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Défenseurs des droits de l'Homme 
 
En 2006, les défenseurs des droits de l’Homme ont, dans un grand nombre d’Etats, 
continué de payer au prix fort leur détermination et leur engagement en faveur des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales.  
 
En 2006, la FIDH et l'OMCT, dans le cadre de leur programme conjoint, l’Observatoire 
pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, ont ainsi recensé 98 cas 
d’assassinats ou de tentatives d’assassinats et près de 334 cas de détentions arbitraires. 
 
Qu’ils soient avocats, dirigeants syndicaux, chefs de communautés indigènes, défenseurs 
de l’environnement, ou simplement engagés dans la lutte contre l’impunité ou en faveur de 
la paix dans leur pays, ces hommes et ces femmes sont le plus souvent considérés comme 
des « ennemis de l’Etat », à faire taire. Quels que soient les auteurs des violations à leur 
encontre (étatiques, privés ou paramilitaires), ceux-ci bénéficient le plus souvent de la plus 
grande impunité. 
 
La répression visant les défenseurs et/ou leur famille est multiforme : ils sont l’objet 
d’assassinats ou de tentatives d’assassinats (Fédération de Russie, Colombie, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Irak, Philippines, Thaïlande), de menaces de mort (Colombie, 
Guatemala, Ouzbékistan, Burundi, République démocratique du Congo (RDC)), de 
torture et de mauvais traitements (Colombie, Chine, Népal, Ouzbékistan, Tunisie, 
Zimbabwe), d’arrestations et de détentions arbitraires (Bélarus, Djibouti, Ethiopie, Iran, 
Chine, Cuba, Ouzbékistan, Israël, Syrie, Turkménistan), de poursuites judiciaires 
(Algérie, Russie, Ouzbékistan, Soudan), ou encore de campagnes de diffamation 
(Fédération de Russie, RDC, Colombie, Pérou). 
 
Cette répression passe aussi par la multiplication de lois restrictives visant, de la part des 
Etats, à neutraliser la société civile et à sanctionner les membres d’organisations non 
gouvernementales (ONG) pour leur seul engagement en faveur des droits de l’Homme et de 
la démocratie (Fédération de Russie, Soudan). Au Pérou par exemple, la Loi 25/2006-
PE, qui modifie la Loi 27692 portant création de l’Agence péruvienne de coopération 
internationale (APCI), organisme décentralisé sous la tutelle du ministère des Affaires 
étrangères, a été adoptée le 8 décembre 2006. Cette loi pose de nouveaux obstacles à la 
recherche de fonds des ONG et prévoit des sanctions contre les ONG qui mènent des 
activités considérées comme “portant atteinte à l’ordre public ou à la propriété privée ou 
publique. » 
 
La FIDH et l'OMCT sont tout particulièrement préoccupée par le sort des défenseurs des 
droits économiques, sociaux et culturels. 
Les dirigeants paysans et indigènes sont ainsi victimes d’une rare violence comme aux 
Philippines, ou nombre d’entre eux ont été assassinés en 2006. La situation reste en outre 
particulièrement préoccupante pour les défenseurs des sans terre au Brésil ou les dirigeants 
de la communauté Mapuche au Chili. Dans ce contexte, les militants engagés dans le droit 
à un environnement préservé font l’objet de représailles, à l’instar de deux membres du 
Mouvement environnemental d’Olancho, assassinés le 20 décembre 2006 au Honduras. 
Les dirigeants syndicaux continuent également de se heurter à une forte répression dans 
plusieurs pays d’Amérique latine, notamment en Colombie, en Corée du Sud, au 
Zimbabwe ou encore en Iran. 
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De même, en Asie notamment, les avocats et défenseurs de milliers de familles victimes 
d’expulsions forcées et souvent très violentes, dans le cadre de projets de réurbanisation ou 
d’implantation industrielle, ont été harcelés, poursuivis, arbitrairement détenus. Tel a 
notamment été le cas au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Thaïlande, ou encore 
au Vietnam. 
Enfin, celles et ceux qui défendent les minorités ethniques restent particulièrement ciblés. 
En Fédération de Russie, les défenseurs des droits des minorités et les militants anti-
fascistes ont, plus que jamais, fait l’objet de violences, dans un contexte de recrudescence 
de la xénophobie. En Turquie, les défenseurs des minorités kurde ou arménienne restent 
également la cible de représailles, comme est venu en attester l’assassinat de M. Hrant 
Dink, rédacteur en chef du journal turco-arménien Agos, le 19 janvier 2007. 
 
Par ailleurs, l’intégrité physique et psychologique des défenseurs reste particulièrement 
mise à mal dans les pays ou zones de conflits ou de crise, tels que l’Afghanistan, la 
Colombie, l’Irak, la RDC, les Philippines ou encore le Sri Lanka. En Syrie, plusieurs 
défenseurs des droits de l’Homme, notamment MM. Michel Kilo et Anouar Bunni, restent 
détenus pour avoir signé une pétition appelant à une normalisation des relations entre le 
Liban et la Syrie. Cette pétition, d’une importance toute particulière, était une initiative 
conjointe d’intellectuels et de défenseurs des droits de l’Homme syriens et libanais, la 
première de la sorte.  
 
De même, celles et ceux qui luttent contre l’impunité sont exposés à de fortes représailles 
(Guatemala, RDC, Iran, Ouzbékistan). Par exemple, en Argentine, de nombreux actes 
d’intimidation et menaces ont été exercés contre des familles de victimes, des témoins et 
des défenseurs des droits de l’Homme impliqués dans la lutte contre l’impunité des crimes 
commis pendant la dictature militaire. Ainsi, en septembre 2006, plusieurs défenseurs des 
droits de l’Homme, dont M. Leandro Despouy, vérificateur aux comptes de la République 
d’Argentine et rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des 
avocats, ont reçu des menaces après avoir dénoncé la disparition de M. Jorge Julio López, 
ancien détenu-disparu et témoin clé dans le procès contre l’ancien directeur général du 
Département d’enquêtes de Buenos Aires, M. Miguel Osvaldo Etchecolatz, poursuivi pour 
crimes contre l’humanité. De même, en République centrafricaine les femmes qui luttent 
contre l’impunité, notamment des crimes sexuels en temps de conflit, ont été l’objet de 
graves menaces, telles les membres de l’OCODEFAD (Organisation pour la compassion et 
le développement des familles en détresse). 
 
Dans certains cas enfin, la répression systématique de la part des autorités rend impossible 
toute activité indépendante et organisée de défense des droits de l’Homme, comme au 
Turkménistan, en Birmanie/Myanmar, en Corée du Nord, au Vietnam, au Laos, en 
Erythrée, dans certains pays du Golfe ou encore en Libye. 
 

La FIDH et l'OMCT appellent donc le Conseil des droits de l'Homme à : 

- demander aux Etats de coopérer totalement avec la Représentante Spéciale du Secrétaire 
Général sur les Défenseurs des Droits de l’Homme à la suite de ses lettres d'allégation, et 
en l'invitant selon ses propres termes de référence, 

- demander aux Etats à mettre en œuvre les recommandations émises par la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général sur les Défenseurs des Droits de l’Homme à leur égard. 

      ----- 


