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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

Notre prochaine conférence annuelle aura lieu le jeudi 29 novembre 2018 
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 conflit. Les nouvelles recherches et projets remodèlent 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 la justice transitionnelle et des territoires occupés, entre 
autres sujets. 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.

Programme préliminaire, ici.
Registrése, ici.

https://docs.wixstatic.com/ugd/e6086f_7a8b3f67e3a840688dc90af3c8c67c21.pdf
https://www.networkbchr.org/annual-meeting
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Annonces du réseau Autres annonces
A. EVÈNEMENTS, ATTELIERS ET COURS
• Entreprises et droits de l’homme: gérer les risques, poursuivre 
l’innovation
Date: 10-12 septembre
Lieu: Manchester
Le cours est organisé par le Business and Human Rights Catalyst d’Alliance Manchester Business School, l’un des 
premiers projets de droits de l’homme organisés par une école de commerce. Elle vise, à travers des recherches 
innovatrices et des recommandations politiques, à avoir un impact réel sur les droits des personnes les plus 
vulnérables de la société, en favorisant des discussions interdisciplinaires entre universitaires, législateurs et 
entreprises sur le rôle du secteur privé par rapport aux droits fondamentaux.

Pour en savoir plus

• Master: droits de l’homme et affaires
Date: du 14 septembre au 11 novembre
Lieu: Bergen, Norvège
Ce cours permet de mieux comprendre la nature des violations des droits de l’homme pouvant être associées aux 
activités commerciales, indépendamment de l’intention de l’entreprise. Le cours examinera les normes éthiques et 
juridiques, les devoirs et les attentes des entreprises.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/y8tm5o9z
https://tinyurl.com/yd237m8k
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B. NOUVELLES RESSOURCES DE BIBLIOTHÈQUE
• The Human Rights Opportunity
Auteur:Shift
The Human Rights Opportunity offre 15 exemples concrets de la manière comme les 
entreprises et les initiatives multipartites visent à réduire les impacts sur les droits 
de l’homme et, parallèlement, sont très prometteuses pour apporter des contributions 
significatives aux objectifs du développement durable (ODS).

Pour en savoir plus

• Midcourse Manoeuvres: Community Strategies and Remedies for Natural 
Resource Conflicts in India
Auteur: Centre for Policy Research (CPR) - Programme de justice 
environnementale de Namati
Cette étude est une tentative de comprendre l’expérience vécue des personnes affectées 
par les changements dans l’utilisation des terres et les conflits que cela implique. 
De même, sinon plus, cette recherche cherche à analyser ce que font les personnes 
affectées lorsque de tels conflits surviennent. Quelles stratégies adoptent-ils et quel 
type de remèdes recherchent-ils?

Pour en savoir plus
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https://www.shiftproject.org/sdgs
https://tinyurl.com/y8nm28rh
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 34 Août 2018

• Fédération indigène à GeoPark: le projet du Pérou pose un grand 
risque
Date: 26 juillet
Source: Amazon Watch
Une fédération de communautés autochtones de l’Amazonie péruvienne a affirmé son rejet aux opérations 
pétrolières prévues sur son territoire ancestral, quelques jours avant la réunion annuelle des actionnaires 
de GeoPark. La compagnie pétrolière, basée au Chili, est actuellement autorisée à explorer le bloc 64 
au Pérou, qui surmonte une partie importante du territoire ancestral achuar dans le bassin de la rivière 
Pastaza. La fédération, FENAP, accuse également GeoPark de fomenter des conflits entre les communautés 
autochtones de cette région

Pour en savoir plus

• La banque britannique Lloyds cessera de financer de nouvelles 
centrales à charbon et de nouvelles mines de charbon thermique
Date: 2 août
Source: The Economic Times
La nouvelle politique met Lloyds à la même place que ses homologues de la Royal Bank of Scotland et de la 
HSBC, qui ont annoncé des changements similaires au début de l’année, alors que les prêteurs actualisent 
leur approche face aux inquiétudes croissantes quant à l’impact du carbone sur l’environnement. 

Pour en savoir plus

• Les communautés indigènes guatémaltèques déposent une plainte 
pour les dommages causés par un barrage
Date: 6 août
Source: AIDA Amériques
Les communautés touchées ont demandé à la Banque Interaméricaine de Développement (BID) de 
retirer des fonds pour les barrages de Pojom II et de San Andrés pour non-respect de leurs politiques 
opérationnelles. Les mégaprojets ont endommagé les sources d’eau et les moyens de subsistance des 
populations autochtones locales, en particulier des femmes.

Pour en savoir plus

• Le Parlement européen adopte une résolution ambitieuse sur les 
droits des peuples autochtones dans le monde

https://tinyurl.com/ycua9nsr
https://tinyurl.com/yc49j84j
https://tinyurl.com/yaygvd4w
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• Les femmes syriennes sont confrontées à la chaleur et au harcèlement 
lors de la récolte en Jordanie
Date: 9 août
Source: AI-Monitor
De nombreuses femmes qui ont fui la guerre en Syrie travaillent pour vivre avec leurs familles dans les 
champs de Jordanie. Le directeur de l’organisation non gouvernementale jordanienne Tamkeen Linda al-
Kalash a déclaré à Al-Monitor qu’environ 20 000 syriens, principalement des femmes, travaillaient entre 
Mafraq et la vallée du Jourdain.

Pour en savoir plus

• Les partenaires de l’accord du secteur bancaire néerlandais publient un 
rapport annuel avec une nouvelle analyse du secteur du cacao
Date: 9 août
Source: IRBC Agreements
La coalition qui a conclu l’accord dans le domaine des droits de l’homme dans le secteur bancaire néerlandais 
a publié son premier rapport annuel. Le rapport comprend deux nouvelles analyses, l’une sur la chaîne de 
valeur mondiale du cacao et l’autre sur la manière dont les parties à l’accord et les banques adhérentes 
peuvent utiliser leur influence pour prévenir et réduire les violations des droits de l’homme.

Pour en savoir plus

• Les découvertes de pétrole au Turkana n’encouragent pas l’émancipation 
des femmes
Date: 9 août
Source: L’Afrique de l’Est
Turkana est un comté vaste et éloigné du nord-ouest du Kenya, qui abrite environ 1,5 million de grands 
éleveurs nomades. La découverte de gisements de pétrole commercialement viables il y a six ans a suscité 
de grandes espoirs de transformation économique dans cette région historiquement marginalisée.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/yb3wz4dqx
https://tinyurl.com/y7qdnrya
https://tinyurl.com/yaevoazx
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• Chevron défait la poursuite en responsabilité contre le terrorisme
Date: 14 août
Source: Service de presse du palais de justice
Un juge fédéral a annulé mardi une action en justice affirmant que Chevron avait financé des actes de 
terrorisme meurtriers grâce à ses versements pétroliers illégaux à l’ancien président irakien Saddam 
Hussein. En dépit de “preuves convaincantes” que Chevron a payé des commissions illicites pour le pétrole 
bon marché, les plaignants n’ont pas montré de “lien direct” entre ces paiements et les actes de terrorisme, 
a conclu mardi le juge James Donato.

Pour en savoir plus

• Marqués par la démolition? Les Ougandais sur la route du pipeline ont 
peur de perdre des terres
Date: 15 août
Source: This is Place
Le gouvernement prendra environ la moitié des terres de la région pour construire le plus long oléoduc de 
chauffage électrique au monde, du nord-ouest de l’Ouganda à la Tanzanie, laissant les habitants inquiets. 
Le gouvernement prendra environ la moitié des terres, qui fournissent de la nourriture aux familles locales.

Pour en savoir plus

• Une coalition d’ONG boycotte le processus de consultation préalable pour 
le projet de barrage au Laos
Date: 24 août
Source: Radio Free Asia
Une coalition d’ONG et de groupes communautaires dédiés à la sensibilisation du public aux risques 
associés aux barrages sur le Mékong a déclaré qu’elle boycotterait le processus de consultation préalable 
pour le projet hydroélectrique proposé de Pak Lay au Laos.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/yale83ns
https://tinyurl.com/ycsuaqt4
https://tinyurl.com/yao38e97


BCHR Newsletter N 34 Août  2018

10

Blogs et opinions
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Article de Surya Deva
L’attraction fatale des états qui gèrent des accords d’investissement internationaux.
À une époque de développement axé sur l’investissement, presque tous les États cherchent constamment à 
créer un environnement propice pour attirer les investissements étrangers. Offrir des exonérations fiscales, 
établir des zones économiques spéciales et négocier des accords internationaux d’investissement (AII) font 
partie des stratégies invoquées par les États. Les AII peuvent affecter le paysage du respect des droits de 
l’homme par les entreprises de diverses manières. Ils peuvent restreindre la marge de manœuvre juridique 
ou politique dont disposent les États pour réglementer le comportement des investisseurs privés. Les 
accords internationaux d’investissement créent également une asymétrie entre les droits et les obligations 
des investisseurs privés vis-à-vis des États. En outre, les AII peuvent avoir un impact direct ou indirect sur 
le droit des communautés touchées de rechercher des réparations efficaces contre les investisseurs privés.

Pour en savoir plus

Article de Dalia Palombo
Responsabilité des sociétés mères pour les violations des droits de l’homme au Royaume-
Uni? Nous avons besoin de clarté
La responsabilité des sociétés mères pour les violations extraterritoriales des droits de l’homme commises 
par leurs filiales est devenue de plus en plus un problème critique pour les plaideurs des entreprises et 
des droits de l’homme. L’absence de lois nationales et internationales traitant de cette question a créé un 
espace pour des arguments créatifs pour et contre le fait que les sociétés mères de groupes multinationaux 
constitués dans des États d’origine sont tenues responsables des violations des droits humains commises 
par ses filiales dans les pays d’accueil.

Pour en savoir plus

https://tinyurl.com/y79gbqgm
https://tinyurl.com/yaqrjnq8
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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=

