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Rédigé et compilé par Trudy Huskamp Peterson pour le HRWG 
 
Commentaires.  
Le terrible mois d’août est enfin fini. Des meurtres haineux  de Turku à Barcelone en 
passant par Charlottesville. Les manifestations violentes, après les élections au Kenya et 
au Venezuela. Le vent et l’eau détruisant des communautés de l’Inde et au Bangladesh, 
au Texas et en Louisiane. Les réfugiés Rohingya qui luttent dans la boue à la recherche 
de la sécurité, la violence au Yémen et au Moyen Orient qui crée encore plus de déplacés. 
Le lancement de missiles en Corée du Nord. Les records documenteront tout cela, mais 
les troubles civils et la météo instable  détruisent aussi les archives existantes. Quel 
mois! 
 
Une grande partie de ce que nous apprenons sur le déroulement des événements 
provient des médias sociaux. Au mois d’août, l’utilisation par YouTube de nouvelles 
technologies pour marquer automatiquement et supprimer le contenu qui viole ses lignes 
directrices est passée inaperçue. Dans « Google Juin», le propriétaire de YouTube “a 
annoncé que les technologies allaient être plus utilisées pour identifier les extrémistes et 
les vidéos liés au terrorisme,”, a rapporté CNN Business. 
https://gantdaily.com/2017/08/24/youtube-and-syria-techs-role-as-archivist/ 
Depuis ce temps, selon le New York Times et plusieurs militants que j’ai contactés, “des 
milliers” de vidéos ont été supprimées du site YouTube.  Des choses comme des vidéos 
d’exécution par l’État islamique ont été retirées. Et là est le dilemme. 
 
Les internautes occasionnels ne veulent certainement pas voir des “snuff vidéos”. 
L’Organisation internationale pour les migrations s’est plainte que les passeurs utilisent 
Facebook pour “diffuser les abus et la torture sur les migrants afin d’extorquer l’argent 
de la rançon à leur famille” et a appelé la société à “gérer et surveiller la plate-forme et 
aider à arrêter les trafiquants”. http://news.trust.org/item/20170825150851-a7mav/   
Les trafiquants du sexe utilisent les sites de médias sociaux pour offrir les services de 
ces victimes de la traite; les djihadistes recruteurs postent  des discours haineux 
“aguicheurs”. Au lendemain de la tuerie de Barcelone, une vidéo est apparue menaçant, “ 
Chrétiens espagnols, n’oubliez pas le sang musulman versé pendant l’Inquisition 
espagnole.” http://news.trust.org/item/20170825150851-a7mav/  Ces publications sont certainement 
odieuses.  
 
Et encore : la Cour Criminelle Internationale, tel que mentionné ci-dessous, a mis en 
accusation un haut commandant libyen; certains éléments à charge sont des vidéos 
diffusées sur les médias sociaux. Les groupes qui surveillent les conflits en Syrie et en 
Irak compilent les publications sur les médias sociaux comme preuve pour une utilisation 
future par les institutions judiciaires. Comme une personne m’a dit, de petits groupes de 
militants s’appuient sur la capacité de stockage des sociétés énormes pour maintenir les 
éléments de preuve dont ils ont besoin. 
 
Même avec le meilleur des algorithmes, les entreprises de médias sociaux ne seront pas 
en mesure d’éliminer tous les discours de haine et les vidéos violentes. Et si un post est 
retiré à un endroit, il est susceptible d’apparaître à un autre, sur un site moins surveillé. 
Peut-être un symbole d’avertissement apposé sur les vidéos sélectionnées par les 
algorithmes comme haineux, un peu comme une marque d’auteur, pourrait au moins 
fournir un moyen d’identifier, trier et de préserver les flux vidéo violentes.  Documenter 
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la violence n’a jamais été facile, mais il est important que tous les outils possibles soient 
disponibles pour ceux en charge de la responsabilité pour la violation des droits de 
l’homme. 
 
 
 
 
Nouvelles internationales. 

Commission africaine des droits de l’homme (CADH).  La Commission a jugé que le 
Gouvernement de la République démocratique du Congo était responsable du massacre 
de 70 personnes dans le sud-est du pays en 2004. Elle ajoute que le gouvernement 
devrait rouvrir l’enquête criminelle sur le rôle d’une société australienne, Anvil Mining, qui 
a fourni un soutien logistique aux forces armées ayant commis des violations graves des 
droits de l’homme.  https://www.hrlc.org.au/news/2017/8/4/australian-mining-company-in-prosecution-spotlight-
for-role-in-congo-massacre; pour la décision, voir 
http://www.raidk.org/sites/default/files/african_commission_decision_on_kilwa_2017.pdf  
 
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).  L’AIEA a ouvert “une banque 
d’uranium faiblement enrichi” au Kazakhstan pour être le dépôt de carburant de réacteur 
nucléaire. Selon le Washington Post, “la Banque garantit essentiellement que le 
combustible pour les centrales nucléaires sera disponible, dans le cas de futures 
perturbations sur les marchés mondiaux de l’uranium.”  Il est difficile de penser à un 
travail de gestion des records plus important que celui consistant à s’assurer que les 
records des dépôts à la Banque sont exacts.  https://www.washingtonpost.com/world/a-uranium-bank-
just-opened-in-kazakhstan-to-stop-the-spread-of-nukes/2017/08/29/fd19fc9a-8c63-11e7-a2b0-
e68cbf0b1f19_story.html?utm_term=.c47d889a7bc1   
 
Cour pénale internationale (CPI).  La Cour a émis un mandat d’arrêt pour le commandant 
de l’armée nationale libyenne Mahmoud Warfalli pour crimes de guerre. La CPI a dit 
qu’elle s’était fiée “(i) aux enregistrements d’interviews de témoins et les résumés de 
ces interviews ; (ii) aux vidéos et transcriptions de ces vidéos ; (iii) aux ordres internes 
et aux messages sur les médias sociaux par le centre des médias de la Brigade Al-Saiqa ; 
et (iv) aux rapports des organisations internationales, organisations non 
gouvernementales et des centres de recherche” en prenant la décision de délivrer le 
mandat d’arrêt. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05031.PDF 
 
Organisation internationale pour les migrations (OIM).  Le projet de Migrants disparus de 
l’OIM “a enregistré plus de 1 250 décès de migrants à la frontière États-Unis-Mexique 
depuis 2014 et les décès dans les 7 premiers mois de 2017 étant une augmentation de 
17 % par rapport à 2016.” https://www.iom.int/news/migrants-crossing-us-mexico-border-dying-faster-rate-
2017-un-migration-agency  
 
Nations Unies.  Carla Del Ponte, commissaire de la Commission d’enquête indépendante 
des Nations Unies sur la République arabe syrienne (COI), a démissionné, frustrée que le 
Conseil de sécurité n’ait pas agi. Trois organisations non-gouvernementales syriennes ont 
publié un article utile qui explique la relation entre la COI et le nouveau Mécanisme 
International, Impartial et Indépendant (IIM), presque tout ce qui a trait à la collecte et 
l’utilisation des preuves documentaires. Après la démission de Del Ponte, Mohammad Al 
Abdallah, le directeur général Centre de la Justice en Syrie et la responsabilité, publia une 
critique “des faux pas”  en Syrie de l’ONU, mais a félicité la Commission d’enquête pour 
“la collecte d’une énorme quantité de documentation, notamment d’importants 
témoignages de première main des victimes et des témoins.” 
https://syriaaccountability.org/updates/2017/08/02/responding-to-misconceptions-regarding-the-
iiim/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a17a6f61bf-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a17a6f61bf-96428969; 
https://syriaaccountability.org/updates/2017/08/29/del-pontes-resignation-and-the-uns-missteps-in-
syria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=5f4700bafd-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_29&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-5f4700bafd-90540617 
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Le Conseil de sécurité a reçu un rapport d’enquête interne de l’ONU sur l’assassinat de 
deux membres du personnel des Nations Unies, Michael Sharp et Zaida Catalan, dans la 
République démocratique du Congo en mars. Selon le rapport, des membres des milices 
sont susceptibles de les avoir tués, avec une vidéo de téléphone portable comme pièce 
maîtresse de la preuve. Toutefois, Reuters a rapporté que “beaucoup d’analystes disent 
que la vidéo granuleuse des meurtres soulève plus de questions qu’elle n’apporte de 
réponses.” “Le F.B.I. et la police suédoise ont également enquêté sur l’affaire 
séparément, décryptant l’ordinateur de Mme Catalan et scrutant les séquences vidéo,” a 
rapporté le New York Times.  https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-08-16/un-inquiry-finds-
congolese-militia-likely-killed-un-monitors; https://www.nytimes.com/2017/08/17/world/africa/congo-united-nations-
investigators-killed-nikki-haley.html   
 
 
Dans une série en quatre parties, Al Jazeera a examiné les accusations d’abus et 
d’exploitations sexuels par des Casques Bleus des Nations Unies. Citant une enquête 
d’Associated Press, il a déclaré que, de 2004 à 2016, l’ONU a reçu “presque 2000” 
allégations. Une ancienne employée des Nations Unies a dit qu’elle croit que “l’ONU se 
heurte à de fausses déclarations, ” ce que l’ONU nie. La France en janvier a clôturé un 
cas  contre les Casques bleus Français, accusés d’exactions dans la République 
Centrafricaine (RCA), citant “le  manque de preuves”, mais un avocat à Bangui s’applique 
à rouvrir l’affaire en République Centrafricaine, disant: “nous avons des preuves... Il y 
avait des données, des témoignages.” 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/peacekeepers-rape-
170730075455216.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=6df9c6309d-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-6df9c6309d-225638537 
 
Monde/nouvelles générales.  
Records d’entreprises. Fin juillet, la firme multinationale espagnole Ferrovial a publié son 
rapport financier pour le premier semestre de 2017. Le rapport a montré “une 
augmentation de 40,1 % des revenus par rapport à la première moitié de 2016, en 
grande partie en raison de Broadstream,” sa filiale australienne qui exploite des centres 
de “traitement” de réfugiés sur les îles de Nauru et Manus. Amnesty International a 
déclaré, “chaque centime de ces centres est entaché par la souffrance des femmes, des 
hommes et des enfants dont le gouvernement australien fait un exemple pour dissuader 
les autres personnes de chercher la sécurité sur ses côtes. ”   
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ferrovial-continues-to-build-a-fortune-on-refugees-despair/  
 
Global Witness, une ONG anglaise, a publié un rapport d’enquête de suivi de la vente de 
bois de Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) pour les acheteurs en Chine, aux États-Unis et 
ailleurs. Après avoir amplement démontré les problèmes environnementaux causés par 
l’industrie du bois, l’ONG a recommandé que le gouvernement de PNG “émette 
immédiatement un moratoire sur la délivrance de titres fonciers, les baux, ou autres 
permis et toute opérations de déminage en cours des forêts, liés à des projets agricoles 
à grande échelle” jusqu'à ce qu’elle ait revu la  politique et le cadre juridique du pays et 
qu’il puisse s’assurer du consentement libre et éclairé de tous les propriétaires fonciers 
avant le début de ces activités sur les terres coutumières.” 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/stained-
trade/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=3a1d3db4b5-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_09&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-3a1d3db4b5-130032821 
 
Un tribunal au Bangladesh a condamné le propriétaire de l’usine de confection de Rana 
Plaza à 3 ans de prison “pour avoir omis de déclarer sa fortune personnelle à la 
commission anti-corruption du Bangladesh, ” a rapporté Channel News Asia. Le bâtiment 
de Rana Plaza s’est effondré en 2013 et a tué plus de 1130 personnes. Il a également 
été accusé d’avoir enfreint les codes du bâtiment, mais le procès n’a pas été achevé.   
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/bangladesh-court-jails-rana-plaza-owner-for-graft-prosecutor-
9167428  
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Deux chercheurs universitaires ont comparé “des centaines de rapports internes et de 
papiers de recherche revus par des pairs d’Exxon Mobil avec sa publicité” de 1972 à 
2001. Ils ont conclu qu’Exxon Mobil systématiquement “induit en erreur des auditoires 
non scientifiques sur la science du climat, ” a indiqué le Los Angeles Times. 
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-exxonmobil-20170822-story.html#nws=mcnewsletter  
 
Entre 1935 et 1977,  Monsanto a produit du PCB (biphényles polychlorés) pour être 
utilisé comme liquide de refroidissement et lubrificateurs dans le matériel électrique; les 
PCB ont été interdits aux États-Unis en 1979 “après la preuve qui les relient aux troubles 
de santé. ”  Maintenant, “plus de 20000 mémos internes, compte-rendu de réunions, 
lettres et autres documents” obtenus légalement  à partir de demande juridique et de 
demande d’accès ont été numérisés et publiés en ligne par le «Poison Papers Project of 
the Bioscience Resource Project » et le Centre pour les médias et la démocratie, deux 
ONG aux États-Unis. Le Guardian cite le procureur général adjoint de l’État américain de 
Washington, qui poursuit Monsanto pour les coûts de nettoyage contre les effets des 
PCB dans l’environnement, en disant, “si authentiques, ces records confirment que 
Monsanto savaient que leurs PCB ont été nuisibles et omniprésents dans l’environnement 
et ont continué de les vendre en dépit de ce fait.” Monsanto n’a pas contesté 
l’authenticité des records. 
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/09/monsanto-continued-selling-pcbs-for-years-despite-knowing-
health-risks-archives-reveal 
 
Open Secrets, une ONG sud-africaine, a publié le livre Les pistolets de l’Apartheid et 
l’argent, à l’aide de la recherche d’“environ 40000 documents d’archives de 25 centre 
d’archives dans 7 pays. ” Il détaille “la complicité entre les grandes entreprises et le 
régime oppressif d’apartheid” et son Parti National, a signalé le quotidien Daily Maverick. 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-08-01-declassified-apartheid-profits-who-funded-the-national-party/ 
 
Un tribunal allemand a rejeté une plainte déposée par des propriétaires de voitures diesel 
de Volkswagen qui avaient “un logiciel de gestion de moteur illégal” pour tricher sur les 
normes d’émissions, a rapporté Reuters. Pour plus d’information, voir Lettre 
d’Information HRWG, mars 2017. http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-lawsuit-
idUSKCN1BB1H2?et_rid=28154834&s_campaign=fastforward:newsletter  
 
Empreintes digitales.  À l’aide de logiciels d’apprentissage machine et des bases de 
données de la police d’état du Michigan contenant 250 000 empreintes digitales qui 
avaient été dépouillés de renseignements signalétiques personnels, une équipe de 
recherche a rapporté qu'elle a développé un algorithme qui automatise la mise en 
correspondance des empreintes contre les empreintes digitales existantes des bases de 
données, a écrit Eurasia Review.  http://www.eurasiareview.com/15082017-automated-fingerprint-analysis-
one-step-closer-to-
reality/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Re
view%29 
 
La traite des êtres humains.  Eurasia Review a aussi rendu compte au sujet d’une autre 
équipe de recherche utilisant les logiciels d’apprentissage. Elle a utilisé les 
renseignements accessibles au public à partir de “Bitcoin mempool et blockchain,” et les 
a comparés avec les annonces sexe sur un site Web appelé Backpage et ils ont pu 
“identifier les annonces potentiellement liées aux cercles de la traite et les lier à 
l’information publique de Bitcoin — le mode de paiement principal pour les annonces de 
sexe en ligne.” Les chercheurs ont analysé des styles d’écriture individuelle, qui leur ont 
permis “d’identifier les cas où les annonces distinctes pour différents individus 
proviennent du même auteur : un signe révélateur d’un réseau de trafiquants.” 
http://www.eurasiareview.com/17082017-following-bitcoins-to-find-victims-of-human-
trafficking/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia
+Review%29  
 
Archives médicales. Le conflit au Yémen ne montre aucun signe de fin, et s’y trouve 
maintenant la plus importante recrudescence de choléra dans le monde. L’Organisation 
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mondiale de la santé (OMS) a déclaré  estimer à 5 000  le nombre de nouvelles 
personnes infectées chaque jour, un demi-million ont contracté la maladie en seulement 
quatre mois et 2 000 en sont morts. L’OMS a dit également que 30 000 travailleurs de 
la santé du Yémen “n’ont pas été payés depuis près d’un an,” selon STAT.  
https://www.statnews.com/2017/08/15/yemen-cholera-outbreak-
deaths/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=44dda1ebdc-
MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-44dda1ebdc-149736437 
 
Utilisant “seulement 6 données tirées de records électroniques médicaux” (historique du 
patient sur l’utilisation des médicaments, les visites aux urgences médicales, 
l’insuffisance rénale chronique et l’âge), les chercheurs  ont développé un outil pour 
“identifier les patients atteints de diabète de Type 2 à haut risque” de tomber dans la 
crise-niveau bas glycémie (hypoglycémie). Écrivant dans le Journal of the American 
Medical Association, médecine interne, ils ont dit que la catégorisation des risques 
pourrait permettre aux patients et à leurs médecins de réduire le risque de crises 
hypoglycémiques et d’améliorer la sécurité des patients et leur qualité de vie. 
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-
abstract/2649265?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=4029aa90bb-
MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-4029aa90bb-149736437  
 
Science a rapporté que “les analyses des données ADN sont, de façon inquiétante, 
vulnérables aux pirates”. Les chercheurs ont étudié “les versions open-source 
couramment utilisées ” des programmes qui traitent et analysent l’ADN après 
séquençage et ont constaté que la sécurité  “ne suffit pas si ou quand les attaques 
surgissent”. http://gizmodo.com/dna-testing-data-is-disturbingly-vulnerable-to-hackers-1797695128 
 
Au moyen de 43 950 photos Instagram de 166 personnes, une équipe de recherche a 
rapporté dans EPJ Data Science qu’ils étaient en mesure d’utiliser les outils 
d’apprentissage machine (“analyse couleur, éléments de métadonnées, détection de 
visage algorithmique”) pour “identifier avec succès des marqueurs de dépression.” “Les 
évaluations humaines des attributs photo (heureux, triste, etc.) étaient de plus faibles 
prédicteurs de la dépression”, selon eux. “Ces résultats suggèrent de nouvelles pistes 
pour le dépistage précoce et la détection des maladies mentales.” 
https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-017-0110-z  
 
“Deux bases de données urbaines relatives aux traumatismes ont été analysées de l’Inde 
aux États-Unis au sujet des chutes, collisions d’automobiles... et  d’agressions des 
patients entre 2013 et 2015”, une équipe de chercheurs a écrit dans BMJ Global Health. 
Comme prévu, les ressortissants Indiens avaient plus de chances de mortalité que les 
personnes aux Etats-Unis, mais le nombre étonnant était que les femmes en Inde, qui ont 
été agressées “avaient près de 40 fois plus de risque de mourir que les femmes blessées 
lors d’agressions aux États-Unis”. http://gh.bmj.com/content/2/2/e000322  
 
“Utilisant les naissances individuelles et les caractéristiques démographiques de plus de 
500 000 observations de naissance entre 1997 et 2011 dans la vallée de San Joaquin, 
en Californie, à dominante agricole,” une équipe de chercheurs a trouvé que l’exposition 
aux pesticides agricoles en très haute quantité “augmente les effets indésirables liés à la 
grossesse” tels que le faible poids à la naissance, la prématurité et les anomalies 
congénitales. Ils ont comparé les informations provenant du Registre des statistiques 
principal des naissances de Californie avec les rapports sur l’utilisation de pesticides du le 
département de Californie en charge de la réglementation des pesticides. Écrivant dans 
Nature, ils mettent en garde que leurs conclusions sont limitées, en partie parce que “les 
enregistrements de naissance ne saisissent pas entièrement les effets indésirables liés à 
la grossesse... qui sont difficiles à observer à la naissance et qui le sont également sur le 
plan socio-démographique.” https://www.nature.com/articles/s41467-017-00349-
2?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=9a28c46f49-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
9a28c46f49-149736437  
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Comme le démontrent les éléments ci-dessus, à l’aide de machines l’apprentissage sur 
des records est une frontière médicale. Dans un article du Lancet, un chercheur à Berlin 
de l’Institut Robert Koch d’Allemagne a dit qu’il croit que l’apprentissage de la machine 
avec des données volumineuses va “révolutionner le champ [de l’épidémiologie] sur une 
même, sinon plus grande échelle que celle provoquée par l’invention du microscope et du 
télescope”. L’épidémiologie est l’étude et l’analyse des modèles, des causes et des 
effets sur conditions de santé et de maladie des populations. 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32278-X/fulltext?elsca1=etoc   
 
Esclavage. Verisk Maplecroft, une société anglaise, a publié son deuxième indice annuel 
de l’esclavage global. La fondation Thomson Reuters a signalé qu’elle montre que 
“l’Union européenne a enregistré la plus forte augmentation en esclavage que n’importe 
quelle autre région du monde en 2017, avec l’arrivée de plus de 100 000 migrants, 
beaucoup d'entre eux extrêmement vulnérables à l’exploitation” et “le risque 
d’esclavagisme dans le domaine agricole, la construction et d’autres secteurs a 
augmenté dans l’ensemble de la région.” La Corée du nord est à nouveau le pays ayant le 
plus d’esclaves.  http://news.trust.org/item/20170810000501-ntdiw  
 
Seconde guerre mondiale.  Entre 1918 et 1943, plus de 120 000 Juifs ont immigré en 
Argentine. Après la seconde guerre mondiale, environ 4 800 survivants de l’Holocauste 
selon les estimations sont venus, ainsi que des criminels de guerre nazis tels que Josef 
Mengele et Adolf Eichmann. Le gouvernement  numérisé 38 779  “lettres, télégrammes, 
coupures de journaux, notes et rapports de 1929 à 1950” relatifs à l’époque de la 
seconde guerre mondiale et a donné la copie numérique au Musée de l’Holocauste 
américain qui les rendra accessibles au public, selon telesur.  
http://www.telesurtv.net/english/news/Argentina-Donates-Almost-40000-Documents-to-Holocaust-Museum-20170801-
0024.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=30  
 
Au cours de travaux de rénovation dans une maison privée à Hattem, aux Pays-Bas, un 
certificat de mariage allemand datant de 1931 d’un couple juif a été trouvé dans un 
espace à l’intérieur de la cheminée de la maison, a signalé JTA. Le couple et leurs enfants 
sont morts lors de l’Holocauste; le Centre Historique d’Overijssel souhaite localiser les 
membres de la famille survivants. https://www.clevelandjewishnews.com/news/world_news/dutch-historians-
find-hidden-marriage-document-of-jewish-holocaust-victims/article_969d938d-6638-598e-8aa5-be5f0d589cef.html 
  
Les bibliothécaires en Allemagne passent en revue leurs collections pour identifier les 
livres qui ont été pillés par les Nazis, en particulier à des propriétaires juifs, a indiqué le 
Deutsche Welle. Une source d’information est l’inventaire fait par Reichstauschstelle, un 
département du ministère de l’intérieur de l’époque nazie qui fonctionnait comme une 
chambre de compensation, gardant la trace des livres amenés et leur envoi pour 
approvisionner les autres bibliothèques. http://www.dw.com/en/nazi-looted-books-found-in-german-
libraries/a-39984043  
 
Le Guardian imprimé un long article sur “les derniers chasseurs de nazis.” L’article, y 
compris les images d’archives, a signalé que, ces dix dernières années, le Bureau Central 
de l’Allemagne pour l’Investigation des Crimes national-socialistes a “effectué plus de 20 
voyages dans les archives d’Amérique du Sud” et il détient 1,7 millions de fiches d’index 
contenant “les noms des massacres, les batailles, les camps de concentration, les 
victimes, les témoins et les auteurs. ” Le procureur en chef a dit, “il y a des crimes 
derrière ces mots, mais il n’y a pas de sang ici.” 
https://www.theguardian.com/news/2017/aug/31/the-last-nazi-
hunters?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-
+Collections+2017&utm_term=241759&subid=22849866&CMP=GT_US_collection  
 
Les membres de la famille de Raoul Wallenberg, le diplomate suédois qui a sauvé des 
Juifs hongrois de la déportation dans les camps d’extermination nazis, mais qui a ensuite 
disparu en URSS, ont déposé une plainte contre l’Agence de sécurité russe FSB,  a 
rapporté RFE/RL. Ils veulent que l’Agence rende publics les documents qui pourraient 
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faire la lumière sur son sort. Sa nièce croit que “les archives russes contiennent des 
documents présentant un intérêt direct quant au sort de Wallenberg”; toutefois, “sa 
famille et les experts indépendants n’ont pas été autorisés à examiner les documents.” 
https://www.rferl.org/a/russian-court-wallenburg-case-family-looks-for-answers/28670077.html  
 
Les Archives nationales de Corée du Sud ont annoncé qu’elles rendront publiques 
quelques 6 000 “archives écrites et photographiques montrant la mobilisation forcée 
des coréens au cours de la domination coloniale du Japon.” Les éléments ont été 
recueillis par un journaliste japonais, donnés à un centre chrétien coréen au Japon, qui à 
son tour en a fait don aux Archives nationales, a indiqué KBS World. 
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=129377  
 
Un tribunal sud-coréen a estimé que Mitsubishi Heavy Industries Japon devrait indemniser 
les travailleurs forcés lors de la guerre maritime. Mitsubishi a dit qu'il ferait appel. AFP a 
noté, “C’est la deuxième décision en quatre ans.” La décision antérieure est devant la 
Cour suprême de la Corée.  http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/south-korean-court-orders-
japan-s-mitsubishi-to-pay-for-war-9102444  
 
Nouvelles bilatérales and multilatérales. 
 
CARICOM/France/Pays-Bas/Norvège/Portugal/Suède/Royaume-Uni.  Les 15 pays des 
Caraïbes qui composent la Caricom ont décidé “d’élargir le nombre des pays qui 
reçoivent des lettres de demande de paiement pour leur rôle dans l’esclavage, suite à de 
nouvelles recherches qui ont jeté un nouvel éclairage sur le rôle de deux pays [la 
Norvège et la Suède] dans la traite des esclaves,” a  rapporté Amsterdam News. Pour 
plus d’information, voir Lettre d’information HRWG, mars 2014. 
http://amsterdamnews.com/news/2017/aug/10/caribbean-ups-reparations-pressure-europe/ 
 
États-Unis/Honduras.  Une longue enquête-reportage de  The Intercept, a fait valoir que 
l’armée américaine “a pu encourager un coup d’état en 2009 au Honduras.” Le rapport 
est fondé sur des documents officiels, notamment les courriels, que plusieurs 
journalistes ont obtenus grâce à la loi américaine sur la liberté d’information, ainsi que 
des “dizaines d’interviews” aux États-Unis et au Honduras. 
https://theintercept.com/2017/08/29/honduras-coup-us-defense-departmetnt-center-hemispheric-defense-studies-
chds/ 
 
Israël/Palestine.  Al Jazeera a publié un rapport sur les pratiques d’Israël consistant à 
garder les restes de Palestiniens tués par des soldats israéliens “comme une tactique 
pour l’effet de levier dans les négociations”. Les groupes de droits palestiniens estiment 
qu'il existe “au moins 249 palestiniens ... enterrés dans des cimetières en Israël dans des 
zones militaires fermées et neuf autres dans des congélateurs à Tel-Aviv. Les cimetières 
sont constitués de fosses marquées avec des numéros plutôt que des noms, et certains 
corps sont là depuis la guerre de 1967.” Les archives du cimetière devraient être 
capables de faire correspondre les numéros aux noms. Le Centre d’aide juridique et des 
droits de l’homme de Jérusalem documente le nombre de corps, fondé sur des 
informations provenant des familles ou des organisations. Un représentant du Centre Al 
Mezan des droits à Gaza, a dit au journaliste, qu’“Israël ne donne pas de certificats de 
décès pour les corps, qu'il retient.” 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/israel-bodies-palestinians-
170810075805418.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=6df9c6309d-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-6df9c6309d-225638537 
 
Al-Monitor  a examiné les travaux de deux femmes, Rona Sela et Azza el-Hassan, qui 
recherchent le sort des images photographiques de la Palestine précédant la création 
d’Israël et le travail de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Sela met 
l’accent sur des images de villages palestiniens pre-1948, le contrôle des photographies 
palestiniennes par les archives militaires d’Israël et la saisie par l’armée israélienne des 
archives du Centre de recherche palestinien et le Centre de film de l’OLP lorsqu’Israël a 



 

8 

 

envahi le Liban en 1982. El-Hassan cherche les films qui ont été pris par l’unité 
d’industrie cinématographique de l’OLP; elle a utilisé des images trouvées dans un film de 
2004. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/israel-palestine-photography-narrative-conflict.html  
 
Jordanie/Syrie.  La Jordanie a annoncé qu’elle remettra “des permis de travail 
indépendants aux réfugiés et travailleurs migrants syriens”, a rapporté Jordan News 
Agency. Cela donne un cadre juridique pour l’emploi de ces malheureux et devrait 
contribuer à éviter leur exploitation. http://jordantimes.com/news/local/trade-unions-federation-issues-
freelance-work-permits-syrians 
   
Kosovo/Serbie/États-Unis.  “Le département d’État américain a rejeté les plaintes serbes 
selon lesquelles le défunt diplomate Richard Holbrooke... a écrit au défunt dirigeant serbe 
Slobodan Milosevic en 1998/9, promettant que les Etats-Unis ne “reconnaîtraient jamais 
le Kosovo”, a déclaré BIRN. Un courriel du département d’État à BIRN a dit, “ce n’est 
simplement pas vrai. Il n’y a aucune telle lettre. ” Le ministre des affaires étrangères de 
la Serbie a également affirmé qu’“aucune institution de l’État n’est maintenant en 
possession de l’exemplaire original de l’accord de Dayton de 1995, qui mit fin à la guerre 
en Bosnie”; toutefois, le département d’Etat a déclaré que l’“intégralité de l’accord de 
Dayton est de notoriété publique.” Tous ces accords signés par les Etats-Unis devraient 
être aux Archives nationales américaines.  http://www.balkaninsight.com/en/article/state-department-
denies-existence-of-the-holbrook-s-kosovo-letter-08-21-
2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=ff960402f1-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-ff960402f1-319755321  
 
Guerre du Moyen-Orient.  Le Réseau Syrien pour les Droits de l’Homme a publié son 27e 
rapport sur l’emploi des armes chimiques en Syrie. Il a dit qu’au moins cinq attaques 
chimiques ont eu lieu depuis le 4 avril, quand le Khan Sheikhoun a été attaqué avec du 
gaz Sarin. Au total, depuis mars 2011, au moins 1 420 personnes ont été tuées par des 
attaques chimiques, en grande majorité des civils et au moins 6 672 ont été blessées. Le 
rapport est fondé sur des informations de son réseau de reporters, “comptes de 
survivants qui ont vécu la violation directement... [et] qui ont vu ou filmé la violation,” 
les rapports du personnel médical, les données open source et l’information sur “les 
spécificités du site géographique, la température et la vitesse et direction du vent au 
moment de l’incident.” Pour plus d’information, voir Lettre d’information HRWG, mai 
2017.  http://sn4hr.org/blog/2017/08/14/45499/  
 
Les parties ont conclu un accord dans le procès contre deux entrepreneurs de la CIA, les 
deux psychologues, qui ont conçu des méthodes de torture pour l’Agence. Dans une 
déclaration, les parties demanderesses disent qu’elles étaient satisfaits du résultat : 
“nous avons été en mesure de raconter au monde la torture horrible, la CIA a dû 
communiquer des documents secrets, et les psychologues et les hauts fonctionnaires de 
la CIA ont été contraints de répondre aux questions de nos avocats” Pour plus 
d’information, voir Lettre d’information HRWG, juin et juillet 2017.  
https://www.nytimes.com/2017/08/17/us/cia-torture-lawsuit-settlement.html; https://www.aclu.org/news/cia-torture-
psychologists-settle-lawsuit  
 
Dans une étape progressive, le commandant américain de la lutte contre l’Etat islamique 
en Irak et la Syrie a déclaré que pour aider au nettoiement au sol à  Mossoul il “cherchait 
un moyen de lever les règles depuis longtemps qui garderaient secrètes... les 
coordonnées exactes des munitions non explosées,” a indiqué le New York Times. Le 
journal a cité le général en disant : “Je crois que si c’est l’histoire, il y a rien de mal à ce 
que le monde le sache.” Cette politique pourrait aussi constituer un précédent pour 
l’information relative aux autres emplacements. 
https://www.nytimes.com/2017/08/17/world/middleeast/pentagon-mosul-unexploded-bombs-islamic-state.html  
 
Palestine/Royaume-Uni.  Le Guardian a rapporté que la police de Londres a “rouvert une 
enquête sur le meurtre d’un caricaturiste palestinien controversé à Londres il y a 30 
ans.” Les pièces du dossier original ont été rendues publiques avec l’annonce. La raison 
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de la réouverture de l’affaire n’est pas claire, mais le chef de l’unité de police 
antiterroriste a dit : “beaucoup peut changer au cours des 30 prochaines années  -- un 
changement dans les allégeances et ceux qui n’était pas prêts à parler à l’époque du 
meurtre peuvent maintenant se présenter avec des informations cruciales.” 
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/29/police-reinvestigate-1987-london-of-palestinian-cartoonist-naji-
salim-hussain-al-ali-  
 
Arabie saoudite/Yémen.  Middle East Eye a signalé que “la fuite des courriels révèle que 
le Prince héritier saoudien Mohammed bin Salman cherche à sortir de la guerre contre le 
Yémen”. Les 20 courriels d’avril entre l’ancien ambassadeur des États-Unis à Israël et 
l’ambassadeur de l’Émirat à Washington disent aussi que le prince “est d’accord avec 
l’engagement des États-Unis en Iran tant qu’il est coordonné à l’avance et que les 
objectifs sont clairs.” http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-mohammed-bin-salman-wants-out-yemen-
war-leaked-emails-reveal-135340790 
 
Nouvelles nationales. 
 
Afghanistan. “Selon la loi afghane, le nom de la mère ne devrait pas être enregistré sur 
un certificat de naissance, ” a indiqué Thomson Reuters Foundation. Une campagne 
cherche à changer cela, mais un porte-parole de la Haute Cour de Kaboul a déclaré que 
l’inclusion du nom de la mère sur l’acte de naissance “ou sur d’autres documents 
pertinents” pourraient “entraîner un chaos non voulu.” 
http://news.trust.org/item/20170727230424-vl88t/ 
 
Argentine.  L’Eglise catholique en Argentine rendra publics environ 3 000 documents de 
l’époque de la dictature (1976-1983), a rapporté El Periodico. 
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170818/vaticano-abre-archivos-iglesia-argentina-dictadura-6231973  
 
Bangladesh.  L’industrie de l’habillement du Bangladesh “cartographiera numériquement” 
elle-même pour recueillir les “données crédibles, complètes et précises” et “apporter de 
la transparence dans la chaîne d’approvisionnement en vue d’arrêter les exactions,” a 
signalé Thomson Reuters Foundation. Le projet permettra de “fournir une base de 
données sectorielles détaillée des usines, y compris les noms, les lieux, le nombre de 
travailleurs, le type de produit, le pays à l’exportation, les certifications et les marques 
clients à l’exportation. La vérification de l’information se fera par externalisation ouverte 
auprès du public pour s’assurer que l’information est exacte et à jour.” La première carte 
sera celle des usines dans la région de Dhaka et doit être achevée en 2018. 
http://news.trust.org/item/20170731104124-vh2yb/ 
 
Bolivie.  La Bolivie a assermenté cinq membres de sa nouvelle Commission vérité, 
chargée d’enquêter sur les meurtres, les arrestations arbitraires, la torture et la 
disparition pendant les dictatures qui a régné en Bolivie du 4 novembre 1964 au 10 
octobre 1982. Selon Prensa Latina, la commission a deux ans pour travailler. Un membre 
du Congrès, a déclaré que la commission “aura accès aux fichiers classifiés qui sont au 
pouvoir des Forces armées et de la Police.” Une précédente Commission Vérité en 1982-
1984, s’est arrêtée sans avoir achevé ses travaux; ses archives, si elles peuvent être 
trouvées, devraient être utiles. http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=17090&SEO=bolivia-launches-
truth-commission  
 
Canada.  La Métis Nation of Ontario (MNO) a publié les résultats de son projet «Ontario 
Metis Root Ancestors»  qui a revu et compilé “bien plus 100 000 documents 
historiques” qui identifient des centaines d’ “ancêtres d’origine métisse depuis les 
communautés métisses historiques reconnues en Ontario,” a rapporté CNW. Le projet, 
qui a mis plus de cinq ans pour se terminer, sera d’“aider les personnes qui demandent la 
citoyenneté MNO ou les cartes Harvester. ”http://read.bi/2vSHT4u; pour le projet Ontario Metis Root 
Ancestors : http://www.metisnation.org. http://markets.businessinsider.com/news/stocks/M%C3%A9tis-Nation-of-
Ontario-Releases-Results-of-Ground-Breaking-Ontario-M%C3%A9tis-Root-Ancestors-Project-491815  
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Chili.  Un juge a rouvert le dossier contre six personnes accusées de l’assassinat en 1982 
par empoisonnement de l’ancien Président chilien Eduardo Frei Montalva, a rapporté 
telesur. “Les documents de la Cour... ont montré que l’assassinat avait été fomenté par 
la dictature de droite d’Augusto Pinochet”,  et l’exhumation des restes de Frei en 2016 
a fourni des preuves d’intoxication, incitant le juge à rouvrir l’affaire, ce qui avait été 
rejeté en 2009.  http://www.telesurtv.net/english/news/Chilean-Judge-Charges-6-in-Ex-Presidents-Murder-
20170812-0011.html 
 
Chine. Un grand nombre d’enfants à travers le monde désigné comme “manquants” sont 
des enfants impliqués dans des combats de garde entre les parents. Mais la Chine a un 
problème concernant l’enlèvement et la traite, avec les médias d’état rapportant que la 
campagne gouvernementale qu’une campagne “ qui a duré de 2009 à 2012, a permis de 
ramener plus de 35 000 enfants et 9 000 trafics de traite,” a indiqué le Washington 
Post. Le père d’un garçon disparu dit que la police dissimule les dossiers d’enlèvement  
d’enfants disparus, y compris en donnant aux familles qui achètent des enfants “des 
papiers d’enregistrement fabriqués.” Le gouvernement a “commencé à construire une 
base de données ADN pour aider à faire correspondre les parents et les enfants” et un 
site privé a enregistré 36 741 demandes de parents à la recherche d’enfants disparus et 
30 370 enfants recherchant leurs parents. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-
painful-search-for-chinas-missing-children-slowly-gains-momentum/2017/08/13/a0ce1ed8-51b4-11e7-a973-
3dae94ed3eb7_story.html?utm_term=.de9a90044e96  
 
Lu Yuyu, une militante qui a commencé à documenter les protestations publiques et les 
grèves des  travailleur en 2012 qu’elle “a récoltées sur les médias sociaux, ” a été 
condamnée à quatre ans de prison pour “chercher querelles et provoquer des troubles,” 
a rapporté le Wall Street Journal. Lu a suivi des messages sur le site de média social 
chinois Weibo et publié un blog, y compris les photos et vidéos, “que les défenseurs de 
la main d’œuvre ont plus tard utilisé comme une base de données de protestations des 
travailleurs.” Lu a remporté le prix de la Liberté de la presse Reporters sans frontières en 
novembre 2016. http://www.cetusnews.com/news/China-Sentences-Activist-to-Prison-for-%E2%80%98Picking-
Quarrels%E2%80%99.HkU-3boxwZ.html 
 
Colombie.  “Le système de justice transitionnelle [de Colombie] a reçu les dossiers de 12 
000 militaires criminels de guerre présumés, ” a écrit Colombia Reports. Parmi ceux-ci, 
environ 4 500 provenaient de soldats actuellement en prison et 7 494 provenaient du 
Ministère de la défense et étaient des “dossiers de membres des forces armées soit 
reconnus coupable soit faisant l’objet d’une enquête pour des accusations de crimes de 
guerre.”  https://colombiareports.com/colombias-war-crimes-tribunal-received-files-12000-alleged-military-war-
criminals/ 
 
La mission des Nations Unies en Colombie a reçu des FARC, l’ancien groupe rebelle, une 
liste de 135 pages de tous leurs biens, a rapporté El Tiempo. L’ONU a donné la liste au 
Ministre de l’Intérieur colombien ; le gouvernement utilisera la liste pour déterminer 
comment ces biens peuvent être utilisés pour 
bénéficier aux victimes de ce long conflit. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/a-quienes-
beneficia-entrega-de-bienes-de-las-farc-120680 
 
République Démocratique du Congo. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits 
de l'Homme a publié un rapport documentant 251 exécutions extrajudiciaires dans les 
provinces du Kasaï de la mi-mars à la mi-juin. Le rapport est "fondé sur des entretiens 
avec 96 personnes qui ont fui vers l'Angola voisin pour échapper à la violence dans le 
territoire de Kamonia au Kasaï". Le gouvernement a déclaré que le rapport n'était pas 
crédible; cela démontre encore l'importance des enregistrements des Nations Unies sur 
ces enquêtes. http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/report-mission-united-nations-high-
commissioner-human-rights  
 
Allemagne. Le 13 juillet, la première loi Open Data est entrée en vigueur en Allemagne. 
https://okfn.de/blog/2017/08/Germany-finally-has-an-open-data-law/  
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Pacific Standard a publié un article sur le travail de remontage des archives de la Stasi 
déchirées dans le bureau régional de Francfort (Oder), un ajout utile à l'information sur 
les archives du siège de la Stasi à Berlin. 
https://psmag.com/social-justice/the-giant-puzzle-the-stasi-left-behind  
 
Guatemala. Le National Geographic a public un article sur les archives de la police. 
http://www.nationalgeographic.com.au/people/this-secret-police-archive-holds-clues-to-terrible-crimes.aspx  
 
Honduras. Au Honduras, “près de 80% des terres privées du pays sont soit sans titre, 
soit détenues de manière inappropriée, et les acquisitions pour les mines, les barrages, le 
tourisme et d'autres développements sont souvent faites de manière violente”, a écrit 
Thomson Reuters Foundation. Pour régulariser la situation, le gouvernement commence à 
numériser les enregistrements fonciers, “presque tous dans un état délabré”, avec 
environ un cinquième maintenant sous forme numérique. 
http://news.trust.org/item/20170811113650-a54rm/   
 
Inde. La Cour Suprême a statué que la vie privée est un droit fondamental. Selon 
Associated Press, “le verdict a été en réponse à de nombreuses pétitions déposées 
devant les tribunaux questionnant la validité de l'attribution d'une carte d'identité 
biométrique à chaque personne. Le gouvernement a rendu la carte d'identité obligatoire 
pour tous les citoyens pour bénéficier des prestations d'aide sociale, mais les groupes de 
défense des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude au sujet du risque que les 
données personnelles soient mal utilisées. ”Pour plus d’information, voir Lettre 
d’Information HRWG, avril et décembre 2014. http://time.com/4913629/india-privacy-supreme-court/  
  
Une chercheuse à l'Université de Californie, à Berkeley, “a testé les liens entre le 
changement climatique, les rendements des cultures et le suicide en associant les 
chiffres pour les suicides signalés par l'Inde dans chacun de ses 32 États entre 1967 et 
2013, en utilisant un ensemble de données préparé par le Indian National Crime Records 
Bureau, ainsi que des statistiques sur les rendements des cultures de l'Inde et des 
données climatiques à haute résolution”. Elle a conclu que les variations de température 
en Inde créent des taux de suicide plus élevés pendant la saison de croissance, a 
rapporté l'Université. “Le réchauffement en une seule journée de 1 degré Celsius (1,8 
degrés Fahrenheit) pendant la saison de croissance agricole de l'Inde aboutit à environ 
65 suicides à travers le pays, chaque fois que la température de cette journée dépasse 
les 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit). Réchauffer un jour de 5 degrés Celsius a 
cinq fois cet effet.” http://news.berkeley.edu/2017/07/31/study-climate-change-already-causing-suicides-in-
india-as-crops-fail/ 
 
Les fonctionnaires des États d'Andhra Pradesh et de Telangana ont déclaré à Thomson 
Reuters Foundation qu'ils “sont en négociation pour mettre des registres fonciers sur la 
chaîne technologique de blocs”. Ils ont soutenu que la technologie blockchain éliminerait 
la fraude dans les transactions foncières, mais Landesa, une organisation non 
gouvernementale, a mis en garde: “Qu’en est-il si les données sont mal saisies? Pour 
obtenir des records fiables, vous avez besoin de saisies fiables. Pour cela, vous avez 
besoin d'une participation communautaire, en particulier dans les zones rurales, pour 
vérifier la propriété et résoudre les différends.” http://news.trust.org/item/20170810144350-scda7/  
 
Irlande. Le Comité des Nations Unies contre la torture “a sans équivoque rejeté l'enquête 
de l'État” sur l'abus des femmes dans les laveries de Magdalene et “les réclamations 
condamnant les documents montrant la collusion de l'église et de l'État contre les 
femmes ont été ignorées”, a déclaré le Times. Le Comité a déclaré que “l'État n'avait pas 
épuisé toutes les informations et les archives des lavoirs disponibles et a critiqué le fait 
que les documents ont été renvoyés aux congrégations religieuses” après la fin de 
l'enquête du gouvernement irlandais. Pour plus d’information, voir Lettre d’Information 
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HRWG, février 2013. https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/magdalene-abuse-must-not-go-unpunished-un-
tells-ireland-rrln62wgx  
 
Israël. Après que le bureau du procureur général a statué que toutes les demandes 
d'accès aux archives - qu'elles soient ou non classifiées - doivent être approuvées par 
l'organisme qui a déposé les archives, l'archiviste d'État Yaakov Lazowick a déclaré, cité 
par Haaretz: “Il y a une semaine, nous avons vraiment arrêté les services des Archives, 
conformément aux instructions du procureur général. Dans une large mesure (pas 
complètement), nous avons cessé de fournir un service. Un chercheur qui veut voir un 
dossier doit maintenant attendre deux mois, ou une demi-année ou deux ans. 2 ans sont 
plus que probables.” https://blog.eogn.com/2017/08/02/israel-state-archives-deadlocked-by-legal-restrictions/  
 
Kenya. Le parti d'opposition qui a perdu l'élection présidentielle du 8 août a soutenu que 
les serveurs de la commission électorale avaient été piratés et que les résultats des 
votes étaient faux. La Cour suprême a annulé les résultats de l'élection présidentielle, 
affirmant que “l'élection n'a pas été menée conformément à la Constitution”, a indiqué 
Associated Press. http://time.com/4924594/kenya-presidential-election-overturned-supreme-court/  
 
Mexique. Un juge a ordonné au procureur général d'enquêter “si les commandants de 
l'armée ont joué un quelconque rôle dans le meurtre par des soldats de 22 criminels 
présumés dans un entrepôt il y a trois ans”, a déclaré Associated Press. La décision a dit 
que le gouvernement avait échoué à enquêter sur “un prétendu ordre militaire émis 
avant l'incident dans lequel les soldats ont été sommés ‘d’abattre les criminels dans les  
heures d'obscurité”. “Les archives militaires devraient avoir l'ordre.”  
https://www.nytimes.com/aponline/2017/08/15/world/americas/ap-lt-mexico-army-
killings.html?rref=collection%2Fspotlightcollection%2Fworld-news-from-ap-and-reuters  
 
Myanmar. La commission d'enquête du gouvernement pour MaungDaw dans l’état de 
Rakhine a publié son rapport. Elle a déclaré que le rapport du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les droits de l'homme sur les Rohingya était “erroné en ce qui 
concerne les tirs indiscriminés illégaux, les disparitions, le viol individuels et en groupes 
des femmes, la discrimination raciale et religieuse”. L'Organisation nationale Arakan 
Rohingya dénonçait le rapport de la commission; les archives des Nations Unies de 
l'enquête seront des preuves essentielles à l'avenir. Plus tard dans le mois où la 
Commission consultative de Kofi Annan sur Rakhine a soumis son rapport final, le 
gouvernement l'a reçu. http://www.myanmaritv.com/news/press-conference-key-findings-investigation-
commission-maungdaw-rakhine-state ; https://www.rvisiontv.com/arno-maungdaw-investigation-commissions-report-not-
credible/  
 
Corée du Nord. Le Groupe de travail sur la justice transitionnelle, une organisation non 
gouvernementale basée à Séoul, en Corée du Sud, a publié “Cartographier les crimes 
contre l'humanité en Corée du Nord: fosses communes, sites de tueries et preuves 
documentaires”. Il comprend une discussion complète de la collecte de données et de la 
méthodologie utilisée. https://en.tjwg.org/TJWG_Report-
Mapping_Crimes_Against_Humanity_in_North_Korea(July2017)-Eng_Final.pdf 
 
Pakistan. Un tribunal a condamné “deux anciens policiers à 17 ans de prison pour avoir 
omis de protéger l'ancien Premier ministre Benazir Bhutto, mais le même tribunal a 
acquitté cinq militants soupçonnés qui ont avoué participer à son assassinat de 2007", a 
déclaré Associated Press. Bien que les confessions existent, le juge a acquitté les cinq 
hommes pour “manque de preuves”, mettant en cause les dossiers de la police dans 
l'affaire. 
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_PAKISTAN_BENAZIR_BHUTTO?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAU
LT&CTIME=2017-08-31-09-58-41  
 
Philippines. La Commission de l'enseignement supérieur a émis une ordonnance 
encourageant fortement les écoles d'enseignement supérieur à imposer des tests de 
dépistage aléatoires obligatoires des étudiants et des candidats. Human Rights Watch 
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s'est opposé à l'ordre, en écrivant: “Bien que l'ordre exige que les autorités éducatives 
tiennent confidentielles les résultats des élèves qui se montrent positifs pour la 
consommation de drogues, les écoles sont habilitées à imposer des sanctions aux 
étudiants ou aux candidats scolaires, y compris l'expulsion ou le refus d'admission.” 
https://www.hrw.org/news/2017/08/11/philippines-mandatory-college-drug-tests-imperil-students 
 
Russie. Le ministère des communications a émis une ordonnance selon laquelle, à 
compter de juillet 2018, “ les services de messagerie instantanée et les réseaux sociaux” 
doivent fournir au FSB (ministère de la sécurité vingt éléments d'information sur chacun 
de ses utilisateurs, du nom au texte intégral de toutes les communications à un liste de 
toutes les langues étrangères parlées. http://www.eurasiareview.com/12082017-fsb-demands-detailed-
personal-information-on-russians-using-social-networks-
oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Revi
ew%29  
 
Afrique du Sud. “Six millions de documents judiciaires, y compris les ordonnances de 
divorce et les certificats de mariage, sont  ‘détenus en otage’ dans un litige [de 
paiement] entre la société qui les stocke et le ministère de la Justice” sans accès 
possible, a déclaré Times Live. Compliquant encore plus les choses, le “serveur de la 
Haute Cour de Pretoria s'est tombé en panne en octobre dernier et, par conséquent, les 
fichiers électroniques ne sont pas accessibles”.  https://www.timeslive.co.za/politics/2017-08-07-
justice-stalls-as-payment-dispute-rages-on/  
 
Lors d'un colloque à l'Université de Witwatersrand, un ancien ministre des services de 
renseignement a demandé au gouvernement de publier des archives de l'Apartheid au 
public, y compris “une liste d'impimpis (informateurs) pour le mouvement de libération 
de l'ANC”, a déclaré News24. D'autres participants ont demandé la déclassification des 
archives du gouvernement de l'Apartheid, où qu'ils se trouvent; l'archiviste de 
l'université a déclaré que les Archives nationales d'Afrique du Sud “n'ont pas de 
processus systématique de déclassification des archives - vous avez même des archives 
de la guerre Anglo-Boer qui ne sont toujours pas déclassifiés”, a déclaré Times Live. 
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/apartheid-era-informers-archives-should-be-made-public-kasrils-20170824 ; 
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-08-28-apartheid-era-dirty-deals-should-be-declassified-say-
activists/;  
https://www.businesslive.co.za/fm/life/2017-08-31-government-holds-the-key-to-the-nations-memory/  
 
 
Royaume-Uni. Selon les informations obtenues grâce aux demandes d'information sur la 
liberté d'information au Service national de la Santé, le Times a constaté que, au cours 
de l'année de déclaration précédente (2015-2016), “plus de 5 000 incidents graves 
impliquant des enfants et des adultes ont fait l'objet d'une enquête” dans les centres de 
santé mentale, y compris 371 suicides, 198 fuites d'informations confidentielles et 199 
cas d'abus de patients. https://www.thetimes.co.uk/edition/news/nhs-abuse-of-mental-patients-endemic-
wml058tcl 
 
Dix-sept hommes et une femme ont été reconnus coupables par le tribunal de la 
Couronne de Newcastle pour viol, fourniture de drogue et incitation à la prostitution, a 
rapporté l’Independent. “La police a rassemblé les liens entre les délinquants, en utilisant 
les données téléphoniques pour montrer comment ils se connaissaient, se sont 
rassemblés aux mêmes endroits ou avaient des connaissances 
mutuelles".http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/18-people-convicted-newcastle-girls-young-women-
groomed-drugged-raped-sexually-abused-sessions-a7884601.html  
 
Le Lancet a publié un rapport d'une équipe de recherche qui a étudié les “causes de 
décès jusqu'à 10 ans après les admissions aux hôpitaux pour les blessures auto-infligées, 
liées à la drogue ou liées à l'alcool ou de violentes blessures pendant l'adolescence”. 
Utilisant les dossiers du Service national de la Santé et les données liées à la mortalité 
issues du Bureau des statistiques nationales, ils ont constaté que “les risques de suicide 
augmentaient considérablement suite à tous les types de blessures liées à l'adversité, à 
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l'exception des filles qui ont eu des blessures violentes” et que “les risques de décès liés 
à la drogue ou à l'alcool ont augmenté d'une même ampleur”. 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31045-0/fulltext?elsca1=etoc 
 
Royaume-Uni / Irlande du Nord. “Les proches des victimes de la bombe d'Omargh 
poursuivent le chef de la police de l'Irlande du Nord en raison des problèmes liés à 
l’'enquête qui auraient selon eux permis  aux tueurs échapper à la justice”, a déclaré ITV. 
L’explosion de 1998 a tué 29 personnes et est un événement clé de la période des 
“Troubles”. Le procès cite “les conclusions accablantes des enquêtes officielles et des 
procédures judiciaires”.  http://www.itv.com/news/2017-08-10/omagh-bombing-victims-families-to-sue-
northern-irelands-police-chief/  
 
États-Unis. L'Union américaine des libertés civiles a exprimé son inquiétude selon laquelle 
le service américain de l'immigration et des douanes (ICE) a demandé aux Archives 
nationales l'autorisation de commencer à détruire les dossiers relatifs aux détenus et aux 
opérations, y compris les dossiers de plaintes pour abus sexuels et physiques commis 
par les employés de ICE. Les “Principes de base sur le rôle des archivistes et des 
gestionnaires de documents à l'appui des droits de l'homme”, un document officiel du 
Conseil international des archives et approuvé par la Société des archivistes américains 
est pertinent pour cette évaluation. https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/ice-and-border-patrol-
abuses/ice-plans-start-destroying-records-immigrant  
 
L'inspecteur général de l'administration fiscale du ministère du Trésor a signalé “plusieurs 
lacunes critiques dans la façon dont l'IRS gère les dossiers fédéraux stockés 
électroniquement”. Le National Law Review a déclaré que les “lacunes” identifiées 
“pourraient affecter la disponibilité de ces documents électroniques pour les future 
requêtes liées à la liberté d'information (FOIA) et la révision par le 
Congrès”.https://www.natlawreview.com/article/treasury-inspector-general-tax-administration-pounces-irs-federal-
records-retention  
 
Un juge fédéral a ordonné au ministère de la Justice de rechercher et de publier des 
documents historiques relatifs à une “purge” des employés gays et lesbiens par le 
Bureau fédéral des enquêtes (FBI) entre 1953 et 1995, a rapporté NBC News. 
http://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/court-tells-justice-department-release-1950s-gay-purge-documents-n789056 
 
Les descendants de trois hommes qui étaient parmi les 13 soldats noirs jugés en cour 
martiale et pendus lors des émeutes à Houston, au Texas, en 1917, cherchent des 
pardons posthumes du président Trump. Le processus de la cour martiale militaire a été 
révisé à la suite du processus injuste accordé aux soldats. Les archives relatives à la 
révision se trouvent aux Archives nationales. 
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/08/24/i-am-not-guilty-the-mass-hanging-of-13-black-
soldiers-after-the-bloody-1917-houston-riots/?utm_term=.86d9863a21bd 
 
Un juge fédéral a ordonné à la compagnie d’hébergement de site web DreamHost de 
“fournir au ministère de la Justice les archives d’un site web appelé disruptj20.org 
d'octobre 2016, lorsque le site a débuté, jusqu'en janvier 2017”, a déclaré Associated 
Press. Le site a été utilisé par les manifestants pour organiser des manifestations le jour 
de l'inauguration, le 20 janvier. Plus de 217 personnes ont été accusées d'émeutes et 
d'autres crimes lors de ces manifestations. Le juge “a précisé que le processus de 
filtrage et de vérification des informations brutes du gouvernement serait surveillé de 
près et il superviserait personnellement ce qu'il a appelé le “programme de minimisation” 
pour s'assurer que les informations en dehors de la portée de la demande du 
gouvernement soient protégées et scellées.” 
https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2017/0825/DreamHost-ordered-to-release-Trump-protest-website-data  
 
Une nouvelle étude menée par le Ministère du Logement et des Affaires urbaines a 
rapporté que “le nombre de ménages ayant les besoins de logements les plus 
défavorisés a augmenté de 66% depuis 2001”, a déclaré le Los Angeles Times. 
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http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-hud-rent-study-20170809-story.html#nws=mcnewsletter; for the study 
see https://www.huduser.gov/portal/publications/Worst-Case-Housing-Needs.html  
 
Les chercheurs ont recueilli les taux de mortalité infantile, l'espérance de vie à la 
naissance et la démographie des participants (y compris les niveaux de pauvreté) dans la 
région des Appalaches sept fois entre 1990 et 2013. En ce qui concerne l'ensemble des 
données, ils ont constaté qu’entre 2009 et 2013, le “taux de mortalité infantile était 
16% plus élevé dans les  Appalaches que dans le reste des États-Unis avec une disparité 
encore plus grande chez les nourrissons noirs.” L'espérance de vie pour la même période 
était de 2,4 ans moindres pour une personne vivant dans la région que dans l'ensemble 
des États-Unis, a rapporté le American Journal of Managed Care. 
http://www.ajmc.com/newsroom/infant-mortality-and-life-expectancy-in-appalachia-versus-the-rest-of-the-us 
 
Le Projet Marshall, une organisation d'information à but non lucratif, a obtenu “des 
dizaines de jeux de données” du Bureau fédéral des enquêtes et examiné 400 000 
homicides commis par des civils entre 1980 et 2014. Les chercheurs ont constaté que 
“dans près de 17% des cas où un homme noir était tué par un civil blanc non hispanique 
au cours des trois dernières décennies, le meurtre a été classé comme justifiable” par la 
police contre 2 pour cent de tous les homicides commis par des civils classés comme 
justifiables. En outre, dans l'un des six cas d'une personne blanche qui tue un homme 
noir, il n'y avait pas de sanction pénale. https://www.themarshallproject.org/2017/08/14/killings-of-black-
men-by-whites-are-far-more-likely-to-be-ruled-justifiable#.cm6sRDWIE 
 
Le bureau de l'inspecteur général du ministère de la Santé et des Services Humains a 
publié une “alerte précoce” après avoir constaté dans un audit mené dans 33 États que 
“plus d'un cas sur 4 de violence sexuelle et physique possible à l'encontre de malades de 
soins infirmiers n'était apparemment pas signalé à la police”, a écrit  Associated Press. 
http://abcnews.go.com/Health/wireStory/apnewsbreak-abuse-nursing-homes-unreported-law-49461162 
 
Une étude rapportée par STAT “suggère que les décès liés aux opioïdes ont été sous-
déclarés, en partie parce que jusqu'à un quart des certificats de décès ne documentent 
pas le médicament responsable de la mort d'un individu. ” Les décès par les opioïdes 
étaient 24% plus élevés que prévu. L'étude indique qu’ “avoir des informations précises 
sur les décès liés à la drogue est essentiel pour élaborer des politiques pour lutter contre 
la crise”. Pour l'étude, voir http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(17)30313-
6/fulltext?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=57b48f0585-
MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-57b48f0585-149736437  
 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont publié une étude 
montrant qu’ “après avoir augmenté de 1999 à 2007, les taux de mortalité par 
overdose chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans ont diminué jusqu'en 2014, mais ont 
augmenté en 2015.” Les données proviennent des dossiers sur la poly-mortalité du 
Centre National des Statistiques de la Santé entre 1999 et 2015.  
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db282.pdf 
 
Plus de 1 000 agences distinctes aux États-Unis recueillent des données sur les 
moustiques, mais “seulement 152 agences rendent publiques leurs données”, a déclaré 
un chercheur à The Atlantic. Les chercheurs “demandent maintenant la création d'une 
base de données nationale sur les archives relatives aux moustiques auxquelles tout le 
monde peut accéder”, arguant que cela permettrait aux scientifiques de “prévoir la 
propagation de maladies transmises par les moustiques comme la dengue ou Zika, de 
coordonner les efforts de contrôle dans les États et les comtés, et de localiser 
rapidement l'arrivée de nouvelles espèces envahissantes.” 
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/08/mosquito-data/537735/  
 
Dans une étude longue de 30 mois, 1200 résidents de Louisville, au Kentucky, ont testé 
des capteurs de médicaments GPS pour mesurer la santé respiratoire des personnes 
souffrant d'asthme. Les données “indiquaient l'emplacement, l'heure, la météo et les 
polluants dans l'air” chaque fois que la personne utilisait un inhalateur d'urgence; les 
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données étaient disponibles pour les patients et les travailleurs de la santé. Les 
chercheurs ont constaté qu’entre autres, l'ozone, “le plus visible avec les routes et les 
routes routières”, augmente le risque d'asthme. “Les responsables urbains élaborent un 
plan pour freiner la pollution de la chaussée en désignant des routes de fret spéciales, 
dans l'espoir de réduire l'ozone”, a déclaré City Lab. 
https://www.citylab.com/environment/2017/08/how-high-tech-inhalers-are-helping-louisville-clear-the-
air/535749/?utm_source=SFTwitter&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1b4f9e70ea-
MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-1b4f9e70ea-149736437 
 
Pour régler une plainte déposée par la Commission fédérale du Commerce, Uber a 
accepté de “protéger les données et vérifier l'utilisation de l'information des 
utilisateurs”, a indiqué l'Associated Press. Un piratage des ordinateurs d'Uber en 2014 a 
permis d'accéder à 100 000 noms et numéros de permis de conduire; il y avait d'autres 
allégations selon lesquelles Uber n'avait aucun système sécurisé pour traiter les données 
des utilisateurs et des trajets. http://www.apnewsarchive.com/2017/Ride-hailing-service-Uber-has-agreed-to-
protect-customer-data-and-audit-the-use-of-rider-information-in-order-to-settle-a-complaint-filed-by-the-federal-
government/id-905ab4e954aa4bcb97492e45a200becf 
 
Le baromètre Protenus Breach est “un instantané mensuel des infractions signalées ou 
divulguées touchant l'industrie de la santé, avec des données compilées et fournies par 
DataBreaches.net”. Le rapport d'août a déclaré: “Le mois de juillet est le premier mois en 
2017 où les incidents de piratage l'emportent sur les infractions d'initiés aux données 
des patients à la fois en terme de fréquence et en nombre d'enregistrements de patients 
affectés”.https://www.protenus.com/blog/hacking-dominates-breaches-but-one-insider-breach-took-14-years-to-
discover?utm_campaign=Breach%20Barometer&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-
80vFe4GyHKqLCSAk2xuRpUD1-bTO6WFO61SxNlYHvIWTZF779275BLWnrgHWkjy3JNLj8I  
 
Aetna, une importante compagnie d'assurance maladie, a envoyé à environ 12 000 
personnes porteurs du  HIV une enveloppe qui avait une fenêtre permettant une vue de 
la lettre à l'intérieur qui révélait leur séropositivité, selon STAT. 
https://www.statnews.com/2017/08/24/aetna-hiv-
envelopes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dd51ae910e-
MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dd51ae910e-149736437  
 
Une bonne nouvelle : en utilisant une technique de balayage optique non invasive, les 
chercheurs de l'Université de Californie, Berkeley, sont en mesure de préserver les 
enregistrements audio de 78 langues indigènes de Californie qui ont été enregistrées il y 
a plus d'un siècle sur environ 2 700 cylindres de cire. 
https://www.nsf.gov/news/special_reports/science_nation/waxcylinders.jsp 
 
États-Unis / Maryland. “Les taux de suicide dans les zones rurales du Maryland sont 35 
pour cent plus élevés que dans les milieux urbains de l'État, une disparité qui peut être 
attribuée à une utilisation significativement plus grande des armes à feu dans les milieux 
ruraux, selon de nouvelles recherches de l'École de santé publique Johns Hopkins 
Bloomberg.” 
https://www.jhsph.edu/news/news-releases/2017/higher-rural-suicide-rates-driven-by-
use-of-guns.html  
 
Venezuela. À la suite de l'élection polémique du 30 juillet des membres de l'Assemblée 
constituante, la société britannique qui a fourni les machines à voter a declaré que “le 
vote avait été “truqué” et que la société ne pouvait pas endosser les résultats”, a 
rapporté le Los Angeles Times. Reuters a déclaré avoir passé en revue les “données 
internes du conseil électoral” qui ont montré que “seulement 3,7 millions de personnes 
avaient voté avant 5h30 . . . mettant en doute les 8,1 millions de personnes dont les 
autorités ont déclaré ayant voté ce jour-là.” Le vote a été clos à 7 heures. Le 
gouvernement a rejeté la demande de falsification et l'Assemblée a prêté serment. 
http://www.latimes.com/world/la-fg-venezuela-election-results-20170802-story.html#nws=mcnewsletter  
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Le Venezuela a créé une Commission pour la Vérité, la Justice et la Réparation des 
Victimes “chargée d'examiner et de déterminer la responsabilité des auteurs d'actes 
politiques violents au cours des dernières années”, a déclaré Telesur. 
http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-to-Install-Truth-Justice-and-Reparations-Commission-20170806-
0012.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10#co
msup 
 
Vietnam. Le Phnom Penh Post a signalé que le médiateur du conseiller en conformité de 
la Société financière internationale a négocié un accord entre la société de fabrication de 
caoutchouc Hoang Anh Gia Lai (HAGL) et onze villages de minorités ethniques touchés 
par ses opérations. Un fonctionnaire a déclaré que le gouvernement “n'approuverait 
l'accord qu'une fois que le groupe de travail provincial délimiterait les limites du terrain 
HAGL promis en retour aux communautés”. La démarche et le titrage sont essentiels aux 
efforts visant à prévenir la saisie des terres et la dégradation de l'environnement.  
http://www.phnompenhpost.com/national/vietnam-rubber-firm-reaches-accord-ratanakkiri-ethnic-villages  
 
Un rapport du gouvernement sur le système pénitentiaire, publié sur un site web officiel, 
a déclaré que le nombre de crimes punissables de la peine de mort est tombé de 45 en 
1993 à 22 en 2009. Cependant, le nombre de personnes dans le couloir de la mort était 
de 336 en 2011 et de 681 en 2016 et 429 ont été exécutés d'août 2013 à juin 2016. 
Le New York Times, citant Amnesty International, a déclaré que le Vietnam avait le 
troisième taux d'exécution le plus élevé au monde au cours de cette période, après la 
Chine et l'Iran. https://www.postnewsreport.com/its-very-easy-to-die-there-how-prisoners-fare-in-vietnam/ 
 
Zimbabwe. La Haute Cour a ordonné à une société de diamants d'État d'arrêter toutes 
les activités minières “jusqu'à ce qu'elle ait mené un processus d'évaluation d'impact 
environnemental conformément à la loi et obtenu un certificat d'évaluation d'impact 
environnemental", a déclaré Reuters. https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-diamonds-
idUSKBN1AH4XL  
 
Études, publications. 
 
La migration est un thème central de la session internationale d’hiver des Archives et de 
l'éducation qui se tient en 2018 à Gand, en Belgique, du 29 janvier au 2 février. 
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/kalender/Winter_school.pdf 
 
Bonnes lectures. Pour voir les défis de la Colombie concernant les archives des droits de 
l'homme dans le processus de justice transitionnelle, voir: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/los-archivos-en-los-procesos-de-justicia-transicional 
 
ISEAS - Yusof Ishak Institute, un groupe de recherche basé à Singapour, a publié de 
Kathleen Azali “Fake News et augmentation de la persécution en Indonésie.” 
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_61.pdf 
 
Jason Baron, un avocat des États-Unis spécialisé dans les questions relatives aux 
archives électroniques, a publié un article dans Bloomberg Law intitulé “Tweets 
présidentiels et messages autodestructeurs en vertu des lois sur les enregistrements: la 
nouvelle normalité.” http://iginitiative.com/presidential-tweets-self-destructing-messages-records-laws-new-
normal/ 
 
Legaltechnews a offert deux éléments utiles, l'un sur les moyens de sécuriser la 
propriété intellectuelle pendant les transitions d'entreprise et l'autre sur les mots clés à 
savoir avant de commencer une “revue assistée par technologie” (TAR) des 
enregistrements. http://www.legaltechnews.com/id=1202796606454/5-Ways-to-Secure-Your-Intellectual-
Property-During-Corporate-
Transitions?kw=5%20Ways%20to%20Secure%20Your%20Intellectual%20Property%20During%20Corporate%20Transitio
ns&et=editorial&bu=Law%20Technology%20News&cn=20170828&src=EMC-Email&pt=Daily%20Alert ; 
http://www.legaltechnews.com/id=1202796708355/Keywords-Before-TAR-What-to-Ask-
First?kw=Keywords%20Before%20TAR?%20What%20to%20Ask%20First&et=editorial&bu=Law%20Technology%20News
&cn=20170829&src=EMC-Email&pt=Daily%20Alert 
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La Banque mondiale et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont 
publié “Les déplacés forcés: vers une approche de développement en faveur des 
réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et de leurs hôtes”. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=11&isAllowed=
y    
 
Le Centre international Woodrow Wilson pour les chercheurs a publié l'article de Celina 
Realuyo intitulé “Suivre le chemin de l'argent pour lutter contre le terrorisme, la 
criminalité et la corruption dans les Amériques”. 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/follow_the_money_final_0.pdf   
 
Lors de la Journée internationale des disparitions, David Tolbert, président du Centre 
international pour la justice transitionnelle, a offert un commentaire intitulé “Prévenir 
l'application des disparitions, reconsidérer l'équation de la justice et de la 
sécurité”.https://www.ictj.org/news/prevent-enforced-disappearances-rethink-justice-and-security-equation 
 
Et sur une note réfléchie, le Washington Post a publié "les demandeurs d'asile musulmans 
comptent avec le passé nazi de l'Allemagne.” https://www.washingtonpost.com/world/europe/at-a-site-
of-nazi-terror-muslim-refugees-reckon-with-germanys-past/2017/08/10/12e2c864-779b-11e7-8c17-
533c52b2f014_story.html?utm_term=.61c22171d130 
 
Merci de partager avec nous: trudy@trudypeterson.com ou j.boel@UNESCO.org 

Pour vous abonner à la Lettre d’Information, al lez et entrez les informations 
requises sur le formulaire que vous trouverez à cette URL: 
http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l   

Les précédents numéros sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.ica.org/en/public-resources/hrwg-newsletters 

(Traduction française: Rémi Dubuisson) 

 

 


