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SITUATION GENERALE DES DEFENSEUR.E. S DES DROITS HUMAINS DANS LE MONDE.
Introduction
Les personnes qui osent s’élever pour défendre les droits humains sont de plus en plus prises pour cible par les
Etats. Ces femmes et ces hommes sont confrontés à des actes de harcèlement, d’intimidation, de campagnes de
diffamation, de mauvais traitements et de placements en détention illégaux. Certains sont même tués. Et tout
cela uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste. Les défenseurs des droits humains viennent de tous
les horizons. Ce sont des étudiants, des responsables locaux, des journalistes, des avocats, des victimes de
violations des droits humains, des proches de victimes, des professionnels de la santé, des enseignants, des
syndicalistes, des lanceurs d'alerte, des bloggeurs, des paysans, des militants environnementaux, et bien d’autres
personnes encore.
Voilà désormais près de 20 ans, en 1998, la communauté internationale s’est rassemblée aux Nations unies et a
adopté sans vote la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et la société civile, qui vise à protéger
ces derniers et les reconnaît comme des vecteurs de changement jouant un rôle essentiel dans la promotion et la
protection des droits humains. En apportant leur soutien à la Déclaration, les gouvernements se sont engagés à
aider les défenseurs des droits humains et à veiller à ce qu’ils soient en mesure d’agir sans entraves et sans avoir
à craindre des représailles. Pourtant, aujourd’hui, l’esprit comme la lettre de la Déclaration sont ouvertement
bafoués.
Les défenseur.e.s des droits humains sont victimes d’assassinats
On estime que plus de 3 500 défenseur.e.s des droits humains ont été tués à cause de leur travail pour la défense
des droits des autres depuis 1998, lorsque l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration sur les
défenseurs des droits humains.
Au cours des dernières années, il y a eu une hausse du nombre d’assassinat mais aussi du nombre de pays dans
lesquels ils sont perpétrés. Dans de nombreux cas, ces assassinats ont été perpétrés par des agents de l’État ou
en collusion avec des agents de l’État. Beaucoup d’assassinats n’ont pas fait l’objet d’enquête et dans la plupart
des affaires, personne n’est inculpé ni même accusé. e. Cette impunité contribue à normaliser les assassinats de
défenseur-ses des droits humains. Selon Front Line Defenders, 156 défenseurs et défenseuses ont été tué·e·s en
2015 contre 281 en 2016, dont plus des trois quarts se sont produits dans la région des Amériques.
En 2016, D’après l’ONG Global Witness, 200 défenseur.e.s de l’environnement, de l’accès au territoire et à la
terre ont été tué.e.s en 2016. Les pays les plus meurtriers pour cette catégorie de défenseurs des droits humains
sont le Brésil, la Colombie, les Philippines, l’Inde et le Honduras. Au Brésil, 66 militants ont été tués en 2016
et 58 entre janvier et août 2017. La plupart d’entre eux sont des autochtones, des paysans sans terres et d’autres
personnes dont le travail est lié à la terre, au territoire et à l’environnement. Au Honduras, 14 défenseurs de
l’environnement ont été tués sur la seule année 2016, dont Berta Cáceres, éminente militante travaillant dans le
domaine de l'environnement, abattue le 2 mars 2016 dans son domicile. En Colombie, dix défenseurs des droits
humains ont été tués durant le seul mois de janvier 2017. Aux Philippines, 28 militants qui luttent contre les
industries extractives ont été tués en 2016.
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Certaines catégories professionnelles sont particulièrement menacées
leur profession.

en raison de leurs activités inhérentes à

Ainsi, les journalistes sont, aussi, victimes d’homicides dans plusieurs pays. L’Irak est l’un des pays les
plus dangereux au monde pour les journalistes. Selon l’UNESCO, 144 journalistes ont été tués entre 2006 et
2015 dans l’ensemble du pays. En Syrie, considéré également comme l’un des pays les plus dangereux pour les
journalistes, 78 victimes ont été recensées entre 2006 et 2015. Au Mexique, 107 journalistes ont été tués entre
2000 et juillet 2017, et 23 autres ont disparu. En Inde, la journaliste et défenseure des droits humains Gauri
Lankesh a été tuée par balle devant chez elle, à Bangalore, en septembre 2017.
D’après la Confédération syndicale internationale (CSI), des syndicalistes ont été tués pour leurs activités
dans 11 pays en 2016 : Bangladesh, Brésil, Colombie, Guatemala, Honduras, Italie, Mauritanie, Mexique, Pérou,
Philippines et Venezuela.
Les avocats, et d’autres membres du secteur de la justice, spécialisés dans la défense des droits humains,
sont particulièrement touchés victimes d’attaques. Aux Philippines, au moins 41 avocats et 18 juges ont été
assassinés entre 2001 et 2014. Au Honduras, au moins 117 professionnels de la justice, notamment des avocats,
des procureurs et des juges, ont été tués entre 2010 et 2016. En Ukraine, les avocats et les défenseurs des droits
humains perçus comme défiant les autorités ont été victimes de harcèlement, qui leur a parfois coûté la vie..
Enfin, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, au moins 271 militant.e.s ont été tué.e.s et des milliers
d’autres blessées lors de manifestations pacifiques. Parmi les pays ayant le plus grand nombre de victimes figurent
le Nigeria (plus de 150 morts), la Guinée (35 morts), le Burkina Faso (24 morts) et la République du Congo (18
morts).
Les défenseurs.e.s des droits humains sont persécuté.e.s par voie judiciaire
Ces dernières années, on a assisté à une prolifération de nouvelles lois restrictives et répressives utilisées pour
ériger en infractions les activités des défenseurs des droits humains y compris les journalistes et les avocats, car
ils peuvent mener des activités de défense des droits humains dans le cadre de leur profession, afin de les
dissuader de poursuivre leur travail, de limiter voire d’empêcher leurs activités en faveur des droits humains.
L’objectif est de réduire ces hommes et ces femmes au silence
En 2015, le Cambodge a adopté une loi relative aux associations et aux organisations non gouvernementales, qui
risque de porter atteinte au droit à la liberté d’association. Au Bahreïn, les ONG ne peuvent pas mener leurs
activités sans subir des interférences de la part du gouvernement. Nombre d'entre elles choisissent de ne pas se
déclarer, en raison de la législation excessivement restrictive qui permet aux autorités d'intervenir directement
dans les affaires internes et les activités des ONG. La principale organisation de défense des droits humains, le
Centre bahreïnite pour les droits humains, a été interdite en 2004.
Des pays ont également recours à des mesures administratives pour entraver le travail des défenseurs des droits
humains notamment en retardant l’enregistrement de leur structure, en suspendant leurs activités ou en limitant
leur accès à des financements, tandis que d’autres ont entamé un processus de révision de leurs lois relatives
aux ONG, lesquelles pourraient être utilisées pour restreindre encore davantage le droit à la liberté d’association.
En 2017, la Hongrie a adopté une loi stigmatisant les ONG recevant des financements provenant de l’étranger.
Au titre de la loi, les organisations qui ne respecteraient pas ces nouvelles règles risquent des avertissements,
des amendes, et finalement la suspension de leur droit d’opérer en Hongrie. En juillet 2016, le Parlement israélien
a adopté la loi dite « Transparence », qui impose de nouvelles obligations de déclaration aux organisations dont
plus de la moitié des fonds proviennent de gouvernements étrangers – il s'agit dans la quasi-totalité des cas de
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groupes de défense des droits humains ou d’autres ONG critiques vis-à-vis du gouvernement israélien1.En Égypte,
une enquête pénale en cours sur le financement et les activités d'organisations de défense des droits humains a
jusqu'à présent donné lieu à 17 interdictions de voyager et gels des avoirs visant sept organisations, ce qui les
empêche de mener correctement leurs activités. En outre, le Parlement a approuvé, en novembre 2016, une
nouvelle loi qui restreindrait fortement les activités des ONG, leur droit d'être enregistrées officiellement et leur
accès à des financements étrangers, tout en imposant des sanctions financières extrêmement élevées en cas de
violation de ses dispositions. Cette loi n'ayant pas encore été signée par le président, elle n'est pas en vigueur
pour l'instant
En Russie, la « loi sur les agents de l'étranger » est entrée en vigueur en 2012. Depuis, des centaines
d’organisations fiables ont vu leur réputation détruite, leurs employés intimidés et leur travail paralysé par des
exigences administratives. Près de 30 organisations ont fermé leurs portes depuis son adoption.
Plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le
Nigeria, le Sénégal et le Togo ont adopté des législations qui pourraient être utilisées pour cibler les défenseurs
des droits humains souvent au nom de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. En 2014, en Arabie
saoudite, l'avocat et défenseur des droits humains Waleed Abu al Khair a été condamné à 15 ans de prison suivis
d'une interdiction de sortir du pays pendant 15 ans après avoir été reconnu coupable d'une série d'infractions au
titre de la loi antiterroriste de 2014, telles que la « désobéissance au souverain » et la « création d'une
organisation non autorisée » (l'Observatoire des droits humains en Arabie saoudite). Cet homme a défendu bon
nombre de militants non violents, notamment le blogueur emprisonné Raif Badawi, et a critiqué haut et fort le
bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits humains
Les défenseurs et défenseuses des droits humains sont également poursuivi.e.s pour incitation à la violence après
avoir organisé des manifestations pacifiques ou participé à de telles manifestations.
Liberté de la presse en Turquie
La Turquie est le pays qui emprisonne le plus grand nombre de journaliste dans le monde. Depuis la tentative de
coup d'État de 2016, plus de 100 journalistes sont toujours incarcérés. En 2017, des journalistes de médias
fermés au titre de décrets pris dans le cadre de l’état d’urgence ont encore été poursuivis en justice, condamnés
et emprisonnés. Certains ont été condamnés à la prison à perpétuité simplement pour avoir fait leur travail. Les
journalistes turcs évoquent un climat de peur étouffant qui enserre le paysage médiatique dans leur pays et des
difficultés auxquelles ils font face depuis la vague de répression. Certains se sont exprimés depuis leur cellule.
D'autres, dont le rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, viennent juste d'être condamnés. Tous
vivent sous la menace constante d'être arbitrairement arrêtés, poursuivis et condamnés uniquement pour avoir
fait leur travail ou exprimé des opinions pacifiques.
« Travailler sous la menace permanente d'une arrestation et de poursuites rend la vie extrêmement difficile, mais
le journalisme est notre métier. Nous devons le faire. Il existe une vérité bien visible en Turquie, en même temps
qu’une tentative de la dissimuler à la société. Quelqu'un doit en parler, et c'est le sens de notre démarche. »
déclare Çağdaş Kaplan, rédacteur du portail d'information en ligne Gazete Karınca.
Murat Sabuncu, rédacteur en chef de Cumhuriyet, condamné le 25 avril 2018 à sept ans et demi de prison pour
des accusations de « terrorisme », a déclaré : « J'adore mon pays et j'adore mon métier. Je veux la liberté, en
Turquie et partout dans le monde, pas seulement pour moi-même, mais pour tous les journalistes incarcérés – et
le seul moyen d'y parvenir est de se montrer solidaires. »
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Amnesty International, Rapport 2016/2017 : la situation des droits humains dans le monde (POL 10/4800/2017).
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Les défenseur.e.s des droits humains en Algérie
Les autorités algériennes ont poursuivi en justice des journalistes indépendants et des blogueurs pour des raisons
politiques. Elles se sont fondées sur la Loi n°12-05 de 2012 relative à l’Information, indûment restrictive, pour
remettre en question la propriété de la presse écrite. En dépit des garanties des droits à la liberté d’expression
pacifique qui figurent dans la Constitution de 2016, des dispositions du Code pénal érigeant en infraction «
l’outrage », « l’injure » ou la « diffamation » visant des représentants de l’État et d’autres institutions sont toujours
utilisées pour poursuivre en justice des dissidents pacifiques. Le journaliste Mohamed Tamalt, avait été condamné
en juillet 2016 à 2 ans de prison pour « outrage » envers le président et les institutions publiques en raison de
messages qu’il avait publiés sur Facebook et sur son blog. Tombé dans le coma en août, il est décédé à l’hôpital
en décembre 2016. En janvier 2017, le blogueur Merzoug Touati a été placé en détention provisoire, il est accusé
d'incitation à la violence et d'espionnage en lien avec une publication sur Facebook et un entretien vidéo qu'il
avait enregistré. Le 24 mai, il a été condamné à 10 ans de prison, avant que sa peine ne soit réduite à 7 ans à
l’issue de son procès en appel.
D’autre part, les poursuites engagées par tribunaux contre manifestants pacifiques se sont multipliés depuis
2014. Des manifestations pacifiques sont fréquemment dispersées et/ou réprimées dans plusieurs régions du
pays. Des avocats spécialistes des droits humains ont aussi été pris pour cibles par les autorités. En mars 2017,
un tribunal de Ghardaïa a déféré devant la justice Salah Dabouz, en raison de commentaires qu’il avait faits à la
télévision à propos de troubles à Ghardaïa. Il avait été maintenu sous contrôle judiciaire de juillet 2016 à mars
2017, période pendant laquelle il devait se présenter deux fois par semaine au tribunal de Ghardaïa, à plus de
600 kilomètres de son domicile d’Alger. En avril 2017, le juge d’instruction d’un tribunal de Médéa a transféré
le dossier de l’avocat spécialiste des droits humains Noureddine Ahmine à un tribunal de Ghardaïa afin de le
juger pour « outrage à corps constitué » et « fausse » dénonciation d’une infraction.
La loi 12-06 relative aux associations, adoptée en 2012, impose un large éventail de restrictions arbitraires aux
buts, objectifs et activités des associations. Elle donne au gouvernement le pouvoir de refuser d’enregistrer des
associations considérées comme menaçantes pour les « valeurs nationales et les bonnes mœurs » et de suspendre
ou dissoudre des groupes « en cas d'ingérence dans les affaires internes du pays ou d'atteinte à la souveraineté
nationale ». Cette loi prévoit, également, des peines de prison et des amendes pour les membres des associations
non enregistrées, suspendues ou dissoutes.
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