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KOFF – swisspeace 

Liens

Éditorial
L‘économie et les droits humains ne sont pas forcément contradictoires. Les Principes directeurs de l‘ONU 
relatifs aux entreprises et aux droits de l‘homme servent de cadre de référence commun pour les compagnies, 
les gouvernements et la société civile. Les entreprises doivent ainsi garantir que leurs activités économiques 
respectent les standards en matière de droits humains et de protection de l’environnement, quel que soit le pays 
où elles opèrent. Une telle procédure est non seulement en adéquation avec la définition de la responsabilité 
entrepreneuriale qui semble s‘imposer au niveau mondial grâce aux Principes directeurs de l‘ONU, mais fait 
également sens du point de vue économique. Dans le présent numéro, plusieurs organisations abordent de 
façon différenciée les liens entre l‘économie et les droits humains en général ainsi que dans divers secteurs 
d‘activités spécifiques.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Critical Reflection du KOFF sur les investissements fonciers 
à grande échelle
Divers aspects ont été abordés depuis septembre dans le cadre de la nouvelle série 
de tables rondes sur la gestion de la terre et de l‘eau sensible aux conflits dans des 
contextes fragiles et conflictuels. Les discussions ont montré que de nombreuses 
questions relatives aux investissements fonciers à grande échelle restaient ouver-
tes : comment soutenir les efforts des petits paysans pour prévenir et atténuer 
les effets négatifs des investissements fonciers? Dans quelles circonstances des 
investissements dans des surfaces agricoles utiles peuvent-ils contribuer à un 
développement positif sans menacer les droits légitimes des petits exploitants?

Dans la Critical Reflection sur la dernière table ronde, KOFF et FriEnt analysent 
les stratégies des organisations de développement face aux effets négatifs de 
l‘accaparement des terres. Dans ce contexte, les efforts de plaidoyer et la for-
malisation de droits fonciers informels (titling) sont cités comme des stratégies 
potentielles. Les auteurs voient divers défis pour de telles réformes foncières: le 
respect de droits fonciers formels, la prise en compte du droit coutumier local et 
de la logique du marché des droits fonciers ainsi que les inégalités lors de l‘octroi 
de titres fonciers. Comme la collaboration avec des investisseurs est souvent très 
lucrative pour les gouvernements, les milieux politiques hésitent à soutenir des 
projets de réforme foncière visant à limiter l‘acquisition de terres à grande échelle. 
Le rôle de campagnes de plaidoyer est d’autant plus crucial.

En mai 2012, l‘Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
(FAO) a publié des Directives pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Malgré le caractère 
juridique facultatif des lignes directrices et l’existence de lacunes, le document 
reste essentiel pour la mise en œuvre réussie de réformes foncières et pour des 
activités de plaidoyer. Comme les directives sont reconnues internationalement, 
elles offrent aux organisations faisant valoir les besoins de groupes marginalisés 
un cadre de référence commun en matière de gestion foncière responsable qui 

 � Critical Reflection

 � Table ronde du KOFF

 � Directives de la FAO

 � FriEnt

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_FriEnt_Land_Grabbing_in_Fragile_and_Conflict-Affected_Contexts.pdf
http://koff.swisspeace.ch/info/coming-up/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
https://www.frient.de/en/home.html
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permet de mettre les gouvernements devant leurs responsabilités. La Critical 
Reflection conclut pourtant que la pression au sein des pays et de l’extérieur sur 
les gouvernements, les élites et le secteur privé n’est généralement pas encore 
suffisante pour faire respecter les droits des petits paysans.  19.03.2013

Complément d‘information : 

KOFF Andreas Graf 

KOFF Sergio Gemperle

Bilan de la 57e session de la CCF
Tenue du 4 au 15 mars à New York, la 57e session de la Commission de la condition 
de la femme (CCF) des Nations Unies a été la plus importante conférence jamais 
consacrée à l‘élimination et à la prévention de toutes les formes de violence contre 
les femmes et les filles. Outre les délégations gouvernementales, elle a réuni des 
représentant-e-s de près de 6’000 ONG. Une experte du Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF) avait aussi fait le déplacement. À travers leurs efforts de lobbying 
et de plaidoyer, de nombreuses organisations féminines et de défense des droits 
humains du monde entier entendaient inciter les délégations des États membres 
de l‘ONU à trouver un accord marquant un progrès pour les droits des femmes et 
des filles.

L‘an dernier, la CCF n‘était pas parvenue à trouver un accord. Ainsi le titre de la 
conférence de cette année ne comprenait pas le terme « genre ». Ce concept reste 
en effet très contesté par de nombreux États puisqu’il englobe également les droits 
des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels. La proposition 
de définir un cadre plus étroit et de se limiter à certaines formes de violence se-
xospécifique a également mis entre parenthèses d‘autres problématiques comme 
la violence envers les hommes et les garçons dans les conflits violents.

Il était toutefois nécessaire que la CCF parvienne à un accord univoque et contrai-
gnant pour empêcher, par exemple, des violations des droits humains des femmes et 
des filles sous le couvert de la religion, de la culture ou de la tradition. La version de 
texte soumise par ONU Femmes répondait à ces attentes. Elle mentionnait les droits 
des femmes et des filles en zones de conflit et rappelait les résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité de l‘ONU. Adoptées le 15 mars par les États membres dans 
le cadre de la CCF, les conclusions agrées ont repris ces termes et lié explicitement 
les résolutions du Conseil de sécurité de l‘ONU avec les engagements contractés 
par les États dans le cadre des droits des femmes, comme dans la Convention sur 
l‘élimination de toutes les formes de discrimination à l‘égard des femmes (CEDAW) 
ou la Plate-forme d’action de Pékin.

A l’échelle internationale, la voix des États qui veulent empêcher de nouveaux 
progrès en matière de droits des femmes et des filles est de plus en plus forte. Cette 
session de la CCF a confirmé cette tendance notamment par rapport aux droits de 
procréation des femmes. Il est donc crucial que le groupe d‘États partageant des 
idées progressistes, dont la Suisse fait partie, continue de défendre l‘élargissement 
des engagements juridiques en droit international en matière de droits des femmes. 
C‘est une condition pour que les États soient tenus de mieux respecter leur devoir 
de diligence en vue d‘éliminer et de prévenir la violence envers les femmes et les 
filles, que ce soit dans la sphère privée, les communautés, les zones de conflits ou 
les camps de réfugiés. 15.03.2013

Complément d‘information : 

KOFF Barbara Brank

 � Commission de la condi-

tion de la femme

 � KOFF: Gender

 � Communiqué du DFAE 

sur la CCF

mailto:andreas.graf%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sergio.gemperle%40swisspeace.ch?subject=
mailto:barbara.brank%40swisspeace.ch?subject=
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
http://koff.swisspeace.ch/topics/gender/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=48189
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=48189
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Cours de formation post-diplôme (CAS) Promotion civile de 
la paix
Quel rôle les acteurs économiques jouent-ils dans les conflits violents et les proces-
sus de paix ? Comment associer les entreprises à des processus de transformation 
des conflits et comment éviter les effets négatifs d‘activités économiques sur les 
dynamiques de conflit ? Ces questions ont été abordées, début mars, dans le 
cadre du bloc thématique de deux jours intitulé « Business, Conflict and Peace- 
building » de la filière CAS (Certificate of Advanced Studies) Promotion civile de 
la paix de swisspeace. Des expert-e-s renommé-e-s du monde académique et du 
terrain y ont apporté des réponses : Gérald Pachoud par exemple, ancien conseiller 
du représentant spécial de l‘ONU chargé de la question des entreprises et des droits 
de l‘homme, a souligné l‘importance de principes directeurs non contraignants 
pour influencer le comportement d‘acteurs économiques. Un représentant du 
réseau économique Osec a montré le potentiel et les défis lancés par les activités 
économiques dans des contextes fragiles et conflictuels.

26 participant-e-s se sont perfectionnés dans des domaines choisis de la promotion 
civile de la paix en suivant la formation post-diplôme en emploi. Ce cours menant 
au certificat CAS, proposé depuis septembre 2012 à l‘université de Bâle, a rencontré 
un vif succès parmi les acteurs de terrain de la promotion de la paix, des droits de 
l‘homme et de la coopération au développement, mais aussi parmi des juristes, 
des journalistes et d‘autres groupes professionnels. Suite à ce succès, swisspeace 
propose à nouveau dès septembre 2013 cette formation continue sur un an. Durant 
les 25 jours de formation, le cours dispense des connaissances conceptuelles et 
pratiques dans six domaines : 1. Analyse et impact de la promotion de la paix ; 
2. Aspect genre dans les conflits et la paix ; 3. Statebuilding et peacebuilding ; 4. 
Négociations de paix ; 5. Traitement du passé ; 6. Acteurs économiques dans les 
conflits et les processus de paix.

Le cours analyse les débats et les processus de paix actuels et dote les participant-
e-s de méthodes et d’aptitudes pratiques. Il encourage la réflexion critique sur leurs 
propres expériences professionnelles et d’autres pratiques de la promotion de la 
paix et aide à établir un large réseau professionnel.  07.03.2013

Complément d‘information : 

swisspeace Franziska Sigrist

 � CAS Promotion civile de 

la paix

 � Inscriptions jusqu‘au 

31 mai

 � Flyer

 � Inscription à une soirée 

d‘information suivie d‘un 

apéro le 7 mai chez 

swisspeace

Bilan de la formation du KOFF sur la gestion de 
programmes dans les contextes fragiles
Devant de nombreux participant-e-s, les formateurs du KOFF Sidonia Gabriel, Roland 
Dittli et Sibylle Stamm ont expliqué leur modèle en trois phases. Conçu par KOFF 
et HELVETAS Swiss Intercooperation, il sert à planifier et mettre en œuvre des pro-
grammes de manière sensible au conflit dans des contextes fragiles et conflictuels. 
Des représentant-e-s d‘organisations étatiques et non gouvernementales venus 
de Suisse, d‘Allemagne, de France, de Géorgie, du Liban et d‘Afghanistan ont pris 
part à ce cours de trois jours. Ils ont exercé l’application du modèle en trois phases 
à l’aide de cas concrets et de leurs propres exemples de projet. Compte tenu du 

 � Série de cours 2012/13

 � Formation KOFF : Eva-

luating Peacebuilding 

Projects du 1er au 3 mai

 � Formation KOFF : Con-

necting Human Rights 

and Conflict Transforma-

tion du 10 au 12 juin

mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding/course-201314-application-form.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding/course-201314-application-form.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Training/CAS_Flyer_2013-14.pdf
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c640
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c640
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c640
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
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Point fort 

Promotion de la paix, économie et droits humains : le rôle 
du devoir de diligence
La promotion de la paix dans le secteur économique se heurte trop sou-
vent à un problème fondamental : celui de devoir surmonter des systèmes 
économiques attisant les conflits. L‘obstacle principal tient au fait que 
ces économies sont le plus souvent très bien ancrées dans les marchés 
régionaux et mondiaux, puisqu’aucune loi ne proscrit de tirer profit de la 
guerre. Le présent point fort analyse les développements actuels au niveau 
de la politique internationale et se concentre en particulier sur le rôle du 
devoir de diligence.

Jusqu‘à présent, l‘économie mondiale pouvait importer et exporter quasiment sans 
restriction des biens dans les zones de conflit. Un tel espace non réglementé laisse 
la porte ouverte à des affaires douteuses. Le commerce illégal d’armes légères 
est un exemple de flux de marchandises vers les zones de combat, alors que les 
ressources naturelles empruntent souvent le chemin en sens inverse.

Devoir de diligence des États

Cet état de choses a contribué à l’adaptation actuelle du domaine d‘application du 
devoir de diligence afin d‘encourager et d‘obliger les entreprises à exclure de leur 
chaîne de création de valeur les violations aux droits humains et le financement 
de conflits armés. Depuis que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
a adopté les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l‘homme 
en 2011, les projecteurs de la politique et de la pratique se sont braqués sur le 
devoir de diligence dans le domaine de l‘éthique économique. En 2012, un grou-
pe de trois réseaux de la société civile – ICAR, ECCJ et CNCA – a chargé quatre  
expert-e-s de mener une enquête pour évaluer dans quelle mesure les législations 
de divers États remplissent les standards internationaux relatifs au devoir de 
diligence. L‘étude devait aussi identifier des options juridiques pour soutenir les 
décideurs politiques dans leurs efforts visant à empêcher que les entreprises ne 
violent les droits humains.

Les responsables du projet (De Schutter et al. 2012) ont posé une série de questions 
à plusieurs expert-e-s sur la manière pour les États de garantir que les entreprises 
respectent leur devoir de diligence. Des spécialistes de plusieurs branches de droit 
et de divers pays tant de la sphère juridique continentale que de la common law 
ont été interrogés. Le projet a ainsi pu réunir plus d‘une centaine d‘exemples de 
règles juridiques sur le devoir de diligence provenant de plus d‘une vingtaine 
d‘États, de différents domaines de droit et de contextes socio-économiques variés.

L’étude conclut que le devoir de diligence est donc courramment utilisé dans des 
systèmes juridiques à travers le monde indépendamment de la tradition juridique. 
Il sert généralement de norme de droit pour évaluer si les entreprises respectent 

Complément d‘information : 

KOFF Franziska Sigrist

succès de la formation de novembre 2012, elle a été répétée en mars 2013. Cette 
forte demande et les échos positifs font que le cours sera de nouveau proposé dans 
la série 2013/14 des cours de formation du KOFF. 13.03.2013

 � FAFO

 � De Schutter,  

Ramasastry, Taylor, 

Thompson, 2012. 

Human Rights Due 

Diligence: The Role of 

States

 � Principes directeurs 

de l’ONU relatifs aux 

entreprises et aux droits 

de l‘homme

 � Principes directeurs de 

l‘OCDE à l‘intention des 

entreprises multi- 

nationales

 � International Corporate 

Accountability Round-

table (ICAR)

 � Coalition européenne 

pour la responsabilité 

sociale et environnemen-

tale des entreprises 

(ECCJ)

 � Canadian Network on 

Corporate Accountability 

(CNCA)

mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://www.fafo.no/indexenglish.htm
http://accountabilityroundtable.org/analysis-and-updates/hrdd/
http://accountabilityroundtable.org/analysis-and-updates/hrdd/
http://accountabilityroundtable.org/analysis-and-updates/hrdd/
http://accountabilityroundtable.org/analysis-and-updates/hrdd/
http://accountabilityroundtable.org/analysis-and-updates/hrdd/
http://accountabilityroundtable.org/analysis-and-updates/hrdd/
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
http://accountabilityroundtable.org/
http://accountabilityroundtable.org/
http://accountabilityroundtable.org/
http://www.corporatejustice.org/?lang=de
http://www.corporatejustice.org/?lang=de
http://www.corporatejustice.org/?lang=de
http://www.corporatejustice.org/?lang=de
http://www.corporatejustice.org/?lang=de
http://cnca-rcrce.ca/
http://cnca-rcrce.ca/
http://cnca-rcrce.ca/
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le cadre légal fixé. L’étude a aussi montré que certaines mesures favorisaient sa 
mise en œuvre et son respect, par exemple des sanctions juridiques, des règles 
incitatives ou des critères de transparence. Les législations comprennent souvent 
un mélange de telles mesures. En outre, les conclusions ont montré que ces 
législations nationales concordent avec les standards internationaux en matière 
de devoir de diligence tels que définis par les Principes directeurs de l‘ONU et les 
directives révisées de l‘OCDE. L‘étude démontre donc qu‘il est possible de parler de 
l’émergence d’une nouvelle norme internationale du devoir de diligence enracinée 
dans de nombreuses lois nationales.

Peu de références aux droits humains

L’étude souligne cependant que malgré cette utilisation récurrente, des références 
explicites aux droits humains font largement défaut dans les lois réglant le devoir 
de diligence. En d‘autres termes, les États pourraient entreprendre bien plus pour 
lier formellement le devoir de diligence à des dispositions existantes. La remarque 
vaut par exemple pour les droits du travail et de l‘environnement qui règlent déjà 
la responsabilité des multinationales en matière de droits humains. Les États pour-
raient en outre combler certaines lacunes juridiques concernant l‘impact des entre-
prises sur les droits humains en recourant au devoir de diligence, notamment pour 
les violations des droits humains parfois considérables dans les zones de conflits.

Certains développements indiquent que les États utilisent le devoir de diligence 
de cette manière, par exemple dans le domaine des ressources naturelles. Tant 
les États-Unis que la République démocratique du Congo ont adopté des lois qui 
répondent aux standards du Conseil des droits de l‘homme et de l‘OCDE. Ces lois 
exigent de tous les acteurs économiques de la chaîne d‘approvisionnement et de 
livraison dans les domaines de l’étain, du tungstène, du tantale et de l’or qu‘ils 
accomplissent leur devoir de diligence par rapport au risque de violations de droits 
humains et de financement de conflits. Ces lois demeurent controversées et ne 
sont que partiellement mises en œuvre. Elles représentent pourtant un premier 
pas important.

Exigence des entreprises

L‘étude sur le devoir de diligence en matière de droits humains a également mis 
en évidence que les entreprises qui s‘efforcent d’opérer de manière responsable 
réclament des lois claires et transparentes. Dans des contextes complexes, de 
telles lignes directrices juridiques sont essentielles, faute de quoi les compagnies 
se tiennent à l’écart des zones à risques. Des acteurs moins scrupuleux peuvent 
alors conquérir de tels marchés. Une norme sur le devoir de diligence ancrée dans 
la loi offre la certitude dont les entreprises responsables ont besoin dans des 
contextes difficiles. Simultanément, un cadre juridique offre des standards clairs 
pour l’évaluation des activités des entreprises par les législateurs et les organes 
d‘enquête judiciaire.

Le devoir de diligence doit donc permettre de continuer des opérations écono-
miques, notamment les activités pouvant aussi profiter aux groupes de population 
pauvres. Ce devoir doit toutefois empêcher les activités enfreignant des normes 
universelles de conduite. Sa finalité doit être de garantir la poursuite des activités 
économiques et de prohiber les attitudes violentes et destructrices. Le devoir de 

Complément d‘information :  

Mark B. Taylor 

Senior Researcher,  

Institute for Applied  

International Studies (FAFO)

mailto:MTa%40fafomail.no?subject=
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens « Droit sans frontières » : un devoir de diligence élargi 
pour les entreprises
Une cinquantaine d‘organisations participent à la campagne « Droit sans 
frontières ». En juin 2012, elles ont déposé une pétition dotée de 135‘000 signatures 
appelant le Conseil fédéral et le parlement à édicter des dispositions contraignantes 
pour que les multinationales suisses respectent les droits humains et les standards 
environnementaux partout dans le monde. La Commission de politique extérieure 
du Conseil national a débattu de cette pétition en octobre 2012 et l’a refusée, tout 
en formulant un postulat. Ce dernier charge le Conseil fédéral de montrer dans 
un rapport comparatif la manière dont les conseils d’administration peuvent être 
tenus de procéder à un examen de diligence préalable en matière de respect des 
droits humains et de l’environnement pour toutes leurs activités entrepreneuriales 
à l‘étranger. Le Conseil fédéral devra ensuite proposer des solutions adéquates pour 
la Suisse sur la base de cette étude. Le Conseil national a approuvé ce postulat en 
mars et le rapport devrait être disponible en juin 2013.

Le devoir de diligence s‘applique déjà aux membres des conseils d‘administration. 
Conformément à l‘article 717 du Code des obligations, ils sont toutefois seulement 
tenus « (...) d’exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et de 
veiller fidèlement aux intérêts de la société ». L‘élargissement de ce devoir de 
diligence serait une possibilité préventive relativement simple pour contraindre 
les organes dirigeants des multinationales à assumer leur responsabilité sociale et 
environnementale. Les exigences juridiques posées aux entreprises suisses seraient 
ainsi clarifiées dans ce domaine et les compagnies devraient mettre en place des 
procédures d‘examen adéquates. Grâce à de telles procédures conformes à la 
définition du devoir de diligence des Principes directeurs de l‘ONU, les entreprises 
pourraient évaluer préalablement l’impact de leurs opérations. L’obligation de pré-
senter des rapports périodiques est également importante: cela permettrait en effet 
à la politique, au monde académique et à la société civile de contrôler l‘efficacité 
des mesures prises. Le Conseil national a, par ailleurs, transmis en décembre 2012 
le postulat « Une stratégie Ruggie pour la Suisse ». En 2014 au plus tard, le Conseil 
fédéral doit donc présenter un plan de mise en œuvre des Principes directeurs de 
l‘ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l‘homme en Suisse. 18.03.2013

Complément d‘information :  

Alliance Sud Rahel Ruch

 � Droit sans frontières

 � Alliance Sud

 � Code suisse des 

obligations

 � Principes directeurs de 

l‘ONU relatifs aux entre-

prises et aux droits de 

l‘homme

diligence est donc aussi un standard minimal raisonnable pour la promotion de la 
paix afin de pouvoir exclure les violations aux droits humains et le financement 
de conflits au travers d’activités économiques. Il peut ainsi contribuer à la trans-
formation des économies de guerre.  22.03.2013

mailto:rahel.ruch%40alliancesud.ch?subject=
http://www.rechtohnegrenzen.ch/fr/
http://www.alliancesud.ch/fr?set_language=fr&cl=fr
http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a717.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a717.html
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
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L’Action de Carême et l‘utilisation du devoir de diligence 
des entreprises
Prescrit par les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits 
de l‘homme, le devoir de diligence en matière de droits humains exige des mul-
tinationales qu’elles évaluent les impacts potentiels et effectifs de leurs activités 
sur les droits humains et rendent des comptes à cet égard. Ces Principes directeurs 
sont devenus un standard international reconnu, dont le respect par les multi-
nationales doit être exigé.

Les organisations partenaires de l‘Action de Carême sont de plus en plus affectées 
par des activités économiques internationales, avant tout dans le domaine de 
l‘extraction de matières premières. Elles luttent pour leurs droits en faisant appel 
aux Principes directeurs parce qu’ils constituent tant au sud qu‘au nord un cadre 
de référence essentiel et gardent leur validité indépendamment des législations 
nationales. L’Action de Carême s‘engage par conséquent tant en Suisse qu’au plan 
international pour la diffusion de ces Principes directeurs, pour l‘approfondissement 
du débat sur le devoir de diligence des entreprises et finalement pour son interp-
rétation contraignante.

Il importe que la population dans les pays en développement dont les droits 
humains sont menacés ou violés par les activités de multinationales connaisse les 
Principes directeurs afin de pouvoir mesurer le comportement entrepreneurial à 
l‘aune de ces standards. Elle peut ainsi confronter les entreprises aux questions 
suivantes: les communautés ont-elles été pleinement informées du projet ? Des 
processus de consultation avec les communautés concernées ont-ils été menés ? 
Des études d‘impact sur les droits humains ont-elles été conduites ? Un système 
de plaintes et de dédommagements interne à la multinationale est-il en place ?

Avec ses partenaires européens de la coalition CIDSE, l‘Action de Carême a publié 
un document qui doit aider les organisations partenaires dans les pays en déve-
loppement à mieux connaître les Principes directeurs de l’ONU. Elles pourront 
ainsi y faire appel en cas de violations prévisibles ou effectives des droits humains 
en lien avec des projets économiques de multinationales. L’utilisation récurrente 
des Principes directeurs sera un indice clair pour savoir si le devoir de diligence 
des entreprises peut devenir un standard international contraignant. Si la mise en 
œuvre des Principes directeurs demeure facultative, un nouveau cadre normatif, 
contraignant et valable internationalement deviendra indispensable.   
 14.03.2013

Complément d‘information :  

Action de Carême  

Daniel Hostettler

 � Action de Carême

 � Principes directeurs 

de l‘ONU

 � CIDSE Briefing « UN 

Framework & Guiding 

Principles: Driving 

Change? »

Brücke • Le pont défend les droits des employées 
domestiques au Salvador
Il existe deux types d’employées domestiques au Salvador: les « puertas 
abiertas » (portes ouvertes) et les « puertas cerradas » (portes fermées). Ces der-
nières habitent dans la famille de l‘employeur, souvent dans une chambre exigüe, 
et ne peuvent quitter la maison qu’une seule fois par mois. En cas de maladie ou 
d‘accident, les employeurs peuvent décider de faire appel ou non à un médecin. 

 � Brücke • Le pont

 � Projet « Abriendo 

puertas »

mailto:hostettler%40fastenopfer.ch?subject=
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=de
http://www.cidse.org/content/publications/business-a-human-rights/bahr-in-the-united-nations/un-framework-guiding-principles.html
http://www.cidse.org/content/publications/business-a-human-rights/bahr-in-the-united-nations/un-framework-guiding-principles.html
http://www.cidse.org/content/publications/business-a-human-rights/bahr-in-the-united-nations/un-framework-guiding-principles.html
http://www.cidse.org/content/publications/business-a-human-rights/bahr-in-the-united-nations/un-framework-guiding-principles.html
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=37
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=37
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Les jeunes filles et les femmes en question travaillent le plus souvent 14 heures 
par jour pour moins de 200 dollars par mois. Elles sont exposées sans protection 
à la violence domestique et aux abus sexuels et ne bénéficient pas de prestations 
sociales. La plupart proviennent de régions rurales pauvres et ne connaissent ni 
leurs droits ni des personnes en ville qui pourraient leur venir en aide.

Le film « L‘enfance volée » a fait beaucoup parler de lui en Suisse. Ici, ces images 
tragiques appartiennent heureusement au passé. La situation au Salvador montre 
cependant que de telles images décrivent toujours la réalité dans de nombreux 
pays. Pour cette raison, Brücke • Le pont soutient trois organisations au Salvador 
qui s’engagent pour les droits des employé-e-s, parmi elles l‘organisation féminine 
Las Mélidas. Avec son projet « Abriendo puertas » (ouvrir des portes), elle localise 
des employées de maison exploitées, les conseille et les représente au besoin de-
vant les tribunaux. Las Mélidas leur propose également des cours spécialisés et les 
aide à s‘organiser en associations afin qu‘elles puissent réclamer leurs droits et de 
meilleures conditions de travail. Les efforts de lobbying exercés auprès du Ministère 
du travail, de l‘Institut des assurances sociales et des parlementaires est crucial. 
Au-delà des milieux politiques, Las Mélidas sensibilise aussi l‘opinion publique à 
ces questions pour que la société soutienne ses interventions politiques.   

 13.03.2013

Complément d‘information :  

Brücke • Le pont 

José Balmer

Projet éolien menace les bases d‘existence de 
communautés indigènes dans le sud du Mexique
Dans l’isthme de Tehuantepec, l‘État fédéral mexicain d’Oaxaca est ébranlé par 
un conflit opposant depuis plusieurs années la population locale à l‘entreprise du 
secteur de l‘énergie éolienne Mareña Renovables. Cette compagnie souhaite cons-
truire le plus grand parc éolien d‘Amérique latine près des lagunes de Santa Teresa 
dans la commune de San Dionisio del Mar. Vivant de la pêche, les communautés 
indigènes des Ikoots rejettent la construction des installations éoliennes de peur 
de voir leurs bases d’existence et leur espace vital détruits. 

Luttant pacifiquement contre le parc éolien, les militant-e-s s’exposent à de 
grands dangers. Attaques, menaces et diffamations appartiennent au quotidien. 
Pour cette raison, les Brigades de Paix Internationales (PBI) Suisse accompagnent 
l‘organisation de défense des droits humains Código DH qui est engagée dans 
l’aide juridique à la société civile dans l‘isthme de Tehuantepec.

Partiellement financé par la Banque interaméricaine de développement, le projet 
en question prévoit de construire dans la région 132 éoliennes produisant 396 
mégawatts d‘électricité. Il est promu par le gouvernement mexicain comme un 
investissement dans le développement économique de la région et les énergies 
renouvelables. Il est toutefois incertain que la population indigène profite de ce 
futur parc éolien ou des 14 installations déjà en place. Le prix que l’entreprise paye 
pour l‘utilisation du terrain est insignifiant en comparaison de ses bénéfices. De 
plus, les travaux de construction polluent les sols.

En 2012, la justice a ordonné l‘arrêt de la construction parce qu’un contrat d‘usufruit 
avait été conclu entre les communautés indigènes et la société de construction 

 � PBI

 � Código DH

mailto:Jose.Balmer%40bruecke-lepont.ch?subject=
http://www.peacebrigades.ch/de/projekte-international/mexiko/news/
http://www.codigodh.org/


Newsletter du KOFF N° 116 1 0

Liens

sans que la population soit préalablement informée du projet ou consultée. Cette 
décision judiciaire n‘a pour l’heure pas été appliquée. La présence de PBI Suisse 
sur place reste donc cruciale. 14.03.2013

Complément d‘information : 

PBI Nora Schmidt

Pour une place de négoce suisse responsable
La Déclaration de Berne (DB) s‘est spécialisée dans l‘économie et les droits humains 
et a analysé divers secteurs économiques suisses tels que l’industrie des matières 
premières. Siège des plus grandes sociétés mondiales de négoce et de plus en 
plus de l’extraction de matières premières, la Suisse est discrètement devenue une 
véritable puissance dans ce domaine.

Les entreprises suisses actives dans le commerce des matières premières sont 
particulièrement présentes dans les États fragiles. Ces États connaissent pourtant 
une pauvreté extrême, malgré la richesse de leur sous-sol. Cette réalité s’explique 
par la « malédiction des ressources naturelles ». Selon la Brookings Institution, 
300 millions de personnes vivent avec deux dollars ou moins par jour dans des 
pays riches en ressources naturelles. La Banque Mondiale indique que les pays 
en développement riches en matières premières affichent souvent une croissance 
économique supérieure à la moyenne. Ils peinent en revanche à réduire leur pau-
vreté. Dans les pays possédant de larges ressources naturelles comme le Gabon, 
la République du Congo ou l‘Angola, la pauvreté extrême progresse même. Des 
compagnies suisses actives dans le négoce et l’extraction des matières premières 
travaillent également dans ces trois pays. Un récent rapport de la Déclaration de 
Berne montre, par exemple, sur quels réseaux douteux Trafigura bâtit sa position 
exclusive sur le marché pétrolier angolais.

Le secteur des matières premières a pris une importance primordiale en Suisse, 
quasiment à l’insu du public. Diverses ONG suisses ont entre-temps contribué à 
lancer un débat public sur ce secteur. Ces discussions abordent également les 
risques comme les violations des droits humains et la corruption. Pour alimenter 
ce débat, la Déclaration de Berne a publié en automne 2011 le livre « Swiss Tra-
ding SA » qui a fait grand bruit. Au printemps dernier, le Conseil fédéral a chargé 
l‘administration fédérale d‘élaborer un rapport sur l’industrie des matières premières 
qui est paru récemment. La Déclaration de Berne est convaincue qu’il faut adopter 
des dispositions claires en matière de transparence et ancrer dans la loi un devoir 
de diligence portant sur les droits humains comme l‘exige la campagne « Droit 
sans frontières ». 27.03.2013

Complément d‘information : 

DB Urs Rybi

 � Position de la DB

 � Rapport de la DB sur 

Trafigura en Angola

 � Livre de la DB « Swiss 

Trading SA » (2e édition 

2012)

 � Analyse de la Brookings 

Institution

 � Banque Mondiale : 

Africa Pulse

 � Rapport du Conseil 

fédéral

mailto:nora.schmidt%40peacebrigades.ch?subject=
mailto:urs.rybi%40evb.ch?subject=
http://www.evb.ch/fr/p21230.html
http://www.evb.ch/cm_data/DB_Rapport_Trafigura_Angola_fevrier_2013_F.pdf
http://www.evb.ch/cm_data/DB_Rapport_Trafigura_Angola_fevrier_2013_F.pdf
http://www.evb.ch/fr/p19401.html
http://www.evb.ch/fr/p19401.html
http://www.evb.ch/fr/p19401.html
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/09/13-poverty-governance-kaufmann
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/09/13-poverty-governance-kaufmann
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/Africas-Pulse-brochure_Vol6.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/Africas-Pulse-brochure_Vol6.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48319
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48319
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La Suisse prend la présidence de l‘initiative sur les  
Principes volontaires
Depuis le mois de septembre 2011, la Suisse est membre à part entière de l‘initiative 
multilatérale internationale sur les Principes volontaires sur la sécurité et les droits 
de l‘homme (PVSDH). Ces principes s‘adressent à des entreprises des secteurs minier, 
pétrolier et gazier. Ils formulent des lignes directrices concrètes pour analyser les 
risques potentiels et prendre des mesures adaptées pour empêcher les violations 
des droits humains par le personnel de sécurité. A l’heure actuelle, l’initiative est 
soutenue par 8 gouvernements, 21 entreprises et 12 ONG.

La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) est en contact avec les entreprises des secteurs en question dont le siège 
se trouve en Suisse. Elle sollicite également les autorités des pays exportateurs 
comme le Pérou ou la République démocratique du Congo afin d’encourager les 
entreprises et les gouvernements à adhérer aux Principes volontaires. Par ailleurs, 
la Suisse s‘efforce de promouvoir le dialogue entre le secteur privé, les autorités 
et la société civile sur les pratiques en matière de sécurité et de droits de l‘homme.

Lors de l‘assemblée plénière de l’initiative le 14 mars à la Haye, la Suisse a pris 
pour un an la présidence du comité de pilotage des Principes volontaires. Elle en-
tend promouvoir leur mise en œuvre et influencer ainsi positivement la situation 
en termes de sécurité et de droits humains dans les pays en question. Par ailleurs, 
le DFAE s’investit pour que davantage de pays en développement adhèrent à 
l’initiative des Principes volontaires. L‘entreprise minière Xstrata a été la première 
société sise en Suisse à avoir rejoint l‘initiative. 14.03.2013

 � DFAE : Principes volon-

taires sur la sécurité et 

les droits de l’homme

Complément d’information : 

DSH 

Tamara Wiher Fernandez

Liens Mécanisme de contrôle pour le Code de conduite  
international des entreprises de sécurité privées
Du 19 au 22 février, un groupe de représentant-e-s d’entreprises de sécurité privées, 
d’organisations de la société civile et d’États se sont réunis à Montreux afin de 
négocier le texte final de la Charte du mécanisme de gouvernance et de contrôle 
du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoC). La 
conférence a été un succès. Le texte final a été transmis à toutes les parties inté-
ressées le 8 mars, avec des indications sur le calendrier immédiat pour la mise en 
place de ce mécanisme qui sera basé à Genève au sein du Centre pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées (DCAF). L’objectif principal est d’assurer le respect 
des dispositions du Code par les entreprises signataires, qui sont actuellement 
presque 600. Pour cela, il est prévu de mettre en place un système de certification, 
de monitoring et de traitement des plaintes.

L’ICoC est une initiative lancée par la Suisse en novembre 2010, dont l’objectif est 
de garantir le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire 

 � Code de conduite inter-

national (ICoC)

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon/pv.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon/pv.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon/pv.html
mailto:tamara.wiher-fernandez%40eda.admin.ch?subject=
http://www.icoc-psp.org/uploads/ICoC_charter.pdf
http://www.icoc-psp.org/uploads/ICoC_charter.pdf
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Sécuriser les archives de police : un guide pratique
Les archives des forces de sécurité, spécialement de la police, jouent un rôle pri-
mordial dans des processus de traitement du passé. De nombreux exemples de 
contextes différents montrent que ces archives forment la base pour des procès 
juridiques, des commissions de vérité, des programmes de réparation et des réfor-
mes institutionnelles. Or comme ces archives contiennent souvent des informations 
sensibles pouvant être utilisées lors de procès criminels, elles sont souvent en 
danger. Beaucoup de documents sont détruits, falsifiés et volés ou restent inac-
cessibles aux institutions de justice transitionnelle telles que des tribunaux ou des 
commissions de vérité. Il est donc extrêmement important que de telles archives 
soient sécurisées et transférées vers un lieu où elles demeurent accessibles à la 
justice transitionnelle, aux victimes et à la recherche. Ce guide pratique offre 
une orientation aux praticien-ne-s et responsables politiques par rapport à ces 
questions.  03.03.2013

 � Peterson, Trudy Hus-

kamp, 2013. Securing 

Police Archives. A 

Guide for Practitioners. 

swisspeace publication, 

3|2013.

Application sur les conflits armés
L‘université d’Uppsala a conçu une application iPhone permettant un accès direct 
à sa base de données sur les conflits armés. Elle contient des informations sur plus 
de 300 conflits armés et guerres à travers le monde entier. Elle propose en outre 
le résumé de près de 200 accords de paix ainsi que des estimations sur le nombre 
de victimes de divers conflits et d’actes de violence perpétrés contre la populati-
on civile. L’application peut être téléchargée gratuitement sur les portails usuels.  
 10.03.2013

 � Application

Complément d’information : 

DSH Rémy Friedmann

par les entreprises de sécurité privées en interdisant des conduites telles que 
le recours à la force – à l’exception des cas de légitime défense –, la torture, la 
discrimination et la traite des êtres humains. 11.03.2013

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
EPLO

 � Le dernier numéro de la Conflict Prevention Newsletter d’EPLO se focalise sur 
l‘Union européenne et son approche globale dans la politique extérieure et de 
sécurité commune. La newsletter présente diverses interprétations de l‘approche 
et les défis lancés par sa mise en œuvre.

Conciliation Resources
 � Conciliation Resources a publié le premier Accord Insight sur « Women building 
peace ». Neuf articles explorent le rôle des femmes dans la promotion de la paix 
et la résolution des conflits violents. Ils illustrent la question à travers divers cas 
de l’Irlande du Nord à Bougainville.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/DwP/Peterson_Securing_Police_Archives_A_Guide_for_Practitioners_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/DwP/Peterson_Securing_Police_Archives_A_Guide_for_Practitioners_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/DwP/Peterson_Securing_Police_Archives_A_Guide_for_Practitioners_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/DwP/Peterson_Securing_Police_Archives_A_Guide_for_Practitioners_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/DwP/Peterson_Securing_Police_Archives_A_Guide_for_Practitioners_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/DwP/Peterson_Securing_Police_Archives_A_Guide_for_Practitioners_2013.pdf
https://itunes.apple.com/ch/app/uppsala-conflict-database/id380077089?mt=8
mailto:remy.friedmann%40eda.admin.ch?subject=
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
http://www.c-r.org/accord-project/women-and-peacebuilding
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
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FriEnt
 � En collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert et l‘ONG « Brot für die Welt-
Evangelischer Entwicklungsdienst », FriEnt a publié dans un recueil les contribu-
tions aux débats tenus lors de la Journée mondiale de la paix 2012. La publication 
intitulée « Négocier avant qu‘il ne soit trop tard? Diplomatie préventive 20 ans 
après le calendrier pour la paix » analyse, en allemand, le rôle de la prévention 
dans la diplomatie internationale. La guerre civile de Syrie montre que cette 
question garde toute son actualité.

GPPAC
 � Conjointement avec la Nairobi Peace Initiative - Africa (NPI), le PNUD au Ke-
nya et le National Steering Committee on Peacebuliding (NSC), le Partenariat 
mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC) a publié un rapport validé 
comprenant une cartographie et une analyse nationale de conflits. Ce document 
procède à une analyse globale des conflits au Kenya et formule des recomman-
dations pour un développement pacifique au-delà des récentes élections.

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � Dès avril, l’université de Bâle propose à nouveau le Diploma of Advanced Studies 
(DAS) interdisciplinaire Analyse et résolution de conflits. Cette filière post-diplôme 
sur deux semestres dispense des connaissances théoriques et empiriques sur la 
violence, les conflits armés et les stratégies de résolution des conflits. Inscription 
et complément d‘information.

 � Le 19 avril, le Conseil suisse pour la paix organise conjointement avec le Think 
Tank foraus une table ronde en allemand intitulée « Nécessité et limite des 
missions de paix de l’ONU : évaluation des interventions actuelles, perspective 
d’une réforme du Conseil de sécurité de l‘ONU et contribution de la Suisse ». La 
manifestation aura lieu de 18h à 20h30 au Cabaret Voltaire à Zurich. Complé-
ment d‘information.

 � Du 4 au 5 mai, les Brigades de Paix Internationales (PBI) Suisse proposent un 
cours de formation à Fribourg pour les personnes qui s’intéressent à un enga-
gement à l’étranger.

 � Du 23 au 26 mai et du 6 au 9 juin, Peace Watch Switzerland (PWS) organise des 
cours de formation pour l’accompagnement international en matière de droits 
humains. L’accent est placé sur l‘Amérique latine. Inscription et complément 
d‘information.

 � Du 6 au 16 juin 2013, TERRE DES FEMMES Suisse organise dans plusieurs villes 
suisses la série de manifestations VOIX DES FEMMES sur le rôle des genres dans 
le domaine public. VOIX DES FEMMES 2013 accueillera notamment la tagueuse 
afghane Ommolbanin Hassani, alias Shamsia. Une exposition des œuvres de 
Shamsia, un cours de formation pour des représentant-e-s d‘ONG, des débats et 
un atelier de « tags » pour adolescents figurent ainsi au programme.

http://www.frient.de/nc/publikationen-service/dokumente/library/doku-internationaler-friedenstag2012.html
https://www.peaceportal.org/documents/130225323/130281239/Validated+Report+NSC-NPI-Africa_soft+copy.pdf?version=1.0
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.uniweiterbildung.ch/studienangebot/kursdetails/?tx_x4econgress_pi1%5BshowUid%5D=478&cHash=be9e540330a2ece816d05ac6a0d84c62
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 numéros déjà parus sont disponibles sous forme de fichiers PDF sur le site web du  
 KOFF. Les archives en ligne permettent d‘effectuer une recherche par mots-clés dans tous les articles.

KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les ONG 
suisses suivantes: 

•  Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève 

•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • cfd • CIMERA • Conseil suisse de la paix • 
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• SOS Villages d‘enfants • Swissaid •  TERRE DES FEMMES Suisse • terre des hommes suisse •  TRIAL • World  Vision Suisse

 � Du 3 au 7 juin, Steps for Peace propose un cours en anglais intitulé « Do No 
Harm and Reflecting on Peace Practice ». Une formation « Train the Trainer in 
Peacebuilding » aura également lieu du 10 au 14 juin. Complément d‘information.

 � Après le succès du cours de formation du KOFF en janvier sur les « Droits humains 
et la transformation de conflit – des concepts à une pratique commune », le 
KOFF répète ce cours de formation continue du 10 au 12 juin 2013. Michelle 
Parlevliet y aborde les possibilités pour combiner les deux approches. Inscription 
jusqu‘au 20 mai 2013.

 � Du 6 au 10 août, l‘Institut pour la transformation des conflits et la construction 
de la paix (ICP) tient à Caux son académie d‘été 2013 sur le thème «South 
Caucasus: Inclusive Peace Process and Mediation». Complément d‘information.
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