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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
• Les inscriptions pour la 1ère International Conference on Environmental 
Peacebuilding sont ouvertes
L’Environmental Peace Building Association est heureuse d’annoncer que le l’inscription de sa conférence est 
maintenant ouvert! En raison des limitations du lieu, il reste environ 120 places (une fois les présentateurs 
inscrits) et sera disponible par ordre d’arrivée.  

Pour plus d’informations sur la conférence, ici 

• Partenariat public-privé pour le commerce responsable des minéraux (Public 
Private Alliance for Responsible Minerals Trade)
Le Partenariat public-privé pour un commerce responsable des minéraux (PPA) est une initiative conjointe des 
gouvernements, des entreprises et de la société civile visant à soutenir les solutions en matière de chaîne 
d’approvisionnement pour faire face aux défis et aux opportunités des ressources minérales responsables liées 
à l’étain, au tantale, au tungstène et à l’or (3TG) dans la région des Grands Lacs (GLR) d’Afrique centrale. Le 
PPA soutient les actions visant à résoudre les problèmes liés aux minerais en conflit, tout en apportant des 
solutions avantageuses pour les acteurs du commerce responsable des minerais dans la RGL. Les activités et le 
financement des AAE ont permis à la recherche essentielle, aux programmes pilotes et au soutien d’organisations 
travaillant dans la région, avec pour objectif ultime de produire des systèmes évolutifs et autosuffisants de 
d’une chaîne logistique validée d’une manière qui soit crédible pour les entreprises, la société civile et les 
gouvernements. Le PPA fournit également une plate-forme pour la résolution coordonnée et collaborative des 
problèmes et le dialogue entre les gouvernements, l’industrie et la société civile.

Plus d’informations 

https://tinyurl.com/y54fvlcp
https://tinyurl.com/y3cg2m2o
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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: 14 mai 2019 / Lieu: Sydney 
Les rôles des entreprises et des gouvernements en matière de droits de l’homme connaissent actuellement de profonds 
changements. Étant donné que le gouvernement recule dans de nombreux domaines politiques, les entreprises sont 
de plus en plus appelées à relever les défis des droits de l’homme. La conférence réunira des dirigeants d’entreprise 
locaux et mondiaux, de la société civile, des gouvernements et des universités, afin d’explorer des innovations 
commerciales et politiques, des opportunités pour les entreprises de jouer un rôle plus important dans l’amélioration 
des droits de l’homme et des solutions pratiques au problème relatifs aux droits de l’homme auxquels l’industrie est 
confrontée. 

Plus d’informations

• Business and Human Rights Practitioners Network
Date: 21 Mai 2019 / Lieu: Londres
Le réseau professionnel des entreprises et des droits de l’homme vous souhaite la bienvenue à son prochain 
événement organisé par Hogan Lovells le 21 mai 2019. Il tiendra compte de l’impact de la récente décision de la Cour 
suprême dans Vedanta Resources PLC et d’une autre contre Lungowe. Un groupe d’experts examinera la décision de 
la Cour et son impact éventuel, analysera d’autres affaires pertinentes et discernera les tendances possibles. 
Si vous souhaitez y assister, veuillez envoyer un e-mail à admin@bhrpn.org en mentionnant l’événement Parent 
Company Liability Event dans le titre.
L’événement commencera à 18 heures chez Hogan Lovells International LLP, Atlantic House, Holborn Viaduct, Londres 
EC1A 2FG.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y3ar4h8c
https://tinyurl.com/y4eh3p99
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• Vers une responsabilité pénale des entreprises pour des violations des 
droits de l’homme: l’affaire Lundin en Suède
Date: 23 mai 2019 / Lieu: La Haye 
En octobre dernier, le ministère public suédois a signifié à Alex Schneiter et à Ian H. Lundin, PDG et président de 
Lundin Petroleum, le soupçon de complicité en matière de crimes internationaux. En outre, la société a été informée 
de l’intention de l’accusation de demander 400 millions de dollars d’avantages obtenus de manière criminelle en cas 
de condamnation. Les suspects et leur société ont reçu jusqu’au 15 juin pour étudier les dossiers et demander une 
enquête plus approfondie. Le procès devrait commencer à l’automne et pourrait prendre un an dans un premier temps.  

Plus d’informations 

• Teaching Business and Human Rights 
Date: 12-13 septembre 2019 / Lieu: Université d’Essex; Angleterre
Le prochain atelier sur l’entreprise et les droits de l’homme aura lieu les jeudi et vendredi 12 et 13 septembre 2019 à 
l’Université d’Essex à Colchester, en Angleterre. L’atelier coïncide avec la conférence annuelle de la Global Business and 
Human Rights Scholars Association (des sessions seront programmées pour permettre aux participants souhaitant de 
participer aux deux événements).    

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yxlf99k7
https://tinyurl.com/yyssdmg5
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C. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Cartographie des zones d’exploitation minière artisanale et des chaînes 
d’approvisionnement en minéraux dans l’est de la RDC
Auteur: Matthysen, K.  IPIS / Date: 09 avril 2019
Dans un nouveau rapport et un nouveau webmap, IPIS présente ses données actualisées sur le conflit armé et 
ses interférences dans le secteur de l’exploitation minière artisanale à l’est de la RDC. Sur la base de nombreuses 
données collectées au cours des dix 
dernières années, IPIS évalue l’impact 
des initiatives d’achat responsable 
en République démocratique du 
Congo, conçues pour lutter contre les 
ingérences armées dans les chaînes 
d’approvisionnement de minéraux. 
Le rapport montre que les efforts 
d’approvisionnement responsables 
ont amélioré la sécurité personnelle des groupes miniers artisanaux dans plusieurs provinces. Cependant, ces 
gains sont relativement fragiles et les problèmes sous-jacents demeurent inchangés. 
L’IPIS établit également que la majorité des conflits armés ne semblent pas être liés à des activités minières. 
L’interférence armée dans l’exploitation minière artisanale fait souvent référence à des “rackets” illégaux, alors 
que les affrontements armés se déroulent en grande partie ailleurs et pour d’autres enjeux. Cependant, ces 
rackets de protection contribuent à l’insécurité générale dans l’est de la République démocratique du Congo 
et stigmatisent davantage la région comme impossible d’y mener des activités éthiquement responsables.  

Plus d’information

• Projet “Tierra de resistencia”
Auteur: Matthysen, K.  IPIS / Date: 09 avril 2019
Selon un rapport publié mardi, 1.179 défenseurs et 177 communautés de sept pays d’Amérique latine ont fait 
l’objet de plusieurs attaques entre 2009 et 2018 pour leurs travaux liés à la protection de l’environnement. 
L’organisation colombienne Consejo de Redacción a présenté son projet “Tierra de resistencia” dans laquelle, 
elle a enquêté et dénoncé les attaques contre des dirigeants de Bolivie, du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur, 

du Guatemala, du Mexique et du Pérou.  

Plus d’information

https://tinyurl.com/yyrh66uq
https://tinyurl.com/y4vp49go
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 42 Avril 2019

• Madre de Dios: état d’urgence pour lutter contre l’exploitation minière 
illégale et le trafic d’êtres humains
Publication: 19 avril 2019 /  Auteur: Servindi 
Par décret n ° 079-2019-PCM publié le 17 avril 2019, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence dans les 
districts de Madre de Dios et de Huepetuhe, région de Madre de Dios, étant donné l’exploitation minière illégale 
et la traite des personnes.

 Plus d’informations

• Argentine: procès contre des membres de la communauté mapuche en raison 
d’un conflit avec les propriétaires terriens, qui serait lié à des sociétés productrices 
d’hydrocarbures
Publication: 16 avril 2019 /  Auteur: Observatorio Petrolero Sur
Le mercredi 10 avril, dans la ville judiciaire de Neuquén, a commencé un procès contre la communauté 
mapuche de Campo Maripe, emblème de la lutte contre la progression des hydrocarbures non conventionnels. 
Bien que la cause ne soit pas motivée par les compagnies pétrolières, mais par la famille Vela, qui accuse la 
communauté d’usurper le territoire sur lequel elle vit, Vaca Muerta observe furtivement des coulisses. La raison 
de la réclamation est la collecte de servitudes aux entreprises qui y exercent leurs activités. 

Plus d’informations

• Les moyens de subsistance des peuples autochtones en danger dans la lutte pour 
le lithium
Publication: 09 avril 2019  /  Auteur: Ethical Corporation 
Eniko Horvath et Amanda Romero Medina, du Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, 
examinent comment les communautés chiliennes, boliviennes et argentines soutiennent la demande croissante 
de métaux précieux qui consomment de l’eau, et seul l’un des principaux producteurs ayant une politique de 
droits humains.  
Le «triangle du lithium», qui couvre le Chili, la Bolivie et l’Argentine, contient environ 60% des réserves mondiales 
de lithium. La demande de lithium, utilisé pour les batteries de voitures électriques et le stockage d’énergie 
renouvelable, devrait décupler au cours de la prochaine décennie, amenant les trois pays à doubler leur rang de 
leader mondial dans cet «or blanc».
Dans le désert d’Atacama, au Chili, où l’extraction de lithium est en cours depuis plus longtemps, les communautés 
souffrent de pénuries d’eau qui affectent leur vie et leur agriculture.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y3t554ob
https://tinyurl.com/y4fdomq9
https://tinyurl.com/y4hqlrms
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• Google annule le comité d’éthique 
Publication: 04 avril 2019  /  Auteur: Kelsey, P. Vox
Le conseil n’a pas survécu plus d’une semaine. Fondé pour guider le “développement responsable de l’intelligence 
artificielle” sur Google, il aurait été composée de huit membres et se serait réuni à quatre reprises en 2019 pour 
examiner les préoccupations relatives au programme Google. Ces préoccupations incluent comment l’IA peut 
permettre des États autoritaires, comment les algorithmes d’IA produisent des résultats disparates, s’il faut 
travailler sur des applications d’IA militaire, etc. Mais il a rencontré des problèmes dès le début.  
Des milliers d’employés de Google ont signé une pétition appelant à la destitution d’un membre du conseil 
d’administration, la présidente de la Heritage Foundation, Kay Coles James, à propos de ses commentaires sur 
les personnes transgenres et du scepticisme de son organisation concernant le changement climatique. Entre-
temps, l’inclusion du directeur général de la société de drones Dyan Gibbens a rouvert d’anciennes divisions de 
la société au-dessus de l’utilisation de l’intelligence artificielle de la société pour des applications militaires.  

Plus d’informations

• Nouvelle recherche importante sur les marées noires dans le delta du Niger 
au Nigeria
Publication: 27 mars 2019  /  Auteur: Bukola Adebayo, CNN 
L’Archevêque de York, John Sentamu, a lancé une nouvelle étude importante sur les sociétés pétrolières opérant 
dans le delta du Niger. L’enquête portera sur les “dommages environnementaux et humains” dans les vastes 
champs pétrolifères du Nigéria.  “Cette commission étudiera l’impact humain et environnemental de l’activité 
des multinationales pétrolières. Elle est cruciale pour l’avenir prospère de la population de Bayelsa et de son 
environnement, le Nigeria et, espérons-le, pour d’autres pays producteurs de pétrole”, a-t-il déclaré.  

Plus d’informations 

•  Le tribunal canadien rejette la réclamation de 9,5 milliards de dollars de 
l’Équateur contre Chevron Canada
Publication: 04 avril 2019  /  Auteur: Reuters 
La Cour suprême du Canada a rejeté les demandes visant à contraindre l’unité canadienne de Chevron Corp à 
payer une peine de 9,5 milliards de dollars prononcée en Équateur contre la compagnie pétrolière américaine 
pour la pollution dans le pays andin. Les résidents de la région équatorienne de Lago Agrio tentent de forcer 
Chevron à payer pour la contamination de l’eau et des sols causée entre 1964 et 1992 par Texaco, propriété de 
Chevron acquise en 2001.  

https://tinyurl.com/y5owragv
https://tinyurl.com/y3huumrg
https://tinyurl.com/y3huumrg
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Les villageois ont obtenu un jugement contre Chevron en Équateur en 2011. Mais la société n’a aucun actif dans 
le pays et les villageois tentent de la poursuivre en justice aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Argentine 
pour faire appliquer la décision.  

Plus d’informations

• Violence à Zamfara: le gouvernement nigérian interdit les activités minières 
dans un État en difficulté
Publié le: 07 avril 2019. / Auteur:Tukur, S. Premium Times
Le gouvernement fédéral du Nigéria a annoncé l’interdiction totale des activités minières dans l’État de Zamfara 
et ses environs. Cette décision fait partie de nouvelles mesures visant à rétablir la paix dans un État assiégé 
par le banditisme.  
Des centaines de personnes ont été tuées ou enlevées par les bandits à Zamfara au cours de la dernière année. 
Certains soupçonnent que le crime est une conséquence de l’exploitation artisanale de l’or et du plomb.  

Plus d’informations

• L’or vaut des milliards de dollars de contrebande hors d’Afrique
Publié le: 24 avril 2019. / Auteur: Lewis, D., McNeill, R. et Shabalala, Z. Reuters
Selon une analyse de Reuters, des milliards de dollars d’or sont exportés chaque année hors de l’Afrique par 
les Émirats Arabes Unis, une passerelle vers les marchés d’Europe, des États-Unis et d’autres pays. 
Les données douanières montrent que les Émirats Arabes Unis ont importé pour 15,1 milliards de dollars d’or 
d’Afrique en 2016, soit plus que tout autre pays, et une augmentation de 1,3 milliard de dollars en 2006. 
Une grande partie de l’or n’a pas été enregistrée dans les exportations des États africains. Cinq économistes du 
commerce interrogés par Reuters ont déclaré que cela indique que de grandes quantités d’or quittent l’Afrique 
sans payer de taxes aux États qui les produisent. 

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yynmd5xh
https://tinyurl.com/yynmd5xh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/y37h9a6t
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Blogs et opinions

BCHR Newsletter N 42 Avril 2019

Article de Global Witness  / Publié: 23 avril 2019
Déclaration de Global Witness sur le lancement de la feuille de route pour les achats 
responsables à Londres
Global Witness se félicite de la décision du London Metal Exchange (LME) d’introduire des règles 
d’approvisionnement responsable pour les marques figurant sur la liste du LME et apportera un commentaire 
détaillé à la consultation, sur la base d’une lettre ouverte conjointe de 13 ONG mondiales envoyé au PDG de 
LME, Matthew Chamberlain, en décembre 2018.  
Sophia Pickles, chercheuse dans la chaîne d’approvisionnement de l’ONG Global Witness, a déclaré:  
“Global Witness apprécie les règles en matière d’approvisionnement responsable du LME et, en particulier, 
l’obligation pour les marques de rendre compte publiquement des crimes financiers et des risques de 
corruption conformément aux normes ITIE et OCDE, ainsi que des personnes désignées directement 
responsables de la diligence requise de la chaîne d’approvisionnement au sein de leurs réseaux de 
fournisseurs.”  

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y4psuuhb
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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=

