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Soixantième anniversaire
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

En parler, c’est bien ... 
l’appliquer, c’est mieux !



Défense des libertés partout dans le monde, luttes contre la colonisation, contre le racisme et pour 
les droits civiques, revendication d’une justice internationale pour juger les crimes de guerre et les 

crimes contre l’humanité : voilà autant de combats menés et remportés par des millions d’hommes et 
de femmes depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En 1948, en effet, les pays qui étaient à l’épo-
que membres de l’ONU adoptent  la Déclaration universelle des droits de l’Homme. «Plus jamais cela» 
veulent-il ainsi proclamer à l’issue d’un conflit qui a vu se commettre un des plus importants génocides 
qu’ait connu l’humanité.

Ce faisant, ils affirment que la liberté, l’intégrité physique et morale de la personne humaine doivent être 
défendus partout et en toutes circonstances. Tous les humains y ont droit et rien ne peut justifier qu’on 
prive une catégorie de leur jouissance.

Le 10 décembre prochain marquera le soixantenaire de cette 
Déclaration, sur laquelle se sont fondées les luttes des dernières 
décennies. Ce sera naturellement l’occasion de célébrer les pro-
grès accomplis et les victoires obtenues, mais aussi de mesurer 
le chemin qui reste à parcourir pour que tous les humains soient 
«libres et égaux en dignité et en droit», selon les termes de ce texte 
fondateur.

Car « cet anniversaire intervient alors que nous vivons une pé-
riode d’incertitude», souligne Souhayr Belhassen, présidente de 
la FIDH. «Si, après la chute du mur de Berlin, les année 90 ont 
vu replacer les droits humains fondamentaux au coeur des pré-
occupations nationales et internationales, force est de constater 
qu’à la fin des années 2000, la terreur et la misère asservissent 
encore une grande partie de l’humanité». 

Responsables politiques nationaux et internationaux invoquent 
pourtant pour la plupart leur volonté de suivre les principes inscrits 
dans la Déclaration – et il faut s’en féliciter - , mais bien peu la res-
pectent dans les faits. « C’est pourquoi la FIDH a décidé de se pla-
cer sur une ligne résolument offensive pour fêter cet anniversaire 
en redonnant un souffle nouveau à cette déclaration, avec pour 
mot d’ordre : « En parler c’est bien, l’appliquer, c’est mieux! », a ajouté 
Souhayr Belhassen.

Femmes et migrants, sujets de non droit
Pour sa part, la FIDH a décidé de célébrer cet anniversaire en mettant l’accent sur deux domaines fonda-
mentaux où les droits humains sont encore systématiquement bafoués : les femmes et les migrants. En 
effet, les unes et les autres sont trop souvent en situation de non droit, où qu’ils se trouvent sur la planète. 
Or les femmes représentent la moitié de l’humanité et les migrants plus de deux cents millions d’hommes 
et de femmes à travers le monde. En combattant pour ces deux catégories discriminées de la population 
mondiale, la FIDH veut réaffirmer l’universalité des droits humains. 

Défenseurs des droits toujours en danger
Elle veut également continuer à défendre les défenseurs des droits humains. Car, un peu partout dans le 
monde, ces défenseurs sont en danger, emprisonnés et torturés dans les dictatures, tués parfois par les 
Etats ou des groupes privés parce qu’ils luttent au quotidien pour faire appliquer les principes de la Décla-
ration. Ce soixantième anniversaire est une occasion de leur rendre hommage et d’insister auprès de tous 
les décideurs pour qu’ils soient protégés où qu’ils se trouvent.

Punir les coupables
Garantir à tous de tous les droits et protéger ceux qui les défendent au péril de leur vie implique de s’at-
taquer à ceux qui les violent. Parce que la Déclaration ne sera réellement respectée que lorsqu’elle sera 
effectivement appliquée, il est indispensable de placer les auteurs des violations des droits humains, qu’il 
s’agisse d’individus, d’Etats ou d’acteurs privés, devant leurs responsabilités. C’est pourquoi la FIDH et les 
155 organisations de défense des droits humains qui en sont membres utilisent tous les canaux désormais 
offerts par la justice internationale pour dénoncer les coupables de crimes contre l’humanité. 

« En parler, c’est bien, l’appliquer, c’est mieux !» : au Nord comme au Sud, les Etats et l’ensemble des acteurs 
qui jouent un rôle dans le monde doivent désormais mettre concrètement en oeuvre la Déclaration. Bien 
plus qu’une commémoration, ce 60ème anniversaire doit être une occasion supplémentaire d’en promou-
voir les principes et d’en réclamer l’application universelle.

«En parler c’est bien, l’appliquer, c’est mieux!»

L’affiche du soixantenaire de la Déclaration a été réalisée par 
Marjane Satrapi pour la FIDH.



Pour marquer ce 60ème anniversaire, la FIDH organise et par-
ticipe à une série d’événements : 

• Un cycle de débats, « Droits de l’Homme : l’Ultime utopie », en 
partenariat avec la Fnac, les 14 et 15 novembre

• Un sondage sur les droits de l’Homme, réalisé par la FIDH et la 
FNAC, sera rendu public début décembre.

• Un livre à paraître dans la collection beaux livres de Flammarion 
mi janvier « Libres et Egaux, 60 ans de conquête des droits de 
l’Homme ». Ce livre, illustré par 200 photos de Magnum Photos 
fait le bilan de 60 ans d’histoire des droits humains

• Les 5, 6 et 7 décembre, la FIDH réunira à Paris son Bureau in-
ternational : 22 défenseurs des droits humains de toutes les régions du monde (Maroc, Colombie, 
Malaisie, Belarus, Sénégal, etc.) seront là pour témoigner de leurs luttes quotidiennes pour la mise 

en oeuvre, dans leurs pays respectifs, de la Déclaration.

• Le 8 décembre, aura lieu  la 6ème édition de la Soirée des Amis de la FIDH, 
avec la participation exceptionnelle de Catherine Deneuve, Marie-Christine 
Barrault, Luis Moreno-Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale.et 
Stéphane Hessel, Ambassadeur de France et co-rédacteur de la DUDH. Eric et 
Antoine Westermann, concevront et réaliseront le dîner. 

• Sollicitées par la FIDH et CINECINEMA, de nombreuses personnalités 
du septième art ont accepté de lire un article de la Déclaration. En nous 
prêtant leur voix, elles concourent ainsi à promouvoir ce texte essentiel. 
Sur les sept antennes de CINÉCINÉMA, pendant tout le mois de décembre, 
toutes et tous prendront le relais d’Ingrid Betancourt, qui sera la lectrice 
du Préambule de la Déclaration. Par ailleurs, à partir du 5 décembre, sur 
les 7 chaînes de CINÉCINÉMA, seront présentés une sélection de 25 longs 
métrages accompagnée d’un documentaire inédit, en hommage aux défen-
seurs de cette Déclaration.  

«En parler c’est bien, l’appliquer, c’est mieux!»

Marie-Christine Barrault, marraine de 
la FIDH, ici avec Amina Bouayach, vice-
présidente de la FIDH, lors d’une mis-
sion sur les droits des femmes au Niger



Ce que nous avons obtenu
Crimes sexuels = crimes contre l’humanité
Grâce à son action auprès de la Cour pénale 
internationale, et son travail constant auprès 
des organisations de victimes,  la FIDH a ob-
tenu que les crimes sexuels puissent être re-
connus comme crimes contre l’humanité.

Lignes directrices de l’Union européenne
En 2007, la FIDH a lancé une initiative pour 
l’adoption par l’Union européenne de lignes 
directrices sur les droits des femmes, Ce 
sont des orientations importantes qui per-
mettront à l’Union euro-
péenne d’améliorer con-
crètement son action dans 
le domaine de la protection 
et la promotion des droits 
des femmes. Non seule-
ment pour ce qui concerne 
les violences domestiques, 
mais aussi la lutte contre 
toutes les discriminations.

Le plaidoyer de la FIDH 
auprès de la présidence 
française de l’Union Euro-
péenne a porté. Un projet a 
été présenté par la France et 
devrait être adopté à la fin 
de l’année par l’UE.

Les femmes, qui constituent 
52 % de la population mon-

diale, connaissent une situation 
d’infra-droit ou de non-droit 
dans l’essentiel des pays du 
monde. 

Victimes d’inégalités, de discri-
minations y compris légalisées, 
de pratiques dites tradition-
nelles particulièrement dange-
reuses et humiliantes, victimes 
de soi-disant prescriptions 
religieuses les confinant à un 
statut d’infériorité, les femmes 
sont aussi victimes de violen-
ces allant jusqu’au viol utilisé à leur encontre comme crime de guerre. 

En pareille situation, la victimisation peut être triple – exaction / stigmatisation sociale / ostracisation de 
la personne. Ces situations sont d’autant plus intolérables que l’on connaît désormais la contribution sin-
gulière des femmes à la réalisation des droits fondamentaux y compris dans les circonstances les plus 
difficiles comme les conflits armés. 

Malgré les déclarations d’intention et, parfois, trop rarement, les politiques publiques mises en oeuvre, les 
femmes demeurent à l’échelle de l’humanité le « groupe vulnérable » le plus important : un comble pour la 
majorité de la population mondiale.

Femmes : 52% de la population mondiale en infra-droit

Eradiquer les crimes sexuels : 
Le cas d’une fillette de 10 ans à Kinshasa, 
République démocratique du Congo

Lors d’une mission d’information qui s’est rendue au mois de novem-
bre 2007 à Kinshasa, la FIDH a recueilli le témoignage d’une fillette de 

10 ans, accostée sur son chemin vers l’école, violée à plusieurs reprises 
puis séquestrée pendant des jours.

Une plainte a été déposée auprès de la police à Kinshasa, mais le sus-
pect, arrêté brièvement, a été libéré aussitôt, pendant que la petite fille 
restait détenue par les autorités. 

Une seconde plainte devant le parquet a connu un sort identique : selon 
plusieurs sources, la liberté du criminel aurait été achetée. La victime 
doit, au-delà des souffrances physiques et psychologiques perpétrées à 
son encontre, affronter le rejet de sa propre famille. Elle a été hébergée 
par la suite dans un centre de soins.

Ce que nous demandons
Convention de l’ONU pour l’élimination de  toutes les for-
mes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) 
Adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des 
Nations unies, cette Convention fondamentale 
pour que l’égalité entre les femmes et les hommes 
(droit au divorce, héritage, nationalité, ...) soit en-
fin reconnue, et ratifiée par une majorité d’Etats, 
est pourtant loin d’être respectée dans les faits.

La FIDH demande la levée de toutes les réserves émi-
ses par certains Etats à cette convention et l’application 
effective des dispositions contenues dans la CEDEF.



Bien que les statistiques restent déficientes, les migrants, ré-
fugiés compris, représentaient en 2005, selon les Nations 

unies, près de 200 millions de personnes (9,2 millions de réfu-
giés), soit près de 3% de la population mondiale. Cette margi-
nalité numérique favorise l’instrumentalisation politique, et en 
général l’ignorance totale de leur sort. Traités le plus souvent 
comme des sous-êtres humains, les migrants sont le miroir dans 
lequel l’humanité doit apprécier l’état de son développement. 

Les États développent des politiques et législations attentatoi-
res à leurs droits, dans le cadre des procédures d’expulsion ou de contrôle des frontières. Les personnes 
migrantes sont également confrontées à des conditions de vie et de travail souvent inhumaines, stigmati-
sées par des propos racistes, voire victimes d’actes de violence à leur encontre.

Au niveau international, les politiques de gestion des flux migratoires conclues entre États d’émigration, 
d’immigration ou de transit apparaissent comme particulièrement disparates, à l’exception, peut-être, de 
la politique coordonnée menée par les États membres de l’Union européenne entre eux et à l’égard de 
pays tiers. Quand ces politiques existent elles sont bien souvent guidées par des intérêts économiques, ré-
duisant les travailleurs migrants à de simple biens d’échange. Les institutions internationales directement 
visées par la question des migrations sont elles aussi défaillantes en matière de protection des droits.

Les migrations sont une chance, saisissons la !

Les migrations internationales 
200 millions de personnes réfugiés compris, 

50% d’entre eux sont des femmes. 
54% des migrants vivent dans un pays en voie de 

développement.

Selon l’OCDE, 10 à 15% des 56 millions de migrants vi-
vant en Europe seraient en situation administrative ir-
régulière, et près de 500 000 migrants sans papiers 
entreraient chaque année dans les pays de l’UE. 

40% des migrants partent à la recherche d’un emploi.

Les remises (envoi d’argent par les émigrés à leur 
famille restée au pays) transférées officiellement 
ont été de 150 milliards de dollars en 2004, soit 
près du triple de l’aide publique au développement 
selon la Banque mondiale. Des estimations tablent 
sur 300 milliards supplémentaires de transferts in-
formels. Il s’agit pour certains pays de l’une des 
principales sinon la première source de devises

in Atlas des migrations dans le Monde, Réfugiés ou migrants volontaires, 

Catherine Wihtol de Wenden (éd. Autrement, France, 79p.)

Ce que nous demandons
La FIDH demande la ratification universelle de la 
Convention de l’ONU sur la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, entrée en vigueur en juillet 2003. Celle-ci 
n’a été ratifiée par aucun Etat de l’Union euro-
péenne. 

La FIDH demande par ailleurs aux Etats d’harmo-
niser les lois nationales et les politiques migratoires 
avec les standards internationaux relatifs aux droits 
de l’Homme. Enfin, la FIDH demande à ce que les 
Etats examinent scrupuleusement les demandes 
de droit d’asile qui leurs sont adressées, dans le 
respect de la Convention sur les réfugiés de 1951.

Ce que nous avons obtenu
En 2007, au Mexique, à la suite d’une enquête 
de la FIDH, les peines de prison prononcées à 
l’encontre des migrants en situation irrégulière 
ont été abolies.

En 2008, la FIDH a organisé un séminaire régio-
nal au Qatar sur les migrations entre l’Asie et le 
Golfe dans le Golfe. 

L’impact médiatique et politique de celui-ci a 
été tel que le Qatar est aujourd’hui en passe 
d’adopter une nouvelle législation pour abolir 
le «tutorat» de migrants  (pratique dite du «Ka-
fala», à l’origine de graves dérives) et sur la pro-
tection des employées domestiques.



Responsabilité (1)
Justice internationale : la peur a changé de camp ?

La fin des années 90 a été marquée par l’appréhension, sans précédent à cette 
échelle, de la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes inter-

nationaux. La création des premiers tribunaux pénaux ad hoc, quelques grandes 
affaires intervenues devant des juridictions nationales sur le fondement du principe 
de compétence universelle, de même que la signature puis l’entrée en vigueur ra-
pide du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, ont alimenté l’espoir 
qu’enfin l’impunité cède le pas à la responsabilité des criminels internationaux.

Surtout, le statut de Rome donne la primauté à la justice nationale et une com-
pétence subsidiaire à la Cour internationale. Le principe de complémentarité doit 
permettre d’encourager l’exercice judiciaire sur le lieu même de perpétration des 
crimes, et de renforcer, outre leur répression, leur prévention et les processus poli-
tiques de transition. 

Dix années après sa création, l’héritage de Rome reste à faire fructifier, et la volonté 
politique de construction d’une justice internationale indépendante complémen-
taire des justices nationales semble marquer le pas. 

Les formules hybrides sont privilégiées de même que les mécanismes de justice 
transitionnelle pourtant inefficients sans un contexte politique un minimum apaisé. 
Quant aux crimes internationaux perpétrés en période de conflit, leurs auteurs res-
tent très largement impunis, et bénéficient de la tentation, encore prégnante au 

niveau international, de sacrifier la justice sur l’autel du règlement politique. La justice et la paix sont ainsi 
largement perçus comme des objectifs anta-
gonistes, alors que l’expérience a montré les 
possibilités de leur articulation.

Mission internationale d’enquête de la FIDH dans les camps de réfugiés du Darfour. 
Est du Tchad. Les conclusions de la mission ont été transmises au procureur de la CPI. 
Le 8 juin 2008, ce dernier a décidé de demander  aux juges de la CPI de lancer un 
mandat d’arrêt international contre Omar El Bachir, président du Soudan, pour crimes 

contre l’Humanité.

Ce que nous avons obtenu
Le 3 juillet 2008, Jean-Pierre Bemba a 
été transféré au quartier pénitentiaire de 
la Cour pénale internationale (CPI) à la 
Haye. Ce transfert est intervenu à peine 
plus de deux semaines après son arres-
tation à Bruxelles sur mandat d’arrêt de 
la CPI. 

Ancien vice-président de la République dé-
mocratique du Congo (RDC) et comman-
dant en chef du Mouvement de Libéra-
tion du Congo (MLC) est poursuivi pour 
«crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre» commis en République centra-
fricaine entre 2002 et 2003. Sous son 
commandement, les troupes du MLC ont 
mené des attaques systématiques contre 
la population civile et commis des viols, 
des actes de torture, des pillages...

La FIDH et ses organisations membres 
ont été les premières à enquêter sur ces 
crimes et à faire état, via le témoignage 
de victimes, des graves crimes interna-
tionaux commis par l’ensemble des belli-
gérants lors du conflit en RCA. 

La FIDH a saisi la Cour pour la première fois 
en 2003, et réalisé depuis, quatre autres 
missions internationales d’enquête en 
République centrafricaine. Son action a 
été décisive pour l’ouverture de l’enquê-
te, qui a conduit à l’arrestation de Jean-
Pierre Bemba.

Ce que nous demandons
Le Statut de la Cour pénale internationale (ou Statut de Rome), 
acte fondateur de la CPI, a été adopté le 17 juillet 1998. La 
FIDH appelle à la ratification universelle de ce texte fondateur.

En refusant de le ratifier le statut, les Etats-Unis garantis-
sent l’impunité des crimes commis par leurs nationaux et 
s’excluent de l’édification du premier système de justice 
internationale. Au moment de l’élection de Barack Obama à 
la présidence américaine, la FIDH réitère son appel à la ratifi-
cation du statut de la CPI.

Dans l’affaire Hissène Habré, la FIDH demande à ce qu’une 
instruction soit ouverte, afin que le procès de l’ancien 
dictateur du Tchad puisse enfin avoir lieu au Sénégal 
(lieu de résidence de Hissène Habré). Selon les chiffres 
officiels, au moins 40000 prisonniers politiques sont morts, 
et 200000 cas de torture ont été recensés sous Hissène Ha-
bré (1982-1990).



Responsabilité (2)
Et la crise est passée par là ...

La décennie 2000 a permis de mesurer les ravages sur les droits économiques et sociaux des plus 
pauvres, de la dérégulation économique au nom de la libéralisation des échanges. Des progrès 

économiques sans précédent ont permis à certains États de passer du stade du sous-développe-
ment à celui de moyennement avancé. Mais le fossé entre la minorité de la population mondiale la 

plus riche et la majorité la plus pauvre reste béant, 
et la pauvreté est un obstacle majeur au progrès des 
droits de l’Homme. 

Les pratiques des acteurs économiques autant que la 
puissance qu’ils ont acquise, l’impunité ou l’irrespon-
sabilité dont ils bénéficient grâce aux carences ou à la 
faillite de l’État de droit, de même que l’inadaptation 
des institutions financières internationales accompa-
gnant la libéralisation du commerce, et la domination 
de l’économie par un système financier international 
déconnecté des réalités quotidiennes de l’immense 
majorité de la population mondiale, accentuent le fait 
nationaliste, exacerbent les tensions voire les conflits, 
et entretiennent la pauvreté.

La crise financière est passée par là, démontrant si be-
soin l’absurdité d’un système où la dérégulation et l’ir-
responsabilité des acteurs économiques peut entraîner 
du jour au lendemain la ruine de multinationales autre-

fois toutes puissantes, la faillite de certains Etats et la paupérisation des populations, victimes collaté-
rales d’une guerre que l’on croyait jusqu’ici «virtuelle». 

Crise alimentaire mondiale, chômage de masse, protection des populations les plus faibles : la respon-
sabilité économique et sociale des Etats, mais aussi des entreprises, sera l’un des principaux enjeux 
de ces prochaines années. 

Sur les chantiers de démantellement de bateaux au Bangladesh, des enfants 
travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses. Mission de la FIDH 

effectuée en avril 2008

Ce que nous avons obtenu
Pouvoir manger, avoir accès à l’eau, avoir un toit, bénéfi-
cier de conditions de travail di-
gnes et sûres,... font désormais 
partie intégrante des droits de la 
personne humaine, tout comme 
l’étaient déjà le droit à la vie, à la 
liberté, à la dignité, la prohibition 
de la torture, de l’esclavage, ou la 
liberté d’expression.

Les Droits économiques so-
ciaux et culturels (DESC) sont 
désormais reconnus au même 
titre que les droits civils et po-
litiques, avec l’adoption, le 19 
juin 2008, du Protocole facultatif 
au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) par le 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Ce protocole 
prévoit enfin une possibilité de recours au niveau indi-
viduel pour les victimes de violations des DESC : elles 
pourront désormais obtenir la justice qu’on leur refuse 
dans leur propre pays.

La FIDH, engagée depuis de nombreuses années dans la 
campagne pour l’adoption de ce texte, a participé active-
ment à sa rédaction au sein d’une coalition d’ONG. Elle 
reste très mobilisée pour l’adoption de ce pacte par l’As-
semblée générale des Nations unies et sa ratification par 
les Etats. Reste à le faire appliquer.

Ce que nous demandons
Pour des normes internationales sur la Res-

ponsabilité sociale des en-
treprises.
Le caractère global de la 
mondialisation impose 
en effet une réponse in-
ternationale en matière 
de responsabilité des en-
treprises. L’adoption de 
normes internationales 
s’appliquant à toutes les 
entreprises serait un pas 
important pour impliquer 
d’avantage des acteurs 
encore trop réticents.
Pour une reconnaissance 

effective de la primauté des droits de l’Homme 
dans les accords de commerce et d’inves-
tissement. Aujourd’hui, les accords passés 
entre Etats, au sein des institutions inter-
nationales, ou de façon bilatérales ignorent 
encore trop souvent les droits fondamen-
taux. 

Notre ambition : faire en sorte qu’aucun de 
ces accords ne soit conclu sans une réfé-
rence explicite aux droits de l’Homme, y 
compris les droits économiques, sociaux et 
culturels.



Les défenseurs des droits de l’Homme en première ligne
Retour de bâton ...

Comment effectuer un travail de soutien psychologique auprès des victimes 
d’exactions, lorsqu’il est impossible de circuler à l’intérieur d’un pays ? Peut-

on développer un programme de prévention efficace contre les crimes sexuels, 
lorsque l’on est soit même menacé de mort ? Qui peut aujourd’hui se permettre 
de s’attaquer à un régime autoritaire, sans subir d’une façon ou d’une autre la vio-
lence de groupes qui lui sont totalement dévoués ? Combien de trésors d’habileté 
faut-il, enfin, à des internautes courageux, pour échapper à l’omniprésence de la 
censure électronique, devenue aujourd’hui le plus efficace des virus anti-démo-
cratiques, et bénéficiant parfois de la complicité des grandes multinationales du 
secteur ?

Depuis 60 ans, des femmes et des hommes promeuvent chaque jour la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, en témoignant au nom des victimes et en deman-
dant justice pour les plus faibles. D’Andreï Sakharov à Digna Ochoa, de Shirin Ebadi 
à Hu Jia en passant par Nelson Mandela, ces défenseurs des droits de l’Homme et 
une multitude d’autres plus anonymes, ont contribué et contribuent toujours à faire 
en sorte que cette Déclaration soit une réalité vécue par tous au quotidien.

Il y a dix ans, la FIDH et l’Organisation mondiale contre la Torture s’associaient 
dans un programme conjoint, l’Observatoire pour la protection des défenseurs 
des droits de l’Homme. Depuis, de nombreux progrès ont été accomplis, qui ont 
vu la mise en place de mécanismes internationaux de protection des défenseurs. 

Mais paradoxalement, les défenseurs connaissent encore aujourd’hui de nombreux freins à leur action, et 
continuent d’encourir des risques pour effectuer leur travail quotidien.

Aujourd’hui plus que jamais, l’obsession de “la sécurité” prend le pas sur la nécessaire liberté des 
citoyens, y compris au sein des États les plus démocratiques. Les arrestations arbitraires, les condam-
nations au terme de procès inéquitables, ou encore les placements en résidence surveillée se sont 
poursuivis cette année et sont autant de freins à l’action de centaines de défenseurs des droits de 
l’Homme à travers le monde. 

Ces évolutions ont des répercussions importantes sur le système international de protection des 
droits de l’Homme, en proie à des tentatives d’affaiblissement. Victimes de leur efficacité sur le ter-
rain, les défenseurs des droits de l’Homme subissent aujourd’hui un retour de bâton de la part des 
États les plus répressifs, contre lequel nous devons nous mobiliser et davantage soutenir celles et 
ceux qui se battent au quotidien.

Chaque année , l’Observatoire pour la pro-
tection des défenseurs des droits de l’Homme, 
publie son rapport annuel, qui dresse l’état 
d’une année de défense des droits de l’Hom-

me  dans le monde

Ce que nous avons obtenu 
Egypte : Un syndicat réautorisé - 19 juin 2008 : 
l’Observatoire pour la protection des défen-
seurs des droits de l’Homme (FIDH – OMCT) 
publie son rapport annuel 2007. Au Caire, un 
représentant du Ministère des Affaires sociales 
fait le déplacement pour rencontrer les mem-
bres de l’Observatoire.

En Egypte, la situation des défenseurs est 
extrêmement sensible. Sous couvert d’Etat 
d’urgence, sans cesse reconduit depuis 
1981, les autorités égyptiennes maintiennent 
en effet un régime des plus répressifs à leur 
encontre. 

Le CTUWS (Centre des services des syndicats 
et des travailleurs) s’était notamment vu inter-
dire d’activités par décision du Ministère des 
Affaires sociales. 

C’est sûrement grâce à la présence des camé-
ras et à la tenue en mars du Bureau internatio-
nal de la FIDH au Caire, que le représentant du 
ministère est intervenu en pleine conférence 
de presse, pour annoncer le droit du CTUWS 
de fonctionner à nouveau librement...

Ce que nous demandons
Le respect par les Etats de la Déclaration sur 
les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations unies en 
1998. 
La FIDH demande également aux Etats d’inviter 
de manière permanente la Rapporteure spéciale 
des Nations unies sur la situation des défenseurs 
des droits de l’Homme.



Au nom de la dignité Humaine...

Pourquoi la Déclaration a-t-elle été suivie de tant de textes et de conventions ? Était-
elle imprécise ?

N’étant pas un texte contraignant, la Déclaration devait se présenter sous forme de 
traités, de conventions et de pactes. Les droits qu’elle énonce correspondent à une 
période de l’Histoire mais de nouvelles craintes sont apparues, auxquelles il fallait 
faire face. Il était nécessaire de la réactualiser et cela a donné naissance aux deux 
Pactes de 1966, l’un sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économi-
ques, sociaux et culturels. En passant du droit proclamatoire au droit juridictionnel, 
nous définissions ce qui devait être fait lorsque les droits sont violés. Passer de 
l’éthique au juridique, c’est l’objet essentiel du droit international (…). 

Une Déclaration universelle des droits de l’Homme remise à jour est-elle nécessaire ?
Le Collegium* dont je fais partie, a rédigé une nouvelle Déclaration universelle que 
nous avons appelée Déclaration universelle d’interdépendance. Les populations 
du monde actuel sont plus interdépendantes que jamais et les défis mondiaux ne 
peuvent être abordés et éventuellement résolus que par une solidarité mondiale. 
L’évolution de l’humanité pose de nouveaux problèmes auxquels il faut apporter de 
nouvelles réponses.

Quels sont les nouveaux défis ?
Les progrès de la science et de la technologie constituent un défi car ils ne sont gouvernés par aucu-
ne éthique. Les comités mis en place par certains pays sont encore impuissants face à la volonté 
des savants qui essaient d’imposer des formes de freins à la liberté, d’encadrer dans des systèmes 
scientifiques dominants. Il y a aussi le défi de la terreur, de refuser un système globalisé dominé par 
l’économie occidentale qui s’exaspère au point de sacrifier la vie humaine. 

Ce risque est d’autant plus grand que, l’humanité ayant inventé des armes de destruction massive 
d’une force prodigieuse, il suffirait que ces terreurs soient munies des instruments de ce type pour 
parvenir à la catastrophe. Le troisième défi, bien 
connu, concerne la fragilité de la planète. Nous 
ne pouvons plus produire de l’énergie et détruire 
les océans, comme nous le faisons de façon ex-
ponentielle depuis cinquante ans. Réduire l’écart 
croissant entre les riches et les pauvres constitue 
enfin un quatrième défi auquel je tiens beaucoup.

Quelle est votre définition de l’Homme ?
Je dirai que l’Homme fait partie d’une espèce anima-
le, biologique, dotée de caractéristiques particulières. 
Les sociétes humaines sont nées dans des condi-
tions de violences compréhensibles, voulant trouver 
leur place dans une nature brutale et sans éthique. 

Peu à peu, l’Homme a traduit cette violence en in-
telligence. Il fonctionne sur l’intelligence et l’émoti-
vité morale, comprenant le mot amour. C’est ce qui 
lui donne un destin tout à fait unique. Il peut trouver 
une harmonie entre la vigueur, le désir de s’imposer, 
l’ambition, le respect de l’autre et la conscience mo-
rale. L’Homme est l’une des destinées de la nature.

Êtes-vous optimiste ?
Je crois l’Homme capable d’aller vers la destruction 
de la planète, et donc de l’espèce, tout comme je 
le pense capable d’aller vers l’harmonie et la réali-
sation de ses aspirations les plus élevées. La partie 
n’est donc pas jouée…

Extraits d’une interview réalisée pour le livre Libres et Egaux, 
édition Flammarion, à paraître mi-janvier 

* Le Collegium international éthique, scientifique et politique est 
une association basée en France, dont Stéphane Hessel est le 
vice-président.

Les principaux textes internationaux adop-
tés après la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme

• 1966 : Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques

• 1966 : Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels

• 1979 : Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations à l’égard des fem-
mes

• 1984 : Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants

• 1998 : Déclaration sur les défenseurs des 
droits de l’Homme

• 1990 : Convention des Nations unies sur la 
protection des droits des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille [Entrée en vigueur 
en 2003 après ratification par 20 Etats. Aucun 
Etat européen ne l’a ratifiée]

• 2006 : Convention internationale pour la pro-
tection de toutes les personnes contre les dis-
paritions forcées

Principaux textes en droit humanitaire :
• 1949 : Les quatre Conventions de Genève, 
• 1977 : Les deux protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève

Stéphane Hessel
Ambassadeur de France, Co-rédacteur de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme



Les 5, 6, et 7 décembre 2008, se réunira à Paris le Bureau International de la FIDH.Toute la journée du 
5 décembre, la présidente de la FIDH, ainsi que tous les vice-présidents et secrétaire généraux se 

tiendront à la disposition des journaliste qui le souhaiteront pour répondre à leurs questions. 

Alors qu’une nouvelle donne internationale semble se préparer, avec l’élection de Barack Obama à la 
tête des Etats-Unis, et les conséquences directes et indirectes de la crise financière internationale, ces 
derniers pourront ainsi apporter tous les éclaircissements et sentiments sur l’actualité du moment.

Présidente
Souhayr Belhassen - Journaliste et écrivain, Souhayr Belhassen a toujours souhaité « don-
ner la parole aux sans voix », que ce soit à travers ses activités professionnelles ou dans 
son engagement pour les droits de l’Homme. Elle a été correspondante à Tunis pour Reu-
ters et jeune Afrique. Auteur de Bourguiba, biographie de référence sur l’ancien dirigeant 
tunisien, son ouvrage sera interdit de vente en Tunisie. Son ouvrage suivant, Femmes du 
Maghreb, décrit l’enjeu que constituent les femmes dans les pays de la région, dont le sien. 

Vice-Présidents
Yusuf ALATAS (Turquie) - Né à Malatya en 1948, Yusuf Alatas, avocat, a dé-
fendu de nombreux cas durant l’état d’urgence, après le coup d’Etat de 
1980, à Istambul et Ankara. Elu au Bureau Exécutif de l’Ankara Bar Asso-
ciation en 1988, il devient membre du bureau de l’Association turque des 
droits de l’Homme (IHD), dont il deviendra le président. Défenseur infatigua-
ble de la liberté d’expression et du droit des minorités, Yusuf Alatas s’est no-
tamment illustré dans la défense de Leyla Zana, députée kurde emprisonnée.

Aliaksandr BIALIATSKI  (Bélarus) - Membre de l’Union des écrivains du Bélarus, il participe ac-
tivement depuis le début des années 1980 au mouvement national et démocratique. Orga-
nisateur des premières manifestations publiques contre le totalitarisme, il est arrêté pour la 
première fois en 1988. Depuis, il a été arrêté plus de 25 fois pour ses activités de défen-
seur des droits de l’Homme. président du Centre des Droits de l’Homme « Viasna » (inter-
dit). Entre 2000 à 2004, il devient responsable du groupe de travail de l’Assemblée des or-
ganisations démocratiques non-gouvernementales qui réunit plus de 500 ONG bélarusses.

Amina BOUAYACH (Maroc) - Amina Bouayach est la première femme à pré-
sider une organisation des droits de l’Homme au Maroc. Trésorière de 
l’OMDH depuis 1988, elle fait partie de cette catégorie de femmes qui ont 
modernisé l’image de la femme marocaine, en obtenant dès 1992 un Mas-
ter en économie à l’université Mohammed V à Rabat. En 2006 elle est élue 
à la tête de l’OMDH, puis devient en avril 2007 vice-présidente de la FIDH. 

Juan Carlos CAPURRO (Argentine) - Vice-président de la FIDH et avocat, Juan Carlos Capurro s’est 
engagé dans la lutte contre la dictature en Argentine (1976-1982) et, par la suite, contre toute 
forme d’impunité dans ce pays. Professeur de sociologie à l’Université de Buenos Aires, il est 
fondateur et président du Comité d’action juridique (CAJ), un collectif d’avocats de défense 
des droits de l’Homme. Juan Carlos Capurro est également peintre et écrivain, membre de la 
« Sociedad de Escritores de Argentina » (SEA) et du groupe surréaliste « Estrella de Oriente ».

Cynthia GABRIEL (Malaisie) - Cynthia Gabriel est membre l’association Sua-
ra Rakyat Malaysia (SUARAM), la plus importante organisation des droits de 
l’Homme en Malaisie. En tant que Directrice exécutive de SUARAM (2001-
2004) Cynthia a promu l’action en faveur des réfugiés et des demandeurs 
d’asile. Depuis 2006, Cynthia est coordinatrice régionale de CARAM Asie 
(Coordination of Action Research on AIDS and Mobility), un réseau pour la pro-
tection et la défense des droits des migrants, en particulier le droit à la santé.

Sorraya GUTIERREZ ARGUELLO (Colombie) - Née à Sogamosa, une petite ville du dépar-
tement de Boyocá, Soraya fait « ses premiers pas » dans la défense des droits de 
l’Homme à l’université nationale de Bogotá où elle étudie le droit. Présidente du Co-
lectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Sorraya Gutierrez est particulièrement me-
nacée dans son pays, considéré comme l’un des plus dangereux pour les défenseurs 
des droits de l’Homme. Le Colectivo est particulièrement actif dans la protection et 
l’assistance juridique aux victimes du conflit qui oppose le gouvernement aux FARC. 

Le Bureau international de la FIDH à Paris



Fatimata MBAYE (Mauritanie) - Fatimata Mbaye est la première femme à avoir été ad-
mise au barreau de Nouackchott. Au sein de l’Association mauritanienne des droits 
de l’Homme (AMDH),  Mme Mbaye participe à de nombreux congrès et séminai-
res au niveau régional et international. Elle représente et plaide dans de nombreux 
cas de violations de droit de l’enfant et d’esclavagisme en Mauritanie.Menacée et 
emprisonnée à plusieurs reprises pour son combat en faveur des droits de l’Hom-
me, elle reçoit, en 1999, le prix international des droits de l’Homme de Nuremberg.

Vilma Nuñez DE ESCORCIA (Nicaragua) - Présidente du Centre nicaraguayen des droits 
de l’Homme (CENIDH) et magistrate, Vilma Nuñez a été vice-présidente de la Cour su-
prême de Justice, puis Commissaire Nationale pour les droits de l’Homme. Elle a égale-
ment été juge du Tribunal permanent des peuples. Spécialisée dans les droits des femmes, 
elle participe également à des recherches sur l’évolution des structures judiciaires de son 
pays. Prisonnière politique sous la dictature de Somosa entre 1978 et 1979, elle doit tou-
jours faire face aujourd’hui à des menaces pour sa sécurité en raison de son engagement

Raji SOURANI (Palestine) - Directeur du Palestinia Center for Human Rights (PCHR 
- Gaza), Raji Sourani est avocat de formation. Dans le cadre de ses activités, il 
a été à de nombreuses reprises arrêté par les autorités israéliennes et palesti-
niennes. Depuis 2000, Raji Sourani est également membre du Conseil du cen-
tre arabe pour l’indépendance de la Justice. Il a obtenu de nombreux prix pour 
son travail, dont le Prix des droits de l’homme de la République française en 1996.

Arnold TSUNGA (Zimbabwe) - Arnold Tsunga est Président de l’Association des droits de 
l’Homme du Zimbabwe (ZimRights), membre de la radio Voice of the People (VOP). Grâ-
ce à son travail juridique et à sa réputation, il est devenu le directeur du Zimbabwe 
Lawyers for Human Rights (ZLHR) en 2003. Malgré les risques encourus, Arnold Tsun-
ga continue ses activités. Constamment harcelé et menacé, il a été arrêté à plusieurs re-
prises et libéré récemment sous caution. Professeur en université et juriste, Son cou-
rage et sa tenacité lui ont valu d’obtenir le Prix Martin Ennals des droits de l’Homme

Dan VAN RAEMDONCK (Belgique) - Dan Van Raemdonck est Docteur en Philosophie 
et Lettres, et professeur de linguistique à l’Université Libre de Belgique. Miltant 
de longue date de la ligue des droits de l’Homme (Belgique francophone), il en a 
été le président de 2000 à 2006. Il s’est alors attaché à dénoncer les politiques 
belges discriminatoires en matières de migrations. Spécialiste des questions in-
ternationales relatives à la lutte contre le terrorisme, Dan Van Ramedonck vient 
également de participer à une mission d’enquête sur la peine de mort au Japon.

Tanya WARD  (Irlande) - Elue vice-présidente de la FIDH en avril 2007, Tanya Ward est directrice 
adjointe de l’Irish Council for Civil Liberties (ICCL), une ONG de défense des droits de l’Homme 
irlandaise. Spécialiste des migrations, elle est l’auteur de nombreux rapports et articles sur le 
droit à l’éducation pour les migrants et les réfugiés. Elle travaille également dans le domaine de la 
lutte contre les discriminations et l’indépendance de la justice en Irlande.Tanya Ward enseigne le 
droit international des droits de l’Homme au Trinity College Dublin et à l’University College Dublin. 

Peter WEISS (Etats-Unis d’Amérique) - Peter Weiss est avocat, spécialisé dans 
le droit international des conflits et des conventions internationales sur les 
armes nucléaires. C’est sur la base des lois américaines et en s’appuyant 
sur des institutions telles que la Cour suprême, qu’il a défendu les victimes 
de torture à Guantanamo par exemple,  ou combattu les abus du Patriot Act.

Dismas KITENGE SENGA (République démocratique du Congo) - Président du groupe Lotus basé 
à Kisangani, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), Dismas Kitenge se bat 
pour le respect de la liberté d’expression et d’opinion et contre l’impunité des auteurs de gra-
ves violations des droits humains. Depuis 1998, Dismas Kitenge et sa famille font l’objet 
de graves menaces et attaques de la part de groupes armés et des autorités de la RDC. Dis-
mas Kitenge est enseignant et chercheur à la Faculté de droit de l’Université de Kisangani.

Karim LAHIDJI (Iran) - Karim Lahidji milite pour les droits de l’Homme depuis 1958. 
Avocat iranien, il a contribué à l ‘établissement de différentes associations d’avo-
cats, comme Iranian Experts in Law (AEIL) avant la révolution, aux côtés, notam-
ment de Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003. Contraint à l’exil après la révolu-
tion de 1979 il s’installe  en France où il fonde la Ligue pour la défense des droits de 
l’Homme en Iran (LDDHI). En raison de ses critiques à l’égard du régime iranien, il 
est toujours l’objet de campagnes de diffamation par voie de presse ou sur internet.



Libres et égaux
Soixante années de lutte pour les droits de l’Homme dans le monde

Comment est née l’idée des droits de l’homme, dans quel contexte ?

Quels obstacles a-t-elle  rencontrés ? Quels sont les combats gagnés et 
ceux qu’il reste à mener ? Quel bilan peut-on faire de cette lutte en fa-
veur des droits humains fondamentaux à l’aube du troisième millénaire?

C’est à ces questions que cet ouvrage propose de répondre en re-
venant sur les événements historiques vécus depuis 1948, qui ont 
placé l’homme au cœur de nos sociétés. Il ouvre également le débat 
sur les enjeux de demain : génétique, sécurité publique, liberté d’ex-
pression, affaiblissement du pouvoir politique, place des religions… 

Cet ouvrage a été réalisé avec la gracieuse participation des pho-
tographes de Magnum Photos. www.magnumphotos.com

En rendant hommage à ces soixante années de lutte à travers les conti-
nents, ce livre fait le bilan d’une période-clé dans l’histoire des droits humains.

Editions Flammarion, coll. Beaux Livres 

A paraître mi-janvier 2009

Présidents d’honneur
Sidiki KABA (Sénégal) - Avocat au barreau de Dakar, Sidiki KABA a été Président de la FIDH 
entre 2001 et 2007. Il en est aujourd’hui le président d’honneur. Admis en 1980 au barreau de 
Dakar, il allie dès lors ses activités professionnelles et son combat pour les droits de l’Hom-
me au Sénégal et dans le monde. Militant actif, il rejoint l’Organisation nationale de défense 
des droits de l’Homme (ONDH) qu’il préside de 1995 à 2000. Il s’illustre dans la défense des 
droits des femmes, des droits politiques, de la lutte contre l’impunité, la peine de mort…

Patrick BAUDOUIN (France) - Patrick Baudouin est avocat à la Cour d’Appel de 
Paris depuis 1971 et a été président de la FIDH de 1995 à 2001 et a effectué 
pour son compte de nombreuses missions d’enquêtes internationales (Turquie, 
Algérie...). Auteur de tribunes sur la Justice internationale, la protection des dé-
fenseurs des droits de l’Homme, ou encore la lutte contre les dérives des lois 
antiterroristes, il coordonne aujourd’hui le Groupe d’action judiciaire (GAJ) de 
la FIDH. Patrick Baudouin a a été décoré de l’ordre de la Légion d’Honneur.

Secrétaire généraux 
Florence BELLIVIER (France) - Florence Bellivier est professeur en droit privé à Nanterre. Juriste spéciali-
sée dans les questions de bioéthique, la biotechnologie et les droits de l’Homme. Au sein de la FIDH, 
Florence Bellivier s’est spécialisée dans deux domaines : la peine de mort et les disparitions forcées. 
Elle a effectué de nombreuses missions d’enquête dont la dernière sur la peine de mort au Japon.

Driss EL YAZAMI (Maroc/France) - Défenseur marocain des droits de l’Homme et spécia-
liste des questions de migrations internationales, Driss El yazami a connu la répression 
sous Hassan II, qui l’a conduit à l’exil. Il a par la suite accompagné la transition démocra-
tique marocaine, en faisant partie notamment de l’Instance Equité et Réconciliation (IER).

Paul NSAPU MUKULU (RDC/Belgique) - Paul Nsapu Mukulu est le président de l’ONG congolaise « Li-
gue des électeurs » créée au début des années 90. Agé de 49 ans, théologien de formation et mili-
tant des droits de l’Homme, Paul Nsapu est un expert africain reconnu en matière électorale. Il 
a dernièrement participé à une mission d’enquête en Côte d’Ivoire pour le compte de la FIDH

Luis GUILLERMO PEREZ (Colombie/Belgique) - Luis Guillermo est avocat, spécialiste des droits de 
l’Homme. Pendant 15 ans, il a représenté les victimes de crimes contre l’humanité en Colom-
bie, les accompagnant dans leur quête  de justice et de réparation. Après avoir reçu de nom-

breuses menaces à son encontre et celle de sa famille, Luis Guillermo Perez a dû choisir l’exil.

Directeur exécutif
Antoine BERNARD (France) - Juriste, consultant auprès des Nations unies et professeur asso-
cié en droit international, Antoine Bernard est Directeur exécutif de la FIDH depuis 1996. 
Il est également membre de la Commission nationale consultative sur les droits de l’Hom-
me. Il a publié de nombreux articles sur les droits de l’Homme, le rôle des ONG, les mé-

canismes de l’ONU, la responsabilité des multinationales  et la Cour pénale internationale.

Libres et égaux : coll Beaux Livres 
éd Flammarion, à paraître mi-janvier


