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La FIDH et l’OMCT, dans le cadre de leur programme conjoint, l’Observatoire pour la protection des 
défenseurs des droits de l’Homme, souhaitent attirer l’attention du Conseil de l’Europe sur la perpétration 
des violations des droits de l’Homme contre les défenseurs  dans plusieurs Etats membres du Conseil de 
l’Europe (notamment l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Grèce, la Serbie, la Slovénie ou 
encore la  Turquie). L’Observatoire tient aussi à mentionner la situation des défenseurs au  Bélarus, pays 
candidat à l’adhésion au Conseil de l’Europe. L’Observatoire s’inquiète enfin du renforcement de l’arsenal 
législatif  et  de  l’instrumentalisation  du  système  judiciaire  visant  à  restreindre  l’exercice  des  libertés 
d’association et de réunion pacifique dans certains pays (notamment le Bélarus et la Fédération de Russie).

Les méthodes de répression utilisées pour réprimer les défenseurs sont variées (assassinats,  agressions, 
menaces  graves,  arrestations  et  détentions  arbitraires,  poursuites  judiciaires,  actes  de  harcèlement, 
obstacles  législatifs,  etc.).  Par ailleurs,  les  représentants  des autorités  nationales  ou les  groupes  privés, 
responsables de ces violations, jouissent, bien souvent, d’une impunité importante.

Les violations recensées enfreignent les dispositions de :
-  la  Déclaration des Nations unies  sur les  défenseurs  des  droits  de l’Homme,  adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies le 9 décembre 1998. Elles visent plus particulièrement le droit de se rassembler 
pacifiquement  (article  5.a),  le  droit  de  former  des  organisations,  associations  ou  groupes  non 
gouvernementaux (article 5.b), le droit de recueillir et de diffuser des informations relatives aux droits de 
l’Homme (article 6), le droit à un recours effectif pour les défenseurs (article 9), le droit de recevoir des 
financements pour promouvoir les droits de l’Homme (article 13). Ces méthodes répressives constituent 
une violation de l’obligation pour les États de prendre toutes les  mesures nécessaires afin d’assurer la 
protection des défenseurs des droits de l’Homme (article 12).
- la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit, entre autres, le droit à la vie, le droit à la 
liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et 
d’association, le droit à un recours effectif.
- la Convention cadre pour la protection des minorités nationales qui garantit notamment le respect des 
droits « à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté 
de pensée […] » (article 7).
- les Principes fondamentaux sur le statut des ONG en Europe du Conseil de l’Europe.

***

AZERBAÏDJAN

Campagnes de diffamation 

En Azerbaïdjan, les défenseurs ont été victimes de graves campagnes de diffamation visant à les discréditer aux 
yeux de la population. 
Ainsi,  du 30 janvier  au 6 février  2006,  M.  Arif  Yusunov,  responsable  du Département  de  conflictologie  et 
d’études migratoires (Department of Conflictology and Migration Studies), a été accusé, lors de journaux télévisés 
du soir de la chaîne ANS, de trahir les intérêts du pays. Cette campagne a fait suite aux critiques émises par M. 
Arif Yusunov quant à des faits de corruption au sein du ministère de la Défense.
Ces faits  rappellent  les campagnes de diffamation dont  avaient  été victimes  Mme  Leyla Yunus,  membre  de 
l’Institut pour la paix et la démocratie (Institute for Peace and Democracy), et M. Eldar Zeylanov, dirigeant du 
Centre des droits de l’Homme d’Azerbaïdjan (Human Rights Center of Azerbaijan – HRCA), et laisse craindre 
une nouvelle vague d’attaques contre les défenseurs des droits de l’Homme. 
En  effet,  en  début  d’année  2005,  un  chroniqueur  de  Lider  TV,  l’une  des  chaînes  de  télévision  pro-
gouvernementales, avait accusé Mme Yunus de mener ses activités « contre l’Etat azerbaïdjanais », et a déclaré 
que « des gens [comme elle] ne devrait bénéficier d’aucune protection ». Entre juin et août 2005, tous deux ont 
été accusés par plusieurs journaux de défendre des « terroristes ». 
Mme Yunus a,  en outre,  reçu plusieurs  menaces de mort,  notamment  fin mars  2005,  lorsqu’elle a appris  de 
sources anonymes que son nom apparaissait sur une liste « noire » des services secrets et qu’elle “devait faire 
attention”.
En 2004, M. Zeynalov et Mme Yunus avaient déjà fait l’objet d’une campagne de diffamation dans les médias 



pro-gouvernementaux, après qu’ils eurent présenté une liste de prisonniers politiques azéris en mai 2004 à des 
représentants de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ils avaient alors été accusés de soutenir des 
terroristes et des partisans d’un « mouvement de résistance tchétchène » et de fournir de fausses informations aux 
institutions européennes1.

Entraves à la liberté de rassemblement pacifique

Le  7  novembre  2006,  les  forces  de  police  ont  dispersé  une  manifestation  rassemblant  une  cinquantaine  de 
journalistes, venus soutenir le journal Azadlig, menacé d’éviction de ses locaux. M. Emin Huseynov, président de 
l’Institut pour la paix et la sécurité des journalistes (Institute for the Freedom and Safety of Reporters), a été jeté à 
terre  et  violemment  frappé par  des  individus  en civil.  Les  manifestants  ont  été  évacués  par  la  police,  qui  a 
brièvement détenu plusieurs journalistes, dont les directeurs de plusieurs médias azerbaïdjanais.

A cet égard, l’Observatoire note que la Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite Commission 
de  Venise),  dans  son  avis  rendu  le  25  octobre  2006  sur  la  loi  portant  sur  la  liberté  de  rassemblement  en 
Azerbaïdjan, demande notamment à ce que les termes des articles relatifs aux pouvoirs de la police, en particulier 
au recours à la force, soient précisés, afin que le principe de proportionnalité de l’usage de la force soit garanti.

FEDERATION DE RUSSIE

En Fédération de Russie,  les actes de violence, d’intimidations ou de harcèlement à l’encontre des défenseurs 
des droits  de l’Homme se multiplient,  alors  que les  autorités  exercent  un contrôle  accru sur la société civile 
indépendante.

Assassinats et intimidations

Le meurtre de l’éminente journaliste Mme Anna Politkovskaya, correspondante du Novaya Gazeta à Moscou, le 
7 octobre 2006, est une illustration de l’accroissement progressif, au cours de ces dernières années, de la violence 
à  l’encontre  de  tous  ceux  qui  osent  critiquer  les  autorités,  en  particulier  s’agissant  de  la  dénonciation  des 
violations des droits de l’Homme en Tchétchénie. Ainsi, le 12 octobre 2006, Mme Lida Yusupova, avocate et 
responsable  du bureau  de Memorial  à  Grozny (Tchétchénie),  a  été  menacée  de mort  par  un homme parlant 
tchétchène, qui l’a appelée sur son téléphone portable en disant : «  Êtes-vous contente d’être candidate pour le 
Prix Nobel de la Paix? A supposer que vous soyez toujours vivante ce jour-là ! »2.

Cette violence vise aussi les militants anti-fascistes luttant en faveur du respect des minorités. A titre d’exemple, 
le 7 avril 2006, M. Samba Lampsar, étudiant et membre actif de l’ONG Unité africaine, a été assassiné à Saint-
Pétersbourg, alors qu’il revenait d’une rencontre pour l’amitié inter-culturelle entre Russes et étrangers. Même si, 
dans ce cas, les auteurs du meurtre ont été identifiés et détenus quelques semaines plus tard, à la veille du Sommet 
du G8, l’absence générale de réaction officielle dans la conduite des enquêtes équivaut à donner un chèque en 
blanc aux auteurs de ce type de violations3.

Enfin,  les  défenseurs  font  régulièrement l’objet  d’intimidations,  diffusées  sur  Internet  par  des  groupes  ultra-
nationalistes. Par exemple, en août et septembre 2006, un groupe ultra-nationaliste appelé « La Volonté de la 
Russie », a publié une liste de 89 personnes considérées comme « traîtres de la nation » ou « amis des étrangers ». 
Le  groupe,  qui  a  diffusé  les  adresses  et  données  personnelles  de  ces  personnes,  appelait  à  leur  élimination 
physique.  La liste comprenait  les noms de plusieurs  défenseurs des droits  de l’Homme,  dont Mme  Svetlana 
Gannuchkina,  membre du Conseil d’administration de Memorial et présidente du Comité d’assistance civique, 
qui a également reçu des menaces de mort par téléphone, ou encore M.  Sergey Kovalov, un ancien dissident 
réputé et l’un des fondateurs et responsables de la Société Memorial. Le Procureur a décidé de ne pas ouvrir 
d’enquête judiciaire, affirmant notamment qu’aucune qualification pénale ne correspondait à ces faits. Ceci est 
une bonne illustration de l’impunité quasi-totale dont bénéficient les auteurs de tels actes4.

1Cf. Rapport annuel 2005 de l’Observatoire. 
2Cf. Communiqué de presse du 16 octobre 2006.
3Cf. appel urgent RUS 001/0406/OBS 048 et Rapport de la mission internationale d’enquête de l’Observatoire,  Agressions contre les  
défenseurs des droits de l’Homme à Saint-Pétersbourg, la coupable négligence de l’Etat russe, mars 2006. 
4Cf. Communiqué de presse du 16 octobre 2006.



Campagnes de diffamation

La persistance de campagnes de diffamation contre les défenseurs des droits de l’Homme constitue une autre 
source de danger et de menaces à leur égard, en plus de contribuer à les discréditer aux yeux de la population. 
Ainsi, les 22 et 23 janvier 2006, M. Sergey Ignatchenko, représentant officiel des services secrets russes (Federal  
Security Bureau - FSB), a accusé, dans plusieurs documentaires diffusés sur deux chaînes de télévision d’Etat, 
plusieurs ONG de défense des droits de l’Homme, dont le Groupe Helsinki de Moscou, le Comité de Nizhny 
Novgorod contre la torture, le Centre pour la démocratie et les droits de l’Homme et la Fondation Eurasia, d’être 
financées par les services secrets britanniques. Ces organisations ont démenti ces accusations et ont déclaré que 
les  fonds  qu’elles  recevaient  étaient  liés  à  des  projets  spécifiques  et  légaux.  Ces  propos  sont  d’autant  plus 
inquiétants  qu’ils  pourraient  justifier  la  fermeture  d’organisations  par  le  gouvernement,  en  application  de  la 
nouvelle loi intitulée “Amendements à certaines lois fédérales de la Fédération de Russie”5.

De même, le 13 octobre 2006, NTV, l’une des principales chaînes de télévision russes, a diffusé un reportage dans 
lequel les défenseurs des droits de l’Homme étaient assimilés à des terroristes. Plus particulièrement, M. Timur 
Aliev, coordinateur de l’Institute for War and Peace Reporting pour la Tchétchénie et éditeur en chef du journal 
indépendant  Société tchétchène, a été présenté comme un collaborateur de M. Chamil Bassaev, ancien chef de 
guerre tchétchène assassiné en juillet 20066.

Entraves à la liberté d’association 

- Les amendements de trois lois russes7, entrés en vigueur le 10 avril 2006, restreignent de façon draconienne la 
capacité d’action des ONG internationales ou étrangères dans le pays, durcissent les conditions d’enregistrement 
des  ONG nationales  et  renforcent  le  pouvoir  d’ingérence  de  l’Etat  dans  leurs  activités.  L’adoption  de  ces 
nouveaux amendements illustre la stratégie mise en place depuis plusieurs années par les autorités russes, en vue 
d’augmenter leur contrôle sur la société civile indépendante8. 

Selon la loi d’amendement, les ONG internationales et étrangères devaient s’enregistrer avant le 18 octobre 2006 
et transmettre un rapport financier et narratif portant sur les trois premiers mois après l'entrée en vigueur de la loi, 
ainsi que leur programme pour 2007, avant le 31 octobre 2006. Certaines ONG, qui ont déposé leur demande 
d’enregistrement  dans  le  délai  imparti,  pourraient  toutefois  voir  leur  demande  rejetée  après  l’étude  de  ces 
rapports, ce qui pourrait entraîner pour elles l'interdiction de poursuivre leurs activités. D'autres organisations, qui 
n'ont  pu  déposer  leur  demande  avant  le  18  octobre,  certaines  d'entre  elles  parce  que  des  documents 
supplémentaires leur ont été demandés – dans le but,  parfois probable, de retarder leur demande - pourraient 
également se trouver dans cette situation.

De plus, la décision prise le 13 octobre 2006 par la Cour de Nizhny-Novgorod de dissoudre la Société d’amitié 
russo-tchétchène (Russian-Chechen Friendship Society - RCFS) est particulièrement inquiétante. Le juge a refusé 
d’ajourner le procès, bien que les membres de la RCFS n’aient été informés que le 10 octobre 2006 de l’ouverture 
de  ces  poursuites  judiciaires.  Cette  décision  a  été  prise  au  motif  que  le  directeur  exécutif  de  la  RCFS, M. 
Stanislav  Dmitrievsky,  a  été  condamné à  deux  ans  de  prison  avec  sursis  pour  “incitation  à  la  haine  ou  à 
l’hostilité” en février 20069. Or, en vertu de l’article 15 de la Loi sur la lutte contre les activités extrémistes, « si le 
responsable ou un membre d’une ONG fait une déclaration publique dans laquelle il ou elle appelle à un acte 
extrémiste ou s’il ou elle est condamné pour un acte extrémiste, son organisation doit publiquement marquer sa 
désapprobation  de  ces  faits  dans  les  cinq  jours  qui  suivent  (…);  l’omission  par  l’organisation  d’une  telle 
déclaration, sera considérée comme un acte extrémiste (..) ». Le juge s’est également fondé sur l’article 19 de la 
Loi Fédérale sur les ONG qui déclare qu’une « personne qui a été condamnée sur le fondement de la Loi sur la 
lutte contre les activités extrémistes ne peut co-fonder une organisation »10.
5Cf. Communiqué de presse du 26 janvier 2006.
6Cf. Communiqués de presse des 16 janvier, 3 février et 17 octobre 2006.
7Ces lois sont: la Loi fédérale no. 7 du 12 janvier 1996 sur les organisations à but non lucratif, la Loi fédérale no. 82 du 19 mai 1995 sur les  
associations publiques, et la Loi du 14 juillet 1992 sur les entités territoriales administratives fermées. 
8Cf. Rapport annuel 2005 et communiqué de presse du 20 janvier 2006.
9M. Dmitrievski a été condamné à la suite de la publication, dans le journal Pravozaschita, publication conjointe de RCFS et de la Société 
pour les droits de l’Homme et Nizhny Novgorod (NNSHR), de déclarations de MM. Akhmed Zakaev et Alsan Maskhadov, deux  chefs 
séparatistes Tchétchènes, où ils appelaient à une fin pacifique du conflit  russo-tchétchène (Cf. Rapport annuel 2005 et communiqué de 
presse du 3 février 2006).
10Cf. Communiqué de presse du 16 octobre 2006.



Entraves à la liberté de rassemblement pacifique

Une commémoration du deuxième anniversaire du massacre de Beslan, organisée le 3 septembre 2006 à Moscou 
et appelant à poursuivre judiciairement les responsables du massacre, dont les autorités politiques et policières, a 
été violemment réprimée. A cette occasion, une vingtaine de défenseurs et de militants ont été arrêtés par des 
membres des forces spéciales, puis détenus quelques heures au poste de police la plus proche. Parmi eux, M. Lev 
Ponomarev,  directeur  exécutif  de  l’organisation  « Mouvement  public  de  tous  les  Russes  pour  les  droits  de 
l’Homme » (All-Russian Public Movement "For Human Rights"), a été condamné le 26 septembre 2006 à trois 
jours d’emprisonnement, pour avoir organisé une manifestation « sans autorisation officielle ». Toutefois, selon la 
« Loi fédérale sur les réunions, les rassemblements et les manifestations » (juin 2004), la seule notification d’un 
tel rassemblement est requise11.

Par ailleurs, le 16 octobre 2006, à Nazran, les forces du ministère de l’Intérieur d’Ingouchie ont violemment 
dispersé un rassemblement à la mémoire d’Anna Politkovskaya. Plusieurs personnes ont été blessées, dont Mme 
Ekaterina Sokerianskaya, collaboratrice du bureau de Memorial à Nazran, qui a été sévèrement battue et a eu le 
nez cassé.  Plusieurs  organisateurs  de ce rassemblement  ont  été  arrêtés et  conduits  au poste  de police,  parmi 
lesquels  M.  Albert  Khantygov,  Mme  Fatima  Yandieva,  Mme  Zoya  Mouradova et  Mme  Zarema 
Moukoucheva, représentants de Memorial, et de M.  Magomed Moutsolgov, responsable de l’Association des 
proches de personnes disparues "La Marche". Tous sont poursuivis pour « organisation d’une manifestation non 
autorisée »12.

GEORGIE

En Géorgie,  les locaux de certaines ONG ont fait  l’objet d’effractions visant à leur subtiliser des données et 
informations  en  vue  de  certaines  échéances  internationales  ou  régionales.  Certaines  entraves  à  la  liberté  de 
rassemblement ont également été recensées. 

Cambriolages et effractions de bureaux d’ONG

Le 7 juin 2006, les locaux du Mouvement Public “Géorgie Multinationale” (Public Movement “Multinational  
Georgia” - PMMG), oeuvrant  à la  promotion des droits  et  à  l’intégration des minorités  en Géorgie,  ont  été 
cambriolés par des inconnus. Des disques durs contenant notamment un projet de rapport alternatif préparé par 
l’organisation et destiné à l’ONU et au Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de la Convention relative à la 
protection des minorités nationales, ainsi que des documents analysant la politique des autorités concernant les 
minorités ont été dérobés. Aucun objet de valeur n’a été volé.
Au cours des deux semaines précédentes, les employés et les organisations partenaires de PMMG avaient été 
contactés à plusieurs reprises par des représentants de l’Etat qui souhaitaient obtenir ce rapport alternatif. Face à 
leurs refus, les représentants avaient assuré qu’ils obtiendraient le rapport par d’ « autres moyens »13. 

En fin d’année 2005, le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’Homme (Human Rights  
Information and Documentation Centre - HRIDC), avait également fait l’objet de plusieurs tentatives d’effraction, 
notamment après la tenue d’une conférence de presse, le 27 juillet à 2005 à Tbilisi, au cours de laquelle M. Ucha 
Nanuashvili, directeur exécutif du HRIDC, avait présenté un rapport de la FIDH sur la situation des minorités 
ethniques  en  Géorgie.  Parallèlement,  M.  Nanuashvili  avait  reçu  un  appel  téléphonique  du  directeur  du 
département des Relations avec les diasporas géorgiennes et des relations inter-ethniques auprès du président de la 
République,  l’accusant  d’être  un “indicateur”  et  un “traître”,  de  divulguer  de « fausses  informations » sur  la 
situation des minorités ethniques en Géorgie et de représenter les intérêts de puissances étrangères14. 
Par ailleurs, les 1er et 2 février 2006, des représentants du ministère de l’Intérieur se sont rendus au HRIDC, 
demandant  à  “mieux  connaître  les  activités  de  l’organisation”.  Le  7  février  2006,  le  Commandant  Tengiz 
Tkebuchava, employé du département de lutte contre le terrorisme du ministère de l’Intérieur, a téléphoné à M. 
Ucha Nanuashvili pour l’informer que M. Gia Gabuniale, responsable de ce département, souhaitait également “se 
familiariser” avec les  activités  du HRIDC. Après que M. Nanuashvili  eut  demandé à ce qu’une convocation 

11Cf. Appel urgent RUS 003/0906/OBS 112.
12Cf. Communiqué de presse du 17 octobre 2006.
13Cf. Appel urgent GEO 003/0606/OBS 080.
14Cf. Rapport annuel 2005.



officielle et motivée lui soit présentée, M. Tkebuchava a exigé sa venue immédiate,  menaçant de l’amener de 
force. Toutefois, M. Ucha Nanuashvili a refusé de se conformer à cette demande15.

Entraves à la liberté de rassemblement

Le 29 juin 2006, MM.  Irakli  Kakabadze,  Zurab Rtveliashvili,  Lasha Chkhartishvili,  Jaba Jishkariani et 
David  Dalakishvili,  membres  de  l’Institut  pour  l’égalité  (Egalitarian  Institute),  ont  été  arrêtés,  alors  qu’ils 
manifestaient devant le palais de justice afin de demander la libération des co-fondateurs et actionnaires de la 
chaîne  de  télévision  indépendante  TV 202,  condamnés  respectivement  à  quatre  et  trois  ans  de  prison  pour 
“extorsion” en mars 2006, sur la base de charges visiblement fabriquées. 
Les cinq membres de l’Institut ont été immédiatement condamnés à 30 jours de détention administrative, sans 
aucune audience, pour “désordre dans une Cour”, puis placés au centre de détention provisoire du ministère de 
l’Intérieur. Ils ont été libérés le 29 juillet 2006.
Le 27 septembre 2006, MM. Irakli Kakabadze, Jaba Jishkarinani et David Dalakishvili ont de nouveau été arrêtés, 
avec  Levan Gogichaishvili,  également  membre  de l’Institut  pour l’égalité,  lors  d’une manifestation à Tbilisi 
contre le harcèlement régulier des membres de l’Institut et le manque d’indépendance de la justice. Ils appelaient 
également à une enquête impartiale dans le meurtre de M. Sandro Gorgvliani, un jeune banquier, dans lequel 
seraient impliqués plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Ils ont été remis en liberté deux jours 
plus tard, après paiement d’une caution16. 

Actes de harcèlement

Le 31 mars 2006, Mr. Azer Samedov, président du Centre caucasien pour la protection de la liberté de conscience 
et de religion (Caucasus Centre for Protection of Conscience and Religious Persuasion Freedom – CCPCRPF) et 
citoyen  azerbaïdjanais immigré  en Géorgie à la  suite des troubles  provoqués par l’annonce des résultats  des 
élections présidentielles en octobre 2003, dont il surveillait le déroulement, a été arrêté à Tbilisi par des officiers 
du service de la section anti-terroriste du ministère de l’Intérieur, à la demande des autorités azerbaïdjanaises. Il a 
été accusé de “participation à des troubles de masse” (article 220 du Code pénal) et “résistance aux représentants 
de  l’autorité”  (article  315),  en  lien avec ces  événements.  Le 2 avril  2006,  la  Cour  de  Tbilisi  a  confirmé la 
détention de M. Samedov à la prison d’enquête n°5 de la ville, et ce jusqu’au terme de la procédure d’extradition 
vers l’Azerbaïdjan initiée à son encontre. Le 14 avril 2006, M. Azer Samedov a été libéré sous caution, mais les 
charges prononcées à son encontre restent pendantes17.

Le 21 septembre 2006, l’Association géorgienne des jeunes avocats (Georgian Young Lawyers’ Association - 
GYLA) a tenu une conférence dans son bureau de  Rustavi,  intitulée : « Manquements lors de la période pré-
électorale en Géorgie ». Lors de cette réunion, Mme Lela Bekauri, membre de la section de Rustavi de GYLA, a 
souligné les carences qui sont apparues lors de la campagne de la candidate de la majorité à Rustavi, Mme Lela 
Aptsiauri, qui a distribué à la population des bons d’une valeur de 37 kilowatts d’électricité. Plusieurs heures 
après la conférence, un inconnu a appelé Mme Bekauri chez elle, l’insultant et la menaçant18.

GRECE

En  Grèce,  certaines  organisations  font  régulièrement  l’objet  d’actes  de  harcèlement  et  de  campagnes  de 
diffamation, en représailles, notamment, à leurs activités en faveur des droits des minorités, à l’instar du Greek 
Helsinki Monitor (GHM), engagé dans la défense des droits des Roms. Ainsi, le 19 avril 2005, le ministre de la 
Santé  et  la  secrétaire  générale  à  la  Solidarité  sociale  ont  publiquement  accusé  les  organisations  non-
gouvernementales de n’exister « que sur le papier » et de « publier des rapports négatifs sur la base d’informations 
non fiables, exagérées et trompeuses sur les victimes de trafic en Grèce, afin de s’assurer une augmentation des 
financements de la part du ministère des Affaires étrangères ». Ces propos, que Mme Despotopoulou a réitérés en 
juillet 2005, ont notamment fait suite à la transmission d’informations par le GHM, au nom de plusieurs ONG 
grecques, au Comité des droits de l’Homme des Nations unies19. 

15Cf. Appel urgent GEO 001/0206/OBS 013.
16Cf. Appels urgents GEO 004/0606/OBS 085 et 085.1.
17Cf. Appels urgents GEO 002/0406/OBS 043 and 043.1.
18Cf. Appel urgent GEO 005/0906/OBS 115.
19Cf. Rapport annuel 2005.



Par ailleurs, en janvier 2006, le responsable des appels du bureau du procureur a explicitement fait référence au 
GHM comme « complice » de six familles Roms grecques de Makrigianni - menacées d’expulsion et accusées 
d’avoir déversé des produits nocifs dans une rivière - auxquelles le GHM apporte son soutien juridique20. 

SERBIE

En Serbie, les défenseurs qui dénoncent les exactions commises pendant la guerre en ex-Yougoslavie, ainsi que 
l’impunité  dont  bénéficient  leurs  auteurs,  mènent  leurs  activités  dans  le  cadre  d’une société  confrontée  à  la 
violence des mouvements ultra-nationalistes, et font l’objet depuis plusieurs années de menaces graves et d’actes 
de harcèlement. 
Récemment,  le 4 septembre 2006, Mme  Natasa Kandić,  directrice exécutive du Centre de droit  humanitaire 
(Humanitarian Law Centre -  HLC),  Mme  Sonja Biserko,  présidente  du Comité  Helsinki  pour  les  droits  de 
l’Homme  en  Serbie  (Helsinki  Committee  for  Human  Rights  in  Serbia),  et  Mme  Biljana  Kovacevic-Vuco, 
présidente du Comité yougoslave des avocats (Yugoslav Committee of Lawyers), ont été prises pour cible. Ainsi, 
M. Sinisa Vucinic, président du parti de gauche nationaliste, dans un article intitulé « Les femmes prises pour 
cibles », paru dans le quotidien Courier, a indiqué qu’il avait été informé qu’elles allaient « être kidnappées puis 
tuées dans le mois à venir […] afin que les médias internationaux pensent qu’elles ont été l’objet de représailles 
en rapport avec leur soutien au porte parole de l’ONU concernant les négociations au Kosovo ». M. Vucinic a 
ajouté qu’il « conseillait à ces trois femmes d’arrêter sur-le-champ leurs activités publiques et de trouver refuge 
dans un endroit sûr ».
En juillet 2005, une étoile de David avait été peinte sur la plaque du HLC, accompagnée de messages antisémites.  
Au même moment, M. Tatomir Lekovic, avocat et collaborateur du HLC, avait été agressé à Kragujevac par un 
inconnu et avait été gravement blessé, notamment à la tête. Cette attaque était très vraisemblablement liée à ses 
activités au sein du HLC, en particulier à son travail d’enquête visant à établir les responsabilités des crimes de 
guerre commis par les forces serbes au Kosovo. Avant cette agression, M. Lekovic avait subi des pressions et 
menaces  de  la  part  de  policiers  présumément  impliqués  dans  des  crimes  de  guerres  ou  d’autres  affaires 
criminelles. 
Par ailleurs, toujours à la même période, une plainte avait été déposée par le Parti radical serbe (Serbian Radical  
Party -  SRS) contre Mme Kandić, suite à une de ses déclaration télévisée lors de laquelle elle avait  cité M. 
Tomislav Nikolic, vice-président du SRS, parmi les responsables de l’assassinat de 191 civils en 1991 à Matic.
La plainte du SRS avait été rejetée par le bureau du procureur du quatrième quartier de Belgrade mais une enquête 
avait été réouverte par le procureur du district de Belgrade pour « offenses verbales envers l’Etat »21.

SLOVENIE

Mme  Neva Miklavcic-Predan,  présidente  du Helsinki  Monitor  en Slovénie  (Helsinki  Monitor  of  Slovenia - 
HMS), a été poursuivie pour “diffamation” à la suite d’une plainte déposée en 2003 par l’Union des vétérans de la 
guerre d’indépendance de Slovénie, une organisation pro-gouvernementale, après que Mme Miklavcic-Predan eut 
organisé une conférence de presse, au cours de laquelle le cas Vic/Holmec et l’assassinat de soldats de l’armée 
nationale yougoslave en 1991avait été mentionnés comme pouvant relever du crime de guerre. Le 30 mai 2006, 
Mme Miklavcic-Predan a été acquittée par la Cour du district de Ljubljana pour absence de preuves. Cependant, 
le procureur a fait appel de cette décision.
Mme  Miklavcic-Predan  reste  l’objet  de  deux  autres  poursuites,  dont  une  pour  “corruption”. La  troisième 
procédure a été initiée en 2005 par la juge Mme Biserka Matjan Križaj, qui s’est déclarée offensée par les propos 
et l’intention de Mme Miklavcic-Predan de recourir à la résistance passive22.

TURQUIE

Liberté d’association 

Des progrès substantiels ont été effectués au plan législatif concernant la liberté d’association en Turquie. Une 
nouvelle  loi  entrée  en  vigueur  en  octobre  2004 reconnaît  en  effet  le  droit  à  chaque  personne  de  créer  une 
association sans autorisation préalable, et supprime l’obligation d’obtenir une autorisation officielle pour recevoir 
des fonds de l’étranger. Toutefois, la plus grande vigilance reste de mise quant à l’application de ces changements 
législatifs. 
20Cf. Lettre ouverte aux autorités du 2 mars 2006. 
21Cf. Rapport annuel 2005.
22Cf. Appels urgents SVN 001/0406/OBS 040 et OBS 040.1.



En effet, les organisations de défense des droits de l’Homme continuent de faire l’objet d’actes de harcèlement et 
de poursuites judiciaires, en particulier en lien avec les prises de position publiques des membres d’organisations 
engagées dans la défense des droits des minorités. 
Par ailleurs, l’article 301 du nouveau Code pénal turc (juin 2005), relatif au dénigrement de l’« identité turque », a 
été utilisé à de nombreuses reprises pour sanctionner les personnes, notamment les journalistes, qui osent parler 
de la question du génocide arménien de 191523.

Poursuites judiciaires et menaces

Les 19 et 21 avril 2005, quatre dirigeants de l’Association des droits de l’Homme en Turquie (Insan Haklari  
Dernegi - IHD), Mme Kiraz Biçici, vice-présidente, Mme Eren Keskin, présidente de la section d’Istanbul, M. 
Doğan Genç, membre du bureau exécutif, et M. Şaban Dayanan, membre du Conseil de la section d’Istanbul, 
ont reçu des lettres de menaces de mort à leurs domiciles et à leur bureau, signées par un groupe armé ultra-
nationaliste  appelé la Brigade de la vengeance turque (Türkçü Intikam Tugayi – TIT). Ces menaces  faisaient 
référence à l’attaque à main armée perpétrée par le TIT contre le siège de l’IHD à Ankara en 1988, au cours de 
laquelle  M.  Akin Birdal,  alors  président  de  l’organisation,  avait  fait  l’objet  d’une tentative  d’assassinat.  Le 
groupe indiquait, dans ces lettres, que les quatre membres de l’IHD pourraient ne pas être aussi « chanceux » que 
lui, qui avait survécu à l’attaque. Au cours des deux mois précédents ces faits, de nombreuses autres menaces 
avaient été reçues par courrier électronique au siège de l’organisation. 
Par ailleurs, Mme Eren Keskin a été informée de nouvelles poursuites intentées à son encontre, à la suite de la 
publication d’un communiqué de presse de l’IHD portant sur l’assassinat d’un militant lors d’une manifestation 
pacifique  à  Istanbul.  Elle  est  accusée  de  « publication  d’un communiqué  de  presse  sans  autorisation »,  bien 
qu’aucune autorisation de la sorte ne soit requise par la législation turque24. 

Par ailleurs, depuis le 28 mars 2006, plusieurs provinces du sud-est et de l’est de la Turquie ont été le théâtre de 
violents incidents entre la population kurde et les forces de sécurité, après que des rebelles kurdes eurent trouvé la 
mort lors d’affrontement avec l’armée à Mus-Bingol, le 24 mars 2006. 
Le 2 avril 2006, M.  Hüseyin Cangir et M.  Erdal Kuzu,  respectivement président et secrétaire général de la 
section de Mardin de l’Association des droits de l’Homme (Human Rights Association – HRA), ont été arrêtés 
pour avoir tenté d’empêcher plusieurs attaques des forces de sécurité contre les civils. Lors de leur détention, M. 
Kuzu et M. Cangir ont été battus, notamment par un médecin militaire. Plusieurs examens médicaux, effectués 
après leur libération, survenue quelques heures plus tard, ont attesté de l’existence de ces mauvais traitements.
En avril 2006, M. Edip Yasar, membre de la section de Diyarbakir de  la HRA et président de Tum Bel-Sen, un 
syndicat de fonctionnaires municipaux, M. Necdet Atalay, membre de la HRA, ainsi que MM. Resit Yaray et 
Mursel Kayar, respectivement membres du conseil d’administration  et membre de la section de Batman de la 
HRA,  et  M.  Ali  Öncü,  porte-parole  de  la  Plate-forme démocratique  de  Diyarbakir  (Diyarbakir  Democratic  
Plateform) et président de TES-Is, l’un des plus grands syndicats ouvriers du pays, ont été accusés d’ “assistance 
et  soutien à  des organisations illégales” (articles  314/3,  220/6-7,  314/2,  58/9,  63 du Code pénal).  Les quatre 
membres  de  l’IHD  avaient  été  mandatés  par  leur  association,  en  tant  qu’observateurs,  pour  couvrir  ces 
événements. MM. Edip Yasar, Necdet Atalay et Ali Öncü ont été libérés sous caution mais restent poursuivis, 
alors que MM. Yaray et Kayar restent détenus à la prison de Batman25. 

BELARUS – Candidat à l’adhésion

Alors que la très grande majorité des organisations indépendantes ont été fermées par la voie judiciaire depuis 
2003, l’arsenal légal déployé par l’Etat afin de contrôler et réprimer la société civile indépendante s’est encore 
renforcé depuis 2005. 

En premier lieu, le 1er août 2005, des amendements portant sur la « Loi sur les associations publiques » sont entrés 
en vigueur, et prévoient notamment l’interdiction des organisations de la société civile non enregistrées, et des 
conditions  d’enregistrement  particulièrement  contraignantes.  De  plus,  la  loi  amendée  étend  les  motifs  de 
suspension et de dissolution des organisations par voie judiciaire, notamment lorsque, lors de l’enregistrement de 
l’organisation, ses membres fondateurs ont commis des violations graves ou répétées d’une disposition légale (ce 
qui reprend l’article 57 du Code civil du Bélarus, sur la base duquel de très nombreuses ONG ont été liquidées par 
voie judiciaire au cours de ces dernières années).
23Cf. Rapport annuel 2005.
24Idem.
25Cf. Appels urgents TUR 001/0406/OBS 045 et 045.1, et communiqué de presse du 19 juillet 2006.



Par ailleurs, la loi reconnaît aux autorités chargées de l’enregistrement des organisations le droit de participer à 
leurs  manifestations,  de demander et  de recevoir  des informations sur le  contenu de leurs  activités,  et  de se 
« familiariser » avec leurs documents et résolutions. Enfin, concernant les fonds reçus par les organisations, cette 
nouvelle loi est particulièrement vague : hormis le montant des adhésions et d’éventuels revenus commerciaux, 
les associations ne peuvent en effet percevoir que « d’autres sources non interdites par la loi ». 

En  second  lieu,  l’entrée  en  vigueur,  le  30  décembre  2005,  d’amendements  au  Code  pénal  criminalisant 
l’organisation  de  toute  activité  menée  par  une  organisation  suspendue  ou  dissoute,  a  représenté  un  pas 
supplémentaire dans la stratégie répressive des autorités de fermer tous azimuts depuis 2003, par voie judiciaire, 
la  très  grande  majorité  des  organisations  indépendantes.  Ces  amendements  prévoient  également  que  «toute 
personne qui communiquerait avec des Etats étrangers ou des organisations internationales « au détriment de la 
sécurité nationale, de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale », ou qui diffuserait ce type d’informations, est 
passible d’une peine de six mois à trois ans de prison, voire de deux à cinq ans si les médias de masse les relaient.

MM. Nikolay Astreyko, Tsimofey Dranchuk, Eniro Bronizkaya et Aleksandr Shalayko, membres de l’ONG 
“Initiative Partnership”, à Minsk, ont été les premiers à être condamnés en vertu de ces nouveaux amendements 
en août 2006, pour “organisation illégale d’activités par une association ou une fondation, ou participation à ses 
activités” en vertu de l’article 193.1 du Code pénal. Ils avaient été arrêtés le 21 février 2006 par des officiers du 
Comité de sécurité de l’Etat (KGB), après avoir annoncé la création d’une organisation visant à veiller au bon 
déroulement des élections présidentielles du 19 mars 2006.
Le 21 août 2006, MM. Bronizkaya et Shalayko, condamnés à six mois d’emprisonnement, ont été libérés, ayant 
purgé leur peine en détention préventive. M. Astreyko et M. Dranchuk ont été respectivement condamnés à deux 
ans et un an de prison, la Cour d’appel ayant ultérieurement confirmé cette décision. M. Dranchuk est détenu à la 
prison de Minsk, et M. Astreyko à la prison de Shklou, dans la région de Mahiliou26. 

***

Recommandations : 

1/ Au regard de cette situation, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, 
programme conjoint de l’OMCT et de la FIDH, demande aux Etats membres du Conseil de l’Europe de :

- s’engager à mettre fin à ce phénomène de répression récurrent des défenseurs des droits de l’Homme 
et de leurs organisations,
- reconnaître pleinement le rôle primordial des défenseurs dans l’avènement de la démocratie et de 
l’Etat de droit,
- se conformer notamment aux dispositions du document final de la réunion de Copenhague de 1990 et 
de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme. 

2/  Par  ailleurs,  l’Observatoire  réitère  son  entier  soutien  au  bureau  du  Commissaire  aux  droits  de 
l’Homme du Conseil  de  l’Europe,  ainsi  qu’à  la  Commission  des  affaires  juridiques  de  l’Assemblée 
parlementaire.

3/ Toutefois,  au regard de la gravité des violations perpétrées contre les défenseurs dans certains pays 
membres,  l’Observatoire  appelle  le  Conseil  de  l’Europe  à  se  doter  d’un mécanisme de  protection  des 
défenseurs des droits de l’Homme qui aurait pour mandat de solliciter et interpeller les Etats, y inclus de 
leur répondre. Ce mécanisme devra être doté des moyens nécessaires à son action et travaillera en étroite 
collaboration avec le Commissaire aux Droits de l’Homme.

26Cf. Appel urgent BLR 001/0806/OBS 100.
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