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Champions du changement
Les défenseur-seuse-s des droits humains, au coeur de la démocratie et du
développement
Bruxelles, 9 novembre 2017 – Au cours de l’année qui s’est écoulée, la situation de la démocratie et des droits humains dans le monde a continué de se détériorer à un rythme alarmant. L'espace politique et civil se rétrécit de plus en plus dans de nombreux pays et le développement économique, social et culturel est souvent inégal et n'inclut pas les groupes
vulnérables. Dans un nombre croissant de pays, la pression sur les défenseur-seuse-s des
droits humains n'a cessé d'augmenter et la communauté internationale n'a pas réussi à instaurer la stabilité et la paix dans les régions de conflit, contrairement aux efforts déployés
pour atteindre les objectifs de développement durable.
Les défenseur-seuse-s des droits humains, y compris les défenseur-seuse-s des droits des
femmes et des personnes LGBTI, sont des champion-ne-s du changement à la base, et des
acteur-rice-s essentiels dans la lutte contre les crises auxquelles la communauté internationale est confrontée. Pour s'attaquer aux causes profondes des crises telles que la propagation des conflits - qui entraînent des déplacements forcés et des mouvements de réfugiés la radicalisation et la dégradation de l'environnement, nous devons soutenir ceux qui luttent
activement pour le changement positif et le développement inclusif.
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Les défenseur-seuse-s des droits humains à travers le monde mettent souvent leur vie et
leur bien-être en péril pour promouvoir la gouvernance démocratique, le développement
durable, l'égalité des sexes et la réduction de la pauvreté. Selon les alertes lancées par
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quatre organisations internationales de protection des droits humains , en 2017, plus de 650
défenseur-seuse-s ont été confrontés à de graves attaques et menaces, et au moins 400 ont
fait l'objet de harcèlement judiciaire. La démocratie et les droits humains ne sont possibles
que lorsque de courageux individus et communautés sont prêts à les défendre. C'est ce qui
fait des défenseur-seuse-s une pierre angulaire du développement, de la consolidation de la
paix, de la démocratisation et de la résilience.
Les régimes autoritaires et répressifs à travers le monde sont de mieux en mieux organisés,
plus sophistiqués et parviennent de manière plus efficace à entraver le travail des défenseurseuse-s des droits humains à travers la surveillance, la diffamation, une législation restrictive
sur l'accès au financement, l'intimidation et le harcèlement, mais aussi en procédant à des
arrestations et en étant à l’origine de disparitions, tortures et meurtres. Les sociétés
multinationales et les intérêts privés sont également souvent impliqués dans la répression et
la violation des droits humains à des fins économiques.
Dans la mesure où les défenseurs font face à des menaces toujours plus nombreuses, ils ont
besoin d’une protection pour continuer à faire leur travail: Depuis son lancement en octobre
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Front Line Defenders, RSF et OMCT-FIDH dans le contexte de l’Observatoire pour la
protection des défenseurs des droits de l’homme.
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2015, ProtectDefenders.eu, le mécanisme européen des défenseur-seuse-s des droits
humains mis en œuvre par la société civile internationale a œuvré à fournir un soutien aux
défenseur-seuse-s des droits humains de plus en plus menacés, tout en reconnaissant et en
légitimant leur rôle de promoteur-rice-s centraux du développement. Au cours des deux
dernières années, ProtectDefenders.eu a fourni une aide d'urgence à près de 600 défenseurseuse-s des droits humains en danger et a accordé une aide financière à plus de 65
organisations de défense des droits humains travaillant dans les environnements les plus
difficiles. Plus de 250 défenseur-seuse-s des droits humains confrontés à de graves menaces,
ainsi que les membres de leur famille, ont été temporairement relocalisés. En outre,
ProtectDefenders.eu a fourni une formation et un renforcement des capacités à plus de
3500 défenseur-seuse-s des droits humains à travers le monde et a mené des missions
d'enquête, de plaidoyer et de sensibilisation dans des pays difficiles. Ses membres ont
développé un travail continu de suivi et d'accompagnement sur le terrain et ont
régulièrement surveillé les attaques et les menaces contre les défenseur-seuse-s dans le
monde entier.
L'Union européenne et ses États membres, de concert avec les défenseur-seuse-s et les
organisations internationales de défense des droits humains, doivent poursuivre de manière
plus vigoureuse un programme de défense des droits humains dans le contexte du développement et faire du soutien à la société civile indépendante et aux défenseur-seuse-s des
droits humains une priorité stratégique fondamentale.
Un changement fondamental est nécessaire de la part des États, des entreprises et de tous
les acteurs impliqués pour reconnaître les défenseur-seuse-s des droits humains non pas
comme des menaces, mais comme des atouts essentiels et des partenaires clés dans le
développement. La communauté internationale, l'Union européenne et ses États membres
doivent s’acquitter de ce défi à titre prioritaire et redoubler d'efforts pour protéger les
défenseur-seuse-s des droits humains en danger.
ProtectDefenders.eu appelle l’UE et ses États membres à :
1) Accroître les investissements en faveur du travail des défenseur-seuse-s des droits humains, garantir l'existence de mécanismes de protection à long terme pour les soutenir, et
garantir qu'ils respectent les engagements de financement existants envers les défenseurseuse-s des droits humains en danger.
2) Développer des actions spécifiques pour assurer la mise en œuvre effective de l'ODD 16
sur la promotion de sociétés pacifiques et ouvertes à tous, notamment en assurant un
environnement sûr et favorable aux défenseur-seuse-s des droits humains, garantissant la
fin des meurtres des défenseur-seuse-s des droits humains, et assurant que les auteurs
soient poursuivis et tenus pour responsables.
3) Garantir que toutes les subventions et tous les prêts au titre de la coopération au
développement mettent en œuvre une évaluation obligatoire des incidences sur les droits
humains et garantissent des politiques de protection des DDH oeuvrant dans le contexte de
projets de développement.
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4) Se consacrer de manière constructive au développement d'instruments juridiquement
contraignants dans le domaine des entreprises et des droits humains

ProtectDefenders.eu est le mécanisme de défense des droits humains de l'Union européenne,
créé pour protéger les défenseur-seuse-s à haut risque et faire face aux situations les plus
difficiles dans le monde entier.
ProtectDefenders.eu est mené par un consortium de douze organisations internationales
disposant d’une solide expérience dans les domaines de la protection, de l’organisation de
campagnes, et du plaidoyer en faveur des défenseur-seuse-s des droits humains.
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