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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

Après plus de 8 ans de travail dans le réseau, je voudrais dire à tous les membres que je 
quitterai le Secrétariat à partir de janvier 2020. Je suis heureuse de quitter un réseau avec 
plus de 200 membres de différents pays du monde. Ce fut un voyage enrichissant où j’ai 
appris le besoin de recherche et d’action dans un domaine plein de dilemmes et de défis. J’ai 
également rencontré beaucoup d’entre vous pour découvrir la grande et cruciale valeur que 
vous apportez à cette question particulièrement complexe. Je ne peux que vous encourager 
à poursuivre votre mission et à atteindre de nouveaux objectifs.

Nous avons besoin de nouvelles idées, d’une nouvelle énergie et d’une nouvelle inspiration 
pour aller de l’avant et nous sommes convaincus que Okereke Chinwike d’AfriLaw apportera 
une énergie et des objectifs renouvelés. Notre accueil chaleureux et enthousiaste à Okereke!

Je voudrais également remercier les membres du Comité consultatif, les membres et les 
collègues avec qui nous avons progressé au cours des dernières années. Merci beaucoup 
pour tout votre soutien.

Je vous laisse ici mon email personnel. maria.prandi@businessandhumanrights.es

Tous mes bons souhaits et j’espère être en contact avec vous très bientôt.
Maria Prandi

mailto:maria.prandi%40businessandhumanrights.es?subject=
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Autres annonces

A. APPEL À PRÉSENTATIONS
• Le DCAF et le CICR appellent à un nouveau partenaire
Depuis 2012, le DCAF et le CICR ont développé des outils et des guides en réponse aux besoins exprimés par les 
entreprises, les gouvernements et les organisations de la société civile. Les deux principaux produits étaient 
le Toolkit et le Knowledge Hub. Ces deux ressources ont eu un grand impact sur les politiques et pratiques 
des entreprises internationales et d’autres parties prenantes, contribuant à la mise en œuvre d’initiatives 
multipartites, telles que les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme. En outre, la traduction 
de la boîte à outils en français, espagnol et chinois a permis de promouvoir les meilleures pratiques auprès d’un 
large éventail d’acteurs et de contextes différents.

La demande pour notre travail a considérablement augmenté ces dernières années. Cela nous donne l’opportunité 
d’élargir notre partenariat, de nous connecter avec des expériences complémentaires et de générer de nouvelles 
idées sur notre engagement. Le DCAF et le CICR cherchent à forger un partenariat avec un universitaire, un 
chercheur, un groupe d’experts ou une organisation de la société civile. En particulier, le partenaire jouera un 
rôle clé en veillant à ce que la boîte à outils et le centre de connaissances restent pertinents et adaptés à leur 
objectif, en constante évolution pour obtenir un impact maximal.

Vous pouvez envoyez votre candidature avant le 29 février 2020 à a.burdzy@dcaf.ch. Votre candidature doit 
comprendre les éléments suivants:
 
1. Énoncé de motivation expliquant pourquoi le demandeur souhaite s’associer au DCAF et au CICR;
2. Méthodologie et plan de mise en œuvre clairs pour une mise à jour et une amélioration continues a) de la 
boîte à outils et b) du centre de connaissances en tant que «ressources vivantes»;
3. Propositions innovantes sur la manière de développer et de promouvoir ces ressources auprès de différents 
groupes de parties prenantes;
4. Preuve d’une histoire de recherche appliquée / développement d’outils dans le domaine des affaires, des 
droits de l’homme et de la sécurité;
5. Description / biographies qui indiquent l’expérience spécifique dans ce domaine qui sera consacrée au projet;
6. Une analyse de la manière dont le candidat conservera sa contribution à l’association, en termes de ressources 
humaines et financières, pour une période de 3 ans;
7. Disponibilité à collaborer avec le DCAF-CICR sur ce projet à partir du deuxième trimestre de 2020 dans le but 
de fournir une première mise à jour de la boîte à outils / centre de connaissances au quatrième trimestre de 
2020.
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B. EVÈNEMENTS, ATELIERS ET COURS
• 3e édition de la “Summer School of Business and Human Rights”

HRIC, avec IRISS-CNR, Université de Milan, Université de Wageningen et Recherche, Université de Naples 
“L’Orientale” et Association ProRights, ont le plaisir d’annoncer que la 3e édition de “School of été des droits de 
l’homme et des entreprises “aura lieu à Procida - Naples - (Italie) du 29 juin au 3 juillet 2020.
L’édition 2020 se tiendra à l’école d’enseignement supérieur Procida de l’Université de Naples, “L’Orientale”, 
située sur la magnifique île de Procida, dans le golfe de Naples.
L’appel à candidatures s’ouvrira le 15 janvier.

• Conférence internationale de droit pénal 2020

Londres, 28 janvier
Le panel de cette conférence discutera des développements clés en 2019 dans le domaine des entreprises et des 
droits de l’homme et examinera ce que 2020 pourrait apporter à ce domaine de pratique en pleine expansion.
Le panel examinera des sujets tels que:
• La poursuite des acteurs corporatifs pour crimes internationaux, compte tenu de toute tendance en matière 
de litiges internationaux;
• Crimes de guerre en col blanc, rétablissement civil et sanctions;
• Développements internationaux concernant les obligations de diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme et l’obligation légale de diligence;
• La possibilité d’un échec du Royaume-Uni à empêcher le mécanisme d’entreprise et la réponse à ce mécanisme;
• La décision de Vedanta et ce qu’elle signifie pour l’avenir.
• Développements récents concernant les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel, ce qui pourrait 
signifier dans la pratique et d’autres moyens de règlement des différends.

C. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
• Ready to Engage? An introduction for civil society organisations and other 
stakeholders on the role of business in fragile and conflict-Affected settings
Auteurs: SOMO et Oxfam - Décembre 2019
Une nouvelle publication d’Oxfam Novib et de SOMO apporte un aperçu actuel sur le rôle du secteur privé dans 
les environnements fragiles et touchés par des conflits, ainsi que des conseils pratiques sur la manière dont la 
participation de la société civile pourrait être avec le secteur privé. Le rapport met en évidence deux discours 
contemporains importants: les entreprises en tant que base d’un développement pacifique et les entreprises 
en tant que cause de conflits et de violence dans les États fragiles.

Plus d’informations

https://www.somo.nl/ready-to-engage/
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 50 Décembre 2019

• Apple et Google ont déposé une plainte aux États-Unis UU pour la mort 
de mineurs congolais de cobalt
Auteur: Annie Kelly -  Publié: Décembre 2019  Source: The Guardian
Des familles congolaises ont déposé une plainte contre les plus grandes entreprises technologiques du 
monde, affirmant que leurs enfants avaient été tués ou mutilés lors de l’extraction de cobalt pour alimenter 
des smartphones, des ordinateurs portables et des appareils électriques, révèle The Guardian.
Apple, Google, Dell, Microsoft et Tesla ont été poursuivis à Washington DC par le cabinet de défense des droits 
humains International Rights Advocates au nom de 14 parents et enfants de la République démocratique 
du Congo (RDC). Le procès accuse ces entreprises d’avoir collaboré à la mort et aux blessures graves de 
mineurs qui, selon eux, travaillaient sur des mines de cobalt dans leur chaîne d’approvisionnement.
Les familles et les enfants blessés demandent une compensation pour le travail forcé et une compensation 
plus importante pour l’enrichissement sans cause, la supervision négligente et la souffrance émotionnelle 
intentionnelle.
Le cobalt est essentiel pour alimenter les batteries au lithium rechargeables utilisées dans des millions 
de produits vendus par Apple, Google, Dell, Microsoft et Tesla chaque année. L’extraction de cobalt de RDC 
a été liée à des violations des droits de l’homme, à la corruption, à la destruction de l’environnement et 
au travail des enfants. Le procès prétend qu’Apple, Google, Dell, Microsoft et Tesla ont aidé et encouragé 
les sociétés minières qui ont bénéficié du travail des enfants qui ont été contraints de travailler dans des 
conditions dangereuses, ce qui a entraîné la mort et des blessures graves. 

Plus d’informations

• Rwanda: el govern presenta una nova eina per responsabilitzar les empreses 
mineres pels costos de rehabilitació de terres
Auteur: Michel Nkurunziza Publié: 16 décembre 2019 Source: The New Times
Les sociétés minières, qui se soustraient à la responsabilité de réhabiliter des terres dégradées par leurs 
activités, ne pourront plus s’en tirer avec l’introduction d’un nouveau système de calcul des coûts de 
réhabilitation. Compte tenu de Nsengumuremyi, directeur de l’extraction et du traitement des minéraux 
au Rwanda Board of Mines, Oil and Gas, il a déclaré au New Times que les opérateurs miniers devaient 
initialement investir de l’argent dans le Fonds environnemental du Rwanda (FONERWA) comme à un taux de 
garantie que le gouvernement pourrait consacrer à la réhabilitation des zones dégradées par les sociétés 
minières. Cependant, il a expliqué que les opérateurs sous-estiment intentionnellement le coût réel de la 
réhabilitation.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yxyavp6c
https://tinyurl.com/tg5tarq
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• La règle anti-corruption pétrolière américaine proposée ne serait pas en 
mesure de dissuader la corruption
Publié:19 décembre 2019 Source: Global Witness

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a voté une proposition pour régler la transparence 
sur les paiements pétroliers et miniers bien en deçà de la norme mondiale. Elle devrait être renforcée dans sa 
forme finale pour dissuader la corruption efficacement.
L’article 1504 de la loi Dodd-Frank de 2010 oblige les sociétés extractives à divulguer les paiements 
effectués au gouvernement des EE. UU ainsi qu’aux étrangers. Selon Global Witness, le nouveau projet de 
règle d’application de la SEC échouerait cependant comme mesure anti-corruption dans le secteur extractif et 
semble plutôt être une aide massive à l’industrie pétrolière et gazière. 

Plus d’informations

• Électrifier la paix verte? Électrification, conservation et conflit dans l’est 
du Congo
Auteur(s): Esther Marijnen et Peer Schouten Publié: 5 décembre 2019 Source: Taylor & Francis Online
Les infrastructures à grande échelle dans les États touchés par des conflits sont souvent considérées 
comme un moyen essentiel de poursuivre la croissance économique, la réduction de la pauvreté et, de plus 
en plus, la consolidation de la paix. Légitimé par un nouvel agenda “Business for Peace”, divers acteurs 
privés sont désormais également impliqués dans de tels projets d’infrastructure. L’Alliance des Virunga 
est une initiative qui vise à résoudre les problèmes interdépendants de la pauvreté, de la conservation et 
des conflits dans l’est de la République démocratique du Congo grâce à l’hydroélectricité commercialisée.

Plus d’informations

• La Suisse enquête sur le commerce illégal de coltan par un commerçant 
suisse pendant la guerre civile en RDC
Publié: 12 décembre 2019 Source: BusinessDay
Les procureurs suisses enquêtent sur un marchand pour l’un des minéraux les plus recherchés au monde pour 
des allégations de trafic illégal de métaux pendant la guerre civile en République démocratique du Congo 
(RDC). C’est la première fois que les autorités suisses confirment la recherche commencée en mars 2018. 
Christoph Huber, basé en Afrique du Sud, a été impliqué dans le transport à grande échelle de coltan en dehors 
de la RDC et du Rwanda lorsqu’un groupe armé soutenu par le Rwanda a occupé une grande partie de l’est de 
la RDC pendant la guerre.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/sac4ojd
https://tinyurl.com/qvcjjzh
https://tinyurl.com/ttaj7b5
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• Les mineurs d’or artisanaux de Colombie font désormais partie d’une 
chaîne d’approvisionnement mondiale traçable
Publié: 6 décembre 2019 Source: Mines (dot) .com
Un groupe d’organisations internationales, dirigé par la Better Gold Initiative (BGI) de la Suisse, a étendu son 
initiative d’exploitation minière responsable à des centaines de mineurs d’or artisanaux en Colombie, qui font 
maintenant partie d’une chaîne d’approvisionnement international entièrement traçable et responsable.
Environ 500 chercheurs d’or locaux ou “barequeros” ont bénéficié de cette initiative, dans le but d’améliorer 
leurs pratiques de travail dans l’une des régions les plus pauvres des pays de l’Amérique du Sud, toujours 
touchée par des conflits internes.
Le programme élimine également le travail des enfants et assure la mise en œuvre de pratiques environne-
mentales appropriées.

Plus d’informations

• Les Colombiens indigènes intensifient leur lutte pour sauver les terres 
ancestrales
Publié: 1 décembre  2019 2019 Source: Truthout
La Nasa est l’un des 102 peuples autochtones de Colombie qui ont été poussés dans les montagnes par la 
conquête européenne au XVIe siècle, puis par les plantations massives de canne à sucre. Depuis 2015, ils 
mènent des actions directes pour couper les champs de canne à sucre, planter des cultures biologiques à leur 
place et permettre à la végétation indigène de couvrir des zones supplémentaires dans les terres récupérées. 
Ils ont appelé cette action “la libération de la Terre Mère”, une initiative qui leur a coûté au moins huit vies et 
environ 600 expulsions par les forces de sécurité de l’État colombien entraînées par le US Southern Command, 
selon les personnes interrogées. .
“Ils arrivent comme s’ils étaient en guerre, avec les forces armées de l’État “, a déclaré à Truthout un membre 
du Mouvement de libération de la Terre Mère, qui a demandé à rester anonyme pour sa sécurité. “Huit de nos 
camarades ont été tués. Ils nous ont fortement réprimés.”

Plus d’informations

• Les fermetures d’Internet deviennent une tactique de plus en plus 
courante chez les gouvernements pour faire taire la dissidence
Auteur(s): James Griffiths Publié: 21 décembre 2019 Source: CNN
La panne d’électricité au Cachemire contrôlé par l’Inde est désormais la plus longue d’une démocratie, avec 
plus de 135 jours. David Kaye, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, 
a décrit cela comme un «siège communicatif» et une «punition collective sans une accusation d’un crime 
sous-jacent». Alors que de plus en plus de pays ont vu Internet utilisé pour s’organiser pour un changement 
politique, les pannes Internet sont devenues de plus en plus courantes, en tant qu’outil de référence pour 
contrôler les troubles et la répression. critique du gouvernement.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/qwyjd6d
https://tinyurl.com/umo98c5
https://tinyurl.com/vs3ed3z
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• Afrique du Sud: le plus grand opérateur de télecommunications africain 
et une société de sécurité britannique sont accusés de soutenir des 
organisations terroristes
Auteur: Tanishaa Nadkar et Mfuneko Toyana, Reuters Publié: 7 janvier 2020
La firme de télécommunications sud-africaine MTN a déclaré qu’elle examinait les allégations soulevées 
dans une allégation américaine selon laquelle elle accusait plusieurs entreprises d’avoir payé de l’argent à 
des groupes islamistes militants en Afghanistan. La plainte a été déposée auprès du tribunal de district des 
États-Unis dans le district de Columbia. Il allègue que les sociétés ont violé la loi antiterroriste américaine en 
versant des fonds de protection à Al-Qaïda et aux Taliban, apportant ainsi un soutien matériel aux organisations 
terroristes connues.

Plus d’informations

• JCB fait face à une plainte relative aux droits de l’homme concernant la 
démolition de biens palestiniens
Auteur: Moniteur du Moyen-Orient Publié: 11 décembre  2019
Les avocats palestiniens des droits de l’homme (LPHR) ont déposé une “plainte complète en matière de droits 
de l’homme fondée sur des preuves” contre le géant des équipements de construction JCB.
LPHR a déposé une plainte auprès du Point de Contact National britannique alléguant que des produits JCB ont 
été utilisés dans des incidents dans dix villages ou zones du territoire palestinien occupé entre 2016 et 2019. 89 
maisons ont été démolies en déplaçant au moins 484 personnes.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/wfvbxh4
https://tinyurl.com/wa9z45w
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Blogs et opinions  
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Auteur: Clara Tixeire, conseillère juridique principale au Centre européen pour les droits constitutionnels et les 
droits de l’homme (CEDH) / Publicat: 12 Décembre 2019
Lafarge sera-t-elle tenue responsable des liens présumés avec des violations des droits de 
l’homme en Syrie?

L’automne 2019 a marqué un tournant majeur dans la saga juridique sur la question de savoir si la société 
française Lafarge a été complice de graves violations des droits humains en Syrie. La Cour d’appel de Paris 
a rendu sa décision tant attendue quant au maintien ou à la révocation des diverses allégations formulées 
jusqu’à présent contre la multinationale. Les résultats sont mitigés.
Bien que la complicité dans les crimes contre l’humanité ait été rejetée, les trois autres accusations pénales 
contre la société mère pour les crimes commis en Syrie ont été maintenues, la première en termes de 
responsabilité des entreprises en France.

La cimenterie française a été la première au milieu d’un scandale en 2016 lorsqu’il a été révélé qu’elle aurait 
pu financer l’État islamique (IS) et d’autres groupes armés en Syrie pour maintenir son usine opérationnelle.

En novembre 2016, des organisations Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et 
humains (CEDH), ainsi que 11 anciens employés syriens de Lafarge, ont déposé une plainte pénale à Paris.

Plus d’informations

 

https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
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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=

