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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

Conférence annuelle 2018: l’appel à conférenciers est maintenant ouvert.
Le Network BCHR offre maintenant l’opportunité d’envoyer des propositions 
pour participer comme speaker à de notre prochaine conférence annuelle 
dans le but de présenter des outils pratiques qui analysent les liens entre les 
entreprises, les conflits et les droits de l’homme. Les conférenciers auront 
l’occasion d’expliquer les résultats de leurs recherches si celles-ci sont 
basées sur des plateformes pratiques, publiques et en ligne. La participation 
est également ouverte aux documents pratiques sur un sujet particulier lié à 
la recherche d’individus ou d’organisations.
Date limite: 31 juillet 2018
Nous invitons tous les membres à soumettre une proposition en envoyant un 
courriel à: maria.prandi@networkbchr.org

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

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
http://www.networkbchr.org/#!the-network/cqn6
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Annonces du réseau Autres annonces
A. EVÈNEMENTS, ATTELIERS ET COURS
• École d’été: Affaires et droits de l’homme - Défis et opportunités 
interdisciplinaires
Date: 8 au 20 juillet 
Lieu: Université de Zurich, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Suisse
Le Centre d’études des droits de l’homme de l’Université de Zurich organise chaque année une école d’été sur 
le thème actuel de droits de l’homme et les entreprises. L’école d’été, BHRICO (Business and Human Rights - 
Interdisciplinary Challenges and Opportunities), est un programme intensif de deux semaines qui vise à être un 
forum d’apprentissage avec des experts de premier plan sur le sujet.

Pour en savoir plus

• “Déballage”: développements obligatoires en matière de diligence 
raisonnable en Europe
Date: 5 juillet
Lieu: En ligne
La série commencera par cinq séances concentrées sur cinq études de cas, à savoir la Loi de Vigilance française 
; la Swiss Responsible Business Initiative;  la Dutch Child Labour Due Diligence Bill; la proposition allemande 
pour une loi de vigilance et le Règlement sur les Minerais de Conflit de l’UE. Chaque session examinera 
l’approche juridique choisie, la portée des obligations et leur application. L’objectif de ces sessions est de 
faciliter une compréhension commune des différentes manières de réaliser  une diligence raisonnable ou 
comme la société mère peut être intégrée dans des différents systèmes juridiques.

Pour en savoir plus

• Les banques et les droits de l’homme aujourd’hui
Date: le 9 juillet
Lieu: Herbert Smith Freehills, Exchange House, Primrose St, London, EC2A 2EG
Le but de l’événement est d’ouvrir un débat sur les impacts de la finance sur les droits de l’homme 
aujourd’hui; qu’elles sont ses conséquences les plus saillantes (non) prévues, et que peut-on faire pour 
utiliser la finance comme une force en faveur des droits de l’homme. Le professeur Kinley fera une courte 
présentation, suivie des remarques de distingués commentateurs.

Pour en savoir plus
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• Droits de l’homme et technologie
Date: 24 juillet
Lieu: Four Seasons Hotel, Sydney
Le Big Data, l’intelligence artificielle et les médias sociaux bouleversent la façon dont nous vivons, 
travaillons et communiquons. Comment pouvons-nous protéger nos droits  fondamentaux? Les dirigeants 
de l’industrie, du gouvernement et du milieu universitaire exploreront les implications des droits de l’homme 
dans les changements technologiques sans précédent.

Pour en savoir plus

B. NOUVELLES RESSOURCES DE BIBLIOTHÈQUE
• Donné et sapé – Communautés affectées par les opérations 
d’exploitation minière de jade au Myanmar et les responsabilités 
de compagnies fournissant des machines
Auteur: Swed Watch  
L’extraction irresponsable de jade a provoqué de nombreuses souffrances humaines et une 
dégradation de l’environnement dans l’État de Kachin, touché par le conflit au Myanmar. 
L’utilisation d’équipements miniers lourds, fabriqués par des sociétés telles que Caterpillar, 
Komatsu et Volvo Construction Equipment, a permis l’extraction à une vitesse sans précédent.

Pour en savoir plus

• Avancement et renforcement du processus d’examen par des pairs des 
Points Nationaux de Contacte de l’OCDE
Auteur: Accountability Counsel, ICAR, OECD Watch 
Accountability Counsel, ICAR, OECD Watch ont mené à bout des recherches pour évaluer le 
processus d’évaluation par les pairs des Point de Contacte National (NCP) et identifier les 
possibilités d’amélioration, dans le but ultime de garantir que les NCP soient fonctionnellement 
équivalents et permettent l’accès à la réparation. Les résultats et les recommandations sont basés 
sur un desk review ainsi que des entretiens avec 27 personnes membres des NCP.

Pour en savoir plus
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• Secteur privé et la prévention de la violence contre les 
enfants
Auteur: UNICEF
Des preuves récentes indiquent que la violence contre les enfants peut être évitée et 
éliminée. En plus d’être une responsabilité partagée, la prévention de la violence à 
l’égard des enfants génère un retour pour les individus, les entreprises et les pays.

Pour en savoir plus

• Respecter les droits de l’homme dans le secteur de l’énergie 
et des ressources naturelles
Auteur: Hogan Lovells
Responsabilité pénale pour complicité de meurtre, torture et crimes de guerre; la 
responsabilité civile atteint des centaines de millions de dollars: les tribunaux du monde 
entier étendent leur juridiction aux impacts sur les droits de l’homme liés aux affaires 
dans le secteur de ressources minérales et l’énergie, y compris ceux qui se produisent 
extraterritorialement et tout au long de la chaîne de valeur d’une enterprise.

Pour en savoir plus
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 32 june  2018

• Indonésie: la Commission des droits de l’homme enquête sur la mort 
d’un journaliste détenu pour diffamation à l’égard d’une entreprise du 
secteur de l’huile de palme
Date: 21 juin
Source: Mongabay
La commission nationale indonésienne des droits de l’homme a promis d’enquêter sur la mort d’un 
journaliste, Muhammad Yusuf, détenu pour avoir diffamé une compagnie d’huile de palme appartenant à 
un puissant magnat. L’arrestation et la mort de Yusuf ont incité les activistes et les autres journalistes à 
examiner de plus près les rôles de la police, de la compagnie et du bureau du procureur dans cette affaire.

Pour en savoir plus

• Japon: Enquêter sur le paiement de Brewer Kirin à l’armée du 
Myanmar le nettoyage ethnique des Rohingya
Date: 20 juin
Source: Amnesty International
Les autorités japonaises doivent lancer d’urgence une enquête sur les paiements qu’une filiale du géant 
Brewer Kirin a fait aux militaires de Myanmar et aux autorités lors d’une campagne de nettoyage ethnique 
contre la population des Rohingya à la fin de 2017, a déclaré Amnesty International.

Pour en savoir plus

• Les entreprises suisses manquent d’’approche unifiée sur les 
entreprises et les droits de l’homme
Date: 14 juin
Source:  SWISSINFO
Les entreprises suisses sont très actives quand il s’agit de la responsabilité sociale des entreprises, 
mais une approche commune manque et de nombreuses grandes entreprises ne connaissent pas leurs 
obligations internationales en matière de droits de l’homme, déclare Chantal Peyer, militante pour l’éthique 
des affaires.

Pour en savoir plus
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• Adidas et Nike payent des records d’argent aux footballeurs, mais refusent 
des salaires décents aux femmes qui cousent leurs chemises
Date: June 11th  
Source:  Clean Clothes Campaign
Alors que des millions de personnes se préparent à encourager leurs équipes favorites lors de la Coupe 
du monde de football, un rapport Éthique sur l’étiquette et Clean Clothes Campaign, ‘Foul Play”,révèle que 
Adidas et Nike, principaux sponsors de l’événement mondial, paient des salaires de pauvreté aux milliers 
de femmes dans leur chaîne d’approvisionnement qui cousent les chemises de football et les chaussures 
des joueurs.

Pour en savoir plus

• Une communauté défie une société minière au Ghana et gagne 
Date: 5 juin 
Source: OXFAM
La justice s’est inclinée en faveur de 23 résidents de la communauté affectée par l’exploitation minière de 
Dormaa Kantinka dans la région de Brong Ahafo du Ghana quand la Cour suprême D’accra (la Division de 
Droits de l’homme) a décrété en juillet dernier que le ministre des terres et des ressources minérales devrait 
intervenir pour soutenir leur nouvelle relocalisation. Les gens vivant dans les communautés proches ont 
été déplacés par l’extension de la mine Ahafo de Newmont (GH) Ltd, une concession d’exploitation minière 
d’or de 2014 qui a exigée la réintégration des habitants affectés et des propriétaires fonciers.

Pour en savoir plus
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Blogs et opinions
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Article par: Ben Rigby
Droits de l’homme et risques juridiques
La nécessité pour les entreprises avec des filiales africaines de continuer à évaluer les conséquences de 
violations présumées des droits de l’homme augmente. 

Pour en savoir plus
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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=

