des capacités de la société civile, à la création et à la promotion de réseaux. L’unité collabore avec les 
parties prenantes pour veiller à ce que toutes les entreprises et tous les acteurs financiers soient conscients de leur rôle 
dans la protection des droits humains des Syriens et qu’ils disposent des outils nécessaires pour le faire.

Plus d’informations

https://www.syrianldp.com/en
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• Business & Human Rights Summer School
Date: 24-28 juin / Lieu: Rome / Date limite pour postuler: 25 avril

L’Université d’été sur les entreprises et les droits de l’homme aborde les principaux défis de la mondialisation 
économique croissante, en particulier dans le contexte des entreprises et des droits de l’homme, à travers de thèmes 
tels que: le rôle et les obligations des États, la législation récente et émergente relative aux droits de l’homme qui 
réglementent les activités des entreprises à travers le monde et l’accès à des recours efficaces pour les victimes de 
violations des droits de l’homme liées aux entreprises..

Plus d’informations

• Business & Human Rights Young Researchers Summit 
Date: 11-12 avril 2019 / Lieu: Institute for Business Ethics - Université de Saint-Gall 

Le Business & Human Rights Young Researchers Summit est destiné aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux 
dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme. Le sommet est organisé par l’Institute for Business Ethics de 
l’Université de Saint-Gall, le NYU Stern Center for Business and Human Rights et le Business and Human Rights Journal 
(BHRJ). Le premier sommet de jeunes chercheurs a eu lieu au printemps 2016 à Saint-Gall.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y57ygp4n
https://tinyurl.com/yyvhaj2y
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C. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

• Papua LNG Human Rights Impact Assessment: Focus on 
Gender, Security and Conflict
Auteur: Nora Götzmann, Danish Institute for Human Rights y et Nicholas Bainton, 
Univ. of Queensland

Le rapport de synthèse présente les principales conclusions et recommandations 
d’une évaluation d’impact sur les droits de l’homme (EIDH) réalisée pour le projet 
Papua LNG en mars 2017.

Plus d’information

• Étude sur la nécessité d’une norme pour le consentement libre, préalable et 
informé des peuples autochtones appliqué à l’exploitation minière en eau profonde.
Auteur: Julian Aguon et Julie Hunter, Revue de droit de l’environnement de Stanford

Cet article exige que le principe du consentement libre, préalable et informé (FPIC) s’applique aux projets d’extraction 
minière en haute mer menés sur les fonds marins internationaux, en particulier dans la région du Pacifique, où de 
nombreuses communautés risquent d’être touchées directement et de manière disproportionnée par cette nouvelle 
industrie extractive.
Notre argument repose sur les exigences fondamentales de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer (UNCLOS), qui exigent le respect du droit international en général, y compris les normes pertinentes du droit
international de l’environnement et des droits de l’homme. 

Plus d’informations

• Rural Women, Empowerment and Mining in Malawi 
Auteur: Publish What you Pay 

Les villageois de Mwabulambo, dans le nord du Malawi, ont appris l’arrivée d’une entreprise minière dans leur région 
lorsque de gros camions sont arrivés dans leur village rural poussiéreux. En l’espace de six mois, ces communautés 
rurales ont été déracinées par les activités minières. Aucun villageois n’a été consulté à propos de ces changements 
et leur consentement n’a pas été donné. Même le dernier projet de loi, loi sur les mines et les minéraux, révèle un 
vide administratif à ce sujet: le manque de transparence sur les risques liés à l’exploitation minière. Cela signifie que 
le droit des communautés locales d’accéder aux informations, d’obtenir des accords de réinstallation respectueux et 
d’être informé des avantages et des risques des problèmes actuels et futurs n’est pas officiellement appliqué.

https://tinyurl.com/y36ltxg6
https://tinyurl.com/yxdphzeq
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Lorsque les activités minières ont des conséquences négatives, comme à Mwabulambo, les femmes des zones rurales 
sont touchées de manière disproportionnée. Bien que la constitution du Malawi reconnaisse le droit des femmes 
à une protection égale et à la non-discrimination, elles sont toujours affectées par des préjugés sexistes et des 
attitudes socioculturelles. Cependant, leur participation aux réunions communautaires sur les activités extractives est 
extrêmement limitée. Les femmes sont souvent exclues à cause de leurs compétences scolaires et de leurs horaires 
quotidiens difficiles.

Plus d’informations

• Think Twice: Can companies do business with the Israeli settlements in the 
Occupied Palestinian Territories while respecting human rights? 
Auteur: Amnistía Internacional Royaume Uni

En mars 2019, Amnesty International UK a publié un rapport analysant les risques pour 
les droits humains de la conduite des opérations commerciales dans les colonies de 
peuplement. Réfléchissez à deux fois: les entreprises peuvent-elles traiter avec les 
colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens occupés tout en 
respectant les droits de l’homme? prévient les entreprises qu’elles commettront des 
violations des droits de l’homme, y compris des crimes de guerre, si elles exercent 
des activités commerciales dans ou avec des colonies de peuplement israéliennes 
illégales en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

Plus d’informations

• Informe sobre la explotación de los recursos pesqueros del Sáhara Occidental en 
el marco de la ocupación del Estado marroquí (en espagnol)
Auteur: Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo, ODHE,

Après des décennies de conflit intermittent, la situation au Sahara occidental reste l’un des problèmes les plus 
complexes sur le plan international. Le peuple sahraoui qui a historiquement habité ce territoire continue aujourd’hui 
sans satisfaire ses revendications d’autodétermination; Environ 200.000 d’entre eux restent en exil dans des camps 
de réfugiés en Algérie ou dans d’autres pays. Les autres vivent sous la juridiction du Maroc en raison de l’annexion 
de son territoire à ce pays. Selon le droit international, le Maroc n’a aucune sorte de souveraineté juridique sur le 
Sahara Occidental, tandis que l’Espagne continue d’administrer ces terres. Selon un rapport de l’Observatorio de 
Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo, cela a permis aux entreprises de pêche espagnoles de s’établir 
sur le territoire du Sahara Occidental afin de tirer parti des ressources naturelles marines sans être responsables 

https://tinyurl.com/y5zrdjp6
https://tinyurl.com/y5ppsbyz
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envers le peuple sahraoui. Le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme a invité huit des dix 
entreprises mentionnées dans le rapport: Grupo Amasua, Profand, Groupe Conservas Garavilla (Isabel), Discefa, 
Congelados Salgado, Groupe Business Canosa, Pépinières Merimar, Angulas Aguinaga et Frigoríficos Rosa de les 
vents répondent. Les réponses de Canosa Grupo Empresarial et de Grupo Conservas Garavilla sont disponibles. 
Les autres entreprises n’ont pas répondu.

Plus d’informations

• Race to the top: Improving Canada’s extractive sector corporate social 
responsibility strategy to safeguard human rights in Latin America
Auteur: Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, House of Commons
Les sociétés canadiennes d’exploration et d’extraction de ressources maintiennent une forte présence en 
Amérique latine. Pour certains des groupes les plus vulnérables, en particulier les communautés autochtones 
et dépendantes de l’agriculture, les avantages potentiels des projets d’extraction de ressources peuvent être 
inférieurs aux impacts négatifs sur leur environnement naturel et leurs moyens de subsistance. Les informations 
faisant état d’actes de violence dirigés contre des opposants aux projets, notamment d’assassinats ciblés et de la 
criminalisation de défenseurs des droits de la personne, occultent les promesses économiques et les contributions 
des entreprises canadiennes d’extraction de ressources. Le Sous-comité recommande que le gouvernement du 
Canada utilise ses partenariats en matière de diplomatie et de développement d’abord pour s’attaquer aux impacts 
sociaux et environnementaux négatifs des projets d’extraction de ressources, tout en distribuant les avantages de 
manière plus équitable, et en second lieu, pour réduire la corruption et l’impunité qui permettent la prolifération 
de violations des droits de l’homme.
Le Sous-comité demande instamment au gouvernement du Canada de continuer à améliorer la réponse du 
Canada aux préoccupations en matière de droits de la personne relatives aux efforts d’extraction de ressources. 
Le sous-comité formule également des recommandations pour renforcer la stratégie de RSE du Canada dans son 
ensemble, notamment en demandant une évaluation critique des normes de conformité et des mécanismes de 
conformité existants, et en hiérarchisant leur promotion auprès des communautés qui en ont le plus besoin.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yxk93oaf
https://tinyurl.com/yygsboje
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Nouvelles internationales 
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• Inde: la Cour suprême tient le propriétaire pour responsable de 
l’effondrement de la mine Meghalaya.
Publication: 8 février 2019 /  Auteur: Le Times of India.

La Cour suprême, dans laquelle les opérations de sauvetage ont été maintenues, pour secourir les mineurs 
emprisonnés dans la mine de charbon de Meghalaya, vendredi 8 février, a retenu le propriétaire de la mine 
responsable de l’accident du 13 décembre. 
Les juges ont également demandé au gouvernement de Meghalaya et à Coal India Ltd de donner des détails sur 
d’autres mines illégales opérant dans la région. Le tribunal entendra l’affaire le 22 février. 
Quinze mineurs ont été piégés dans la mine de charbon [en] East Jaintia Hills [en] Meghalaya le 13 décembre 
dernier, lorsque la mine a été subitement inondée par les eaux de la rivière Lytein à proximité. . 
L’extraction du charbon a été interdite en 2014 par la Cour verte nationale après une série de tragédies ayant 
causé la mort de dizaines de personnes entre 1992 et 2014. Le gouvernement de Meghalaya avait nié l’existence 
de mines de charbon illégales jusqu’à cette tragédie. L’État a mis en œuvre la politique des mines et des 
minéraux en 2012, mais les propriétaires des mines ont ignoré la loi. Les gouvernements des États successifs 
adopteraient une autre position, car le charbon est l’un de leurs plus gros revenus pour l’État ... 

Plus d’informations

• RDC: le nouveau président soutient les politiques minières de son prédécesseur 
régulièrement critiquées par la population civile pour opacité et corruption. 
Publication: 4 mars 2019 /  Auteur: Bloomberg
Le nouveau président de la République démocratique du Congo semblait offrir son soutien aux politiques 
minières définies par son prédécesseur, auxquelles s’opposent les investisseurs internationaux actifs dans 
le pays. “Nous allons assainir le climat des affaires grâce à la vulgarisation du nouveau code minier et à la 
conclusion de contrats mutuellement avantageux”, a déclaré Felix Tshiseked. “Je serai attentif aux plaintes des 
exploitants miniers grâce à un dialogue permanent” .
L’ancien chef de l’opposition, Tshisekedi, a été assermenté le 24 janvier, mettant fin au mandat de 18 ans 
de Joseph Kabila. L’année dernière, l’ancien président avait soutenu une révision du code minier congolais, 
qui augmentait les redevances et imposait de nouvelles taxes. La société minière d’Etat Gécamines, sous la 
direction de son allié Kabila, Albert Yuma, a également l’intention de renégocier toutes ses sociétés conjointes 
de cuivre et de cobalt. Yuma a déjà examiné des alliances avec Glencore Plc et Eurasian Resources Group Sarl, 
affirmant qu’elles fournissaient auparavant des avantages minimes au gouvernement et à la Gécamines. Les 
dirigeants de Glencore et de Barrick Gold Corp. ont déjà rencontré Tshisekedi ou son chef de cabinet. Le Congo 
est la plus grande source de cobalt au monde, utilisée pour fabriquer des batteries de véhicules électriques, 
et l’un des principaux producteurs de cuivre. Le seul producteur de pétrole brut au Congo, la société française 
Perenco SA, a annoncé son intention de construire une centrale énergétique sur la côte atlantique.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yd95emek
https://tinyurl.com/y64t8pkl
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• Cambodge: le réseau communautaire Prey Lang décrit 152 crimes forestiers 
commis en janvier dans quatre provinces. 
Publication: 3 mars 2019 /  Auteur: Le Phnom Penh Post

Un rapport publié par le réseau communal de Prey Lang (PLCN) indique que 152 crimes forestiers ont été 
commis dans les quatre provinces de la forêt de Prey Lang: Kampong Thom, Kratie, Preah Vihear et Stung Treng.
Le membre du comité de coordination du PCPN de la province de Preah Vihear, Srey Thei, a déclaré que le 
nombre de crimes dans la forêt avait doublé car les autorités locales ne semblaient pas intervenir. 
Nous devons demander plus de groupes de travail aux autorités. “Notre communauté ne peut pas les arrêter, 
car les équipes qui commettent des crimes sont très puissantes et les autorités ont déclaré qu’elles étaient 
occupées”, a-t-il déclaré. Kheng Kho, un représentant du PLCN dans la province de Stung Treng, a déclaré que le 
chiffre de 152 infractions forestières n’était qu’une estimation préliminaire. Le directeur adjoint du département 
provincial de l’environnement de Stung Treng, Lay Laro, a déclaré que le rapport du PLCN était faux. 
Il a ajouté que la criminalité forestière avait été réduite grâce à la coopération entre les responsables du 
département de l’environnement et d’autres ONG qui protègent et patrouillent la zone. “Sur la base de notre 
plan, nous patrouillons dans la zone entre 20 et 25 jours par mois”, a-t-il déclaré.

Plus d’informations

• RDC: au moins 18 personnes sont mortes à la suite d’une collision entre un 
camion transportant de l’acide à la mine de Glencore et deux autres véhicules.
Publication: 25 février 2019. /  Auteur:  Blooomberg
Au moins 18 personnes ont été tuées lorsqu’un camion transportant de l’acide sulfurique dans une mine 
appartenant à Glencore Plc en République démocratique du Congo s’est écrasé et a renversé son contenu 
dans deux véhicules, a déclaré un ministre provincial de la Santé. Le pétrolier se dirigeait vers la mine 
Mutanda, une opération de cuivre et de cobalt située près de Kolwezi, dans le sud-est du pays, a déclaré le 
ministre de la Santé de la province de Lualaba, Samy Kayombo Mukanza. Il a déclaré que neuf personnes 
sont également blessées.  
“L’acide a été pulvérisé sur les personnes et les véhicules”, a déclaré Jean-Marie Tshizainga, ministre des 
Mines de la province. L’accident est survenu le 20 février, à environ 50 kilomètres de la mine, dont les 
responsables ont participé à l’opération de sauvetage, a déclaré Glencore dans un communiqué envoyé par 
courrier électronique. Le camion appartenait à une entreprise de logistique engagée par la mine.  

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y6yzo66k
https://tinyurl.com/yyecqf5o
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•  Guatemala: communautés autochtones menacées de défendre leur territoire 
contre l’exploitation des ressources naturelles.
Publication: 11 février 2019 /  Auteur: Rabble 

Le Conseil populaire de K’iche ‘pour la défense de la vie, de Mère Nature, de la Terre et du territoire, ou le PCK a 
été créé en 2008 par les peuples autochtones Maya K’iche’ du nord du Guatemala. Le PCK coordonne les actions 
collectives contre les violations de son droit à un consentement libre, préalable et informé, et s’emploie à faire 
cesser les dommages causés par l’exploitation minière, l’exploitation forestière, les barrages hydroélectriques et 
l’agroalimentaire à leur population et à leur territoire ancestral. 
L’organisation est dirigée par Aura Lolita Chávez Ixcaquic, la défenseuse des droits humains Maya K’iche, basée 
à Santa Cruz, dans la région d’El Quiché, à prédominance maya. Chávez affirme que le PCK défend “un mode de 
vie complètement différent du modèle néolibéral imposé principalement par les sociétés transnationales qui 
bénéficient illégalement de l’eau, de la terre et des ressources naturelles” sur leur territoire. 
La Gazette de Montréal a déclaré que “Chavez a été qualifié de menace à la sécurité nationale et terroriste pour 
avoir dénoncé le développement de mines appartenant à des Canadiens contre la volonté populaire”. “Chávez 
déclare que” les entreprises canadiennes sont les principaux protagonistes de cette invasion et n’entraînent que 
mort et destruction. Et quand nous disons que nous ne le voulons pas, ils disent que nous sommes ignorants, 
grossiers ou que nous ne comprenons pas les avantages. Mais nous avons le droit de dire non “.

Plus d’informations 

•  Une occasion de faire avancer la conversation: intégrer l’égalité des genres 
dans la norme EITI 
Publication: 20 février 2019 /  Auteur: Natural Resource Governance Institute

Dans un peu moins d’un mois, le conseil d’administration de l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (EITI) se réunira pour examiner les modifications à apporter à sa norme de gouvernance, y compris les 
dispositions relatives à l’égalité des sexes. En termes de genre, l’EITI a développé un biais involontaire permettant 
à davantage d’hommes de participer et d’accéder à leurs informations. Ces dernières années, le conseil 
d’administration de l’EITI et ses partisans ont déclaré vouloir faire en sorte que l’initiative soit davantage sensible 
au genre. La proposition préconisée par les membres du conseil d’administration du conseil d’administration civil 
améliorera la norme EITI et nécessitera :
> Les groupes multipartites doivent prendre en compte le genre lors de la création de leurs membres. 
> Diffusion de statistiques de l’emploi ventilées par sexe. 
> Indiquer si un pays établit des budgets avec une perspective de genre. 
> Prise en compte de la manière dont les différents genres accèdent à l’information lorsqu’ils créent une stratégie 
de diffusion des données.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y2uj7ajq
https://tinyurl.com/y2uj7ajq
https://tinyurl.com/y6kh8rgj
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• Sociétés opérant dans un pays en conflit ou post-conflit: influencer ou 
être prêt à engager des poursuites.
Publication: 22 janvier 2019 / Auteur: Nadia Bernaz
Les expériences des entreprises montrent que leurs décisions et leurs actions dans ces contextes difficiles 
feront probablement l’objet d’une enquête et seront traitées, même des années plus tard. Prenons l’exemple 
de la Colombie, où des entreprises ont été piégées pendant des années entre des guérillas de gauche et des 
groupes paramilitaires de droite.

Plus d’informations

• Guinée: les communautés locales ont déposé une plainte contre la Banque 
mondiale pour financement d’une mine destructrice de bauxite.
Publication: 8 mars 2019 / Auteur: Inclusive Development International

Les résidents de 13 villages de l’ouest de la Guinée ont officiellement porté plainte contre la International 
Finance Corporation (IFC), la branche du secteur privé de la Banque mondiale, pour avoir financé l’expansion 
d’une mine nuisible à la bauxite. Les 540 requérants allèguent que le projet financé par la IFC, la Compagnie 
des bauxites de Guinée, a pris leurs terres, détruit leurs de l’Ombudsman de l’IFC détaille les violations des 
normes de performance sociale et environnementale de la IFC et du droit international.
 Les demandeurs réclament une indemnisation complète et juste pour les dommages subis, ainsi que la 
protection des violations futures. Ils ont demandé à l’Ombudsman du Compliance Advisor de faciliter les 
médiations avec la CFI et la Compagnie des Bauxites de Guinée pour donner suite à leurs plaintes. 

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
https://tinyurl.com/y5yle26w
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Blogs et opinions

BCHR Newsletter N 38 Décembre 2018

Article de Amy Sinclair, Barreau du journal de la Nouvelle-Galles du Sud
Australie: S’attaquer à l’esclavage moderne est maintenant une question de conformité légale
L’Australie a adopté de nouvelles lois pour empêcher l’esclavage dans les chaînes d’approvisionnement. Cet 
article décrit les récents changements législatifs (au niveau de la NSW et du Commonwealth), examine ce 
que les sociétés australiennes nécessiteront et quels changements prévoir, ainsi que ce qu’il faut anticiper, 
compte tenu du contexte international de la réglementation croissante des droits fondamentaux des 
sociétés. 

Plus d’informations

Article de Saskia Wilks et Johannes Blankenbach 
L’Allemagne deviendra-t-elle un chef de file dans la promotion de la diligence raisonnable 
des entreprises dans le domaine des droits de l’homme?
Les entreprises allemandes constituent l’épine dorsale de la quatrième économie mondiale. Ils sont devenus 
des noms familiers dans le monde entier et leurs chaînes d’approvisionnement soutiennent les moyens de 
subsistance de centaines de milliers de travailleurs à travers le monde. 
Cependant, beaucoup restent liés à des violations des droits de l’homme allant de l’effondrement tristement 
célèbre du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a coûté la vie à plus de 1 000 personnes, à des problèmes 
de main-d’œuvre et de droits fonciers dans les mines, l’agriculture et autres secteurs. 

Plus d’informations

Article de Linde Bryk, LLM, Conseillère juridique sur les entreprises et les droits de l’homme
Une chaîne d’approvisionnement de complicité: l’exploitation par le travail au Qatar et 
l’accès des travailleurs migrants à la justice.
“Je n’avais pas le choix, quand tu es coincé entre un rocher et un endroit difficile, tu choisis l’option à la main.” 
Cette citation d’un travailleur kenyan au Qatar illustre la situation précaire dans laquelle se trouvent les 
travailleurs migrants peu qualifiés, qui doivent choisir entre rester dans leur pays d’origine avec peu de 
possibilités d’emploi ou accepter un emploi à l’étranger où ils risquent de travailler exploitation forcée ou autre.  

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y6l7e96z
https://tinyurl.com/y4l77syd
https://tinyurl.com/y48m75kf
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À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 40 Février 2019

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=

