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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

Au début du mois, nous avons contacté les membres du réseau pour vous informer 
que nous menions à terme un sondage pour améliorer l’expérience et le contenu du 
réseau.

Nous acceptons toujours les réponses via ce lien

Vos pensées et opinions laissées ici seront très appréciées. Au nom du Secrétariat, 
nous vous remercions d’avance et avons hâte de lire vos réponses. 

https://forms.gle/uwoJAFkwygyyYis38
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Autres annonces
A. ÉVÉNEMENTS, ATELIERS ET COURS

•Genre et chaînes d’approvisionnement mondiales (Gender and Global Supply 
Chains)
Date:  24 Septembre Lieu: London 
Présenté par l’Ethical Training Initiative, ce cours vise à développer votre compréhension sur l’égalité des sexes 
en tant que catalyseur et moteur de meilleures conditions de travail pour les travailleurs, hommes et femmes. 
Vous recevrez des outils pour évaluer votre chaîne d’approvisionnement et identifier les risques auxquels les 
femmes sont exposées sur le lieu de travail, ainsi que pour développer des actions appropriées qui non seulement 
atténuent les risques, mais aussi qui tendent vers un plus grand respect des droits des travailleuses.

Plus d’informations

• 1ère Conférence Internationale sur la Consolidation de la Paix Environnementale 
(1st International Conference on Environmental Peacebuilding)
Date: Octobre 23-25 Lieu: University of California, Irvine 
La première conférence couvrira un éventail de sujets concernant les conflits environnementaux et la consolidation 
de la paix, notamment: la technologie et l’innovation dans la consolidation de la paix environnementale (thème 
spécial); Consolidation de la paix environnementale en Colombie (thème spécial); Gouvernance environnementale, 
droit et prévention des conflits; Médiation environnementale et rétablissement de la paix; Consolidation de la paix 
dans l’environnement après un conflit; Genre et consolidation de la paix environnementale; Consolidation de la 
paix environnementale dans un climat en mutation; et les causes du conflit.

Plus d’informations

B. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

• Briefing sur les entreprises et les droits de l’homme en Tanzanie
Auteur: IPIS Research Publié le: 2019, Quarter I
Ce briefing présente un aperçu des questions et activités actuelles liées aux entreprises et aux droits de l’homme, 
telles qu’elles prévalent dans quatre grands secteurs économiques de la Tanzanie: extraction de ressources, 
agriculture, tourisme et infrastructures, entre autres. Une liste de bonnes pratiques, de ressources clés et 
d’initiatives est présentée dans le rapport sur les droits de l’homme en tant que fondement des activités durables.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yxpfstdb  
https://tinyurl.com/y4m6grgu 
https://tinyurl.com/y22qz5nd
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• Rapport de Justice For All: Justice hors de portée pour deux personnes sur 
trois dans le monde
Auteur: Task Force on Justice, Justice for All 
Publié le: Avril 2019
Deux personnes sur trois n’ont pas accès à la justice - les victimes d’apatridie, d’esclaves et de victimes de 
la guerre étant les plus touchées - selon une étude montrant le défi que représente l’atteinte de l’objectif de 
la justice pour tous des Nations Unies. Plus de cinq milliards de personnes se trouvent actuellement dans un 
«fossé judiciaire», incapables de résoudre les différends allant de l’accaparement des terres à la criminalité 
violente, a déclaré le Groupe de travail sur la justice, qui fait partie d’un partenariat composé de membres de 
l’ONU, de groupes civils et du secteur privé.

Résumé Disponible
Rapport Complet Disponible

• L’esclavage moderne dans les chaînes d’approvisionnement du thon en 
conserve dans le Pacifique
Auteur: Business and Human Rights Resource Center
Publié le: Juin 2019 
Seules quatre des 35 plus grandes marques de vente au détail de thon dans le monde ont déclaré avoir fait 
preuve de diligence raisonnable dans le but spécifique de découvrir l’esclavage moderne dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. Selon un chercheur du BHRRC, le responsable du rapport, «la chaîne d’approvisionnement 
du thon est distante, complexe et opaque… [et pourtant] les entreprises thonières prennent peu de mesures 
pour protéger les travailleurs». Ce rapport explore les faits, les raisons, les impacts et les recommandations, 
et évalue les entreprises sur le terrain en termes d’actions concrètes, d’implication des parties prenantes et 
de diligence raisonnable dans le domaine des droits de l’homme, entre autres.

Résumé Disponible
Rapport Complet Disponible

•Dying for Gold: la sombre histoire des mines d’or sud-africaines
Auteurs /Réalisateurs: Catherine Meyburgh et Richard Pakleppa
Publié le: 4 Juillet, 2019
“Génocide”. C’est le mot utilisé par le cinéaste d’origine namibien Richard Pakleppa pour décrire le système selon 
lequel des générations d’hommes noirs ont été envoyées dans des mines sud-africaines dans des conditions 
que les chefs des mines et les experts médicaux savaient dès le début provoqueraient chez beaucoup d’entre 
eux un contrat d’affaiblissement du poumon. maladie. Pakleppa, avec Catherine Meyburgh, est la codirectrice 

https://tinyurl.com/yxjw5pkk
https://tinyurl.com/y3r7sdhq 
https://tinyurl.com/y34ys8q3   
https://tinyurl.com/y2nbb262 
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du nouveau documentaire Dying for Gold, une chronique puissante et obsédante de l’exploitation minière sud-
africaine vue du prisme de son impact sur la santé. les hommes qui ont travaillé sous terre.

Plus d’informations

• Respecter les droits des peuples autochtones: liste de contrôle pour les 
entreprises (Respecting the rights of indigenous people: a due diligence 
checklist for companies)
Auteur: The Danish Institute for Human Rights
Publié le: Juillet 2019
Cette liste de contrôle a pour objectif de fournir aux entreprises des directives opérationnelles sur la manière 
d’assurer la diligence requise lorsqu’elles opèrent dans des zones où les projets peuvent toucher les peuples 
autochtones. Basée sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) 
et la Convention n ° 169 de l’OIT, cette liste de contrôle aligne les principes et les droits énoncés dans ces 
deux instruments sur l’approche de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme énoncée dans les 
Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme.

Plus d’informations

C.  CONSULTATIONS PUBLIQUES ET APPELS À COMMUNICATIONS

• Commentaire: Pourquoi arbitrer les conflits entre les entreprises et de 
droits de l’homme?
l’arbitrage dans les entreprises et les droits de l’homme “, 12 juillet 2019. La révision et les commentaires 
doivent s’achever le 25 août. Merci d’envoyer votre formulaire PDF sauvegardé avec vos commentaires à 
l’adresse électronique suivante: secretariat.simma@cilc.nl. 

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yyssn27w 
https://tinyurl.com/y54yq4a7 
mailto:secretariat.simma%40cilc.nl?subject=
https://tinyurl.com/y65zdalg 
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 45 Juillet 2019

• L’ICAR se félicite de l’adoption de la loi de 2019 sur l’évaluation, la 
prévention et la réduction des risques liés aux droits de l’homme pour 
les entreprises
Auteur: Juli King Date: Juin 2019 Article de: ICAR
La loi de 2019 sur l’évaluation, la prévention et l’atténuation des risques pour les droits de l’homme 
dans les entreprises représente un texte législatif historique qui obligerait les entreprises américaines, 
si le projet de loi était approuvé, à fournir des informations cruciales sur les risques et les incidences 
sur les droits de l’homme pour les investisseurs et les consommateurs.

Plus d’informations

• Acteurs économiques, paramilitaires et justice pénale transitoire en 
Colombie (Business Actors, Paramilitaries and Transitional Criminal 
Justice in Colombia)
Auteur: Philipp Wesche Date: 9 de Juliol de 2019
Article de: Oxford Academic, International Journal of Transitional Justice
Cet article traite des acteurs du monde des affaires, qui ont financé et collaboré avec des groupes 
paramilitaires dans le conflit armé colombien. Sur la base d’entretiens avec des défenseurs des droits 
de l’homme et des procureurs, il analyse la manière dont le processus de justice transitionnelle du 
pays a traité leur responsabilité pénale.

Plus d’informations

• Conflit dans l’industrie de l’or rouge en Espagne
Auteurs: Annie Kelly et Ofelia de Pablo Date: 29 Juin, 2019
Article de: The Guardian
Les avocats des droits de l’homme avertissent que les plaintes d’abus déposées par des Marocains qui 
récoltent des fruits en Espagne pour les supermarchés britanniques pourraient constituer une «traite 
des êtres humains parrainée par l’État». Interfresa, l’association représentant l’industrie de la fraise, 
a mis en œuvre en juillet 2018 un plan éducatif non discriminatoire à l’intention des travailleurs en 
tant que méthode préventive (PRELSI). Entre temps, des défenseurs et des défenseurs des droits de 
l’homme affirment que ces femmes sont ignorées devant les tribunaux en raison de leur sexe, de leur 
race et de leur situation économique.

Plus d’informations
Plus d’informations II

https://tinyurl.com/y48udykd
https://tinyurl.com/y24c3kks
https://tinyurl.com/yxc4977z 
https://tinyurl.com/yym72hgg 


BCHR Newsletter N 45 Juillet 2019

9

• Inside Italy’s tainted tobacco industry
Auteurs: Luca Muzi et Lorenzo Tondo Date: 31 Mai, 2019 Article de: The Guardian
Les migrants travaillant dans les zones approvisionnant Philip Morris, British American Tobacco et Imperial 
Brands allèguent des abus, notamment des bas salaires et des contrats illégaux. Della Corte, dirigeant du 
syndicat de la Confédération générale des travailleurs italiens à Caserta, a déclaré: «Malheureusement, la 
réalité des conditions de travail dans le secteur agricole de la province de Caserta, y compris l’industrie du 
tabac, est marquée par une profonde exploitation par le travail, des bas salaires, des contrats illégaux et une 
présence impressionnante du caporalato [embauche illégale], y compris l’extorsion de fonds et le chantage 
des travailleurs ». La réponse de Philip Morris s’inscrit dans les lignes d’engagement visant à assurer la 
sécurité et des conditions équitables dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi que de travailler avec des 
organisations indépendantes à but non lucratif (Verité) afin de développer un code interne sur les pratiques 
de travail dans l’agriculture (ALP), parmi: autres. 

Plus d’informations

• Salento en ébullition après qu’un tribunal ait annulé l’interdiction 
d’exploitation minière dans «l’une des plus belles villes du monde»
Auteur: Adriaan Alsema Date: Juin 5, 2019 Article de: Colombia Reports
Non seulement le tribunal administratif de Quindio a annulé l’interdiction minière approuvée par le conseil 
municipal, mais l’exploitation minière dans la région pourrait constituer une menace sérieuse, car les rivières 
de la région sont une source d’eau potable pour 70% des besoins de la majeure partie de la province.

Plus d’informations

• L’Allemagne condamne à 2,3 millions de dollars a Facebook sur la loi de 
le discours de haine
Auteur: HuffPost Berlin AP Date: 2 Juillet, 2019 Article de: Huffpost World News
L’agence a déclaré que le rapport de Facebook pour le premier semestre de 2018 ne reflétait pas le nombre 
réel de plaintes pour contenu présumé illégal, qui comprend en Allemagne des insultes antisémites et du 
matériel conçu pour inciter à la haine contre des personnes ou des groupes en raison de leur religion ou de 
leur appartenance ethnique.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y6xz24bw 
https://tinyurl.com/yynb7s3g  
https://tinyurl.com/yxsyl84r  
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• Le Brésil publiera une “liste noire” d’employeurs ayant recours à l’esclavage 
sur la base des conclusions d’un tribunal 
Auteur: Fabio Teixeira Date: 2 Juillet, 2019 Article de: Thomson Reuters Foundation News
Le Brésil va créer une nouvelle “liste noire” d’employeurs qui se sont livrés à l’esclavage moderne, à partir 
d’une liste d’entreprises et de personnes reconnues coupables par la justice du travail, ont indiqué des 
responsables. Le bureau du procureur du travail a pour objectif de faire la lumière sur le travail forcé que le 
Brésil avait officiellement reconnu en 1995 existait dans le pays.

Plus d’informations

• Des entreprises de technologie occidentales et chinoises seraient impliquées 
dans le développement de technologies de surveillance en Chine
Auteur: Ryan Gallagher Date: 15 Juillet, 2019 Article de: Business and Human Rights Resource Centre
The Intercept peut révéler une organisation américaine fondée par les géants de la technologie Google et 
IBM, en collaboration avec une société qui aide le gouvernement autoritaire chinois à mettre en place une 
surveillance de masse contre ses citoyens.

Plus d’informations

• Les marques de mode en ligne, Boohoo et Amazon, sont appelées à payer 
un salaire de subsistance dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales; 
Incl. co. les réponses
Auteur et article de: Business & Human Rights Resource Centre Date: 15 Juillet, 2019 
En juin 2019, Labor Behind the Label a lancé une campagne et une pétition appelant les marques de mode 
en ligne Boohoo et Amazon à payer un salaire décent aux travailleurs de leurs chaînes d’approvisionnement 
mondiales et à mettre cet engagement dans leurs politiques fournisseurs.
Dans l’enquête de 2019 menée par Labor Behind the Tailored Wages au Royaume-Uni, les deux marques n’ont 
démontré aucune politique visant à garantir que les travailleurs qui fabriquent les vêtements qu’ils vendent 
sont suffisamment payés pour vivre dans la dignité et soutenir une famille, alors qu’ils sont parmi les plus 
grands acteurs de la mode en ligne.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/yy63n9fx
https://tinyurl.com/y64estmz
https://tinyurl.com/y6xlajp8 
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Blogs et opinions  

BCHR Newsletter N 45 Juillet 2019

Auteur: Lindsay Wright  Date: 10 Juillet, 2019
Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi trouve-t-on encore du travail d’esclave dans 
l’agriculture britannique en 2019?
L’affaire en cours relative au plus grand réseau européen de traite des êtres humains nous confronte à la 
triste réalité que quatre ans après le Modern Slavery Act 2015: le travail forcé est toujours un problème au 
Royaume-Uni.

Plus d’informations

https://tinyurl.com/y36cfcgp
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Partage et publication de documents

BCHR Newsletter N 45 Juillet 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=
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À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 45 Juillet 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.


