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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
• Appel public: relation entre les entreprises militaires et de sécurité privées et 
les entreprises du secteur de l’extraction du point de vue des droits de l’homme, 
en droit et dans la pratique.
Le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher 
l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination assume la tâche qui lui a été confiée par le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies (A / HRC / RES. / 33/4) pour surveiller les mercenaires, les activités en 
rapport avec les mercenaires et les activités des sociétés militaires et de sécurité privées.
En juillet 2017, le groupe de travail a organisé une consultation d’experts sur le thème “Entreprises militaires et 
de sécurité privées dans les industries extractives: impact sur les droits de l’homme”.
Dans ce contexte, le Groupe de travail demande l’assistance des États, des organisations intergouvernementales, 
des organisations de la société civile, des experts, des sociétés privées et des autres parties intéressées, pour 
l’élaboration de son rapport thématique

Plus d’informations

B. ÉVÉNEMENTS, ATELIERS ET COURS
• Forum 2019 de l’OCDE sur le devoir de diligence dans le secteur de l’habillement 
et de la chaussure
Date: 13 au 14 février 2019
Lieu: Paris
Le Forum 2019 de l’OCDE sur le Guide de diligence raisonnable dans le secteur de l’habillement et des chaussures 
aura lieu du 12 au 15 février 2019. La participation est uniquement sur invitation. Si vous souhaitez y assister et 
que vous n’avez pas reçu d’invitation, envoyez une demande de participation au forum via le lien fourni dans “plus 
d’informations”.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y7xy7h7q
http://www.oecd.org/daf/registration/
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C. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Un expert des Nations Unies publie de nouveaux principes directeurs sur les 
réformes économiques et les droits de l’homme

Les droits de l’homme doivent faire partie intégrante de la formulation des politiques visant à garantir que les 
réformes économiques aident les sociétés à progresser, plutôt que de nuire à la vie des personnes, a déclaré 
Juan Pablo Bohoslavsky. Bohoslavsky, expert indépendant sur la dette extérieure et les droits de l’homme, vient 
de publier les Principes directeurs relatifs à l’évaluation des conséquences des réformes économiques sur les 
droits de l’homme pour aider les États, les institutions financières internationales, les créanciers, les la société 
civile et les autres parties prenantes pour veiller à ce que les politiques économiques soient ancrées dans les 
droits de l’homme.

Plus d’information

• Collective Protection of Human Rights Defenders: A 
Collective Approach to the Right to Defend Human Rights
Auteur: Protection International
Rappelant le vingtième anniversaire de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs 
des droits de l’homme, cette publication vise à attirer l’attention sur le travail indispensable 
accompli par les communautés de défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier.

Plus d’informations

• Entreprises et droits de l’homme: questions d’actualité

Auteur: Plusieurs auteurs, édité par María Chiara Marullo - Francisco Javier Zamora Cabot
La publication collective comprend les contributions de vingt-et-un auteurs, tous espagnols, à l’exception 
d’un cas, qui souligne la grande valeur dont jouit la doctrine espagnole en Italie, qui rejoint celle-là pour faire 
progresser les traitements innovateurs conduisant à une meilleure connaissance du champ interdisciplinaire 
constitué par la relation existante entre les entreprises et les droits de l’homme.

Plus d’informations
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https://tinyurl.com/ybuc7ge7
https://tinyurl.com/y8jw8g4a
https://tinyurl.com/yb3fuf6h
https://www.routledge.com/The-Business-of-Human-Rights-Best-Practice-and-the-UN-Guiding-Principles/Newton/p/book/9781783538218
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 39 Janvier 2019

• Enquête sur le commerce illicite de l’or en République démocratique 
du Congo
Date: 08 décembre 2018 / Source: DW
La nation africaine, ravagée par le conflit, est riche en or et en contrebandiers souvent liés à des groupes 
rebelles. Cependant, il est difficile de rechercher de l’or disponible dans le commerce jusqu’aux activités 
minières illégales. L’état d’esprit actuel en République démocratique du Congo (RDC) est tendu. Enfin, 
des élections générales ont eu lieu après deux ans de retard et le pays retient maintenant son souffle en 
attendant les résultats. Pendant ce temps, les groupes armés dans le nord-est continuent de tirer parti de 
la faiblesse du gouvernement et de l’ingérence dans le commerce des minerais.
Bien qu’ils ne soient pas la cause principale de la violence actuelle, les minerais du conflit ont alimenté 
les groupes armés. L’or est précieux et facile à trouver dans les nombreuses mines artisanales de la RDC. 
Les groupes armés tentent souvent de trouver un moyen de s’impliquer dans l’industrie, principalement 
par le travail forcé ou la contrebande. De ce fait, la RDC ne tire pas pleinement parti de l’industrie aurifère. 
IPIS estime qu’entre 75 et 98% de l’or passe illégalement par la frontière ougandaise.

Plus d’informations

• L’histoire de la violence subie par les femmes dans les usines indiennes
Date: 02 janvier 2019 / Source: Forbes
Le 1er janvier 2019, des femmes de l’État du Kerala, en Inde, ont formé une chaîne humaine de 385 miles, 
le “mur des femmes”, pour protester contre le communalisme et la discrimination fondée sur le sexe. La 
manifestation aurait été déclenchée par une file d’attente pour accéder à un temple hindou, le sanctuaire 
de Sabarimala. Cependant, la discrimination sexuelle en Inde revêt de nombreux visages et va bien au-
delà du refus d’accès à des sites religieux.

Plus d’informations

• Green Advocates International (GAI) et Inclusive Development 
International (IDI) développent de nouveaux outils pour tenir les 
producteurs d’huile de palme responsables de leurs violations des droits 
environnementaux et des droits humains.
Date:  7 janvier 2019  / Source:  Daily Observer
Green Advocates International (GAI) et Inclusive Development International (IDI) ont développé de 
nouveaux outils pouvant être utilisés par les communautés locales pour tenir les producteurs d’huile 
de palme responsables des violations des droits environnementaux et des droits humains commises au 
Libéria.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y9hfg5ap
https://tinyurl.com/ya9vuxc5
https://tinyurl.com/y82anks6
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• La Cour suprême du Royaume-Uni a entendu une affaire historique concernant 
des violations de droits par des multinationales
Date: 14 janvier 2019 / Source: RAID
Les 15 et 16 janvier 2019, la Cour suprême du Royaume-Uni entendra une affaire d’une importance cruciale 
pour les victimes de violations des droits de l’homme par des multinationales. L’affaire, Vedanta Resources Plc 
et Another v Lungowe et autres, est présentée par le cabinet d’avocats spécialisé dans le domaine des droits 
de l’homme, Leigh Day, au nom de plus de 1 800 Zambiens qui affirment que Vedanta Resources, une société 
britannique, et sa filiale de Zambie, Konkola Copper Mines Plc, des sources d’eau locales contaminées qui 
endommagent leurs terres et leurs moyens de subsistance..

Plus d’informations

• Texwinca Holdings Ltd
Date: 17 janvier 2019 / Source: Conseil d’éthique - Fonds de pension norvégien
Le 6 juin 2018, le Conseil d’éthique a recommandé d’exclure Texwinca Holdings Ltd du fonds de pension 
gouvernemental en raison du risque inacceptable que l’entreprise soit responsable de violations systématiques 
des droits de l’homme. Texwinca est une société chinoise qui produit des fils, des tricots et des vêtements. 
Texwinca détient 50% des actions de Megawell Industrial Ltd, ce qui en fait le principal actionnaire de cette 
société.

Plus d’informations

•  Des employés d’une plantation de thé d’Unilever au Kenya vont à la Cour 
suprême du Royaume-Uni à la recherche de la justice
Date: 18 janvier 2019 / Source: Redress
Un cas faisant suite aux violences postélectorales de 2007 au Kenya est présenté à Londres, où plus de 
200 victimes qui vivaient et travaillaient dans une plantation de thé, appartenant à une filiale d’Unilever, 
demandent à être indemnisées par la société pour les blessures subies. qui a souffert. La réclamation découle 
des allégations qui pèsent sur Unilever étant donné qu’elle n’avait pas protégé ses travailleurs contre la 
violence ethnique en 2007 chez Unilever Tea Kenya Ltd.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yayx2u9d
https://etikkradet.no/texwinca-holdings-co-2/
https://tinyurl.com/y9owjcbm
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• Les accusations d’esclavage peuvent-elles être entendues devant les 
tribunaux canadiens?
Date: 23 janvier 2019 / Source: Mining Watch
La Cour suprême du Canada entend un appel de Nevsun Resources Limited (TSX: NSU / NYSE MKT: NSU), dans 
lequel il est allégué que les accusations de travail forcé à la mine de Bisha, en Érythrée, devraient être entendu 
en Colombie-Britannique et non en Érythrée

Plus d’informations

• Les villageois déplacés demandent l’arrêt définitif du projet hydroélectrique 
de Myitson au Myanmar
Date: 25 janvier 2019 / Source: Myanmar Times
Les villageois déplacés par le début des travaux de construction du barrage de Myitsone, financé par la Chine, 
dans l’État de Kachin, ont exhorté le gouvernement à annuler le projet, qui avait été interrompu en 2011 à 
la suite de nombreuses manifestations. “Arrêter définitivement le projet de barrage de Myitsone et pouvoir 
retourner dans nos maisons d’origine est l’intention des résidents”, a déclaré le groupe d’habitants, qui se sont 
appelés Mungchying Rawt Jat, dans un communiqué.

Plus d’informations

• Un appel au réveil pour l’industrie textile cambodgienne
Date: 29 janvier 2019 / Source: Monde Fashionating
Une récente enquête réalisée par l’initiative BFC (Better Factory Factories Cambodia) des Nations Unies indique 
que les conditions s’améliorent dans les usines de confection du pays. Les violations des droits de l’homme 
exigent de nouveaux mécanismes de responsabilité et de transparence dans ces entreprises. Cependant, le 
gouvernement Hun Sen et la course internationale à la recherche de la main-d’œuvre la moins chère ont créé 
une économie qui oblige les Cambodgiens, en particulier les femmes, à s’appuyer sur ces emplois sous-payés 
qui les exposent toujours à des violations du lieu de travail. droits.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yamkddg3
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/y78to8lx
https://tinyurl.com/yba8qzfj


BCHR Newsletter N 39 Janvier 2019

9

À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 39 Janvier 2019

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=

