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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


BCHR Newsletter N 36 Octobre 2018

3

1. Annonces du Réseau ...........................................................
Plus de 40 experts et expertes nous accompagneront lors de notre prochaine 
réunion annuelle à Genève  

2. Autres annonces..................................................................

a. Evènements, atteliers et cours.......................................................
b. Nouvelles ressources de la bibliothèque............................
3. Nouvelles internationales...................................................
4. Blogs et opinions...................................................................
5. À propos de notre réseau...................................................
6. Partage et publication de documents..............................

INDICE / Newsletter

4

5
5
6
8

10
11
12



BCHR Newsletter N 36 Octobre 2018

4

BCHR Newsletter N 36 Octobre 2018

Annonces du réseau
Plus de 40 experts et expertes nous accompagneront lors de notre prochaine réunion 
annuelle à Genève. 

La conférence de cette année traitera des différentes approches de la justice transitionnelle 
qui traitent des entreprises et des droits de l’homme. Les jugements, les commissions de 
vérité et les réparations qui sont généralement inclus dans l’ensemble des mécanismes 
de la justice transitionnelle se sont principalement concentrés sur les abus commis par 
les autorités de l’État ou des acteurs non étatiques directement liés à l’État, tels que 
maintenant des groupes paramilitaires ou des escadrons de la mort. En outre, l’accent mis 
sur la responsabilité juridique après le conflit ne tient pas compte des appels de la société 
civile à une justice transformationnelle ni à la prise en compte de l’impact des opérations 
commerciales sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, 
certaines utilisations novatrices des mécanismes de justice transitionnelle ont commencé 
à aborder, bien que de manière marginale, la responsabilité des entreprises impliquées 
dans des violations des droits de l’homme (y compris le DESC) essayant de fournir une 
indemnisation aux victimes.

Une autre partie du programme sera consacrée à une consultation sur le nouveau projet 
du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 
qui vise à identifier et à clarifier le rôle des États et des entreprises tout au long du cycle du 
conflit, conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme et aux meilleures pratiques internationales. Le projet du groupe 
de travail cherche à clarifier les implications des principes du recteur dans les contextes 
de conflit et de post-conflit. Le projet abordera également des questions liées au rôle et 
aux responsabilités des entreprises en matière de justice transitionnelle après le conflit et 
les processus de réparation. Cette session sera soutenue par la Geneva Académy.

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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Annonces du réseau Autres annonces
A. EVÈNEMENTS, ATTELIERS ET COURS
• Sixième audition de la Commission des droits de l’homme des Philippines 
sur l’impact des entreprises de combustibles fossiles sur les droits de 
l’homme liés au climat
Date: 6-8 août, novembre.
Lieu: Moot Court Room, London School of Economics
La Commission des droits de l’homme des Philippines tiendra sa sixième série d’audiences sur sa recherche 
nationale sur l’impact du changement climatique sur les droits humains du peuple philippin et la responsabilité 
des “responsables carbone”.

Plus d’informations

 
• Petit-déjeuner: comment les entreprises peuvent soutenir les libertés 
civiques et les défenseurs des droits humains
Date: 12 novembre
Lieu: 7A Centralen, 4ème étage Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
Les défenseurs des droits de l’homme et les organisations de la société civile sont de plus en plus attaqués et 
criminalisés dans le monde entier et font face à des restrictions légales et administratives croissantes. Dans le 
même temps, la règle de droit est minée dans de nombreux pays et les entreprises commencent à en prendre 
conscience et à agir. Le but de la table ronde est de discuter du rôle possible des entreprises dans cet agenda de 
plus en plus urgent.

Plus d’informations

 • Le lancement des résultats 2018 du Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)
Date: 12 novembre
Lieu: Niveau Aviva, Auditorium 2B, St Helen s, 1 Sous-arbre, Londres, EC3P 3DQ
Lors du lancement, la Commission annoncera les résultats de son point de repère annuel pour 2018. Le projet 
a connu plusieurs développements intéressants en mars 2017, et le lancement de cette année sera l’occasion 
d’analyser les progrès des derniers mois et découvrir comment les résultats sont utilisés (et seront utilisés) pour 
promouvoir des améliorations au fil du temps.

Plus d’informations

mailto:gri.events%40lse.ac.uk?subject=
http://etiskhandel.no/Artikler/14995.htmlhttp://etiskhandel.no/Artikler/14995.html
mailto:info%40corporatebenchmark.org?subject=
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B. NOUVELLES RESSOURCES DE BIBLIOTHÈQUE
• Un appel à l’action: mettre fin à l’utilisation de toutes les formes de travail 
des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, rapport de la commission 
permanente des affaires étrangères et du développement international
Auteur: The Subcommittee on International Human Rights of Canada
Le présent document du Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent de la Chambre 
des communes pour les affaires étrangères et le développement international (le Sous-comité) est basé sur une 
étude réalisée en novembre et décembre 2017 sur le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Le 
document trouvera les recommandations que le sous-comité recommande au gouvernement du Canada d’examiner 
comment utiliser son régime d’importation et ses politiques d’achat pour encourager les entreprises à éliminer le 
travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Plus d’informations  

• Espace partagé sous pression: soutien des entreprises aux libertés 
civiques et aux défenseurs des droits de l’homme, orientation commerciale
Auteur: Bennett Freeman avec Sif Thorgeirsson, Adele Barzelay et Brooks Reed
Ce guide représente un grand pas en avant pour les entreprises. C’est un guide clair 
et pratique pour une action réaliste des entreprises responsables, des investisseurs, 
des associations industrielles et des chefs d’entreprise. Il est le résultat de plus de 90 
entretiens avec des chefs d’entreprise, des investisseurs, des défenseurs de la société 
civile et d’autres experts internationaux qui ont eu le plaisir de proposer leurs idées.

Plus d’informations 

• Never Send to Know ..., commentaire critique sur le jugement opposé à 
Jesner. Arab Bank, de la Cour suprême des États-Unis
Auteur: Francisco Javier Zamora Cabot et Maria Chiara Marullo
Ce texte propose des réflexions critiques, sous l’angle du droit international privé, sur la décision de la Cour suprême 
des États-Unis dans l’affaire Jesner versus. Arab Bank, qui a créé un précédent important dans le processus de 
restriction de l’accès aux tribunaux des États-Unis dans le cadre d’un litige concernant des violations des droits de 
l’homme, les rendant impossibles vis-à-vis des sociétés étrangères et préparant probablement le terrain pour la 
idem avec les domestiques.

Plus d’informations
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https://tinyurl.com/ybfakxs7
https://tinyurl.com/ya9n9myh
https://tinyurl.com/y9tvb4y6
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 36 Octobre 2018

• Déclaration sur le fait que le procureur général colombien n’a pas 
enquêté sur le financement de la AUC par Drummond
Date: 15 septembre 
Source: International Rights Advocates (IRA)
International Rights Advocates (IRA) représente plus de 690 citoyens colombiens dans plusieurs affaires 
déposées aux États-Unis contre la compagnie de charbon américaine Drummond Company  Inc, dans le 
cadre du financement de l’entreprise versée à des paramilitaires de la AUC qui ont tué des innocents.

 
Lire la déclaration complète

• Deux assassinats familiaux d’assassinats d’activistes environnementaux 
Date: 26 septembre
Source: Amnesty International
Le 22 septembre, deux proches de membres du Mouvement Ríos Vivos ont été assassinés à Antioquia, 
en Colombie. Ces meurtres se produisent après plusieurs attaques contre d’autres défenseurs, membres 
du même mouvement, affectés par l’impact environnemental et le respect des droits de l’homme de la 
construction du barrage de Hidrohituango.

Plus d’informations

• La Cour supérieure des États-Unis analyse le litige relatif à la 
contamination d’une centrale électrique en Inde.
Date: 31 octobre
Source: Reuters
Le 24 octobre 2018, il semblait peu probable que la Cour suprême des États-Unis UU révise une demande 
des locaux en Inde qui souhaitent dénnoncer une institution financière internationale à Washington 
responsable des dommages environnementaux causés par une centrale énergétique financée par 
International Finance Corp.

Plus d’informations

• Le Parlement européen adopte une résolution ambitieuse sur les

https://tinyurl.com/ydf7jfyl
https://tinyurl.com/ydf7jfyl
https://tinyurl.com/ydf7jfyl
https://tinyurl.com/y9b3wcrt
https://tinyurl.com/yc9cpa9e
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• Les organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme envoient 
un dossier au procureur de la CPI: enquêter sur le pillage, l’appropriation et 
la destruction des ressources naturelles palestiniennes et les poursuivre.
Date: 26 octobre / Source: Al Haq
Al-Haq, Al Mezan et le Palestinian Center for Human Rights (PCHR) ont déposé un dossier de 500 pages sur 
des infractions présumées commises par des Israéliens, en particulier de hauts responsables israéliens et des 
personnes associées à des sociétés qui extraient et détruisent des ressources naturelles.. Les organisations 
fournissent une base raisonnable pour croire que les Israéliens et les acteurs privés ont commis des crimes 
de guerre impliquant de nombreuses destructions, des appropriations, des pillages, des destructions et des 
confiscations de biens.

Plus d’informations
 

• Libéria: la communauté forestière kidnappée par des hommes d’affaires 
augmente le risque de conflits futurs
Date: 10 octobre / Source: Front Page Africa
Une nouvelle enquête menée par Global Witness a révélé que l’industrie du bois minait les progrès de la 
foresterie communautaire au Libéria, et il semblerait que les entreprises recourent à diverses astuces. 
La loi sur le Libéria a pour objectif de donner aux communautés le droit de gérer leurs propres forêts de 
manière durable, de donner aux populations les moyens de prendre soin de leurs terres traditionnelles et 
de les protéger, ainsi que d’être testées lorsqu’elles négocient avec des entreprises

Plus d’informations

• La Suède interroge entreprise de pétrole pour violation des droits de 
l’homme dans le sud du Soudan
Date: 18 octobre / Source: Sudan Tribune
Le gouvernement suédois de centre-gauche a approuvé jeudi 11 octobre la demande du procureur 
d’interroger le président Lundin Petroleum, Ian Lundin, et le président-directeur général Alex Schneiter sur 
des violations graves des droits de l’homme au Sud-Soudan. En 2010, le procureur suédois a ouvert une 
enquête préliminaire sur les activités de Lundin Petroleum au Soudan et au Soudan du Sud, après qu’un 
rapport du Conseil européen du pétrole au Soudan (ECOS) a déclaré que la société était peut-être complice 
d’abus droits de l’homme dans le bloc 5A entre 1997 et 2003.

Plus d’infomations

https://tinyurl.com/y8mx8vou
https://tinyurl.com/y9mh3oc4
https://tinyurl.com/ycjlxpvf
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• Le Rwanda commence à suivre le conflit avec le tantale avec blockchain
Date: 17 octobre
Source: Coin Desk
Le Rwanda a eu recours à la blockchain pour suivre la chaîne d’approvisionnement en tantale, un métal 
utilisé dans l’électronique grand public, afin de répondre aux préoccupations relatives aux minerais en 
conflit sur les marchés mondiaux. L’utilisation de la technologie de la blockchain gagne rapidement en 
popularité dans l’industrie minière.

Plus  d’informations

• L’ONU condamne le meurtre de Julián Carrillo, défenseur des droits 
humains du peuple Rabamuri de Chihuahua
Date: 15 août
Source: Le journal
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UN-DH) au Mexique a condamné aujourd’hui 
le meurtre du défenseur des droits des peuples autochtones dans le cadre d’une communication conjointe 
avec la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).  Julián Carrillo Martínez était l’un des 
principaux dirigeants de la communauté Rarámuri de Coloridas de la Virgen, dans les municipalités de 
Guadalupe et Calvo, Chihuahua.

Plus d’infomations

https://tinyurl.com/y6u7jexf
https://tinyurl.com/yb9expkc
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Blogs et opinions
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Article d’ Aruna Kashyap
L’Allemagne a ouvert la voie au renouvellement des “audits sociaux” que l’Italie 
devrait suivre
Les ouvriers du vêtement mènent une lutte mondiale contre les mauvaises inspections d’usines. Il y a 
quelques semaines, des représentants de travailleurs pakistanais et de groupes de défense des droits de 
l’homme européens ont déposé une plainte auprès des autorités italiennes contre RINA. RINA, un cabinet 
d’audit, a publié un rapport certifiant l’usine d’Ali Enterprises. Quelques semaines après la délivrance du 
certificat SA8000 l’usine a pris feu et plus de 250 travailleurs sont morts. La question est donc de savoir 
comment cela a pu se passer. Les “audits sociaux” et les certifications fonctionnent-ils?

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y7dyh9pj
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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=

