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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

Vous avez un rendez-vous le 28 novembre à Genève: Conférence annuelle 
du BCHR

Notre prochaine conférence annuelle aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à l’OMM, 
à Genève. Nous rassemblerons des experts universitaires, des professionnels, des 
organisations internationales et des ONG pour analyser comment les entreprises 
interagissent avec les droits de l’homme dans des contextes de post-conflit. De 
nouvelles recherches et projets réavivent ce domaine et les nouvelles tendances 
nous obligent à repenser de nouveaux points de référence pour la réflexion et 
l’action.

L’événement s’articulera autour de la présentation d’experts dans les domaines 
de l’entreprise et la paix, et les interactions des entreprises dans des contextes 
complexes tels que le Libéria, la Sierra Leone et la Syrie, entre d’autres. À la fin 
de la journée, le GTNU organisera une consultation publique.

Rejoignez-nous pour une journée d’idées, d’apprentissage, de discussions et de 
networking.

La conférence annuelle du réseau offre une plate-forme de débat ouverte, critique 
et interdisciplinaire.



BCHR Newsletter N 47 Septembre 2019

5

Autres annonces

A. EVÈNEMENTS, ATELIERS ET COURS
• 5ème Sommet des jeunes chercheurs sur les entreprises et les droits de l’homme
Date: 2 et 3 avril 2020    / Lieu: Genève, Suisse
Le Centre pour les entreprises et les droits de l’homme de Genève à la Faculté d’économie et d’administration 
de l’Université de Genève, Institut d’éthique des affaires de l’Université de Saint-Gall, Centre pour les entreprises 
et les droits de l’homme de l’école Stern de l’Université de New York et le Business and Human Rights Journal 
(BHRJ) ont le plaisir d’annoncer le 5e Sommet des jeunes chercheurs dans le domaine des entreprises et des 
droits de l’homme, qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 2 au 3 avril 2020.
Le sommet réunira environ 10 à 15 excellents doctorants et chercheurs postdoctoraux (un an après l’obtention 
de leur diplôme) qui se consacrent à la recherche dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme. 
L’objectif est que les participants présentent leur projet de recherche dans un atelier interdisciplinaire et 
collaboratif. Les universitaires de toutes les disciplines sont invités à postuler, notamment en matière d’éthique, 
de droit, de commerce et d’affaires internationales. Les présentations de disciplines non liées au droit sont 
particulièrement bienvenues. Les documents doivent décrire l’enquête en cours et ne doivent pas être publiés 
au moment de la soumission. Nous encourageons les présentations du monde entier et nous nous efforçons 
d’atteindre un équilibre entre les sexes dans notre sélection.

Plus d’informations

• Mécanismes de réclamation des droits de l’homme
Date: 3 et 4 novembre 2019  / Lieu: Salle des diplômes de la faculté de droit de Donostia - Saint-Sébastien, Espagne
Le séminaire se tiendra uniquement en espagnol et l’entrée est gratuite jusqu’à ce que la capacité totale soit 
atteinte.

Plus d’informations

• Crisis Management & Modern Slavery
Date: 1er novembre  / Lieu: Hong Kong
Dans les situations de crise et d’urgence, la réputation de l’entreprise, la valeur de la marque, la perception du 
consommateur et la valeur de l’actionnaire peuvent en souffrir. L’esclavage moderne est récemment apparu 
comme un risque sérieux pour la réputation et le risque commercial des entreprises.
Cet atelier intensif de trois heures et demie vous dotera des outils nécessaires pour anticiper et préparer une 
crise et vous apprendra à utiliser efficacement les principes de gestion de crise. Un scénario réaliste de crise de 
l’esclavage moderne sera utilisé afin que les participants puissent appliquer ces principes.

Plus d’informations

https://bit.ly/2zd07jO
https://bit.ly/2zd07jO
https://www.business-humanrights.org/en/crisis-management-modern-slavery
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• First International Conference on Environmental Peacebuilding
Date: 23 octobre 2019 - 25 octobre 2019   / Lieu: Université de Californie à Irvine
L’Environmental Peacebuilding Association est fière d’annoncer la tenue de la première conférence internationale 
sur la consolidation de la paix environnementale, qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2019 à l’Université de 
Californie à Irvine. La conférence réunira des universitaires, des professionnels et des décideurs pour examiner 
les liens entre environnement, conflit et paix.
Les sujets abordés incluront probablement: la gestion des ressources naturelles dans la prévention des conflits, 
l’établissement d’une paix environnementale, la gestion des ressources naturelles et la consolidation de la 
paix après un conflit, et la construction d’une paix environnementale et de genre, entre autres. La technologie 
et l’innovation dans la construction de la paix environnementale et l’accent mis sur la Colombie sont deux 
thèmes spéciaux de cette conférence. En plus des présentations traditionnelles sur papier et sur papier, les 
participants auront la possibilité de participer à la formation, de célébrer les leaders dans le domaine de la 
construction de la paix environnementale et de s’engager avec d’autres qui travaillent à la construction de la 
paix environnementale.

Plus d’informations

B. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Research report: Arms companies failing to address human rights risks
Auteur et source: Amnesty International  
Amnesty International a contacté 22 sociétés d’armes et leur a demandé d’expliquer comment elles s’acquittaient 
de leur responsabilité de respecter les droits humains conformément aux normes internationalement reconnues. 
De nombreuses sociétés ont enquêté sur la fourniture d’armes à des pays accusés de crimes de guerre et de 
violations graves des droits de l’homme, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Aucune des entreprises qui ont répondu ne pouvait expliquer de manière adéquate comment elles s’acquittaient 
de leurs obligations en matière de droits de l’homme et faisaient preuve de la diligence requise, et 14 n’ont pas 
répondu du tout.
Alors que les obligations des États en matière de droits de l’homme de réglementer le commerce international 
des armes sont maintenant clairement définies dans le Traité sur le commerce des armes et dans les législations 
régionales et nationales, le rôle crucial des droits de l’homme est souvent négligé. entreprises de fourniture 
de biens et de services militaires, malgré le caractère intrinsèquement dangereux de leurs activités et de leurs 
produits.

Plus d’informations

https://environmentalpeacebuilding.org/2019-conference/c. Nouvelles ressources bibliographiques
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/arms-companies-failing-toraddress-human-rights-risks/
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• Transition Minerals Tracker: Analyse de la pratique des droits de l’homme des 
sociétés minières utilisant des énergies renouvelables
Auteur et source: Business and Human Rights 
Resource Center
Ce nouvel outil fournit des données aux sociétés 
d’énergie renouvelable, aux investisseurs et à 
la société civile afin d’améliorer les pratiques 
au cours de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone.
La demande de minéraux tels que le lithium, le 
cobalt, le cuivre et le nickel augmente alors que 
les entreprises se font concurrence pour produire 
la technologie nécessaire à la transition à faible émission de carbone, des véhicules électriques aux panneaux 
solaires et aux éoliennes.
Cependant, une diligence raisonnable sur les droits de l’homme des entreprises ne suit pas l’expansion de 
l’exploration, ce qui augmente le risque que la transition génère davantage d’abus dans un secteur déjà 
problématique.
Le Centre de ressources (Centre de ressources pour les entreprises et les droits de l’homme) lance un nouvel 
outil fournissant des données aux investisseurs, aux entreprises et aux groupes de la société civile afin de 
prendre des décisions éclairées et d’améliorer les pratiques commerciales dans ce domaine essentiel pour 
faire face à la crise climatique.

Plus d’informations

https://transitionminerals-tracker.business-humanrights.org/
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 47 Septembre 2019

• Cambodge: Neuf représentants des communautés autochtones 
bunonges assistent à une audience devant un tribunal français sur des 
différends fonciers avec une entreprise.
Auteur: Long Kimmarita, The Phnom Penh Post / Publié le: 2 octobre 2019 / Source: Le poste de Phnom Penh
Neuf représentants des communautés autochtones bunongs de la province de Mondulkiri qui ont affirmé avoir 
été victimes d’un projet de développement de la firme française Socfin-KCD ont apparemment été interrogés par 
le tribunal de Nanterre en France.
Le groupe, composé de sept villages de la commune de Bou Sra, dans le district de Pech Chreada, a intenté 
une action en justice devant un tribunal français l’année dernière pour demander des dommages et intérêts et 
demander une indemnisation à Bollore, une société qui avait financé Socfin-KCD. Ils ont affirmé qu’ils étaient sous 
la menace de perdre leurs terres, leurs traditions et leurs coutumes depuis l’arrivée de Socfin-KCD, qui avait reçu 
des prêts de Bolloré pour exploiter une plantation d’hévéa à Mondulkiri depuis 2008.

• Le meurtre de deux défenseurs des droits de l’homme au Honduras, juste 
après la visite de la délégation de l’ONU, montre les défis auxquels le pays est 
confronté dans les domaines des entreprises et des droits de l’homme.
Auteur: Hannah Matthews / Publié le: 11 septembre 2019 Source: Centre de ressources sur les entreprises 
et les droits de l’homme
Fin août, le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme s’est rendu au Honduras 
pour rencontrer les autorités, la société civile et le secteur privé afin d’évaluer les progrès réalisés par le pays dans 
le domaine des entreprises et des droits de l’homme, ainsi que les défis à relever. et les obstacles qui restent.
La délégation s’est concentrée sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et des communautés 
autochtones dans le cadre de projets liés à l’extraction de ressources naturelles, à l’agriculture et au secteur de 
l’énergie. Le jour du départ de la délégation (le 28 août), deux défenseurs des terres et des territoires de Tocoa, 
Colón, Roberto Antonio Agueta Tejada et José Mario Rivera ont été tués.

Plus d’informations

• Thaïlande: le trafic sexuel d’enfants prend de nouvelles formes, telles que 
le recours aux filles comme artistes pour attirer les hommes dans les bars
Auteur: Thomson Reuters Foundation / Publié le: 28 septembre 2019
Source: South China Morning Post
Alors que la Thaïlande a intensifié ses efforts pour lutter contre le trafic sexuel d’enfants ces dernières 
années, la criminalité évolue et prend de nouvelles formes, telles que l’utilisation croissante de filles comme 

https://www.business-humanrights.org/en/killing-of-two-land-defenders-in-honduras-right-after-un-delegation-visit-shows-country%E2%80%99s- challenges-on-business-human-rights
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“artistes” pour attirer les hommes vers les bars.L’exploitation sexuelle est la principale forme d’esclavage 
moderne en Thaïlande: elle représente plus de la moitié des 191 cas de traite de personnes enregistrés par le 
gouvernement jusqu’à présent cette année.

Plus d’informations

• Afrique de l’Est: la complicité des agences de recrutement en soumettant 
les travailleurs migrants à l’esclavage.
Auteur: Wambi Michael / Publié le: 26 septembre 2019 / Source: Toute l’Afrique
Selon le Refworld de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Kenya a été identifié comme un point de 
transit pour les Ethiopiens et les autres Africains de l’Est cherchant du travail en Afrique du Sud, au Moyen-
Orient et en Asie. Le gouvernement ougandais, malgré les critiques, a encouragé la sous-traitance de la main-
d’œuvre afin d’attirer les devises étrangères sous forme de rapatriements de fonds.

Plus d’informations

• Tandis que l’Amazone brûle, les forêts colombiennes sont décimées pour le 
bétail et la coca.
Auteur: Antonio José Paz Cardona / Publié le: 26 septembre 2019  / Source: Mongabay
Une nouvelle analyse de la déforestation révèle une tendance inquiétante à la perte de forêts dans des parcs 
nationaux tels que la Sierra de la Macarena, Tinigua, Chiribiquete et Nukak.
L’analyse identifie la principale cause de la déforestation comme la conversion des forêts en pâturages 
pour l’accaparement des terres et le bétail, par les envahisseurs qui profitent de la présence limitée du 
gouvernement dans la région.

Plus d’informations

• Lors des incendies d’Amazon, 230 investisseurs ont averti les entreprises 
liées à la déforestation.
Auteur: Sue Branford / Publié le: 23 septembre 2019 / Source: Mongabay
Sous l’impulsion des incendies d’Amazonie au Brésil et en Bolivie, 230 investisseurs mondiaux, dotés de 16,2 
milliards de dollars d’actifs, ont publié une déclaration ferme mettant en garde des centaines d’entreprises non 
identifiées qui respectent leurs engagements en matière de déforestation dans la chaîne d’approvisionnement 
en produits de base ou courir le risque de conséquences économiques.

Plus d’informations

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3030265/inside-thai-bars-where-child-entertainers-are-tra-icked
https://allafrica.com/stories/201909250796.html
https://news.mongabay.com/2019/09/as-the-amazon-burns-colombias-forests-decimated-for-cattle-and-coca/
https://news.mongabay.com/2019/09/prompted-by-amazon-fires-230-investors-warn-firms-linked-to-deforestation/
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•Équateur: un tribunal suspend la vente aux enchères envisagée 
de terres appartenant à une tribu amazonienne auprès de sociétés 
pétrolières
Auteur: Jack Godwin, VT (UK) / Publié le: 21 mai 2019
Source: Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme
Dans une décision historique, une tribu autochtone de l’Amazonie équatorienne a protégé ses terres de 
nombreuses sociétés pétrolières cherchant à les utiliser pour des travaux de forage pétrolier. Les Waorani 
de Pastaza ont protégé un demi-million d’acres de leur territoire dans la forêt tropicale, en plaidant devant 
un groupe de juges de la Cour provinciale de Pastaza - et ont gagné.

Plus d’informations

• Les entreprises d’armes à feu ne sont pas exemptées de l’obligation de 
respecter les droits humains, selon les investisseurs
Auteur: Alliance d’investisseurs pour les droits de l’homme  / Publié le: 16 septembre 2019
Source: Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme
Des membres du Centre interconfessionnel pour la responsabilité des entreprises (ICCR) et de l’Alliance des 
investisseurs pour les droits de l’homme ont appelé les actionnaires du fabricant d’armes américain American 
Outdoor Brands (AOBC) à soutenir une proposition demandant à l’entreprise d’élaborer une politique des droits 
de l’homme ... [Selon] M. Judy Byron, qui a déposé la proposition au nom des Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie ... «Des centaines d’entreprises de divers secteurs, dont Walmart, Phillip Morris International, 
Microsoft, Hershey et Coca-Cola a adopté des politiques en matière de droits de la personne et des processus 
de diligence raisonnable afin de minimiser les dommages, de gérer les risques et de protéger son permis 
social d’exploiter. Les compagnies d’armes ne sont pas exemptées. “

Plus d’informations

• RDC: Pour des raisons de sécurité, Banro suspend la plupart de ses opérations 
à la suite d’attaques répétées de rebelles armés
Auteur: Reuters  / Publié le: 30 septembre 2019
Source: Reuters et centre de ressources pour les entreprises et les droits de l’homme
La société minière canadienne Banro Corporation a suspendu ses activités sur plusieurs de ses sites en 
République démocratique du Congo parce que la société ne peut plus assurer sa sécurité contre les rebelles 
armés, a déclaré son directeur général vendredi.

Plus d’informations

https://www.business-humanrights.org/en/ecuador-court-suspends-planed-auctioning-of-amazon-tribe-lands-to-oil-companies
https://www.business-humanrights.org/en/gun-companies-are-not-exempt-from-responsibility-to-respect-human-rights-investors-say
https://www.business-humanrights.org/en/drc-for-security-reasons-banro-suspends-most- of-its-opérations-a la suite-des -activités-courantes-
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• Des victimes et des ONG portent plainte contre BNP Paribas en France pour 
complicité présumée de violation des droits de l’homme au Soudan
Auteur: Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Regis Duvignau (Reuters)
Publié le: 26 septembre 2019  / Source: Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme
Neuf victimes soudanaises, soutenues par la FIDH et Project Expedite Justice, ont déposé aujourd’hui une plainte 
pénale contre BNP Paribas pour complicité présumée de crimes contre l’humanité, de torture et de génocide 
perpétrés au Soudan, ainsi que d’infractions financières.

Plus d’informations

• Zimbabwe: Les Etats-Unis détiennent des ordonnances de détention pour les 
diamants bruts des gisements de Marange douanes et protection des frontières
Auteur: Alois Vinga, Nouveau Zimbabwe, Ray Ndlovu, Bloomberg (Afrique du Sud), États-Unis Centre de 
ressources sur les douanes et la protection des frontières, les entreprises et les droits de l’homme
Publié le: octobre 2019  / Source: Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme
Les diamants bruts des Marange Diamond Fields ont été frappés par les ordonnances de détention prononcées 
par le service des douanes et de la protection des frontières de l’U. Les États-Unis Le CBP a émis cinq ordonnances 
de retenue à la source couvrant cinq produits différents, importés hier de cinq pays différents, et les diamants 
de Marange faisaient partie des produits concernés. Cette action était fondée sur des informations obtenues 
et examinées par le CBP, qui indiquaient que les produits étaient fabriqués, en tout ou en partie, par le travail 
forcé. “Une partie importante de la mission du CBP consiste à faciliter les échanges commerciaux et les voyages 
légitimes”, a déclaré le commissaire par intérim du CBP, Mark Morgan. «L’émission de ces cinq ordonnances de 
suspension par le CBP montre que si nous soupçonnons qu’un produit est fabriqué à l’aide de travaux forcés, 
nous le retirerons des États-Unis. Étagères

Plus d’informations

https://www.business-humanrights.org/fr/victims-ngos-file-complaint-against-bnp-paribas-in-france-over-alleged-complicity-in-human-rights-abuse-in- sueur
https://www.business-humanrights.org/en/zimbabwe-rough-diamonds-from-the-marange-diamond-fields-get-detention-order-by-us-customs-and-border-protection
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Blogs et opinions  

BCHR Newsletter N 47 Septembre 2019

Auteur: Yara El Moussaoui / Publié le: 19 août 2019
De travailleur humanitaire à constructeur de paix: ce que j’ai appris
Yara El Moussaoui de International Alert est passée du domaine humanitaire à un domaine souvent mal 
compris, le domaine de la construction de la paix. Pour commémorer la Journée humanitaire internationale, 
expliquez comment les champs se croisent pour changer la vie des gens et partagez des histoires de 
personnes que vous avez rencontrées.

Plus d’informations

Auteur: Par Laurie Goering à la Thomson Reuters Foundation / Publié le: 22 août 2019
More deals, less conflict? Cross-border water planning key, report warns
Selon un nouvel indice “Blue Peace” de l’unité de renseignement de The Economist, moins d’un lac sur trois 
des rivières et lacs transfrontaliers et seulement neuf des 350 aquifères qui s’étendent dans plus d’un pays 
disposent de systèmes de gestion transfrontalière.

Plus d’informations 

https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
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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=

