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z Par des entretiens avec des 
décideurs politiques et par 
des pétitions, en Allemagne et 
à l’étranger, attirer l’attention 
sur le sort des défenseurs des 
droits de l’homme menacés et 
emprisonnés, et réclamer leur 
protection ou leur libération ;

z À l’étranger, souligner l’im-
portance de l’engagement 
de défenseurs des droits de 
l’homme, si possible en les 
rencontrant personnellement 
ou en les visitant en prison, 
plaider pour une procédure 
judiciaire équitable à leur 
encontre ou participer à une 
mission d’observation de 
procès ;

z Vérifier si les collègues me-
nacés peuvent être soutenus 
à l’étranger à travers des par-
rainages.

Les informations du secré-
tariat de la commission 
peuvent également être utili-
sées pour des campagnes de 
soutien organisées en Alle-
magne. Elles constituent une 
bonne base pour des péti-
tions et pour des entretiens 
avec des responsables poli-
tiques de pays où les droits 
de l’homme sont bafoués.

Pour que les informations et 
listes de noms soient à jour, 
il est important qu’après un 
entretien ou un voyage, les 
députés informent le secré-
tariat de la commission des 
droits de l’homme et de 
l’aide humanitaire au sujet 
de leurs impressions ou des 
actions qu’ils ont menées, 
et qu’ils lui fassent des re-
commandations pour les dé-
marches ultérieures.

Cela vaut la peine de s’enga-
ger, car le courage et la per-
sévérance des défenseurs des 
droits de l’homme méritent 
d’être protégés, partout dans 
le monde !

Points de contact et sources d’informations

Coordination :
z Secrétariat de la commission des droits de l’homme et de 
l’aide humanitaire
menschenrechtsausschuss@bundestag.de

Soutiens :
z Groupes de travail des groupes parlementaires pour les droits 
de l’homme et l’aide humanitaire

z Délégation allemande
auprès de l’Union interparlementaire

z Délégation allemande
auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

z Délégation allemande
auprès de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

z Différentes organisations de défense des droits de l’homme, dont 
amnesty international www.amnesty.de,
Human Rights Watch www.hrw.org



Les parlementaires protègent les 
parlementaires

Les défenseurs des droits de 
l’homme et les parlementaires 
menacés doivent être proté-
gés, partout dans le monde.

En Allemagne, les personnes 
qui s’engagent pour la concré-
tisation et le respect des droits 
de l’homme ne courent aucun 
risque. Aucune sanction ne les 
menace, aucun danger ne les 
guette. En revanche, dans de 
nombreux autres pays, ceux 
qui défendent les droits de 
l’homme peuvent devenir eux-
mêmes victimes de violations 
de ces mêmes droits.

Parmi les défenseurs des 
droits de l’homme, les avo-
cats, journalistes, représen-
tants de syndicats, d’organi-
sations de défense des droits 
des femmes, de minorités 
ethniques et religieuses et de 
peuples indigènes sont parti-
culièrement menacés.

Dans beaucoup de pays, 
les représentants politiques 
comptent également parmi 
les défenseurs des droits de 
l’homme en danger. Il peut 
s’agir d’élus, de représentants 
de l’opposition ou de maires, 
qui agissent souvent dans des 
conditions politiques extrê-
mement difficiles. Le plus 
souvent, leur seule faute est 
d’avoir exercé leur droit à la 
libre expression de leur opi-
nion. Leur critique constitue à 
de multiples égards une gêne 
pour les organes de l’État, 
dans les pays où la situation 
des droits de l’homme laisse 
à désirer, ou pour des groupes 
paramilitaires. De manière 
récurrente, ils sont diffamés, 
menacés, relevés de leurs 
fonctions, arrêtés arbitraire-
ment, condamnés pour activi-
tés « subversives », torturés ou 
même assassinés. Parmi ces 
personnes peu appréciées, cer-
taines « disparaissent » défini-
tivement. Les responsables ne 
sont que rarement condamnés.

Les membres de la commis-
sion des droits de l’homme et 
de l’aide humanitaire du Bun-
destag ont dès lors décidé de 

mettre sur pied l’action « Les 
parlementaires protègent les 
parlementaires ». L’idée de 
base est que les députés du 
Bundestag qui peuvent exer-
cer leur mandat en toute sécu-
rité viennent en aide à leurs 
homologues étrangers qui sont 
menacés et aux défenseurs des 
droits de l’homme persécutés.

En adoptant la motion inter-
groupe « Protection des défen-
seurs des droits de l’homme 
menacés », en décembre 2003, 
le Bundestag allemand s’est 
engagé à participer à l’initia-
tive de l’Union interparlemen-
taire (UIP) pour la protection 
des parlementaires dans le 
monde. Il met ainsi en pra-
tique l’engagement pris dans 
le cadre de l’UIP afin d’appor-
ter sa contribution à la pro-
tection et à la promotion des 
droits de l’homme. Cette cam-
pagne est un élément majeur 
de la solidarité entre repré-
sentants politiques allemands 
et étrangers, mais aussi avec 
les défenseurs des droits de 
l’homme, et une contribution 
importante à une politique 
crédible en matière de droits 
de l’homme.

Que peuvent faire les députés 
du Bundestag pour leurs col-
lègues étrangers ?

Les députés ont à leur dispo-
sition un réseau de contacts 
internationaux, qu’ils peuvent 
mettre à profit pour leurs col-
lègues menacés. Les membres 
de la commission des droits 
de l’homme, qui sont déjà 
intervenus en faveur de nom-
breuses victimes de viola-
tions des droits de l’homme, 
ne doivent pas être les seuls à 
participer à l’action « Les par-
lementaires protègent les par-
lementaires ». Au contraire, 
tous les députés du Bundestag 
sont invités à y prendre part, 
quelles que soient les priori-
tés de leur action politique.

IIls peuvent obtenir des infor-
mations auprès du secrétariat 
de la commission des droits 
de l’homme et de l’aide hu-
manitaire afin de savoir si, 
dans un pays avec lequel ils 
ont des contacts ou qu’ils sou-
haitent visiter, des membres 
de l’opposition font l’objet 
de menaces, et comment ils 

peuvent au mieux leur ve-
nir en aide. En collaboration 
avec le ministère des Affaires 
étrangères, l’Union interpar-
lementaire et les organisa-
tions non gouvernementales, 
le secrétariat établit, pays par 
pays, des notes d’information 
reprenant des noms des par-
lementaires et défenseurs des 
droits de l’homme menacés 
ou persécutés.

Sur la base de ces informa-
tions, les députés décident de 
quelle manière ils peuvent ai-
der au mieux leurs collègues 
menacés, sans que ceux-ci 
encourent un danger supplé-
mentaire. La motion
« Protection des défenseurs 
des droits de l’homme mena-
cés » propose une série d’ac-
tions possibles :

Le logo universel des droits de 
l’homme


