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Commentaires.
Les ostracons ne sont pas jolis, mais à leur époque ils étaient toujours puissants! Ces petites
pièces de poterie étaient utilisées par un citoyen (homme, homme libre) d’Athènes au Ve
siècle av JC pour voter sur une personne dans la ville qu’il souhaitait faire expulser. Après le
dépouillement de ces bulletins, ils étaient jetés. Alors que nous considérons les ostracons
comme des objets (dont le mot anglais “lostracize” est dérivé), ce sont des documents: ils ont
une base (poterie), une impression sur la base (un nom gratté manuellement) et ils
transmettent des informations (il est celui que je veux faire expulser).
Les archives ont généralement des objets associés qui ne répondent pas aux critères d'un
document: un gant dans un dossier judiciaire, un modèle dans une demande de brevet, une
mèche de cheveux dans un ensemble de papiers personnels. Mais certains objets associés
comme les ostracons, possèdent les caractéristiques d’un document. Les enquêteurs des
droits de l’homme sur les sites d’attentats à la bombe peuvent trouver des armes avec des
numéros d’identification. Celles-ci montrent et modélisent: transmettre des informations dans
l'espace et dans le temps, sur une base métallique avec une impression réalisée par moulage
mécanique lorsque l'arme a été produite. Ces fragments, à eux seuls, ne nous disent pas qui a
utilisé une arme, tout comme l’ostracon ne nous dit pas si la personne nommée a été
expulsée, mais ils ont une valeur probante.
Les échantillons d’ADN, plus petits et plus puissants que les ostracons, amplifient la
puissance du petit matériel. Clairement, le résultat de l'analyse d'un échantillon d'ADN est un
document, qu'il soit enregistré dans une base de données ou sur une feuille de calcul ou dans
un rapport. Mais qu'en est-il de l'échantillon lui-même? Le langage de l'analyse ADN parle de
“lire” l'ADN, et les éléments de l'ADN sont des bases chimiques (un sens différent du même
mot que les archivistes utilisent pour décrire un document). L'ADN transmet certainement des
informations dans l'espace et dans le temps, mais il n'y a pas d '“impression sur la base”,
comme l'exige la définition classique d'un document: l'information est encodée dans l'ADN par
un processus naturel. En d'autres termes, l'ADN transmet des informations, mais d'une
manière totalement différente d'un document en termes d'archives. Si, par conséquent,
l'échantillon d'ADN est un “l’objet associé” mais pas un document, il est peu probable que
l'échantillon soit couvert par les réglementations institutionnelles pour décider de le conserver
ou non. Cette question n'est pas anodine: une récente enquête utilisant l'ADN aux Pays-Bas a
révélé qu'un procureur néerlandais avait ordonné “l'échantillonnage volontaire de 21 500
Néerlandais au maximum, fondé sur le profilage familial et l'échantillonnage obligatoire de 1
500 hommes présentant un intérêt particulier”. a rapporté le New York Times.
https://www.smh.com.au/world/europe/17-500-dutchmen-gave-dna-samples-for-murder-probenow-an-arrest-20180828-p5005e.html. .
Les résultats de ces analyses sont des
enregistrements des poursuites, à éliminer conformément aux règles néerlandaises, mais que
devrait-il arriver aux échantillons?
Ceci est un cas extrême, bien sûr; dans une situation plus habituelle, il y aurait un ou plusieurs
échantillons et un rapport analytique. Si l'échantillon est détruit, il serait impossible de
réexaminer l'ADN pour une éventuelle utilisation dans un examen ultérieur des preuves. Une
option consiste à préserver l'ADN et les données qui lient l'échantillon à l'analyse tant que la
personne peut être présumée en vie, ajoutant peut-être quelques décennies de marge. Mais
est-ce assez long pour les chercheurs scientifiques qui examinent les populations en ce qui
concerne les caractéristiques génétiques (voir, par exemple, le sujet de la SLA aux États-Unis
ci-dessous)? Est-ce assez long pour satisfaire les intérêts des personnes qui retracent leur
patrimoine, tant pour l'histoire familiale que pour l'information médicale?

Si les archives doivent conserver des échantillons d’ADN pendant de longues périodes, ainsi
que l’analyse et les métadonnées reliant les deux (par exemple, un tableau reliant le numéro
figurant sur le flacon de l’échantillon au rapport et à la personne), les archives sont-elles
physiquement et matériellement techniquement, pour ce faire? Contrairement à l'ostracon, qui,
comme la plupart des poteries cuites au four, sont pratiquement indestructibles, les
échantillons d'ADN sont susceptibles de subir toute la détérioration d'un corps. Toute archive
qui est le destinataire potentiel de matériel ADN doit réfléchir maintenant à ses décisions
concernant la conservation des échantillons d'ADN et ses capacités à prendre en charge cette
petite et puissante preuve.
Nouvelles du GTDH. La réunion du GTDH à la réunion annuelle de l'ICA au Cameroun est
prévue pour dimanche après-midi, le 25 novembre. Elle durera environ 2 heures. Tout le
monde est le bienvenu.
Nouvelles Internationales.
Cour de justice de l'Union européenne. Le tribunal a jugé que “l'affichage sur un site web
d'une photographie qui était librement accessible sur un autre site Web avec le consentement
de
l'auteur
nécessite
une
nouvelle
autorisation
de
cet
auteur.”
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123en.pdf
Nations Unies. Le projet international Vérité et justice, une organisation non gouvernementale
sud-africaine, a envoyé un rapport au Département des opérations de maintien de la paix des
Nations Unies en juin, affirmant qu'une cohorte de commandants sri lankais de haut rang
déployés dans les opérations des Nations Unies étaient impliqués dans des abus allégués lors
de la phase finale de la guerre avec les rebelles tamouls en 2009,” a rapporté le Guardian.
L’ONU a déclaré qu’elle “travaillait avec le gouvernement du Sri Lanka pour s’assurer que le
processus de contrôle interne du pays était conforme à la politique des Nations Unies en
matière de contrôle du personnel,” qui repose sur l’accès aux archives pertinentes.
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/21/sri-lanka-war-criminals-un-peacekeepingmissions-darfur-mali-south-sudan
UNICEF et l’Organisation Mondiale de la Santé. Les deux organisations des Nations Unies ont
publié un rapport intitulé “Eau potable, assainissement et hygiène dans les écoles / Rapport
de référence mondial 2018”. Utilisant des données produites par les autorités nationales,
principalement à partir des “systèmes informatisés de gestion de l'éducation (EMIS) et des
recensements périodiques (non EMIS) ainsi que des études des bâtiments d’écoles” et aussi
“de l’information secondaire compilée par l'Institut des statistiques de l'UNESCO et des
initiatives régionales de surveillance telles que le Protocole européen sur l'eau et la santé,” les
enquêteurs ont constaté que près de la moitié des écoles du monde manquent d'eau potable,
de toilettes et d'installations pour se laver les mains, exposant des millions d’enfants à la
“déshydratation, à la maladie et même à la mort.” https://data.unicef.org/resources/wash-inschools/; http://news.trust.org/item/20180827000100-o60t2
Organisation Mondiale de la Santé. Lors de la réunion de son Comité régional pour l'Afrique,
l'OMS a déclaré que “l'espérance de vie en bonne santé. . a augmenté dans la région” mais
“les niveaux de vie en bonne santé dans la région sont encore très bas comparés aux autres
régions”. Il a publié un rapport sur les progrès réalisés sur l'Observatoire africain de la santé et
son rôle dans le renforcement des systèmes d'information dans la Région africaine. ” Il a
annoncé que l'AHO était “entièrement fonctionnelle, avec des plates-formes de données et de
statistiques”, collectait et analysait des données sur la santé pour suivre la situation et les
tendances sanitaires des pays. Il veut que tous les pays des régions établissent un
“observatoire national de la santé”, dans le but d’accroître l’accès aux données et aux
informations sur la santé “pour faciliter la prise de décision et la prise de décision” et
“renforcer” la capacité à générer des données de qualité et à supprimer les restrictions qui
limitent l'accès aux données.” https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-07/AFR-RC68-

2

INF-DOC-3%20Progress%20Report%20on%20the%20African%20Health%20ObservatoryEd-En_1.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/sessions/documents/State%20of%20health%20in%
20the%20African%20Region.pdf
Nouvelles du monde/générales.
Travailleurs humanitaires tués. Humanitarian Outcomes, une organisation nongouvernementale basée au Royaume-Uni, maintient une “base de données sur la sécurité des
travailleurs humanitaires.” Son nouveau rapport sur la sécurité des travailleurs humanitaires
indique que l'organisation a dénoncé en 2017 des attaques de 313 travailleurs humanitaires
dans 22 pays: 139 personnes ont été tués, 102 blessées, 76 kidnappées, 4 d’entre eux tués, a
rapporté la Fondation Thomson Reuters. Le Soudan du Sud, la Syrie, l’Afghanistan et la
République centrafricaine (où les attaques ont triplé au cours de l’année écoulée) ont
représenté 2/3 des 158 incidents majeurs et “il y a eu une augmentation notable du nombre de
victimes ayant travaillé pour les agences d’aides nationales que pour les agences d'aide
internationales.”
http://news.trust.org/item/20180813174157-3uh9q/;
https://www.humanitarianoutcomes.org/
Archives du monde des affaires. Un jury américain a déterminé que le tueur d’abeilles, le
“Roundup” fabrique par Monsanto, une unité américaine du conglomérat allemand Bayer, a
causé la mort par cancer d’un homme et octroyé une indemnité de 289 millions de dollars pour
dommages. L’avocat de l’homme a déclaré que l’affaire avait été gagnée parce que “nous
avons finalement pu montrer au jury les documents internes confidentiels de Monsanto
prouvant que Monsanto le savait depuis des décennies. . . Le Roundup pourrait causer le
cancer”,
a
rapporté
le
Guardian.
L'entreprise
prévoit
de
faire
appel.
https://www.theguardian.com/business/2018/aug/10/monsanto-trial-cancer-dewayne-johnsonruling
Quatre jours après l’annonce du verdict, le groupe de travail environnemental, une ONG
américaine, a publié un rapport des tests effectués sur 45 échantillons de nourriture de petitdéjeuner, fabriques à partir de l’avoine cultivée dans des champs américains pulvérisés avec
des herbicides, et ont trouvé des niveaux élevés de glyphosate dans 31 d'entre eux (le
glyphosate est l'ingrédient actif dans le Roundup). En 2015, l'Organisation mondiale de la
santé
l'a
déclaré
“cancérogène
probable.”
https://www.ewg.org/childrenshealth/glyphosateincereal/#.W4wvBveLodU
Et au Brésil,
utilisant les échantillons de lait maternel obtenus à la maternité d'un hôpital régional, un
chercheur a constaté que 83,4% des échantillons contenaient du glyphosate ou de l'acide
aminométhylphosphonique, a rapporté telesur. https://www.telesurtv.net/english/news/BrazilPoisonous-Agrotoxin-Found-Over-80-of-Breast-Milk-Samples-in-Urucui-201808090008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterI
ngles&utm_content=8
Le procureur en chef de la Colombie a annoncé des accusations contre 14 anciens dirigeants
de la firme de fabrication de bananes de la marque Chiquita pour avoir utilisé des “escadrons
de la mort pour augmenter leurs profits,” a écrit Colombia Reports. Les archives bancaires
fournissent la preuve des paiements, et l’accusation possède “des centaines de témoignages
et d’éléments de preuve.” https://colombiareports.com/terror-for-profit-colombia-charges-14former-chiquita-executives/
Changement climatique. Une étude de chercheurs de l’Ecole de Sante Publique de
l’Université de Harvard a constaté que “l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone à
partir de l’activité humaine rendent les épis de riz et de farine moins nutritifs et pourraient
rendre 175 millions de personnes déficientes en zinc et 122 millions de personnes déficientes
en protéines en 2050.” En regardant les 151 pays, ils ont élaboré une projection sur “les
ensembles de données lies à l’âge, au sexe et à la nourriture pour affiner les estimations des
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impacts
sur
les
225
différentes
nourritures
des
pays.”
https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/climate-change-less-nutritious-food/
Archives médicales. Pour examiner “le compromis entre l'optimisation des schémas de vol et
la santé humaine”, des chercheurs de deux universités américaines ont étudié les schémas de
vol automatisés à destination et en provenance de l'aéroport La Guardia de New York depuis
2012 et utilise les mesures du gouvernement local des niveaux de bruit moyen diurnes et
nocturnes sur les communautés vivant à proximité, des archives du Bureau des Statistiques et
des Transports et des documents obtenus garce a la loi de liberté d’information. Ils ont noté
que “des niveaux élevés d'exposition au bruit des avions étaient liés au développement de
problèmes de santé physique et mentale graves, tels que les maladies cardiovasculaires et
l'anxiété”. Ils ont constaté que “malgré des gains d'efficacité, les systèmes d'automatisation
des vols, sans une étude minutieuse du bruit, pourraient générer des trajectoires de vol sur
des zones densément peuplées et créer de graves problèmes de santé pour les
communautés survolées.” http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1753/htm#app1-ijerph-1501753
Un éditorial dans The Lancet a discuté de “la politique des chiffres de la santé mondiale” dans
la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il explique qu'il
existe “de nombreuses méthodes de mesure des effets sur la santé, dont la plupart dépendent
de certains registres d'état civil et statistiques de base fournis par les États.” Les données sur
la santé mondiale dépendent de “faits issus de structures sociales et politiques. Une
statistique importante est la population totale. La capacité et la faculté de l’État à compter sa
population et à faire accepter le dénombrement n’est pas évidente.” Selon elle, “il existe un
compromis entre précision et pertinence” et “si nous reconnaissons que la capacité statistique
est une ressource limitée, nous devons réfléchir longuement aux compromis dans la fourniture
de
données.”
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)317008/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
PNAS a publié une étude sur “l’impact de l’exposition à la pollution atmosphérique sur la
performance cognitive.” Les chercheurs ont utilisé des “les scores de tests cognitifs» issus des
études 2010 et 2014 du China Family Panel, “une enquête nationale représentative de
familles et d'individus chinois” dans 162 pays utilisant un test standardisé de mathématiques
et de reconnaissance de mots pour les enfants âgés de 10 ans. Ils l'ont comparé à l'indice de
pollution atmosphérique du Ministère chinois de la protection de l'environnement pour les
dates des essais et des données météorologiques de la US Oceanic and Atmospheric
Administration. Ils ont constaté que “l'air pollué peut entraver la capacité cognitive à mesure
que les personnes vieillissent, en particulier chez les hommes et les moins instruits. Les
dommages causés au cerveau vieillissant par la pollution atmosphérique entraînent
probablement
des
coûts
sanitaires
et
économiques
considérables.”
http://www.pnas.org/content/early/2018/08/21/1809474115
JAMA a publié une analyse des décès mondiaux dus aux armes à feu. Les chercheurs ont
utilisé “une combinaison de données agrégées dé-identifiées issues de l'enregistrement vital,
de l'autopsie verbale, des données de recensement et d'enquête et des records de police”
dans 195 pays et territoires de 1990 à 2016. Ils ont estimé que 251 000 personnes ont été
blessées en 2016, avec la moitié des décès survenant dans six pays des Amériques: le Brésil,
les États-Unis, le Mexique, la Colombie, le Venezuela et le Guatemala. 64% étaient des
homicides, 27% des suicides et 9% des blessures accidentelles. Ce chiffre est en hausse par
rapport à 1990 (209 000) mais à la baisse en % de la population mondiale (“diminution
annualisée de 0,9%”).
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492?utm_source=STAT+Newsletters&ut
m_campaign=f6cc09a85d-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961f6cc09a85d-149736437
The Lancet a publié une étude sur l'impact des conflits armés en Afrique sur la mortalité
infantile. Les principales données proviennent de la base de données des événements géoréférencés du Programme de données sur les conflits d'Uppsala, qui retrace les événements
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de conflit depuis 1946, incluant des informations provenant de “nouvelles sources, des
rapports d’ONG, des études de cas, des rapports de commissions Vérité, des archives
historiques et autres ,” que les chercheurs ont combiné à des informations provenant
d'enquêtes démographiques et de santé réalisées dans les pays africains de 1995 à 2015 et
comprenant des données sur la mortalité infantile. Sans surprise, ils ont trouvé “une
augmentation importante et significative de la probabilité de mourir avant d’avoir atteint un an
à proximité d’un conflit armé à proximité” ; cependant, et plus surprenant, ils ont découvert “la
preuve d’un risque de mortalité accru à partir d’un conflit arme dans un rayon de 100 km, et ce
pendant 8 ans après les conflits.” https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(18)31437-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Technologie. Wired a rapporté qu’un consultant pour une compagnie de sécurité a analysé 5
cameras de police de corps issues de 5 compagnies différentes et découvert que toutes
“avaient des problèmes de sécurité pouvant permettre à un agresseur de localiser et repérer
leur localisation ou manipuler le système de gestion.” Il a dit qu’il pourrait “se connecter à la
camera, s’identifier, voir le media, modifier le media, effectuer des changements à la structure
des dossiers” aux preuves vidéos connectées. https://www.wired.com/story/police-bodycamera-vulnerabilities/?CNDID=53684912&mbid=nl_081318_daily_list3_p4
Des chercheurs de l’Université de Warwick, au Royaume-Uni, ont suivi les 3 355 attaques
contre les réfugiés dans 4 466 municipalités allemandes du 1er janvier 2015 au 13 février
2017. Après avoir procédé à des analyses statistiques massives lorsque l'utilisation de
Facebook par personne a dépassé la moyenne nationale, les attaques contre les réfugiés ont
augmenté et “le sentiment anti-réfugié de droite sur Facebook prédit des crimes violents
contre les réfugiés dans les municipalités où les médias sociaux sont utilisés“. Ce que
confirme le rapport de la mission de l’ONU au Myanmar, qui a déclaré: “Facebook a été un
instrument utile pour ceux qui cherchent à propager la haine.” Facebook a ensuite supprimé
18
comptes
et
52
pages
associés
à
l'armée
du
Myanmar.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082972;
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.asp
x
Seconde Guerre mondiale. La Pologne a acheté des archives d'un “propriétaire privé en
Israël”, a rapporté swissinfo, qui contient des documents sur les efforts déployés par quatre
diplomates polonais et deux représentants d'organisations juives vivant en Suisse pour
délivrer aux Juifs des passeports de pays latino-américains qui pourraient être utilisés pour les
aider
à
échapper
à
l'Europe
en
temps
de
guerre.
https://www.swissinfo.ch/eng/holocaust_poland-obtains-archive-of-bern-diplomats--efforts-tosave-jews/44312012
"Comment trois soldats SS nazis sont arrivés à New York: mensonge au sujet des papiers
pour le visa", titre le New York Times. Ils sont entrés aux États-Unis peu après la Seconde
Guerre mondiale et ce n'est qu'au début des années 1990 que les autorités policières
américaines ont découvert à Prague, en République tchèque, qui étaient les hommes dans les
SS. Deux des hommes sont morts avant d'être expulsés; le dernier homme, Jakiw Palij, a été
expulsé
des
États-Unis
en
Allemagne
en
août.
https://www.nytimes.com/2018/08/23/nyregion/nazis-queens-holocaust-deportation.html
Nouvelles Bilatérales et multilatérales.
Balkans. Le gouvernement serbe a élargi le mandat de la Commission d'enquête sur les
meurtres de journalistes pour inclure les assassinats et les disparitions de travailleurs des
médias dans tous les pays des Balkans pendant les guerres des années 90 et les
représentants du parquet serbe et du gouvernement serbe. Le ministère de l'Intérieur pour les
crimes de guerre, a rapporté BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/serbiancommission-to-help-solve-wartime-journalists-killing-08-02-
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2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=002f923355BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-002f923355-319725265
Bangladesh / Myanmar. Les Rohingyas réfugiés dans les camps ont récupéré des images
vidéo d’atrocités commises par des téléphones portables qui semblaient avoir été gravement
endommagés, a rapporté le New York Times, et publié une “vidéo” contenant des images
“choquantes rassemblant des réfugiés rohingyas au Myanmar.” Merci à Patrick Pierce pour les
liens avec les médias au Myanmar. https://www.nytimes.com/2018/08/27/opinion/capturingtheir-genocide-on-their-cellphones.html
;https://www.nytimes.com/2018/08/27/world/asia/myanmar-rohingya-genocide.html
Cameroun / Serbie. Amnesty International a déclaré avoir obtenu une vidéo de soldats
camerounais, certains armés d’armes fabriquées en Serbie, “brulant des structures
susceptibles de devenir des maisons et de tuer 12 personnes” dans un village de l’extrême
nord du pays. Amnesty a déclaré utiliser des “outils d'analyse numérique avancés” pour
confirmer que la vidéo, prise avant mai 2016, apparemment par un membre des forces de
sécurité, “corrobore les comptes-rendus d'exécutions extrajudiciaires rejetées par les autorités
camerounaises”, a rapporté BIRN. Pour plus d'informations, voir Nouvelles HRWG, juillet
2018. http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-arms-spotted-at-another-massacre-incameroon-08-102018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6d64a28445BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6d64a28445-319725265
Anciennes colonies des Caraïbes / Royaume-Uni. Le Home Office du Royaume-Uni a
annoncé qu'après une “analyse détaillée” de près de 12 000 cas d'immigration, 164 personnes
originaires des Caraïbes appartenant à la “génération de Windrush” auraient été déplacées ou
détenues à tort ”, et dans 18 cas “le département a agi à tort,” a rapporté le Guardian. Pour le
contexte,
voir
Nouvelles
HRWG,
avril
2018.
https://www.theguardian.com/uknews/2018/aug/21/sajid-javid-says-sorry-for-18-windrush-removals-ordetentions?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today++Collection&utm_term=283969&subid=22849866&CMP=GT_collection
Chine / Japon. Mainichi Shimbun a enquêté dans les 47 préfectures du Japon pour essayer de
trouver des archives orales auprès de quelque 86 000 colons japonais dans l’ancienne région
de Mandchourie, dans le nord-est de la Chine et en Mongolie intérieure, qui ont été menés en
1950 par le gouvernement préfectoral sous l’instruction du ministère des affaires étrangères.
(Le Japon a envoyé environ 270 000 fermiers pour installer son État de marionnettes du
Mandchoukouo dans le nord-est de la Chine de 1932 à 1945.) Treize préfectures ont déclaré
que les entretiens n'avaient pu être trouvés et Nagasaki a déclaré que ces archives avaient
été abandonnées. Un professeur spécialisé dans l’histoire des colons a déclaré que les
archives “ne devraient pas être laissées aux départements préfectoraux. Les documents
doivent
être
conservés
en
permanence
dans
les
archives
publiques.”
https://mainichi.jp/english/articles/20180826/p2a/00m/0na/006000c
Chine / Corée du Nord / Russie. C4ADS, une ONG américaine, a publié un rapport sur
l’utilisation du travail forcé nord-coréen à l’étranger, en particulier en Chine et en Russie.
Fondant son rapport sur “les documents de registry d’entreprises, des statistiques de travail
officielles, les records de déclaration de taxe et de commerce,” C4ADS a déclaré que cette
approche “illustre l’efficacité de l’utilisation de données open source pour cartographier et
exposer les réseaux de travail de la Corée du Nord à l’étranger”. Ila trouve que “le travail forcé
à l'étranger est à la fois une question de financement et de droits de l'homme”, le
gouvernement nord-coréen envoyant des citoyens à l'étranger dans des conditions de travail
forcé “pour générer des devises, acquérir des technologies sensibles et accéder aux systèmes
financiers et commerciaux internationaux. ” https://www.c4reports.org/dispatched/
Colombie / Pérou / Venezuela. La Colombie et le Pérou ont convenu de “construire une base
de données commune pour partager des informations et mieux répondre à la vague
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d’immigrants vénézuéliens”, a écrit Colombia Reports. Il “permettra de mieux documenter les
détails concernant l’emplacement des réfugiés, leur santé, leur éducation et les services
auxquels ils ont eu accès”. https://colombiareports.com/colombia-and-peru-to-build-jointdatabase-on-fleeing-venezuelans/
Irak / Royaume-Uni / États-Unis. Le projet de recherche et d’information au Moyen-Orient, une
organisation non gouvernementale américaine, a publié un aperçu très utile: “Préservation ou
pillage? Les dossiers de l'EI et l'histoire de l'enlèvement du patrimoine en Irak.”
https://www.merip.org/mero/mero050818
Israël / Yémen. Le ministre israélien de la Justice a “ordonné aux Archives d'Etat israéliennes
de publier quelque 300 000 dossiers non publiés sur les enfants d'immigrés yéménites, dont la
disparition après leur arrivée en Israël il y a plus d'un demi-siècle a été au centre d'une
controverse”, a rapporté Times of Israel. La ministre “a également demandé aux Forces de
défense israéliennes de publier toutes les statistiques pertinentes sur les enfants yéménites, à
condition qu'elles n'affectent pas la vie privée des individus”, et elle a appelé “l'Organisation
sioniste internationale des femmes et l'organisation Hadassah à publier archives pertinentes
qu’ils ont sur le sujet.” En juillet, Israël a adopté une loi pour “permettre aux familles venues en
Israël du Yémen. . pour savoir si les enfants dont ils prétendent qu’ils leur ont été enlevés, ont
en fait été présentés pour adoption.” http://www.timesofisrael.com/state-told-to-release300000-unpublished-files-on-missing-yemenite-children/
Libéria / États-Unis. En juillet, le libérien Thomas Woewiyu a été reconnu coupable par la Cour
fédérale des États-Unis pour avoir menti sur son rôle dans la guerre civile au Libéria
(“allégations de torture, assassinats ethniques ciblés et conscription d’enfants soldats”) sur sa
candidature pour obtenir la citoyenneté américaine en 2006, a rapporté The Inquirer.
http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/philadelphia/roman-catholic-nuns-woewiyujucontee-thomas-liberia-civil-war-adorers-of-the-blood-of-christ-kolmer-muttra-muellermcguire-philadelphia-christopher-vambo-mosquito-charles-taylor-20180716.html
Guerre du Moyen-Orient. En utilisant la loi américaine sur la liberté d’information, l’ONG
National Security Archive a obtenu des câbles CIA (Central Intelligence Administration), dont
la plupart ont été écrits ou autorisés par Gina Haspel, la directrice actuelle de la CIA. Ils
incluent des descriptions d’ “actes choquants de torture physique délibérée» lorsque Haspel
était chef d'un site de la CIA en Thaïlande en 2002 et du travail des psychologues contractuels
de la CIA qui ont conçu les tactiques d'interrogatoire. Le directeur des ’archives a d’abord
identifié les câbles Haspel à partir d’une note de bas de page. . dans le rapport sur la torture
de la commission sénatoriale du renseignement déclassifié en 2014. ”Pour en savoir plus, voir
les nouvelles de Nouvelles HRWG, aout 2017. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foiaintelligence-torture-archive/2018-08-10/gina-haspel-cia-torture-cables-declassified
Le leader d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a diffusé une vidéo appelant les musulmans du
monde entier à s’unir dans le jihad, tandis que le chef de l’Etat islamique, Abu Bakr alBaghdadi, publiait un message audio, “le premier depuis presque un an », a rapporté
Associated Press. https://apnews.com/ab08a07b46b046118ddac0c9a6537350
Maroc / Espagne. Un professeur de l’Université d’Alger a déclaré lors d’une conférence du
Front Polisaro et sahraoui que “les archives de la colonisation espagnole du Sahara occidental
témoignent ‘de manière irréfutable’ que les Sahraouis étaient les maîtres de leur territoire” et
“certifie” qu’ils “avaient le droit de disposer d’eux-mêmes,” a rapporté L’Expression. Le Sahara
occidental était une colonie espagnole jusqu’à son annexion par le Maroc en 1975. “Depuis
lors, il fait l’objet d’un différend territorial de longue date entre le Maroc et son peuple
autochtone sahraoui, dirigé par le Front Polisario. Une insurrection qui a duré 16 ans s'est
terminée par une trêve négociée par les Nations Unies en 1991 et la promesse d'un
référendum sur l'indépendance qui n'a pas encore eu lieu”, a expliqué la BBC.
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/298099-des-archives-temoignent-
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que-le-sahara-occidental-n-est-pas-marocain.html ; https://www.bbc.co.uk/news/world-africa14115273
Arabie saoudite / Émirats arabes unis / Yémen. Le Groupe d'experts régionaux et
internationaux sur le Yémen a publié son rapport sur la période allant de septembre 2014 à
juin 2018. Ils ont conclu que des individus de toutes les parties du conflit (le gouvernement du
Yémen et sa coalition, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis) et les
autorités de facto ont commis des actes pouvant constituer des crimes internationaux. Le
Groupe était soumis à “d’importantes contraintes en matière de sécurité, de logistique et
d’administration” en tentant de rassembler des informations, y compris “l’absence de
réponses” des gouvernements de la coalition aux demandes écrites d’informations spécifiques
émanant du Groupe. En utilisant d'autres documents et photographies, vidéos et images
satellites, le Groupe a développé “des informations reliant les auteurs présumés à des
violations spécifiques ou à des modèles de violations” et a envoyé une liste de ces personnes
au Haut- Commissaire de façon “strictement confidentielle”. Parmi les recommandations du
Groupe figure la proposition selon laquelle “toutes les parties du conflit” devraient “documenter
tous les centres de détention non-officiels et transférer les détenus dans des centres de
détention officiels” et “créer un registre national des personnes disparues et informer les
familles
de
tous
les
détenus”.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=E
Soudan du Sud / Ouganda. Les problèmes de gestion des records empêchent les réunions
des familles de réfugiés du Soudan du Sud qui se trouvent en Ouganda, a rapporté le New
York Times. “Les problèmes de traçage sont accentués par le manque d’accès à une base de
données centralisée sur les réfugiés en Ouganda. Une combinaison de confusion et de
corruption lors des enregistrements de réfugiés, dans les premiers mois de la crise, a produit
des records incomplets ou erronés. Certains réfugiés ont été enregistrés plus d'une fois;
d'autres, pas du tout. Les noms ont été mal orthographiés. Certains records ne répertorient
pas un emplacement spécifique dans les camps, qui s'étendent sur près de 100 miles carrés.”
L'Ouganda est en train de “procéder à un enregistrement biométrique.”
https://www.nytimes.com/2018/08/09/world/africa/south-sudan-refugee-children-uganda.html
Nouvelles Nationales.
Australie. “Le 15 octobre, tous les utilisateurs du système de santé australien disposeront d’un
dossier électronique de santé centralisé, à moins qu’ils choisissent spécifiquement de se
retirer avant cette date. Les promoteurs disent que cette mesure sauvera des vies alors que
les critiques disent que les données ne peuvent jamais être complètement sécurisées”, a
rapporté The Lancet.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)317264/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
L'État de Victoria a adopté une loi visant à “supprimer les casiers judiciaires historiques
confiés aux enfants autochtones retirés de leur famille”, a rapporté NITV News. À Victoria, il
était d'usage jusqu'en 1989 d'ouvrir un dossier de police sur un enfant retiré d'une famille.
https://www.sbs.com.au/nitv/nitv-news/article/2018/08/24/victoria-acts-remove-criminalrecords-stolen-generations
Bosnie. L’Assemblée nationale de la Republika Srpska (RS) “a annulé un rapport sur les
massacres de Srebrenica en 1995 et a ordonné au gouvernement de l’entité à majorité serbe
d’en élaborer un nouveau”, a rapporté BIRN. Le rapport, rédigé en 2004, reconnaissait que
des forces serbes de Bosnie avaient tué des milliers de personnes à Srebrenica en juillet
1995, mais le président de la RS a fait valoir qu’il contenait de “fausses données” et n’incluait
pas les crimes contre les Serbes. Le nouveau rapport porte sur Srebrenica 1992-1995, y
compris
“les
souffrances
des
Serbes
à
Srebrenica
et
aux
alentours.”
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-mps-annul-report-acknowledgingsrebrenica-08-14-2018
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Brésil. The Guardian a rendu compte des données du Forum brésilien de la sécurité publique,
un réseau d’ONG comprenant des responsables de la sécurité: le taux de meurtres était de
30,8 pour 100 000 personnes, soit 175 décès par jour (le plus élevé jamais enregistré); les
policiers ont tué 5 144 personnes (14 par jour); il y a eu 221 238 cas de violence domestique
en 2017 (606 cas par jour). Le Conseil national de la justice a déclaré qu'il y avait “un retard
important dans le traitement des féminicides dans le système judiciaire, qui, à la fin de 2017,
avait
un
arriéré
de
10
786
cas”,
a
rapporté
telesur.
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/brazil-sets-new-record-for-homicides-63880deaths?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+ca
tegories&utm_term=283142&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2;
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Violence-Against-Women-Spikes-606-CasesDaily-201808110004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterI
ngles&utm_content=9
Canada. Les commissaires à la protection de la vie privée étaient occupés en août. Le
commissaire de la province de la Saskatchewan a recommandé qu’un médecin qui a modifié
un record électronique relatif à la visite d’un patient décédé 8 fois après la mort du patient
réussisse mieux à tenir ses records médicaux », a rapporté CBC News. Le médecin est
poursuivi par la fille du défunt, alléguant que le médecin avait fait preuve de négligence dans
le traitement de son père.
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/privacycomissioner-recommendations-1.4785933 Le commissaire national à la protection de la vie
privée du Canada et le commissaire en Alberta ont ouvert une enquête sur Cadillac Fairview,
une société immobilière qui possède, entre autres, des centres commerciaux. La société
utilise “la technologie de reconnaissance faciale dans les annuaires numériques des centres
commerciaux” et les commissaires examinent si la société collecte et utilise des
renseignements personnels sans consentement sans se conformer à la loi canadienne sur la
protection
de
la
vie
privée.
https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-andannouncements/2018/an_180803/
Chili. Trois hommes mapuches font appel de leur condamnation pour le meurtre de deux
personnes en incendiant leur maison en 2013. Leurs avocats ont “présenté des
enregistrements audio avec des preuves qui ont été omises lors du procès” et le “lanceur
d’alerte La Tercera a confirmé en mai que la police militaire a falsifié des preuves sur la base
desquelles ils ont accusé de terrorisme des militants mapuches”, a rapporté telesur.
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Mapuche-to-Appeal-Life-Sentence-in-LuchsingerMackay-Case-201808220005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterI
ngles&utm_content=12
Chine. Lors d'un examen de deux jours des politiques chinoises, le Comité des Nations Unies
pour l'élimination de la discrimination raciale s'est déclaré préoccupé par le traitement des
Ouïghours au Xinjiang, citant des rapports selon lesquels des camps de “rééducation”
pourraient accueillir des millions de personnes et que les autorités utilisent des moyens de
surveillance à grande échelle et confisquent les documents de voyage. Le réseau des
défenseurs des droits de l'homme en Chine, une organisation non gouvernementale basée
aux Etats-Unis, a déclaré: “Selon des données du gouvernement chinois, les arrestations
criminelles au Xinjiang ont représenté 21% de toutes les arrestations en Chine en 2017 bien
que ne représentant environ que 1,5% du total de la population chinoise, d'après le
recensement de 2010.” Et dans un tribunal du Kazakhstan, une femme d'origine kazakhe, de
nationalité chinoise, a été accusée d'entrer illégalement dans le pays; elle a déclaré avoir
quitté la province chinoise du Xinjiang “sans papiers, après avoir été forcée de travailler dans
un camp où environ 2 500 Kazakhs de souche étaient détenus pour endoctrinement,”, a
rapporté le Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/newevidence-emerges-that-china-is-forcing-muslims-into-reeducationcamps/2018/08/10/1d6d2f64-8dce-11e8-9b0d-
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749fb254bc3d_story.html?utm_term=.4f0392093acc ; https://www.nchrd.org/2018/08/chinamassive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/;
https://www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in2017/
;
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/CERD_C_CHN_CO_
14-17_32237_E.pdf (see item 40)
République Démocratique du Congo. Dans un autre exemple sur l’importance de préserver les
preuves obtenues par les journalistes, le journaliste de VICE News, Nick Turse, était en RDC
de février à avril et a interviewé plus de 300 personnes: “Grâce à des interviews de témoins et
de survivants, j'ai corroboré 31 attaques de village. Des dirigeants communautaires, des
journalistes locaux, des militants des droits de l'homme et des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays. . ont fourni des informations sur près de 62 autres massacres
qui correspondent au modèle des attaques.” https://news.vice.com/en_us/article/7xq45a/aslaughter-in-silence-democratic-republic-of-the-congo
Finlande. La Cour administrative suprême a jugé qu'un homme reconnu coupable de meurtre
“a droit à la vie privée”. Google doit retirer les informations de l'homme des données de son
moteur de recherche et sa suppression “ne porte pas atteinte au droit du public à des
informations
importantes.
a
rapporté
YLE.
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finnish_court_issues_precedent_right_to_be_forgotten_decisi
on_for_google_to_remove_data/10358108
France. Un tribunal de la ville de Metz a statué qu'en droit français “un testament ne peut être
valable que s'il a été rédigé à la main, daté et signé”. Il s'est prononcé contre le message d'un
homme avant son suicide qui a changé son testament pour dire que sa mère devrait obtenir
une part de sa succession au lieu de son épouse, a rapporté BBC News.
https://www.bbc.com/news/world-europe-45228513
Guatemala. La situation précaire des Archives historiques de la police nationale s’est
poursuivie, plusieurs organisations ayant publié des déclarations et le Programme des Nations
Unies pour le développement au Guatemala ayant publié un communiqué sur son objectif de
modifier la structure des archives. Plus de 450 personnes et institutions ont signé une pétition
demandant des réponses du gouvernement et des Nations Unies sur ces actions. Les
membres du personnel ont des contrats uniquement jusqu'au 30 septembre, ce qui rend
impératif une résolution rapide.
http://nsarchive.gwu.edu/news/guatemala/2018-08-13/guatemala-police-archive-under-threat
Le président guatémaltèque a annoncé qu'il n'accepterait pas de prolonger le mandat de la
Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG), qui a aidé le bureau du
procureur général à traiter des affaires les plus compliquées liées à la corruption et au crime
organisé, a rapporté InSight Crime. Alors que le président a déclaré que la CICIG aura
jusqu'en septembre 2019 pour “transférer les capacités techniques aux institutions nationales
guatémaltèques,” les visas du personnel de la CICIG expirent maintenant et le directeur, Ivan
Velasquez, est en dehors du pays et n’est pas autorisé à entrer dans le pays. La sécurisation
des archives de la CICIG contre la disparition ou la destruction est une question urgente.
https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-announces-end-cicigmandate/
Honduras. Le premier procès relatif à l'assassinat de la militante écologiste Berta Caceres en
2016 doit s'ouvrir le 10 septembre, “mais les procureurs ont reconnu le 14 août qu'ils n'avaient
pas analysé les éléments de preuve clés qu'ils avaient saisis lors de plusieurs arrestations
deux mois après le crime. Le tribunal a ordonné aux procureurs de fournir une analyse de ces
preuves aux avocats représentant la famille de Mme Caceres avant le 29 août”, a rapporté le
magazine America, ajoutant: “Il sera difficile de montrer le lien entre qui a ordonné le meurtre
sans preuves telles que les téléphones portables et les ordinateurs que les procureurs ont en
leur possession.” https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/08/28/trial-murderhonduran-activist-berta-caceres-set-begin-despite
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Inde. Le 30 juillet, la “version finale du Registre national des citoyens a été publiée en Assam”,
ce qui a potentiellement exclu 4 millions de personnes de la citoyenneté. Dans l'espoir de
prouver la citoyenneté, “des dizaines de visiteurs d'Assam sont à la recherche des noms des
générations précédentes sur les listes électorales de 1952 à 1971”, a déclaré The Hindu.
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/kolkatas-200-year-old-archives-to-therescue-of-nrc-hit-residents/article24584350.ece
Irlande. En juillet 2017, le Comité des Nations Unies contre la torture a déclaré que le
gouvernement n'aurait peut-être pas enquêté de manière approfondie sur toutes les archives
qui éclaireraient les abus dans les blanchisseries de Madeleine. Selon le Irish Examiner, le
gouvernement a publié sa réponse en août 2018, répétant qu’il n’existait aucune “ preuve
crédible de torture systématique ou d’abus criminel dans les blanchisseries de la Madeleine”,
le gouvernement n’a pas l’intention de mener une enquête formelle sur les blanchisseries de
Madeleine,” et il n’a pas le pouvoir d’accéder aux archives de l’ordre. ”. Pour plus
d’information, voir Nouvelles du HRWG, aout 2018.
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/campaigners-frustrated-as-state-wontopen-up-magdalene-archives-862428.html
Japon. Selon The Mainichi, “les Archives nationales du Japon [ont demandé] à 39 ministères
et organismes le contenu de quelque 200 000 documents officiels pour les exercices 2016 et
2017, car les titres des documents étaient vagues et il était impossible de déterminer s'ils
devaient être conservés. Certains fonctionnaires du gouvernement disent que les titres. . ont
été délibérément occultés dans le but d'empêcher le grand public de demander au
gouvernement de divulguer les documents en vertu du système de la liberté de l'information.”
https://mainichi.jp/english/articles/20180806/p2a/00m/0na/030000c
L'Université médicale de Tokyo a reconnu que depuis 2006 au moins, elle avait délibérément
modifié les résultats des examens d'entrée pour “limiter le nombre d'étudiantes et garantir que
davantage
d'hommes
deviennent
médecins,”
a
rapporté
le
Guardian.
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changingresults-to-excludewomen?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+c
ategories&utm_term=282957&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
Kosovo. En 2016, le bureau du procureur de l'État a commencé à “collecter des informations
sur les erreurs potentielles dans le processus de vérification de l'ancienne guérilla de l'Armée
de libération du Kosovo” (l'enregistrement donne accès aux bénéfices). Le procureur a
annoncé le 16 août que ces preuves “prouvent que 19 000 anciens combattants ont
illégalement
bénéficié
de
ces
prestations”,
a
rapporté
BIRN.
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-head-prosecutor-denounces-around-19-000illegal-war-veterans--08-162018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2deBI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
Macédoine. Dans le procès en cours de l’ancien Premier ministre Nikola Gruevski et d’autres
anciens responsables du gouvernement accusés d’avoir “organisé des fraudes électorales en
2013,” le procureur spécial a déclaré “qu’il avait collecté au total 1 063 conversations
téléphoniques (ceux avec des conversations privées) peuvent être diffusées au tribunal, a
decidé le juge. En plus des écoutes téléphoniques, le procureur “a soumis 5 910 pièces de
preuve matérielle et proposé 191 témoins”. Pour en savoir plus, voir les Nouvelles de HRWG,
avril et septembre 2016. http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-election-fraudtrial-to-see-thousand-unreleased-wiretaps-08-162018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2deBI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
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Le 30 septembre, les Macédoniens voteront sur l’opportunité de changer le nom du pays en
République de Macédoine du Nord. L'ONG Civil-Center for Freedom avertit que la liste
électorale contient des “électeurs fictifs,” soulignant que pour un pays d'un peu plus de 2
millions d'habitants, une liste électorale de 1,8 million d'électeurs est “non purifiée”, a rapporté
BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/old-electoral-roll-problems-plague-macedoniareferendum-08-152018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=43b5ae22c4BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-43b5ae22c4-319725265
Myanmar. La mission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le
Myanmar a publié son rapport, fondé sur “une grande quantité d'informations primaires”, dont
875 entretiens, des images satellites et documents “authentifiés”, photographies et vidéos. Il a
constaté que “de graves violations des droits de l’homme et des violations des droits de
l’homme ont été commises dans les États de Kachin, Rakhine et Shan”, dont beaucoup
constituent “sans aucun doute les crimes les plus graves au regard du droit international”. Elle
demande instamment au Conseil de Sécurité de rapporter la “situation” à la cour criminelle
internationale (Myanmar n’en fait pas partie) ou créer un tribunal pénal international ad hoc.
Jusqu'à ce que cela se produise, la mission a déclaré que l'ONU “devrait créer un mécanisme
indépendant et impartial pour collecter, consolider, préserver et analyser les preuves de
violations” et “préparer des dossiers pour faciliter et accélérer des procédures pénales
équitables et indépendantes”. De plus, le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme devrait
être prié d’améliorer le “suivi, la documentation, l’analyse et les rapports publics sur la
situation des droits de l’homme” et le Conseil des droits de l’homme devrait établir une
deuxième mission d’enquête pour une période limitée. Enfin, il a déclaré qu’il fallait “d’urgence
mener une enquête indépendante approfondie sur la participation des Nations Unies au
Myanmar
depuis
2011”.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.asp
x
Physicians for Human Rights (PHR), une ONG basée aux États-Unis, a interrogé “et mené
des examens médico-légaux de 22 survivants - hommes, femmes et enfants - du massacre de
Chut Pyin. Les blessures que les médecins de PHR ont documentées. . servent de preuve
médicale claire pour corroborer les compte-rendus des survivants. ” Selon PHR, “sur la base
des examens médico-légaux et des témoignages cohérents et détaillés, ainsi que des
informations corroborées provenant de sources crédibles supplémentaires”, il croit que les
autorités de Myanmar devraient faire l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité.
https://rohingya.phr.org/resources/chutpyin/
L'armée du Myanmar a publié un livre sur la crise des Rohingyas. Reuters a enquêté et
constaté que trois des huit photographies historiques contenues dans le livre étaient truquées:
“Le livre prétend qu’elles ont été prises dans l’État de Rakhine, dans l’ouest”, alors qu’en fait
une a été prise au Bangladesh en 1971; une autre concerne la fuite des Rwandais en
Tanzanie en 1996 et une troisième, dont la légende indique que “ des Bengalis” entrant au
Myanmar, montre en fait des Rohingyas et des Bangladais quittant le Myanmar en 2015.
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/myanmar-army-fakes-photos-and-history-insinister-rewrite-of-rohingyacrisis?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today++Collection&utm_term=284548&subid=22849866&CMP=GT_collection
Népal. Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge du Népal ont
publié leur liste annuelle des personnes disparues, qui contient cette année les noms de 1 333
personnes encore portées disparues lors du conflit armé interne de 1996 à 2006. Le CICR “a
rappelé à toutes les parties prenantes, y compris au gouvernement du Népal, leur obligation
de fournir des informations aux familles”, a rapporté le Himalayan Times.
https://thehimalayantimes.com/kathmandu/government-urged-to-provide-info-about-missingpersons/
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Nicaragua. En juin, le gouvernement a invité le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme à envoyer une équipe chargée d'enquêter sur les troubles civils qui
ravagent le pays depuis avril. Dans un rapport publié le 28 août, l’équipe a indiqué qu’elle
avait documenté des violations des droits de l’homme, notamment “l’usage disproportionné de
la force par la police, qui entraînait parfois des exécutions extrajudiciaires; les disparitions
forcées; les obstacles à l'accès aux soins médicaux; détentions arbitraires ou illégales
généralisées; les mauvais traitements répandus et les cas de torture et de violences sexuelles
dans les centres de détention; les violations des libertés de réunion et d'expression pacifiques,
y compris la criminalisation des dirigeants sociaux, des défenseurs des droits de l’homme, des
journalistes et des manifestants jugés critiques du gouvernement.” L’équipe a fondé son
rapport sur des interviews “et sur la documentation officielle disponible, incluant les
déclarations publiques, les rapports de différentes sources, vidéos, photos et médias (y
compris les médias sociaux).” L’équipe a été expulsée du pays deux jours après la publication
du rapport. La sécurisation des records des équipes temporaires est une responsabilité
importante
pour
les
organisations
mères.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug201
8_EN.pdf;
https://www.yahoo.com/news/un-human-rights-mission-departs-nicaragua213303711.html

Russie. Une blogueuse russe est entrée dans un commissariat de police abandonné et dans
un bâtiment du service des migrations où elle a découvert “des mètres cubes de documents
abandonnés dans ce bâtiment: candidatures avec copies de divers certificats, cartons
contenant des cartes d'identité moscovites et des passeports, des dossiers criminels et de
mauvais comportement, des archives des délinquants juvéniles, des dossiers personnels des
officiers et plus encore.” Elle a partagé des photos du site abandonné sur les réseaux sociaux
et
avec
Meduza.
“La
police
a
maintenant
enlevé
les
documents.”
https://meduza.io/en/feature/2018/08/17/russian-blogger-uncovers-a-treasure-trove-of-policerecords-at-an-abandoned-station-in-moscow
Les Seychelles. L’Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à créer une
commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale “afin de donner au public la possibilité de
régler les différends et les griefs politiques lies au coup d’État de 1977”.
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/9531/Seychelles+approves+first+Committee+o
n+Truth%2C+Reconciliation+and+National+Unity
Royaume-Uni. Le service des poursuites de la Couronne a déclaré que 239 “suspects” avaient
été inculpés “d’infractions d’esclavage moderne au cours de l’année écoulée”, soit 27% de
plus que l’année dernière et que 185 personnes ont été reconnues coupables, a rapporté
Thomson Reuters Foundation. “Le temps moyen nécessaire pour mener à bien une poursuite
en esclavage a presque doublé depuis 2015”. http://news.trust.org/item/20180809000100l34l9/
Les données du Home Office, obtenues en vertu de la loi sur la liberté de l'information, ont
montré que certaines personnes “attendent depuis plus de 20 ans des décisions sur leurs
demandes d'asile”, a rapporté le Guardian. En 2017, 75% des décisions ont été prises dans
les 6 mois suivant la demande; parmi les refus initiaux ayant fait l'objet d'un appel l'année
dernière, 35% ont été annulés. Le problème avec les décisions tardives est que “les
demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à travailler pendant qu'ils attendent une décision
relative à leur demande”, le gouvernement fournissant un logement et une allocation minimale.
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/17/revealed-asylum-seekers-20-year-wait-forhome-office-ruling?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today++Collection&utm_term=283685&subid=22849866&CMP=GT_collection
Royaume-Uni / Irlande du Nord. Le chef de la police du service de police d'Irlande du Nord
(PSNI) a déclaré que le PSNI avait “environ 45 millions de papiers” ainsi que “trois systèmes
informatiques hérités qui ne se parlent pas, qui ne sont pas entièrement interrogeables”, a
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rapporté le Telegraph. Il a dit comprendre la “frustration des familles qui attendent encore des
réponses” à propos des décès de leurs proches liés aux troubles, mais il existe un “bourbier
fragmentaire et totalement inadéquat actuel qui constitue le processus actuel pour traiter le
passé, ou ne pas traiter avec le passé.” https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northernireland/police-swamped-by-45-northern-ireland-million-legacy-papers-37194504.html

États-Unis. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont publié un
rapport sur la relation entre occupation et consommation de drogues et d'opioïdes aux ÉtatsUnis entre 2007 et 2012. Utilisant les données sur la mortalité des personnes de plus de 18
ans dans 21 États, qui rend compte au système de surveillance nationale de la mortalité au
travail et qui inclut l’information relative à “l’industrie et la profession habituelles du défunt”, les
chercheurs ont découvert que le secteur de la construction était le plus meurtrier, suivi des
industries d’extraction (mine, pétrole et gaz). Le CDC a également publié une estimation
préliminaire des décès en 2017 dus à une surdose de drogue, sur la base des registres de
décès des bureaux d'état civil, indiquant qu'environ 72 000 résidents américains sont morts
d’overdoses, soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2016.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6733a3.htm?s_cid=mm6733a3_w&utm_source
=STAT+Newsletters&utm_campaign=e9abdbf880MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e9abdbf880-149736437;
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm;
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/15/fentanyl-use-drove-drug-overdosedeaths-record-high-cdc-estimates/?utm_term=.8af535ba0d82
Le CDC a également publié un rapport sur l'accès aux soins de santé pour les adultes ayant
un handicap lié à l'audition, à la vision, à la cognition, à la mobilité, aux soins personnels et à
l'autonomie. Une enquête menée en 2016 par le Département américain de la santé et des
services sociaux a montré qu’un adulte américain sur quatre avait signalé un type de
handicap. Parmi les personnes de 18 à 44 ans, le handicap cognitif était le plus répandu
(10,6%), tandis que le handicap de mobilité était le plus élevé chez les personnes âgées de 45
à 64 ans et de plus de 65 ans. Le handicap est le plus élevé chez les femmes, des premières
nations, autochtones d’Alaska, des adultes avec des niveaux de revenus en-dessous du
niveau de pauvreté fédéral, et des personnes dans le sud des Etats-Unis. Les chercheurs ont
utilisé quatre mesures pour déterminer les besoins en matière de soins: avoir une couverture
d'assurance, avoir un fournisseur de soins de santé, effectuer des bilans de santé réguliers au
cours de la dernière année et “ avoir un besoin de soins de santé non satisfait en raison du
coût”. Parmi les personnes de plus de 65 ans, le principal problème identifié était le manque
de
soins
en
raison
des
coûts.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6732a3.htm?s_cid=mm6732a3_w&utm_source
=STAT+Newsletters&utm_campaign=959588f71fMR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-959588f71f-149736437

Le nombre de cas de fibrose massive progressive, une maladie pulmonaire sérieusement
débilitante, “ a augmenté parmi les mineurs de charbon américains au cours des deux
dernières décennies, alors même que le nombre de mineurs a diminué,” les chercheurs ont
découvert ce fait en utilisant les données collectées par le Ministère du Travail américain de
1970 à 2016 dans le cadre du programme fédéral Poumon Noir, a rapporté Eurasia Review.
http://www.eurasiareview.com/17082018-coal-miners-at-growing-risk-of-developingdebilitating-deadly-lungfibrosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiarevi
ew%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;
Le Conseil de la Société américaine des Archivistes a adopté “Protocoles pour les documents
d’archives autochtones.” http://www2.archivists.org/statements/saa-council-endorsement-ofprotocols-for-native-american-archival-materials

14

Les économistes de trois universités ont recueilli des données à partir de l’enquête sociale
générale, “une enquête biennale représentative à l’échelle nationale qui mesure les croyances
des Américains sur une grande variété de sujets” afin de déterminer la prévalence des
croyances sexistes. Ils ont rapporté que “le sexisme est le plus élevé dans le sud-est et le
moins extrême en Nouvelle-Angleterre et dans l’Ouest”, et l'Arkansas, l'État le plus sexiste et
le New Hampshire le moins, a rapporté le Washington Post. Bien que l'on sache que le
sexisme fait baisser le salaire des femmes, les chercheurs ont constaté que “le sexisme où les
femmes sont nées, que nous appelons le sexisme de fond, affecte les résultats d'une femme
même adulte sur un autre marché par le biais de normes intériorisées pendant ses années de
formation.”
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/21/most-sexist-placesamerica/?noredirect=on&utm_term=.6fdd9d753592&wpisrc=nl_rainbow&wpmm=1

La proposition d' Immigration and Customs Enforcement (ICE) visant à détruire certains
records liés à ses opérations de détention, y compris les dossiers de plaintes de sévices
sexuels et physiques par des employés de l'ICE, n'est toujours pas résolue. Un chroniqueur
invité du St. Louis Post-Dispatch a qualifié la proposition de “troublante pour un certain
nombre de raisons, l'une étant la mauvaise habitude des Archives nationales d'approuver des
plans de destruction de documents comme celui-ci”. Il demande instamment aux Archives
Nationales de ne pas accepter cette proposition révisée, arguant que les records sont “la
confirmation officielle des rapports des groupes de défense, des médias d'information et
autres sur les conditions déplorables auxquelles sont confrontés les détenus migrants”.
https://www.stltoday.com/opinion/columnists/ice-wants-to-hit-the-delete-key/article_0dd762162592-55cb-a0d0-e99801b587a4.html
Le Washington Post a révélé que des personnes se sont vu refuser un passeport ou que leur
passeport avait été révoqué, même avec un certificat de naissance officiel indiquant que la
personne était née aux États-Unis et qu’elle était donc citoyenne américaine. “Le
gouvernement allègue que, des années 1950 aux années 1990, des sages-femmes et des
médecins de la frontière entre le Texas et le Mexique ont fourni des certificats de naissance
américains à des bébés nés en fait au Mexique.”
L'Union américaine des libertés civiles a cru que la résolution du problème en 2009 au sujet
de ces certificats de naissance avait réglé la question, mais l'administration Trump a “formé un
groupe de travail sur la dénaturalisation qui tente d'identifier les personnes qui auraient menti
sur des demandes de citoyenneté datant de plusieurs décennies» et semble viser un large
groupe d'Américains le long de la frontière” entre les États-Unis et le Mexique.
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-is-denying-passports-to-americansalong-the-border-throwing-their-citizenship-into-question/2018/08/29/1d630e84-a0da-11e8a3dd-2a1991f075d5_story.html?noredirect=on&utm_term=.2b8568115844
STAT a publié un article sur la chasse aux gènes liés à la sclérose latérale amyotrophique
(SLA), une maladie neuromusculaire qui provoque une paralysie progressive. Des recherches
sur Ancestry.com ont permis de reconstituer “un arbre généalogique numérique de 250 pages,
avec environ 6 700 noms, huit générations, deux familles entrelacées et beaucoup de SLA”.
Maintenant, avec des échantillons sanguins de nombreux membres de la famille, les
chercheurs ont identifié “certaines des mutations les plus courantes causant la SLA”, ainsi
qu'une “erreur” génétique et recherchent des traitements de thérapie génique réussis.
https://www.statnews.com/2018/08/05/appalachian-odyssey-hunting-for-alsgenes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2c97966ee4MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-2c97966ee4-149736437
Un grand jury en Pennsylvanie a publié un rapport révélant que plus de 300 prêtres
catholiques avaient abusé de plus de 1000 enfants sur sept décennies et que la hiérarchie
catholique couvrait les abus. Le grand jury a “assigné et examiné un demi-million de pages de
documents diocésains internes” pour parvenir à leur rapport cinglant. .
https://www.documentcloud.org/documents/4756977-40th-Statewide-Investigating-GrandJury-Interim.html
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États-Unis / Porto Rico. Des chercheurs de deux universités ont utilisé des statistiques de
l'état civil pour calculer le nombre de décès à Porto Rico de janvier 2010 à décembre 2017,
avant et après le passage de l'ouragan Maria en septembre 2017. Ils ont estimé qu’il y a eu
1139 décès liés à l’ouragan, a rapporté Eurasia Review. Toutefois, les chercheurs d’une autre
université, utilisant les enregistrements de tous les décès survenus entre septembre 2017 et
février 2018 fournis par la Division des statistiques de l’état civil de Porto Rico, ont estimé que
2 975 décès ont été enregistrés entre septembre 2017 et février 2018. Celles-ci sont de loin
supérieures
à
l'estimation
post-ouragan
originale
de
64
décès.
http://www.eurasiareview.com/03082018-higher-death-toll-from-hurricane-maria-thanpreviouslythought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiarev
iew%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;
https://publichealth.gwu.edu/sites/default/files/downloads/projects/PRstudy/Acertainment%20o
f%20the%20Estimated%20Excess%20Mortality%20from%20Hurricane%20Maria%20in%20P
uerto%20Rico.pdf
Yémen. Un “incendie majeur” a détruit les archives du ministère des Awqaf (le ministère
chargé des “dotations” ou des biens religieux). Le gouvernement a blâmé les rebelles Houthi,
affirmant que le feu “était probablement causé par les Houthis pour détruire des documents
sur les propriétés des Awqaf et permettre aux milices de saisir ces propriétés,” a rapporté
Asharq
Al-Awsat.
https://aawsat.com/english/home/article/1373886/yemeni-governmentcondemns-houthis-burning-awqaf-ministry-archive

Publications.
La conférence Sedona a annoncé une période de consultation publique jusqu'au 10 octobre
pour “Les principes de la conférence Sedona et le commentaire de la décision défendable.”
https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Conference%20Principles%2
0and%20Commentary%20on%20Defensible%20Disposition?
Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géo-spatiale mondiale.
Cadre intégré d'information géo-spatiale: Guide stratégique pour le développement et le
renforcement
de
la
gestion
nationale
de
l'information
géo-spatiale.
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Part%201-IGIFOverarching-Strategic-Framework-24July2018.pdf

Association américaine pour l'avancement de la science. Données géo-spatiales dans les
litiges
internationaux
en
matière
de
droits
de
la
personne.
https://mcmprodaaas.s3.amazonaws.com/s3fspublic/reports/Geospatial%20Evidence%20in%20International%20Human%20Rights%20Litig
ation.pdf?82fMnrKB1Y92OEsgMEIWhFIhOW80cFQo
Témoin global. Trouver les millions de disparus. (Manuel sur l'utilisation de données provenant
de
projets
pétroliers,
gaziers
et
miniers
dans
le
cadre
d'enquêtes).
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/oil-gas-and-mining/finding-missing-millions/
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Swisspeace. Archives d’Atrocité: Le rôle des archives dans la justice transitionnelle et
conclusions: Conférence internationale sur les archives et les droits de l’homme: un
programme
pour
renforcer
la
démocratie.
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/atrocity
s_archives_guidance_note-23july18.pdf
;
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/Conclu
sions_International_Conference_EN.pdf
Bonne lecture: Nature. “Évaluer la réplicabilité des expériences de sciences sociales dans la
nature et la science entre 2010 et 2015. ” https://www.nature.com/articles/s41562-018-0399-z
Merci de partager avec nous! trudy@trudypeterson.com
Le Groupe de travail sur les droits de l'homme remercie le magazine italien d'archives Il
Mondo degli Archivi pour la distribution des Nouvelles HRWG. Pour vous abonner aux
Nouvelles, entrez les informations requises sur le formulaire que vous trouverez ici
: https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7

(Traduction française : Rémi DUBUISSON)
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