Défenseurs des droits humains
Qui sont les défenseurs des droits humains ?
Toute personne, homme ou femme, qui individuellement ou
avec d’autres personnes, professionnellement ou de manière
bénévole et de manière non-violente, assure la promotion et
la protection des droits humains (civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et collectifs). Ce sont des
dirigeants syndicaux, des membres d’organisations nongouvernementales ou de mouvements sociaux, des dirigeants
autochtones et afro-colombiens, des activistes défendant les
droits de la femme et de la population LGBT, des avocat(e)s,
des juges, des journalistes,... Tous et toutes sont des
défenseurs des droits humains. Il est important de souligner
que l’Etat est le principal responsable de la garantie de la mise
en œuvre et du respect des droits humains.

Pourquoi sont-ils gravement menacés ?
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Les défenseurs, de par leur travail de prévention des
violations graves des droits humains ou visant à éviter que la
violence reste impunie ainsi qu’en raison de leur travail de suivi des politiques publiques en matière de droits humains ou celles qui
leur portent atteinte, sont directement confrontés à ceux qui commettent ces crimes, que ce soient les groupes armés, les pouvoirs
politiques ou les secteurs économiques. Certains défenseurs travaillent à l’amélioration de la reconnaissance des droits humains de
secteurs de la population qui ont été l’objet de discriminations systématiques dans leurs pays, tels que les droits de la femme et les
droits sexuels et reproductifs, les droits de la population LGBT ou les droits des peuples autochtones. Au cours des dernières années,
les personnes qui défendent les droits humains ont été et sont toujours quotidiennement victimes d’assassinats et d’agressions, de
diﬀamations, de menaces, de disparition forcée, de violence sexuelle et de procès sans fondement.

Quelle est leur situation actuelle en Colombie ? A l’heure actuelle, la Colombie est un des
pays où l’on enregistre le plus d’attaques contre les défenseurs des droits humains. Par
exemple :
•
En 2010, 32 défenseurs des droits humains ont été assassinés, la majorité d’entre
eux au cours du second semestre. Un rapport récent fait état de l’assassinat de 29
défenseurs au cours de la première moitié de 2011.
•On constate une augmentation de 126% des
agressions à l’encontre des personnes qui
défendent les droits humains entre le premier
semestre 2011 et celui de 2010.
•18 assassinats de dirigeants réclamant la
restitution de leurs terres usurpées violemment
ont été enregistrés en 2011.
•24 assassinats de syndicalistes sont à déplorer
entre janvier et août 2011.
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•Selon la Campagne Internationale de Défense
des Droits humains en Colombie, entre
décembre 2009 et décembre 2010, au moins
130 défenseurs ont été l’objet de détentions et
de procès.
•
En 2009, il a été rendu public que l’Etat, comme à d’autres périodes, a mené des
actions d’espionnage illégal de façon systématique contre les défenseurs, et ce parfois en
utilisant les mesures de protection qui leur avaient été octroyées. C’est entre autres pour
cette raison qu’en 2011 plusieurs défenseurs ont renoncé aux mesures de protection qui
leur avaient été assignées, de crainte que celles-ci ne soient utilisées contre eux.

Quels mécanismes de protection existe-il pour
les défenseurs ?

La Déclaration des Nations Unies sur les Défenseurs des Droits
humains (décembre 1998) établit le droit de défendre les droits
humains. Tant les Nations Unies que l’Organisation des Etats
Américains ont créé des rapporteurs spéciaux chargés du suivi de
la mise en œuvre du droit de défendre les droits humains et
adressent des recommandations aux Etats pour la protection de
la vie et du travail des défenseurs. La Commission et la Cour
interaméricaines des Droits de l’Homme ont émis une série de
mesures préventives et provisoires en faveur des défenseurs qui
ordonnent à l’Etat colombien de prendre des mesures eﬃcaces
pour les protéger.

Quelles sont les propositions de la société civile
colombienne et internationale pour soutenir le
travail des défenseurs ?

Suite à la visite de la Rapporteuse spéciale et en signe de rejet face
à la situation critique, plus de 500 organisations colombiennes et
internationales se sont unies dans le cadre de la Campagne
Internationale pour le Droit à défendre les droits humains. Cette
campagne reste d’actualité étant donné que, en Colombie, la
défense des droits humains est toujours une activité à haut risque.
La Campagne Internationale ﬁxe cinq points fondamentaux que
l’Etat colombien doit mettre en pratique de manière urgente pour
changer cette grave situation :
1. Mettre ﬁn à l’impunité des violations à
l’encontre des défenseurs
2. Mettre ﬁn à la mauvaise utilisation
des services de renseignements de l’Etat
3. Mettre ﬁn aux accusations publiques systématiques
4. Mettre ﬁn aux procès sans fondement
5. Améliorer de manière structurelle les programmes de
protection pour les personnes en danger.
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L’Etat colombien a créé le Programme de protection pour les
défenseurs des droits humains qui est coordonné par le Ministère
de l’Intérieur. Cependant, les mesures octroyées dans le cadre de
ce programme sont insuﬃsantes et ineﬃcaces. Les mesures du
programme ont été utilisées de manière illégale par les services
de renseignements pour obtenir des informations qui ont ensuite
été utilisées contre les défenseurs. C’est ce qui a amené plusieurs
organisations à refuser ces mesures jusqu’à ce qu’une
amélioration structurelle du programme soit menée en
consultation et avec la pleine participation des défenseurs.
En septembre 2009, Margaret Sekaggya, Rapporteur spéciale des
Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de
l’Homme a réalisé une visite oﬃcielle en Colombie. Elle a conclu
dans son rapport ﬁnal que «les schémas de harcèlement et de
persécution à l’encontre des défenseurs et de leurs familles
persistent en Colombie». En outre, elle a identiﬁé une série de
lacunes dans le Programme National de Protection des
Défenseurs des Droits Humains du Ministère de l’Intérieur chargé
de protéger les défenseurs.
En 2008, l’Union européenne a approuvé les Lignes directrices de
l’Union Européenne sur les défenseurs des droits de l’Homme aﬁn
d’établir des pratiques visant à l’amélioration de l’action de l’UE
en faveur des personnes qui défendent les droits humains.

L’Union européenne et ses Etats membres peuvent jouer un rôle
décisif dans la protection des défenseurs des droits humains en
Colombie en assurant le suivi des cinq revendications de la
campagne internationale. Il est fondamental :
•
De faire des évaluations permanentes de la mise en
œuvre des Lignes directrices de l’Union européenne sur les
défenseurs des droits humains en consultation avec un panel large
et divers d’organisations et de défenseurs et en développant avec
eux une nouveau stratégie locale de mise en œuvre des Lignes
directrices en Colombie.
•
De continuer à inclure de façon permanente le thème de la
situation des défenseurs des droits humains dans le Dialogue Droits
de l’Homme et dans le Dialogue Politique avec la Colombie. Il est
essentiel d’insister auprès de l’Etat colombien pour que des progrès
notables soient enregistrés dans la mise en œuvre des
recommandations du système des Nations unies, y compris celles de
l’Examen Périodique Universel, et concernant les cinq points de la
campagne internationale pour les défenseurs (voir le lien ci-dessous).
•
De s’assurer que le point focal pour les défenseurs des
droits humains soit facilement accessible et qu’il permette de
construire un rapprochement et une relation de conﬁance avec
les organisations aﬁn d’assurer le suivi du respect de leurs droits
humains.
•
De réaliser des missions de terrain, en particulier celles
organisées par les défenseurs des droits humains, aﬁn de vériﬁer
la situation des droits humains en Colombie. L’agenda doit
toujours prévoir un espace de temps suﬃsant pour permettre un
débat de fond avec les organisations de défense des droits
humains.
•
D’émettre des déclarations publiques de soutien au
travail fondamental et légitime de défense des droits humains en
Colombie.
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