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Conférence « High Tech – No Rights »

Quel sang y a-t-il dans nos ordinateurs ?
Des minerais de la guerre à des produits high tech « équitables »
Jeudi 24 octobre 2013, 13h00 – 18h00
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berne

12h30

Inscription et accueil, café

13h00

MOT DE BIENVENUE
Antonio Hautle, directeur, Action de Carême

13h10 – 14h00 INTRODUCTION AU THÈME
Responsabilité sociale en politique
Ursula Wyss, conseillère municipale, directrice des ponts et chaussées,
des transports et des espaces verts de la Ville de Berne
		

Demandes et responsabilités des consommateurs et consommatrices

		

Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération Romande des
Consommateurs FRC

		

Les minerais de la guerre – de quoi s’agit-il ?
Daniela Renaud, responsable de la campagne « High Tech – No Rights »,
Action de Carême/Pain pour le prochain

14h00 – 15h45 DEVOIR DE DILIGENCE : position des entreprises et des ONG
		
Obtention des matières premières et droits humains
		

Gabriel Kamundala Byemba, Centre d’Expertise en Gestion Minière CEGEMI,

		

Bukavu (Rép. Dém. du Congo)

		

Les minerais de la guerre : un risque pour la chaîne de production ?
Expériences des entreprises

		

Jan-Willem Scheijgrond, Senior Director, Environment, Health & Safety, C
 orporate
Sustainability, Philips (Pays-Bas)

		

Transparence dans la chaîne de production des matières premières
Tim Steinweg, chercheur au Centre for Research on Multinational
Corporation SOMO (Pays-Bas)

		

Coopération au sein de la branche : avancées et enjeux
Fabian Etter, responsable Corporate Responsibility, Swisscom

		

Membre du comité directeur du Global e-Sustainability Initiative GeSI

		

Questions du public
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15h45 – 16h05 PAUSE CAFÉ
16h05 – 16h30 FAIRPHONE : LE DÉBUT D’UNE VISION ?
Bas van Abel, directeur de Fairphone (Pays-Bas)
		

Questions du public

16h30 – 17h30 DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES ÉQUITABLES QUI NE CONTIENNENT
PAS DE SANG – UNE RÉALITÉ POSSIBLE ? DÉBAT
De la responsabilité du politique et des consommateurs-trices
		

Jan-Willem Scheijgrond, Philips; Nadine Masshardt, conseillère nationale BE/PS;
Hans-Peter Egler, chef du secteur Promotion commerciale, Coopération et
développement économiques, SECO; Mathieu Fleury, Fédération Romande des
Consommateurs (FRC); Chantal Peyer, Pain pour le prochain

17h30

CLÔTURE
Conclusion
Beat Dietschy, secrétaire général, Pain pour le prochain

		

Apéritif offert par Action de Carême et Pain pour le prochain

		MODÉRATION
		

Adrian Arnold, correspondant SRF au Palais fédéral

Informations et inscription
Vous pouvez également vous inscrire par le biais d’un courriel :
htnrkonferenz@bfa-ppp.ch
Informations complémentaires :
www.actiondecareme.ch/fair-computer
www.painpourleprochain.ch/fair-computer
Daniela Renaud se tient également à votre disposition pour toute question :
renaud@bfa-ppp.ch, Téléphone 031 380 65 82

Secrétariat romand
9, av. du Grammont
1007 Lausanne
CCP : 10-26487-1
Tél : 021 614 77 17
Fax : 021 6 175 175
ppp@bfa-ppp.ch
www.ppp.ch

Pain pour le prochain est l’organisation de développement protestante de Suisse. Nous accompagnons les êtres humains dans
leur lutte pour un mode de vie sans exploitation ni injustice. Dans
les pays du Sud (Amérique latine, Afrique, Asie), nous soutenons
avec nos partenaires environ 350 projets qui apportent une aide
durable à l’autonomie. En Suisse, nous sommes la voix de la politique de développement pour une économie éthique et le droit
à l’alimentation.

7, av. du Grammont
1007 Lausanne
Tél. : 021 617 88 81,
Fax : 021 617 88 79
www.actiondecareme.ch
actiondecareme@fastenopfer.ch

Action de Carême est l’oeuvre d’entraide des catholiques en Suisse.
Nous nous engageons au Nord comme au Sud pour un monde
juste. Nous appelons au partage pour que chacun puisse accéder
à une vie dans la dignité. Au sein de 400 projets en Afrique, en
Amérique latine et en Asie, nous nous engageons en commun avec
nos partenaires contre la pauvreté et pour les droits humains –
sans distinction d’origine, de religion ou d’affinité politique.

