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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
Le 29 novembre 2018, le réseau BCHR a tenu 
sa septième conférence annuelle sur les 
entreprises, les conflits et les droits de l’homme 
à Genève, en Suisse. Environ 50 experts de 
l’académie, de la société civile et d’ONG, des 
membres du réseau et du groupe de travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme ont 
assisté à la conférence annuelle. Le séminaire 
comprenait une session inaugurale, ainsi 
que trois sessions animées par des experts 
qui ont partagé leurs dernières recherches 
et expériences. Il y a eu beaucoup de temps 
pour discuter et échanger des idées à chaque 
session et les participants ont généralement 
déclaré que la conférence avait été exhaustive, 
productive et interactive. Nous partageons ici 
une brève description des séances, des sujets 
et des commentaires faits.

Après un bref message de bienvenue de 
María Prandi (coordinatrice de la conférence 
et directrice de BHR), la journée a commencé 
avec Clara Gonzales (SHERPA) et une 
présentation sur la responsabilité juridique 
des entreprises en zone de conflit: le cas 
Lafarge . Clara a partagé un bref historique de 
la situation, des principaux acteurs, des faits 
connus et de la manière dont les procédures 
ont été élaborées à ce jour. Selon SHERPA, 
c’est “la première fois qu’une société mère 
dans le monde est accusée de complicité de 
crimes contre l’humanité”. Mark Taylor (FAFO) 
a joué le rôle de modérateur en guidant une 
session fructueuse de questions et réponses 

entre Clara et les participants. Gonzales a 
expliqué comment 11 plaignants, anciens 
employés syriens, avaient mené une action en 
justice contre le fabricant de ciment Lafarge et 
sa filiale Lafarge Cement Syria (LCS) pour leurs 
actions en Syrie. En raison de ses relations 
commerciales avec le groupe terroriste ISIS en 
Syrie, cette société aurait pu participer, selon 
SHERPA, au financement du groupe terroriste, 
complice de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité. Sujets abordés: C’est la 
première fois que des organisations à but non 
lucratif tentent une action en justice contre une 
multinationale pour financement d’activités 
terroristes et de complicité de crimes de guerre 
et de crimes contre l’humanité. Selon les 
informations compilées par Sherpa et ECCHR, 
LCS aurait conclu des accords avec ISIS pour 
maintenir la production, maintenir la mobilité 
sous contrôle de l’organisation djihadiste et 
acheter les matières premières nécessaires à 
la production de ciment.

La deuxième séance de la journée a été 
consacrée à la question de la justice 
transitionnelle. Cette table ronde était 
composée par Irene Pietropaoli, Tara Van Ho, 
Daniel Aguirre, Rosana Alija et Mark Taylor, 
modérateur. Les exposés ont approfondi le 
lien entre les domaines des entreprises et 
des droits de l’homme dans les processus 
de justice transitionnelle, en explorant leurs 
caractéristiques et leurs défis sous différents 
angles: comment traiter les violations et 



BCHR Newsletter N 37 Novembre 2018

5

Annonces du réseau

la responsabilité des entreprises face au 
droit internationale; comment certaines 
entreprises peuvent-elles tirer profit des 
situations post-conflictuelles? On a beaucoup 
parlé du Myanmar et de la manière dont les 
acteurs militaires continuent d’exercer un 
contrôle intense sur les investissements 
après le conflit. Sujets traités: Les dictatures 
et les conflits armés peuvent être très 
rentables pour de nombreuses entreprises 
impliquées (directement ou indirectement) 
dans la commission de violations des 
droits de l’homme. Cependant, une fois la 
dictature ou le conflit terminé, elles sont 
rarement responsables de cette participation. 
Il est possible que les programmes de 
réparation de la part de l’État recouvrent 
les profits réalisés par ces entreprises.

La troisième session, après une courte 
pause-café, a été consacrée à un exposé sur 
la responsabilité des entreprises dans les 
territoires occupés. Le panel était composé 
de: Gianfranco Fattorini, Erik Hagen, Haddamin 
Moulud Saïd, Marya Farah et modéré par 

Omeima Abdeslam. Les exposés et les 
débats ont été développés autour du Sahara 
occidental, des Territoires palestiniens 
occupés et de la Crimée. Les présentations ont 
partagé les avancées en matière de réduction 
des exportations de ressources du Sahara 
Occidental par des sociétés étrangères, 
ainsi que des discussions sur de nouvelles 
installations illégales de la part de certaines 
entreprises (telles que des centrales à énergie 
renouvelable installées par Siemens). Les 
relations entre le Maroc et la France ont été 
discutées en tant que l’un des fondements 
de ces opérations illégales, ce qui est l’une 
des raisons pour lesquelles une plus grande 
attention internationale n’est pas accordée. Une 
brève mise à jour a également été présentée 
sur les projets liés aux territoires palestiniens 
occupés, y compris un projet coordonné par 
ICAR qui étudie les effets des entreprises 
dans les territoires occupés, et un projet de 
loi en attente de vote en Irlande interdisant 
les produits des colonies de ces territoires. 
Sujets abordés: Les territoires occupés 
sont absents de nombreuses discussions. 
Plus d’attention et de reconnaissance 
sont nécessaires. Les occupants et leurs 
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partenaires bénéficient des territoires 
occupés par des accords commerciaux 
illicites. Davantage d’outils sont nécessaires 
pour la société civile et les organisations 
représentant ces territoires occupés.

La quatrième et dernière session a été un 
moment décisif pour le réseau BCHR, qui a 
réuni des membres éminents du réseau et des 
membres du Groupe de Travail des Nations 
Unies sur les entreprises et les droits de 
l’homme (GT) dans le cadre d’une consultation 
d’experts à l’appui du groupe de travail. Le 
but de la consultation était de discuter de 
la mise en œuvre des Principes directeurs 
des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme dans les situations de 
conflit et d’après conflit. Au cours de cette 
session, Anita Ramasastry et Gérald Pachoud 
ont animé un échange d’idées, de questions 
et de réponses. Voici un aperçu de certaines 
des questions / problèmes soulevés au cours 
de la requête:

- Comment faire des recommandations 
sur le rôle des entreprises dans les 
processus de justice transitionnelle 

lorsque le gouvernement ne surveille pas 
les résultats de la Commission vérité et 
justice (CVR)?
- Comment gérer la tension dans l’après-
conflit entre la nécessité pour les 
entreprises de contribuer aux réparations 
et la responsabilité vis-à-vis du besoin de 
stabilité et de développement économique?
- Comment définir la responsabilité 
des entreprises? Quelle est la mesure 
pour mesurer la participation à des 
violations? Existe-t-il des considérations 
différentes pour les PME face aux sociétés 
transnationales?
- Comment aborder la question de 
l’indemnisation entre maintien de la paix 
et développement plutôt que d’appliquer 
les normes relatives aux droits de 
l’homme? Comment rompre les liens 
entre la consolidation de la paix et les 
considérations relatives aux droits de 
l’homme?
- Comment aborder le contexte des métiers?
- Comment s’adresser aux acteurs armés 
non étatiques?

En général, la consultation a été une occasion 
précieuse pour le réseau de contribuer aux 
discussions qui ont lieu au sein du groupe 
de travail lorsque le projet en est à sa phase 
initiale. Le réseau BCHR souhaite remercier 
les membres du groupe de travail pour leur 
temps et leur intérêt à entretenir un dialogue 
si précieux.
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Lors de la dernière séance de la journée, 
María Prandi, conjointement avec Toni Pigrau, 
ont inauguré l’Assemblée générale du réseau, 
remerciant tous les orateurs, ainsi que les 
participants, pour (encore une fois) le dialogue 
et la participation précieux tout au long de la 
journée. Ils ont partagé les dernières nouvelles 
du réseau (applications pour les nouveaux 
membres, conférences futures, enquêtes, 
etc.) et ont à nouveau demandé à l’auditoire 
leurs commentaires et leurs suggestions pour 
améliorer les activités du réseau. L’idée était de 
poursuivre la synergie entre le groupe de travail 
et le réseau (en particulier lors des visites sur 
le terrain).

Après quelques considérations, le réseau a 
décidé de lancer une campagne pour élargir 
sa capacité à connecter ses membres afin 
que les synergies entre les membres puissent 
être créées plus facilement. Le réseau BCHR 
voit une opportunité pour davantage de 
collaborations entre ses membres et voudrait 
soutenir ses membres intéressés à développer 
ces synergies. Restez à l’écoute pour des 
futures informations!

Par Steven Patrick Landry

Inscrivez-vous ici pour devenir membre du 
réseau. 
Cliquez ici pour en savoir plus sur le réseau. 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/
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Autres annonces

A. APPELS À CONSULTATION
• Consultation publique sur la méthodologie des TIC (indicateurs)
Date limite: la requête s’étend du 1er novembre au 15 décembre 2018.
La CHRB a utilisé l’apprentissage de son programme pilote et l’année suivante d’évaluation comparative 
pour ajouter le nouveau secteur à la CHRB: la fabrication d’équipements de technologies de l’information 
et des communications (TIC). La CHRB s’appuyant sur un processus de consultation solide jusqu’à présent, 
poursuit ce processus par le biais de consultations avec un large éventail de parties prenantes comprenant 
des entreprises, la société civile, les syndicats et les gouvernements, par le biais de consultations dans les 
domaines suivants: séminaires en ligne, en personne et sur le Web sur nos indicateurs TIC proposés.
À propos de ce que la requête fait: Nous examinons les indicateurs spécifiques des TIC pour le Benchmark. 
Ce sont 11 indicateurs (avec des sous-indicateurs) en gris dans le document de requête.

Plus d’informations

B. EVÈNEMENTS, ATELIERS ET COURS 
• 6ème cours d’hiver sur les droits de l’homme et l’Asie
Date: 07-18 janvier
Lieu: Université nationale de Séoul
Le cours est conçu pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de l’homme en Asie. Une opportunité 
d’avoir une approche multidimensionnelle des droits de l’homme à travers des présentations, des discussions et 
des visites à des organisations de défense des droits de l’homme.

Plus d’informations

• Masterclass en évaluation d’impact sur les droits de l’homme
Date: 12 décembre
Lieu: Singapore
Cet atelier interactif d’une journée portera sur la manière dont les entreprises asiatiques peuvent comprendre 
et appliquer concrètement les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme. Des études de cas et des exercices pratiques seront utilisés pour explorer la mise en œuvre des 
évaluations d’impact sur les droits de l’homme.

Plus d’informations

https://www.corporatebenchmark.org/news
http://hrc.snu.ac.kr/en/courses/asia/2019
http://hrc.snu.ac.kr/en/courses/asia/2019
https://tinyurl.com/yd6sml9o
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C. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Corporate Respect for Human Rights: A Driver for Sustainable Development
Auteur: Institut danois des droits de l’homme
L’Institut danois des droits de l’homme a créé une nouvelle base de 
données pour inspirer les entreprises à la manière dont d’autres 
entreprises concrétisent les actions visant à éviter et à résoudre leurs 
problèmes de droits de l’homme et contribuer, en même temps, à la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODS). La base 
de données fournit plus de 100 exemples réels d’entreprises. À côté 
de chaque exemple, les utilisateurs peuvent voir l’ODS et les objectifs 
auxquels les différentes actions sont liées.

Plus d’informations

• Human Rights: The Foundation of Sustainable Business
Auteur: Pacte Mondial des Nations Unies
Le rapport présente les informations et les initiatives des réseaux locaux du Pacte 
mondial dans le monde entier. Il présente les bonnes pratiques des entreprises 
participant au Pacte mondial des Nations Unies et présente des initiatives visant à 
promouvoir les Recteurs des principes des Nations Unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme.

Plus d’informations

• Women in Business and Human Rights
Auteur: Institut danois des droits de l’homme
Pour chaque sujet présenté dans le document, il est fournit un aperçu général des 
questions de genre, des exemples de pays dotés de plans d’action nationaux et des 
points clés à prendre en compte par les États sur la manière de renforcer l’attention 
portée aux droits des femmes et des filles dans les processus de mise en œuvre des 
Principes Directeurs.

Plus d’informations
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https://tinyurl.com/ybval7vc
https://www.unglobalcompact.org/library/5647
https://www.unglobalcompact.org/library/5647
https://tinyurl.com/y7x499cz
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• The Commodity Trading Sector Guidance on Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights
Auteur: Govern suís
Ce guide est destiné à aider les représentants des sociétés de négoce de matières 
premières à mettre en œuvre les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme dans leurs systèmes et cultures d’entreprise. 
Il fournit également un outil au secteur dans son ensemble pour la mise au point 
d’une pratique commerciale à responsabilité partagée, conforme aux normes 
internationales pertinentes en matière de respect des droits de l’homme.

Plus d’informations

• Le coût humain du sucre
Auteur: OXFAM
L’Inde, le deuxième plus grand producteur de sucre au monde, offre une énorme quantité d’emplois dans ce secteur 
productif. Cependant, le processus de production est entravé par divers défis sociaux et environnementaux. L’étude 
du coût humain du sucre Oxfam India est une évaluation de la chaîne d’approvisionnement en sucre de l’Uttar 
Pradesh et une tentative de mieux comprendre les problèmes complexes et leur incidence sur les parties prenantes, 
en particulier les petits exploitants et les agricultrices. 

Plus d’informations
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https://tinyurl.com/y8kmasfk
https://tinyurl.com/y7ub6m87
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 37 Novembre 2018

• L’Afghanistan signe d’importants accords miniers malgré des 
préoccupations juridiques
Date: 6 octobre
Source: NY Times
Le gouvernement afghan a signé des contrats pour l’exploration de gisements de cuivre et d’or dans le 
nord, dans le but de s’éloigner de la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide étrangère en exploitant ses 
richesses minérales.

Plus d’informations

•Le vote historique voit l’Europe ouvrir la voie à un investissement 
financier plus éthique
Date: 5 novembre
Source: Global Witness
Le lundi 5 novembre, le Parlement européen a tenu un vote historique qui, selon les groupes, pourrait 
constituer le premier pas vers un système d’investissement plus éthique sur le continent, voire au niveau 
mondial. Ce vote a été dirigé par un groupe de partis du parti du Parlement européen, qui comprend le 
parti populaire européen, les socialistes et démocrates, le groupe des Verts et l’Alliance des démocrates 
et des libéraux.
Dans le cadre de sa position sur la proposition européenne de normes concernant les “informations 
à fournir sur les investissements durables et les risques de durabilité”, le Parlement européen a voté 
massivement en faveur de l’adoption d’un régime de vigilance renforcé et d’un cadre solide pour définir 
les risques de durabilité en matière d’investissement.

Plus d’informations

• Amnesty exhorte Meghalaya à enquêter sur les attaques perpétrées 
contre des activistes révélés par des mines de charbon illégales
Date: le 10 novembre
Source: Sikhsiyasat
L’attaque contre le militant Agned Kharshiing et ses deux assistants à Meghalaya indique une tendance 
à la vengeance contre ceux qui s’opposent à l’injustice et dénoncent la corruption dans l’État, a déclaré 
Amnesty India.

Plus d’informations

• Le Parlement européen adopte une résolution ambitieuse sur les

https://tinyurl.com/y7gtnwtj
https://tinyurl.com/y7gtnwtj
https://tinyurl.com/y996uws9
https://tinyurl.com/yap6m9d6
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• BHP se prépare à la bataille juridique au Royaume-Uni en raison de l’échec 
d’une reprise au Brésil en 2015
Date: 22 novembre / Source: Reuters
Le géant minier BHP a déclaré qu’il se battrait contre un procès sans précédent intenté par des centaines de 
milliers de Brésiliens pour des milliards de livres de dommages causés par le pire désastre environnemental 
du Brésil. SPG Law, filiale britannique d’un plaideur américain, représente 240.000 personnes au Brésil, 24 
gouvernements municipaux, un archidiocèse catholique romain et des membres de la communauté indigène 
Krenak. Elle a déposé trois demandes en dommages-intérêts illimités pour l’échec du barrage de Fundao en 
2015.

Plus d’informations
 

• Le meurtre d’un homme autochtone au Chili suscite des critiques à 
l’encontre des forces de sécurité
Date: 25 novembre / Source: The NY Times
L’assassinat d’un jeune homme autochtone par un escadron de la police antiterroriste a intensifié les 
critiques du traitement réservé aux communautés autochtones du sud du Chili par le gouvernement et les 
forces de sécurité accusées d’abus systématiques. L’assassinat de Camilo Catrillanca, le 14 novembre, est 
un dernier point critique dans la lutte pour les terres ancestrales revendiquées par les Mapuches.

Plus d’informations

• Le ICMM est le premier organisme de l’industrie à adhérer aux principes 
du recteur, condition préalable à l’adhésion.
Date: 26 novembre / Source: ICMM
Le Conseil international des mines et des métaux (ICMM en anglais) a annoncé les besoins des nouveaux 
membres pour améliorer la performance durable du secteur minier, en demandant à ses membres de 
s’engager à mettre en œuvre les Principes Directeurs des Nations Unies. 

Plus d’infomations

https://tinyurl.com/y6vueek8
https://tinyurl.com/y8x6ou6h
http://www.icmm.com/pe-pr
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• L’entreprise allemande KIK dénoncée pour un incendie dans une usine au 
Pakistan
Date: 29 novembre
Source: DW
Un tribunal régional allemand de Dortmund a engagé une action en justice contre la chaîne de vêtements 
Kik, qui, selon les plaignants, serait responsable de la mort de centaines de personnes dans l’incendie d’une 
usine au Pakistan. Si les plaignants obtiennent gain de cause, Kik serait la première entreprise allemande 
à être responsable d’un sinistre survenu dans l’usine d’un fournisseur.

Plus  d’informations

• La chaîne d’approvisionnement mondial en chocolat contaminé par des 
abus au Brésil - Rapport
Date: 30 novembre
Source: Nouvelles de la Fondation Thomson Reuters
Selon un rapport publié, la chaîne d’approvisionnement mondiale en chocolat est tachée par les violations 
des droits de l’homme que l’on retrouve couramment dans les fermes brésiliennes. Les abus détaillés 
incluent les agriculteurs contraints de payer des dettes aux propriétaires fonciers dans des conditions 
dégradantes, ainsi que des milliers de cas de travail des enfants. Le document est le résultat d’un effort 
conjoint de l’Office fédéral du travail du Brésil et de l’Organisation internationale du travail.

Plus d’infomations

https://tinyurl.com/y8jj4z7g
http://news.trust.org//item/20181130204455-eu5q5/
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Blogs et opinions

BCHR Newsletter N 37 Novembre 2018

Article du Miriam Ingeson et Alexandra Lily Kather
Le chemin le moins pris: comment les chefs d’entreprise pourraient être 
personnellement responsables en Suède de crimes commis à l’étranger
Date: 13 novembre / Source: Ejil Talk! 
Le 18 octobre 2018, le gouvernement suédois a autorisé le parquet suédois à engager une procédure dans 
une affaire liée aux activités de deux dirigeants de la compagnie pétrolière suédoise Lundin Oil, puis à 
Lundin Petroleum, au Soudan du Sud entre 1998 et 2003. Le directeur exécutif et le président de la société 
pourraient être accusés d’avoir aidé et incité à la commission de crimes graves contre le droit international, 
conformément au chapitre 22, section 6 du code pénal suédois.

Plus d’informations

Article du Réseau canadien sur la responsabilité des entreprises
Les communautés touchées par l’activité minière demandent: “Où se trouve 
l’Ombudsman du Canada pour des entreprises responsables?”
L’année 2018 a été une autre année dangereuse pour les défenseurs des droits de la personne qui 
cherchent à obtenir justice dans les affaires impliquant de grandes sociétés d’extraction, y compris des 
sociétés canadiennes. Lors du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, des 
communautés touchées par les mines au Guatemala et en Papouasie-Nouvelle-Guinée se sont interrogées 
sur “Où est l’ombudsman populaire du Canada pour l’entreprise responsable?” Le gouvernement canadien 
s’est engagé à créer ce mécanisme il y a plus de dix mois et n’a encore nommé personne.

Plus d’informations

https://www.ejiltalk.org/the-road-less-traveled-how-corporate-directors-could-be-free-individuellement-liable-l-sweden-for-corporate-atrocity-crimes-abroad/
https://tinyurl.com/ycdu2fd6
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À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 37 Novembre 2018

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=

