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La lettre du président 
 
Chers amis, 
 
J’ai le plaisir de partager avec vous le Rapport annuel 2017 de la FIDH. 
 
Encore une fois, au cours de ces douze derniers mois, les droits humains, la société civile et 
l’État de droit ont été agressés. Dans toutes les régions du monde, on s’éloigne encore plus 
de la démocratie, et les inégalités s’exacerbent. Une fois de plus, ceux qui défendent les 
droits humains sont l’objet d’actes de violence, de répression et de harcèlement. 
 
À côté de l’autoritarisme, qui rend insupportable la vie des citoyens et des défenseurs des 
droits humains, on assiste à l’émergence d’un ‘nouveau’ type  gouvernance, que l’on 
pourrait appeler post-fasciste ; ce n’est pas le fascisme traditionnel, mais il partage avec lui 
le principe fondamental de l’idéologie de l’extrême droite : un mépris profond de la dignité 
humaine universelle. Alors que nous avons été brièvement rassurés en 2017 par le résultat 
des élections néerlandaises et françaises, nous ne pouvons ignorer le caractère durable des 
changements idéologiques à l’œuvre dans le monde. 
 
La principale menace qui pèse aujourd’hui sur les droits humains, c’est la notion que les 
droits ne sont pas importants. L’important, ce serait une gouvernance efficace, garante de 
sécurité. C’est ce qui unit Trump et Poutine, pour qui les droits sont une quantité 
négligeable, un luxe déraisonnable. Les défenseurs des droits humains sont traités comme 
des ennemis de l’intérieur, ou au mieux comme des Don Quichotte. Voilà le plus grand défi 
pour les mouvements mondiaux de défense des droits humains : ce cynisme, qui avance 
sous le masque du réalisme. Pour contre-attaquer et défendre les droits, il nous faut 
déconstruire ce récit. Nous ne sommes ni des Don Quichotte, ni des victimes. Les 
défenseurs des droits humains sont des protagonistes de l’histoire. 
 
Dans ce contexte, qui nous présente un véritable défi, la force de notre Fédération – relier, 
collaborer, amplifier – n’a jamais été aussi évidente, ni aussi nécessaire. C’est grâce à notre 
capacité de mobilisation et d’action collectives que nous pourrons contre-attaquer et 
défendre les droits humains. 
 
Qu’il s’agisse de documenter des abus, de plaider auprès des autorités nationales ou 
d’organismes internationaux, d’intenter des actions contentieuses stratégiques  ou d’activer 
les réseaux sociaux pour mettre en lumière les enjeux les plus urgents, notre travail en 2017 
a été guidé par les besoins locaux et renforcé par une vaste panoplie de partenariats. 
 
Ensemble, nous avons lutté, côte à côte. Et ensemble, nous avons pu nous réjouir des 
progrès accomplis : la libération de défenseurs des droits humains détenus arbitrairement, 
la véritable révolution que constitue la loi tunisienne pour mettre fin aux violences faites 
aux femmes, une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne sur la liberté de 
mouvement d’époux du même sexe et l’engagement plus constructif de l’UE pour un traité 
contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme, et les annonces de la CPI sur le 
Burundi et l’Afghanistan, pour ne citer que quelques exemples. 



 
Ce rapport reflète la grande diversité de notre Fédération, et l’engagement sans relâche du 
Secrétariat, du Bureau, des organisations membres et des partenaires. Parmi eux, bien sûr, 
Antoine Bernard, qui a quitté son poste de Directeur exécutif de la FIDH en septembre 2017, 
après avoir façonné et développé le Secrétariat international pendant 26 années. Nous 
saluons l’engagement d’Antoine et sa contribution à la FIDH, qui se retrouve dans nombre 
d’actions et résultats décrits dans ce rapport. 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à nos travaux, et de votre soutien. 
 
 
Dimitris Christopoulos



 

Priorité 1 : Soutenir les défenseurs des droits humains	  	  
 
Contexte et défis   
 
Les défenseurs des droits humains (« défenseurs ») sont activement engagés en faveur du 
développement durable, de l’établissement de la paix et du  renforcement de l’Etat de droit 
et des libertés. Ils accompagnent les États pour les aider à respecter leurs engagements 
internationaux en matière de droits humains. Mais lorsque leur action entrave les intérêts 
d’acteurs puissants, ils sont souvent la cible d’une répression violente. 
 
Plusieurs centaines de défenseurs ont été assassinés en 2017, notamment en Colombie, au 
Guatemala, au Honduras, au Mexique et aux Philippines. Ces assassinats ont été 
généralement précédés de menaces, d’intimidations, et de campagnes de calomnies que 
les autorités préféraient souvent ignorer. Le niveau des agressions contre des défenseurs 
des droits humains reste alarmant. En 2017, des dizaines d’entre eux se sont vus contraints 
de quitter leur pays, comme au Burundi ou au Bangladesh, en raison des menaces pesant 
sur leur sécurité.  
 
Parallèlement, nous assistons à une criminalisation croissante de leurs activités légitimes 
de promotion et de défense des droits humains. Les défenseurs se retrouvent de plus en 
plus accusés de « troubles à l’ordre public », « espionnage », « atteinte à l’image de l’État » 
ou « accès indu à des financements étrangers ». Certains pays, dont le Bahreïn, la Chine, 
l’Égypte, l’Iran, la Turquie ou le Vietnam, persécutent directement  les défenseurs, tandis 
que d’autres, tels que le Cambodge, le Bangladesh, le Honduras, le Guatemala, la 
Mauritanie, le Soudan et le Rwanda les prennent pour cible dans le but d’intimider et de 
réprimer le mouvement de défense de droits humains dans son ensemble. Les défenseurs, 
victimes de harcèlement judiciaire, sont souvent soumis à des procès expéditifs ou, au 
contraire, interminables. Ces procédures constituent à elles seules des entraves,  
empêchant les défenseurs ainsi ciblés de se consacrer à leurs activités de défense des 
droits humains. 
Certains défenseurs sont en détention depuis des mois, voire des années. Leur situation est 
source de préoccupations particulières et exige une attention spécifique. Mentionnons 
notamment Abdulhadi Al-Khawaja et Nabeel Rajab au Bahreïn ;  Azimjan Askarov au 
Kirghizstan; Abdolfattah Soltani et Narges Mohammadi en Iran; Alaa Abdel Fattah en 
Égypte. 
 
La banalisation du discours opposé à une justice indépendante et à l’existence de contre-
pouvoirs – comme largement diffusé au sein des médias et la société civile en Europe ou 
aux États-Unis – contribue à créer un climat délétère pour les défenseurs des droits 
humains. Ceux-ci sont souvent présentés comme des obstacles au développement, des 
ennemis de l’État, des traîtres, des criminels et des cibles à abattre. Les gouvernements et 
les acteurs non étatiques contestent les droits humains, leur portée et leur universalité, sur 
la base d’arguments  politiques, économiques, culturels ou religieux.  Cette rhétorique a 
pour conséquence une vulnérabilité accrue des personnes, des mouvements et des 
organisations de la société civile. Le champ d’action des défenseurs ne cesse de se réduire 
dans l’ensemble du monde. 



 
En outre, la situation des défenseurs varie grandement selon le contexte dans lequel ils se 
trouvent ou les droits qu’ils défendent. Dans les cas les plus graves, dans des pays 
totalitaires tels que la Corée du Nord, l’Érythrée ou le Turkménistan, il est quasiment 
impossible de défendre les droits humains. Les défenseurs sont contraints à la 
clandestinité ou à l’exil.  
 
Les défenseurs des droits humains qui œuvrent dans des pays à régime ou à tendances 
autoritaires font également l’objet d’une répression intensive (par exemple l’Algérie, l’Arabie 
saoudite, le Bahreïn, le Bangladesh, le Burundi, le Cambodge, la Chine, Cuba, l’Égypte, 
l’Éthiopie, la Russie, les États du Golfe, la République démocratique du Congo (RDC), le 
Soudan, la Turquie, le Vietnam ou le Zimbabwe). Dans ces pays, les autorités réduisent 
considérablement l’espace de liberté de la société civile et n’hésitent pas à s’affranchir du 
droit, avec le soutien d’instances judiciaires complices en adoptant des lois qui restreignent 
considérablement les libertés, par exemple en limitant l’accès au financement pour les ONG, 
en imposant des conditions à leur enregistrement, en surveillant les activités des 
associations, ou en pénalisant l’expression des dissidents et la liberté de manifester (même 
pacifiquement). Ce modèle, qui utilise des outils législatifs comme une arme, s’exporte d’un 
pays à l’autre dans le but de réduire au silence toute dénonciation des atteintes aux droits 
humains. 
 
La situation des défenseurs est particulièrement fragile dans les zones de conflit où 
opèrent des groupes non-étatiques violents. Dans ces cas, les défenseurs qui constatent 
des atteintes ou luttent contre l’impunité sont la cible d’agressions, d’enlèvements ou 
d’assassinats, les différentes parties au conflit estimant qu’ils sont de connivence avec un 
ou l’autre camp (par exemple en Libye, en RDC, en Syrie, en Tchétchénie/Russie, en Turquie 
ou au Yémen).    
 
Dans d’autres pays où sévissent des mouvements religieux intégristes, les personnes qui 
défendent le droit à la liberté d’expression et de religion ou les droits des femmes sont 
victimes d’actes de violence particulièrement odieux (par exemple l’Afghanistan, l’Arabie 
Saoudite, la Birmanie, l’Inde, la Libye ou le Pakistan). 
 
Étant donné la montée en puissance des conflits liés aux droits fonciers et aux ressources 
naturelles, les défenseurs des terres et de l’environnement sont de plus en plus réprimés. 
Un nombre croissant de défenseurs, de chefs communautaires, de chefs de communautés 
autochtones, de journalistes et de militants d’ONG engagés sur ces terrains sont victimes 
de violences et de campagne de criminalisation, notamment en Amérique latine (Brésil, 
Chili, Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique et Pérou), en Asie (Birmanie, 
Indonésie, Malaisie, Philippines  et Thaïlande) et en Afrique (Cameroun, Libéria, Ouganda et 
Sierra Leone).  
 
Enfin, plus généralement, les défenseurs  qui tentent de protéger les membres les plus 
marginalisés et réprimés de la société se trouvent eux-mêmes en butte à la marginalisation 
et à la répression.  Les défenseurs des droits des femmes, des personnes lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI), des migrants, des 
peuples autochtones ou des minorités religieuses sont fréquemment l’objet d’une 
discrimination et d’une criminalisation, et  souvent victimes de crimes odieux.   



 
Dans ce contexte peu propice au respect des droits humains, les défenseurs – en 
particulier s’ils sont isolés ou disposent de ressources limitées -  ont besoin de soutien. Il 
leur faut des mesures de protection d’urgence lorsqu’ils sont menacés ou pour empêcher 
qu’ils ne soient réprimés. Ils ont besoin de soutien pour que leur situation soit connue des 
médias et des réseaux sociaux, et pour que les mécanismes de protection régionaux et 
internationaux puissent réagir. Par ailleurs, l’identification des responsables de la 
répression et les pressions exercées sur eux peuvent aider à atténuer les menaces. 
Lorsqu’il existe des risques imminents, il est parfois nécessaire de sécuriser le domicile et 
le lieu de travail des défenseurs, voire d’assurer leur réinstallation temporaire ou définitive. 
En outre, depuis quelques années, du fait des outils de surveillance et de piratage 
informatique employés par les instances de répression, il faut désormais équiper et former 
les défenseurs pour qu’ils puissent sécuriser leurs communications et leurs données. Enfin, 
lorsqu’ils sont en butte à des poursuites judiciaires, il convient de suivre leur procès afin de 
mettre en lumière le caractère arbitraire des poursuites et d’exiger leur libération.   
 
Afin de soutenir durablement le travail des défenseurs, il est aussi essentiel de s’attaquer 
aux causes qu’aux effets des poursuites intentées contre eux. À cet égard, la lutte contre 
l’impunité des auteurs d’atteintes aux droits humains et leur traduction devant des 
tribunaux nationaux et les instances internationales constitue un défi majeur. Les efforts de 
plaidoyer auprès des autorités locales, des organisations intergouvernementales et des 
acteurs privés sont  aussi très importants pour faire en sorte notamment que soient 
modifiées les lois répressives, et que changent les attitudes envers les défenseurs des 
droits humains.  
 
La FIDH et ses organisations membres : actions et résultats    
 

 
Au cours de l’année 2017, la FIDH a renforcé les synergies avec ses 11 partenaires de 
ProtectDefenders sur diverses questions liées à la protection des défenseurs des droits. 

ProtectDefenders.eu 
ProtectDefenders.eu est le mécanisme de l’Union européenne (UE) pour les défenseurs des 
droits humains. Il a été créé afin de protéger les défenseurs en danger et qui sont confrontés à des 
situations extrêmement difficiles dans le monde entier. ProtectDefenders.eu est une initiative 
menée par un consortium constitué de 12 ONG mobilisées pour la protection des défenseurs des 
droits de l’Homme  
 
Le Conseil d’administration de ProtectDefenders.eu est constitué de Front Line 
Defenders, Reporters sans frontières, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) 
et la FIDH.  
ProtectDefenders.eu offre un soutien durable, complet et sexo-spécifique, aux individus et 
acteurs locaux qui s’efforcent de promouvoir et de défendre les droits humains partout dans le 
monde. 
 
ProtectDefenders.eu est déterminé à venir en aide aux défenseurs qui travaillent dans des 
régions et des pays reculés où il est particulièrement dangereux d’œuvrer à la défense des droits 
humains. Le mécanisme concentre son action sur les défenseurs qui sont particulièrement ciblés, 
notamment les femmes défenseures des droits humains, les défenseurs des droits des personnes 
LGBTI, les défenseurs des droits environnementaux et fonciers, les défenseurs des droits 
économiques et sociaux, les défenseurs des minorités, les avocats, et les personnes qui luttent pour 
la liberté d’expression et d’association. 



S’est ainsi développée une culture de la ‘cohésion’ entre les 12 partenaires qui permet 
d’améliorer la complémentarité et d’éviter les redondances. De ce fait, il a été possible  
d’élaborer des stratégies de protection personnalisées pour un grand nombre de cas 
individuels de défenseurs ou d’ONG en butte au harcèlement. Dans certains cas, les 
échanges entre les 12 partenaires et le recours à leurs réseaux respectifs de partenaires 
ont permis d’accélérer le processus de vérification pour l’allocation d’une aide financière 
urgente.   
 
Cet effort de coordination associé à une démarche collaborative a donné davantage de 
visibilité, dans les médias et les réseaux sociaux, à la situation des défenseurs des droits 
humains en danger et entraîné une relative atténuation de la répression et des menaces 
pesant sur certains d’entre eux, leur permettant de poursuivre leurs activités pour la 
promotion et le respect des droits humains au niveau local.   
 

 
 
En 2017, la FIDH a contribué aux actions suivantes :  
libération de défenseurs  dans des pays tels que l’Algérie, le Belarus, le Cambodge, le 
Cameroun, la Colombie, le Chili, Djibouti, l’Équateur, l’Égypte, la Mauritanie, la RDC, le 
Soudan,  la Tanzanie, le Tchad, la Thaïlande, la Turquie, le Zimbabwe ;  
réinstallation ou relocalisation d’urgence de défenseurs des droits humains menacés 
(Burundi, Équateur, Honduras, Kirghizstan, Mexique, RDC, Zimbabwe) ; amélioration de la 
sécurité des communications et des bureaux de défenseurs des droits humains (Bolivie, 
Guatemala, Honduras, Israël, Palestine, Tanzanie) ; prise en charge des frais de justice pour 
les défenseurs poursuivis (Bahreïn, Birmanie, Cameroun, Sierra Leone, Sri Lanka, Soudan).  
La FIDH a, en outre, atteint un plus grand nombre d’ONG de terrain vulnérables, en 
développant des synergies entre les différents types d’actions de protection.   
 

L’Observatoire  
En 1997 La FIDH a été à l’avant-garde de la protection des défenseurs des droits 
humains en créant à cet effet un programme unique en son genre en partenariat avec 
l’OMCT : l’Observatoire pour la Protection des défenseurs des droits de l’Homme 
(« l’Observatoire »). La FIDH a pour mission, par le biais du travail de l’Observatoire,  
d’agir pour soutenir les personnes, quel que soit leur statut, titre ou fonction, qui sont 
exposés à des représailles en raison de leurs activités en faveur des droits humains. 
L’objectif est de faire en sorte que les voix des militants des associations à but non-
lucratif, des avocats, des journalistes, des syndicalistes, des dirigeants 
communautaires ou ruraux et des simples citoyens puissent être entendues, et que 
ces personnes ne soient plus isolées ou marginalisées.  
 
L’Observatoire a élaboré des modes d’action très diversifiés pour réagir aux exigences 
spécifiques propres à chaque situation : lancement et diffusion d’alertes urgentes aide 
financière d’urgence (soutien psychologique et juridique, aide à la réinstallation), 
plaidoyer national et international, missions d’enquête, campagnes publiques sur les 
médias sociaux et internet, plaidoyer urgent auprès des acteurs du changement, 
recours judiciaire ou parajudiciaire, analyse et signalement des tendances répressives, 
consolidation du système intergouvernemental de protection des défenseurs 
(processus et plaidoyer « inter-mécanismes »). 



Objectif: Protéger les défenseurs des droits humains en situation d’insécurité  
 
Résultat attendu : les défenseurs échappent à la répression et sont mieux protégés 
 
Au Soudan, l’Observatoire a suivi de près le procès intenté à six défenseurs des droits 
humains devant les tribunaux soudanais, en émettant des alertes d’urgence et en 
fournissant une assistance matérielle. Trois défenseurs n’ont pas été incarcérés au long du 
procès et les accusations portées contre eux ont finalement été abandonnées en janvier 
2017. Au cours du procès ont émergé de graves préoccupations concernant le caractère 
infondé des charges retenues ainsi que le non-respect des normes régionales et 
internationales en matière de droits de l’Homme relatives au droit à un procès équitable, y 
compris le droit à des audiences publiques. Les accusés n’ont été informés ni des charges 
retenues ni des éléments de preuve, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de préparer leur 
défense. Un certain nombre de militants de la société civile, dont des journalistes, se sont 
vu interdire l’accès à la salle d’audience par la police du tribunal et ont fait l’objet de 
harcèlement et d’intimidation, notamment en étant pris en photo au cours du procès. En 
mars 2017, après 24 audiences, les trois défenseurs qui étaient toujours incarcérés, 
Khalafalla Al-Afif Mukhtar, Midhat A. Hamdan et Mustafa Adam, ont été libérés. 
 
En Turquie, au cours de l’année 2017 la FIDH a mené une mission d’observation judiciaire 
concernant le harcèlement judiciaire des défenseurs Sebnem Korur Fincancı, président de 
la Fondation des droits de l’Homme de Turquie (TIHV), Erol Önderoğlu, représentant en 
Turquie de Reporters sans frontières (RSF), et Ahmet Nesin, journaliste, ainsi que Murat 
Çelikkan, journaliste et co-directeur de Hafiza Merkezi. Le procès s’est poursuivi en 2018.    
La FIDH a également observé le procès en Turquie de Leven Piskin, un défenseur pénalisé 
pour sa défense des droits civils, politiques, et des personnes LGBTI.  
 
Au Kazakhstan, la FIDH a observé une audience au cours de laquelle le tribunal de la ville 
d’Alma Ata a confirmé la décision de la Cour économique spécialisée inter-district d’Alma 
Ata qui avait jugé que l’ONG Initiative juridique internationale (ILI) ne s’était pas acquittée 
de l’impôt sur le revenu des entreprises et l’avait, en conséquence, condamnée à une 
amende de 3 700 euros. En juillet 2017, l’ILI a payé 3 900 euros, soit le montant de l’amende 
et des pénalités, mais elle s’est aussi pourvue en cassation en contestant la décision. En 
parallèle, la FIDH a pu apporter une aide financière à l’ONG pour prévenir sa dissolution 
immédiate. 
 
Sept défenseurs marocains sont la cible de harcèlement juridique depuis 2014 en raison de 
leurs activités en faveur de la liberté d’expression dans le pays. La FIDH a poursuivi ses 
actions de soutien et d’observation judiciaire, mais les tribunaux marocains n’ont cessé de 
reporter le procès. En 2017, l’avocat mandaté par la FIDH a participé à des conférences de 
presse organisées par le comité de soutien des sept défenseurs harcelés afin d’assurer une 
meilleure visibilité médiatique de l’affaire. La prochaine audience a été fixée au mois de juin 
2018. 
 
La FIDH a accordé un soutien financier ponctuel  à un défenseur des droits humains qui 
agit en faveur des droits fonciers en Équateur, à un défenseur des droits LGBTI au 
Kirghizstan et à un défenseur au Mexique, tous trois criminalisés et réprimés du fait de leur 



travail. Grâce à cette aide, ces défenseurs  ont pu se réinstaller temporairement afin 
d’échapper au harcèlement et aux menaces.   
 
Résultat attendu : les capacités des défenseurs et des ONG, en particulier les plus vulnérables, 
sont renforcées pour leur permettre de se protéger des risques de répression. 
 
Au cours de l’année 2017, la FIDH a aidé des défenseurs des droits humains du Burundi, 
d’Équateur, du Kirghizstan, du Mexique et de République démocratique du Congo à déployer 
rapidement des mesures de sécurité pour protéger leur travail, leur famille et leur propre 
personne, en réaction à des menaces pesant sur leur sécurité.   
 
LA FIDH a soutenu des ONG et des défenseurs au Guatemala, en Palestine, en Tanzanie, en 
Israël et au Cameroun à mettre rapidement en place des mesures de sécurité afin de 
protéger les équipes et leur travail, et a aidé des défenseurs au Cambodge et au Tchad à 
recevoir des soins médicaux après avoir été brutalisés en raison de leur travail. Au Tchad, la 
FIDH a fourni une aide financière pour couvrir une partie des coûts médicaux de Maoundoe 
Declador, porte-parole du collectif « Ça doit changer », détenu au secret entre mai et juin 
2017 par l’Agence de la sécurité nationale, puis par la gendarmerie de Moundou, et dont la 
santé s’est considérablement dégradée au cours de sa détention. Cette aide a permis à M. 
Declador de se remettre des mauvais traitements subis en détention et de poursuivre son 
travail de défense des droits humains.    
 
Focus : Tanzanie 
Jamii  Media Co. Ltd héberge deux des sites internet les plus populaires de Tanzanie : 
JamiiForum et FikraPeru, qui tous deux abordent des questions d’actualité notamment en 
matière de politique, d’éducation, de corruption, et de promotion de la liberté d’expression 
dans le pays. Fin 2016, Maxence Melo, directeur général de Jamii Media, a été arrêté et 
placé en garde à vue après que des personnes se soient plaintes d’être « affectées » par 
certains articles et discussions publiés sur JamiiForum. En garde à vue, Melo a été sommé 
de fournir les données relatives aux utilisateurs en ligne, ce à quoi il s’est refusé. Les locaux 
de Jamii Media et le domicile de Melo ont ensuite été perquisitionnés sans qu’un mandat 
soit présenté par la police et le personnel de Jamii Media a été interrogé dans les locaux de 
l’agence. Jamii Media a donc demandé à la FIDH, à FrontLine Defenders et à l’ambassade 
de Suède à Dar es-Salaam un soutien pour pouvoir renforcer sa sécurité, notamment dans 
ses bureaux. En coordination avec ces autres acteurs, la FIDH a  contribué à l’installation 
dans l’agence d’un système de vidéosurveillance et d’alarme. Sachant que trois affaires 
judiciaires à l’encontre de représentants de Jamii Media sont toujours en cours à la fin de la 
période couverte par le présent rapport, la sécurisation des locaux permet au personnel de 
poursuivre le travail dans un environnement plus favorable.  
 
Résultat attendu : les décideurs renforcent leurs actions visant à protéger les défenseurs  
 
La FIDH a poursuivi ses actions de mobilisation publique et de plaidoyer en complément du 
soutien direct et des mesures urgentes mises en œuvre pour protéger les défenseurs. Par le 
biais d’appels, de déclarations, de documentation et de réunions avec les autorités 
nationales, régionales et internationales, la FIDH sensibilise et mobilise les décideurs des 
instances  supranationales pour qu’ils réagissent aux problèmes rencontrés par les 
défenseurs dans un pays donné, qu’ils créent des mécanismes de protection suffisants et 



fassent usage de tous les leviers dont ils disposent pour promouvoir le respect et la 
protection des droits humains. 
 
Les activités de litigation stratégique devant les tribunaux nationaux et les instances 
régionales ou internationales de protection des droits humains se sont également 
poursuivies en 2017. La FIDH cherche à déterminer la responsabilité des individus ou des 
gouvernements dans des affaires emblématiques concernant les droits des défenseurs, à 
faire valoir le droit des victimes à la justice, et à améliorer de façon plus structurelle les 
capacités d’action de la société civile en œuvrant pour une jurisprudence en faveur des 
activités de défense des libertés fondamentales.  
 
Focus : Égypte 
La mobilisation de la FIDH en Égypte au niveau national et intergouvernemental a débouché 
sur plusieurs déclarations publiques officielles et sur des démarches privées auprès des 
autorités égyptiennes, en particulier : 
 

• Les conclusions de la septième session du conseil d’association entre l’UE et 
l’Égypte, qui ont fait écho aux préoccupations de la FIDH au sujet de la société civile, 
des défenseurs des droits humains, des détentions arbitraires et des conditions 
d’incarcération. L’UE s’est notamment déclarée préoccupée de « la réduction 
progressive de l’espace de la société civile et des pressions exercées sur les 
organisations et les défenseurs des droits humains » ; 
 

• L’EU et ses États membres ont exprimé des préoccupations à propos de l’Égypte, 
notamment en soulignant la nécessité de respecter pleinement les normes 
internationales relatives aux droits humains dans la lutte contre le terrorisme et 
d’améliorer l’exercice des droits civils et politiques, lors de l’examen du point 4 
(Situations relatives aux droits de l’Homme qui requièrent l’attention du Conseil) des 
sessions de mars et de septembre du Conseil des droits de l’Homme des Nations 
unies; 
 

• Les conclusions du Conseil de l’UE sur les priorités de l’UE pour le forum mondial 
des droits de l’Homme au début 2018 qui appellent plusieurs États, dont l’Égypte, à 
cesser de restreindre les libertés fondamentales (liberté d’opinion et d’expression, 
liberté de réunion et d’association) ;  
 

•  La FIDH a contribué à la rédaction de la résolution du Parlement européen du 8 
février 2018 au sujet des exécutions en Égypte. La résolution exprime de graves 
préoccupations au sujet des restrictions actuellement imposées aux droits 
démocratiques, dénonce l’emploi de la torture et des mauvais traitements et 
condamne le recours à la peine capitale. 
 

• Le président français Macron a communiqué au président égyptien Al Sissi une liste 
de défenseurs des droits humains actuellement poursuivis, contribuant ainsi à la 
libération de deux d’entre eux, et débouchant sur l’établissement d’un dialogue 
bilatéral sur les droits humains entre les autorités égyptiennes et françaises. 

 
Focus : Russie 



À partir d’avril 2017, la FIDH a été l’une des premières organisations à sensibiliser les 
institutions européennes au ciblage des personnes LGBTI en Tchétchénie, encourageant 
ainsi une réaction vive et rapide du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), de la 
délégation de l’UE à Moscou et des États membres au sein au Conseil des affaires 
étrangères.  La déclaration du porte-parole sur les atteintes aux droits humains dont sont 
victimes des hommes homosexuels en Tchétchénie, datée du 6 avril 2017, mentionne les 
rapports des organisations internationales de défense des droits humains et des médias, 
qui font état de l’enlèvement de plus d’une centaine d’hommes homosexuels dans la 
République russe de Tchétchénie dans le cadre d’une campagne coordonnée. 
 
La déclaration du SEAE concernant la détention du directeur du centre pour les droits 
humains de l’association Memorial en république tchétchène, publiée le 11 janvier 2018, et 
la résolution au sujet de la Russie adoptée le 8 février 2018 par le Parlement européen, ainsi 
que le cas d’Oyb Titiev et du Centre des droits humains de Memorial témoignent de la 
réaction des institutions européennes pour soutenir des défenseurs des droits humains et 
critiquer les situations inquiétantes que la FIDH et ses partenaires dénoncent et 
condamnent  depuis de nombreuses années.  
 
Focus : RDC 
Une réunion sur la RDC organisée à Bruxelles a permis d’alerter les institutions 
européennes sur la répression de la société civile, et en particulier des défenseurs du droit à 
des élections ouvertes et transparentes. Cette mobilisation a contribué notamment à 
l’adoption par le Parlement européen de la résolution 2017/2703(RSP) du 14 juin 2017 sur 
la situation en RDC.  Cette résolution condamne toutes les atteintes aux droits humains, y 
compris les actes de violence quels qu’en soient les auteurs, les attestations arbitraires et 
les détentions illégales, et exige la libération immédiate de toutes les personnes détenues 
illégalement, notamment les journalistes, les membres de l’opposition et les représentants 
de la société civile.  
 
Focus : Arabie saoudite 
Entre avril et juillet 2017, la FIDH et l’OMCT ont entrepris une recherche documentaire 
approfondie sur la discrimination dont font l’objet les femmes et les défenseures des droits 
des femmes en Arabie saoudite, qui comportait plus d’une dizaine d’entretiens à distance et 
a débouché sur la publication début 2018 d’un rapport intitulé Condamnées au silence. Les 
constatations de ce rapport ont été essentielles à des fins de sensibilisation concernant 
une situation pour laquelle  les missions d’établissement des faits et le dialogue avec les 
acteurs clés sont impossibles. 
Le 31 mai 2018, suite à des réunions de plaidoyer sur la base du rapport, le Parlement 
européen a voté une résolution fermement libellée en faveur des femmes et des 
défenseures des droits des femmes en Arabie Saoudite.  
 
À l’échelle nationale et dans le contexte des relations bilatérales, le président français 
Macron a communiqué une liste de défenseurs en détention au prince héritier Mohamed 
Bin Salman à l’occasion de sa visite à Paris en mai 2017. 
 
Focus : Bahreïn 
Au cours de l’année 2017, la FIDH a poursuivi sa mobilisation, en particulier auprès de 
diverses institutions de l’UE, sur le cas de Nabeel Rajab, incarcéré depuis 2016 pour avoir 



dénoncé dans plusieurs tweets, entretiens et articles, la guerre que mène au Yémen la 
coalition menée par l’Arabie saoudite, et l’usage de la torture dans les prisons bahreïnies. 
 
À la session de mars 2017 du Conseil des droits de l’Homme, le Haut-Commissaire des 
Nations unies pour les droits de l’Homme a déclaré : « au Bahreïn, les défenseurs des droits 
civils et les organisations de la société civile continuent de subir intimidations, harcèlement 
et restrictions. La regrettable condamnation à 5 ans d’emprisonnement dont Nabeel Rajab 
a récemment fait l’objet pour avoir publié un tweet entache gravement, une fois de plus, la 
réputation internationale du Bahreïn ".  
 
Depuis juillet 2017, le Service européen d’action extérieure publie régulièrement des 
déclarations appelant à la libération de N. Rajab et 2018 a connu une nouvelle avancée 
lorsque le Parlement européen a appelé à l’adoption de sanctions contre le Bahreïn.  
 
Focus : Côte d’Ivoire 
La FIDH et ses organisations membres ont salué l’adoption en mai 2017 d’un décret 
d’application pour la loi 2014-388 sur la promotion et la protection des défenseurs des 
droits humains en Côte d’Ivoire.  
 
Attendue depuis longtemps depuis le vote de la loi par l’Assemblée nationale en 2014, la 
signature de ce décret représente un pas important en faveur des droits humains en Côte 
d’Ivoire, qui marque l’apogée d’un processus entamé en 2012. Le décret définit les 
modalités d’application de la loi, et transpose notamment dans le droit national de 
nombreuses dispositions de la Déclaration de 1998 des Nations unies sur les défenseurs 
des droits de l’Homme. Il définit également un mécanisme national de protection placé 
sous la responsabilité de l’État, avec l’assistance de la Commission nationale des droits de 
l’Homme de Côte d’Ivoire.  
 
La FIDH reste mobilisée pour veiller à ce que la mise en œuvre de ce mécanisme se fasse 
en consultation et avec la participation de toutes les parties prenantes, à commencer par 
les organisations de la société civile concernées, et qu’il soit doté des ressources 
nécessaires pour fonctionner avec le degré souhaité d’efficacité.  
 
Focus : Burundi 
En juin 2017, la FIDH, conjointement avec ses organisations membres en Afrique de l’Est, 
au Kenya (Kenya Human Rights Commission – KHRC) et en Ouganda (Foundation Human 
Rights Initiative – FRHI) a introduit une requête d’amicus curiae auprès de la Cour de justice 
d’Afrique de l’Est (EACJ), concernant la procédure intentée par cinq ONG burundaises de 
défense des droits humains suite à leur fermeture et au gel de leurs comptes bancaires. La 
demande d’amicus curiae visait à soutenir la plainte des ONG burundaises, sur la base d’une 
argumentation juridique portant sur la liberté s’association et d’expression, et à induire la 
Cour non seulement à rétablir les droits de ces ONG, mais aussi à étoffer sa jurisprudence 
en matière de liberté d’association et d’expression.  
 
Plus généralement, et dans un contexte où l’organisation membre de la FIDH ITEKA a elle-
même été la cible d’une suspension et du gel de ses fonds, la FIDH et ses organisations 
membres dans la sous-région se devaient de manifester leur solidarité vis-à-vis des 
organisations de la société civile au Burundi. La requête est en instance devant l’EACJ. 



 
Objectif: Renforcer les capacités d’action des défenseurs des droits humains  
 
Résultat attendu : les défenseurs et les ONG disposent de moyens supplémentaires et sont 
mieux équipés 
 
En Malaisie, une aide financière de la FIDH a permis à une ONG locale de renforcer les 
capacités d’étudiants, de communautés de jeunes, de personnes défavorisées dans les 
zones urbaines et de personnes LGBTI, afin d’encourager l’émergence d’une « nouvelle 
génération » de défenseurs des droits humains, d’organiser des formations destinées à 
renforcer les capacités de ces défenseurs, à développer un nouveau réseau de défenseurs 
des droits humains au niveau local, et à renforcer les capacité opérationnelles de groupes 
vulnérables ou marginalisés afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits. 
 
Au Kenya, grâce à une aide comparable, une ONG locale a été en mesure d’organiser des 
formations périodiques pour les défenseurs des droits humains (dont des personnalités 
médiatiques, des avocats et des associations d’aide juridique, et des organisations de 
défense des droits humains actives à l’échelle nationale, régionale et internationale) sur les 
questions de sécurité et de sûreté et de sécurité.  Cette aide a également permis de 
financer des campagnes médiatiques pour parler des injustices que subissent les 
défenseurs. Grâce à l’aide, le Centre Haki a identifié et offert une formation à vingt 
défenseurs des droits humains provenant de diverses organisations de la région côtière. Au 
cours de ce projet, le Centre Haki a en outre participé à plusieurs campagnes dans les 
médias sociaux pour mettre en exergue les problèmes relatifs aux défenseurs des droits 
humains au Kenya.  Le centre Haki compte parmi les organisations civiles de la région 
côtière qui ont violemment condamné les agressions dont avaient fait l’objet les ONG qui 
avaient contesté la validité des élections tenues en août.  Haki, avec d’autres organisations, 
a également organisé des points de presse pour dénoncer la « chasse aux sorcières » livrée 
sans relâche contre des organisations très dynamiques de défense des droits humains au 
Kenya. Des défenseurs dûment formés ont également joué un rôle essentiel pour 
sensibiliser aux menaces pesant sur les défenseurs dans la région. Trois personnalités qui 
avaient reçu une formation ont ensuite été invitées par des médias locaux pour débattre 
des problèmes de droits humains. 
 
Au Kazakhstan, une aide de même nature avait pour objectif de soutenir et d’améliorer la 
situation de la société civile engagée dans la protection des défenseurs, en apportant une 
aide financière et opérationnelle aux militants des droits humains qui sont poursuivis en 
raison de leurs activités. Outre l’assistance directe fournie par le projet, les bénéficiaires ont 
eu recours à d’autres formes de soutien, comme le lancement de campagnes médiatiques, 
les conférences de presse, le travail de plaidoyer et le l’observation de procès intentés 
contre des défenseurs des droits humains.  
 
D’autres organisations ont également bénéficié d’un soutien pour leurs actions au Belarus 
et en Azerbaïdjan.  
 
 
Éclairage : des ateliers régionaux créent des espaces de consultation sécurisés  
 



En mars et mai 2017, la FIDH a facilité l’organisation de deux ateliers régionaux 
conjointement avec la Commission internationale de Juristes (CIJ). Ces ateliers ont adopté 
une démarche à la fois de diagnostic et de  pronostic pour analyser la situation du 
mouvement de défense des droits humains en Afrique, couvrant l’Afrique centrale (à 
Entebbe, Ouganda) et l’Afrique du Nord et de l’Ouest (à Niamey, Niger). 
 
La FIDH a financé la participation de trois défenseurs à la consultation d’Entebbe 
(Ouganda), et de dix défenseurs à celle de Niamey (Niger). Les consultations régionales 
étaient délibérément structurées et cadrées de façon à recueillir les vues de 10 à 15 
défenseurs des droits humains dans chaque région. Ces ateliers régionaux étaient axés sur 
quelques questions essentielles, notamment : l’avenir du mouvement des droits humains en 
Afrique ; le mouvement des droits de humains de demain, l’avenir de l’Afrique et l’avenir de 
la démocratie. Ces « laboratoires des droits humains » ont offert un espace protégé unique 
en son genre pour réfléchir et débattre sur le mouvement des droits humains. Bien 
qu’organisée sur une base ponctuelle, cette initiative s’imposait depuis longtemps et elle 
devrait être renouvelée périodiquement pour stimuler la réflexion africaine sur les droits 
humains. 
 
Les ateliers régionaux ont souligné la faiblesse des liens entre les réseaux interthématiques 
et les réseaux panafricains, ainsi que la clarté conceptuelle sur les problèmes émergents. 
Ils ont également fourni une occasion opportune pour renforcer la solidarité entre les 
groupes actifs dans le champ des droits civils et politiques et ceux qui travaillent sur les 
droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels. 

 
2017 en chiffres  
 
334 appels urgents, communiqués de presse et lettres ouvertes aux 
autorités  
 
350 tweets 
 
6 missions d’établissement des faits, de solidarité et d’observation 
judiciaire 
 
13 sessions de plaidoyer 



 

Priorité 2: Encourager un environnement propice à la démocratie et la 
liberté	  	  
 
Contexte et défis   
 
De nombreux régimes totalitaires ou dictatoriaux perdurent dans un déni total des droits 
humains, et de nombreux États sont entre les mains de dirigeants qui contestent, à des 
degrés divers, l’équilibre des pouvoirs et les libertés, en violation des normes 
constitutionnelles ou internationales de protection des droits humains.  
 
Les exemples ne manquent pas de pays où les dirigeants adoptent des lois et exploitent les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le but de stigmatiser, 
de restreindre ou de contrôler les actions des contre-pouvoirs et de limiter la liberté 
d’expression, d’association et de réunion. En outre, les atteintes à l’état de droit et aux 
droits humains sont souvent aggravées par une corruption massive.  
Lorsque la législation ou la rhétorique ne suffisent pas à réduire au silence les voix critiques 
qui s’expriment dans les médias, dans les partis politiques, dans la société civile ou dans la 
rue, les autorités ont également recours à la répression ou à l’arbitraire avec la complicité 
de systèmes judiciaires dociles. Pour se maintenir au pouvoir, certains dirigeants 
manipulent la constitution de leur pays ou organisent des élections truquées. 
 
La lutte contre le terrorisme a également entraîné l’instauration temporaire de mesures 
d’exception ou des états d’urgence qui dérogent aux droits humains. Ces mesures sont en 
opposition avec les valeurs que leurs dirigeants prétendent défendre contre le terrorisme et 
alimentent l’extrémisme. Des législations extraordinaires, particulièrement répressives, ont 
été adoptées dans de nombreux pays, même des pays démocratiques, légalisant la 
détention des étrangers pendant des périodes indéterminées uniquement sur la base de 
soupçons de participation à des activités terroristes ou de liens non avérés avec des 
organisations terroristes. Nombre d’États autoritaires ont adopté des lois comparables 
qu’ils utilisent pour légitimer la répression d’opposants et de défenseurs de droits humains, 
et pour criminaliser toute forme de protestation sociale. Un grand nombre de lois adoptées 
pour lutter contre le terrorisme ou, plus généralement, au nom de la sécurité, portent 
atteinte à la liberté d’expression et au droit à la vie privée, et confèrent aux services de 
renseignements des pouvoirs de surveillance exorbitants.  Dans ce contexte, des 
entreprises dans le monde entier développent, vendent et exportent des systèmes de 
surveillance que les États ou des acteurs privés peuvent utiliser pour mettre à mal les droits 
humains et faciliter la répression de toutes les voix dissidentes sans craindre le moindre 
châtiment. 
 
En outre, de nombreux États continuent d’appliquer la peine de mort, qui constitue un 
traitement inhumain, voire certaines formes de torture à l’encontre des personnes 
condamnées et de leurs proches. Souvent, la peine capitale est prononcée à l’issue de 
procès inéquitables et son application est discriminatoire.  
Dans ce contexte, il est essentiel de résister à toutes les tentatives visant à rogner les 
libertés et de condamner les atteintes aux droits humains, afin d’empêcher que l’état de 
droit ne verse dans l’arbitraire ou la dictature. Mais les réactions font face à des 



représailles, à la realpolitik ou au populisme national, qui rencontrent un certain écho auprès 
des populations.  
La FIDH et ses organisations membres : action et résultats 
 
Objectif : lutter contre l’autoritarisme  
 
Résultat attendu : les organisations membres et partenaires disposent d’une meilleure capacité 
d’agir pour la défense des libertés et des principes démocratiques  
 
Focus : Amériques  
En novembre 2017, la FIDH et APRODEH, Equidad et CEDAL, ses organisations membres au 
Pérou, ont organisé à Lima un séminaire sur les droits humains et la lutte contre la 
corruption, qui a rassemblé 35 organisations membres de la FIDH actives dans la région.  
 
Ce séminaire répondait à une demande exprimée au Congrès 2016 de la FIDH, tenu à 
Johannesburg, par des organisations membres dans les Amériques qui souhaitaient 
comparer leur expérience et analyser la pertinence des mécanismes de protection des 
droits humains pour la lutte contre la corruption dans leur pays.  
 
Les deux premières journées du séminaire étaient publiques, en présence d’experts 
extérieurs qui ont présenté le contexte régional de la corruption à grande échelle, les 
normes régionales et internationales en matière de lutte contre la corruption, les bonnes 
pratiques concernant les mécanismes judiciaires (ou quasi judiciaires), et les stratégies 
permettant de mettre en lumière la responsabilité des États dans la pratique de la 
corruption. 
 
La troisième journée était consacrée à un atelier de réflexion stratégique (réservé aux 
organisations membres de la FIDH) afin de débattre des orientations stratégiques de la 
FIDH pour aider ses membres à s’attaquer au problème de la corruption dans le cadre du 
système régional et international de protection des droits humains. L’atelier s’est conclu 
avec l’adoption d’une feuille de route pour guider l’action de la FIDH et de ses membres 
dans ce domaine. La FIDH et ses membres ont décidé de rédiger une note de plaidoyer sur 
cette question pour la présenter au Sommet des Amériques qui doit se tenir au Pérou en 
2018 et aborder le problème de la corruption. Ils ont également appelé à l’organisation de 
deux missions d’établissement des faits en la matière dans la région en 2018. 
 
Focus : entités territoriales contestées  
Une réunion stratégique a été organisée à Bruxelles en novembre 2017 afin d’envisager en 
consultation avec les organisations membres la perspective de poursuivre les travaux sur 
les territoires contestés ou théâtres de conflits, à savoir l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, la 
Transnistrie, la Crimée et l’Est de l’Ukraine.  
 
La FIDH travaille sur le problème de l’absence de droit dans les zones contestées ou faisant 
l’objet d’un conflit depuis 2014, année où elle a publié un rapport intitulé Assessing human 
rights protection in East European disputed an conflict entities (« Évaluation de la protection 
des droits humains dans les entités territoriales contestées d’Europe de l’Est »). Ce rapport 
a suscité un intérêt considérable, en particulier lors des actions de plaidoyer auprès de l’UE, 



de l’OSCE, des Nations unies, du Conseil de l’Europe et des ministères concernés. En mai 
2016, le Parlement européen a publié une étude qui s’appuyait sur ce rapport.  
 
Depuis 2014, les organisations membres de la FIDH sur le terrain continuent d’œuvrer 
quotidiennement dans ce domaine : en apportant une aide juridique aux habitants des 
régions concernées, en plaidant pour une résolution pacifique des conflits, et en déployant 
des programmes de renforcement de la confiance, d’éducation aux droits humains et de 
réconciliation.  
 
La réunion de novembre a débouché sur une stratégie d’actions de suivi visant à soutenir 
ces initiatives, sur des décisions concernant des idées concrètes et la division du travail 
pour l’actualisation du rapport de 2014, et sur l’identification des tactiques de plaidoyer 
susceptibles d’avoir un impact. Le Conseil de l’Europe a été identifié comme constituant 
une cible clé pour le plaidoyer, en même temps que les Nations unies et l’UE. En marge de la 
réunion stratégique, le bureau de la FIDH à  Bruxelles a organisé une série de rencontres 
entre les organisations membres de la FIDH et le Service européen d’action extérieure et 
des représentants des groupes de travail du COHOM (Droits de l’homme), du COEST 
(Europe Orientale) et du COSCE (OSCE).    
 
Résultat attendu: les autorités sont entravées dans leurs initiatives antidémocratiques, 
arbitraires et liberticides   
 
Focus : Rwanda 
Alors que la population du Rwanda était appelée aux urnes pour élire le président de la 
République le 4 août 2017, la FIDH a publié une note dénonçant les entraves aux principes 
démocratiques et au respect des droits humains constatées dans le pays. L’élection 
intervenait après la réforme constitutionnelle de 2015, qui allait permettre à Paul Kagame 
de rester au pouvoir jusqu’en 2034.  Dans sa note, la FIDH souligne le développement forcé 
du Rwanda, caractérisé par de graves entraves à l’exercice des droits civils et politiques et 
aux libertés fondamentales, en particulier la liberté d’expression et de réunion et la liberté 
de la presse.  La FIDH a également dénoncé les efforts déployés par les autorités 
rwandaises pour réduire au silence et réprimer toute contestation : mise hors la loi des 
partis d’opposition, répression et harcèlement des opposants politiques, pressions 
exercées sur les ONG et leur reprise en main par le pouvoir,  atteintes graves aux droits des 
défenseurs les empêchant de faire leur travail de défense des droits humains, voire les 
contraignant à l’exil.  
 
Au cours de l’année, la FIDH a suivi ce qu’il advenait d’une plainte déposée initialement en 
2015 devant la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples contre l’État du Rwanda 
pour le compte de Laurent Munyandilikirwa, président de la LIPRODHOR, l’organisation 
membre de la FIDH au Rwanda. M. Munyandilikirwa a fait l’objet de menaces et 
d’intimidations diverses et son organisation a été reprise en main par des proches du 
pouvoir. Contraint de fuir le pays, et en l’absence de toute possibilité d’obtenir justice 
devant les tribunaux rwandais, il a décidé, avec le soutien de la FIDH, de porter l’affaire 
devant la Cour africaine. Dans le cadre de cette procédure, Maina Kiai, rapporteur spécial 
des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, a soumis en 
janvier 2017 un amicus curiae dénonçant l’ingérence des autorités rwandaises dans les 
affaires internes d’organisations de la société civile, et émettant des recommandations qui 



appellent l’État à respecter ses obligations internationales en matière de protection de la 
liberté d’association. C’est la première fois qu’un mécanisme des Nations unies présente 
une requête d’amicus curiae devant la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples.  
 
En janvier 2017, Maina Kiai a invité la FIDH à participer à une séance se travail organisée à 
Mombasa, Kenya,  pour débattre des stratégies de participation de son mécanisme à des 
procédures de contentieux nationales et internationales relatives à la liberté d’association. 
Plusieurs voies ont été suggérées pour le suivi, dont la mise à disposition d’une plateforme 
en ligne présentant la jurisprudence en matière de liberté d’association. Cette plateforme 
est aujourd’hui opérationnelle.  
 
La FIDH reste mobilisée sur le cas de M. Munyandilikirwa et elle espère une décision 
positive en 2018. 
 
Focus : Kenya 
Une semaine avant les élections législatives au Kenya, qui ont eu lieu en août 2017, la 
Commission kenyane des droits humains (KHRC) a publié un rapport intitulé Kenya’s 
Scorecard on Security and Justice: Broken Promises and Unfinished Business (« Le bilan du 
Kenya en matière de sécurité et de justice : des promesses non tenues et un travail 
inachevé ») qui souligne qu’il est essentiel que le Kenya poursuive fermement sa réforme 
des secteurs de la sécurité et de la justice. Le rapport présente un tableau mitigé des 
réformes entreprises après les violences postélectorales de 2007/2008. Il identifie des 
mesures positives, comme la création d’une Autorité indépendance de supervision de la 
police et la nomination de plus de 200 juges et magistrats,  mais il souligne également la 
nécessité d’une réforme globale pour mettre fin aux violations persistantes des droits 
humains, en particulier concernant les exécutions extrajudiciaires et les opérations 
antiterroristes.  
 
Dans les jours qui ont suivi les élections, le Conseil de coordination des ONG du Kenya a 
radié la KHRC, un geste que la FIDH a dénoncé comme constituant une mesure de 
représailles contre la Commission pour avoir assuré une surveillance des élections.  Après 
une importante mobilisation nationale et internationale, les autorités ont suspendu les 
menaces à l’encontre de la KHRC. L’organisation reste toutefois dans la ligne de mire des 
autorités kenyanes et la FIDH reste vigilante dans cette affaire. 
 
La FIDH continue d’enquêter sur les actions des forces de défense et de sécurité. Une 
mission d’établissement des faits portant sur des violences sexuelles présumées qui 
auraient été commises par les forces de police au cours des élections de 2017 a été 
conduite en 2018, et elle sera suivie d’un rapport comportant des recommandations 
appelant à mettre en œuvre d’importantes réformes structurelles pour la prévention et la 
répression des crimes de violences sexuelles, y compris lorsqu’ils sont commis par les 
forces de défense ou de sécurité.  
 
Focus : Russie 
Soulignant les initiatives antidémocratiques prises par les autorités, la FIDH a dénoncé la 
répression des manifestations pacifiques en Russie, qui a atteint une nouvelle intensité 
depuis la fin du mois de mars, lorsque 1500 manifestants ont été incarcérés dans 
l’ensemble du pays. Des détentions massives ont été signalées à de multiples reprises, 



notamment après les manifestations  « On en a marre » (Nodael)  et celles du mois de mai. 
Le 26 mars 2017, de nombreuses violences ont été constatées à l’encontre des 
manifestants lors de leur interpellation et de leur transfert au poste de police. Alors que les 
manifestations de mars 2017 avaient été quasiment passées sous silence par les médias 
officiels, les autorités, pour leur part, ont lancé diverses accusations contre des citoyens qui 
exerçaient leur droit constitutionnel à la liberté de réunion. Les organisateurs de 
protestations de masse ont été qualifiés de provocateurs, et les manifestants accusés 
d’avoir été payés pour y participer. La FIDH a averti que ce nouveau processus de 
criminalisation, dont les motivations sont politiques, pourrait devenir  la procédure pénale la 
plus massive engagée contre des manifestants pacifiques dans la Russie contemporaine. 
 
Focus : Hongrie, Pologne, Union européenne 
Le17 mai 2017, le Parlement européen (PE) a adopté une résolution pour enclencher la 
procédure énoncée à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne (TUE) qui permet que la 
Hongrie soit tenue responsable, et le cas échéant sanctionnée, pour ses violations répétées 
des principes fondamentaux de l’UE. Cette résolution envoie un message clair à la Hongrie : 
la ligne rouge a été franchie et le gouvernement doit être tenu responsable des violations de 
l’État de droit et des droits humains.  
 
C’est la première fois que le PE décide de déclencher cette procédure : une victoire pour la 
FIDH, qui depuis plusieurs années tirait la sonnette d’alarme sur la situation en Hongrie, en 
rencontrant des acteurs clés au sein de l’Union et en encourageant les institutions 
européennes à prendre des mesures concrètes. La FIDH a publié le rapport Hungary: 
Democracy under Threat, Six Years of Attacks against the Rule of Law (« Hongrie : la 
démocratie menacée, six ans d’attaques contre l’État de droit ») à la suite d’une mission 
d ‘établissement des faits conduite en Hongrie en novembre 2016. Elle est retournée en 
Hongrie en avril 2017, notamment pour recueillir des informations sur l’évolution de la 
situation par rapport à la loi sur l’Enseignement supérieur et à la loi sur la Transparence des 
organisations financées par l’étranger (loi sur les ONG). La FIDH a également publié une 
lettre ouverte adressée à tous les membres du Parlement européen qui appelait le 
Parlement à adopter une résolution pour enclencher l’article 7 du TUE en réaction à la 
dégradation continue de l’état de droit et des droits humains en Hongrie sous le régime du 
Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. 
 
En décembre 2017, la Commission européenne a décidé d’enclencher l’article 7.1 du TUE en 
réaction aux préoccupations croissantes concernant le respect par la Pologne des 
principes fondateurs de l’UE. La décision intervenait après deux ans de dialogue infructueux 
avec le gouvernement à propos de réformes qui menaçaient gravement l’état de droit dans 
le pays. Cette démarche – à laquelle la FIDH appelait depuis longtemps en plaidant dans ce 
sens auprès de l’UE – signalait clairement aux autorités polonaises, et à celles d’autres 
pays membres, que de telles atteintes aux principes fondateurs de l’Union ne resteraient 
pas sans réaction. En outre, elle plaçait les gouvernements de l’UE face à leur 
responsabilité pour stopper cette régression et veiller à ce que la Pologne s’acquitte de ses 
obligations aux termes du Traité.  
 
La FIDH a conduit une mission d’enquête en Pologne en 2017 avec son organisation 
membre dans le pays, la Société polonaise de droit de la non-discrimination. Ses 
constatations seront publiées dans un rapport en 2018. Elles font état d’attaques contre le 



système judiciaire qui sapent la séparation des pouvoirs et l’accès à une justice 
indépendante, ainsi que d’atteintes à toute une gamme de droits humains : liberté 
d’expression et de réunion, liberté des médias, droit d’asile, et droits sexuels et reproductifs 
des femmes. 
 
 
Objectif: soutenir la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits humains  
 
Résultat attendu : les autorités sont plus conscientes de l’importance de respecter les droits 
humains dans la lutte contre le terrorisme   
 
Focus : Mali 
Presque deux ans après sa signature, l’accord de paix signé le 20 juin 2015 est affaibli par 
la stratégie de groupes armés djihadistes dont les agissements visent à étendre le conflit 
du Nord Mali aux régions centrales et aux pays voisins. Le retour de l’insécurité entraîne un 
désengagement de l’État, des violences intercommunautaires et des abus commis par 
l’armée malienne et par des bandes armées, ce qui constitue un terreau idéal pour le 
déploiement des groupes terroristes. Dans une note de position publiée en mai 2017,  la 
FIDH et son organisation membre, l’Association malienne des droits de l’Homme (AMDH), 
analysent la dégradation de la sécurité et des droits humains au Mali. Elles recommandent 
un réalignement des priorités pour renforcer la mission de paix des Nations unies, en 
particulier au centre du pays, et pour lutter contre l’impunité. Une délégation conjointe 
FIDH/AMDH  s’est rendue au siège des Nations unies à New York pour présenter ce rapport 
et ses recommandations aux membres du Conseil de sécurité et du Département des 
opérations de maintien de la paix.  
 
Focus : France 
Une réunion de plaidoyer avec des représentations diplomatiques au Conseil des droits de 
l’Homme des Nations unies, organisée par la FIDH et la Ligue des droits de l’Homme, a 
permis d’appeler l’attention sur des problèmes de droits humains constatés dans le 
contexte de la lutte antiterroriste : la transposition préoccupante dans la loi de mesures 
antiterroristes propres  à l’état d’urgence, la prévalence d’une discrimination généralisée, la 
résurgence du racisme dans la sphère publique et la relative impuissance judiciaire face 
aux appels à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale.    
 
En conséquence, plusieurs missions diplomatiques se sont inspirées de ce constat lors de 
l’examen périodique universel de la France en janvier 2018. Le Pérou, notamment, a exhorté 
la France à renforcer les libertés fondamentales et l’État de droit dans le cadre de la lutte 
antiterroriste ; le Mexique a recommandé que la France améliore l’efficacité des enquêtes et 
des sanctions contre les auteurs de violences et de discriminations à l’encontre de 
minorités ethniques ou religieuses – dont les Roms, les nomades, les musulmans, les 
migrants et les demandeurs d’asile – en particulier lorsque ceux-ci sont des agents de 
l’État, et crée un organe de surveillance de la mise en œuvre des mesures prévues par la loi 
pour la lutte contre le terrorisme, y compris au regard leur caractère nécessaire et 
proportionné ; la Suisse a recommandé que la France adopte les mesures nécessaires pour 
prévenir la discrimination lors des contrôles d’identité et veiller à ce que les abus de pouvoir 
soient sanctionnés comme il convient, et qu’elle conduise une évaluation de ses nouveaux 
instruments législatifs relatifs à la sécurité et à la lutte antiterroriste afin de prévenir les 



atteintes aux droits humains. Plusieurs médias français ont également fait écho aux 
préoccupations exprimées à cette occasion. 
 
Focus : Nations unies 
En septembre 2017, la FIDH a publié un rapport intitulé Nations unies : la lutte globale contre 
le terrorisme entravée par sa bureaucratisation et son instrumentalisation par des États 
autoritaires. Ce rapport analyse comment l’efficacité de la lutte contre le terrorisme aux 
Nations unies et dans les États membres est entravée par deux grands problèmes. En 
premier lieu, une structure bureaucratique tentaculaire où les mandats des différents 
organes ont tendance à se chevaucher plutôt qu’à se compléter, ce qui porte atteinte à 
l’efficacité globale et à la coopération entre les États. Ensuite, la direction des principales 
instances antiterroristes est actuellement entre les mains d’États membres dont le bilan en 
matière de droits humains est très contestable. Ces États exploitent leur position de 
pouvoir au sein du système des Nations unies pour faire progresser leurs propres priorités, 
souvent très liberticides, dans leur pays et à l’extérieur. Cela peut avoir de lourdes 
conséquences, notamment en alimentant la haine et le discours des terroristes. 
 
Il s’agit là du premier document offrant un panorama international et une analyse de la lutte 
contre le terrorisme. Il a permis à la FIDH d’être entendue aux niveaux les plus élevés des 
Nations unies, de nourrir la réflexion actuelle sur le renforcement de la stratégie 
antiterroriste mondiale des Nations unies, de débattre et de faire avancer l’agenda sur les 
questions d’antiterrorisme,  de surveillance et de droits humain, et de plaider pour une 
réforme concrète et réelle du cadre général de la lutte contre le terrorisme comportant des 
engagements de résultats, une coordination efficace, une prise en compte de la prévention 
et le respect des droits humains.  
 
Une délégation de la FIDH conduite par son président Dimitris Christopoulos, a rencontré le 
Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres le 27 septembre 2017 à New York. 
Depuis, la représentante de la FIDH a New York a été chargée de suivre l’évolution de la 
réflexion et de l’analyse par ses interlocuteurs, dont le Rapporteur spécial des Nations unies 
sur la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans la 
lutte contre le terrorisme, la Direction exécutive du comité contre le terrorisme, le Pérou (qui 
préside le CCT, Comité contre le terrorisme) ; le Groupe des amis de la prévention de 
l’extrémisme violent (présidé par la Norvège et la Jordanie), les pays membres du Conseil 
de sécurité des Nations unies et du CCT ; le Mexique (facilitateur de la résolution de l’AGNU 
sur la lutte contre le terrorisme) ; l’Union européenne (experts de la lutte antiterroriste), le 
Global Center on Cooperative security et d’autres institutions comme la faculté de droit de 
l’Université Columbia de New York. 
 
Objectif : promouvoir l’abolition universelle de la peine de mort 
 
Résultat attendu: progrès en vue de l’abolition universelle de la peine de mort  
 
La FIDH a participé à l’Assemblée générale de la Coalition mondiale contre la peine de mort 
qui s’est tenue du 22 au 24 juin 2017 à Washington. Alice Mogwe, vice-présidente de la 
FIDH,  présidente de Ditswanelo (Botswana) et membre du groupe de travail sur l’abolition 
de la peine de mort en Afrique de la Commission africaine des droits de l’Homme et des 
peuples, a participé à cette conférence qui visait à définir les stratégies d’action de la 



Coalition pour l’année à venir. Au terme de l’Assemblée, la FIDH a été élue membre du 
comité de pilotage de la Coalition, ce qui lui permet de faire entendre la voix des 
organisations membres lorsqu’il s’agit de définir les actions de la Coalition.  
 
À l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, le 10 octobre, la FIDH a 
participé aux actions de plaidoyer élaborées par la Coalition mondiale contre la peine de 
mort en diffusant des messages, des forums et des communiqués de presse pour dénoncer 
l’inégalité sociale dans l’application de la peine de mort, et pour appeler à son abolition 
partout dans le monde. 
 
En décembre, la FIDH a participé à la réunion du comité de pilotage de la Coalition a Anvers, 
où ont été examinées les activités de la Coalition et de ses membres, et ont été débattues 
les orientations stratégiques pour 2018 : identification de pays cibles pour le plaidoyer en 
faveur de l’abolition ; suivi de la stratégie visant à obtenir un statut consultatif auprès des 
instances régionales de promotion et de protection des droits humains ; présentation du 
travail sur les indicateurs de résultat ; discussion de la stratégie de recherche de 
financement.  
 
Focus : Gambie 
La FIDH a publié un documentaire intitulé #Gambia has decided (« la Gambie a décidé »)  qui 
montre le processus abolitionniste tel qu’il s’est déroulé en Gambie. L’expérience 
gambienne illustre clairement comment, après 22 ans de dictature, les autorités 
démocratiquement élues ont décidé d’entreprendre toute une série de réformes législatives, 
dont l’abolition de la peine de mort.  
 
Le documentaire a été lancé officiellement le 5 novembre au cours de la 61e session de la 
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP).  Une table ronde a 
rassemblé divers acteurs dont Sylvie Z. Kayitesi, présidente du groupe de travail de la 
CADHP sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en 
Afrique. De nombreux représentants des États membres ont participé à la réunion et exposé 
leurs préoccupations et leurs actions en faveur de l’abolition de la peine de mort dans leur 
pays. Parmi ses stratégies en vue de l’abolition sur l’ensemble du continent, le groupe de 
travail envisage notamment l’adoption par l’Union africaine d’un protocole sur l’abolition de 
la peine de mort en Afrique.  
 
En même temps que le documentaire, la FIDH et Ditshwanelo ont publié leur étude 
conjointe Triggers for the abolition of the death penalty in Africa: a Southern African perspective 
(« Comment déclencher l’abolition de la peine capitale en Afrique : une perspective sud-
africaine »), qui identifie les éléments menant à l’abolition. Plus de 80% des pays africains 
ont aboli la peine capitale en droit ou en pratique, et au cours de la dernière décennie, seuls 
10 pays ont procédé à des exécutions. L’Afrique montre l’un des taux d’exécutions par 
habitant parmi les plus bas du monde. Ceci s’explique par la multiplicité des facteurs qui 
ont déclenché une tendance abolitionniste sur l’ensemble du continent. La perspective sud-
africaine exposée dans l’étude montre que la région est en bonne voie avec un seul pays, le 
Botswana, qui procède encore régulièrement à des exécutions. L’immense majorité des 
pays qui ont aboli la peine capitale en Afrique l’a fait à la suite de transitions politiques qui 
ont duré des années, parfois des décennies.  



L’étude illustre et documente le combat pour l’abolition de la peine de mort, qui a reposé sur 
la mobilisation d’acteurs très divers, notamment des juges, des avocats, des 
parlementaires, des syndicalistes et des mouvements de jeunes. 
 
Éclairage : Mobilisation des Nations unies sur la restriction des libertés en Thaïlande.  
 
La FIDH a soutenu la participation d’un représentant de son organisation membre en 
Thaïlande, Internet Law Reform Dialogue (iLaw) à l’examen de la Thaïlande lors de la 129e 
session du Comité des droits de l’Homme des Nations unies en mars 2017 à Genève. iLaw a 
participé à une réunion informelle avec des membres du Comité et apporté des 
informations sur la restriction des libertés d’expression et de réunion pacifique, ainsi que 
sur les menaces, attaques et harcèlement dont font l’objet les défenseurs des droits 
humains. iLAw a également présenté une communication verbale préparée conjointement 
avec la FIDH en vue de la réunion officielle avec des membres du Comité des droits de 
l’Homme, a participé à la session de deux jours et plaidé sa cause auprès de membres du 
Comité sur divers problèmes liés aux droits civils et politiques. En outre, iLaw a rencontré 
des représentants de plusieurs Procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme 
(groupe de travail sur la détention arbitraire ; groupe de travail sur les disparitions forcées 
ou involontaires ; rapporteur spécial sur les défenseurs des droits humains ; rapporteur 
spécial sur la liberté d’expression) pour aborder des cas individuels d’atteintes à la liberté 
d’expression, de détentions arbitraires, et d’attaques contre des défenseurs des droits 
humains. iLaw et la FIDH ont distribué des exemplaires de Behind the walls (« Derrière les 
murs ») et d’Under Siege (« Assiégés »), deux rapports de la FIDH qui documentent les 
graves atteintes aux droits civils et politiques commises en Thaïlande sous la junte 
militaire. Les deux rapports avaient été produits expressément en vue de cet examen.  
 
Les membres du Comité des droits de l’Homme ont abondamment utilisé les informations 
fournies par la FIDH et des membres d’iLaw au cours de leur dialogue avec la délégation 
officielle thaïlandaise. Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’Homme des 
Nations unies a exprimé ses préoccupations et formulé des recommandations sur plusieurs 
points sur lesquels la FIDH avait axé des actions de plaidoyer avant et pendant l’examen, à 
savoir : 1) les détentions arbitraires ; 2) le droit à un procès équitable et les tribunaux 
militaires ; 3) les conditions de détention ; 4) la liberté d’expression et la question du lèse-
majesté (y compris les effets des restrictions imposées aux défenseurs) ; et 5) la liberté de 
réunion pacifique. Les conditions de détention et le cadre législatif restrictif (qui figuraient 
parmi les questions abordées lors de la rencontre) constituaient deux des trois points 
prioritaires sélectionnés par le Comité des droits de l’Homme pour la procédure de suivi (qui 
demande au gouvernement thaïlandais de faire rapport sur ces deux questions dans un 
délai d’un an à compter de l’adoption des observations finales en mars 2017).    
 

2017 en chiffres 
 
6 rapports et études  
 
6 missions de plaidoyer  
 
2 séminaires et réunions stratégiques 



 

Priorité 3 : Promotion des droits des femmes 
 
Contexte et défis 
 
Alors que les femmes continuent de subir violences et discriminations dans l’ensemble du 
monde, ces dernières années ont été marquées par des tentatives de faire reculer les droits 
des femmes de la part de groupes ou partis religieux conservateurs. Ces attaques ont 
suscité une mobilisation parmi les acteurs qui défendent ces droits.     
 
Aucun pays ne peut prétendre avoir éliminé la violence contre les femmes dans ses 
multiples formes, qu’il s’agisse du viol et des violences domestiques ou des violences 
sexuelles utilisées comme armes de guerre dans les situations de conflit. En raison des 
difficultés que rencontrent les femmes pour avoir accès à la justice et de l’absence de lois 
et politiques adéquates au plan national, le niveau des condamnations reste très bas.   
 
De nombreuses lois discriminatoires subsistent sur tous les continents. Dans plusieurs 
pays, la loi autorise la polygamie ; elle oblige les femmes à obéir à leur mari ; un homme 
peut divorcer sans le consentement de son épouse ; le conjoint ou les enfants d’une femme 
ne peuvent acquérir lanationalité de cette dernière de ce fait ; les femmes et les filles 
reçoivent moins que les héritiers mâles ; le témoignage d’une femme compte moins de la 
moitié de celui d’un homme dans les procédures judiciaires. Ainsi, il existe un besoin 
constant de plaidoyer sous de nombreuses formes auprès des acteurs politiques, religieux 
et sociaux ainsi que dans les instances internationales, pour faire en sorte que les États 
ratifient les conventions régionales et internationales qui protègent les droits des femmes 
et pour que les législations nationales incorporent leurs dispositions.  
 
Dans le domaine des droits sexuels et reproductifs, les lois limitent l’accès des femmes et 
des jeunes filles à la contraception et à l’avortement et sanctionnent pénalement le 
personnel médical qui transgresse ces limites. Ces restrictions contraignent les femmes à 
avorter illégalement, au risque de leur santé, voire de leur vie. Les grossesses non désirées 
ont des conséquences psychologiques dévastatrices. La grossesse peut avoir un impact 
considérable sur le corps des jeunes femmes et des jeunes filles, qui sont généralement 
forcées de renoncer à l’instruction et à leurs ambitions. Les modestes avancées législatives 
sont contrebalancées par des mesures rétrogrades proposées ou adoptées par les 
gouvernements conservateurs de divers pays souvent à l’initiative de groupes opposés à 
l’avortement et des mouvements religieux.  
 
Outre la discrimination et la répression systématiques, les femmes subissent également 
des traitements pires encore dans des contextesde crise, comme la vague de violences 
sexuelles qui a accompagné les élections au Kenya à la fin de 2017, ou la situation 
épouvantable des femmes migrantes dans les camps de rétention en Lybie et en Grèce.  
 
Quelques progrès ont été enregistrés. 2017 marque une année phare pour la libération de la 
parole des femmes. Depuis octobre, la courageuse prise de parole de femmes victimes de 
harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viols dans le monde du cinéma et le raz de 
marée de témoignages de milliers de femmes qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux les 



agressions perpétrées tant dans la sphère privée que dans un contexte professionnel ou 
public ont mis en lumière la banalisation des violences sexuelles à l’encontre des femmes. 
Les hashtags #MeToo #MyHarveyWeinstein et #BalanceTonPorc ont permis à de 
nombreuses femmes de s’exprimer sur les violences qu’elles subissent quotidiennement, et 
fait prendre conscience de l’omniprésence de ce type d’oppression qui se déroule dans une 
indifférence et une impunité absolues. 
 
Ce phénomène montre que les femmes ne sont pas uniquement les victimes de la 
discrimination, mais que, partout, elles sont aussi les principaux agents de leur propre 
émancipation. Comme l’a récemment démontré la mobilisation massive contre la violence 
et le féminicide (Ni una menos an Amérique latine, Non una di meno en Italie) ou en faveur de 
la légalisation de l’avortement (Pologne, Brésil), les avancées, qu’elles aient lieu au niveau 
national, régional ou international, sont toujours le fruit de pressions exercées par des 
mouvements féministes qui luttent quotidiennement pour l’égalité des droits. 
 
FIDH et ses organisations membres : actions et résultats  
 
Objectif : lutte contre les violences envers les femmes  
 
Résultat attendu : le soutien apporté aux ONG membres et partenaires leur permet de renforcer 
leurs capacités d’action   
 
In 2018, des OSC ukrainiennes ont publié un rapport sur les crimes sexuels et sexistes 
perpétrés dans le Donbass durant le conflit de 2014. Une communication basée sur ce 
rapport sera prochainement soumise à la CPI afin d’influer sur les cours de l’enquête 
préliminaire actuellement en cours, et de renforcer l’établissement des responsabilités des 
crimes de VSS devant la CPI.  
 
Les organisations ont mené ces activités à la suite des ateliers de renforcement des 
capacités organisés par la FIDH en 2017. Ces ateliers, qui ont formé les membres et 
partenaires aux méthodes d’enquête sur les crimes sexuels et de recueil de témoignages de 
victimes, leur ont permis d’être en mesure de documenter ces crimes et de porter 
assistance aux victimes. 
 
Résultat attendu : renforcement du cadre normatif pour protéger les femmes des violences  
 
La FIDH et son organisation membre en Afrique du Sud Lawyers for Human Rights (LHR) sont 
fières d’avoir contribué aux progrès de la lutte contre les violences sexuelles en Afrique, 
avec l’adoption des Lignes directrices de la CADHP sur la lutte contres les violences 
sexuelles et leurs conséquences.  
 
Après des consultations renforcées avec des spécialistes éminents et des organisations de 
la société civile (OSC) de l’ensemble du continent, ainsi qu’un travail de plaidoyer soutenu 
auprès de la CADHP, les Lignes directrices ont été adoptées à Niamey en mai 2017. Elles 
ont été lancées officiellement en novembre 2017 à Banjul à l’occasion de la 61e session 
ordinaire de la CADHP et en présence de Madame Bineta Diop, envoyée spéciale de l’Union 
africaine  pour les femmes, la paix et la sécurité, et de Madame Dubravka Šimonovic, 



rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et 
ses conséquences.  
 
Ces Lignes directrices fournissent des indications spécifiques aux États pour l’élimination 
des violences sexuelles et de leurs conséquences, conformément à leurs obligations 
régionales et internationales. Le texte est aligné sur certaines des normes les plus 
progressistes en matière de lutte contre les violences sexuelles et répond aux 
préoccupations et recommandations exprimées par la société civile au cours de son 
élaboration. Il comporte des mesures pratiques qui reflètent la réalité des besoins et des 
défis auxquels sont confrontés à la fois les victimes et les organisations ou les 
professionnels qui leur portent assistance, y compris concernant le délai de prescription, le 
niveau de preuve, le consentement des mineurs ou l’accès des victimes à un avortement 
légal et sans risque. Ce succès renforce le rôle de la CADHP dans la défense et la promotion 
des droits humains et en particulier des droits des femmes, et il étaiera le travail de toutes 
les organisations qui luttent contre les violences sexuelles dans divers pays d’Afrique.  
 
Après l’adoption des Lignes directrices par la CADHP, la FIDH, en coopération avec la LHR 
et avec son organisation membre en Guinée, l’Organisation guinéenne de défense des 
droits de l’Homme (OGDH), a organisé une conférence régionale afin de promouvoir cet outil 
important. La rapporteure spéciale de la CADHP sur les droits des femmes et des 
représentants de la société civile de 15 pays africains (Burundi, Côte d’Ivoire,  Égypte, 
Guinée, Kenya, Mali, Maroc, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République sud-
africaine, Sénégal,  Soudan, Tunisie et Togo) se sont retrouvés à Conakry pour débattre du 
contenu des Lignes directrices ainsi que des bonnes pratiques et des défis au niveau 
national en matière de lutte contre les violences sexuelles dans le but, le cas échéant, 
d’examiner d’éventuelles actions conjointes pour favoriser la mise en œuvre des 
dispositions du texte par les États membres de l’UA. La FIDH, l’OGDH et la rapporteure 
spéciale de la CADHP ont rencontré les autorités guinéennes, dont le ministre de la Justice, 
pour plaider en faveur de la mise en œuvre des Lignes directrices,  et en particulier la 
nécessité de pénaliser le viol conjugal, de maintenir l’interdiction de la polygamie et 
d’améliorer l’accès des femmes à des services d’avortement sans risque. À l’occasion de 
cet événement, des OSC ont en outre reçu une formation sur la documentation des 
violences sexuelles, destinée à renforcer leurs capacités dans ce domaine, à les inciter à 
développer leurs activités en rapport avec les violences sexuelles contre les femmes et les 
hommes, et à les aider à favoriser l’accès des victimes à la justice et à des réparations.  
 
Résultat attendu : progrès dans l’établissement des responsabilités en matière de violences 
contre les femmes et du droit à réparation pour les victimes 
 
Focus : Tchad 
En avril 2017, l’ancien dictateur Hissène Habré a été reconnu coupable par la Chambre 
d’appel des Chambres africaines extraordinaires. Le 11 février 2016, après 56 jours de débat 
et l’audition de 93 témoins, le procès d’Hissène Habré devant les Chambres extraordinaires 
a pris fin. Le verdict est tombé le 30 mai 2016 : Hissène Habré a été condamné à la 
réclusion à perpétuité pour torture, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis 
alors qu’il état au pouvoir au Tchad. La défense a interjeté appel ; le procès en appel, qui 
s’est tenu en janvier 2017, n’a duré que quatre jours. La Chambre d’appel des Chambres 



africaines extraordinaires a confirmé la condamnation à la réclusion perpétuelle de l’ancien 
dictateur tchadien. 
 
Focus : RCA 
Une délégation de la FIDH s’est rendue en RCA du 9 au 16 juin 2017 pour rencontrer des 
victimes de violences sexuelles et d’agressions commises par des soldats fidèles à Jean-
Pierre Bemba, lequel avait été condamné à 18 ans d’emprisonnement par la CPI en mai 
2016. Les victimes venaient de Bangui, Sibut, Moungoumba, Damra et Bossangoa, et toutes 
avaient participé à la procédure intentée contre Bemba devant la CPI. Cette mission avait 
pour objectif de documenter les conditions de vie actuelles des victimes, leurs besoins ainsi 
que d’entendre leur point de vue et leurs attentes en matière de justice et de réparation. Le 
rapport souligne que 15 ans après les faits, les victimes de 2002/2003 connaissent toujours 
la pauvreté et la détresse.  La plupart d’entre elles vivent avec les stigmates physiques et 
psychologiques des crimes, des horreurs et des traumatismes qu’elles ont subis. Elles sont 
en outre ostracisées, ignorées et rejetées et leurs compagnons et leurs proches et leur 
communauté ont honte d’elles. Toutes les femmes interrogées avaient été abandonnées 
par leur mari et élevaient seules leurs enfants. Les enfants, eux-mêmes victimes ou 
témoins, ou nés à la suite d’un viol, sont également rejetés. Ces stigmates empêchent les 
survivants de reconstruire leur vie. 
 
La FIDH a soumis le rapport aux juges de la CPI chargés d’accorder les réparations aux 
victimes six mois avant le déplorable acquittement de Bemba par la Chambre d’appel de la 
CPI en mai 2018. Alors que les tentatives de demander justice en RCA ont échoué, la 
condamnation prononcée par la CPI représente « l’exception notable » au regard de 
l’impunité écrasante qui prévaut dans le pays, où les systèmes judiciaire et pénal se sont  
effondrés.  La décision en appel est un affront fait aux milliers de victimes, mais la FIDH 
continuera sans relâche à soutenir les victimes, à plaider pour des programmes 
d’assistance adaptés à leurs besoins réels et au contexte spécifique de la RCA, et à lutter 
contre l’impunité et pour les réparations. 
 
Objectif : promouvoir et protéger les droits sexuels et reproductifs 
 
Résultats attendus : des droits sexuels et reproductifs mieux protégés juridiquement et 
concrètement 
 
Focus : Pologne 
En juin 2017, la FIDH a conduit une mission d’établissement des faits sur l’accès des 
femmes aux droits sexuels et reproductifs en Pologne.   
 
Depuis que le parti Droit et Justice est arrivé au pouvoir en Pologne en 2015, il s’est attaché 
à saper en profondeur les contre-pouvoirs démocratiques, en même temps que se 
dégradaient les droits sexuels et reproductifs des femmes et que rétrécissait l’espace 
laissé aux organisations de la société civile qui les défendent. En Pologne, l’avortement est 
strictement interdit sauf dans trois circonstances exceptionnelles : lorsque la vie de la 
femme est menacée, en cas de malformation grave et irréversible du fœtus et lorsque la 
grossesse résulte d’un crime (viol ou inceste). Ces dispositions figurent dans la loi sur la 
Planification familiale de 1993, fruit d’un soi-disant « compromis » entre l’État et l’Église 
catholique, qui a métamorphosé l’une des lois européennes les plus progressistes sur 



l’avortement (avant 1993) en l’une des plus restrictives (après 1993). Des propositions 
d’amendements visant à réduire encore davantage le champ des exceptions au point 
d’arriver à une interdiction totale ou presque totale de l’avortement ont été présentées en 
2011, 2013, 2015, 2016 et 2018.  Ces propositions ont été rejetées suite à des protestations 
massives.  
 
Dans ce contexte, en juin 2017, la FIDH avec ses organisations membres, la Polish Society of 
Antidicrimination Law (PSAL), a conduit une mission d’établissement des faits sur l’accès 
des femmes aux droits sexuels et reproductifs en Pologne.  L’équipe de cette mission a pu 
s’entretenir avec des organisations de la société civile plaidant pour les droits des femmes, 
des organisations non gouvernementales « pro-vie » organisées par le gouvernement, des 
représentants des autorités polonaises et notamment du ministère de la Santé, des 
magistrats du parquet national,  le médiateur polonais, des parlementaires, la délégation de 
la Commission européenne en Pologne, des médecins et des associations de médecins. La 
mission avait pour objectif de constater, entre autres, les répercussions de la dégradation 
de l’état de droit en Pologne sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et sur les 
organisations qui les défendent. La mission s’est également intéressée aux droits des 
personnes LGBTI. Un rapport de fin de mission sera publié en octobre 2018, avec des 
conférences de presse à Varsovie et à Bruxelles, qui servira par ailleurs d’outil de plaidoyer 
pour demander à l’Union européenne qu’elle prenne une mesure forte, notamment en 
déclenchant la procédure prévue à l’article 7(1) du Traité de l’Union européenne. Le chapitre 
sur les droits sexuels et reproductifs sera également soumis au Comité des Nations unies 
sur l’élimination de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) avant examen du rapport 
de la Pologne en novembre 2018, probablement accompagné d’une réunion d’information à 
l’intention du Comité.  Bien que les rencontres avec les autorités au cours de la mission 
n’aient pas donné de résultats directs, un dialogue a été possible qui a permis l’échange de 
points de vue entre les différents acteurs. La FIDH prévoit en outre de programmer des 
échanges avec son organisation membre, le PSAL, et avec des institutions de l’UE et 
d’organiser un séminaire régional de renforcement des capacités avec les organisations 
membres et les organisations polonaises de la société civile rencontrées au cours de la 
mission. 
 
Focus : Chili 
En août 2017, après des décennies de lutte des organisations de défense des droits des 
femmes, le Chili a fini par mettre fin à l’interdiction totale de l’avortement dans trois 
circonstances exceptionnelles : lorsque la vie de la femme est menacée, en cas de 
malformation fatale du fœtus et lorsque la grossesse résulte d’un viol. Les organisations de 
défense des droits humains et des droits des femmes, y compris les membres et les 
partenaires de la FIDH,  ont contribué à cette grande victoire pour l’accès des femmes aux 
droits sexuels et reproductifs.  
 
En janvier 2017, la FIDH, avec son membre Observatorio Ciudadano et son partenaire 
Corporación Humanas a conduit une mission à Santiago du Chili pour enquêter sur la 
situation des femmes et des jeunes filles en matière d’accès à la santé sexuelle et 
reproductive, afin de plaider auprès des autorités nationales en faveur de l’adoption du 
projet de loi et pour manifester son soutien aux OSC qui défendent le projet. À titre de suivi, 
en mars 2018, la FIDH et son organisation ont soumis un rapport alternatif au Comité des 
Nations unies sur l’élimination de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) avant son 



examen du rapport du Chili. Ce rapport alternatif portait spécifiquement sur la réforme de la 
législation relative à l’avortement en soulignant à la fois les avancées et les graves 
insuffisances de la nouvelle loi. Il insistait également sur la nécessité urgente de 
dépénaliser totalement l’avortement  afin de garantir la protection des droits des femmes. 
Le CEDEF a fait écho aux préoccupations de la FIDH et recommandé à l’État partie de 
dépénaliser l’avortement dans tous les cas. 
 
 
Éclairage : La Tunisie vote une loi historique pour mettre fin à toutesformes de violence à 
l’égard des femmes  
 
Dans ce qui représente une avancée historique, la loi a été adoptée à l’unanimité par le 
parlement tunisien le 26 juillet 2017. La Tunisie est ainsi devenue le premier État arabe à 
adopter une loi cadre sur l’élimination des violences à l’égard des femmes, y compris toutes 
les formes d’agression physique, morale, sexuelle, politique ou économique. La nouvelle loi, 
alignée sur les normes internationales, aborde les violences tant dans la sphère publique 
que familiale, et représente un nouveau pas en vue de l’élimination des violences 
domestiques et des attitudes discriminatoires. 
 
La FIDH, avec la Coalition de la société civile pour l’adoption de la loi relative à l’élimination 
de la violence contre les femmes et les filles (CNAV) a œuvré sans relâche pour que la loi 
soit adoptée et qu’elle ne néglige aucun aspect, en rédigeant et présentant des 
amendements aux articles problématiques avant qu’ils ne soient mis aux voix. Deux mois 
avant le vote de la loi, la FIDH et son organisation membre, l’Association tunisienne des 
femmes démocrates, ont publié 100 mesures pour l’élimination de la violence contre les 
femmes et les filles, détaillant leurs recommandations pour la rédaction de la nouvelle loi. Il 
s’est agi d’une bataille longue, ardue et gratifiante couronnée par une victoire éclatante non 
seulement pour les femmes, mais aussi pour la Tunisie. La FIDH reste engagée pour la mise 
en œuvre de la loi et l’affectation par l’État du budget nécessaire à la prévention, la 
protection et l’aide aux victimes, et la lutte contre l’impunité.  
 

2017 en chiffres 
 
4 sessions de formation pour et avec les membres et les partenaires  
 
5 missions menées à bien dans 4 pays 
 
1 rapport publié 



 

Priorité 4 : Lutter contre les discriminations et les violences fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre	  	  
 
Contexte et défis 
 
Dans toutes les régions du monde, les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transsexuelles et intersexuées (LGBTI) sont victimes de graves atteintes aux droits 
humains : discrimination, criminalisation, stigmatisation et violences pouvant aller jusqu’au 
meurtre. Outre les attaques personnelles, ces personnes subissent des inégalités de 
traitement et de statut juridique, surtout sur le terrain de la famille, de l’emploi et de la 
liberté d’association. Les défenseurs des droits LGBTI sont particulièrement exposés.  
 
Dans de nombreux États, les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont 
illégales, et les personnes homosexuelles risquent la prison ou les travaux forcés. Dans 
près de 80 pays, l’homosexualité reste pénalisée, voire passible de la peine capitale dans 
certains d’entre eux. Plusieurs pays ont même renforcé leur arsenal législatif contre les 
personnes LGBTI et contre ceux qui défendent leurs droits (individus ou organisations). 
 
À l’inverse, de nombreux pays dans diverses régions ont adopté des législations prévoyant 
une protection contre la discrimination, de droit ou de fait, fondée sur l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre. Certains États ont adopté une législation introduisant l’égalité de 
droit dans certains domaines de la vie civile, et beaucoup ont fait progresser les droits des 
personnes LGBTI et diminué la discrimination à leur encontre.  
 
Le droit international des droits humains garantit à chacun, quelle que soit son orientation 
sexuelle ou son identité de genre, le droit de bénéficier des protections prévues par les 
instruments internationaux : égalité, droit à la vie, sécurité, vie privée, non-discrimination, 
liberté d’expression, d’association et de réunion. Depuis de nombreuses années, les traités 
et procédures spéciales des Nations unies confirment le corpus du droit international relatif 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. En 2016, le Conseil des droits de l’Homme a 
créé un mandat pour un expert indépendant sur la protection contre la violence et la 
discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.  
Cette reconnaissance dans les instances intergouvernementales de l’ONU n’est pas chose 
facile. De nombreux États refusent en effet de considérer que la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est du ressort du droit international des droits 
humains et, au contraire, introduisent dans les résolutions du Conseil des droits de 
l’Homme la notion de ‘valeurs traditionnelles’ de façon à ce que les normes internationales 
puissent être invoquées pour justifier la non-reconnaissance des droits des personnes 
LGBTI.  
 
La FIDH et ses organisations membres : actions et résultats 
 
La FIDH documente les atteintes aux droits LGBTI en raison de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité de genre et plaide pour l’adoption et l’application d’un droit égalitaire.  La FIDH, 
avec d’autres ONG, intervient régulièrement dans des affaires portées devant la Cour 
européenne des droits de l’Homme (CEDH) et contribue au développement de sa 



jurisprudence en matière de droits des personnes LGBTI, qui entraîne souvent une évolution 
législative dans les pays où perdure la discrimination.  
 
Objectif : lutter contre les lois et les pratiques discriminatoires 
 
Résultat attendu : soutien apporté aux organisations membres et partenaires pour renforcer 
leurs capacités d’action 
 
Focus : Russie 
En 2017, la FIDH a soutenu Memorial et ADC Memorial, ses organisations membres en 
Russie, afin de renforcer leurs capacités d’œuvrer pour la protection des droits des 
personnes LGBTI. 
 
Une enquête du quotidien russe indépendant Novaya Gazeta a révélé début avril que les 
autorités tchétchènes se livraient à une chasse aux personnes LGBTI sur la base de 
prétendues valeurs traditionnelles et en réaction nationaliste à la « décadence 
occidentale ». Cette chasse a débouché sur des centaines d’arrestations et de détentions 
au secret, de cas de tortures et d’assassinats. Bien que certaines des victimes aient depuis 
été relâchées, le président Kadyrov a publiquement absous les crimes d’honneur.   
 
La FIDH et plusieurs ONG régionales et internationales se sont rencontrées en Lituanie pour 
examiner les moyens de soutenir des OSC qui œuvrent à la protection des personnes LGBTI 
en Tchétchénie. Conformément aux stratégies adoptées, la FIDH a permis à ses 
organisations membres de lancer un appel, notamment à l’intention des autorités 
françaises, dénonçant les persécutions, et de contribuer à la sécurité des personnes LGBTI 
qui souhaitaient aller en France pour trouver une protection. La FIDH a invité en France des 
défenseurs des droits LGBTI où ils ont pu à plusieurs reprises rencontrer des représentants 
du ministère des Affaires étrangères et du ministère l’Intérieur ainsi que l’ambassadeur des 
droits de l’Homme.  
 
Focus : Pologne 
La FIDH a mené une mission d’établissement des faits en Pologne du 19 au 24 juin 2017, 
qui a réuni des représentants de ses organisations membres et des ONG locales, des 
représentants des autorités nationales et des ambassades influentes. La documentation 
réunie fera l’objet d’un rapport qui sera publié en 2018. 
 
Depuis qu’il est arrivé au pouvoir en Pologne en 2015, le parti Droit et Justice a entrepris de 
saper en profondeur les contre-pouvoirs démocratiques tout en déployant une virulente 
rhétorique anti-LGBTI  soutenue par l’État et en attaquant les organisations de la société 
civile et les personnes qui plaident en faveur des droits LGBTI. Dans ce contexte, toutes les 
tentatives d’étendre la très maigre protection accordée aux personnes lesbiennes, 
homosexuelles et bisexuelles au titre de la loi sur l’Egalité de traitement, laquelle n’accorde 
aucune protection aux personnes transsexuelles, se sont révélées vaines. En outre, les 
personnes LGBTI et leurs organisations ne disposent d’aucun recours, le Plénipotentiaire 
pour l’égalité hommes-femmes, qui dirige l’instance chargée des questions d’égalité,  ayant 
affirmé clairement à de nombreuses reprises que son action sera désormais axée sur la 
thématique familiale et non plus sur l’égalité entre les sexes. Le commissaire polonais aux 
droits de l’Homme a également subi des représailles de la part d’État sous forme de coupes 



budgétaires en raison son travail sur le problème des droits des personnes LGBTI.  Dans ce 
contexte, les organisations de la société civile et les partisans des droits des personnes 
LGBTI au parlement polonais craignent désormais que toute proposition législative visant à 
étendre la protection de ces personnes ne se retourne contre elles en offrant aux autorités 
et aux parlementaires l’occasion de restreindre ces droits davantage encore.  
 
En juin 2017, la FIDH avec ses organisations membres, la Polish Society of 
Antidicrimination Law (PSAL), a conduit une mission d’établissement des faits sur l’accès 
des femmes aux droits sexuels et reproductifs en Pologne.  L’équipe de cette mission a pu 
s’entretenir avec des organisations de la société civile plaidant pour les droits des 
personnes LGBTI, des organisations non gouvernementales anti-LGBTI organisées par le 
gouvernement, des représentants des autorités polonaises et notamment du ministère de la 
Santé, des magistrats du parquet national,  le médiateur polonais, des parlementaires, la 
délégation de la Commission européenne en Pologne, des ambassades sympathisantes et 
des associations d’enseignants. La mission avait pour objectif de constater, entre autres, 
les effets de la dégradation de l’état de droit en Pologne sur les droits des personnes LGBTI 
et sur les organisations qui les défendent. La mission s’est également intéressée aux droits 
sexuels et reproductifs des femmes. Un rapport de fin de mission sera publié en octobre 
2018, avec des conférences de presse à Varsovie et à Bruxelles, qui servira en outre d’outil 
de plaidoyer pour demander à l’Union européenne qu’elle prenne une mesure forte, 
notamment en déclenchant la procédure prévue à l’article 7(1) du Traité de l’Union 
européenne. Le chapitre sur les droits LGBTI sera également soumis à l’expert indépendant 
des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination basées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre afin d’établir un contact avec lui, ce qui donnera 
probablement l’occasion de le rencontrer. La FIDH prévoit en outre de programmer des 
échanges avec son organisation membre le PSAL et avec des institutions de l’UE et 
d’organiser un séminaire régional de renforcement des capacités avec les organisations 
membres et les organisations polonaises de la société civile rencontrées au cours de la 
mission. 
 
Résultats attendus : les décideurs s’engagent davantage dans la lutte contre la lutte contre la 
violence et la discrimination à l’encontre des personnes LGBTI  
 
La FIDH a pu contribuer au dialogue entre les autorités polonaises et son organisation 
membre, le PSAL. Elle a permis au PSAL d’entamer un dialogue – auparavant très difficile - 
avec les autorités sur la question de la protection des droits des personnes LGBTI. Au cours 
de sa mission, la FIDH a pu arranger des réunions entre des représentants du PSAL et des 
représentants des ministères de la Justice et de la Santé, des parlementaires, et le 
Commissaire aux droits de l’Homme. 
 
Focus : Tunisie 
La FIDH et son organisation membre ont soumis un rapport alternatif sur la situation des 
droits humains dans le pays pour stimuler les questions des pairs lors de l’Examen 
périodique universel de la Tunisie. Faisant écho aux préoccupations de la FIDH, plusieurs 
pays ont recommandé que la Tunisie abroge l’article 120 du Code pénal qui interdit 
l’homosexualité.  Ces recommandations figuraient dans le rapport du groupe de travail de 
juillet 2017 et elles feront l’objet d’un suivi. 
 



 
 
Focus : UE 
Le 5 juin 2018, dans une décision historique, la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a statué qu’un époux ou une épouse de même sexe doit bénéficier de la même 
liberté de circulation que l’époux/ouse d’un mariage hétérosexuel. Définissant pour la 
première fois, dans une directive européenne sur la liberté de circulation, le terme 
époux/ouse comme s’appliquant de façon neutre et non  sexospécifique, la décision de la 
CJUE reconnaît clairement que les conjoints de même sexe de ressortissants de Etats 
membres de l’UE doivent bénéficier des mêmes droits de séjour que les conjoints d’un 
mariage hétérosexuel. La FIDH, en même temps que d’autres ONG, était intervenue à titre 
de tiers dans la procédure judiciaire intentée en Roumanie, ce qui avait entraîné le renvoi de 
l’affaire devant la Cour européenne en 2016.  
 
Cette décision de la Cour a été rendue dans l’affaire Coman et Hamilton (Affaire C-673/16) 
après que la Cour constitutionnelle roumaine a renvoyé à la CJUE la question de statuer si 
le terme « époux » dans le directive européenne sur la liberté de circulation pouvait qualifier 
un conjoint de même sexe.  Adrian Coman (citoyen roumain) avait épousé Clai Hamilton 
(citoyen des États-Unis) en Belgique en 2010, mais la Roumanie refusait d’accorder un 
permis de séjour à son époux. Coman et Hamilton ont ensuite porté plainte contre la 
Roumanie pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle et pour entrave à la liberté 
de circulation de Coman dans l’UE.      
 
La FIDH, avec ILGA-Europe et le centre AIRE, a soumis un mémoire d’amicus curiae à la Cour 
constitutionnelle roumaine en 2016 présentant des exemples de jurisprudence européenne 
concernant le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination et la reconnaissance de 
mariages entre conjoints de même sexe conclu dans un autre pays. La FIDH a appelé les 
autorités roumaines à exécuter la décision de la CJUE et à accorder à Clai Hamilton, et à 
tous les conjoints de même sexe se trouvant dans la même situation, les mêmes droits de 
séjour qu’aux conjoints de sexe différent.   
 
La décision historique de la CJUE favorise une accélération de la protection juridique des 
couples de même sexe et de leur famille, et elle pourrait avoir des répercussions 
importantes sur la législation des États membres de l’UE, y compris en ce qui concerne le 
mariage homosexuel. En 2018, 14 des 28 États membres de l’Union (y compris l’Autriche, 
après une décision de la Cour constitutionnelle qui prendra effet le 1er janvier 2019), et huit 
autres autorisent une forme d’union officialisée. Seuls six pays ne reconnaissent pas les 
couples de même sexe : la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie et la 
Lettonie.  
 
Objectif : lutter contre les violences, la discrimination et la stigmatisation 
 
Résultat attendu : engager la responsabilité de l’État sur la question de la discrimination et des 
violences à l’égard des personnes LGBTI  
 
Pendant de nombreuses années, la FIDH est intervenue à titre de tiers dans des affaires 
clés portées devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) concernant des 
atteintes aux droits des personnes LGBTI, afin de favoriser le développement d’une 



jurisprudence positive et d’influer sur l’évolution législative dans les États membres du 
Conseil de l’Europe. 
 
En 2017, la FIDH et son organisation membre en France, la LDH, est intervenue à titre de 
tiers dans l’affaire MT contre France concernant le refus de la France d’octroyer le droit 
d’asile à un homme homosexuel originaire du Cameroun, soumis à la CEDH le 6 juillet 2017. 
La FIDH a jugé important d’intervenir dans la mesure où les tribunaux nationaux sont de 
plus en plus sollicités pour examiner des requêtes de demandeurs d’asile LGBTI et ont donc 
besoin des orientations de la Cour concernant les normes minimales imposées par les 
articles 2 et 3 de la Convention, en particulier dans les 19 États membres du Conseil de 
l’Europe qui ne sont pas membres de l’UE. La FIDH et la LDH ont demandé à la Cour 
d’adopter une position de principe aussi claire que la CJUE et le Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’Homme (UNHCR). En déterminant si un demandeur d’asile 
LGBTI risque ou non un traitement contraire à l’article 2 ou 3 s’il est renvoyé dans son pays 
(ce qui signifie souvent un préjudice physique, mortel ou non, à savoir des violences 
commises par des représentants de l’État ou des personnes privées), la Cour ne saurait 
attendre de la personne concernée qu’elle dissimule son orientation sexuelle ou son identité 
de genre, fût-ce temporairement, de même qu’il ne devrait pas lui être demandé de 
dissimuler son opinion politique ou sa religion. La FIDH et la LDH restent mobilisées sur 
cette affaire en 2018. 
 
Résultat attendu : sensibilisation accrue des groupes sociaux à la protection des droits des 
personnes LGBTI  
 
Lors des deux sessions de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 
qui ont eu lieu en 2017, la FIDH,  à l’instar des années précédentes, a soutenu les 
interactions entre les ONG africaines de défense des droits humains en général et les ONG 
qui défendent les droits LGBTI. Ces échanges, lors de réunions ou d’actions conjointes de 
plaidoyer, ont aidé les ONG généralistes à prendre conscience qu’il était important de 
travailler à la protection des droits des personnes LGBTI. Réciproquement, les ONG 
spécialisées dans les droits LGBTI ont pu bénéficier de l’expérience des ONG généralistes 
concernant l’utilisation des mécanismes de protection des droits humains. 
 
Éclairage : la FIDH soutient des personnes LGBTI en Tchétchénie 
 
Depuis le déclenchement au printemps 2017 d’agressions massives contre des hommes 
soupçonnés d’homosexualité en Tchétchénie, la FIDH, avec ses organisations membres a 
entrepris plusieurs mesures d'intervention, dont le plaidoyer, la communication, l’aide 
directe aux victimes et la coordination des dispensateurs d’aide.  
 
La 13 avril 2017, la FIDH a déposé une plainte auprès du Groupe de travail des Nations 
unies sur la détention arbitraire et du groupe de travail sur les disparitions forcées 
concernant le sort d’au moins 160 hommes dont il avait été confirmé qu’ils avaient été 
détenus illégalement et torturés en Tchétchénie en raison de leur orientation sexuelle. La 
plainte demandait aux Nations Unies de réagir de toute urgence au meurtre d’au moins trois 
des hommes en détention soupçonnés de relations homosexuelles et à la disparition 
présumée au moins d’un homme prétendument rendu à sa famille.  
 



Début mai 2017, des représentants de la FIDH ont participé à une réunion stratégique 
régionale avec des ONG de Russie et des pays hôtes afin d’élaborer une stratégie cohérente 
d’aide et de plaidoyer. Le 17 mai 2017, à l’occasion de la Journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie, ADC Memorial, la FIDH et le Centre pour les 
libertés civiles ont lancé une campagne de solidarité avec les personnes en Tchétchénie et 
dans le Donbass, où de nombreuses célébrités se sont fait prendre en photo avec un slogan 
de soutien aux droits des personnes LGBTI.  
 
Fin mai 2017, avant la visite du président russe en France, la FIDH a rencontré des 
conseillers du président français pour exposer les préoccupations des OSC concernant la 
situation des droits humains en Russie, notamment la persécution des personnes LGBTI en 
Tchétchénie. À l’occasion de la conférence de presse qui a suivi la rencontre du 29 mai, le 
président Macron a dénoncé en présence du président Poutine les atteintes aux droits 
humains perpétrées contre les personnes LGBTI.  
 
En juin et octobre 2017, la FIDH a soutenu la visite en France d’Igor Kotchekov, directeur du 
réseau LGBT russe. À ce jour, le réseau LGBT russe a sauvé 114 personnes en les exfiltrant 
de Tchétchénie et en les aidant à trouver refuge à l’étranger. Avec le réseau LGBT russe, la 
FIDH a plaidé pour que la France devienne un pays d’accueil possible et facilite l’accueil des 
demandeurs d’asile LGBT provenant de Tchétchénie. 
 
La FIDH a assuré l’accueil et l’installation d’un demandeur d’asile LGBT qui a depuis reçu le 
statut de réfugié. Une levée de boucliers médiatique a facilité les efforts de plaidoyer et 
stimulé des initiatives citoyennes qui ont pu prendre le relais pour l’installation de réfugiés 
en France. La FIDH a organisé des formations pour les bénévoles de ces initiatives afin de 
les sensibiliser à l’histoire et à la culture tchétchènes. Depuis, ces initiatives se sont 
transformées en une ONG qui, à ce jour, a soutenu la venue d’une bonne dizaine de réfugiés 
tchétchènes LGBT. Parallèlement, la FIDH a continué de coordonner les ONG françaises 
spécialisées dans la protection des droits LGBT en organisant des réunions stratégiques et 
des rencontres avec les autorités françaises pour des actions de plaidoyer.  
 

2017 en chiffres  
 
4 communiqués de presse sur la situation des personnes LGBTI  
 
1 dépôt de plainte 
 
1 soumission d’amicus curiae  
 
1 mission d’établissement des faits  



 

Priorité 5 : Promouvoir les droits des migrants 
 
Contexte et défis  
 
Les migrants internationaux représentent 3.2% de la population mondiale. Ce chiffre 
comprend les réfugiés fuyant des persécutions ou la crainte de persécutions, les personnes 
déplacées pour des raisons liées à l’environnement, celles qui quittent leur pays d’origine à 
la recherche d’emploi et les retraités de l’hémisphère nord en quête de soleil. Ce 
pourcentage est stable depuis des années, mais les raisons des migrations – volontaires 
ou forcées – sont de plus en plus complexes et l’on assiste à une diversification croissante 
des pays de destination. 
 
Du fait de l’attrait qu’exercent les économies émergentes (Brésil, Inde, Chine) et les pays 
pétroliers comme les États du Golfe et plusieurs pays africains, la majorité des migrations 
ont lieu vers l’hémisphère sud (sud-sud ou nord-sud) ou entre deux pays du Nord. Malgré 
tout, les États de l’hémisphère nord sont obsédés par la crainte d’une « invasion » de 
migrants pauvres originaires du Sud de la planète.  
 
Les politiques de fermeture des frontières sont désormais la norme pour la plupart des 
gouvernements. De nouvelles lois, politiques et traités restreignent les droits des migrants 
et autorisent leur rétention et leur déportation vers leur pays d’origine ou des pays de 
transit, même si ces pays se trouvent dans des zones de conflit. Entre 2013 et 1015, au 
moins un million de personnes dans le monde ont été privées de liberté uniquement en 
raison de leur situation irrégulière, et au moins 60 000 ont péri aux abords de frontières 
entre 1996 et 2016.  
L’Union européenne et ses États membres continuent d’adopter et d’appliquer des 
politiques sécuritaires qui font fi des droits des migrants. Des accords qui externalisent les 
politiques migratoires sont signés avec des pays non européens offrant des garanties 
insuffisantes, voire inexistantes, de respect des droits humains. Cette évolution est en outre 
caractérisée par une militarisation des frontières et une modernisation des systèmes de 
contrôle (fichage, passeport biométrique) et une tendance croissante à placer les migrants 
en rétention.  Ces politiques sont appliquées avec le soutien d’agences internationales 
telles que Frontex, lesquelles ont souvent recours à des entreprises locales ou 
multinationales spécialisées dans la sécurité, le bâtiment ou les technologies de 
l’information et de la communication agissant parfois par l’intermédiaire de filiales. Ce 
système complexe dégage les acteurs de la répression de leurs responsabilités et rend 
difficiles les poursuites à leur encontre.  Parallèlement, les organisations de la société civile 
et les initiatives citoyennes de solidarité avec les migrants se trouvent de plus en plus 
criminalisées. L’accès à la procédure de demande d’asile est de plus en plus limité dans 
l’UE en raison de la difficulté croissante à atteindre le territoire européen, du fait des 
dysfonctionnements juridiques et pratiques du système d’asile et parce que des États 
membres refusent de partager le fardeau de l’accueil des réfugiés.    
Suivant la même stratégie d’externalisation, l’armée des États-Unis a été déployée le long 
de la frontière entre le Mexique et le Guatemala, et l’Australie a placé des demandeurs 
d’asile en rétention sur des îles et dans des enclaves extraterritoriales. 
 



Partout dans le monde les migrants subissent des atteintes à leurs droits et sont victimes 
de discrimination et de xénophobie. La protection ou la légalisation des réfugiés reste 
limitée dans de nombreux pays d’immigration de transit ou de refuge comme la Chine, 
l’Afrique du Sud ou la Malaisie.   
Ces pratiques répressives et discriminatoires existent également dans le monde du travail, 
rendant les migrants vulnérables à l’exploitation et à une non-reconnaissance de leurs 
droits, comme cela a été constaté notamment en Asie, en Afrique, en Europe orientale et en 
Asie centrale, tout comme dans les pays du golfe arabo-persique. Des bandes criminelles 
se livrent à l’exploitation, parfois avec l’accord, voire le soutien, d’organismes 
gouvernementaux. Dans certains secteurs, comme le travail domestique, les femmes 
migrantes sont victimes de traitements particulièrement dégradants. L’application des 
droits sociaux reste l’exception et non la règle. 
 
La FIDH et ses organisations membres : actions et résultats  
 
La protection des droits des migrants est l’une des priorités de la FIDH. Grâce à son réseau 
de membres et partenaires dans les pays de départ, de transit et d’arrivée, elle documente 
les atteintes aux droits humains des migrants tout au  long de leur périple et appelle les 
autorités nationales à réformer les lois et les politiques. La FIDH participe à des campagnes 
pour la ratification universelle de la Convention sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle lutte en outre contre l’impunité 
des auteurs d’atteintes aux droits humains des personnes migrantes, y compris par le 
recours aux litiges stratégiques, et elle dénonce l’échec de la politique migratoire 
européenne en appelant l’UE à repenser sa stratégie afin de protéger les droits humains. 
 
Objectif : soutenir les lois et les politiques qui protègent les droits des migrants 
 
Résultat attendu : les ONG membres et partenaires reçoivent un soutien pour renforcer leurs 
capacités d’action  
 
En accord avec une réflexion sur les leviers d’action susceptibles de promouvoir la 
protection des migrants, en particulier dans le bassin méditerranéen, la FIDH et son 
organisation membre en Grèce, la Ligue hellénique des droits de l’Homme (LHDH), a 
organisé un séminaire à Athènes en juillet 2017 pour un échange d’expériences et 
d’expertise et pour mener une discussion stratégique sur les actions judiciaires en faveur 
des droits des migrants. 
 
Le séminaire a offert l’occasion de réunir des membres et des juristes de la Ligue hellénique 
et des juristes du Groupe d’action judiciaire de la FIDH, pour présenter les procédures 
judiciaires entamées au niveau national, régional et international et analyser les recours 
possibles pour assurer la protection des personnes migrantes. Des actions judiciaires ont 
ainsi été identifiées sur des thèmes spécifiques, pour lesquels la FIDH et la LHDH 
assureront une documentation et un suivi. Une note d’analyse sur ces voies juridiques sera 
publiée en 2018 pour être diffusée auprès des organisations membres de la FIDH et pour 
servir de base à des actions futures.  
 
Résultat attendu : les États, les organisations intergouvernementales, les organismes 
transnationaux et les entreprises sont sensibilisés aux droits des migrants  



Focus : Libye 
La Libye constitue désormais la principale plaque tournante des migrations vers l’Europe en 
Méditerranée.  Avec la fermeture de la route turque suite à la signature de l’accord entre la 
Turquie et l’UE et au renforcement des réseaux de passeurs dans une Libye instable, de très 
nombreux migrants arrivent en Europe en vue d’atteindre l’Europe. La voie maritime en 
Méditerranée centrale est toutefois entravée par les garde-côtes et les milices qui 
patrouillent le long de la côte libyenne, et par la répression et l’enfermement systématiques 
des migrants sur le territoire libyen. 
 
Dans ce contexte, la FIDH a souhaité enquêter sur la situation des migrants dont de 
nombreux se retrouvent piégés en Libye. Ne pouvant pas se déplacer sur le territoire libyen, 
la FIDH a entrepris de recueillir en Italie et en France le témoignage de personnes qui 
étaient passées par la Libye avant de migrer vers d’autres pays. Ces témoignages font état 
de violences et de mauvais traitements systématiques dans ces lieux de rétention en Libye. 
La grande majorité des migrants vit dans la crainte de violences sexuelles ou basées sur le 
genre, très répandues contre les femmes, mais dont elles ne sont pas les seules victimes. 
La FIDH a été en mesure de signaler l’existence de ces crimes, jusqu’à présent sous-
documentés du fait de leur nature même, mais aussi à cause du manque de sensibilisation 
et de formation des personnes chargées de documenter les violences envers les migrants. 
 
Partant de ces enquêtes, la FIDH analysera la qualification des crimes commis en Libye à la 
lumière des déclarations de la Procureure de la Cour pénale internationale, qui prévoit 
d’ouvrir une enquête sur les crimes commis contre les migrants en Libye, pays qui, selon 
elle, est devenu un marché pour la traite des êtes humains. La FIDH publiera son rapport 
d’enquête et son analyse en 2018.  La Fédération a également intensifié son travail de 
plaidoyer, sous forme d’un forum et de communiqués de presse, pour appeler les dirigeants 
de l’UE à revoir leur accord de coopération avec le gouvernement libyen, qui demande à la 
Libye de bloquer la route migratoire méditerranéenne en échange d’un financement 
important. 
 
Focus : Grèce 
Des représentants de la FIDH et de la Ligue hellénique des droits de l’Homme ont visité le 
hotspot de Vial et le camp de Souda sur l’île grecque de Chios. Cette visite a fourni à notre 
organisation l’occasion d’examiner les modalités d’identification des personnes exilées et la 
procédure d’asile. Elle a également permis à la FIDH de constater les conditions de 
logement des migrants - notamment des mineurs, des femmes enceintes et des familles - 
les conditions d’hygiène, l’accès à l’eau et à la nourriture, et l’accès à la santé. Elle a en 
outre contribué au plaidoyer de la Ligue hellénique des droits de l’Homme et de la FIDH 
auprès des autorités et de l’UE en faveur du respect des droits des migrants. 
 
Résultat attendu : engager la responsabilité des auteurs d’atteintes aux droits des migrants   
 
Focus : l’affaire du bateau « abandonné à la mort » 
En mars 2011, alors que les États conduisaient l’opération de l’OTAN contre le régime de 
Kadhafi, 72 migrants qui fuyaient la Libye à bord d’un bateau de fortune ont été laissés à la 
dérive. Des signaux de détresse ont été envoyés aux garde-côtes italiens, à l’OTAN et à tous 
les navires présents dans la zone. Des hélicoptères et un bâtiment militaire ont vu le canot, 
mais ne sont pas venus en aide aux passagers. Après 15 jours, le bateau a été rejeté sur la 



côte libyenne avec 11 survivants. Deux d’entre eux sont morts peu après avoir débarqué. 
Soixante-trois personnes, dont 10 femmes et trois enfants, ont perdu la vie en l’absence de 
sauvetage. Afin d’établir la responsabilité des forces armées présentes dans la zone au 
moment de la tragédie, la FIDH, le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés), 
les ligues française et belge des droits de l’Homme et Migreurop ont réuni un groupe de 
juristes pour étudier l’affaire. Entre 2012 et 2014,  ces juristes ont lancé une procédure 
judiciaire, souvent au nom des survivants, en Italie, en France, en Belgique et en Espagne. 
Des demandes d’informations ont également été adressées au Royaume-Uni, aux États-
Unis et au Canada afin d’obtenir le détail des actions des forces armées de ces trois pays 
dans la Méditerranée au moment des événements présumés. En lançant ces procédures au 
plan national, la FIDH et ses partenaires ont montré que la mer n’est pas un espace de non-
droit et que ces crimes ne sauraient rester impunis. 
 
En 2017, la FIDH a coordonné une réunion d’organisations et de juristes travaillant sur cette 
affaire en France, en Espagne et en Belgique afin d’examiner les procédures judiciaires 
lancées dans ces pays. La France ayant clôturé l’enquête au motif qu’il n’existait pas de 
preuve de la présence de bâtiments militaires français dans les parages du bateau à la 
dérive, la FIDH et la LDH ont pris la décision de faire appel, et suivront cette affaire en 2018.  
 
Focus : France 
La FIDH et la Ligue française des droits de l’Homme (LDH) sont intervenues à titre de tiers 
dans l’affaire MT contre France concernant le refus par la France d’accorder l’asile à une 
personne LGBTI originaire du Cameroun, en appelant la Cour à respecter les principes 
énoncés par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme. En 
déterminant le risque encouru par une personne renvoyée dans son pays d’origine, le pays 
d’arrivée ne devrait pas pouvoir considérer que ce risque sera minoré si la personne 
concernée dissimule son homosexualité, fut-ce temporairement, de même que l’on ne 
saurait demander à cette personne de dissimuler son opinion politique ou sa religion. La 
FIDH et la LDH suivront l’évolution de cette affaire en 2018.  
 
Focus : Grèce 
Après le séminaire stratégique d’Athènes sur l’analyse des recours judiciaires ou quasi-
judiciaires utilisés par la FIDH et ses membres pour protéger les droits des migrants, 
notamment en Grèce, la FIDH et le GISTI on décidé de présenter une requête d’amicus curiae 
dans l’affaire JB contre Grèce en cours d’examen par la CEDH. L’amicus curiae vise à 
démontrer que la décision des autorités grecques de considérer la Turquie comme un pays 
sûr pour le renvoi des demandeurs d’asile vers des hotpspots est contraire à l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme. Il veut aussi dénoncer l’absence de 
garanties procédurales adéquates pour les migrants sur l’île grecque de Lesbos, ce qui 
contrevient aux articles 3 et 13 de la Convention. La FIDH et le GISTI suivront l’évolution de 
l’affaire devant la CEDH en 2018.   
 
Objectif : promouvoir les droits des travailleurs migrants  
 
Résultat attendu : mobilisation accrue des décideurs pour la protection des travailleurs migrants  
 
Des centaines de milliers de travailleurs migrants originaires d’Asie centrale quittent leur 
région pour chercher du travail en Russie ou dans d’autres pays voisins, principalement de 



Kazakhstan. Ces travailleurs migrants sont systématiquement exploités et victimes de 
graves abus à la fois dans leur pays d’origine et de destination. Tandis que ces travailleurs 
restent vulnérables à l’exploitation et à la discrimination entre les mains de leurs 
employeurs et des autorités locales, la situation de la société civile, et donc sa capacité de 
susciter un changement positif pour les travailleurs migrants, ne cesse de se dégrader. 
Dans le contexte d’une restriction de l’espace laissé à la société civile, les défenseurs des 
droits humains et les  « sentinelles »  de la société civile sont considérés avec une hostilité 
croissante  par les autorités et font souvent l’objet de campagnes de diffamation 
agressives, d’intimidations et d’attaques judiciaires orchestrées par l’État.      
 
Dans le cadre de son programme, la FIDH a mené des missions au Kirghizstan et au 
Kazakhstan pour identifier les organisations de la société civile – ONG locales de défense 
des droits humains et syndicats – susceptibles de travailler ensemble pour protéger les 
droits des travailleurs migrants. Des représentants de 10 organisations locales identifiées 
ont ensuite participé à des ateliers de formation organisés par la FIDH à Genève et à Alma 
Ata sur les méthodes de documentation des atteintes aux droits des travailleurs migrants 
et sur les mécanismes de protection de ces droits. Les organisations locales qui avaient 
participé à ces ateliers ont ensuite coopéré pour recueillir des informations, nourrissant le 
travail d’enquête de la FIDH et de ses organisations sur les atteintes aux droits des 
travailleurs migrants.    
 
Sur la base des informations recueillies par les organisations locales et les experts de la 
FIDH qui se sont rendus au Kirghizstan et au Kazakhstan, la FIDH a été en mesure 
d’analyser et de qualifier les atteintes aux droits des travailleurs migrants dans le pays de 
départ (Kirghizstan) et le pays d’arrivée (Kazakhstan). Le rapport d’enquête contenant des 
recommandations pour la protection des droits des travailleurs migrants a été publié en 
2018 et transmis aux autorités concernées.  
 
Étant donné que la FIDH a identifié, réuni et collaboré avec 30 experts internationaux du 
Kirghizstan, du Kazakhstan de Russie, de Belgique, de France et de Suisse afin de travailler 
sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Asie 
Centrale, la Fédération et ses membres son désormais clairement identifiés par Genève et 
les autres partenaires internationaux comme étant experts en la matière. Les partenaires 
sont neuf OSC d’Asie centrale, trois OSC internationales et trois organisations 
intergouvernementales. 
 
In 2017, la FIDH s’est rendue deux fois au siège de OIT à Genève, y compris en compagnie 
d’organisations kirghizes et kazakhes, pour questionner l’organisation sur la situation des 
travailleurs migrants et obtenir une réaction sur la situation spécifique des travailleurs 
migrants au Kirghizstan et au Kazakhstan. La FIDH va poursuivre son plaidoyer et veiller à 
ce que l’OIT s’exprime sur cette situation.   
 
 
Éclairage : Vidéo de sensibilisation aux droits des migrants  
 
À l’occasion de la Journée mondiale pour les droits des Réfugiés (20 juin 2017), la FIDH a 
lancé une courte vidéo retraçant le périple chaotique d’une famille de réfugiés syriens entre 
la Turquie et l’Union européenne. Conçue par Simon Higelin et avec la voix de Jane Birkin, 



cette animation illustre quelques situations typiques de celles auxquelles sont confrontés 
les réfugiés : absence de permis de travail, traversée périlleuse vers la Grèce, cantonnement 
aux confins de l’Europe et renvoi forcé en Turquie.  
 
Bien que les médias et les discours politiques parlent d’une crise migratoire sans précédent 
déferlant sur l’Europe, l’UE n’accueille en réalité que six pour cent des réfugiés du monde. 
Cette courte vidéo vise à déconstruire les fausses informations et les stéréotypes et à 
dénoncer les abus que subissent les réfugiés.  
 
Le spectateur est invité à faire la connaissance de Meriem, une Syrienne qui survit en 
Turquie avec sa famille, puis de son frère qui, après avoir traversé la mer pour venir en 
Europe, se retrouve coincé sur l’île grecque de Lesbos avant d’être renvoyé en Turquie (la 
réalité concrète de l’accord UE-Turquie de 2016). 
 
Enfin, l’histoire s’étend à la situation des 65 millions de personnes qui sont victimes de 
migrations et déplacement forcés de par le monde. Tandis que les camps se multiplient et 
que les droits individuels se rétrécissent, il n’existe pas de solutions simples pour améliorer 
concrètement leurs conditions de vie : accès facilité à des zones de sécurité, accès à la 
scolarisation et au logement, et permis de travail pour n’en nommer que quelques-unes.   
 
La vidéo a été lancée sur les médias sociaux en juin 2017, où elle est devenue le post de la 
FIDH  le plus retweeté de l’année. Elle a été partagée plus de 2000 fois sur Facebook et a 
généré plus de 20 000 visites sur le site internet de la FIDH.  
 
 

2017 en chiffres  
 
3 missions 
 
10 communiqués de presse sur la situation des migrants 
 
6 réunions de plaidoyer 



 

Priorité 6 : Lutter contre l’impunité et protéger les populations contre les 
crimes les plus graves	  	  	  
 
Contexte et défis  
 
La lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves est un élément clé pour prévenir 
leur répétition, en jugeant les responsables, en faisant valoir les droits des victimes et, en 
dernier ressort, en renforçant l’état de droit. L’accès des victimes à la justice nationale est 
le premier pas dans l’exercice de leurs droits à la vérité, à la justice et aux réparations. Mais 
les autorités peuvent ne pas avoir les capacités ou la volonté de poursuivre les auteurs de 
ces crimes, et de ce fait les victimes n’ont pas toujours accès aux recours nationaux. Il faut 
donc qu’elles puissent avoir accès à d’autres mécanismes ou tribunaux, soit dans un pays 
tiers (par le biais de la juridiction extraterritoriale ou universelle) soit au niveau régional ou 
international.  
L’année 2017 a été marquée par de grandes avancées devant les tribunaux nationaux, 
encourageant l’établissement des responsabilités pour les crimes commis en Afrique de 
l’Ouest, par exemple. L’avenir de la lutte contre l’impunité continue de dépendre des 
capacités et de la volonté des autorités politiques et judiciaires. 
 
L’activation des mécanismes de juridiction extraterritoriale, comme dernier recours pour les 
victimes lorsque les tribunaux nationaux et internationaux ne sont pas compétents, a 
également joué un rôle clé pour permettre aux victimes des crimes les plus graves, 
notamment ceux commis en Syrie, de demander justice. Les avocats de la FIDH 
soutiennent et représentent des victimes syriennes et leurs familles dans différentes 
enquêtes en cours en Europe. Ces procédures sont possibles grâce à l’engagement d’unités 
spécialisées dans les crimes les plus graves qui ont été créées dans plusieurs pays pour 
encourager l’établissement des responsabilités ; elles sont également appuyées par 
d’autres dispositifs tels que le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la 
Syrie institué fin 2016 par l’Assemblée générale des Nations unies. Confrontées à de 
sérieux défis, ces procédures doivent être renforcées et bénéficier en outre d’un soutien 
politique sans faille. La FIDH a plaidé pour leur nécessaire renforcement.  
 
Une affaire de première importance portée devant un tribunal hybride s’est conclue en 
2017. Les Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais ont 
confirmé en appel la condamnation d’Hissène Habré à la réclusion perpétuelle pour crimes 
contre l’humanité, crimes de guerre et tortures perpétrées alors qu’il était président du 
Tchad entre 1982 et 1990. En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale prend 
lentement forme, avec la nomination du Procureur, des juges et du personnel. La 
mobilisation se poursuit pour que d’autres tribunaux hybrides soient créés, comme au 
Soudan du Sud, là où l’impunité des auteurs de crimes relevant du droit international 
semble être la norme.  
 
En l’absence de procédures nationales, la CPI fait office de tribunal de dernier recours. En 
32 017, la CPI a ouvert une enquête au Burundi, quelques jours avant que le retrait de ce 
pays de la Cour ne prenne effet. La Gambie et l’Afrique du Sud ont décidé en février 2017 de 
revenir sur leur décision de se retirer et de rester à la CPI, comme signal fort de l’importance 



de l’état de droit et de la lutte contre l’impunité. Notons qu’au cours de l’année 2017, la CPI 
a conduit le procès de l’ancien commandant de la LRA Dominic Onwen (Ouganda), le 
premier procès intenté pour des crimes sexuels et basés sur le genre. En outre, la 
Procureure a demandé l’autorisation d’ouvrir une enquête sur les crimes commis en 
Afghanistan depuis 2003. La CPI a également décidé en avril 2017, dans le cadre de 
l’enquête sur la Libye, de lever les scellés sur le mandat d’arrêt d’Al-Tuhamy Mohaled 
Khaled, recherché pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en Libye en 
2011, et la Procureure de la CPI, dans son exposé au Conseil de sécurité des Nations unies, 
a exprimé ses préoccupations quant à l’augmentation des crimes contre les migrants 
commis en Libye au cours des dernières années. À la 16e session de l’Assemblée des États 
parties à la CPI, juste avant la clôture des travaux, les Parties sont convenues d’activer la 
compétence de la Cour sur le crime d’agression à dater du 17 juillet 2018, ce qui représente 
une étape historique vers l’établissement des responsabilités pour ce crime contre la paix. 
La CPI a mené des enquêtes et des poursuites pour 10 situations en Afrique (Ouganda, 
République démocratique du Congo, République centrafricaine I et II, Kenya, Soudan, Libye, 
Côte d’Ivoire, Mali, Burundi)  ainsi qu’en Géorgie, et lancé des enquêtes préliminaires 
notamment en Palestine, Afghanistan, Ukraine, Colombie et Guinée.  Des décisions 
importantes en matière de réparations aux victimes ont été rendues dans les affaires 
Germain Katanga (RDC) et Al Mahdi (Mali). Le Fonds au profit des victimes a étendu ses 
activités en évaluant la possibilité de projets d’aide en Côte d’Ivoire. De sérieux défis 
subsistent toutefois, concernant notamment le manque de coopération et de soutien 
politique et financier de la part des États Parties au Statut de la CPI.  
 
Enfin, un recours essentiel pour les victimes, en particulier lorsque l’impunité prévaut au 
niveau national, consiste à invoquer la responsabilité des États lors de la perpétration de 
crimes relevant du droit international. Les organes conventionnels régionaux et 
internationaux, judiciaires ou quasi-judiciaires, ont un rôle à jouer à cet égard. Mettre en 
évidence la responsabilité des entreprises multinationales en tant que complices de ces 
crimes continue de représenter un défi en 2017.  
 
La FIDH et ses organisations membres : actions et résultats 
 
Objectif : documenter les crimes les plus graves  
 
Résultat attendu : établir les faits et les responsabilités pour les crimes les plus graves   
 
Focus : Ukraine 
Suite au séminaire sur la documentation des atteintes au droit humanitaire international et 
aux droits humains, en particulier les violences sexuelles et basées sur le genre, organisé 
par la FIDH et le Kharkiv Human Rights Group à Kharkov, Ukraine, en juillet 2016, le 
coordinateur de la Coalition pour la Justice et la paix au Donbass a contacté la FIDH pour 
demander que soit organisé un séminaire  comparable de renforcement des capacités pour 
ses membres, en particulier ceux qui documentent les crimes sexuels et basés sur le genre.  
 
En juin 2017, 22 représentants d’ONG (17 participants choisis par la Coalition et cinq du 
réseau de la FIDH) ont participé au séminaire de renforcement des capacités à Kiev. Des 
cas de violences sexuelles et basées sur le genre dans l’Est de l’Ukraine et en Crimée ont 
été identifiés.  



 
La FIDH a profité de cette mission pour organiser des réunions avec les ONG et partager 
ses connaissances sur la CPI et la documentation des violences sexuelles, et pour réunir 
les membres de la Coalition dans la perspective d’une communication à la CPI au titre de 
l’article 15, destinée à influer sur la portée de l’enquête préliminaire sur la situation en 
Ukraine. Avec l’aide d’un consultant engagé par la FIDH et avec une organisation partenaire 
ukrainienne spécialisée dans la documentation des violences sexuelles et basées sur le 
genre dans l’Est de l’Ukraine, les données recueillies ont été réorganisées et les éléments de 
preuve de ces violences ont été renforcés, en vue de la soumission à la CPI en septembre 
2018 d’une communication a ce sujet.    
En outre, d’autres représentants d’ONG qui ont participé aux sessions consacrées à la 
documentation des violences sexuelles et basées sur le genre, y compris sous l’angle 
judiciaire, ont intégré les bonnes pratiques et l’expertise échangées lors du séminaire dans 
leur propre méthodologie de documentation, notamment pour réexaminer des cas déjà 
documentés et en requalifier certains, en particulier des cas de torture, comme cas de 
violences sexuelles et basées sur le genre.  
 
Focus : Irak 
Deux missions de documentation dans le Kurdistan irakien ont été conduites en 2017 pour 
soutenir et compléter le travail mené dans ce domaine par l’organisation partenaire de la 
FIDH et de constituer des dossiers susceptibles de déclencher des enquêtes et des 
poursuites pénales pour crimes relevant du droit international commis contre la 
communauté yézidie. La première mission, qui comprenait des entretiens avec des acteurs 
clés de la région, a permis à la FIDH d’analyser l’idéologie de Daech vis-à-vis des yézidis et 
de mieux comprendre les défis et les opportunités pour activer les mécanismes 
d’établissement des responsabilités pénales.  
 
Au cours de la seconde mission, la FIDH a identifié plusieurs victimes de combattants 
étrangers de Daech et recueilli des témoignages détaillés sur les crimes qu’ils ont 
perpétrés. Ces témoignages ont été communiqués aux parquets nationaux qui enquêtent 
sur le rôle de leurs ressortissants dans les crimes commis contre les yézidis en Irak et en 
Syrie. Les conclusions de ces missions feront l’objet d’un rapport qui sera publié en 2018. 
La FIDH prévoit également de faire venir des victimes yézidies pour qu’elles témoignent 
devant les instances judiciaires concernées afin d’aider les enquêteurs à identifier les 
suspects, et elle fournira une représentation juridique ainsi qu’un soutien psychologique.  
Ce travail judiciaire fait suite à des actions de plaidoyer conduites par la FIDH auprès des 
parquets nationaux pour que les chefs d’inculpations ne se limitent pas au terrorisme, mais 
incluent également les crimes relevant du droit international, afin que les crimes perpétrés 
par Daech dans la région puissent être abordés dans la perspective des victimes.  
 
Focus : Géorgie 
En juin-juillet 2017, une mission d’établissement des faits FIDH-HRIDC  a rencontré 15 
hommes et 19 femmes provenant de 10 villages touchés par le conflit de 2008 entre la 
Russie et la Géorgie, ainsi que dans le camp de Berbuki, non loin de Gori, qui accueille les 
personnes déplacées à l’intérieur du territoire. De nombreux civils ont été victimes de 
crimes commis durant la guerre entre la Géorgie, la Russie, et l’armée de facto de l’Ossétie 
du Sud. Une grande partie de la population de ces villages a été déplacée de force au cours 
du conflit. Les entretiens avec les victimes visaient à documenter leur témoignage.   



 
Un rapport de fin de mission a été rédigé, publié et présenté à la CPI en 2018. Au cours de 
2017, l’équipe judiciaire de la FIDH a gardé le contact avec les ONG géorgiennes et fourni 
des conseils sur les stratégies de sensibilisation et de plaidoyer, concernant notamment 
l’ouverture d’un bureau extérieur de la CPI en Géorgie. La FIDH a également apporté des 
commentaires à un document préparé par une ONG géorgienne sur l’enquête de la CPI en 
cours en Géorgie, et travaillé avec le HRIDC et le Comité Helsinki de Norvège à un projet 
d’appel public aux autorités géorgiennes les exhortant à permettre aux victimes de la guerre 
de 2008 d’accéder à la justice.   
 
La mission en Géorgie a permis de développer une nouvelle approche pour la contribution 
aux enquêtes du BdP de la CPI, avec notamment la prise en compte des répercussions des 
crimes comme critère de sélection des affaires. La FIDH a continué son travail dans ce 
domaine en 2108, avec la publication d’un rapport, des réunions avec les autorités et le 
bureau extérieur de la CPI en Géorgie, et des réunions de plaidoyer à La Haye ainsi que des 
discussions stratégiques avec les partenaires géorgiens et russes et avec la section de la 
participation des victimes et des réparations et le Bureau du Procureur de la CPI.   
 
Objectif : soutenir l’accès des victimes à la justice  
 
Résultat attendu : engager la responsabilité pénale des auteurs des crimes les plus graves  
 
Focus : Afrique de l’Ouest 
Le premier procès pour crimes de guerre au Mali, qui a eu lieu en août 2017, concernait un 
ancien chef de la police islamiste, Aliou Mahamame Touré. Une équipe d’avocats de la FIDH 
et de son organisation membre au Mali représentait huit victimes au cours du procès, qui 
était également le premier procès pour crimes commis par un groupe extrémiste armé au 
Mali. Le procès a débouché sur une déclaration de culpabilité et une condamnation à dix 
ans d’emprisonnement.  
 
En Guinée, de longues enquêtes dans des affaires emblématiques (dont le massacre du 28 
septembre 2009, dans laquelle les avocats de la FIDH représentent 450 victimes), se sont 
conclues en 2017 ; le procès devrait avoir lieu en 2018.  
 
En décembre, le premier procès pénal du chef de guerre de RCA, Rodrigue Ngaibona, s’est 
déroulé à Bangui et a débouché sur une déclaration de culpabilité et une condamnation à la 
réclusion perpétuelle prononcée début 2018. Depuis 2015, la FIDH a documenté ces crimes 
et accompagné les victimes auxquelles elle a fourni une représentation juridique.  
 
Focus : Syrie 
La FIDH reste résolue à soutenir les victimes et la société civile qui continuent de vouloir 
que les responsabilités soient établies pour les crimes commis en Syrie, avec plus de 
400 000 victimes civiles  depuis mars 2011. Elle a élaboré une stratégie à plusieurs volets 
pour l’établissement des responsabilités, qui repose notamment sur l’établissement de 
relations stratégiques avec des partenaires syriens clés -  dont les organisations membres 
de la FIDH - mobilisés sur la  documentation et la lutte contre l’impunité, en vue de renforcer 
leurs capacités de constituer des dossiers et de contribuer activement aux affaires portées 
devant les tribunaux nationaux sur la base de la compétence extraterritoriale.   



 
La FIDH et ses juristes contribuent activement aux enquêtes en cours en Europe en 
identifiant des témoins clés et en les faisant venir pour qu’ils témoignent,  ainsi qu’en 
demandant aux juges d’instruction de prendre certaines mesures pour faire progresser les 
affaires, et en offrant aux victimes une représentation juridique et un soutien matériel et 
psychologique.   
 
La FIDH est engagée dans quatre affaires qui ciblent des auteurs de crimes graves en Syrie 
en fournissant une représentation juridique à quatre victimes. L’affaire Dabbagh, par 
exemple, introduite par la FIDH en 2016 et actuellement en cours d’enquête en France, 
concerne un père et son fils de 20 ans, emmenés de leur domicile par des agents de 
renseignements syriens en novembre 2013 et conduits à Mezzeh (Damas), un centre de 
détention et de torture notoire du régime. Nous espérons que cette enquête, à laquelle les 
juristes de la FIDH ont activement contribué en 2017, permettra de connaître la vérité sur le 
sort de ce père et de son fils, dont l’histoire fait écho à celle de dizaines de milliers de 
disparus en Syrie, et d’établir la responsabilité pénale des fonctionnaires du régime 
responsables des crimes commis contre eux.  
 
Focus : entreprises 
La FIDH a continué en 2017 de dénoncer l’impunité des entreprises européennes qui 
fournissent du matériel de surveillance aux régimes répressifs, un sujet sur lequel nous 
sommes mobilisés depuis plusieurs années avec des activités de documentation, de 
plaidoyer et de contentieux. En novembre 2017, la FIDH, avec le soutien de ses 
organisations membres française et égyptienne, a déposé une plainte auprès de l’unité des 
crimes de guerre au sein du parquet français, qui a conduit à l’ouverture d’une enquête sur 
la vente de matériel à l’Égypte. Deux autres enquêtes pénales concernant des contrats de 
vente à la Syrie et la Libye sont déjà en cours, pour lesquelles les juristes de la FIDH 
soutiennent 12 victimes de crimes tels que la détention arbitraire et la torture.  
 
Focus : Tchad 
Le 27 avril 2017, la cour d’appel des Chambres africaines extraordinaires au sein des 
tribunaux sénégalais a confirmé le verdict prononcé par la Chambre de première instance à 
l’encontre de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré, le condamnant à la réclusion 
perpétuelle pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture. La Cour a ordonné à 
Habré de verser aux victimes environ 123 millions d’euros à titre d’indemnisation.  
 
La FIDH, avec son organisation membre au Tchad et au Sénégal, a soutenu ce combat de 
25 ans pour l’accès des victimes à la justice, et elle continuera de suivre l’exécution des 
ordonnances de réparation. 
 
Focus : Burundi 
La CPI a annoncé en novembre 2017 sa décision d’ouvrir une enquête sur les crimes 
commis au Burundi entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017. Cette décision a été saluée 
par la FIDH et son organisation membre ITEKA, qui sont mobilisées sur la situation de ce 
pays depuis 2015, notamment par un abondant travail de documentation et de plaidoyer. En 
2016, la FIDH a publié le rapport d’une mission d’établissement des faits qui démontrait et 
dénonçait les crimes relevant du droit international commis au Burundi et le risque de 
génocide. Ce rapport, sur lequel la FIDH a basé une campagne intensive de plaidoyer et de 



sensibilisation publique, a été transmis au Bureau du Procureur de la CPI, en demandant 
que soit ouverte une enquête préliminaire sur ces crimes. Un nouveau rapport a été publié 
en 2017, qui examine les atteintes persistantes aux droits humains et les méthodes 
répressives et dictatoriales des autorités burundaises, et appelle la communauté 
internationale à réagir. Le rapport expose en outre les moyens utilisés par le régime pour 
imposer sa politique autoritaire, notamment le rôle et la radicalisation croissante de la 
milice Imbonerakure.  
 
Suite à l’annonce de la CPI, la FIDH a organisé en marge de la 16e Assemblée des États 
Parties en décembre 2017 une réunion pour parler du Burundi au lendemain de l’ouverture 
de l’enquête et du retrait de ce pays de la CPI.  
 
Focus : Afghanistan 
Une délégation de 12 représentants de la société civile afghane, un représentant du Center 
for Constitutional Rights, une organisation membre de la FIDH aux États-Unis, et une équipe 
de la FIDH étaient présents à la Haye en avril 2017 pour des échanges stratégiques 
concernant l’enquête préliminaire de la CPI sur des crimes présumés relevant du droit 
international en Afghanistan. Cette mission avait pour objectif de cartographier les 
informations disponibles et les capacités de la société civile locale pour soutenir une 
enquête de la CPI, et pour élaborer une stratégie et un plan d’action communs comprenant 
des activités de renforcement des capacités, de collecte d’informations et de 
communication, et de sécurisation des défenseurs des droits humains dans le contexte de 
cette enquête.  
 
Un premier échange d’ordre général a eu lieu avec des représentants de la CPI sur la 
situation afghane et l’état d’avancement des enquêtes, ainsi qu’un séminaire public à 
l’Université de Leiden. La délégation a profité de l’occasion pour appeler publiquement à 
l’ouverture d’une enquête judiciaire complète.  
 
La stratégie commune se met en place, avec des échanges de suivi réguliers entre les ONG 
et avec les représentants de la CPI. En septembre 2017, les membres d’une seconde 
mission à La Haye ont rencontré des représentants de la CPI pour discuter de l’avancement 
de l’enquête, des actions futures d’information et de sensibilisation des victimes, et pour 
établir une cartographie informelle des possibilités de financement pour la poursuite des 
travaux sur le sujet. 
 
Après une annonce initiale publiée le 3 novembre 2017, la Procureure de la CPI a demandé 
le 20 novembre à la Chambre préliminaire de la CPI d’ouvrir une enquête sur la situation en 
Afghanistan.  
 
En réaction, la FIDH et ses organisations membres Armanshahr / OPEN ASIA en 
Afghanistan et le Center for Constitutional Rights (CCR) aux États-Unis ont publié un 
document sous forme de questions –réponses sur l’Afghanistan et la CPI pour exposer les 
origines, la signification et les prochaines étapes de cette nouvelle affaire ainsi que les 
défis qu’elle représente.  
 
Focus : Colombie 



Au cours d’une mission en mai 2017, une délégation de la FIDH a rencontré des 
organisations de terrain à Medellin et a rendu visite à la communauté de paix de San José 
de Apartadó pour enquêter sur la présence de groupes paramilitaires dans la région 
d’Antioquia ainsi que pour témoigner de sa solidarité avec les victimes de crimes relevant 
du droit international commis dans cette communauté. Lors d’une conférence de presse à 
Bogota le 18 mai, les délégués ont lancé le rapport intitulé  The contribution of Chiquita 
corporate officials to crimes against humanity in Colombia (« Le rôle des dirigeants de 
l’entreprise Chiquita dans les crimes contre l’humanité en Colombie »)  afin d’appeler 
l’attention sur la responsabilité des entreprises dans les crimes relevant du droit 
international commis au cours du conflit armé intérieur en Colombie, et leur impunité 
persistante. Le rapport, qui a été soumis en tant que communication à la CPI, a été élaboré 
en partenariat avec la Harvard Law School Clinic et il documente l’implication et donc la 
responsabilité des dirigeants de la multinationale Chiquita Brands dans les crimes contre 
l’humanité du fait qu’elle a financé des groupes paramilitaires entre novembre 200 et (au 
moins) février 2004.       
 
Focus : Guinée 
La FIDH et le BdP restent en contacts réguliers et la FIDH a continué de présenter des 
informations sur les procédures nationales, notamment en ce qui concerne la clôture de 
l’enquête nationale sur le massacre du 28 septembre 2009 qui fait l’objet de l’enquête 
préliminaire de la CPI.  
 
Objectif : renforcer les mécanismes judiciaires  
 
Résultat attendu : création ou renforcement de mécanismes de lutte contre l’impunité  
 
Focus : RCA 
Dans les conclusions des rapports d’enquête de 2013 et 2014 sur la RCA, la FIDH appelait à 
l’établissement d’un tribunal mixte qui suppléerait à l’absence de volonté ou de capacité 
des tribunaux nationaux pour lutter contre l’impunité des auteurs des crimes les plus 
graves commis depuis 2003 en RCA. Plusieurs missions en RCA et un travail de plaidoyer 
auprès du Conseil de sécurité ont sensibilisé les autorités et les Nations unies sur 
l’importance de ce type de mécanisme judiciaire. Plusieurs communications ont permis de 
poursuivre ce plaidoyer. La FIDH est intervenue dans le processus de rédaction qui a 
conduit à un projet de loi instituant une Cour pénale spéciale pour enquêter sur, poursuivre 
et juger les graves atteintes aux droits humains commises dans le pays depuis 2003. La loi 
a été adoptée par le Conseil national de transition et promulguée le 3 juin 2016 par le 
président de la République. 
 
La FIDH a poursuivi son plaidoyer auprès de la communauté internationale pour que la Cour 
reçoive un soutien financier et logistique suffisant à son établissement et son 
fonctionnement efficace, et elle a collaboré avec le Procureur et le juge récemment désigné.     
 
Focus : Syrie 
Suite à la création du Mécanisme international impartial et indépendant (« le Mécanisme ») 
par l’Assemblée générale des Nations unies fin 2016, après que le Conseil de sécurité était 
resté bloqué sur la question de l’établissement des responsabilités pour la Syrie, une série 
de recommandations adressées à la direction du Mécanisme ont été publiées, en vue de 



tirer le meilleur parti de cette nouvelle initiative. La FIDH a poursuivi son plaidoyer pour le 
Mécanisme en participant à des réunions bilatérales ou élargies avec les différents acteurs, 
dont la société civile syrienne, le Haut Commissariat aux droits de l’Homme, des diplomates 
qui soutiennent ou envisagent de soutenir l’initiative, et avec des représentants du 
Mécanisme lui-même.  
 
Au cours de la réunion d’octobre, le Réseau génocide de l’Union européenne a débattu des 
interactions avec les ONG, des modalités de renforcement de la stratégie commune et de la 
coopération entre les organisations de la société civile et les unités spécialisées dans les 
poursuites pour crimes relevant du droit international sur la base de compétences 
extraterritoriales. La FIDH, qui est l’une des rares ONG qui participent à ces réunions 
bisannuelles, est intervenue activement du fait de son engagement dans de nombreuses 
procédures nationales, notamment auprès de l’unité spécialisée du parquet français.  
 
Focus : CPI 
Après des années de discussions et des jours de négociations diplomatiques à la 16e 
Assemblée des États Parties (AEP) à New York, les États Parties ont décidé par consensus 
d’activer la compétence de la cour pour le crime d’agression à dater du 17 juillet 2018, qui 
marque le 20e anniversaire du Statut de la Cour et la journée internationale de la justice 
pénale. La FIDH a salué cette avancée historique vers l’établissement des responsabilités 
pour ce crime contre la paix. 
 
Après des années de négociations, l’AEP a finalement adopté par consensus un 
amendement longuement débattu qui élargit la définition des crimes de guerre relevant de 
la compétence de la CPI. Les amendements à l’article 8 du Statut de la CPI incluent l’emploi 
d’armes biologiques et d’armes à laser, ainsi que les armes dont le premier but est de 
blesser par fragments. Aucun consensus n’a toutefois été trouvé concernant l’usage de 
mines antipersonnel, et leur inclusion devra faire l’objet de nouvelles négociations.    
 
Objectif : soutenir la protection des populations dans les situations de crise ou de conflit  
 
Résultat attendu : les populations dans les situations de crise ou de conflit sont mieux protégées 
 
En 2017, selon les Nations unies, le Yémen a subi la crise humanitaire la plus grave du 
monde, avec au moins 7 millions de personnes au bord de la famine et des milliers de 
personnes atteintes de choléra. Cette crise résulte de l’action humaine, d’une guerre qui 
s’aggrave et exacerbe la situation humanitaire dans le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, 
les deux camps bloquant la livraison d’aide humanitaire.   
 
De graves atteintes au droit humanitaire international et aux droits humains continuent 
d’être commises en toute impunité par les parties au conflit. La coalition menée par l’Arabie 
saoudite s’est livrée à des centaines d’attaques aériennes illicites, dont certaines 
constituent des crimes de guerre, qui ont tué des milliers de civils, touchant des écoles, des 
hôpitaux, des marchés et des habitations. Le groupe armé Houthi et des forces loyales à 
l’ancien président Ali Abdullah Saleh ont ouvert le feu aveuglément dans des zones 
habitées du Yémen et du sud de l’Arabie saoudite et employé des armes explosives à large 
champ d’action dans des villes comme Taizz et Aden, tuant et mutilant de nombreux civils 
dans des attaques susceptibles de constituer des crimes de guerre.   



 
Malgré des appels répétés depuis 2015 pour que soient mis en place des mécanismes 
d’enquête efficaces pour tous les cas d’atteintes aux droits humains et de violations du 
droit humanitaire international, l’établissement de tels mécanismes via le bureau au Yémen 
du Haut Commissariat reste difficile en pratique. Le camp Houthi-Saleh a déclaré 
publiquement son refus de coopérer avec la commission nationale yéménite ou le Haut 
Commissariat pour mettre en œuvre la résolution. En outre, le mécanisme de la coalition 
conduite par l’Arabie saoudite (JIAT) n’a pas non plus réussi à mener des enquêtes 
crédibles sur les atteintes et abus présumés. En 2016, l’Arabie saoudite a menacé de cesser 
de financer des programmes essentiels des Nations unies si le Secrétaire général ne retirait 
pas la coalition de sa « liste de la honte » annuelle où elle figure pour violations des droits 
de l’enfant.   
 
En septembre 2017, la FIDH a de nouveau appelé le Conseil des droits de l’Homme à créer 
un dispositif international indépendant pour enquêter sur les atteintes présumées aux 
droits humains et au droit humanitaire international commises par toutes les parties dans 
le conflit au Yémen. Un mandat a finalement été établi, pour documenter les faits et les 
circonstances, et pour recueillir et conserver les éléments de preuve, et préciser les 
responsabilités pour les atteintes présumées aux droits humains et au droit humanitaire 
international,  en vue de mettre un terme à l’impunité et de permettre l’établissement des 
responsabilités. Au-delà de Genève, le plaidoyer mené par la FIDH à Paris auprès du 
président de la République a contribué à convaincre les partisans de la coalition menée par 
l’Arabie saoudite d’intervenir pour soutenir la création de ce mandat, ce qui a aidé à réunir 
un consensus au moment du vote. 
 
 
Éclairage : dénoncer les crimes contre l’humanité au Mexique  
 
Dans un document publié en juillet 2017, la FIDH et plusieurs ONG mexicaines de défense 
des droits humains ont appelé la Procureure de la CPI à ouvrir une enquête préliminaire sur 
les crimes graves commis dans l’État mexicain de Coahuila entre 2009 et 2016. Cet appel 
se fondait sur une enquête et une analyse juridique conduites par la FIDH avec le soutien de 
plus de 80 organisations mexicaines, qui montraient comment, entre 2009 et 2016 dans le 
Coahuila, les autorités et le cartel Zetas sont commis des crimes contre l’humanité, dont la 
privation grave de liberté physique, la torture et les disparitions forcées dans le cadre 
d’agressions systématiques contre la population de cet État.   
 
Une équipe de la FIDH a accompagné à la CPI des représentants des ONG co-auteurs de la 
communication – dont Michael Chamberlin, directeur adjoint du centre des droits humains 
Fray Juan de Larios dans le Coahuila, Ariana García, représentante juridique de United 
Families in the Search and Location of Missing Persons, et l’évêque de Saltillo Padre José 
Raúl Vera López – pour rencontrer la Procureure Fatou Bensouda et son équipe et aborder 
la situation des crimes au Mexique, où aucune poursuite n’a été entamée, et contribuer 
ainsi à l’analyse du BdP quant à l’opportunité d’ouvrir une enquête préliminaire.  
 
Grâce à une stratégie de communication ambitieuse , avec des conférences de presse à la 
Haye, à Mexico et à Saltillo, des entrevues, l’utilisation abondante des médias sociaux et la 
traduction du rapport et des communiqués de presse, le rapport a été fortement médiatisé 



et couvert notamment par : CNN, The World, The New York Times, Deutsche Welle (DW), 
Huffington Post, ARTE TV, Aristegui Noticias, ainsi que l’AFP, EFE et  les médias mexicains El 
Universal, Reforma, The Jornada, Vanguardia, and Animal Político. Des contacts constants et 
ciblés avec des journalistes afin de les tenir informés tout au cours de la période (et pas 
uniquement au moment du lancement du rapport) ont permis à la presse de suivre l’affaire 
pendant plusieurs mois. Le rapport a totalisé au moins 175 couvertures médiatiques (TV,  
presse écrite, radio, blogs, internet, etc.) sans compter une large mobilisation via les 
réseaux sociaux.  
 
Le travail sur la communication à la CPI a été suivi par une équipe de la chaîne de télévision 
franco-allemande Arte.TV qui a produit le documentaire intitulé Mexique – Justice pour les 
disparus, diffusé le 30 novembre 2017 et sur les médias sociaux.  
 
 

2017 en chiffres 
 
Participation à 79 procédures judiciaires concernant des situations dans 
40 pays situations 
 
Soutien apporté à près de 1200 victimes  



 

Priorité 7 : Promouvoir le respect des droits humains de la part des acteurs 
économiques  
 
Contexte et défis 
 
Tandis que s’accroît la course pour l’accès aux ressources sur toute la planète, le 
développement économique de nombreux pays repose sur l’exploitation des ressources 
naturelles. La déréglementation des échanges et des flux d’investissement, la protection 
accordée aux investisseurs étrangers et le degré élevé d’interdépendance entre les 
économies à l’échelle mondiale, auxquels s’ajoute le problème de la dette et les politiques 
des institutions financières internationales, ont réduit le rôle des États dans la conduite des 
politiques économiques et sociales destinées à améliorer le bien-être de leurs populations. 
En outre, l’importance économique de pays comme le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine ou 
l’Afrique du Sud, et des multinationales originaires de ces pays, pose un grand défi dès lors 
qu’il s’agit de garantir la protection des droits humains.  
 
Il reste extrêmement difficile de prendre la défense des droits économiques, sociaux et 
culturels dans un contexte où les militants et les défenseurs des droits humains sont 
perçus comme représentant une menace et où l’espace de la société civile se restreint de 
plus en plus. Trop souvent, les États réagissent en stigmatisant, réprimant ou criminalisant 
les communautés et les défenseurs des droits, les journalistes et les opposants politiques 
qui s’insurgent contre les atteintes aux droits humains liées à certains projets 
d’investissement. À cet égard, les défenseurs des droits fonciers sont de plus en plus dans 
la ligne de mire.  
 
Sept ans après l’adoption des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’Homme en juin 2011 et malgré les avancées réalisées, 
notamment le renouvellement des principes et la compréhension de la part des entreprises 
de leurs responsabilités en matière de droits humains, les progrès restent clairement 
insuffisants. La possibilité d’obtenir réparation reste trop souvent illusoire pour les victimes 
en raison des nombreux obstacles qui entravent l’accès aux  mécanismes judiciaires ou 
non judiciaires, une situation qu’aggrave parfois la mise en place de réformes législatives 
ou l’interprétation étroite du droit par les juridictions nationales.     
 
En juin 2014, suite aux appels de la société civile et des mouvements sociaux, le Conseil 
des droits de l’Homme des Nations unies a adopté une résolution demandant que soit 
élaboré un instrument international relatif aux entreprises et aux droits humains. Le groupe 
de travail intergouvernemental chargé de la rédaction d’un traité sur les entreprises et les 
droits humains s’est réuni pour la troisième fois en octobre 2017. La troisième session 
comportait une discussion sur les éléments du traité proposés par la présidence du groupe 
de travail, à laquelle les États, notamment européens, ont participé plus activement, et où 
se sont exprimées des délégations d’États qui jusque-là avaient gardé le silence. Pour être 
couronné de succès, ce processus exige une participation active et de bonne foi de tous les 
États, y compris ceux qui abritent le siège des entreprises multinationales. Le groupe de 
travail intergouvernemental en vue d’un Traité sur les sociétés multinationales et autres 
entreprises constitue l’un des rares exemples de processus véritablement multilatéral 



attaché à trouver des solutions concrètes pour combler le fossé et résoudre les inégalités 
engendrées par la mondialisation, qui soient susceptibles de contribuer sensiblement à 
l’ordre mondial actuel.  La marche vers l’adoption d’un instrument international 
contraignant doit être vue comme une démarche complémentaire par rapport à la mise en 
œuvre des  Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’Homme, et elle doit reposer sur les processus réglementaires existants. La quatrième 
session du groupe de travail, en octobre 2018, fournira l’occasion d’approfondir la réflexion 
sur le contenu du traité et, espérons-le, de débattre d’un premier projet d’instrument 
contraignant.   
 
En Europe, des discussions importantes sont également en cours concernant le 
renforcement du cadre réglementaire en vue d’une plus grande transparence, d’une 
meilleure prévention des abus et d’une amélioration de l’accès à la justice pour les victimes. 
La Commission européenne, notamment, doit publier des lignes directrices sur l’application 
de sa directive relative à l’information non financière. En février 2017, la France a adopté 
une loi établissant un devoir de vigilance pour les sociétés mères et les entreprises 
donneuses d’ordres. C’est la première fois que l’adoption d’une législation nationale 
imposant un plan de vigilance aux entreprises est mise en place, un résultat d’une initiative 
de la société civile. D’autres propositions comparables sont actuellement envisagées dans 
d’autres pays. 
 
L’UE est un acteur de premier plan des échanges mondiaux, et elle est tenue juridiquement 
de protéger et respecter les droits humains dans ses politiques de commerce et 
d’investissements, en vertu du  droit tant international qu’européen. La FIDH compte parmi 
ses priorités celles de veiller à ce que l’UE respecte cette obligation et conduise des études 
d’impact sur les droits humains au cours de ses négociations en vue d’accords 
commerciaux. Toutefois, les discussions en cours sur les traités de libre-échange entre 
l’Union et des pays tiers continuent de susciter de graves préoccupations quant aux 
incidences négatives que ces accords pourraient avoir pour les droits humains, et la 
légitimité de dispositions telles que les clauses d’arbitrage reste contestable. Lorsque la 
Commission européenne a refusé de mener une étude d’impact sur les droits humains 
avant d’entamer les négociations en vue du traité de libre-échange entre l’UE et le Vietnam, 
la FIDH a déposé plainte auprès du médiateur européen, qui a considéré qu’il s’agissait d’un 
cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Suite à cette décision qui a 
fait date, la Commission a adopté, pour les études d’impact de ses politiques commerciales, 
de nouvelles lignes directrices concernant l’analyse des répercussions sur les droits 
humains. La FIDH alimente les études d’impact sur les droits humains que l’UE conduit 
désormais, et appelle l’Union et ses États membres à établir un cadre réglementaire 
efficace assurant que les entreprises européennes respectent les droits humains dans leurs 
activités en dehors de l’Union, qu’elles soient menées directement ou par le biais de 
relations commerciales. La FIDH suit et documente les politiques de commerce et 
d’investissements de l’UE, et fait usage de tous les modes de plaidoyer à sa disposition 
pour aider l’Union à améliorer ses politiques et ses outils de protection des droits humains 
contre les abus des entreprises et à garantir l’établissement des responsabilités et l’accès 
aux recours en cas d’atteintes.  
 
La FIDH et ses organisations membres : actions et résultats   
 



Objectif : promouvoir l’établissement des responsabilités des acteurs économiques  
 
Résultat attendu : soutien des organisations membres et partenaires pour qu’elles puissent 
documenter les atteintes aux droits humains perpétrées par les acteurs économiques  
 
En 2017, la FIDH et ses organisations membres ont conduit des activités de suivi d’études 
d’impact sur les droits humains réalisées antérieurement afin de signaler les cas où ces 
atteintes continuent, et de progresser sur la voie des recours. 
 
Focus : Afrique du Sud 
In 2016, la FIDH avec son organisation membre en Afrique du Sud, Lawyers for Human 
Rights (LHR), et en partenariat avec la ville minière de Blyvooruitzicht, a réalisé une étude 
d’impact communautaire sur les droits humains qui a révélé les effets dévastateurs pour 
les habitants et l’environnement de la fermeture mal conduite des mines. L’étude, publiée 
en janvier 2017, documente et analyse l’impact sur les droits humains des habitants de 
l’ouverture soudaine d’une procédure de liquidation de la mine d’or de Blyvooruitzicht. Elle 
révèle les atteintes à leur droit au développement, à un logement correct et à un 
environnement qui ne nuise pas à leur bien-être. 
 
Après le lancement du rapport en janvier 2017dans la communauté de Blyvoor, LHR a 
continué de soutenir cette communauté en lançant des procédures judiciaires et en 
intervenant auprès des acteurs privés et publics afin d’obtenir réparation. LHR et la FIDH 
ont organisé une table ronde restreinte réservée aux parties prenantes (dont les autorités 
nationales, l’ancien propriétaire des mines et le liquidateur) et aux membres de la 
communauté afin que ces derniers puissent parler des violations des droits humains et 
encourager une collaboration entre les parties prenantes pour trouver une issue. Suite à cet 
échange, LHR a, de façon autonome, poursuivi sa collaboration avec le projet « ville minière 
en difficulté » de l’agence nationale pour le logement, qui cherche à faire de Blyvooruitzicht 
un éventuel modèle d’intervention des pouvoirs publics pour répondre aux problèmes 
auxquels sont confrontées les communautés après la fermeture de mines. Ainsi, les 
habitants de la communauté ont pu faire valoir leur point de vue concernant leurs propres 
modalités de développement et d’établissement. 
 
Suite à la présentation du rapport, l’Agence sud-africaine pour le développement du 
logement a organisé une réunion en février 2017,  où elle a reconnu l’échec du 
gouvernement à gérer la fermeture de la mine de Blyvoor. Toutes les parties se sont 
engagées à trouver une issue pour la communauté.  
 
L’étape suivante, dans ce cas, comprend une étude exhaustive des possibilités de 
formalisation de la mine et une évaluation continue des difficultés liées aux services de 
base. Pour soutenir ces actions de suivi et la mobilisation des ONG, la FIDH et ses 
partenaires ont entamé une collaboration avec le Centre for Sustainability in mining (« Centre 
pour une exploitation minière durable ») de l’Université de Witswatersrand en vue d’élaborer 
une plateforme pour l’éducation de la communauté minière tout au long du cycle 
d’exploitation.  
 
À l’initiative de la FIDH, le cas de Blyvoor a figuré aux discussions relatives au champ 
d’application du futur Traité à l’occasion d’une réunion en marge de la troisième session du 



groupe de travail pour l’élaboration d’un instrument contraignant sur les entreprises 
multinationales et les droits humains. Suite à la participation de LHR à la session d’octobre 
2017, une plateforme d’ONG mobilisées sur le Traité en Afrique du Sud a été créée, et 
collabore désormais de façon indépendante.  
 
En 2018, la FIDH, qui reste mobilisée sur le cas de Blyvoor, a rencontré des représentants 
des autorités et des fédérations minières, et organisé un atelier sur la question des droits 
humains dans le contexte de la fermeture de mines.   
 
Focus : Colombie 
En Colombie, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains (FIDH-
OMCT) et le Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) ont publié un rapport 
appelant l’attention sur le rôle spécifique des acteurs économiques qui vulnérabilisent les 
défenseurs individuels ou collectifs des droits fonciers et environnementaux et, plus 
précisément, sur la main mise des entreprises sur l’État, qui menace la sécurité, la paix et 
l’existence de ces défenseurs. S’inspirant de trois affaires emblématiques, le rapport 
analyse le lien entre l’État, les entreprises et les agressions contre les défenseurs des droits 
fonciers et environnementaux. Il appelle le gouvernement colombien à renforcer les 
mécanismes de protection, et les acteurs privés à reconnaître, sans l’entraver, le travail 
légitime de ces défenseurs. Le CAJAR a en outre organisé des réunions de plaidoyer avec 
les acteurs clés à l’occasion du Forum sur les entreprises et les droits de l’Homme qui s’est 
tenu à Genève en novembre 2017. Le rapport est accompagné d’une exposition de photos 
et d’une vidéo qui ont été montrées à Bogota ainsi qu’à Genève lors du Forum des Nations 
unies sur les entreprises et les droits de l’Homme.  
 
Focus : Équateur 
En Équateur, la FIDH, avec ses organisations membres, la Comisión Ecuménica de 
Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
(INREDH) et Acción Ecológica, a publié un rapport de suivi sur le travail de documentation 
des impacts, sur les droits humains et la nature, de l’expansion des interventions et des 
activités minières à grande échelle dans la Cordillère du Condor. Les organisations ont 
demandé que les projets miniers soient arrêtés en raison de l’accaparement illicite de terres 
par les sociétés et des graves répercussions sur les rivières, les forêts et les sols. L’un des 
projets mentionnés dans ce rapport, et sur lequel la FIDH et ses partenaires travaillent 
depuis 2011, baptisé « Projet Mirador », a été temporairement suspendu par le ministère de 
l’Environnement le 21 mars 2018 après un examen de la gestion de l’environnement, en 
particulier l’unité de traitement des minerais et le lieu de stockage des déchets. Au cours 
des deux dernières années, La CEDHU a continué de soutenir les membres de la 
communauté dans leur résistance au projet minier Rio Blanco, en appuyant les 
manifestants et les victimes, par une mobilisation de la presse et par des actions de 
plaidoyer auprès des autorités nationales et internationales. En conséquence, le 1er juin 
2018, un juge a suspendu les opérations minières du projet Rio Blanco en raison du non-
respect du droit d’être informé et de participer librement à une consultation préalable.  
 
Focus : Birmanie 
LA FIDH a publié en septembre 2017 un rapport intitulé Land of sorrow: Human rights 
violations at Burma’s Myotha Industrial Park (« Terre de souffrance : les atteintes aux droits 
humains dans le parc industriel de Myotha en Birmanie ») qui documente les conséquences 



néfastes pour les communautés rurales de la région du Mandalay de l’existence du parc 
industriel de Myotha, un projet à grande échelle développé par l’entreprise birmane 
Mandalay Myotha Industrial Development (MMID) dans la municipalité de Ngazun.  Le 
rapport met en garde contre la perspective d’un conflit foncier généralisé provoqué par 
l’afflux d’investissements et la pression foncière qui en résulterait si des lois et des 
mesures adéquates de prise en compte des droits fonciers ne sont pas adoptées et mises 
en œuvre de toute urgence. 
 
Grâce à ces efforts de documentation, six organisations membres et partenaires sur trois 
continents ont déployé indépendamment des activités de plaidoyer à l’échelle nationale et 
entamé un dialogue avec les pouvoirs publics et les acteurs privés, à la recherche de voies 
de recours en réponse aux atteintes aux droits humains imputables à des entreprises.  
 
Focus : Honduras 
Avec ses organisations partenaires au Honduras, le CEHPRODEC et la FUPNAPIB, la FIDH a 
finalisé et publié l’évaluation communautaire d’impact sur les droits humains du projet de 
barrage hydroélectrique Cuyamel II (pour une puissance de 3 mégawatts), qui doit être 
construit sur la rivière Cuyamel, qui est la principale source d’eau potable pour six 
communautés de la municipalité de San Francisco. Le projet Cuyamel II fait partie d’un 
processus de transformation de l’approvisionnement énergétique au Honduras qui s’est 
accompagné d’un affaiblissement des mécanismes de protection des droits humains, ce 
qui a entraîné une aggravation de la violence et la criminalisation des défenseurs des droits 
humains et environnementaux. En outre, les effets cumulés sur l’environnement pourraient 
endommager irréparablement l’écosystème exceptionnel de la zone protégée du parc 
naturel de Pico Bonito, notamment en provoquant l’extinction d’espèces végétales et 
animales et en aggravant l’érosion des sols. L’étude  a été achevée en mars 2017 et le 
rapport publié en mai de la même année. Au cours de l’élaboration de cette étude d’impact 
sur les droits humains, la FIDH, le CEHPRODEC et la FUPNABIB ont pu organiser des 
réunions bilatérales avec des représentants du gouvernement et de la Banque mondiale 
pour les sensibiliser aux atteintes aux droits humains effectives et potentielles liées au 
projet Cuyamel et, plus généralement, à l’industrie hydroélectrique au Honduras. Les trois 
organisations ont également organisé en février 2017 une table ronde entre les 
organisations de la société civile pour débattre des conclusions du rapport et d’actions 
éventuelles. Depuis la publication du rapport, la construction du barrage semble être au 
point mort.  
 
Résultat attendu : les ONG membres et partenaires ont une meilleure capacité d’action pour la 
protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels 
 
Au cours de 2017, la FIDH a soutenu les efforts de plaidoyer auprès de l’OCDE d’Equidad, 
une de ses organisations membres au Pérou. Equidad s’était déclarée préoccupée de la 
faiblesse de l’état de droit et des institutions judiciaires péruviens. Dans le cadre du 
Programme-pays du Pérou à l’OCDE, cette question avait été d’emblée identifiée comme 
préoccupante, mais sans qu’il lui soit apporté le suivi nécessaire, ce qui représentait un 
risque considérable dans l’éventualité d’une adhésion du Pérou à l’organisation. Dans ce 
contexte, la FIDH et Equidad ont rencontré des représentants de l’OCDE pour les mettre en 
garde contre les risques que représente pour les droits humains une situation où les 
décisions des tribunaux nationaux ou régionaux sont souvent ignorées et non suivies 



d’effets. Les deux organisations ont souligné l’importance de la prise en considération des 
droits humains et de l’état de droit dans le processus d’adhésion d’un État à l’OCDE afin 
d’éviter de contribuer à des atteintes aux droits humains. Ces efforts ont été suivis d’un 
renforcement de la coordination avec OECD Watch.      
 
Résultat attendu : entreprises et investisseurs s’engagent davantage pour la protection des 
droits humains et de l’environnement  
 
Depuis 2011, année où la FIDH, Justiça Global et Justiça nos Trilhos ont conduit une étude 
d’impact sur les droits humains de l’industrie sidérurgique à Açailandia, Brésil, la 
communauté de Piquia de Baixo a demandé à être réinstallés en  raison de la pollution 
grave qui affecte la santé des habitants. Suite à une audience à la Cour interaméricaine des 
droits de l’Homme en octobre 2015, le gouvernement a accordé à la communauté un titre 
de propriété sur un terrain où plus de 300 familles pourraient être réinstallés, et a officialisé 
le choix du projet soumis par l’Association do Moradores de Piquia afin de  garantir une 
participation de l’État et des entreprises à la construction de 312 logements. 
 
La FIDH et Justiça nos Trilhos ont continué de soutenir les communautés touchées en 
organisant indépendamment deux réunions de plaidoyer afin de s’assurer que la 
réinstallation soit effective. En février 2017, deux membres de la communauté se sont 
rendus à Genève pour rencontrer le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits 
humains de la gestion et de l’élimination rationnelles des produits et déchets dangereux, la 
Rapporteure spéciale sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement, et le groupe de 
travail sur la question des droits humains et des sociétés multinationales et autres 
entreprises, afin de leur fournir un complément d’information sur la situation. En mars 2017, 
une lettre a été envoyée faisant état de faits nouveaux justifiant que les rapporteurs 
reprennent contact avec le gouvernement brésilien.  
 
La FIDH a continué de soutenir la mobilisation lorsque des obstacles entravaient le 
processus, comme ce fut le cas en novembre 2017, lorsque la communauté a organisé une 
manifestation publique en raison des retards indus imposés par la Caixa Economica de San 
Luis. Suite à la manifestation, la première phase du processus de réinstallation est en 
phase d’achèvement en 2018 et nous espérons que la construction du nouveau quartier va 
démarrer.  
 
Objectif : favoriser l’accès aux voies de recours 
 
Résultat attendu : un environnement normatif plus favorable à la protection des droits humains 
par les États, les entreprises et les organisations internationales 
 
La FIDH a toujours œuvré en faveur d’un contrôle et d’une régulation accrus des ventes et 
des exportations de technologies de surveillance par les entreprises du secteur de la 
technologie de l'information et de la communication (TIC). Cette question a fait l’objet du 
rapport publié en décembre 2014 par la FIDH : Surveillance technologies "Made in Europe": 
Regulation needed to prevent human rights abuses. 
 
En 2016, la Commission européenne a proposé de renforcer les contrôles sur les 
exportations de certaines marchandises et technologies qui peuvent non seulement être 



utilisées légitimement dans le cas d’applications civiles, mais également abusivement dans 
le cadre d’atteintes graves aux droits humains. L’ajout de la dimension « sécurité des êtres 
humains » dans le contrôle des exportations était un élément essentiel de cette proposition 
dans le but de prévenir les atteintes aux droits humains associées à certaines technologies 
de cybersurveillance. En janvier 2017, la FIDH et six autres ONG ont appelé les membres du 
Parlement européen à prendre en considération le respect des droits humains avant 
d’autoriser l’exportation de ce type de produits. 
 
Focus : plaidoyer des Nations unies 
La FIDH continue de contribuer au processus d’élaboration par les Nations unies d’un 
instrument international juridiquement contraignant en vue de réglementer les activités des 
entreprises tout en préservant les droits humains. La FIDH a soutenu la participation de 
trois organisations membres issues de deux régions différentes à l’occasion de la troisième 
session du Groupe de travail intergouvernemental sur les entreprises transnationales et les 
autres entreprises qui s’est réuni en octobre. La FIDH a participé aux discussions en 
intervenant par écrit ou oralement sur les questions des défenseurs des droits humains, de 
la diligence raisonnable, de l’accès à la justice et aux réparations, des zones de conflit, des 
femmes et des peuples autochtones. La FIDH et ses membres ont fait partie de cinq 
réunions parallèles en présence d’autres ONG, et ont organisé des réunions de plaidoyer 
avec des missions permanentes à Genève. « Le coût de l’impunité : la lutte interrégionale 
des communautés et défenseurs des droits humains affectés en vue d’obtenir des 
réparations concrètes » est le thème de l’une des manifestations parallèles organisées par 
la FIDH et le Réseau-DESC. Elle a rassemblé des membres des deux réseaux provenant de 
trois régions différentes, ainsi que des experts juridiques qui ont pris part à l’initiative en 
faveur d’un traité visant à envisager un meilleur accès à des mesures de réparation et 
l’application d’obligations extraterritoriales. La deuxième manifestation parallèle organisée 
par la FIDH montre comment, à travers des études de cas concrètes, différents types 
d’entreprises peuvent porter atteinte aux droits humains. Invitée à intervenir au cours de 
différentes manifestations, la FIDH a abordé les conséquences spécifiques des traitements 
abusifs infligés aux femmes par les entreprises, et s’est interrogée sur la manière de 
prendre en compte la question du genre dans le traité.   
 
En novembre 2017, la FIDH a participé au forum sur les entreprises et les droits humains 
des Nations unies et a appuyé la participation de deux organisations membres et d’un 
représentant de la communauté. Ces manifestations parallèles co-organisées par la FIDH 
proposaient un évènement autour des défenseurs des droits humains, au cours duquel la 
FIDH et son organisation membre la CCAJAR ont présenté trois cas de défenseurs des 
droits humains travaillant dans le cadre d’activités commerciales dans trois régions 
différentes en Colombie. La FIDH a également fait partie d’un jury sur la législation 
française concernant la diligence raisonnable, et a appuyé la présence d’un représentant de 
la communauté de San José de Apartadó, de victimes de groupes paramilitaires qui, selon 
la demande conjointe de la coalition des organisations de la société civile − dont la FIDH  et 
la CPI − ont été financés par Chiquita Brands. 
 
Focus : plaidoyer de l’Union européenne 
La FIDH a assuré le suivi des négociations qui se sont tenues au cours de la troisième 
session du groupe de travail intergouvernemental en exerçant des activités de plaidoyer 
auprès de l’Union européenne, notamment en participant aux réunions rassemblant le 



Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres en faveur du traité. 
Ces réunions avaient pour objet de nourrir de vastes réflexions sur la nécessité et le 
contenu du traité. 
 
La FIDH a été invitée à intervenir à l’institut d’EIUC à Venise au cours de la conférence 
diplomatique annuelle du groupe « Droits de l’homme » (COHOM) sur le thème des 
« Entreprises et droits humains : le droit d’obtenir réparation ». Son intervention portait sur 
la nécessité des États membres de l’Union européenne de s’engager constructivement dans 
l’élaboration du Traité.  
 
En septembre 2017, la FIDH a organisé et coordonné un atelier intitulé : « Principes 
directeurs six ans plus tard » et a rendu publiques ses conclusions auprès du Conseil de 
l’Union européenne au cours d’une audience sur le processus d’élaboration d’un traité 
onusien sur les entreprises et les droits humains, et l’accès aux réparations. L’atelier était 
constitué de trois jurys composés de plusieurs acteurs clés dans le domaine des 
entreprises et des droits humains, notamment d’universitaires, d’organisations de la société 
civile, de professionnels, de représentants de gouvernements et d’entreprises. Cet atelier a 
permis de mettre en valeur la complémentarité entre l’application des principes directeurs 
des Nations unies et la négociation d’un instrument international contraignant visant à 
combler les lacunes qui existent toujours concernant la protection des victimes de mauvais 
traitements par les entreprises dans le droit international.  
 
À l’issue de ces activités de plaidoyer, l’Union européenne s’est engagée de manière plus 
constructive dans le processus d’élaboration du traité et a reconnu la complémentarité 
entre les modalités du traité et les principes directeurs des Nations unies. Le budget 
permettant aux Nations unies de poursuivre leurs activités sur le traité relatif aux 
entreprises et aux droits humains a été maintenu. 
 
Parallèlement, la FIDH a poursuivi ses actions de sensibilisation en vue de renforcer le 
cadre légal à l’échelle régionale et nationale. En France, la FIDH s’est impliquée dans des 
activités de plaidoyer sur la législation régissant la diligence raisonnable qui a été adoptée 
en 2017. De même, au niveau européen, la FIDH a continué à soutenir la Coalition 
européenne pour une justice des entreprises (ECCJ), en tant que membre de son comité 
directeur, pour réaliser les trois principaux objectifs suivants : encourager la législation sur 
la diligence raisonnable en matière de droits humains obligatoires dans le contexte 
européen à travers des initiatives à la fois nationales et européennes, contrôler et évaluer 
l’application efficace des directives de reporting extra-financier, et améliorer l’accès à des 
recours judiciaires pour les victimes de mauvais traitements.  
 
La FIDH est toujours membre de la coalition pour le Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PF-PIDESC). Si la 
campagne internationale appelant les pays à ratifier le PF-PIDESC a été interrompue en 
mars 2017, les membres de la coalition continuent à travailler ensemble pour apporter leur 
soutien à l’application et à la mise en œuvre du protocole facultatif. 
 
Résutlat attendu : accords sur le commerce et les investissements prenant davantage en 
considération la protection des droits humains  
 



En proposant un accès préférentiel au marché de l’Union européenne, le Système généralisé 
de préférences (SGP) de l’UE vise à aider les pays en voie de développement qui se 
mobilisent pour réduire la pauvreté et encourager la bonne gestion des affaires publiques et 
le développement durable. Ce système est composé d’un dispositif général et de deux 
dispositifs particuliers, le SGP+ et le TSA (Tout sauf les armes). En vertu du dispositif SGP+, 
les pays tiers peuvent profiter de tarifs préférentiels de l’Union européenne s’ils ont ratifié 
les conventions fondamentales en matière de droits humains et s’ils s’engagent à garantir 
la mise en œuvre réelle de ces instruments, ce qui implique d’accepter les obligations de 
reporting imposées par chaque convention.  
 
La FIDH continue de se positionner comme un interlocuteur clé pour la défense des droits 
humains dans le domaine des entreprises et du commerce auprès des institutions 
européennes. Elle a également accédé au statut d’organisation membre du groupe 
d’experts sur le commerce constitué par la Commission en février 2018. Cette démarche 
s’inscrit dans le prolongement du dialogue engagé depuis longtemps entre la Commission 
et la société civile autour des questions sur le commerce.  
 
Dans un document de synthèse publié en mai 2017 sur l’évaluation à mi-parcours du SGP 
de l’Union européenne, la FIDH et ses ligues membres ont pris comme exemple le cas de la 
Birmanie, du Cambodge, du Pakistan, et des Philippines dans lesquels les accords de 
préférences commerciales ont, soit été moteurs, soit, au contraire, n’ont pas permis de 
lutter contre les atteintes aux droits humains. La FIDH a mis en exergue le cas du 
Cambodge, dans lequel l’octroi des préférences accordées dans le cadre de l’initiative TSA 
avait entraîné de nombreux cas de violation des droits humains, notamment des expulsions 
et des déplacements en raison des terrains cédés aux entreprises de canne à sucre pour 
produire du sucre à exporter vers les marchés de l’Union européenne. 
 
Focus : les Philippines 
Aux Philippines, la situation des droits humains n’a cessé de se détériorer depuis l’arrivée 
au pouvoir du président Rodrigo Duterte le 30 juin 2016 et le lancement d’une campagne 
radicale à l’encontre des trafiquants de drogues. Des milliers des victimes ont fait l’objet 
d’exécutions extrajudiciaires au cours des opérations de lutte contre la drogue dirigées par 
les forces de police. La FIDH a mis en garde contre les exécutions extrajudiciaires aux 
Philippines, un environnement de plus en plus hostile aux défenseurs des droits humains 
dans le pays et un contexte de plus en plus difficile pour mener à bien des actions de 
défense des droits humains. La FIDH a préconisé en mars 2017 de mettre un terme aux 
négociations commerciales et a appelé les institutions européennes à redoubler d’attention 
et à condamner la situation. À la suite de quoi, les négociations ont été gelées en avril 
2017.  
 
En juillet 2017, des activités de plaidoyer ont été menées pour informer les membres du 
Parlement européen avant leur départ en mission aux Philippines en juillet dans le but 
d’appeler le Parlement à assurer des actions de suivi du processus SGP+ plus concrètes. 
Grâce à ce briefing, les eurodéputés étaient en mesure de mieux comprendre la situation 
des droits humains sur le terrain avant de se rendre sur les lieux, et la plupart des 
préoccupations exprimées par la FIDH ont été reprises dans la déclaration de fin de mission 
de la Délégation des eurodéputés, à savoir : le nombre des exécutions extrajudiciaires, 
l’extension possible de la loi martiale, les projets de loi du Congrès visant à baisser l’âge de 



la responsabilité pénale pour les enfants de quinze à neuf ans et à rétablir la peine de mort, 
et la nécessité d’intégrer les arrestations pour trafic de drogue dans les mécanismes de 
contrôle national en vue de mettre fin à l’impunité. 
 
Focus : le Cambodge 
La résolution du Parlement européen, adoptée le 14 décembre 2017, a mis en évidence les 
changements climatiques dénoncés par l’opposition politique, les militants pour la défense 
des droits humains et la société civile, et a fermement condamné la dissolution du Parti du 
salut national du Cambodge (PSNC) et l’arrestation de son leader, Kem Sokha, en appelant 
à sa libération immédiate et inconditionnelle ainsi qu’à celle d’autres députés de 
l’opposition. La FIDH a présenté un compte rendu complet avant le vote au Parlement 
européen et continue de l’informer régulièrement des dernières avancées sur le terrain. La 
résolution a encore souligné l’obligation de respecter les droits humains fondamentaux 
pour pouvoir prétendre au dispositif préférentiel TSA de l’Union européenne, agitant le 
spectre de la suppression des tarifs préférentiels pour le Cambodge.  
 
Focus : Birmanie 
La résolution sans concession adoptée le 14 septembre 2017 par le Parlement européen a 
relayé les recommandations de la FIDH présentées au cours des réunions de plaidoyer à 
Bruxelles en présence de l’organisation membre Altsean Burma. Cette résolution du 
Parlement européen a fermement appelé l’Union européenne à utiliser toute son influence, à 
s’engager activement et à encourager les actions immédiates à l’échelle des Nations unies, 
comme l’adoption de sanctions ciblées, et à envisager des répercussions sur les 
préférences commerciales actuellement octroyées à la Birmanie par l’UE, si ces atteintes 
graves aux droits humains devaient se poursuivre impunément. 
 
Focus : Corée du Sud 
Dans une lettre à la Commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström, le groupe 
consultatif interne de l’Union européenne (GCI), composé, en proportion équivalente, de 
sociétés liées à l’environnement, de syndicats, d’entreprises et d’autres acteurs concernés 
dont la FIDH, a demandé à la Commission européenne de lancer le processus de 
consultation officielle prévu par l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et 
la Corée du Sud au sujet des atteintes aux droits du travail. La lettre rappelait également 
qu’il « incombait à la Commission d’évoquer ces questions de manière officielle avec le 
gouvernement coréen dans le cadre de l’ALE » et que « l’incapacité de l’UE à agir dans cette 
situation, compte tenu de la preuve accablante de la violation de l’article 13, remettrait en 
cause l’efficacité des chapitres relatifs au développement durable dans les accords 
commerciaux de l’UE, et plus globalement dans la politique commerciale de l’UE ». La FIDH, 
vice-présidente du GCI de l’UE, a salué la position fermement adoptée par le secteur privé, 
les syndicats et la société civile qui ont fait front pour exiger des mesures contre les 
actions répétées du gouvernement coréen en vue d’affaiblir la protection des travailleurs. 
Ces agissements vont à l’encontre des engagements passés dans le cadre de l’ALE entre 
l’UE et la Corée prévoyant « la garantie de prévoir et de favoriser, à travers de ces lois et 
politiques, un plus haut niveau de protection des travailleurs et la volonté d’améliorer 
lesdites lois et politiques ». 
 
Le cinquième forum de la société civile qui s’est tenu à Bruxelles les 20 et 21 février 2017 
dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée a débuté avec un atelier 



consacré à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), portant sur les plans d’action 
nationaux qui prévoient la mise en place des Principes directeurs des Nations unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme. La FIDH a oeuvré pour mettre cette question à 
l’ordre du jour et a salué l’engagement pris pour travailler de nouveau sur le sujet en 2018.  
 
Le rapport publié par la commission du commerce international du Parlement européen le 
30 mars 2017 reprenait les priorités défendues par la FIDH au sein du GCI visant à améliorer 
la protection des droits humains dans les accords ALE.  Dans ce rapport, le Parlement 
européen rappelle que les deux parties se sont engagées à « respecter, promouvoir et 
mettre en oeuvre à travers leurs législations et leurs pratiques les principes découlant des 
obligations inhérentes à leur adhésion à l’OIT et la déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail de l’OIT, notamment la liberté d’association et la liberté au 
droit à la négociation collective. Toutefois, le rapport souligne également que les progrès 
réalisés par la Corée sur les objectifs énoncés au chapitre du développement durable et du 
commerce ne sont pas satisfaisants et que des cas de violation de la liberté d’association 
sont encore à déplorer, notamment des exemples troublants de détention de responsables 
syndicaux, d’ingérence dans les négociations, qui devraient être uniquement du ressort des 
partenaires sociaux. À cet égard, le rapport exhorte la Commission à organiser des 
consultations officielles avec le gouvernement coréen comme le prévoit l’article 13.14 de 
l’ALE et, en cas d’échec, appelle le groupe d’experts dont il est question dans ledit article à 
prendre des mesures et à poursuivre le dialogue concernant l’incapacité du gouvernement 
coréen à remplir entièrement ses engagements, et notamment à montrer une volonté 
continue et durable, conformément aux obligations énoncées dans l’accord, de garantir la 
ratification par la Corée des Conventions fondamentales de l’OIT que le pays n’a toujours 
pas ratifiées ».  Enfin, le rapport a souligné que les difficultés relatives au chapitre du 
développement commercial et durable devront être résolues avant de passer aux 
négociations sur le chapitre des investissements. 
 
Résultat attendu : responsabilités des entreprises dans les cas d’atteinte aux droits humains 
 
La FIDH en collaboration avec le REDRESS (Seeking reparation for torture survivors) et son 
organisation membre Justice for Iran (JFI), a intenté des poursuites devant le Point de 
contact national italien de l’OCDE à l’encontre de la société italienne Italtel pour de 
multiples violations des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales entretenant des activités commerciales en Iran. Italtel a passé un protocole 
d’entente avec la société de télécommunication iranienne (TCI), l’un des fournisseurs 
d’accès à internet les plus importants d’Iran, qui détient le monopole sur les infrastructures 
de téléphonie fixe et qui est actuellement contrôlée par un consortium dirigé par le Corps 
des gardiens de la révolution islamique (CGRI), les forces militaires et de sécurité les plus 
puissantes d’Iran. Les plaignants ont fait valoir que les technologies et services fournis par 
Italtel à la société TCI, permettaient de surveiller les défenseurs des droits humains et 
dissidents politiques et de supprimer un grand nombre de libertés fondamentales et de 
droits humains en Iran.   
 
En 2017, la FIDH a continué de dénoncer l’impunité des entreprises européennes qui 
fournissent du matériel de surveillance à des régimes répressifs, un sujet sur lequel elle est 
engagée depuis des années en diffusant de la documentation, en intentant des procès et en 
menant des activités de plaidoyer. En novembre 2017, avec le soutien de ses organisations 



membres française et égyptienne, la FIDH a déposé une plainte auprès de la section 
française relative aux crimes de guerre qui a abouti à l’ouverture d’une enquête pénale à la 
suite de la vente de matériel à l’Égypte. Deux autres enquêtes pénales concernant des 
contrats d’approvisionnement avec la Syrie et la Libye sont déjà ouvertes, et mobilisent des 
avocats de la FIDH qui soutiennent 12 victimes de crimes, notamment de détention 
arbitraire et de torture. 
 
 
Éclairage : mise en évidence des liaisons françaises avec la colonisation israélienne 
 
En mars 2017, l’association France Palestine Solidarité, le CCFD – Terre Solidaire, Fair 
Finance France, la FIDH, la Ligue des droits de l’Homme, l’union syndicale Solidaires, la CGT 
et Al-Haq ont publié un rapport sur les liaisons dangereuses des banques françaises avec 
les colonies israéliennes. Le rapport met en évidence les liens existant entre cinq banques 
et companies d’assurance françaises et des banques et sociétés israéliennes œuvrant pour 
le maintien et le développement de la colonisation israélienne. 
 
Les activités de colonisation ne pourraient se développer sans la contribution des banques 
israéliennes qui financent la construction, et des entreprises israéliennes qui fournissent 
des services et infrastructures aux colonies. Le système bancaire israélien constitue un 
instrument déterminant de la politique de colonisation et les entreprises israéliennes 
participent au maintien et au développement des colonies israéliennes. Une mission 
indépendante d’établissement des faits des Nations unies a condamné en 2013 le rôle 
central qu’ont joué les banques israéliennes dans la colonisation et dans les atteintes aux 
droits humains qui en découlent. 
 
Les enquêtes conduites par la FIDH et les autres organisations incluses dans le rapport 
révèlent les liens financiers qui existent entre les structures israéliennes et les groupes 
bancaires français suivants : BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole (et sa 
filiale le Crédit Lyonnais), le groupe BPCE (et sa filiale Natixis) ainsi qu’Axa. 
 
Chacune de ces sociétés détient des participations minoritaires directes ou indirectes dans 
les banques ou les entreprises qui prennent part à la colonisation israélienne. Outre ces 
participations, les entreprises citées financent des projets d’entreprise qui contribuent 
directement au processus de colonisation. Le prêt de 288 millions d’euros consenti par un 
consortium de banques (dont BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et 
Natixis Banques Populaires) à l’entreprise israélienne d’électricité Israel Electric Corporation 
(IEC) qui fournit directement l’électricité aux colonies, illustre parfaitement cette situation. 
 
Au moment d’élaborer le rapport et après sa publication, la FIDH et les organisations 
cosignataires ont pris contact avec les groupes bancaires et d’assurance en vue d’entamer 
un dialogue pour trouver des solutions concrètes aux atteintes mises en évidence dans le 
rapport. Parallèment, la FIDH a poursuivi ses activités de plaidoyer pour s’assurer que le 
processus d’élaboration d’une base de données sur les entreprises qui exercent une activité 
dans les Territoires palestiniens occupés s’inscrit dans un cadre et des procédures de 
travail précis et transparents, et que ces procédures sont élaborées en collaboration avec la 
société civile et les défenseurs des droits humains. 
 2017 en chiffres 

 
10 activités de plaidoye avec des entreprises 
 
2 missions conjointes 
 
6 rapports conjoints 



 

Développement de l’organisation 
 
Le Secrétariat international de la FIDH a connu une forte expansion au cours de ces dix 
dernières années. Son budget a plus que doublé depuis 2007, le personnel a augmenté et 
les programmes, missions et autres activités se sont multipliés. Enfin, la structure de la 
FIDH qui travaille en partenariat avec ses organisations membres s’est davantage 
décentralisée sur le terrain. 
  
En partant de ce constat, en 2016 la FIDH s’est engagée dans un processus de réflexion 
interne sur les modalités d’organisation du Secrétariat international et les moyens mis à sa 
disposition pour atteindre ses objectifs et mener à bien sa mission. La première phase du 
processus s’est achevée en juin 2017. 
 
Définis à partir des défis organisationnels identifiés lors du précédent plan stratégique 
pluriannuel, ces objectifs prennent en compte les progrès réalisés ces dernières années, 
ainsi que les conclusions et recommandations provenant des évaluations internes et 
externes. Ces objectifs peuvent être organisés selon trois catégories distinctes, mais 
complémentaires : le style, la structure et la stratégie. 
 
Le style : les valeurs, l’image et la culture de la FIDH 
 
Le mouvement des droits humains, qui a évolué et pris de l’ampleur ces dernières années, 
doit aujourd’hui faire face à de nouveaux défis à travers le monde. Il en est de même pour la 
FIDH qui va bientôt fêter son centenaire. Confrontée à un environnement en pleine 
mutation, la FIDH s’engage sur la voie de la réflexion en interne pour  renforcer son identité 
et sa culture , construites sur la base du mandat et de la structure fédérative de 
l’organisation. Son objectif ultime étant de consolider sa position et d’étendre son champ 
d’action. 
 
Entre 2017 et 2022, la FIDH entend clarifier et décrire des principales valeurs interne au 
secrétariat  international dans une charte des valeurs. Elle doit également s'efforcer 
d'intégrer de manière plus systématique ces valeurs dans tous les aspects de son travail, 
de manière à renforcer ses actions à l'extérieur, et à optimiser le fonctionnement interne et 
le recrutement du personnel ainsi que la fidélisation des membres de son Secrétariat 
international. 
 
Le style et l’image de la FIDH sont étroitement liés à ses valeurs : la manière dont elle 
affiche son identité en vue de mobiliser les soutiens, les partenaires, les parties prenantes 
et le public au sein du mouvement mondial pour la défense des droits humains. La capacité 
de la FIDH à communiquer qui elle est et ce qu’elle fait est essentielle à son activité et a été 
identifiée comme un levier capable d’agir sur sa croissance. Pendant les cinq prochaines 
années, la  FIDH s’attachera à renforcer sa communication institutionnelle. 
 
Objectifs en matière de développement organisationnel pour la période 2017-2022 : 
 



• Les principales valeurs du Secrétariat international de la FIDH seront définies et 
intégrées dans tous les volets de son activités 

 
Fin 2017 la FIDH a lancé un processus de consultation afin d’examiner et de clarifier les 
valeurs partagées au sein du Secrétariat international. Au cours d’une phase initiale 
d’analyse comparative, les valeurs professionnelles de huit organisations non 
gouvernementales ont été analysées au regard du mandat et de l’action spécifiques de la 
FIDH. Cette analyse a servi à l’élaboration de questionnaires rassemblant la vision du 
personnel de la FIDH, des consultants assurant des missions longue durée, des membres 
des Bureaux exécutif et international. 
 
A l’issue de cette phase  sept valeurs fondamentales ont été choisies : professionnalisme, 
respect, engagement, égalité, intégrité, participation et audace. Ces valeurs ont, ensuite, été 
présentées et adoptées par le Bureau international début 2018. Elles s’entendent comme 
des principes qui doivent être partagés par l’ensemble du personnel œuvrant au sein de 
l’organisation. 
 
En 2018, le projet est entré dans sa deuxième phase qui consiste à formaliser une charte 
des valeurs et à déterminer collectivement quelles sont les étapes qui permettraient 
d’intégrer ces valeurs dans les tâches quotidiennes du SI. 

 
• La stratégie de communication institutionnelle de la FIDH sera redéfinie et déployée 

afin d’exprimer au mieux l’identité et les missions de l’organisation. 
 
Comme pour le travail entrepris sur la définition de ses valeurs, la FIDH se livre à une 
réflexion sur sa stratégie de communication institutionnelle alors que le contexte extérieur 
est en pleine évolution et que la commémoration de son centenaire approche. La décision 
de reporter le diner annuel et réflechir à un nouveau format recentré sur la communication 
de l’institution est un des exemples e ce moment de redéfinition. Pendant cette phase, et en 
fonction des moyens disposnibles, humains et financiers, la FIDH s’est donc concentrée sur 
ses activités de communication opérationnelle.  
 
Ce recentrage  a eu des résultats positifs quant à la visibilité de la FIDH qui a poursuivi son 
ascension dans les médias sociaux  avec plus de 208 000 abonnés Facebook à la fin de 
l’année (contre 191 284 en 2016) et plus de 78 000 adeptes sur Twitter (soit une 
augmentation de 22 % en 2016), répartis sur les trois comptes institutionnels anglais, 
français et espagnol. La FIDH a commencé à poster des publications sponsorisées sur 
Facebook dans le but d’accroître sa visibilité, une approche qui a permis d’acquérir de 
nouveaux abonnés, notamment parmi les 18-24 ans. Facebook est aujourd’hui la deuxième 
source de trafic du site internet de la FIDH. 
Les 1 500 tweets de la FIDH en 2017 ont donné lieu à plus de 26 000 retweets qui ont été 
lus par près de 10 000 000 d’utilisateurs. 
 
Cette année, le site internet de la FIDH a enregistré 900 000 visites et 1 400 000 de pages 
vues, une légère baisse par rapport à 2016 (1 010 282 de vues). Cette baisse est due à une 
suspension temporaire des campagnes de mots clés avec Google Adwords pour s’assurer 
de la bonne adéquation du système avec la noouvelle législation sur les données 
personnelles. Cette suspension a affecté le volume du trafic du site internet. 



 
La structure : l’organisation interne et le fonctionnement de la FIDH 
 
 Pour continuer de saisir de nouvelles opportunités tout en préservant et en tirant parti de 
ses principaux atouts : sa légitimité, son interconnexion avec les organisations locales, sa 
capacité d’innover, son adaptabilité, son efficacité, son expertise et sa singularité, la FIDH 
doit consolider sa structure. 
Entre 2017 et 2022, la FIDH poursuivra la réflexion entamée en 2016 sur la manière dont le 
Secrétariat international est organisé et les moyens qu’il a à sa disposition pour atteindre 
ses objectifs et mener à bien sa mission de façon durable.  
 
Objectifs en matière de développement organisationnel pour la période 2017-2022 : 
 

• Les  interactions, notamment les rôles et responsabilités en matière de gouvernance, 
entre le Secrétariat international et les organisations membres de la FIDH seront 
revus et renforcés. 

 
À la suite des réflexions engagées entre 2016 et 2017, le Bureau international a pris la 
décision en juillet 2017 d’entamer une phase de transition  destinée à renforcer la capacité 
de la FIDH à faire face à un contexte externe hostile aux droits humains et à ses défenseurs 
et à répondre aux exigences et aux défis uniques en matière de gouvernance, stratégie et 
professionnalisme que doit relever une fédération et une organisation non 
gouvernementale internationale.  
 
Un consultant externe spécialisé dans la gestion du changement a été recruté en novembre 
2017 dans le but de soutenir cette  phase prévue pour une durée de deux ans.  Le projet de 
la FIDH en matière de développement interne vise notamment à renforcer les interactions 
entre les trois piliers de la FIDH – ses organisations membres, ses Bureaux international et 
exécutif et son Secrétariat international. L’un des principaux défis que la FIDH a identifié 
est de renforcer sa capacité à encourager le dialogue et la collaboration à l’intérieur des 
régions (en mettant notamment en place des séminaires et des réunions stratégiques 
faisant intervenir ses membres et partenaires) de façon à faciliter les échanges entre les 
régions. 
 
Les interactions entre les différents piliers de la FIDH a été au coeur des activités de la 
FIDH. La Fédération  a poursuivi  les programmes qu’elle a en commun avec ses 
organisations membres en Guinée, au Mali, en Côte d’Ivoire, en République centrafricaine, 
en Birmanie, au Bélarus, à Haïti, en Tunisie et au Mexique. Elle partage des bureaux avec 
des organisations membres dans quatre pays (la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire et la RCA). 
Dans le cadre de la stratégie de décentralisation en cours à la FIDH, et de sa réflexion 
autour des moyens de renforcer sa collaboration avec ses membres, l’organisation a 
continué de s’appuyer sur son bureau de Tunis et a pris la décision en 2017 d’ouvrir un  
bureau régional en Asie de l’Est à Taïpei à partir de 2018. 
 
Les délégations de la FIDH à Bruxelles, La Haye, Genève et New York jouent encore 
aujourd’hui un rôle déterminant pour faire entendre les voix des organisations membres et 
partenaires devant les mécanismes des Nations unies, de l’Union européenne et de la Cour 
pénale internationale. 



 
Au cours de l’année 2017, le Bureau international (BI) et le Secrétariat international de la 
FIDH ont travaillé en étroite collaboration sur les questions stratégiques et opérationnelles, 
notamment la préparation du nouveau plan stratégique pluriannuel et la réflexion sur le 
développement de l’organisation. Les réunions du BI ont encore une fois été l’occasion 
d’engager des débats sur les thématiques clés et les questions émergentes et d’orienter 
l’action de la FIDH.. Ces sessions ont permis de dégager des recommandations et des 
positions précises sur l’action de la FIDH concernant par exemple : les attaques politiques 
et législatives sur le mouvement du Boycott à l’encontre des  des politiques israéliennes, la 
présidence de Donald Trump et le concept de la post-vérité, la réduction de la marge de 
manœuvre de la société civile, les atteintes aux droits humains à l’encontre du peuple 
Rohingya, la situation des défenseurs des droits humains, dont le secrétaire général adjoint 
de la FIDH Nabeel Rajab et la question de la politique migratoire d’externalisation de la 
gestion des frontières. 

 
• Révision des outils en vue de renforcer et de faciliter la communication interne au 

sein de la Fédération. 
 
À partir de 2018, la FIDH fournira un travail plus approfondi sur ce volet.  Les questions 
relatives à la sécurité des informations sont cruciales dans la communication interne de la 
FIDH et complexifient ce chantier.  
 
En 2017, la FIDH a été en mesure de renforcer certains aspects de sa communication 
interne pour répondre à des besoins immédiats. De nouvelles options d’audio et de visio-
conférence ont été proposées et testées pour permettre au Secrétariat international, à ses 
membres, à ses partenaires et au Bureau de travailler ensemble à l’occasion de réunions et 
d’autres types d’échanges. Des améliorations ont également été apportées au stockage 
sécurisé des données de la FIDH.  
 
En avril 2017, la FIDH a organisé un séminaire stratégique à Bruxelles auquel participaient 
neuf organisations membres européennes et trois autres partenaires. Il a été  l’occasion 
pour les représentants des équipes chargées de la communication des organisations 
membres et partenaires de mieux comprendre le fonctionnement et l’organisation de la 
FIDH, dans le but de renforcer les échanges internes et de mettre en place des actions 
intégrées de communication externe à l’avenir. 

 
• La structure du Secrétariat international  adaptée pour servir sa stratégie 

 
Adapter la structure du Secrétariat international pour la mettre au service des objectifs 
actuels et futurs de la FIDH est une priorité qui a été dégagée au cours du processus de 
réflexion mené entre 2016 et 2017. Renforcer la professionnalisation, la spécialisation et la 
prise de décision tout en tenant compte, notamment du respect de la sécurité et de la 
nécessaire amélioration des conditions de travailest considéré comme un besoin 
fondamental. Le recrutement d’un directeur des Ressources humaines au cours de l’année 
2017 s’est inscrtit dans cet objectif.  
 
Antoine Bernard, qui a œuvré pendant 26 ans au développement et à la mise en place du 
Secrétariat international, a quitté ses fonctions de directeur général de la FIDH en 



septembre 2017. La FIDH qui avait déjà entamé une période de réflexion sur la structure du 
Secrétariat a pris la décision de ne pas procéder immédiatement au recrutement d’un 
nouveau directeur général. Les tâches quotidiennes du Secrétariat étaient conduites et 
assurées par une équipe chargée de la direction à titre provisoire, renforcée par l’arrivée de 
nouveaux directeurs par intérim et dirigée par la directrice exécutive. 
 
À partir de fin 2017, avec l’aide de l’expert en gestion du changement, une analyse interne et 
collective a été menée dans chaque service, en tenant compte des tâches, du 
fonctionnement interne, des interactions avec les autres services et des besoins en matière 
de ressources humaines et en terme de développement. S 
 
À l’issue de cette analyse, il a été décidé de renforcer la direction du service des Opérations 
(le plus important de la FIDH), en ajoutant un poste de directeur adjoint des Opérations , et 
en créant un service indépendant de collectes de fonds sous la direction d’un directeur. Un 
nouveau directeur général sera recruté à la tête du Secretariat international  en septembre 
2018. 

 
• Les politiques et pratiques en matière de ressources humaines –  révisées, mises à 

jour et appliquées. 
 
Entre 2016 et 2017, la FIDH a identifié la stratégie qu’elle souhaitait déployer en matière de 
ressources humaines comme composante essentielle de son développement. L’une des 
premières mesures prises en 2017 a été la création d’un service des Ressources humaines 
dirigé par un directeur. La gestion des Ressources humaines de la FIDH était auparavant 
rattachée à la direction exécutive, mais en raison de l’ampleur et de la complexité 
croissante de la FIDH en termes de Ressources humaines, notamment avec un certain 
nombre de délégations, de bureaux communs avec les ligues et décentralisés, il était 
devenu essentiel de développer notre expertise en la matière. 
 
Fin  2017, le directeur des Ressources humaines a  entrepris une révision et une 
réorganisation du processus et du format des évaluations annuelles du personnel, qui 
prévoyait notamment des augmentations de salaire individuelles décidées à l’issue de 
l’analyse. Ce nouveau processus a été utilisé fin 2017. Une formation a été  dispensée aux 
responsables en amont de la période d’évaluation. Ces modalités seront réexaminées en 
2018-19. 
 
Systématiquement associé au processus de recrutement, le directeur des Ressources 
humaines a travaillé, depuis novembre 2017, en étroite collaboration avec le consultant en 
gestion du changement sur la refonte de la structure interne du Secrétariat. 

 
• Des outils et des processus de planification, de contrôle et d’évaluation  adaptés et 

évalués par le personnel du Secrétariat international. 
 
En 2017, la FIDH a mis en place un modèle de résultats pour accompagner son Plan 
stratégique sur la période allant de 2017 à 2022. Y sont précisés les données, les cibles et 
les indicateurs de base en vue de tenir les objectifs stratégiques fixés et les résultats 
escomptés. Ce modèle de résultats facilite l’évaluation annuelle du Plan stratégique actuel 



de la FIDH, mais vise également à développer des programmes spécifiques d’activité 
cohérents et  simplifiés  
 
L’intégration de ce nouvel outil dans les processus de planification, de contrôle et 
d’évaluation de la FIDH se poursuivra en 2018, notamment par le biais de la formation du 
personnel. 
 
Stratégie : stratégies déployées au sein des services de la FIDH et à l’échelle mondiale 
 
Le Plan stratégique pluriannuel de la FIDH est un document qui a vocation à évoluer. Le 
Congrès organisé en 2019 par la FIDH, à mi-parcours du plan, offrira la possibilité d’aller 
plus loin dans la réflexion, en consultant notamment les organisations membres, et en 
continuant à s’adapter pour faire face à l’évolution de l’organisation et au contexte des 
droits humains.  
 
L’évaluation annuelle de la stratégie mise en œuvre à la FIDH à partir du modèle de 
résultats établi déterminera si elle doit être poursuivie et adaptée, il en est de même pour 
les évaluations externes périodiques conduites avec les parties prenantes et partenaires 
principaux de la Fédération. 
 
Les campagnes de financement et les stratégies de communication de la FIDH sont 
essentielles à la poursuite efficace de ses priorités stratégiques. Sur la période 2017-2022, 
la stratégie en matière de campagnes de financement de la FIDH vise à renforcer ses 
partenariats et ses relations et à diversifier ses sources de financement. La stratégie en 
communication privilégie le renforcement de partenariats avec les médias et les autres 
parties prenantes, un engagement plus fort auprès des publics clés et une mobilisation de 
ces derniers, et des outils de communication et actions plus professionnels au sein de la 
FIDH. 
 
Objectifs en matière de développement organisationnel pour la période 2017-2022 : 
 

• Analyse et confirmation de la vision, mission et identité de la FIDH, notamment de 
son rôle et de sa spécificité en tant que fédération internationale. 

 
À l’issue du 39e Congrès de la FIDH en 2016, l’organisation a entrepris la préparation de son 
nouveau Plan stratégique pluriannuel pour la période 2017-2022. Ce plan a été élaboré à 
partir d’orientations stratégiques formulées lors des discussions avec les 184 
organisations membres au Congrès de Johannesburg et de la collaboration entre le 
Secrétariat de la FIDH et les membres du BI.  
 
Adopté par le BI en juillet 2017, le Plan en question prend en compte le nouveau contexte 
des droits humains, les défis à relever en matière de protection des droits, l’évaluation du 
Plan stratégique précédent, l’analyse de la valeur ajoutée des actions de la FIDH et les 
résultats attendus pour la période donnée. Il repose sur le recours à des modes d’action  
confirmés par la FIDH : mission d’enquête, , missions d’observation judiciaire, missions de 
solidarité, publication et diffusion de rapports, action de soutien et de renforcement des  
capacités de la société civile , communiqués de presse et appels urgents à l’initiative de 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, actions contentieuses 



stratégiques, et activité de plaidoyer auprès des décideurs et des acteurs influents, enfin 
mobilisation des réseaux sociaux et campagnes de sensibilisation.  
 
Les sept mesures prioritaires stratégiques, telles que définies par les organisations 
membres, s’articulent autour de trois axes :  

• la défense des libertés - priorité n°1 : soutenir les défenseurs des droits humains et 
priorité n°2 : encourager un climat favorable à la démocratie et à la défense des 
libertés ; 

• la promotion de l’égalité - priorité n°3 : promouvoir les droits des femmes et priorité 
n°4 : lutter contre la discrimination et les violences basées sur l’orientation et 
l’identité sexuelles et priorité n°5 : promouvoir les droits des migrants ; et 

• l’établissement des responsabilités - priorité n°6 : lutter contre l’impunité et protéger 
les populations contre les crimes les plus graves et priorité n°7 : promouvoir le 
respect des droits humains par les acteurs économiques.  

Six de ces priorités ont été reprises dans le Plan stratégique précédent et enrichies d’une 
septième priorité relative à la discrimination et aux violences basées sur l’orientation et 
l’identité sexuelles, à la demande des organisations membres lors du Congrès triennal de 
2016. 
 

• Développement des moyens au service de la recherche de fonds. 
 
La stratégie en matière de collecte de fonds de la FIDH vise à renforcer les partenariats 
existants et à diversifier les ressources de la FIDH, notamment en consolidant son équipe 
chargée de la recherche de financement, en optimisant ses outils et processus dédiés à la 
collecte de fonds, en renforçant son programme de partenariats professionnels et en 
tissant une collaboration plus étroite avec les donateurs individuels. Si la FIDH parvient à 
améliorer le processus de collecte de fonds avec succès, ces efforts lui permettront d’être 
plus flexible, de mieux répondre aux nouveaux besoins de ses organisations membres, aux 
situations de crise et d’assurer la poursuite de ses activités.  
 
Depuis 2018, la FIDH a mis en place un département dédié à la recherche de fondsd dirigé 
depuis septembre 2018 par un directeur  expérimenté qui a été recruté à l’international 
(l’équipe était auparavant rattachée à la direction exécutive et n’avait pas de responsable 
direct dans le Comité de gestion). Le directeur chargé des campagnes de financement 
dirigera la mise œuvre et l’évolution de la stratégie de collecte de fonds de la FIDH, 
notamment : la définition et poursuite d’objectifs budgétaires annuels en matière de 
croissance pour 2020, 2021 et 2022, la définition et poursuite d’objectifs spécifiques pour 
collecter des fonds à l’international et la définition et poursuite d’objectifs annuels pour des 
sources de revenus spécifiques dans le but d’accroître la diversité des financements, 
comme les donateurs du secteur privé, les donateurs individuels, les revenus provenant de 
fonds éthiques, et les sources de revenus nouvelles et/ou innovantes telles que les legs et 
les financements participatifs. Concentrée sur le renforcement de sa structure et la 
préparation du Congrès 2019, la FIDH est entrée dans une phase de consolidation en 2018 
et 2019. Pour 2019, les objectifs budgétaires prévoient le maintien du budget 2018 auquel 
sont ajoutés des revenus spécifiques consacrés à l’organisation du Congrès.  
 
L’année 2017 a été déterminante pour la négociation et le renouvellement des partenariats 
stratégiques, les donateurs publics et fondations privées ayant confirmé ou augmenté leur 



contribution. L’Agence suédoise de coopération internationale et de  développement (SIDA) 
a renouvelé et renforcé son soutien à la FIDH sous la forme de fonds flexibles pour une 
période de quatre ans. Le ministère norvégien des Affaires étrangères a également 
renouvelé son soutien à l’action de la FIDH  , pour une durée de trois ans. 
 
Open Society Foundations, la Oak Foundation et l’Agence française de développement ont 
également confirmé en 2017 leur volonté de continuer de soutenir les priorités stratégiques 
de la FIDH. 
 
D’autres structures publiques et fondations ont proposé leur soutien pour la première fois 
ou l’ont renouvelé pour financer différents programmes de la FIDH. Il s’agit notamment  : 
ministère des Affaires étrangères finlandais pour un projet visant à lutter contre l’impunité, 
la fondation Nicolas Puech en soutien aux actions de l’Observatoire en faveur des 
défenseurs des droits humains, l’association Brot für die Weltqui finance un programme sur 
trois ans visant à établir la responsabilité et à obtenir réparation en cas d’atteintes aux 
droits humains perpétrées dans le cadre d’activités économiques, la Ville de Paris qui 
octroie une subvention annuelle visant à renforcer la capacité stratégique et la visibilité des 
défenseurs des droits humains et enfin l’Organisation internationale de la Francophonie qui 
octroie depuis de longues annéesà l’Observatoire une subvention annuelle. 
 
Suite à une série d’appels d’offres et de missions de prospection, le montant des fonds 
collectés est prometteur en 2018, notamment au travers de  l'agence du gouvernement 
irlandais pour le développement international (Irish Aid), l’Agence française de 
développement, la Commission européenne, le ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et le Fonds canadien d’initiatives locales. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de diversification, la FIDH a travaillé avec des consultants 
spécialisés en vue de renforcer les  partenariats avec les entreprises. Ce travail préparatoire 
permettra à la FIDH, dès 2018, de consolider les échanges avec ses partenaires existants et 
de chercher de nouveaux partenariats, en vue de financer directement les actions de la 
FIDH et d’investir dans le fonds éthique Libertés & Solidarité. 
 
Le bureau chargé de la Collecte de fonds a continué de travailler en étroite collaboration 
avec les équipes opérationnelles en vue de soutenir la mobilisation de recherche de fonds. 
Des ateliers de formation interne sur l’élaboration de programmes d’action se sont tenus au 
siège social de la FIDH à Paris en présence des délégations de Bruxelles et de Genève. Dès 
2018, la FIDH pourra récolter les fruits de cette expérience. 

 
• Évaluation et révision de la stratégie en matière de communication externe au sein 

de la FIDH 
 
La stratégie de la FIDH en matière de communication externe vise à renforcer ses capacités 
en vue d’influencer le comportement des décideurs en faveur des droits humains, 
notamment par l’intermédiaire des médias et de la mobilisation du public. À l’échelle 
internationale, les récits sur les droits de l’Homme ont perdu du terrain au détriment des 
idées populistes, illibérales et sectaires. C’est pourquoi la communication de la FIDH et du 
mouvement des droits humains a besoin d’être revisitée pour toucher de nouveaux publics, 
mettre au défi et combattre les récits condamnant les droits humains, et reconquérir ou 



construire davantage d’espace consacré à des débats et mobilisation en faveur des droits 
humains. La FIDH continue à œuvrer pour : optimiser la qualité et le ciblage de la 
communication externe de la FIDH, augmenter la réactivité du public face aux événements 
actuels, développer et mettre en place des campagnes innovantes et intégrées sur des 
sujets spécifiques, poursuivre le développement d’outils et de compétences en matière de 
communication externe. 
 
En 2017, l’équipe presse a continué à privilégier la qualité plutôt que la quantité, notamment 
en réduisant le volume des communiqués de presse publiés, mais en améliorant la qualité 
de la rédaction, de la traduction et des délais en privilégiant la publication de rapports clés 
et de prises de  positions de la FIDH Cette approche a permis d’obtenir une plus forte 
représentation au niveau international malgré une baisse des retombées presse mondiales 
(13 467 en 2017 contre 15 857 en 2016). Le rapport publié en juillet sur les crimes graves 
commis dans l’État de Coahuila au Mexique entre 2009 et 2016 a été relayé par les organes 
de presse internationaux dont l’AFP, Reuters, CNN, Le Monde, The New York Times, 
Deutsche Welle et le Huffington Post, et par les principaux médias mexicains. Les 
retombées médiatiques ont duré plusieurs mois après la conférence de presse. 
 
À l’issue de la publication du rapport et de la conférence de décembre sur les crimes contre 
l’humanité en République démocratique du Congo, la réponse du ministre de la 
Communication congolais a été forteCes informations ont été largement relayées dans la 
presse, notamment par l’AFP, RFI, France 24, la BBC, Voice of America, Jeune Afrique et El 
Confidencial. 
 
La couverture médiatique de l’activité de la FIDH dans les médias en langue russe et arabe 
a progressé de 31 % par rapport à 2016, et de 1,3 % dans les médias en langue espagnole.  
 
La stratégie en matière de communication numérique a été mise en place pendant l’année 
dans le but de faciliter l’accès des rapports de la FIDH au grand public et aux médias, 
notamment par le biais de techniques comme la création de pages internet spécialisées, 
l’adaptation du texte, du format (notamment sur téléphones portables) et l’infographie. À 
l’occasion de la sortie du rapport sur la situation des femmes défenseures des droits 
humains en Arabie saoudite fin 2017, la page spéciale de renvoi créée pour le lancement a 
enregistré plus de 1 000 visites en un seul jour.  
 
On a également pu constater une utilisation accrue des courtes vidéos conçue pour 
produire un impact majeur en ligne. À l’occasion de la parution des Lignes directrices 
contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique lors de la 61te session 
ordinaire de la Commission africaine des droits des Hommes et des peuples qui s’est tenue 
en novembre 2017, la FIDH a réalisé une courte vidéo mettant en lumière les principales 
statistiques et les cas de violences sexuelles sur le continent. La vidéo était destinée à 
sensibiliser les décideurs politiques d’une part et le public d’autre part, via une version 
courte de 38 secondes, postée sur les réseaux sociaux et qui a enregistré quelque 700 000 
vues.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport financier 2017	  
 
Dépenses 
 
Priorité Montant Pourcentage 
Protéger les défenseurs des droits humains 1 019 016 11,5 % 
Encourager un climat qui soit favorable à la 
démocratie et aux libertés 

1 032 133 
 

11,7 % 

Promouvoir les droits des femmes 208 494 2,4 % 
Lutter contre la discrimination et les violence 
basées sur l’orientation et l’identité sexuelle 

25 000 0,3 % 

Promouvoir les droits des migrants 99 912 1,1 % 
Lutter contre l’impunité et protéger les populations 
contre les crimes les plus graves 

3 056 637 
 

34,6 % 

Promouvoir le respect des droits humains par les 
acteurs économiques 

370 674 4.2% 

Renforcer le réseau de la FIDH  1 050 928 11,9 % 
Renforcer la mobilisation externe 535 579 6,1 % 
Dépenses logistiques 313 277 3,5 % 
Collecte de fonds, comptabilité, administration et 
dépenses en matière de ressources humaines 

1 121 152 12,7 % 

Dépenses totales* 8 832 804 100% 
* n’inclut pas les fonds dédiés  
 
Revenu 
 
Type Montant Pourcentage 
Cotisation et contribution des membres 153 271 2 % 



Subventions et donations spécifiques 5 641 159 64 % 
Subventions et donations non-affectées 2 598 874 29 % 
Autres revenus 422 876 5 % 
Revenus financier et extraordinaire 64 436 1 % 
Revenu total* 8 880 616 100 % 
* n’inclut pas les fonds dédiés 

	  
 
 
 
 

	  
 
 
 

Remerciements	  
 
Aux acteurs qui nous soutiennent 
 
La FIDH remercie tous ses donateurs, ainsi que les investisseurs qui ont participé au fonds 
éthique Libertés & Solidarité. 
 
Au cours de l’année 2017, la FIDH tient à exprimer sa reconnaissance aux institutions, 
fondations et entreprises suivantes pour leur soutien : 
 
Institutions nationales et internationales  
 
La Commission européenne, le ministère des Affaires étrangères finlandais, l’Agence 
suédoise de coopération internationale et de  développement (SIDA), le ministère des 
Affaires étrangères norvégien, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, le 
ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, le ministère des Affaires 
étrangères allemand, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), la Mairie de Paris, l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), l’Agence française de développement (AFD), le ministère des Affaires étrangères 
canadien, le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). 
 
Fondations, associations et autres institutions 
 
La Ford Foundation, la Sigrid Rausing Trust, Open Society Foundations, Brot für die Welt, la 
Oak Foundation, John and Catherine MacArthur Foundation, Fondation de France, 
Fondation Nicolas Puech, Network for Social Change, Trust Africa et une fondation 
anonyme. 
 
Les entreprises qui nous soutiennent 



 
Agence Babel, Carrefour, La Banque Postale, La Banque Postale Asset Management 
(LBPAM), Macif, LVMH,  Unibail Rodamco, Petit Bateau, We Are Social, Twitter France. 
 
La FIDH est heureuse de remercier également :  
 

• le Comité de soutien et son président Denis Olivennes,   
• ses interprètes, traducteurs et autres bénévoles,  
• enfin, les individus, les organisations non gouvernementales nationales et 

internationales, ainsi que les organisations intergouvernementales qui ont répondu 
favorablement à ses demandes de soutien. 

 
 
 
 
 


