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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

RÉUNION ANNUELLE DU 28 NOVEMBRE 2019, GENÈVE.
Le 28 novembre 2019, le réseau BCHR a tenu sa huitième conférence annuelle sur les entreprises, les 
conflits et les droits de l’homme à Genève, en Suisse. La conférence annuelle a réuni environ 50 des 
meilleurs experts du monde universitaire, de la société civile et des ONG, une combinaison de membres 
du réseau existants et de membres du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits 
de l’homme, ainsi que des experts individuels.

La journée a consisté en trois panels dirigés par des experts qui ont partagé leurs mises à jour et leurs 
expériences, et ont permis beaucoup de temps pour discuter et partager des idées tout au long de chaque 
session. Les participants ont exprimé un consensus général sur le fait que la conférence avait été très 
productive et interactive.

Nous allons ensuite partager une brève description des sessions, les sujets abordés et les principales 
conclusions.

1. Le rôle des entreprises dans la consolidation de la paix et dans les 
environnements touchés par des conflits: Libéria et Colombie

Panélistes:
Francis Colee, Green Advocates, Libéria
Gráinne Kilcullen, Christian Aid Irlande
Modératrice: Hannah Peters, Swedwatch

Cette session, co-organisée par Christian Aid Ireland, Green Advocates et Swedwatch, a présenté les 
conclusions sur la Sierra Leone et la Colombie, toutes deux dépendantes des ressources naturelles et 
affectées par des années de conflits violents. Les participants ont souligné les niveaux de violations des 
droits de l’homme dans le contexte des accords de concession, en particulier les violations des droits 
fonciers, le rôle de l’Irlande et des sociétés irlandaises d’extraction du charbon dans lesquelles la plupart 
des communautés sont Wayuu et les peuples autochtones afro-colombiens, et finalement le rôle vital 
de la gestion durable des ressources naturelles pour lutter contre ces violations et soutenir les sociétés 
dans leur transition de la violence à la paix.

Francis Colee, de Green Advocates, au Libéria, a souligné que la moitié des terres du pays sont 
consacrées à des multinationales sous la forme de concessions, qui ont été menées de manière très 
irresponsable. Dans le cas du Libéria, cela ne contribuait pas au processus de paix. Les impacts sont 
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nombreux: accaparement des terres, concessions gouvernementales accordées sans consentement, 
perte de ressources forestières (donc perte de ressources médicales), pollution de l’eau, pénurie d’eau, 
perte de terres agricoles et de cultures , destruction de tribus et de lieux sacrés (attaque contre le 
système de croyances), destruction de villes, déplacements de population ayant le plus grand impact sur 
les femmes et les enfants et attaques brutales contre des organisations.

Les principales causes:
1.- Action gouvernementale favorisant l’activité économique sans égard à l’impact à long terme
2.- Concept et réalité ne coïncident pas
3.- Sans consentement, sans information.
4.- Les entreprises ne s’attaquent pas aux impacts négatifs. L’octroi modifie le mode de vie et le bien-être 
des communautés.
5.- La gestion des ressources naturelles n’était pas bien abordée dans le cadre du processus de 
consolidation de la paix.
6.- Entreprises qui tentent de modifier la législation nationale. Conflit entre le droit international et le 
droit interne

Que peut-on faire et qui peut le faire?
Toutes les parties concernées ont un rôle à jouer, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
- Aborder la culture de l’impunité et l’étude des crimes de guerre.
- Développer une culture des droits de l’homme.
- Élimination des abus contre les défenseurs des droits humains.
- Les entreprises devraient être en mesure de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme et de résoudre les problèmes de réparation et d’indemnisation.
- Les entreprises doivent être honnêtes sur les problèmes sociaux potentiels qu’elles peuvent avoir.
- Le gouvernement doit s’assurer qu’il n’y a pas de colonies dans les zones où il souhaite accorder des 
concessions.
- L’investissement doit aller au-delà du “business case”. Le gouvernement devrait également en faire un 
cas «social».

La question ici est de savoir comment trouver un modèle d’entreprise qui peut rendre tout compatible 
(bien-être social, revenus, les communautés locales peuvent bénéficier de l’emploi, les droits des 
entreprises peuvent être respectés).

Gráinne Kilcullen, de Christian Aid Ireland, a souligné que la violence se manifeste sous de nombreuses 
formes en Colombie et qu’il n’y a pas de véritable réforme économique.
Le nord-est de la Colombie exploite des mines depuis 1976. Les violations des droits de l’homme 
dans la région sont bien documentées: déplacements, absence de consentement préalable et éclairé, 
échec de la reconstruction de la Cour suprême un hameau, mais l’entreprise n’a rien fait à ce sujet, pas 
de délocalisations appropriées. Il a abusé du droit à la santé, du droit à l’alimentation, du droit à un 
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environnement propre, du droit à l’eau potable. La destruction de l’environnement, le cancer, les maladies 
de la peau et les problèmes de reproduction sont des problèmes courants.

Causes:
1.- Modèle économique prédateur et préjudiciable et approche de la croissance économique.
Le déséquilibre des pouvoirs entre les sociétés avec de grands profits et influence, et le rôle décroissant 
de l’État.
2.- Absence de législation aux niveaux international et national.
3.- Incohérence politique en matière fiscale.
4.- Incapacité à atteindre les objectifs de l’accord sur le climat.

Que peut-on faire et qui peut le faire?
En 2016, l’accord de paix, l’un des plus avancés de l’histoire, a reconnu les droits des minorités, abordé 
les questions de genre, ainsi que les questions liées à la violence et au trafic de drogue. Il a assuré un 
consentement préalable et éclairé.

 

2. Récompenser les criminels de guerre: le prix caché des affaires en Syrie

Panélistes:
Ibrahim Olabi: Ibrahim Olabi, fondateur et directeur exécutif du programme de développement 
juridique de la Syrie.
Bassel Kaghadou: Bassel Kaghadou, fondateur de ProPax.
Assaad Al Achi: Directeur exécutif de Baytna Syrie.
Emma Beals - consultante indépendante.
Modérateur: Noor Hamadeh. Avocat syro-américain et chef du programme de l’unité des entreprises 
et des droits de l’homme au SLDP

Co-organisé par:

Ce panel a souligné le rôle que les entreprises jouent dans les conflits, les violations des droits de 
l’homme et la criminalité internationale en Syrie. L’économiste syrien Assaad Al Achi a commencé par 
discuter de la situation de l’économie syrienne avant 2000 pour conclure avec la situation actuelle. Il a 
souligné les préoccupations et les défis économiques qui ont existé en Syrie au cours des années qui 
ont conduit au conflit et ont permis aux entreprises de jouer le rôle qu’elles jouent actuellement dans le 
financement des conflits et dans l’économie de guerre. Assaad a également discuté de l’impact du conflit 
sur la situation économique syrienne dans son ensemble. Il a également évoqué le rôle particulier que 
les sanctions ont joué dans le contexte syrien depuis leur première introduction contre la Syrie en 1979.

Suite à cela, la chercheuse indépendante et journaliste Emma Beals a parlé du rôle de l’aide humanitaire 
dans l’économie de guerre. De nombreux hommes d’affaires les plus riches de Syrie ont obtenu des 
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richesses grâce à des contrats d’aide humanitaire et grâce à leurs relations avec le gouvernement syrien. 
C’est un signe de la cooptation et de l’armement de l’aide humanitaire par le gouvernement, comme 
outil pour accentuer les conflits entre les différents acteurs et comme outil pour contrôler quelles 
communautés sont récompensées pour l’aide et lesquelles ne le sont pas. Les acteurs humanitaires ont 
permis que cela se produise. Les acteurs humanitaires doivent aborder la fourniture d’une assistance 
dans le contexte syrien compte tenu de ces conditions.

Le troisième et dernier orateur, Ibrahim Olabi, a parlé de la dynamique politique et des motivations 
derrière les différentes approches de la reconstruction en Syrie. Il a également discuté de différentes 
approches de la responsabilité, y compris des sanctions en matière de droits de l’homme comme mesure 
provisoire de responsabilité. Il a également recommandé que les acteurs humanitaires se concentrent 
sur les fournisseurs à petite échelle, ne privilégient pas l’optimisation des ressources dans la sélection 
des fournisseurs et maintiennent la sensibilité aux conflits pour éviter d’embaucher des personnes qui 
pourraient avoir été impliquées dans des violations des droits de l’homme ou des crimes internationaux.

3. Recherches émergentes sur les entreprises en tant qu’acteurs de la 
consolidation de la paix dans les situations de conflit

John I. Katsos, professeur agrégé, Sharjah American University

John Katsos a d’abord défini la paix du point de vue de la durabilité, ainsi que du point de vue de la 
violence. Il s’est ensuite plongé dans les différents types d’intensité des conflits.

Il a également souligné que:
- Le conflit est toute différence de position, en ce qui concerne les valeurs pertinentes, entre au moins deux 
acteurs décisifs et directement impliqués, qui est combattue à l’aide de mesures qui ne relèvent pas des 
procédures réglementaires établies et menacent les fonctions centrales de l’État ou l’ordre international.
- L’intensité des conflits varie de la guerre totale aux conflits latents (bas niveau)
- La plupart des conflits dans le monde (environ 70%) sont d’intensité moyenne à faible
- La plupart des conflits (environ 80%) sont des conflits au sein de l’État

Types d’activité économique dans des environnements complexes
• Économie formelle: directement contrôlée et supervisée par le gouvernement.
• Économie informelle: elle se développe pendant le conflit car les gens ont souvent recours à des 
méthodes alternatives comme moyen de survie.
• Black Economy: Cela peut vraiment prolonger les conflits, cela implique des crimes graves, des réseaux 
et des violations des droits de l’homme.
• Économie de guerre: lorsque la production et la distribution dépendent de la violence et peuvent 
potentiellement conduire à des conflits
• Économie de combat: contrôlée par les combattants et les chefs de guerre.
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• Économie submergée: contrôlée par des personnes qui exploitent la faiblesse de l’État pour
• Confronter l’économie: les foyers forcés de participer à toute économie qui leur permet de survivre

Lorsqu’elles s’engagent dans des environnements complexes, les entreprises peuvent avoir un impact 
positif sur la paix par les moyens suivants: développement de l’économie formelle; Diplomatie de la “voie 
deux”; État de droit “importé”; Sentiment de communauté.

Pourquoi les entreprises devraient-elles s’engager dans des environnements complexes?
• Certains ne devraient pas!
• Les gains de croissance les plus élevés se trouvent dans les environnements les plus complexes.
• Permet aux entreprises de développer un “ensemble de compétences très complexes” (qui fournit un 
avantage concurrentiel)
• Est-ce ce qui devrait être fait (?)
 

4. Consultation du Groupe de travail des Nations Unies sur le rôle des 
entreprises dans les environnements post-conflits

Points saillants de la discussion
1. Résultats des consultations menées en 2019 (y compris les consultations régionales à Beyrouth 
et Davao):

• Les cloisonnements entre les acteurs dans divers domaines doivent être brisés.
• L’intégration d’outils d’analyse des conflits sur le lieu de travail pour les organisations centrées sur 
les entreprises et les droits de l’homme contribuerait à une meilleure compréhension de la manière de 
prévenir et de traiter efficacement les violations des droits de l’homme liées aux entreprises dans les 
contextes. affectés par les conflits.
• Les outils existants pour la prévention et l’analyse des conflits peuvent être utiles pour une diligence 
raisonnable “renforcée” des droits humains des entreprises dans des contextes de conflit, mais ils ne 
sont pas actuellement largement utilisés par les entreprises ou d’autres parties prenantes.
• La nécessité de collaborer avec les acteurs de la consolidation de la paix est également évidente.
• Ces silos existent au sein de l’ONU et du gouvernement mais aussi au sein des entreprises.
• Par exemple, le Groupe de travail a organisé une consultation avec les acteurs humanitaires pour 
tirer des enseignements de leur expérience dans le traitement des groupes armés. Étonnamment, 
malgré beaucoup d’expérience, il existe très peu de directives sur la manière de s’engager de manière 
responsable avec les groupes armés.
• Le groupe de travail a également souligné un dilemme particulier qui s’est posé, même lors de la 
consultation régionale au Moyen-Orient: quelle orientation spécifique devrait être développée pour les 
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entreprises qui risquent d’être impliquées dans la dynamique de les conflits et les violations des droits 
de l’homme mais n’ont pas la possibilité de quitter le poste. Quant aux entreprises qui peuvent y aller, les 
critères de “départ responsable” doivent encore être clarifiés.

2. Conclusions du Forum sur les entreprises et les droits de l’homme, qui s’est tenu les 25 et 27 
novembre:

• Un panel sur le rôle des États d’origine dans la promotion de l’investissement responsable dans les 
contextes post-conflit a démontré qu’il existe une demande d’orientation, non pas tant sous la forme de 
règles juridiques et réglementaires que d’orientation. pratique et opérationnel.
• Il est nécessaire de déterminer à quoi ressemble un engagement responsable lorsque les entreprises et 
les investissements impliquent des relations avec des acteurs qui peuvent avoir commis des crimes de 
guerre ou de graves violations des droits de l’homme. Cela inclut la question de savoir quoi faire lorsque les 
«méchants» sont des acteurs gouvernementaux liés au secteur en question. Bien que la recommandation 
la plus simple soit de décourager la participation dans de tels contextes, la réalité est différente, ce qui 
soulève la question de savoir comment aborder cette réalité et minimiser et prévenir les impacts négatifs.
• Des orientations utiles, même de la part des gouvernements, émergent, comme les récentes orientations 
des Pays-Bas sur le développement du secteur privé sensible aux conflits. Cependant, vous devez identifier 
ce qui est le plus nécessaire.
• Alors que les discussions du Forum ont souligné l’importance du droit obligatoire des droits de l’homme 
et de la diligence raisonnable en général, d’autres outils devraient également être recherchés pour 
promouvoir des pratiques commerciales responsables. Un autre exemple mentionné est la façon dont 
le gouvernement canadien peut retirer le soutien commercial aux entreprises qui ne respectent pas les 
droits de la personne, ce qui peut être une mesure efficace. Il a été souligné qu’il existe un besoin évident 
de créativité et d’identification du réseau complet d’outils.

3. Points clés de la discussion d’experts où des éclaircissements et des orientations supplémentaires 
seraient utiles: L’applicabilité du droit international humanitaire

• Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme exigent que 
“dans les situations de conflit armé, les entreprises doivent respecter les normes du droit international 
humanitaire”.
• Bien que les entreprises aient intérêt à s’assurer qu’elles ne sont pas complices de crimes de guerre, 
l’un des défis est que, faute de définition claire et uniforme du «conflit», il peut ne pas être évident pour 
les entreprises lorsque le droit international humanitaire doit être appliqué, ainsi que la question de 
savoir comment il doit être opérationnalisé. Dans ce contexte, il a été observé que les entreprises ne 
peuvent pas s’appuyer sur les parties belligérantes pour déterminer si un conflit armé se poursuit ou 
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non, comme le souligne l’exemple d’un pays où la question de la reconnaître s’il y avait un conflit armé 
par le gouvernement. En tant qu’ONG travaillant sur des lignes directrices pour le secteur privé avec 
une diligence raisonnable pour les entreprises responsables, qui couvre des sujets tels que les droits 
fonciers, la sécurité et le crime organisé, elle a inclus des références au droit international humanitaire, 
mais cela a créé des tensions avec le gouvernement. Un autre exemple est la question de savoir si un 
pays est ou non en phase de “reconstruction”, ce qui peut être un problème très politisé.
• Dans le même temps, il a été averti que tant que les entreprises adhèrent aux normes internationales 
relatives aux droits de l’homme, elles seront en mesure de fonctionner de manière responsable. Il a 
été noté que le droit international humanitaire est, en fait, plus permissif que le droit international des 
droits de l’homme et, dans des cas particuliers, les normes relatives aux droits de l’homme constituent 
le meilleur point de référence.
• Il a été suggéré que le projet du Groupe de travail ne soit pas retardé pour tenter de définir un conflit 
armé, mais il serait utile de réitérer le fait que le droit international humanitaire indique aux États et aux 
entreprises quand postuler. due diligence renforcée. Il suffit de dire que les tensions élevées exigent que 
le droit international humanitaire et pénal soit pris en compte et que les entreprises soient dirigées dans 
la bonne direction.

Comment participer de manière responsable dans un contexte de post-conflit et de reconstruction

• Dans une certaine mesure, les conflits en cours présentent aux entreprises des lignes plus claires pour 
déterminer si l’engagement est acceptable ou non, en particulier lorsqu’il existe des régimes de sanctions. 
Dans les contextes de post-conflit et de reconstruction, la situation peut être moins claire et les attentes des 
entreprises et des investisseurs moins directes, même en ce qui concerne les relations commerciales qui 
peuvent être acceptables. «conduite professionnelle responsable.

• Une question clé pour une entreprise est la question de savoir avec qui faire des affaires et comment éviter 
de créer des liens avec des acteurs, y compris des acteurs gouvernementaux, qui ont été impliqués dans 
des crimes de guerre ou ont bénéficié de crimes de guerre et d’abus de droits graves. humain. Dans certains 
contextes, les entreprises peuvent ne pas avoir le choix avec qui traiter, et une question pratique de base est 
de savoir où tracer la ligne rouge.

• Il a été suggéré qu’un facteur clé à considérer est le lien que les partenaires commerciaux potentiels ont 
avec le gouvernement et en particulier avec les acteurs gouvernementaux qui ont joué un rôle dans les crimes 
de guerre et les violations des droits de l’homme. Les partenaires commerciaux peuvent également inclure 
des agences gouvernementales. Il a été souligné qu’un lien avec le gouvernement n’était pas toujours une 
préoccupation en matière de droits de l’homme dans tous les cas, mais le lien et les implications possibles 
d’une relation commerciale devaient être étroitement surveillés.

• Il a été reconnu qu’il est difficile pour les entreprises responsables de trouver des informations objectives 
et fiables sur les relations commerciales possibles et leur lien avec les violations des droits de l’homme. 
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Dans ces contextes, il serait essentiel de consulter largement. Il a été suggéré que le premier endroit pour 
rechercher des informations est la société civile, mais aussi pour consulter les hommes d’affaires qui ont 
quitté le pays en raison du conflit et des affaires dans les pays voisins. Un défi auquel les entreprises 
sont confrontées est que les organisations de la société civile peuvent être réticentes à conseiller les 
entreprises car elles craignent que leurs informations soient utilisées à mauvais escient. Une suggestion 
pour surmonter ce défi était que les universitaires pourraient jouer un rôle de passerelle. Les ambassades 
pourraient constituer une autre source d’informations clé pour les sociétés transnationales. L’évaluation du 
rôle des institutions financières internationales a été plus critique, car les expériences suggèrent qu’elles 
ont un faible bilan dans la mise en œuvre des garanties des droits de l’homme au niveau local (malgré le 
renforcement des cadres politiques) se concentrer sur les facteurs pour attirer les investissements (par 
exemple, les coûts de main-d’œuvre et les opportunités commerciales). Et que les entreprises se fient trop 
à leurs conseils au lieu de rechercher des informations contrastées auprès des organisations de la société 
civile. Une autre source pour les entreprises dans leur processus de diligence raisonnable avant d’entrer 
dans des contextes fragiles est le conseil en risque politique.

• Une suggestion pour les entreprises est qu’elles devraient toujours demander qui sont les propriétaires des 
entreprises avec lesquelles elles sont liées. Cela signifie demander explicitement à qui appartiennent les 
actions et aller au-delà des sociétés fantômes.
Cela peut être gênant pour les entreprises de le faire, mais cela doit être fait dans le cadre du processus 
de diligence raisonnable. Une autre suggestion a été de recommander une transparence totale dans toutes 
les relations commerciales, car il peut souvent être difficile pour une entreprise d’identifier les personnes 
liées à des violations des droits de l’homme, tandis que les organisations de la société civile peuvent avoir 
accès à ces informations. profiter de la transparence des relations commerciales. Dans le même temps, il a 
été souligné qu’il n’existait pas de solution de facilité pour les entreprises et qu’une diligence raisonnable 
renforcée devait être mise en œuvre.

• Il a été noté qu’il pourrait être plus efficace pour une adoption dans les pratiques commerciales réelles si les 
conseils aux entreprises fournissaient une liste de questions spécifiques clés, telles que l’accaparement des 
terres et les déplacements forcés, à l’esprit. Dans ce contexte, nous avons fait référence à une “Déclaration 
d’éminents juristes sur les obligations légales en 2018 qui soutiennent la reconstruction en Syrie”, qui 
fournit quelques suggestions sur la ligne à suivre pour un engagement responsable. En particulier, l’activité 
commerciale ne devrait pas contribuer à institutionnaliser les effets des crimes de guerre. Par exemple, là où 
des déplacements forcés ont eu lieu, il ne sera guère possible d’investir d’une manière conforme aux normes 
internationales. Pour les entreprises, il s’agit non seulement de savoir avec qui vous traitez, mais aussi de 
savoir où vous allez, ce qui nécessite de comprendre le contexte local spécifique.

• Le rôle des entreprises dans la justice transitionnelle et l’accès aux ressources est également important 
dans ces contextes. Si une entreprise a bénéficié d’un conflit ou d’un déplacement forcé, il a été souligné 
qu’elle doit fournir réparation, tout en étant sensible aux processus de transition en cours dans le domaine de 
la justice et de la consolidation de la paix et en consultation avec le justice transitionnelle et consolidation 
de la paix. Il a été noté qu’un thème clé doit être ouvert sur la façon dont ils ont pu en bénéficier et s’excuser.
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• Un autre problème que les entreprises opérant dans des environnements touchés par un conflit doivent 
prendre en considération est le risque de se lier à l’esclavage moderne, qui nécessite également une solide 
compréhension du contexte local et de la présence de réfugiés et IDP.

Rôle des États d’origine

• Il a été noté que les recommandations du Groupe de travail aux États d’origine et leur rôle dans la 
promotion des entreprises responsables dans les contextes touchés par les conflits doivent toucher 
tous les États d’origine, couvrant à la fois les pays développés et les pays développés. émergent. Dans 
le même temps, une observation a été que la question des affaires et des conflits peut être moins 
sensible que l’agenda des droits de l’homme pour certains États, car le lien entre bien traiter les gens et 
la stabilité peut avoir un résonance plus large.

• États qui fixent les normes et les exigences les plus élevées en matière de diligence raisonnable 
des droits humains des entreprises dans les environnements touchés par des conflits. Une approche 
équilibrée est sans doute délicate, mais elle doit inclure une perspective des droits de l’homme et 
des évaluations de la façon dont les différents acteurs font partie d’un conflit. L’État d’origine doit non 
seulement utiliser des mesures réglementaires, mais également appliquer d’autres outils, par exemple, 
dans son rôle de financier des entreprises.

• Une évaluation courante est que la plupart des ambassades continuent de donner la priorité à la 
promotion des opportunités de commerce et d’investissement sans accorder l’attention voulue au risque 
que les entreprises de leur juridiction soient liées à des violations des droits de l’homme. , à la fois en 
général et dans des contextes spécifiques affectés par un conflit. Un exemple de bonne pratique a été 
mentionné, dans lequel une ambassade avait contacté des défenseurs des droits de l’homme et avait 
contacté des organisations de la société civile pour faciliter le dialogue.

• En ce qui concerne la recommandation selon laquelle la diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme devrait inclure la demande d’informations aux propriétaires réels sur les partenaires 
commerciaux potentiels, la mise en œuvre pratique peut être difficile compte tenu des questions plus 
générales de réforme des politiques. liés aux pratiques efficaces de propriété des gouvernements locaux 
qui permettent aux entreprises de contourner les obligations légales et la transparence.

• Une recommandation pour les États d’origine était d’aider à compenser les coûts encourus par les 
entreprises grâce à une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme grâce à des incitations 
fiscales pour les entreprises qui peuvent démontrer de bonnes pratiques.

• Le rôle des points de contact nationaux de l’OCDE (PNC) a été souligné par rapport au rôle des États 
d’origine dans la promotion de l’accès aux voies de recours pour les victimes. Il a été noté que la plupart 
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des PNC n’étaient pas sensibles aux conflits dans leurs mandats et politiques, et que c’était un aspect 
spécifique que les recommandations du Groupe de travail abordaient, tout en devant clarifier comment. 
guider les PNC.

• Le Groupe de travail a été encouragé à élaborer une stratégie pour une adoption efficace de ses 
recommandations, dans laquelle les partenaires régionaux pourraient jouer un rôle important.

L’industrie des armes

• Le commerce des armes fournit un exemple de la façon dont l’incohérence politique dans la pratique se 
développe au sein des gouvernements, entre les départements qui facilitent le commerce et ceux chargés 
de superviser la mise en œuvre des exigences légales et des normes internationales. Il a été noté que, 
bien que les licences de commerce d’armes soient régies par la loi dans la plupart des juridictions, les 
limitations de la capacité de détecter efficacement le nombre de contrats constituent un véritable défi.

• Il a été suggéré que le défi des capacités, au moins dans un contexte européen, pourrait être résolu 
par le biais d’une coopération internationale au niveau européen pour gérer conjointement l’évaluation 
des risques en matière de droits de l’homme et des conseils pour l’industrie. Il existe déjà une mine 
d’informations sur les risques spécifiques au contexte résultant du suivi des organisations de la société 
civile, ainsi que des chambres de commerce et des ambassades. Il a également été noté que cette 
coopération intergouvernementale devrait être soutenue par des ressources suffisantes pour être efficace. 
L’un des défis à relever pour qu’une telle coordination se développe dans la pratique est que l’industrie de 
l’armement est souvent liée à des “intérêts nationaux”.

• Il a été noté que cet alignement se développait en ce qui concerne le commerce des marchandises 
utilisées pour la peine capitale et la torture.

• Bien que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme devraient s’appliquer 
à l’industrie de l’armement, nous avons toutefois été mis en garde contre le risque de restreindre le 
programme plus large des affaires, des conflits et des droits de l’homme, pour l’industrie de l’armement, 
elles ne s’appliquent pas nécessairement à d’autres industries

Dimension de genre

• Les participants ont souligné l’importance cruciale de l’intégration de la dimension de genre dans 
l’orientation de l’État et des entreprises. Dans les situations d’après conflit, il a été souligné que les 
activités commerciales qui renforcent le patriarcat peuvent saper les fondements d’une paix durable.
• Il a été noté que le genre et les conflits sont un sujet très large et que des travaux supplémentaires 
doivent être effectués pour clarifier l’orientation concernant les affaires, le genre et les conflits.
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Orientation encadrée pour les entreprises

• Il a été suggéré qu’il est plus facile pour l’entreprise d’acheter le “commerce de la paix” et “d’avoir de 
bons objectifs” que l’exigence des Principes directeurs de se concentrer d’abord sur la gestion des risques 
et d’éviter les dommages. Cependant, il a été noté que si les entreprises assument leur responsabilité et 
évitent les dommages, cela aura le plus grand impact positif.

• Bien que le principe directeur soit de se concentrer sur la prévention et la lutte contre les impacts 
négatifs, une suggestion était qu’il serait également utile que le Groupe de travail se concentre sur le 
concept de construction d’une paix. durable. Une façon de faire le lien est de montrer que le respect des 
droits de l’homme par les entreprises est un élément essentiel du maintien de la paix.

• Un autre aspect est que les entreprises demandent des conseils pratiques concrets et comment 
traduire les exigences des normes des droits de l’homme en langage de gestion. Il serait important que 
les orientations du Groupe de travail traitent de cette question. Il a été suggéré que le ciblage serait plus 
spécifique s’il était axé sur des impacts spécifiques et utilisait des initiatives sectorielles comme pont 
pour traduire les attentes générales en actions spécifiques dans un contexte sectoriel spécifique.

• Il a également été noté qu’il est nécessaire d’être explicite quant au moment de s’attendre à une 
meilleure diligence raisonnable et que cela entraînera des coûts supplémentaires pour l’entreprise. Les 
entreprises doivent dépenser davantage pour l’engagement des parties prenantes et des experts ainsi 
que pour les mesures de responsabilisation, et il est essentiel de savoir clairement en quoi cela coûtera 
plus cher.

• L’Assemblée Générale du Réseau a approuvé AFRILAW comme nouveau Secrétariat Technique

Secrétariat technique du réseau
Maria Prandi, et Kristian Herbolzheimer, directeur de l’ICIP, ont inauguré l’Assemblée générale du réseau 
en remerciant tous les intervenants et les participants pour l’incroyable dialogue et la participation tout 
au long de la journée.

Maria et Kristian ont informé les membres du réseau de la sortie de l’ICIP en tant que secrétariat technique 
le 31 décembre 2019. L’Institut Catalan International pour la Paix (ICIP) a assumé le secrétariat du réseau 
BCHR pour la période 2016-2019. Depuis sa création, l’ICIP a, par l’intermédiaire de Business and Human 
Rights (BHR) et Maria Prandi, assuré la coordination d’un événement annuel, la publication d’un bulletin 
mensuel et d’autres activités. En outre, il a supporté les coûts associés au site Web du réseau et aux 
réunions du réseau, et a fourni un espace pour les réunions où les problèmes du réseau ont été discuté, 
ainsi que le capital humain qui a rendu cela possible. 
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En ce sens, et suite au lancement d’un appel ouvert, l’Assemblée générale a examiné la seule candidature 
d’AfriLaw reçue. À cet égard, nous sommes heureux de partager avec vous qu’après la présentation de sa 
stratégie, l’African Law Foundation (AFRILAW), Nigéria, a été nommé le nouveau Secrétariat technique 
du Réseau. (Https://namati.org/network/organization / african-law-foundation-afrilaw /).

Okereke Chinwike, PDG d’AFRILAW, est un expert en droits de l’homme et en droit du développement. Il 
possède une expérience pertinente et a travaillé sur la responsabilité des entreprises et les questions 
relatives aux entreprises et aux droits de l’homme avec divers partenaires, réseaux et associations tels 
que le Réseau de surveillance de l’OCDE, le Groupe de travail sur les défenseurs internationaux (IAWG), la 
campagne BankTrack / EPA, la Coalition for Développer les droits de l’homme, EE. Comité consultatif de 
la campagne Human Development Defenders in Development, African Corporate Responsibility Coalition 
(ACCA), Lieghday LPP, Royaume-Uni, ICoCA, Private Security Governance Observatory, International 
Accountability Association (IAP), Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) 
et Forum mondial sur le droit, la justice et le développement (GLJD).

Le Secrétariat est l’un des trois organes directeurs du réseau BCHR et sa principale responsabilité 
est de superviser la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion annuelle. Il est désigné 
par l’assemblée annuelle pour une période renouvelable de trois ans. L’organisation hébergeant le 
Secrétariat doit informer le Conseil consultatif au plus tard au début de la troisième année si elle 
continuera d’être l’hôte du Secrétariat pour une période renouvelée. Le Secrétariat est en charge du site 
Internet (http://www.networkbchr.org/) et de la publication périodique d’un bulletin électronique. 
Le but principal du bulletin est a) de partager des informations sur les activités du Réseau et de ses 
membres, et b) de renforcer la coopération et la coordination entre les membres et les autres parties 
prenantes. Le rôle du Secrétariat n’est pas rémunéré, car le Réseau lui-même n’a pas la capacité 
économique de couvrir les dépenses liées à son cycle d’activités. Cependant, il permet la recherche 
d’un soutien financier auprès de tiers légitimes.

Conseil consultatif: renouvellement des membres
Maria Prandi a également consulté les participants sur tout intérêt à rejoindre le conseil consultatif. 
Quelques membres de l’Assemblée Générale (Peter Webster, Fondation EIRIS)
et Jonathan Kolieb, Université RMIT) ont exprimé leur volonté de devenir membres du nouveau Conseil 
consultatif.
À cet égard, un appel ouvert est désormais ouvert à tous les membres qui souhaitent devenir membres 
du Conseil consultatif du Réseau (fermeture le 30 janvier 2020). Si vous êtes intéressé, veuillez contacter: 
maria.prandi@networkbchr.org
 

Https://namati.org/network/organization / african-law-foundation-afrilaw
http://www.networkbchr.org/
mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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Autres annonces

APPEL À PROPOSITIONS DE L’UNWG: L’ENTREPRISE DANS DES 
CONTEXTES DE CONFLIT ET DE POST-CONFLIT

Origine
Dans le cadre de son mandat de promotion des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme a lancé un projet en 2018 pour clarifier les mesures pratiques que les États doivent 
prendre. et les entreprises commerciales doivent prendre pour mettre en œuvre les principes directeurs 
dans des contextes de conflit et d’après conflit.

Justification
Bien qu’il soit bien documenté que les pires formes de violations des droits de l’homme liées aux entreprises 
ont tendance à se produire dans des contextes touchés par des conflits, une meilleure compréhension 
des mesures pratiques que tous les acteurs doivent prendre pour prévenir et traiter les droits de l’homme 
connexes avec les entreprises, est encore nécessaire.

Portée et objectif du projet
Dans ce contexte, le projet du groupe de travail visera à identifier et à clarifier les politiques et pratiques 
des États et des entreprises, y compris les investisseurs publics et privés, tout au long du “cycle des 
conflits” et des trois piliers “ Protéger, respecter et réparer “des principes directeurs.

Dans ce contexte, le projet se concentrera sur des questions clés telles que:
• Quelles sont ou devraient être les politiques, réglementations et jugements appropriés des États 
d’accueil et d’origine pour se protéger contre les violations des droits de l’homme liées aux entreprises 
dans les situations de conflit et de post-conflit?
• Quelles mesures spécifiques devraient être prises par les entreprises dans les situations de conflit 
et d’après conflit, et à quoi ressemble une diligence raisonnable “renforcée” en matière de droits de 
l’homme? Comment le processus devrait-il être pour identifier, prévenir, atténuer et expliquer les impacts 
potentiels et réels des situations de conflit et de post-conflit et en quoi ils diffèrent des contextes “non 
conflictuels”?
• À quoi ressemble l’investissement responsable et durable dans les contextes post-conflit et de 
reconstruction en termes pratiques? Quelles mesures doivent être prises (et évitées) par les acteurs du 



BCHR Newsletter N 49 Novembre 2019

17

secteur financier, à la fois les institutions financières publiques et les investisseurs privés, pour s’acquitter 
de leurs responsabilités en vertu des Principes directeurs et utiliser leur influence pour soutenir des 
résultats qui ne portent pas atteinte aux droits une paix humaine et durable?
• Quel est le rôle des entreprises dans la justice transitionnelle? Quelles sont les implications des 
principes directeurs dans un contexte de justice transitionnelle?

Appel à participer
Le groupe de travail invite toutes les parties intéressées à soumettre des informations et des documents 
pertinents pour contribuer à éclairer le projet. Les présentations qui abordent un ou plusieurs des 
domaines prioritaires identifiés sont encouragées.
Voir: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx

Des études de cas et des exemples de meilleures pratiques de situations de conflit passées et présentes 
dans différentes régions sont les bienvenus.
Date limite: 10 avril 2020.
Pour des présentations ou des questions sur le projet, écrivez à unwgbhrconflictproject@gmail.com et
wg-business@ohchr.org.

Outputs
Les recommandations du Groupe de travail seront présentées dans un rapport à l’Assemblée générale des 
Nations Unies en octobre 2020.
Les recommandations seront rendues publiques au dernier trimestre 2020 aux acteurs de la construction 
de paix et de la prévention des conflits, aux gouvernements, aux entreprises et à la communauté des 
investisseurs, ainsi qu’à l’engagement envers la société civile et les institutions internationales.

Le rapport sera une contribution essentielle au Forum 2020 des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme (Genève, 16-18 novembre).
 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx
mailto:unwgbhrconflictproject%40gmail.com?subject=
mailto:wg-business%40ohchr.org?subject=
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À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 49 Novembre 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=

