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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 adopte par consensus la résolution sur 
les défenseurs des droits de l’homme.
Bonne nouvelle concernant l’adoption par consensus d’une résolution sur les défenseurs des droits de l’homme 
environnementaux. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un message profond envoyé par le Conseil des droits de 
l’homme pour la protection des défenseurs environnementaux des droits de l’homme qui consacrent leur vie à 
la défense de l’environnement.  
Le débat complet et l’adoption du projet de résolution (L22.Rev1), y compris les commentaires de certains États 
tels que l’Iraq, l’Égypte, le Pakistan ou la Chine, peuvent être consultés sur le site Internet des Nations Unies.

-Pour regarder Webcast, utilisez ce lien: http://tinyurl.com/y2kas3qo 
-Vous pouvez trouver la résolution dans ce lien: http://tinyurl.com/y6n9ywes

• Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: demandez 
des contributions pour votre projet de responsabilité et de réparation.  
Projet de responsabilité et de recours III: Le projet de responsabilité et de recours (ARP) est en cours depuis 
2014 et vise à améliorer l’accès des détenteurs de droits à la réparation en cas de violations des droits de 
l’homme liées aux entreprises. Cela se fait par l’élaboration d’orientations pratiques à l’intention des États et des 
acteurs non étatiques sur la manière d’améliorer l’efficacité des trois catégories de mécanismes de réparation 
mentionnées dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
La dernière phase de l’ARP, l’ARP III, est axée sur la troisième catégorie de mécanismes: les mécanismes de 
réclamation non-étatiques.
-Plus d’informations sur ARP III sont disponibles dans cette note informative de deux pages ici
-Le document sur le projet ici 
-Et notre site Web dédié à ARP III ici
Demande de contributions: la force des recommandations ARP provient de son processus transparent, inclusif 
et fondé sur des preuves, qui vise à rassembler autant d’informations que possible de toutes les parties 
intéressées, du plus grand nombre possible de juridictions et de secteurs. Par conséquent, toute contribution 
que vous voudriez apporter est la bienvenue.
-Une forme de contribution est via notre demande actuelle de participation à travers des questionnaires, qui 
sont disponibles en anglais, français et espagnol sur notre site web jusqu’au 30 avril 2019 ici.
Toute personne ayant une connaissance et / ou une expérience des mécanismes de plainte non basés dans 
l’État peut répondre à notre questionnaire de processus ouvert. Ce questionnaire vous permet de partager des 

http://tinyurl.com/y2kas3qo
http://tinyurl.com/y6n9ywes
http://tinyurl.com/y6g5l3vv
http://tinyurl.com/yy5b5btj
http://tinyurl.com/y4ctzvg3
http://tinyurl.com/y5andhnm
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informations sur des cas ou des incidents, des informations sur des mécanismes particuliers ou des catégories 
de mécanismes en général et / ou des ressources pertinentes pour ARP III.
-Le questionnaire est disponible ici 
Ce questionnaire complète certains questionnaires plus spécifiques adressés à des types particuliers de 
parties intéressées, dont un s’adresse directement aux utilisateurs des mécanismes de plainte privés et à leurs 
représentants (si vous choisissez de répondre à un questionnaire unique, nous vous encourageons à répondre au 
questionnaire spécifique correspondant).
-Le deuxième questionnaire est disponible ici
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme apprécierait vivement toute réponse aux 
questionnaires appropriés, ainsi que toute aide permettant de les partager aussi largement que possible au 
sein de leurs réseaux respectifs. Si vous souhaitez aider ceux qui ont utilisé des mécanismes de réclamation 
privés à répondre au sondage, n’hésitez pas à aider, dans la mesure où cela ne présente aucun risque. Nous 
préférons que les répondants répondent aux questionnaires en utilisant les formulaires en ligne; toutefois, pour 
ceux qui préfèrent envoyer leurs réponses par courrier électronique, une version Word de chaque questionnaire 
est disponible sur le site Web d’ARP III à l’adresse suivante: http://tinyurl.com/y5andhnm
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ARP III et / ou si vous souhaitez contribuer au projet 
d’une autre manière, n’hésitez pas à écrire directement à Ben Shea à l’adresse bshea@ohchr.org.

• Protection de l’environnement en relation avec les conflits armés -
Au-delà de la ILC
La Commission du Droit International a inclus le thème “Protection de l’environnement en relation avec les 
conflits armés” dans son futur programme de travail en 2011. Il en est maintenant à la phase finale du projet par 
le biais de la rédaction de principes qui traitent des phases pré-conflit, post-conflit et post-conflit à la lumière 
des différents domaines du droit international, en particulier en ce qui concerne le droit international humanitaire, 
droit international des droits de l’homme et droit international de l’environnement.
Ce numéro spécial, qui comprend des articles discutés lors d’un atelier organisé à Hambourg en mars 2019 (pour 
le programme et les conférenciers, voir https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/aktuelle-meldungen/2019 
-01 -151.html), tente de renforcer la protection juridique de l’environnement pendant les trois phases du 
conflit armé par le biais du droit des conflits armés, du droit des droits de l’homme et du droit international de 
l’environnement. Les contributions doivent porter sur une (ou plusieurs) des trois phases de conflit en matière 
de protection de l’environnement. Les présentations peuvent également s’éloigner des trois phases et observer 
différents acteurs et groupes affectés, par exemple, et la manière dont ils sont affectés par l’environnement et 
les conflits armés.
Date limite: le 1er juin 2019.

Plus d’informations 

http://tinyurl.com/y67k5cfg
http://tinyurl.com/yxcq3llu
http://tinyurl.com/y5andhnm
mailto:bshea%40ohchr.org?subject=
http://www.gojil.eu/
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B. ÉVÉNEMENTS, ATELIERS ET COURS
• Passer du conflit à la paix: nécessité d’une coalition des entreprises pour la 
paix dans la région de la Méditerranée
Date: Mars 2019
Lieu: Istanbul, Turquie 
Auteur: Mark van Dorp, Knowledge Platform Security & Rule of Law.

Un total de 20 participants issus d’entreprises, 
de la société civile, d’organisations 
internationales et d’universitaires ont 
participé à la réunion organisée par la Turkish 
Industry and Business Association (TÜSIAD) 
et a été rendue possible grâce au soutien 
financier du Hollings Center for International 
Dialogue. 
Une équipe d’experts des entreprises et de la 
paix a pris l’initiative d’organiser une table ronde au cours de laquelle des chefs d’entreprise et des investisseurs 
actifs dans la région de la Méditerranée (y compris la Turquie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord) ont discuté 
l’idée d’une “Business Coalition for Peace”. Cette coalition est conçue comme une plateforme interentreprises 
facilitant l’échange de pratiques optimales et de solutions innovantrices aux défis opérationnels, ainsi que le 
développement de possibilités de stabilisation et de création de marchés dans les États fragiles touchés par 
les conflits: à terme, la plate-forme peut aider à instaurer une paix positive et à améliorer les politiques et les 
pratiques commerciales afin d’empêcher les entreprises de contribuer aux conflits et à la fragilité.
Au cours de la réunion, les différentes options de participation des entreprises à la consolidation de la paix 
dans la région de la Grande Méditerranée ont été explorées. La réunion a conclu sur la nécessité et l’intérêt 
de développer davantage une coalition d’entreprises ou un «club des entreprises pour la paix» dans la région 
de la Méditerranée, compte tenu des grands défis à relever pour instaurer une paix positive pour la résolution 
pacifique des conflits dans la région. Aussi la prise de conscience croissante des entreprises sur son rôle 
à jouer pour surmonter ces défis. Les participants à la réunion ont convenu que la voie à suivre consiste à 
identifier les parties intéressées qui seraient disposées à soutenir une telle plate-forme.

Plus d’informations

http://tinyurl.com/y6ntfje7
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C. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Changer le cours de l’impunité
Auteur: PBI México y Washington Office on Latin America (WOLA)
Date: 1er avril 2019

Ce rapport de PBI México et de WOLA explique comment le nouveau 
gouvernement peut créer un environnement plus sûr et plus propice 
pour que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme 
puissent mener à bien leur travail. Ses principales conclusions sont 
les suivantes: Les mesures de protection offertes par le Mécanisme de 
protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes 
sont souvent insuffisantes; le Mécanisme souffre de graves carences 
en termes de personnel et de budget suffisant; au sein du Mécanisme, 
seuls 35 fonctionnaires supervisent la protection de 831 journalistes 
et défenseurs des droits de l’homme; le Mécanisme a progressé dans 
l’élaboration de stratégies qui transcendent la protection immédiate 
des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme; les autorités 
mexicaines et les forces de sécurité sont fréquemment identifiées comme responsables d’attaques contre des 
journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. L’incapacité du gouvernement mexicain à enquêter de 
manière adéquate et à punir les attaques contre les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme a 
rendu cette population vulnérable aux attaques.

Plus d’information

http://tinyurl.com/y5quuyg5
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 41 Mars 2019

• Amnesty International: les piles au lithium sont souillées par des 
violations des droits humains
Publication: 21 mars  /  Auteur: Amnistía Internacional

Amnesty International défi les dirigeants du secteur des véhicules électriques à créer la première 
batterie au monde totalement éthique dans les prochains cinq ans. Lors du Nordic Electric Vehicle (EV) 
Summit in Oslo, l’organisation a expliqué comment les batteries lithium-ion, qui fonctionnent sur des 
automobiles électriques et électroniques, sont liées aux violations des droits humains, y compris le 
travail des enfants en République démocratique. du Congo (RDC) et les risques pour l’environnement. 
Amnesty International a recueilli des informations sur de graves violations des droits humains 
liées à l’extraction de minéraux utilisés dans les batteries lithium-ion, en particulier en République 
démocratique du Congo. Une enquête menée en 2016 a révélé que des enfants et des adultes du sud 
de la République démocratique du Congo travaillent dans des mines de cobalt creusées à la main et 
exposées à de graves risques pour la santé, qui ne sont ni protégées par le gouvernement ni respectées 
par les entreprises qui tirent profit de leur travail. Les recherches d’Amnesty International ont établi un 
lien entre ces mines et les chaînes d’approvisionnement de nombreuses grandes marques mondiales 
de produits électroniques et de sociétés de véhicules électriques.
Vous pouvez lire l’histoire complète ici

• Ils signalent 826 conflits environnementaux
Publication: Mars 2019 /  Auteur: Zócalo

Au cours des 12 dernières années, le Mexique a enregistré 826 conflits environnementaux liés à 
l’exploitation minière, aux hydrocarbures et aux énergies hydroélectrique et éolienne.
Selon la cartographie de l’examen de 964 notes journalistiques, l’exploitation minière est l’activité 
qui provoque le plus grand nombre de conflits lors de l’enregistrement de 374 faits contradictoires 
rapportés dans 134 projets miniers.
Pour réduire la présence de conflits socio-environnementaux, Gisela Zasemberg, professeure de 
recherche et coordinatrice de la cartographie à Flacso (Mexique), a souligné l’importance de l’existence 
d’une loi nationale sur la participation citoyenne qui définisse les assemblées ejidal comme un axe 
central permettant aux communautés de décider sur son territoire.

Plus d’informations

https://nordicevs.no/
https://nordicevs.no/
http://tinyurl.com/y5lhwcwq
http://tinyurl.com/y4mrwk9v
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• Pourquoi les problèmes fonciers à Turkana devraient-ils être traités à présent? 
Publication: 29 mars 2019 /  Auteur:  Ikal Angelei (Friends of Lake Turkana), in Standard Digital (Kenya)

La relation difficile entre le capital étranger et les terres indigènes en Afrique n’a fait que grandir avec 
l’émergence de nouvelles frontières en matière de ressources et de visions nationalistes du développement 
des infrastructures en Afrique. Alors que les sociétés multinationales se déplacent dans les territoires 
vulnérables et indigènes du Kenya à la recherche d’opportunités d’investissement, les récits de déplacement 
et de dépossession de terres se succèdent. En 2012, le gouvernement de Kibaki a lancé le corridor de 
transport éthiopien du port de Lamu, au Soudan du Sud (LAPSSET), un projet d’infrastructure d’un montant 
de 2,5 milliards de shillings, qui comprendrait des autoroutes, des pipelines, des chemins de fer, des 
villes touristiques, un port de 32 ports à Lamu, des aéroports et des ports, et le câble optique reliant le 
Kenya, l’Éthiopie et le Soudan du Sud. Bien entendu, les infrastructures ont été conçues pour faciliter le 
développement et le zénith de ce que signifie être une société moderne.

Plus d’informations

•  Le European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct 
(RBC Group) annonce un audacieux plan d’action de l’UE pour promouvoir le 
comportement responsable des entreprises
Publication: 19 mars 2019 /  Auteur: Parlement européen 

Le 19 mars 2019, le European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct (RBC Group) a annoncé 
un plan d’action ambitieux de l’UE en matière de comportement responsable. L’initiative des eurodéputés est 
une réaction à l’échec de l’UE à élaborer un plan d’action pour un comportement responsable des entreprises, 
malgré l’engagement pris par la Commission européenne en 2011 de mettre en œuvre les principes directeurs 
des Nations unies et établit les étapes nécessaires pour garantir un secteur économique européen responsable.
Vous pouvez consulter le document complet “Plan d’action parallèle de l’UE sur la mise en œuvre des principes 
directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme dans l’Union européenne” à l’adresse 
suivante:

Plus d’informations 

http://tinyurl.com/y5dzlpcj
 http://tinyurl.com/y6khla6y
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•  Les applications de blockchain peuvent-elles garantir une chaîne 
d’approvisionnement en minéraux responsable? 
Publication: 22 mars 2019 /  Auteur: Forbes 
Vérifier les origines des métaux et des minéraux et veiller à ce que l’extraction de ces ressources ne profite pas 
aux groupes armés est une préoccupation croissante des sociétés minières ces dernières années.
En 2010, les États-Unis UU ont adopté la loi Dodd-Frank, qui, dans la section 1502, prévoyait l’obligation de toute 
entreprise américaine à garantir que les ressources minérales acquises, y compris l’étain, le tantale, l’or et le 
tungstène, ont été obtenues de manière responsable et non pour l’enrichissement de quiconque impliqué dans le 
conflit armé.
Bien que l’administration Trump ait décidé d’abroger cette mesure, elle reste toujours en vigueur.
L’UE a également adopté de nouvelles réglementations sur l’importation de minéraux de conflit, entrées en 
vigueur en mai 2017. Ces nouvelles mesures s’appliqueront à toutes les entreprises basées en Europe à partir 
de janvier 2021 et les obligeront à rendre compte de leurs activités et des obligations de diligence raisonnable 
dans la chaîne d’approvisionnement lors de l’obtention de l’étain, du tantale, tungstène et l’or garantissant que les 
groupes armés ne peuvent plus utiliser ces minéraux comme moyen de financer la guerre et les violations des 
droits de l’homme.

Plus d’informations

• Israël / Palestine: l’exploitation des ressources palestiniennes par Israël est 
une violation des droits de l’homme, déclare un expert de l’ONU
Publié le: 18 mars 2019. / Auteur: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 
L’exploitation des ressources naturelles par Israël dans le territoire palestinien occupé pour son propre usage 
constitue une violation directe de ses responsabilités juridiques en tant que puissance occupante, a déclaré le 
rapporteur spécial de l’ONU, Michael Lynk.
“Pour près de cinq millions de Palestiniens vivant sous l’occupation, la dégradation de leur approvisionnement en 
eau, l’exploitation de leurs ressources naturelles et la détérioration de leur environnement sont les symptômes de 
l’absence de tout contrôle significatif de leur vie quotidienne”, a déclaré Lynk en présentant un rapport au Conseil 
des droits de l’homme à Genève.
“La politique israélienne consistant à usurper les ressources naturelles palestiniennes et à ignorer l’environnement 
a privé les Palestiniens de moyens vitaux, ce qui signifie qu’ils ne peuvent tout simplement pas jouir de leur droit 
au développement.”

Plus d’informations

http://tinyurl.com/y6r3h4qu
http://tinyurl.com/y6r3h4qu
 http://tinyurl.com/y6sk8dqc
 http://tinyurl.com/y6sk8dqc
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Blogs et opinions
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Article de Alison Davidian, Australian Strategic Policy Institute / Publié: 20 mars 2019
Gérer nos ressources: femmes, mines et conflits en Asie-Pacifique.
Les rôles et responsabilités traditionnels des femmes signifient qu’elles dépendent fortement de 
l’environnement pour leur survie et leur bien-être, et sont donc particulièrement touchées par les impacts 
environnementaux des industries extractives. Par exemple, lorsque les mines modifient le débit de l’eau 
ou polluent la terre, les femmes ont plus de difficulté à trouver de l’eau et de la nourriture. Les femmes qui 
perdent leurs moyens de subsistance traditionnels ne peuvent pas subvenir aux besoins que leur procurait 
la terre, ni compenser cette perte facilement.

Plus d’informations

http://tinyurl.com/y3vwad7h
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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=

