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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

L’ICIP annonce qu’il cessera son rôle actuel de secrétariat technique en décembre 
2019 pour devenir un membre régulier du réseau.

Depuis sa création, l’ICIP a assuré le secrétariat technique du réseau, assurant 
l’organisation d’un événement annuel, la production du bulletin d’information du 
réseau et d’autres activités. L’ICIP est heureux de promouvoir la réunion annuelle en 
novembre de cette année, un moment opportun pour formaliser le leadership d’une autre 
organisation à la tête du réseau.

Par conséquent, nous demandons à tous les membres du réseau intéressés à 
assumer cette responsabilité d’envoyer une communication à 
maria.prandi@networkbchr.org.

Date limite: 31 juillet 2019.
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Autres annonces

A. ÉVÉNEMENTS, ATELIERS ET COURS

• Atelier de recherche sur les entreprises et les droits de l’homme
Date: Atelier 23-24 novembre / Lieu: Genève
Cet atelier interdisciplinaire a pour objectif de rassembler des universitaires de divers horizons (par exemple, les 
affaires internationales, le droit, l’administration, l’organisation, la philosophie et les sciences politiques) afin de 
partager leurs recherches actuelles sur les entreprises et les droits de l’homme.
Il offre également aux universitaires une occasion unique de s’impliquer dans différentes disciplines et de recevoir 
des réponses à leurs recherches.

Plus d’informations

B. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Entrevue sur le livre: The Business of Human Rights par Alex Newton

Date: 24 mai 2019
Entretien avec Alex Newton sur son livre récemment publié “The Business of 
Human Rights”.
Le livre retrace certains des principaux développements mondiaux dans les 
domaines des entreprises et des droits de l’homme, notamment l’émergence de lois 
étrangères, transnationales et internationales et la multiplication des initiatives 
multipartites dans les domaines des entreprises et des droits de l’homme. Des 
études de cas provenant de divers secteurs et industries, tels que les produits 
d’extraction, les vêtements, les biens de consommation de consommation rapide, 
l’électronique, les banques et la finance Ils illustrent les énormes risques et 
opportunités que les droits de l’homme représentent pour les entreprises dans la pratique.

Pourquoi as-tu écrit le livre?
En tant que consultant en entreprises responsables, j’ai rencontré de nombreuses personnes qui ne sont 
pas familiarisées avec le domaine des entreprises et des droits de l’homme. J’ai remarqué que certains 
dirigeants d’entreprise (travaillant en dehors de l’espace développement durable / responsabilité de 
l’entreprise) estiment que le concept selon lequel les entreprises ont la responsabilité de respecter les 
droits de l’homme est difficile et parfois confronté. Dans certains cas, les dirigeants doutent de la pertinence 

https://tinyurl.com/y3sqsvlw
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des droits de l’homme pour les entreprises, au lieu de considérer la protection des droits de l’homme comme 
relevant exclusivement du gouvernement. D’autres connaissent les principes directeurs de l’ONU en général, 
mais ne savent pas par où commencer. Pour ces groupes, ainsi que pour les étudiants, les universitaires, les 
responsables gouvernementaux et le grand public, je souhaitais exposer l’essentiel de ce domaine vaste et en 
rapide évolution.

Quelles sont les vides que ce livre comble?
Bien qu’il existe de nombreuses ressources académiques et spécialisées exceptionnelles dans le domaine des 
entreprises et des droits de l’homme, je pensais qu’il était vraiment nécessaire de disposer d’un guide “style 
101” qui donnerait une vision globale et aiderait les gens à résoudre leurs problèmes. touche rapidement.

Le livre montre quelques exemples clés de l’impact des entreprises sur les droits de l’homme, tels que 
ceux liés à Facebook. Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous donner quelques exemples et souligner leur 
pertinence dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme?
J’ai inclus des études de cas dans le livre de quatre industries très différentes pour illustrer la nature 
omniprésente des effets négatifs potentiels des entreprises sur les droits de l’homme, quel que soit le type 
d’industrie impliqué. Je pense aussi qu’il est intéressant de comparer les types d’impacts sur les droits de 
l’homme qui se produisent dans différents secteurs et la manière dont ils sont traités. Lorsque vous avancez 
dans un domaine, c’est une bonne occasion d’apprendre de cela et de l’appliquer dans un autre contexte.
Un exemple spécifique: ces dernières années, le secteur bancaire et financier a tenté de gérer ses implications 
pour les droits de l’homme dans le monde. Le deuxième document de discussion publié en 2017 par le groupe 
de banques Thun (qui, comme indiqué dans le livre, tente de limiter l’étendue de la responsabilité des banques 
en cas d’impact négatif sur les droits de l’homme) a provoqué cette consternation mondiale, y compris celle 
de John’s. Ruggie, le groupe de travail des Nations Unies. Group, BankTrack et d’autres, j’espère donc que les 
banques reconsidéreront leur approche de ces questions.

Vous avez consacré un chapitre du livre à l’analyse des liens entre la RSE et l’UNGP. Comment résumeriez-
vous cette connexion ou déconnexion?
John Ruggie, dans son livre Just Business, énonce clairement la dynamique entre la RSE (ou la création de valeur 
partagée (CSV)) et l’UNGP. Contrairement à la RSE ou à la CSV, qui sont davantage axées sur les opportunités 
commerciales, les UNGP se concentrent plutôt sur les risques commerciaux. Je trouve curieux qu’il n’y ait 
pas eu plus de liens entre le CSV et les UNGP, en particulier depuis que les deux se sont rencontrés au même 
moment. En fin de compte, je pense que la divergence se résume à des différences d’approche, de justification 
et à la perception répandue par beaucoup de gens que les droits de l’homme sont incompatibles avec les 
opportunités commerciales.

Vous analysez également deux domaines de défis particuliers: l’esclavage moderne et le harcèlement sexuel 
et la discrimination. Comment voudriez-vous que les initiatives d’esclavage moderne évoluent à l’avenir?
Il est bon de voir comment la législation moderne sur l’esclavage est introduite dans diverses juridictions du 
monde: au Royaume-Uni, en Californie aux États-Unis. UU Et, plus récemment, en Australie. Cela est très bienvenu 
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et a incité de nombreux dirigeants d’entreprises à examiner de plus près leurs chaînes d’approvisionnement 
à la recherche de signes de l’esclavage moderne. Cependant, pour être efficace à long terme, j’aimerais voir 
des mécanismes plus solides mis en place. Par exemple: il est essentiel que des sanctions soient imposées 
aux sociétés qui se sont avérées avoir enfreint la loi. Un contrôle indépendant du processus de reporting est 
également crucial pour la responsabilité, la transparence et la conformité; par exemple: par l’intermédiaire 
d’un commissaire indépendant contre l’esclavage.

Selon vous, quelle est l’initiative multi-acteurs la plus innovante à l’heure actuelle?
Dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme, je dirais certainement que les UNGP ont été les plus 
innovants. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, les UNGP ont suscité un niveau extraordinaire de consensus 
mondial sur les entreprises et les droits de l’homme, entre entreprises, États, ONG et société civile en général.

• The Human Rights and Business Toolkit

L’unité Droits de l’homme et entreprises du programme de développement juridique en Syrie est ravie de partager 
«La trousse sur les droits de l’homme et les entreprises», conçue avec le soutien du ministère suisse des Affaires 
étrangères, des Pays-Bas, de l’Union européenne et d’Impunity Watch. .
Cette boîte à outils constituera un outil essentiel pour les défenseurs des droits de l’homme travaillant en Syrie 
afin d’identifier, de documenter, d’engager et de défendre des violations des droits de l’homme liées aux activités 
commerciales dans le pays et de tenir les auteurs présumés responsables.
Pour plus de détails, vous trouverez la boîte à outils dans les liens suivants, en anglais et en arabe.
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-fr
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-ar

• Un nouveau rapport expose comme les sociétés minières poursuivent des 
pays d’Amérique latine 

Publié le: 02 mai 2019
Washington - Un nouveau rapport de MiningWatch Canada, de l’Institute of Policy Studies et du Center for 
International Environmental Law, intitulé “Extraction Casino: les sociétés minières qui jouent avec la vie et la 
souveraineté de l’Amérique latine”, expose la manière dont les sociétés minières transnationales se présentent 
procès de plusieurs millions de dollars contre l’Amérique latine. Les pays des États-Unis vont contester les lois et 
les décisions clés qui protègent les droits des peuples autochtones, l’environnement et la santé de la communauté. 
Les sociétés examinées ont eu recours à l’arbitrage, en particulier lorsque les communautés luttent contre le 
secteur de l’extraction néfaste.

Plus d’informations

https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-fr
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-ar
 https://tinyurl.com/yxordsrz
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 43 Mai 2019

• Communiqué de presse MOSOP 
Auteur: Sunny Zorvah, Point Blank News / Posté le: 08 mai 2019
L’attention du Mouvement pour la survie du peuple Ogoni, MOSOP, a été focalisé dans un plan approuvé par 
le gouvernement nigérian pour initier des activités de forage pétrolier dans le Ogoniland, en utilisant des 
agences de sécurité et d’autres acteurs non étatiques pour protéger les opérations de la société pétrolière.

Plus d’informations

• Nigeria: l’OIT lance un plan de travail national visant à éliminer le travail 
des enfants dans les chaînes d’approvisionnement minier et de cacao
Auteur: Alex Enumah / Publié le: 06 mai 2019
Le Nigéria, l’Organisation internationale du travail (OIT) et d’autres agences de développement sont prêts 
à élaborer des plans de travail nationaux visant à éliminer le travail des enfants dans le pays.
Les parties prenantes, y compris les ministères, les départements et les agences (MDA), les organisations 
de la société civile (CSO), les congrès du travail et les syndicats de la chaîne d’approvisionnement des 
mines, du cacao et de l’or, ont appelé à synergie et détermination de tous pour mettre fin à la menace du 
travail et de la traite des enfants au Nigéria et en Afrique d’ici à 2025.

Plus d’informations

• Turquie: Nestlé et Ferrero sont accusés d’atteinte aux droits des 
travailleurs réfugiés de noisettes réfugiés syriens
Date:  7 janvier 2019  / Source:  Daily Observer
Le 28 avril 2019, le New York Times a publié un rapport de David Segal sur les conditions de travail 
des réfugiés syriens effectuant des travaux pénibles 
dans des fermes produisant 70% des noisettes dans 
le monde pour des entreprises de confiserie telles 
que Nestlé. , Godiva et Ferrero. L’enquête met en 
lumière plusieurs problèmes de droits de l’homme 
des réfugiés déplacés par la guerre en Syrie dans les 
600 000 exploitations de noisetiers dispersées en 
Turquie.
L’article montre que les travailleurs disposent de peu 
de ressources légales ou de protections. En tant que tel, le Code du travail turc ne s’applique pas aux 
entreprises agricoles de moins de 50 salariés. La surveillance de cette culture incombe donc en grande 
partie aux entreprises de confiserie. “

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y2gsryvw
https://tinyurl.com/y38jypkt
https://tinyurl.com/y5eppfto
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• Au Myanmar, les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles bloquent 
le processus de paix.
Date: 08 mai 2019 / Source: Kevin M. Woods, East-West Center
Les ressources naturelles du Myanmar sont étroitement liées à une longue histoire de conflit armé. Les 
forêts de teck du pays ont d’abord attiré les Britanniques pendant la période coloniale. Puis, avant et après 
l’indépendance de 1948, l’exclusion politique de certains groupes ethniques a conduit à la propagation des 
insurrections ethno-nationalistes dans les frontières riches en ressources du pays.
Au fil des ans, le gouvernement et les groupes rebelles ont financé directement ou indirectement leurs activités 
d’insurrection (ou de contre-insurrection) et enrichi leurs dirigeants grâce aux revenus générés par le contrôle 
des terres et la vente de ressources naturelles. . Ces ressources comprennent le jade, le bois, le pavot et, plus 
récemment, le caoutchouc et d’autres produits agricoles

Plus d’informations

• Le juge ordonne l’annulation de 111 concessions minières au nord d’Amazonas
Auteur: Elizabeth Prado, La República / Publié le: 18 mai 2019
Le juge Iván Cabrera, de la dixième Cour constitutionnelle de la Cour supérieure de Lima, a décidé de déclarer 
la requête en amparo pour violation du droit de consultation présentée par l’Apu de l’Organisation des 
communautés frontalières de Cenepa, Zebelio Kayap, contre Ingmmet et le ministère de l’Énergie. et des mines.
Il a également ordonné la nullité des résolutions administratives accordant 111 concessions minières dans la 
Cordillera del Cóndor, ainsi que deux résolutions directives des années 2009 et 2001 qui approuvent une étude 
d’impact sur l’environnement (EIE) et une déclaration d’impact sur l’environnement (DIA), Résolutions qui ont 
été prises sans remplir la consultation préalable.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y4gj9gw9
https://tinyurl.com/y6bruj84
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Blogs et opinions  

BCHR Newsletter N 43 Mai del  2019

Auteur:  FARN / Publié le:  06 mayo 2019
Jujuy: l’extraction du lithium annule les droits des communautés locales
La consultation des communautés avant le début de tout projet, qui doit toujours être libre et informé, n’est 
pas conforme aux normes internationales ou à la législation nationale. Les communautés de Jujuy n’ont 
pas accès à des informations “indépendantes”, et seulement à celle-ci du point de vue des entreprises, qui 
leur fournissaient des données techniques qu’elles ne pouvaient souvent pas comprendre.
Bien que le gouvernement provincial aurait dû diriger toutes les étapes du processus de consultation, celui-
ci était absent plus d’une fois. Sans la présence des autorités compétentes pour remplir une fonction qui 
implique une responsabilité non transférable pour l’État, la participation d’une tierce partie impartiale n’a 
pas été réalisée dans de nombreuses réunions et / ou échanges entre les communautés et les entreprises.

Plus d’informations

Auteur: Joseph Wilde-Ramsing, Centre de recherche sur les sociétés multinationales (SOMO) et OECD 
Watch, et Manon Wolfkamp, plate-forme MVO
Going Dutch: Quatre choses à savoir sur la nouvelle loi néerlandaise visant à éliminer le travail 
des enfants
Un pas historique a été franchi aux Pays-Bas le mois dernier, lorsque le Sénat néerlandais a voté en faveur 
de l’adoption de la loi sur le contrôle du travail des enfants. Lorsque la loi entrera en vigueur, toutes les 
entreprises qui vendent des produits sur le marché néerlandais doivent démontrer qu’elles s’attaquent au 
problème du travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette loi est un pas 
important vers l’adoption d’une législation néerlandaise sur la diligence raisonnable aux Pays-Bas et en 
Europe, qui, à notre avis, est absolument nécessaire pour traiter des droits de l’homme liés aux incidences 
commerciales et environnementales.

Plus d’informations

https://farn.org.ar/archives/26692
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
https://tinyurl.com/y2sk6e3w
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À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 43  Mai 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

BCHR Newsletter N 43 Mai 2019

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=

