DÉCODER

REGARD / MONDE

#21

LES ONG
DANS LE VISEUR
DE LA RÉPRESSION
TEXTE NATHALIE SEFF, déléguée générale de l’ACAT-France
et ÉRIC MIRGUET, directeur du pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT-France
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Défendre les droits de l’homme dans
un pays totalitaire, une zone de conflits,
est nécessaire, même fondamental.
Les défenseurs se trouvent exposés aux
12 pressions, mesures de rétorsion et aux actes
portant atteinte à leur intégrité physique,
voire à leur vie.

P

ouvoir librement fonder ou rejoindre une organisation
de la société civile revêt un caractère essentiel. Les
défenseurs des droits peuvent ainsi unir leurs forces,
disposer de moyens humains et financiers plus importants,
d’une écoute médiatique, d’un soutien international. Une
ONG bénéficie d’une plus grande légitimité, tant localement qu’auprès des instances et mécanismes onusiens. La
déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits
proclame dans son article 1er : « Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la
protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales au niveau international. » Un document
fondateur pour la reconnaissance d’un statut protecteur
accordé à celles et ceux qui s’engagent dans la défense et la
promotion des droits et libertés, et qui indique d’emblée que
ce droit s’exerce individuellement comme en association.
NUIRE JURIDIQUEMENT AUX ONG
EN CRIMINALISANT LEUR ACTION
Il existe une grande diversité de profils dans la communauté des défenseurs, au regard des droits et libertés pour
lesquels chacun se mobilise : les droits civils, politiques,
économiques, culturels ou environnementaux. Beaucoup
se regroupent, militent et agissent pour une même revendication, la pleine et entière réalisation d’un droit ou d’une

liberté fondamentale. Mais tous ont en commun d’agir de
façon pacifiste. Une éthique qui, hélas, ne protège ni les
défenseurs ni les ONG. Au niveau européen, les ONG
bénéficient de libertés garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, qui sont autant de droits
fondamentaux que les États sont tenus de respecter et de
protéger. En contrepartie, les ONG contribuent au maintien du système international de protection des droits
humains. Dans toutes les régions du monde, les ONG se
trouvent dans le viseur des autorités, qui leur imposent
des mesures administratives paralysantes, des contraintes
financières, s’attaquent à leurs membres en procédant à des
campagnes de dénigrement, à des arrestations arbitraires, à
des condamnations sur des motifs fallacieux ou sur la base
d’aveux obtenus sous la torture, et dans tous les cas, en violant leurs libertés et droits fondamentaux. Des menaces,
pressions et mesures de rétorsion allant crescendo jusqu’à
l’estocade finale : l’interdiction pure et simple de l’ONG sur
le sol national.
Pour renforcer cette politique répressive, des États mettent
en place des lois visant à entraver le droit à la liberté d’association, à réduire drastiquement les moyens d’action des
ONG, et à exercer une pression sur les défenseurs, leurs
proches et les personnes travaillant avec ces organisations.
Ces mesures, contraires au droit international relatif aux
droits humains et aux normes internationales, permettent
de qualifier d’infractions des actions menées par les défenseurs et les organisations de la société civile dans le cadre
de plaidoyers de défense des droits. Ainsi, manifester pacifiquement pour dénoncer un projet anticonstitutionnel est
qualifié d’insurrection, se réunir un soir pour une séance de
travail au siège de l’ONG devient un acte suspect…Pourtant, « chaque État a la responsabilité et le devoir de protéger,
promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes
les libertés fondamentales », comme le stipule la Déclaration
sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société civile.

Minsk, 16 février
2021. Les locaux de
l’Association bélarusse
des journalistes (BAJ)
sont perquisitionnés par
les forces de l’ordre sans
aucune notification.
L’association a été dissoute
le 27 août par le régime
de Loukachenko.

DES DISCOURS NATIONALISTES ET SÉCURITAIRES
POUR DISCRÉDITER LES OPPOSANTS
Il arrive que cette répression à l’encontre des ONG de
défense des droits humains soit clairement institutionnalisée, comme en témoigne l’allocution du ministre de
l’Intérieur burundais, lors d’une réunion à laquelle participaient les ONG du pays, en octobre 2015, et au cours
de laquelle il a qualifié « les organisations des droits de
l’homme » d’« ennemis du pays ». Le ministère de l’Intérieur
burundais n’a d’ailleurs pas attendu longtemps avant de
prendre des mesures à l’encontre de plusieurs ONG de
défense des droits, dont l’ACAT-Burundi, qui « a été suspendue le 23 novembre 2015, une mesure suivie d’une ordonnance ministérielle du 24 octobre 2016 portant sa radiation
définitive », rappelle son président, Armel Niyungere.
C’est un fait, une ONG de défense des droits humains
contrarie le dessein de tout régime autoritaire. Elle est la
voix de la société civile, des victimes du régime et de la
répression, elle a l’attention de la communauté internationale, des médias locaux indépendants et internationaux. La
déclaration des Nations unies est pourtant ferme et appelle
les États à prendre toute mesure visant à protéger l’activité
pacifiste des défenseurs des droits, qu’ils agissent individuellement ou dans le cadre d’une ONG. Un appel qui reste
hélas sans effet dans un grand nombre de pays du monde.

Près de

40

lois adoptées ou proposées ces deux dernières années
dans une cinquantaine de pays pour imposer des
obstacles aux ONG de défense des droits humains
et permettre aux autorités de les surveiller.

Des restrictions de toutes sortes
Au Kazakhstan,
les ONG sont obligées de fournir au gouvernement des
informations détaillées sur leur personnel, leurs avoirs,
leurs bailleurs de fonds et leurs activités, faute de quoi
elles peuvent être condamnées à payer des amendes ou
voir leurs activités suspendues.

En Égypte,
la loi n° 70 de 2017 confirme les mesures antérieures
imposant des restrictions à l’enregistrement des
organisations non gouvernementales et permettant aux
autorités de rejeter ces demandes sans motif valable.

Au Royaume-Uni,
la loi relative à la transparence et au travail de pression
(loi sur le lobbying) de 2014 impose des limites aux
activités de campagne de la société civile à l’approche
de périodes électorales.

En Mauritanie,
au titre du cadre juridique actuel relatif aux associations,
des dizaines d’organisations œuvrant en faveur de la
promotion et de la défense des droits humains se sont vu
refuser l’autorisation de mener leurs activités. Sont par
exemple ciblés les groupes qui font campagne contre
l’esclavage et la discrimination.
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