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INTRODUCTION  
 
LES DROITS DE L’HOMME ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
INTERNATIONAL 
 
 
La FIDH condamne fermement tout acte de terrorisme international. Les attentats commis à 
l'encontre d'une population civile ne peuvent trouver quelconque justification et leurs auteurs 
doivent être traduits devant la justice, dans le strict respect des normes universelles de 
protection des droits de l’homme.  
 
A ce titre, la FIDH tient à saluer les efforts de la communauté internationale dans sa recherche 
d'une coopération des Etats pour prévenir et endiguer ce phénomène. Les travaux de la 
Commission des droits de l'Homme notamment le rapport intérimaire présenté le 27 juin 2001 
par Mme Kalliopi K. Koufa lors de la 53ème session de la Sous-Commission de la promotion 
et de la protection des droits de l'homme œuvrent en ce sens et apportent une contribution 
supplémentaire sous le prisme du respect des droits fondamentaux de la personne humaine 
pour lutter efficacement contre le terrorisme international.  
 
Face aux attentats terroristes, l'exigence de la justice doit l'emporter sur la tentation de la 
vengeance. Néanmoins, ce devoir de justice ne peut se faire au détriment des normes 
internationales relatives aux droits de l'homme et aux normes du droit international 
humanitaire sauf à faire le jeu précisément de ceux qui préconisent l'arbitraire. 
 
Du fait de la nature politique des actes terroristes, aucune convention internationale en 
vigueur n'a pu définir jusqu'à présent le crime de terrorisme international. Seules certaines 
conventions identifient des actes spécifiques de terrorisme comme la capture d'aéronefs ou les 
prises d'otages et encouragent les Etats parties à incorporer les infractions correspondantes 
dans leur droit interne. 
 
En l'absence d'une définition consensuelle de l'infraction autonome de terrorisme en droit 
international, la qualification pénale des actes de terrorisme demeure l'apanage des Etats. La 
compétence des autorités nationales pour qualifier juridiquement les actes de terrorisme peut 
engendrer des situations opportunes de violation des libertés publiques par les Etats 
concernés.  
 
Trop souvent, les Etats profitent de l'horreur terroriste pour se prémunir d'un arsenal juridique 
large leur permettant de réprimer toute forme de contestation politique. Pourtant, la résistance 
face à l'oppression et la tyrannie est un droit fondamental de l'individu proclamé par la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.  
 
A l'inverse, certaines législations restrictives excluent des incriminations toute référence au 
terrorisme d'Etat, pourtant acteur avéré de tels actes. En outre, la nature même des actes 
terroristes assujettit parfois le droit à des considérations politiques consacrant une impunité de 
poursuite et de jugement. Celle-ci est encore plus flagrante lorsque l'Etat de la nationalité de 
l'auteur a soutenu, encouragé ou légitimé l'acte terroriste. 
 
L'administration de la justice pour les actes terroristes est également problématique. Les Etats 
mettent en place des procédures judiciaires d'exception pour juger les individus présumés 
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terroristes. Les suspects sont privés d'une défense appropriée, les preuves à charges restent 
secrètes, les jugements s'effectuent par des tribunaux d'exceptions voire militaires dont le 
fonctionnement et la composition porte atteinte aux principes élémentaire d'impartialité, la 
peine de mort peut être prononcée. Ces procédures sont manifestement en violation des 
normes internationales garantissant le droit à un procès équitable comme les dispositions du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Laisser les gouvernements agir sur le 
terrain de la justice sommaire est attentatoire à l'essentiel respect des droits de l'homme. 
D'autres gouvernements se serviront du contexte particulier de la lutte antiterroriste pour 
légitimer le règlement de certaines situations d'urgence. 
 
Pour sortir de cette problématique nationale, la FIDH tient à rappeler que le Statut de la future 
Cour pénale internationale présente des normes objectives accompagnées de procédures 
judiciaires neutres et respectueuses du droit de la défense pouvant servir dans la lutte 
répressive contre le terrorisme international. Si le crime de terrorisme ne fut pas retenu par les 
Etats comme relevant de la compétence de la Cour, l'Acte final du Statut de Rome 
"recommande qu'une conférence de révision (…) étudie le cas du crime de terrorisme en vue 
de dégager une définition acceptable de ce crime et de l'inscrire sur la liste de ceux qui 
relèvent de la compétence de la Cour". En outre, la Cour pourra connaître, dès sa mise en 
place, des actes de terrorisme qui tomberont sous la qualification de génocide, crimes contre 
l'humanité et crimes de guerre, crimes qui sont de la compétence de la Cour.   
 
Enfin, la FIDH exprime ses vives préoccupations quant à l'attitude répressive des 
gouvernements qui, sous le prétexte fallacieux de la lutte antiterroriste font voter des lois 
liberticides. S'il est légitime que la plupart des Etats renforcent leurs dispositifs dans le but de 
garantir le droit à la sécurité, les atteintes aux libertés collectives et individuelles qu'elle 
engendre, ne le sont pas. En effet, des restrictions aux libertés fondamentales sont 
exceptionnellement admises en droit international mais à des conditions très strictes. Leur 
respect scrupuleux nous épargne de sombrer dans l'arbitraire. Or, les atteintes aux droits 
humains, à la liberté de la presse et de l'information sur Internet, se multiplient. La FIDH 
déplore notamment les arrestations et les mises en détention provisoire sans exigence de 
preuves, la censure de la presse et autres graves entraves aux libertés publiques. 
 
Pourtant c'est précisément dans ces moments de trouble sécuritaire qu'il faut se battre pour 
l'application des libertés civiles et politiques. L'histoire enseigne que les moments d'hystérie, 
de guerre et d'instabilité sont des temps où il ne faut surtout pas promulguer des nouvelles lois 
limitant les libertés et octroyant des pouvoirs encore plus grands à l'Etat et à ses organes 
répressifs. Dans son combat contre la terreur, le droit ne doit pas oublier ses vertus. 
L'opportunisme et la précipitation doivent s'effacer au profit de la pertinence de la réaction.  
 
Recommandations : 
 

1 La FIDH souligne l'importance pour les Etats de collaborer pour prévenir et réprimer 
les actes de terrorisme, notamment par une coopération judiciaire accrue, la 
ratification et l'application intégrale des conventions internationales et régionales 
relatives aux crimes spécifiques de terrorisme, et ce dans le strict respect des normes 
internationales de protection des droits de l’Homme. 

 
2 La FIDH recommande la mise en œuvre effective de ces instruments dans le droit 

interne des Etats, y compris par la reconnaissance du principe de compétence 
universelle et dans le strict respect des droits de l'homme.  
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3 La FIDH précise que les projets en cours de conventions internationales et régionales 

relatives à la recherche d'une définition de l'infraction terroriste doivent 
impérativement  
- tenir compte des différents auteurs d'actes de terrorisme (individus, groupes, 

Etats);  
- éviter l'écueil des incriminations trop larges portant en réalité atteinte aux libertés 

individuelles et collectives ou comportant le risque de telles atteintes. 
 

4 La FIDH rappelle que le crime de terrorisme ayant été explicitement exclu du Statut 
de Rome, il ne peut, sous aucun prétexte, être inclus en tant que tel dans le champ de 
compétence de la Cour sauf si les Etats parties en décident autrement lors de la 
Conférence de révision prévue sept ans après l’entrée en vigueur de la CPI. Toute 
tentative de réouverture du Statut porterait gravement atteinte à son intégrité, 
remettrait en cause l’équilibre juridique et politique de la Cour et sa proche entrée en 
vigueur. 

 
5 La FIDH affirme que certains actes de terrorisme pourraient peut être, sous les 

conditions très précises posées par le Statut de la CPI, relever des actes entrant dans la 
compétence da la Cour. En particulier, l’acte intentionnel de terrorisme (caractérisé 
par le meurtre, la persécution ou autres actes inhumains), isolé ou non, de grande 
ampleur ou planifié, à l’encontre de la population civile, en application d’un politique 
générale d’un Etat ou d’une organisation, pourrait être qualifié de crime contre 
l’humanité selon l’article 7 du Statut de la CPI. Cependant, les travaux préparatoires 
du Statut de Rome et la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux invitent à 
une certaine prudence. En tout état de cause, une telle qualification incombe in fine 
aux organes indépendants compétents à cet effet au terme du statut de la Cour, à savoir 
le Procureur et, le cas échéant, la Cour elle-même. 

 
6 La FIDH rappelle que les éventuelles mesures exceptionnelles prises par les Etats 

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doivent être strictement encadrées dans 
les limites prévues par le droit international pour garantir le respect des principes 
fondamentaux de la personne humaine. 
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A. PRIORITES GEOGRAPHIQUES 
 
A.I . Priorités : 
 
 
I. REPUBLIQUE TCHETCHENE DE LA FEDERATION DE RUSSIE 

 
"Nous devons démontrer la même fermeté à punir les auteurs d'un crime commis à l'encontre 

de civils innocents, qu'il soit perpétré à Washington, Srebrenica ou Alkhan Yurt" 

Lord Russell-Johnston, Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (24 
septembre 2001) 
 
Quotidiennement soumise à des actes de violence indiscriminés perpétrés par les forces 
armées et le FSB, notamment lors d'opérations de ratissage, et de plus en plus par des groupes 
armés circulant dans des voitures banalisées, la population civile tchétchène demeure la 
principale victime de la guerre lancée par les forces russes depuis deux ans et demi sur le 
territoire de cette République. 
 
Depuis les événements du 11 septembre, sous couvert d'opérations spéciales de neutralisation 
des terroristes internationaux, les opérations de représailles se sont intensifiées sur l’ensemble 
du territoire tchétchène et les violations consécutives du droit international humanitaire ont 
été nombreuses. 
 
Comme l'a souligné à plusieurs reprises Mémorial, la systématisation du racket et des 
demandes de rançons par les forces militaires pour la libération de civils est devenue l'une des 
caractéristiques majeures de la poursuite de ce conflit et le signe du caractère de plus en plus 
incontrôlable de ces forces. En outre, les assassinats ciblés sont le plus souvent commis par 
des personnes masquées dont les actes s'apparentent à ceux "d'escadrons de la mort". 
Plusieurs instances internationales (ONU, Union européenne, Conseil de l’Europe, OSCE) ont 
reconnu l’existence de ces violations. 
 
Soumis à l'autorisation de l’administration tchétchène désignée par les autorités russes et à la 
bonne volonté des pouvoirs militaires, l'accès des ONG au territoire tchétchène demeure par 
ailleurs difficile. Non seulement les forces russes ne protègent pas efficacement les ONG mais 
elles mettent en danger la vie de leurs collaborateurs ou du personnel médical. 
 
Ces violations graves et répétées du droit international humanitaire constituent des crimes de 
guerre ainsi que des crimes contre l'humanité. Elles sont perpétrées en Tchétchénie dans 
l'impunité la plus totale. La disproportion entre les violations perpétrées par les forces russes 
et les poursuites engagées contre leurs auteurs est en effet flagrante. Début octobre 2001, la 
procurature militaire avait mené 95 enquêtes pour crimes commis contre la population 
tchétchène. 37 affaires ont été transmises à la justice militaire parmi lesquelles 11 ont été 
examinées par les tribunaux militaires. 8 militaires ont finalement été condamnés à des peines 
de prison.  De nombreuses instances internationales, et notamment le Comité européen pour la 
prévention de la torture en juillet 2001, ont dénoncé le manque de collaboration des autorités 
russes. 
 
Ces autorités utilisent, en revanche, les événements dramatiques du 11 septembre pour 
justifier la poursuite de leur politique en Tchétchénie. En aucun cas, la lutte contre le 
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terrorisme ne peut servir de prétexte à la perpétration de telles violations. Les tentatives 
actuelles du Président Poutine de ralliement de la communauté internationale à sa politique 
doivent être repoussées avec la plus grande fermeté.  
 
La seule solution au conflit en Tchétchénie réside dans la conduite de réelles négociations 
politiques. Si la FIDH se félicite de l’amorce de négociations début novembre, force est de 
constater qu’elles n’ont pas abouti. En décembre 2001 et janvier 2002 les opérations militaires 
ont en effet repris dans de très nombreux villages. 
 
La Commission ne pourra ignorer le fait que la résolution E/CN.4/2001/24 est restée lettre 
morte. La demande faite par la Commission et la Haut Commissaire aux droits de l’Homme 
de mettre en place une commission d’enquête indépendante et impartiale sur l’usage 
indiscriminé et disproportionné de la force par les autorités russes ainsi que sur les activités 
terroristes n’est restée qu’un vœu pieu. Aucune collaboration avec les mécanismes des 
Nations Unies n’a pu être constatée. Enfin, aucune organisation internationale de droits de 
l’Homme n’a pu enquêter sur les violations. Les autorités russes se jouent des procédures 
internationales universellement reconnues, sans être inquiétées.  
 
En conséquence, la FIDH demande à la Commission des droits de l’Homme d'adopter une 
résolution ferme et cohérente avec celle adoptée lors de sa 57ème session, 

- Condamnant fermement la poursuite des violations des droits de l’Homme 
perpétrées à l’encontre de la population civile par les forces russes et le système 
d’impunité dont bénéficient les auteurs et responsables de ces crimes, lesquels 
constituent des crimes de guerre et crimes contre l’Humanité. 
- Priant les autorités russes de faire cesser toutes formes de violence y compris les 
attaques et meurtres à l'encontre de la population civile et de ne mener aucun acte 
de représailles à leur encontre. 
- Rappelant que la lutte contre le terrorisme ne peut en aucun cas légitimer la 
perpétration de crimes graves contre la population civile. 
- Priant les autorités russes d’entamer de réelles négociations politiques avec les 
représentants du Président Maskhadov, afin que soit trouvée une issue politique et 
pacifique au conflit en Tchétchénie. 
- Priant les combattants tchétchènes de protéger en toutes circonstances les civils, de 
ne pas se livrer à des représailles et de garantir l’intégrité physique et psychologique 
des prisonniers de guerre. 
- Priant les deux parties au conflit de se conformer aux dispositions de la 
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines anti-personnelles et sur leur destruction. 
- Demandant la poursuite des auteurs des crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité devant des tribunaux impartiaux et indépendants, conformément aux 
normes internationales applicables en la matière, en s’assurant que des châtiments 
corporels et la peine de mort ne puissent en aucun cas leur être appliqués. 
- Condamnant le fait que la Russie n’a rempli encore aucune des exigences en 
matière de droits de l’Homme, posées depuis deux ans par la communauté 
internationale, notamment les deux dernières résolutions de la Commission des 
droits de l’Homme.  
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- Demandant l’envoi sur place et le soutien total par les autorités concernées d’une 
mission d’enquête internationale composée notamment de Rapporteurs spéciaux et 
Groupes de travail compétents de la Commission recensant les cas de violations des 
droits de l'Homme en Tchétchénie et en fasse rapport à l’Assemblée générale. 

 
 
II. REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
 
The International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) and its affiliate organization 
Human Rights in China (HRIC) remain deeply concerned about the extensive and systematic 
violations of human rights continuing in the People's Republic of China (PRC).  
 
While a host of severe human rights problems continue to exact a severe toll on individuals 
and groups in China today, here we will focus on four main areas : the endemic problem of 
torture; the growing use of administrative detention and the stalling of the initiative to 
“reform” Reeducation Through Labor; the treatment of ethnic minorities, particularly in areas 
where some portion of the population has expressed ethnic nationalist sentiments; and the 
continuing systematic use of political imprisonment as a tool of repression of dissent. In 
addition, the Government refuses to cooperate in anything more than a pro forma way with 
human rights monitoring mechanisms, both intergovernmental and non-governmental. 
Therefore, our organizations believe that the Commission on Human Rights should 
thoroughly examine China’s rights situation. 
 
Minority rights 
Since the September 11 attack, Beijing has sought to link its suppression of dissent in 
Xinjiang to the anti-terror campaign. FIDH and HRIC are concerned that, in the treatment of 
minorities, the Chinese authorities do not distinguish between peaceful expression of dissent 
or cultural and religious identity and violent acts. Ethnic minorities who seek to develop their 
own national identity run the risk of being charged with engaging in an “act of splitting the 
country” even if their actions are entirely peaceful.  
 
The fact that in a number of areas, from religious rights to the protection of personnel 
integrity in minority areas and to the influx of Han settlers in autonomous regions, CERD 
1996 recommendations were reiterated in 2001, shows the unwillingness of the PRC 
government to take CERD recommendations into consideration, in particular, the need for 
China to include in its legislation a definition of racial discrimination.1 
 
In the Uighur Autonomous Region of Xinjiang, the Chinese authorities have long claimed to be 
fighting againt “violent terrorist movements.” However the “terrorist” and “separatist” labels 
are indiscriminately used, and have mainly served to legitimate the suppression of any form of 
dissidence through the use of unrestrained force and violence. “Strike Hard” campaigns 
conducted in the name of “eradicating separatist organizations” have led to indiscriminate and 
arbitrary detention of large numbers of people, summary trials and convictions, and the 
execution of at least six people in the last month alone. According to reliable information, in a 
number of such cases people have been subjected to systematic torture to force them to confess 
to such crimes. These concerns were raised in May 2000, by the UN Committee against Torture 

                                                 
1 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination : China. 09/08/2001. 
A/56/18,paras.231-255 
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when expressing its concern “about the continuing allegations of serious incidents of torture”, 
involving national minorities.2 
 
Uncertainty over reform of Reeducation Through Labor (RTL) 
The first workshop held in the framework of the OHCHR’s technical cooperation program, in 
February 2001, focused on administrative detention. At that time, the High Commissioner had 
publicly called on the government to abolish RTL, a measure that has long been advocated by 
some Chinese legal scholars and human rights advocates. Since 1998, Chinese authorities 
have been discussing passing a law to reform RTL. Although this move was welcome, FIDH 
and HRIC were concerned that this would only lead to a cosmetic change which would do 
nothing to address the human rights concerns about RTL. New concerns have arisen as the 
reform process may have stalled, due to the expansive use of RTL in the Chinese 
government’s brutal campaign against Falungong.  
 
No progress towards eliminating the use of political imprisonment 
Hundreds of people are still serving substantial prison terms for the peaceful exercise of their 
fundamental rights and freedoms, and many more have been sentenced administratively to 
RTL. Guarantees for the rights to freedom of association and freedom of expression are non 
existent. People calling for human rights improvements are systematically silenced, from 
members of the China Democracy Party to Falungong practitioners. And efforts to organize 
independently, whether around issues of religion, politics, human rights, or labor are ruthlessly 
suppressed.  
 
FIDH and HRIC are particularly concerned about the situation of Li Hai, a human rights 
defender detained in 1995 for documenting the cases of some 900 Beijing residents sentenced 
to long prison terms for their role in the 1989 demonstrations. In 1996, Li Hai was sentenced to 
a nine-year prison term for "prying into and gathering" state secrets. Li has suffered from 
serious medical problems in prison, and has not received appropriate medical treatment.  
 
Torture still systematic 
Torture remains systemic in China and can affect all detainees. Concern has grown over the 
last few months over the increased use of torture against Falungong members to force them to 
renounce the group. As a result, there has been a rapid rise in the number of deaths in custody. 
By October 2001, the Falungong group had documented 297 such deaths, with half occurring 
in the last six months, and 69 percent being of people aged 20 to 49. 
The government’s “Strike Hard” campaign against crime has led to speedy executions. Over 
3,000 executions have been reported between April and September alone, with as many as 
191 in a single day. FIDH and HRIC are further concerned that the prevalence of torture and 
the reliance on forced confessions to obtain convictions might lead to the sentencing of 
innocents. 
 
FIDH and HRIC urge the government to end impunity for torturers and to impose a 
moratorium on death penalty. The organizations also call on the government to allow the visit 
by the UN Special Rapporteur on Torture that it agreed to three years ago in full respect of the 
“Terms of Reference” that guarantee that UN experts can discharge their mandates in 
condition of independence and impartiality.  FIDH and HRIC urge the government to 
implement all of CAT’s recommendations expeditiously and, in particular, to adopt a 

                                                 
2 Conclusions and recommendations of the Committee against Torture : China. 09/05/2000. 
A/55/44,paras.106-145. 
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definition of the crime of torture consistent with the Convention, and to investigate all cases 
of torture and prosecute perpetrators. 
 
In view of the ongoing human rights violations occurring in China and of the 
Government’s failure to cooperate in good faith with the UN human rights mechanisms, 
FIDH and HRIC believe that it is crucial that the Commission on Human Rights adopt a 
resolution on China’s human rights situation. Any attempt by the Government to use a no-
motion action —a de facto veto procedure that conflicts with the Commission’s mandate to 
examine the human rights situation in all countries in the world— should be rejected.  
 
A resolution on the human rights situation in China should address the above concerns. It  
should further 

- urge the Chinese Government to ratify the ICCPR without any reservation, and to 
implement the provisions of this instrument and of the ICESCR; 

- call on the Government to release immediately and unconditionally all prisoners of 
conscience and to allow all Chinese citizens to fully enjoy their rights to freedom of 
expression, assembly, association and religion; 

- invite the Government of China to cooperate fully with the OHCHR, and in particular 
to agree to the Terms of Reference governing fact-finding missions by the 
Commission’s thematic mandates; 

- call on the Government to implement promptly the recommendations made by UN 
Committes against Torture (CAT), on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD), and on the Elimination of Discrimination Against women (CEDAW). 

- should request the UN High Commissioner for Human Rights to draft a report on the 
human rights situation in China, to be presented at the Commission on Human Rights, 
and to present an interim report to the UN General Assembly. 

 
 
TECHNICAL COOPERATION PROGRAMMES OF THE OHCHR WITH THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. 
 
Implementing the 1993 Vienna Conference Plan of Action, the Office of the High 
Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) technical cooperation programmes assist 
countries in their efforts to build capacity for promoting and protecting human rights at the 
national, sub-regional and regional levels. Such efforts include incorporating international 
human rights standards in national laws, policies and practices, and building sustainable 
national human rights capacities and infrastructures to implement these standards and ensure 
respect for Human rights. This assistance is delivered upon the completion of an assessment 
of domestic human rights needs and through expert advice, trainings courses, seminars, etc. 
 
The technical cooperation programmes are a complement to, but never a substitute for, the 
monitoring and investigating activities of the human rights programme. The provision of 
advisory services and technical assistance would not exempt a State from monitoring through 
the various procedures established by the UN. Indeed, action by special rapporteurs of the 
Commision on Human Rights (CHR) often takes place in parallel with projects of advisory 
services and technical assistance.” 
 
In this respect, the 2000 annual meeting of the Special Rapporteurs/Representatives, Experts 
and Chairpersons of Working Groups of the Special Procedures of the CHR and of the 
Advisory Services Programs, further clearly underlined that “States should first cooperate in 
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good faith with the Office before a technical cooperation project could be envisaged for them... 
Technical cooperation and monitoring activities could be considered complementary, but the 
issue of properly timing each set of activities in respect of the same country was vitally 
important. ”.3 
 
FIDH and its affiliate organisation Human Rights in China (HRIC) believe that the assistance 
of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is crucial if China is to 
improve human rights protections. But the question is whether the signing of the new 
Memorandum of Understanding (MOU) opening a new Chapter of cooperation represents a 
real acknowledgement of China’s needs on the part of the Chinese leadership, and whether it 
will actually permit and support programs that truly address them. Another concern is the risk 
that the Chinese authorities will present the Memorandum as evidence of human rights 
progress in China, and use this to deflect monitoring into the country’s human rights situation. 
 
The first workshop held in the framework of the OHCHR’s technical cooperation program 
with the People’s Republic of China (PRC), in February 2001, focused on the punishment of 
minor crimes—in other words, on administrative detention. At that time, the High 
Commissioner for Human Rights publicly called on the government to abolish the 
Reeducation through labour programmes (RTL). This comment followed a recommendation 
adopted by the Committee Against Torture (CAT) in 2000 that China consider abolishing all 
forms of administrative detention, and a 1992 decision by the UN Working Group on 
Arbitrary Detention on the “inherently arbitrary” nature of RTL. Yet, despite contradictory 
statements, no sign of improvement has been seen on the ground 
 
For this reason, the FIDH and HRIC believe the work of the OHCHR should develop follow-
up of the seminars undertaken, in tailoring an efficient policy of monitoring Human Rights 
improvements. It should, in as far as the first workshop is concerned, analyze the scope, forms 
and consequences of administrative detention, and make suggestions about its possible 
reform. 
 
Instead of this, the OHCHR has rather concentrated its activities with the PRC on designing 
further ambitious programs —such as for the police training or human rights education, 
included in the new MOU. This brings misgivings on the scope and themes of the technical 
cooperation program. We are concerned that some of the topics are so broad that the OHCHR 
will hardly be able to conduct meaningful cooperation, particularly given the fact that human 
and financial resources are unfortunately very limited. We believe that the OHCHR should be 
less ambitious and focus on fewer themes, while ensuring follow-up activities. 
 
More crucially, we believe that the OHCHR’s technical cooperation program with the 
Chinese government would be more effective if conditioned to serious and systematic 
assessment of China’s human rights record by special procedures mandate holders, including 
through fact-finding missions by UN experts. 
 
In view of China’s poor record at cooperating with the UN human rights mechanisms, in 
particular its unwillingness to implement the recommendations made by treaty bodies, the 
signing of the Memorandum sent a wrong signal.  
 

                                                 
3 E/CN.4/2001/6 
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For this reason, the FIDH and HRIC would like to call on the OHCHR to  
- follow the guidelines approved at the 2000 annual meeting of the Special 

Rapporteurs/Representatives, (E/CN.4/2001/6) and thus make an assessment of 
China’s cooperation with the UN human rights mechanisms and report to the 
Commission on it; 

- formally welcome the Government of the PRC to invite fact-finding missions to 
China by the Special Rapporteur on Torture and the Special Rapporteur on 
Women in accordance with their “terms of reference”; 

- thoroughly track and investigate China’s human rights situation based, in 
particular, on reports by treaty monitoring bodies, thematic procedures and 
human rights NGOs, and report to the Commission on them; 

- conduct an assessment of the technical cooperation program with the 
government of China in consultation with NGOs and external consultants, 
which would also appear in the report to the Commission. 

 
 
III. ISRAEL ET LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES  
 
The FIDH and its affiliate organizations in Israel, B’Tselem, and in Palestine, the Palestinian 
Centre for Human Rights (PCHR), LAW, the Palestinian Society for the Protection of Human 
Rights and the Environment (LAW) express their grave concern at Israel’s extensive 
destruction of Houses and appropriation of property, which amounts to a continuing gross and 
systematic violation of international human rights and humanitarian law in the Occupied 
Palestinian Territories (OPTs). 
 
Extensive Destruction and Appropriation of Property 
As of January 20, 2002, the Israeli military has demolished 500 Palestinian homes in the Gaza 
Strip, and 116 in the West Bank, including East Jerusalem.  Approximately 2000 more have 
been damaged.  These demolitions have left thousands homeless.  Clearly the scale of these 
demolitions is sufficient to be classified as extensive.  Article 147 of the IVth Geneva 
Convention qualifies the destruction of civilian houses as “grave breaches” of the Convention, 
when they are “not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly”. 
Israel has often claimed that these demolitions were necessary for military or security 
purposes. Yet, the extent of the destructions have clearly been pursued beyond military 
necessity, and therefore constitute grave breaches of the IVth Geneva Convention. Indeed, in 
many instances, such as the demolition of 59 homes in Rafah refugee camp on January 10, 
2002, no clashes were reported in the areas affected for several days prior to the demolitions, 
and the area was entirely civilian. 
 
The Gaza Strip, the West Bank, including Jerusalem, have been under Israeli military 
occupation since 1967 and the de jure applicability of the Geneva Convention Relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949 (Fourth Geneva 
Convention) to these territories has been recognized by all of the High Contracting Parties to 
the Convention, including through resolutions of the United Nations Security Council and 
General Assembly and by the International Committee of the Red Cross (ICRC).  Israel alone 
has consistently refused to accept its applicability to the Occupied Palestinian Territories. 
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The UN Secretary General, Kofi Annan, has stated that house demolitions, such as those in 
Rafah, are serious violations of the 4 th Geneva Convention 4.  The 
International Committee of the Red Cross (ICRC) also recognized the extensive destruction of 
houses, often not justified by military purposes, as a serious violation. The UN 
Committee Against Torture (CAT) qualified the house demolition policy as amounting, “in 
certain instances to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” in violation of 
article 16 of the Convention Against Torture5. Yet, as of today, the demolition of civilian 
homes is carried out in total impunity. 
 
Torture and Inhuman Treatment, and Unlawful Confinement 
Further to condemning the House demolitions, the CAT condemned in November 2001 
Israel’s  failure to recognize the applicability of the Convention to the OPTs, the failure to 
promulgate a legislative prohibition on torture as defined in the Convention Against Torture, 
the continued use of methods of interrogation which amount to torture or ill treatment, and the 
continued prevalence of administrative detention and of prolonged periods of incommunicado 
detention, in violation of the Convention.  The CAT also expressed concerns regarding 
allegations of torture and ill treatment of Palestinian minors.  It further condemned the failure 
to effectively investigate allegations of torture and ill treatment, and provide redress, 
including compensation for victims6. These practices have been repeatedly condemned by the 
four organizations. 
 
Killings 
Additionnally, the FIDH, PCHR and LAW documented the assassination of 802 Palestinians, 
between 28 September 2000 and 18 January 2002.  This includes Israel’s political 
assassination policy, in which 53 Palestinian activists and 18 bystanders, including 4 children, 
have been summary executed and many more injured, in total violation of International 
Human Rights norms. 
 
Heavy weaponry, such as heavy armour tanks, live ammunition, high velocity bullets, 
medium and heavy calibre machine gun fire, Apache helicopter gunships, F16 fighter jets and 
other weaponry intended for use in full combat situations, have been used against unarmed 
civilians in the absence of any demonstrations or confrontations, while inside their homes, 
schools, universities, hospitals, clinics, ambulances, churches, mosques and places of work. 
 
Rights to a fair and regular trial 
Palestinians in the OPTs are subject to Israeli military orders and those arrested are processed 
in the Israeli military court system, rather than the Israeli judicial system in Israel to which 
Israeli citizens arrested in the OPTs are subject.  Many of the military orders violate 
international human rights standards, including the classification of a child as under the age of 
16 (military order no. 132 in the West Bank), and the military courts regularly and routinely 
violate international standards on the right to a fair trial, including with respect to access to 
lawyers from the OPTs, rules of evidence, disproportionate sentencing, family access to trial. 
 
 
 

                                                 
4 In a statement made on 11 January 2002. 
5 Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture: Israel. 23/11/2001. 
CAT/C/XXVII/Concl.5. Para 6 (J). 
6 Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture: Israel. 23/11/2001. 
CAT/C/XXVII/Concl.5. 
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Willfully Causing Great Suffering 
The terrorization of Palestinian civilians is a policy which has been pursued by Israel over a 
number of decades through its various military attacks and threats against the civilian 
population.  However, this policy has been escalated since the beginning of the Intifada and 
has left an increasing number of residents with depression and other post-traumatic stress 
disorders.  Clearly, children and women are particularly vulnerable to these traumas7.   
 
The closure policy imposed by the Israeli occupation forces, particularly since the beginning 
of the Intifada has involved partial or complete closure of the OPTs, including separation of 
villages and towns within the OPTs, for weeks and even months.  The effects of the closures 
have left the Palestinian economy largely bankrupt, high levels of unemployment, shortages 
of even basic foodstuffs and medical supplies.  Palestinians have been denied or delayed 
access to work, schools, universities, families and friends, and to clinics and hospitals, even in 
emergency cases.  Condemned by the Committee on Economic, social and cultural rights, this 
policy has been qualified by the CAT8, as amounting, in certain instances, to cruel, inhuman 
and degrading treatment or punishment, in violation of art. 16 of the Convention against 
Torture. 
 
Unlawful Deportations and Transfer 
Approximately 3000 Palestinians from the OPTs are currently being detained in jails inside 
Israel.  The transfer of prisoners to detention facilities outside of the OPTs is a grave breach 
of the Convention and a violation of Articles 45 and 49.  The transfer also effectively ensures 
these prisoners are denied access to legal counsel9, and family visits10. 
 
The transfer of parts of the Occupying Powers own population into an Occupied Territory is 
also a grave breach of the Convention.  Israel has aggressively followed a policy of settlement 
for several decades and there are currently approximately 400,000 Jewish settlers residing in 
308 built up areas in the OPTs11.  The presence of these settlers and the existence of 
settlements and settlement infrastructure in the OPTs is a grave breach of the Convention, as 
recognized by the ICRC. 
 
Our organisations welcomed the recent reconvening of the High Contracting Parties (HCPs) 
to the Convention on December 5, 2001, to discuss Israel’s implementation of the Convention 
in the OPTs.  However, the organizations wish to remind the HCPs that this meeting did not 
discharge their obligation under Article 1 to “respect and ensure respect of the Convention in 
all circumstances”.  The Article 1 obligation requires the HCPs to take immediate concrete 
measures to ensure Israel’s respect of the Convention.  The escalation in grave breaches and 

                                                 
7 According to a study conducted by the Gaza Community Mental Health Project Research Centre in 2001, 
54.6% of children living in Khan Younis and Rafah refugee camps in the Gaza Strip who were surveyed had 
begun to develop symptoms of Post Traumatic Stress Disorders.  13.3% of the children suffered from mental and 
behavioural problems such as sleep disorders, hyperactivity, aggression, speech disorders and lack of 
concentration.  Of the women surveyed from the same areas, 24.6% were suffering clinical depression and 
11.2% were found to be suffering from psychosis and symptoms of psychosis. 
8 Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture: Israel. 23/11/2001. 
CAT/C/XXVII/Concl.5. Para 6 (I ). 
9 Palestinian lawyers from the Gaza Strip have been routinely denied access to clients in detention in Israel since 
1996. 
10 The ICRC prisoners’ families visitation programme has been regularly suspended by the Israeli authorities and 
as a result of the closures since the beginning of the Intifada. 
11 Geographic Information Systems, Applied Research Institute, Jerusalem. 
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other violations of the Convention by Israel in the last year, serves only to highlight further 
the urgent need for international protection for Palestinian civilians in the OPTs. 
 
The organisations therefore call upon 
 
The Government of Israel 

1. To recognize the de jure and de facto applicability of the Fourth Geneva 
Convention to the OPTs. 

2. To implement and respect the provisions of the Convention regarding the protection 
of Palestinian civilians in the OPTs. 

3. To implement the recommendations of the CAT and the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights. 

 
The UN Human Rights Commission 

1. To condemn the systematic perpetration of grave breaches and other violations of 
the Fourth Geneva Convention by Israel in the OPTs, and the refusal to facilitate 
visits of UN Special Rapporteurs to the OPTs. 

2. To call upon the High Contracting Parties to the Convention to take concrete 
measures, in respect of their obligation, to ensure Israel’s respect of the Convention. 

3. To recommend the immediate provision of independent international protection for 
Palestinian civilians and to prevent further grave breaches and other violations of 
the Convention and other international human rights standards in the OPTs. 

4. To reaffirm the illegality of Israel’s continuing belligerent military occupation of 
the Gaza Strip and the West Bank, including Jerusalem. 

5. To recommend and facilitate visits and reporting of previously nominated UN 
Special Rapporteurs to the OPTs and visits of the Special Rapporteurs on Food and 
Water, on Impunity and the Special Representative on the Rights of the Child in 
Situations of Armed Conflict. 

 
 
IV. COLOMBIE 
 
La FIDH et ses ligues affiliées en Colombie, le Collectif d’avocats “José Alvear Restrepo”, le 
Comité Permanent pour la défense des droits de l’Homme et l’Institut Latino-americain de 
Services Juridiques Alternatifs (ILSA), souhaitent une fois de plus attirer l’attention de la 
Commission des Droits de l’Homme sur la situation alarmante des droits de l’Homme en 
Colombie. 
 
Au cours des neuf premiers mois de l’année 2001, en moyenne 20 personnes par jour ont été 
assassinées ou ont disparu pour des raisons politiques. Ce chiffre alarmant est en nette 
augmentation par rapport à l’année précédente. 
 
L’Etat colombien continue d’être le principal responsable des violations des droits de 
l’Homme, directement ou indirectement, à travers les liens qu’il entretient avec les groupes 
paramilitaires. Ces liens sont de notoriété publique. Ils ont été notamment dénoncés par la 
Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies sur les défenseurs des droits 
de l’Homme, lors de sa visite en Colombie en Octobre 2001. 
 
Les cas d’enlèvements de civils s’élèvent à plus de 2000, pour l’année 2001. Ces enlèvements 
sont principalement dûs aux méfaits de la guérilla. 
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Les paramilitaires sont la cause majeure du déplacement massif et forcé des populations. En 
2001, comme en 2000, on estime à plus de 300 000 le nombre de personnes déplacées du fait 
des conflits armés, des activités de la police antidrogue, et des massacres commis par les 
groupes paramilitaires. 
 
L’augmentation de la violence en 2001 a coïncidé avec la mobilisation croissante des forces 
armées dans le cadre du plan Colombia. 
 
Ceux qui se prononcent en faveur de la paix ou des droits de l’Homme continuent à être les 
cibles d’une répression sanglante. Attentats, assassinats et harcèlements se poursuivent.  
 
Le gouvernement colombien ne fait rien pour démanteler les groupes paramilitaires, malgré 
les multiples recommandations internationales.  
 
La Commission des Droits de l’Homme doit prendre les mesures appropriées pour que le 
gouvernement colombien respecte enfin les recommandations internationales, et cesse de 
soutenir les groupes paramilitaires. L’attitude du gouvernement colombien, qui se pose en 
simple victime de la situation, est inacceptable. 
 
En effet, force est de constater que malgré le soutien technique de la communauté 
internationale en matière de justice, la quasi totalité des violations des droits de l’homme en 
Colombie restent impunies. La nomination du nouveau procureur général Luis Camilo Osorio 
met sérieusement en question la volonté du gouvernement de lutter contre l’impunité. 
 
En outre, l’approbation de la loi sur la sécurité nationale (loi n°684 de 2001) par le Président 
Pastrana viole ouvertement les principes démocratiques et les traités internationaux de droits 
de l’homme, ainsi que la Constitution colombienne. 
 
Face à cette situation, la Commission des Droits de l’Homme doit prendre clairement position 
pour que le gouvernement respecte ses engagements, et mène une politique respectueuse des 
droits de l’Homme. La communauté internationale doit impérativement soutenir une solution 
négociée du conflit colombien, ainsi qu’un renforcement du processus de paix. Les aides 
militaires au gouvernement colombien, qui ne servent qu’à renforcer la stratégie de guerre, 
doivent cesser. 
 
La FIDH et ses ligues affiliées demandent à la Commission des Droits de l’Homme de : 
 

- adopter une résolution sur la Colombie dans laquelle elle : 
- exprime sa profonde préoccupation concernant la situation des droits de 

l’Homme en Colombie 
- nomme un rapporteur spécial pour la Colombie 
- insiste pour que la paix en Colombie soit une véritable politique d’Etat, 

quel que soit le gouvernement 
- demande à toutes les parties au conflit de reprendre les pourparlers et 

signer immédiatement un cessez le feu. 
 

- Elargir le mandat de l’OACNUDH en Colombie, soutenir ses actions ; 
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- Elargir le mandat et la présence du Haut Commissariat pour les réfugiés pour 
une meilleure gestion de la crise des personnes déplacées ; 

 
- La FIDH appelle le gouvernement colombien à respecter les recommandations 

de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, du Haut 
Commissariat au droits de l’Homme et de la Représentante spéciale du 
Secrétaire Général des Nations Unies pour la protection des défenseurs des 
droits de l’Homme.  
 
 

V. BURUNDI 
 
La Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et son 
organisation membre au Burundi la Ligue ITEKA souhaitent faire part de leurs 
préoccupations face aux violations des droits de l’Homme au Burundi. 
 
En dépit de la signature, en août 2000, de l’Accord d’Arusha et de la mise en place, en 
novembre 2000, d’un gouvernement d’unité nationale de transition, la situation 
demeure conflictuelle. La conclusion d’un cessez-le-feu est urgente. Deux groupes 
armés (Conseil national pour la défense de la démocratie-Front pour la défense de la 
démocratie et Parti pour la libération du peuple hutu-Forces nationales de libération) 
n’ont pas participé au processus de paix. Ils continuent le conflit armé, faisant de 
nombreuses victimes civiles. Par ailleurs, le gouvernement burundais promeut une 
politique d’«autodéfense civile» entraînant un surarmement qui met en danger 
l’équilibre précaire nécessaire à la paix. 

 
Des atteinte au droit à la vie sont perpétrées par des agents de l’Etat, les rebelles du 
Front pour la Défense de la Démocratie et les Forces Nationales de Libération. 
Jusqu’au mois de décembre 2001, les informations parvenues à la Ligue ITEKA font 
état de plus de 593 civils tués par les deux factions rebelles et de plus de 252 civils 
tués par des militaires de l’armée régulière. 
 
La justice doit faire face au défi de la torture qui reste monnaie courante dans les 
cachots des différents corps de police ainsi que dans certains centres de détention 
clandestins. Les violations du Code de procédure pénale constituent également un 
problème majeur, qui va de pair avec la persistance de l’impunité.  
 
La situation des personnes déplacées et des réfugiés demeure également 
préoccupante. Au 31 octobre 2001, la population déplacée était estimée à 432.809 
répartie dans 212 sites, soit 6% de la population totale. Le conflit armé entraîne par 
ailleurs une fuite régulière des populations burundaises vers les pays voisins. Leur 
rapatriement ainsi que la question des déplacés internes constituent deux des défis 
majeurs du processus de paix et de réconciliation nationale. 
 
La jouissance du droit à la santé est limitée par l’accès difficile aux médicaments et 
aux soins de santé, situation aggravée par le manque de médecins. Faute de pouvoir 
s’acquitter des frais d’hospitalisation, des malades sont par ailleurs actuellement 
«détenus» dans des hôpitaux publics et privés de Bujumbura et de Ngozi. 
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En 2000, seulement 47.8% des enfants en âge de scolarisation fréquentaient l'école. 
En milieu rural, la situation est plus préoccupante que dans les centres urbains. 

 
Les libertés d'expression et d'association ne sont pas respectées. Au cours de l’année 
2001, les autorités ont souvent interdit des réunions et des manifestations à l’endroit 
des membres des partis politiques. Des journalistes ont été arbitrairement mis en 
détention. 
 
La FIDH et la Ligue Iteka demandent à la Commission des droits de l’Homme 
de : 

a. renouveler le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi 
 
b. Inviter le gouvernement burundais à :  

• poursuivre les auteurs des graves violations des droits de l’Homme 
perpétrées  par les forces de l’ordre et de sécurité ainsi que par les 
« Gardiens de la paix » ; 

• ratifier et mettre en œuvre le statut de la CPI. Une telle ratification aura 
un effet dissuasif par rapport à des crimes futurs ; 

• demander la mise en place par le Conseil de sécurité d’une commission 
d’enquête judiciaire internationale en vue de la l’établissement d’un 
tribunal Pénal International pour le Burundi tel que prévu dans le 
programme du gouvernement de transition et conformément à l’accord 
d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ; 

• élaborer et mettre en œuvre une politique claire de lutte contre 
l’exclusion et la discrimination, qui aille bien au-delà d’un choix 
ethniquement équilibré des plus hauts responsables de l’Etat ; 

• soumettre ses rapports périodiques aux organes conventionnels des 
Nations Unies et, notamment, présenter le plus rapidement possible les 
rapports initiaux au titre de la convention des Nations Unies contre la 
torture (dû depuis 1994) et du Pacte International sur les droits 
économiques, sociaux et culturels (dû depuis 1992) 

• Garantir l’exercice des droits et libertés notamment la liberté d’opinion 
et la liberté d’expression régulièrement bafouées. 

 
c. Inviter la communauté internationale et les pays de la sous-région des Grands 
lacs à : 

• Faire pression sur les groupes rebelles afin que soit trouvée une solution 
politique et pacifique au conflit. 

• Exercer la même pression sur la République Unie de Tanzanie et la 
République Démocratique du Congo pour qu’ils cessent d’offrir aux 
rebelles leurs territoires comme base arrière. 

• Appuyer le renforcement des capacités de l’appareil étatique à protéger 
le citoyen en formant les fonctionnaires de la justice et de la police aux 
instruments nationaux et internationaux de protection des droits de 
l’Homme. 
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VI. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

La FIDH et ses organisations membres, l'ASADHO, le Groupe Lotus et la Ligue des 
Electeurs, tiennent à saluer l’action de la communauté internationale à travers le déploiement 
de la MONUC et celle de la Commission juridique et politique de la facilitation du Dialogue 
inter-congolais, chargée de rédiger la nouvelle Constitution de la RDC et d’établir les bases 
des nouvelles institutions dans le pays. 
 
Toutefois, en dépit des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la 
paix, des violations graves et systématiques des droits de l’Homme continuent d’être 
perpétrées à l’encontre de la population civile. L’appareil judiciaire, qui aurait pu constituer 
un rempart contre la multiplication de ces violations liées notamment à la progression de la 
répression et au renforcement des services de sécurité, s’est trouvé entravé par les pouvoirs de 
la Cour d’ordre militaire (COM), tribunal d'exception dont le rôle a été renforcé et les 
compétences matérielles et territoriales étendues à l’ensemble du territoire national. 
 
Les libertés d’expression et d'association sont l’objet de violations en dépit de la volonté, 
plusieurs fois exprimée par le chef de l'Etat, de libérer l'espace politique en RDC. La situation 
économique et social a par ailleurs continué de se dégrader. L’affectation de plus de 90% des 
ressources nationales à l’effort de guerre ainsi que la spoliation des ressources naturelles par 
certains Etats étrangers n’ont fait qu’empirer une situation déjà précaire. 
 
La situation est également très préoccupante dans l'est du pays, région actuellement 
contrôlée par les forces du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et d’autres 
mouvements rebelles soutenus par le Rwanda et l’Ouganda. De graves violations des droits 
humains y sont perpétrées par les autorités à l’encontre de la population civile et des 
défenseurs des droits de l’Homme. Dans les environs de Kisangani, les extorsions de biens 
accentuent la pénurie des produits de première nécessité. Enfin, la situation des enfants 
soldats y demeure alarmante. 
 
En conséquence, la FIDH demande à la Commission des droits de l’Homme : 
- renouveler le mandat du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme 

sur la situation des droits de l'Homme en République Démocratique du Congo. 
 
A la communauté internationale : 
- appeler toutes les parties à respecter le droit international humanitaire ; 
- demander une enquête internationale sur les crimes contre l’humanité commis en RDC 

en vue de lutter contre l’impunité ; 
- soutenir le dialogue inter-congolais politiquement et matériellement, en mettant tout en 

œuvre pour qu’il aboutisse à des résultats effectifs ; 
- renforcer le soutien financier et matériel à la MONUC pour lui permettre de remplir 

pleinement sa mission ; 
- demander au Conseil de sécurité d’adopter les mesures préconisées par le groupe 

d’experts des Nations Unies sur la spoliation des ressources naturelles en RDC, 
notamment s’agissant de l’établissement d’un embargo sur certains minerais en 
provenance du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda (para 221) et l’instauration d’un 
mécanisme international pour enquêter et poursuivre les individus et les entreprises 
engagés dans des activités économiques criminelles (para 239) ; 

- appeler le Rwanda et l’Ouganda à cesser tout soutien aux groupes rebelles (cf. para. 3 
de la résolution 1355 du Conseil de sécurité du 15 juin 2001) ; 
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Aux autorités de Kinshasa 
- demander la dissolution immédiate de la Cour d’ordre militaire, étant donné que le 

droit à un procès équitable n’est pas garanti devant ces juridictions d’exception ; 
- respecter les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme ratifiés 

par la RDC, notamment les libertés d’expression et d’association, ainsi que le droit 
international humanitair ;e 

- mettre fin à la spoliation des ressources naturelles congolaises ; 
 
Aux autorités rebelles 
- rappeler l’obligation faite aux autorités congolaises et étrangères de respecter les 

résolutions du Conseil de Sécurité, notamment la résolution 1355 du 15 juin 2001. 
Ainsi, la démilitarisation de la zone de Kisangani (para. 5), et la démobilisation effective 
des enfants soldats (paras/ 14 et 18) doivent s’effectuer sans conditions ; 

- respecter les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme ainsi que 
le droit international humanitaire ; 
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A.II. AUTRES SUJETS DE PREOCCUPATION 
 
 
ALGERIE 
 
Violations des droits civils et politiques 
La violence politique continue en Algérie. Si le terrorisme semble avoir été maîtrisé dans les 
grandes villes, il n'en va pas de même dans d'autres zones du pays : chaque jour, des civils, 
des militaires, des agents des divers corps de sécurité sont assassinés dans des conditions 
atroces. Dans ce contexte, la lutte contre le terrorisme et la sécurité des Algériens relèvent non 
seulement du droit mais du devoir de l'Etat, sans pour autant autoriser celui-ci à s'affranchir 
du respect des obligations internationales relatives à la protection des droits de l'Homme 
auxquelles il a souscrit.  
 
Dans un climat où l’impunité est la règle, non seulement les auteurs de violations des droits de 
l’Homme ne sont pas inquiétés, mais ce sont les défenseurs des droits de l’Homme eux-
mêmes, qui demandent que des enquêtes soient diligentées afin d’identifier et de punir les 
responsables de violations, qui se trouvent poursuivis par la justice. Le procès de Mohamed 
Smaïn, responsable de la section de Rélizane de la Ligue algérienne de défense des droits de 
l’Homme, organisation membre de la FIDH, est à cet égard exemplaire.  
 
Violations des droits économiques, sociaux et culturels12 
Le conflit qui marque l'Algérie depuis dix ans a contribué à accentuer les violations des droits 
économiques, sociaux et culturels. Il est même patent qu'il a été utilisé par les autorités pour 
faire reculer ces droits, sans craindre les réactions d'une population terrorisée. Les Algériens 
sont soumis à un véritable enfermement économique, social et politique résultant de violations 
systématiques des droits de l'Homme. 
 
Pourtant, l'Algérie ne manque ni de ressources ni de potentialités. Son excédent budgétaire ne 
cesse en effet d'augmenter, alors que les Algériens voient aujourd'hui leurs conditions 
d'existence se dégrader, sans perspective d'amélioration. Par conséquent se pose la question de 
la "mal gouvernance" qui caractérise l'Algérie. Le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels a appelé à cet égard l’Algérie à allouer une part importante de son excédent 
budgétaire à la lutte contre la pauvreté et à se conformer à ses obligations en vertu du Pacte 
international relatif  aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 
La FIDH appelle le gouvernement algérien à : 

- prendre des mesures pour garantir le respect des droits de l’Homme, 
conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la 
Convention contre la torture, à la Convention pour l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention pour 
l’élimination de la discrimination raciale et à la Convention relative aux droits 
de l’enfant, 

- mettre en œuvre les recommandations formulées par les organes de supervision 
de ces conventions13.  

                                                 
12 Voir Algérie : Une population précarisé. Rapport alternatif au deuxième rapport présenté par l’Algérie au 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, FIDH, novembre 2001. 
13 Recommandations du Comité des droits de l'Homme (CCPR/C/79/Add.95, du 18 août 1999) ; 
recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW A/54/38, 
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- répondre positivement à tous les mécanismes de la Commission des droits de 
l’Homme qui ont demandé l’autorisation de se rendre en Algérie, et d’inviter en 
outre la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'Homme sur le 
droit à l'éducation et le Rapporteur spécial sur le logement adéquat à se rendre 
en Algérie dans les plus brefs délais, selon leurs "termes de référence". 

- engager une politique de dialogue sur les droits de l'Homme, notamment avec 
les ONG internationales. Dans cet esprit, la FIDH renouvelle la demande 
qu'elle a adressée à trois reprises aux autorités algériennes au cours de l'année 
2001, d'être de nouveau autorisée à se rendre dans le pays. 
 
 

ARGENTINE 
 
La FIDH est préoccupée par l’évolution dramatique des droits économiques, sociaux et 
culturels en Argentine. Le pauvreté croît de façon alarmante. Selon les chiffres du INDEC 
(Institut National de Statistiques et Cens), 32,7 % d’Argentins (1247 000 personnes) vivraient 
sous le seuil de pauvreté et 10,3% indigents (3.959.000 personnes) seulement dans la ville de 
Buenos Aires et Gran Buenos Aires. Sur l’ensemble du pays, le chiffre total de la population 
en dessous du seuil de pauvreté serait de 15 millions, ce qui représente 41 % de la population. 
Ces chiffres préoccupants ne sont pas seulement la conséquence des cinq années de récession 
économique qu’a subit l’Argentine, mais vont de pair avec une importante concentration des 
richesses.  
 
L’augmentation du chômage et des emplois précaires est également à signaler. D’après 
l’INDEC, environs 4.8 millions de personnes ont des problèmes pour accéder au droit au 
travail, la taux de chômage se situant aux environs de 18,3 %. Début 2002 il y a 505 000 
chômeurs de plus que l’année précédente.  
 
Ces évolutions inquiétantes s’accompagnent d’une importante diminution des dépenses 
sociales, ce qui a des effets très négatifs sur la jouissance des droits fondamentaux comme le 
droit à la santé, le droit à l’éducation au le droit au logement.  A titre illustratif, on estime à 
environ 3 millions, le nombre de personnes retraitées qui pourraient se retrouver sans 
couverture médicale.  
 
En conséquence de cette situation alarmante, la FIDH appelle l’expert indépendant sur les 
politiques d’ajustement structurel et de dette extérieure à prendre toute mesure pertinente 
pour rendre compte de la situation. La FIDH appelle également les autorités Argentines à 
faciliter les activités de cet expert, en l’invitant à réaliser une visite in situ. La FIDH 
demande enfin que les autorités argentines invitent les Rapporteurs des Nation unies sur le 
droit à l’éducation, sur le droit à l’alimentation et sur le logement convenable, afin qu’ils 
puissent de concert examiner la situation et émettre des recommandations pertinentes pour 
faire face aux évolutions catastrophiques. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
para 41-94, du 27 janvier 1999) ;  recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale 
(CERD/C/304/Add.113, du 27 avril 2001) ; recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels (E/C.12/1/Add.71 , 30 Novembre 2001). 
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BELARUS 
 
La mission internationale mandatée par la FIDH et l'OMCT dans le cadre de leur programme 
conjoint, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, qui s'est 
rendue en Bélarus du 14 au 21 juillet 2001, a mis l'accent sur le contexte politique et 
constitutionnel prévalant dans ce pays et sur les entraves à la liberté d'association et d'action 
des défenseurs des droits humains. 
 
Depuis 1994, avec l'arrivée au pouvoir du Président Lukashenko et surtout depuis 1996, la 
situation des droits de l'Homme n'a cessé de se dégrader. En effet, à travers la réforme 
constitutionnelle, ce dernier s'est octroyé un ensemble de pouvoirs très large, qui associés à la 
dissolution du 13ème soviet suprême ont mis fin de facto au principe de séparation des 
pouvoirs. Le Président dirige le Bélarus, devenue une caricature d'autocratie, au moyen de 
décrets restreignant l'exercice des libertés fondamentales et ce, en totale contradiction avec les 
instruments internationaux de protection des droits de l'Homme et la Constitution bélarusse, 
qui en reconnaît la primauté. 
 
Le droit de former des organisations, de s'y affilier et d'y participer est systématiquement 
bafoué. L'exemple des syndicats est à cet égard particulièrement significatif (système 
d'enregistrement restrictif, ingérence dans les élections internes, création de syndicats 
contrôlés par la direction des entreprises....). Le droit de solliciter et de recevoir des fonds, et 
le droit de rechercher et publier des informations sur tous les droits de l'Homme est également 
violé. Les libertés de réunion et de manifestation sont régies par des dispositions légales 
particulièrement limitatives. Le décret n°11 adopté en mai 2001 à quelques mois des élections 
présidentielles interdit aux simples citoyens et autres mouvements non enregistrés le droit 
d'organiser des manifestations. 
 
Tout est orchestré pour que les libertés d'expression et d'opinion soient bâillonnées. La presse 
indépendante est placée sous un contrôle strict du Président et de son Administration 
présidentielle. Le 18 juin 2001, Yuri Bandazhevsky, un scientifique de renommée 
internationale spécialisé dans la recherche médicale liée à la radioactivité nucléaire a été 
condamné à huit années de détention à régime sévère. Le pouvoir l'a puni arbitrairement pour 
ses travaux de recherche sur des effets néfastes de la catastrophe de Tchernobyl sur la 
population et surtout pour sa dénonciation, alors qu'il était le président de la commission 
d'enquête ad hoc, du détournement des fonds ministériels destinés à la recherche dans ce 
domaine. 
 
Le Bélarus figure parmi les Etats qui recourent les plus fréquemment à la peine de mort, et les 
mauvais traitements et actes de tortures sont des pratiques courantes dans les prisons et les 
centres de détention préventive. Enfin l'élimination ou la "disparition forcée" de membres de 
l'opposition fait partie des pratiques du régime bélarusse. 
 
L’Observatoire demande en conséquence  à la Commission des droits de l’Homme de faire 
pression sur les autorités de Belarus, afin : 

- qu’elles mettent en œuvre les recommandations du Comité contre la Torture, 
formulées à son égard en novembre 2000 ; 

- qu’elles invitent les rapporteurs spéciaux sur la torture et sur la liberté d’expression, 
ainsi que la Représentante spéciale du Secrétaire général sur les défenseurs des 
droits de l’Homme pour qu’ils effectuent une visite in situ. 
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GEORGIE 
 
La dégradation de la situation politique et économique générale a des répercussions sur la 
situation des droits de l’homme. L’augmentation de la violence et son intrusion dans le champ 
politique durant l'année en cours en atteste. 
 
En dépit des efforts pour réformer le système judiciaire, la culture de l’impunité parmi les 
forces de l’ordre, le faible niveau de formation et l’importance des aveux au détriment de la 
collecte de preuves encouragent la violence policière. 
 
Les libertés d’expression et d’opinion sont garanties par la loi. Il existe toutefois des 
atteintes à la liberté de la presse, en particulier en province. La loi garantit les libertés 
religieuses, même si l’importance historique de l’Eglise orthodoxe est soulignée. 
L'amendement à la Constitution du Parlement (30 mars 2001) visant à autoriser l’adoption 
d’un concordat entre l’Eglise et l’Etat ainsi que la montée de la violence, particulièrement à 
l’encontre des religions chrétiennes minoritaires, font toutefois craindre une aggravation de la 
discrimination. 
 
La situation économique et sociale demeure préoccupante. Le PIB de la Géorgie en 1999 
représentait à peine plus d’un tiers de celui de 1990, ce chiffre illustre l’effondrement du 
niveau de vie ces dix dernières années. L’Etat est incapable de garantir l’accès aux soins pour 
tous. 
 
La lutte contre la corruption est une priorité de l’agenda politique. Bien qu’une commission 
indépendante ad hoc ait été créée en 2000, les résultats sont inexistants, faute de traduction 
pratique de la volonté annoncée. 
 
La Constitution garantit les droits des minorités. Toutefois, comme le souligne le Comité 
pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses conclusions en avril 2001, les 
dispositions législatives tendant à interdire les discriminations raciales sont insuffisantes. En 
outre l’attitude de la population demeure globalement négative à l'encontre des minorités. 
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a dressé un constat identique, insistant sur 
la situation alarmante des droits de l'Homme (Rapport de la Commission pour le respect des 
obligations et engagements des Etats membres, 13 septembre 2001). 

 
La FIDH demande en conséquence aux autorités géorgiennes de mettre en œuvre au plus 
vite les recommandations formulées en 2001 par le Comité contre la Torture et le Comité 
pour l’élimination de la discrimination raciale. La FIDH demande également aux autorités 
d’inviter à se rendre en Géorgie le Rapporteur spécial sur la torture ainsi que le Rapporteur 
spécial sur la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. 

 
 

GUATEMALA 
 
En juin 2001, une mission internationale d’enquête mandatée par l’Observatoire pour la 
protection des défenseurs des droits de l’Homme (programme conjoint de la FIDH et de la 
OMCT), au Guatemala, a pu mesurer l’ampleur du climat d’insécurité dans lequel vivent les 
défenseurs, victimes d’actes de violence répétés de la part, notamment, d’individus armés 
non-identifiés. 
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Les défenseurs les plus visés sont, d’une part , ceux qui ont joué un rôle actif dans le 
mouvement de la société civile contre des phénomènes de corruption et ceux qui participent 
aux exhumations des charniers et aux procédures judiciaires contre les auteurs de crimes 
commis pendant la guerre. La situation des défenseurs des droits économiques et sociaux, et 
notamment des syndicalistes est, elle aussi, préoccupante. 
 
Le caractère systématique de ces agressions, leur déroulement, ainsi que l’absence, dans la 
plupart des cas, de mobile économique démontrent qu’on ne peut considérer ces actes comme 
relevant de la délinquance commune, en dépit de ce que cherchent à faire croire les autorités 
responsables des forces de l’ordre. 
 
Par ailleurs, les acteurs judiciaires chargés de cas impliquant des responsables des forces 
armées, ou des cas sensibles pour les secteurs économiques, politiques et/ou étatiques, sont 
particulièrement menacés. Les difficultés de l’administration de la justice sont préoccupantes 
en milieu rural où les lynchages sont nombreux. En mars 2001, un pas de plus a été franchi 
avec le lynchage, organisé et non spontané, du juge Álvaro Hugo Martínez Pérez.  
 
Enfin, les violations des droits des syndicalistes s’inscrivent dans un contexte généralisé de 
non-respect des droits des travailleurs. Pour le maintient de ces conditions de travail précaires, 
les entreprises font recours à des hommes armés et à d’autres mesures de pression. 
 
La mission internationale d’enquête a constaté l’absence de volonté politique et d’actions 
fermes de la part des autorités compétentes pour résoudre, réprimer et prévenir ces agressions 
et protéger les victimes. M. Byron Barrientos, ministre de l’Intérieur n’a pas donné 
d’indications convaincantes sur les enquêtes réalisées, alors même que la vague d’agressions a 
coïncidé avec son arrivée au ministère de l’Intérieur.  
 
En raison de la gravité de cette situation, l’Observatoire demande aux autorités 
guatémaltèques d’inviter la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies 
sur les défenseurs des droits de l’Homme à se rendre au Guatemala. 
 
 
IRAN 

 
La Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme et son organisation affiliée, la 
Ligue pour la Défense des Droits de l’Homme en Iran, tiennent à exprimer leur grande 
inquiétude face à l’aggravation des violations des droits de l’Homme en Iran. 
 
Depuis l’élection de Monsieur KHATAMI, en juin 1997, la lutte sévère à la tête du pouvoir 
entre la tendance modérée et la tendance conservatrice et autoritaire, qui contrôle l’ensemble 
des appareils de l’Etat, n'a pas cessé et ce, au détriment des forces libérales et démocrates du 
pays. Peu de progrès ont par ailleurs été réalisé au cours du premier mandat du Président 
Khatami dans le domaine de la démocratie et des droits de l’Homme. 
 
La peine de mort continue d’être appliquée pour des délits et crimes de droit commun, 
comme pour des délits d’opinion, y compris commis par des mineurs. La FIDH et la LDDHI 
sont particulièrement préoccupées par le développement des exécutions selon des modes 
barbares au cours de l’année 2001. 
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De nombreux cas de torture dans les lieux de détention continuent d’être rapportés. Le 
Représentant spécial sur l’Iran a demandé l’abolition de ces formes de punition.14 
La situation des minorités ethniques et religieuses est particulièrement préoccupante. Les 
minorités chrétiennes, Baha’ï, et dans certains cas sunnites, subissent des persécutions et 
diverses formes de discrimination. 
Dans l’affaire des assassinats politiques de 1998, les preuves sur l’implication de hauts 
responsables du ministère des renseignements ont été rapportées. Malgré cela, les 
commanditaires de ces assassinats ne sont pas inquiétés. Parallèlement, des informations 
confirment la thèse d’un plan vaste et organisé visant à l’élimination d'un grand nombre 
d’opposants politiques. Les responsables de ce plan restent impunis. 
Selon les informations de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme (programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT), le harcèlement judiciaire de 
nombreux défenseurs des droits de l’Homme, journalistes ou intellectuels est monnaie 
courante. De même, la répression à l'encontre des députés réformateurs n'a cessé de se 
développer depuis les dernières élections législatives en février 2000. 
Enfin, depuis 1996, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies n’a pu se 
rendre sur le territoire de la République Islamique d’Iran. Les autorités iraniennes se jouent 
totalement des recommandations des instances internationales, pendant que l’on assiste à une 
dérive barbare des violations des droits de l’Homme. 
 
Dans ces circonstances, la FIDH et la LDDHI estiment primordial que la Commission des 
droits de l’homme renouvelle le mandat du Représentant spécial du secrétaire général sur 
l’Iran, afin qu’il continue son travail d’appréciation et de condamnation des violations des 
droits de l’Homme. 

 
 

KIRGHIZISTAN 
 
In Kyrgyzstan, the International Federation for Human Rights (FIDH) and its member 
organization, the Kyrgyz Committee for Human Rights (KCHR), are very preoccupied by the 
continued instrumentalisation of the judiciary with the aim of neutralizing any opposition 
movement. Supporters of opposition parties and demonstrators are regularly exposed to 
persecution, arrests and judicial procedures. The repression exerted by the authorities also 
targets independent and opposition media who face both censorship and judicial harassment. 
Human rights defenders are also victims of the authorities’ repression15. A new law ratified by 
the President of the Republic on 15th October 2001 (Law on alterations to the Election Code), 
restricts the action field of Kyrgyz human rights NGOs. By amending article 50 of the 
Election Code, local Kyrgyz NGOs will not be able to benefit from foreign funds any more in 
order to observe the elections.  
 
Acts of ill-treatment and torture are practiced on a regular basis in detention facilities or 
during arrests. The crime of torture is still not included in the Kyrgyz Penal Code, in spite of 
the recommendations made by the Committee Against Torture in 1999 and of the UN Human 
Rights Committee in July 2000. The application of death penalty is a matter for worrying with 
the expiration of the moratorium on death penalty and the subsisting doubts concerning its 
renewal.  
 
                                                 
14 A/56/278, para 40 
15 Cf. Reports and urgent appeals of  the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint 
programme of the FIDH and the World Organisation Against Torture (OMCT) 
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Religious activists of the organization Hizbut-Tahrir are persecuted. About 60 representatives 
of this religious party have been detained and convicted between January and July 2001. 
 
The FIDH and the KCHR call upon the Kyrgyz authorities to : 

1. implement the recommendations of the UN Committee Against Torture which 
examined Kyrgyzstan in 1999 and the UN Human Rights Committee which 
examined the situation in Kyrgyzstan in 2000, as well as those made by Mrs Hina 
Jilani, Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights 
Defenders, in her report following her mission in Kyrgyzstan in July 2001 ; 

2. invite the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the 
independence of judges and lawyers, as well as the Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights on the promotion and protection of  the right to 
freedom of opinion and expression to investigate into the field of their mandates 

 
 
LIBYE 

 
Libya has been ruled, over the last 31 years by the unelected Government of Colonel Qaddhafi, 
which abolished the Constitution in 1969 and instituted severe constraints on the enjoyment of 
basic human rights. Libya has no Constitution, Parliament or any elected body. There is no 
separation of powers nor judicial guarantees. 
 
The Libyan repressive system is based on the exclusion of any judicial supervision, and has led 
to a high score of human rights violations. Following their arbitrary arrest, detainees are 
invariably held incommunicado and told nothing about their arrest. Detainees have no access to a 
lawyer or any judicial authority supervision that could act as a safeguard to their rights. They are, 
in many cases, tortured and ill treated from the moment they are arrested.  
 
The Committee Against Torture of the United Nations expressed its concern, inter alia, on the 
fact that “prolonged incommunicado detention, in spite of legal provisions regulating it, still 
seems to create conditions that may lead to violation of the Convention against torture” and on 
the fact that “allegations of torture continue to be received by the Committee”. 
 
There is absolutely no scope for freedom of opinion, thought, assembly and association. The 
Government controls all channels of expression, including radio, television and the press, and 
imposes strict censorship on all newspapers, magazines and books imported into Libya.  
 
The FIDH and the LLHR believe that the international community should get out of the cycle 
of "deploration" and "concerns" to  adopt a practical programme to assist the Libyan 
Government to reverse its policy from a systematic disregard of Human Rights to a policy that 
is in line with its international commitments and obligations. The FIDH and the LLHR 
therefore recommend that: 

1. The Commission designate a special Rapporteur on Libya; 
2. The government of Libya comply with the international human rights instruments to 

which it is a party and that is implement all the recommendations set forth by the 
Human Rights Committee in 1998 and the Committee against Torture in 1999; 

3. All prisoners of opinion and conscience be immediately released; 
4. Steps be immediately taken to vote a "Constitution" or "basic Law" that guarantees 

the independence of the judiciary that makes all Libyans, including the government, 
subject to the rule of law. 
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MEXIQUE 
 
A la suite de la mission internationale d’enquête de la FIDH (26 novembre au 8 décembre 
2001), la FIDH souhaite attirer l’attention de la Commission des droits de l’Homme sur la 
situation des droits économiques, sociaux et culturels des populations autochtones au 
Mexique. 
 
Selon l’Institut National Indigéniste (INI), la pauvreté et l’exclusion frappent de plein fouet 
les populations indigènes. Le taux de malnutrition observé chez les communauté indigènes est 
alarmant, et exige une réponse immédiate.16 Les communautés indiennes sont 
particulièrement touchées par les maladies dites de la pauvreté (anémies, tuberculoses, 
paludisme…). De plus, la couverture hospitalière est très inférieure au reste du pays dans les 
zones à forte densité indigène. 
 
Les mêmes inégalités sont observables en matière d’éducation. Le taux d’analphabétisme est 
quatre fois supérieur à la moyenne nationale chez les indiens. L’enseignement est dispensé en 
espagnol, langue que les enfants maîtrisent mal. 
 
La politique sociale manque de cohérence, et devient un facteur de division au sein même des 
communautés, en poursuivant des objectifs politiques. Les programmes sociaux ont été mis en 
place d’une manière centralisée, sans concertation des communautés locales.  
 
Les indiens sont poussés à l’exode massif vers les zones urbaines, où ils font souvent l’objet 
de discrimination, mauvais traitements, exploitation abusive. Les revenus que les immigrants 
indiens envoient à leur famille (remesas) sont devenus une source importante de devises pour 
l’Etat et les communautés indigènes. 
 
Les maquilas exploitent la main d’œuvre indienne (notamment femmes et enfants) dans des 
conditions déplorables qui rappellent celles du XIXème siècle: travail forcé, travail des 
enfants, pas de droit aux congés, mauvais traitement. 
 
La FIDH demande en conséquence au Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones de demander à pouvoir 
effectuer une visite in situ, afin d’examiner la situation des populations indigènes du 
Mexique. 
 
 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
La situation générale des droits de l’homme, déjà fortement dégradée ces dernières années par 
une situation socio-économique désastreuse et les violences qui ont entouré les mutineries de 
1996 et 1998, a encore empiré depuis la tentative de coup d’état du 28 mai 2001. Des arriérés 
de salaires de plus de dix mois ont conduit au blocage de l’activité économique en 
Centrafrique et à des mouvements sociaux importants, engageant un bras de fer entre le 
Gouvernement et les travailleurs centrafricains. En dépit de la conclusion d’accords de 
réconciliation, qui ont tenté de mettre un terme à ces revendications, la tension restait vive et 
c’est dans ce contexte qu’une tentative de putsch a été initiée le 28 mai 2001, engendrant de 
nombreuses violences et une répression souvent sanglante. 

                                                 
16 Enquête Nationale sur l’alimentation et la nutrition en milieu rural (ENAL) de 1996, 
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Le droit à la vie : une véritable dérive ethnique 
Les violations du droit à la vie ont été causées tant par les putschistes que par les loyalistes, 
mais la fin du coup d’état a marqué le début d’une véritable « vendetta » à l’encontre des 
Yakomas et du fait des corps armés du président Patassé. Il en a été ainsi pour l’exécution de 
l’officier de gendarmerie Alphonse Konzi, retrouvé mutilé, gorge tranchée, bouche déchirée, 
torturé, tailladé, sexe mutilé, le corps couvert de gerçures et autres stigmates dus aux brûlures 
de sacs en plastique sur son corps. Les auteurs de ces crimes, pourtant identifiés, n’ont été ni 
inquiétés ni interpellés. 
 
La Commission mixte d’enquête judiciaire 
Une Commission mixte d’enquête judiciaire, a été spécialement mise en œuvre pour enquêter 
sur les responsabilités engagées dans la tentative de coup d’Etat. Elle s’est très rapidement 
révélée être un organe de répression politique, malgré la présence en son sein de magistrats. 
Elle est d’ailleurs à l’origine de maints dérapages et de graves restrictions aux libertés 
fondamentales, parmi lesquels, des arrestations désordonnées sur la base de « fiches 
anonymes », de dénonciations, voire de délations ; le recours aux écoutes téléphoniques 
pourtant interdites par l’article13 de la Constitution centrafricaine ; le dépassement du délai de 
garde à vue ; des infractions à la liberté d’aller et de venir de personnes non-poursuivies ; le 
recours à la présomption de culpabilité ; le recours à des perquisitions illégales ; etc. 
 
Les conditions de détention 
La maison d’arrêt de Garalgba est fermée depuis plusieurs années depuis qu’elle a été détruite 
par les mutins lors de leurs soulèvements de 1996 et 1997. Ainsi, ce sont les commissariats de 
police qui font office de centres de détention, tant pour les personnes condamnées que pour 
celles placées en détention préventive. La conséquence directe de cette situation est bien 
évidemment la surpopulation carcérale, qui entraîne aussi inévitablement des conditions de 
détention inhumaines. 
 
Les détenus arrêtés dans le cadre du coup d’Etat manqué vivent dans des conditions 
extrêmement précaires, et au mépris total des autorités. Ils dorment à même le sol, dans des 
cellules exiguës (3m x 2,5m environ) dans lesquelles ils sont confinés. 
 
La FIDH et la Ligue centrafricaine des droits de l’homme demandent à la Commission des 
droits de l’Homme des Nations unies de : 
- Mettre en place un mécanisme de surveillance de la situation des droits de l’homme en 

république centrafricaine, par le biais notamment du BONUCA (Bureau des Nations 
Unies pour la Centrafrique) qui soit à même d’alerter les procédures spéciales et 
groupes de travail des Nations unies en cas de violations des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales consacrés par les instruments internationaux auxquels la 
Centrafrique est partie. 

-  Inviter le gouvernement centrafricain à : 
- Dissoudre la commission mixte d’enquête judiciaire 
- Libérer les personnes prises en otage par cette commission, contre lesquelles il 

n’existe aucune charge sérieuse et qui sont toujours détenues dans les geôles de la 
Gendarmerie. 

- Convoquer la Cour Criminelle chargée de juger les présumés auteurs du coup 
de force du 28 mai 2001. 

- Porter une attention particulière à la situation des réfugiés afin de favoriser leur 
retour dans des conditions de parfaite sécurité. 
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- Instaurer un véritable dialogue avec l’ensemble de la classe politique et la 
société civile en vue d’obtenir un consensus national et d’apporter des solutions 
politiques à la crise centrafricaine. 

- Tout mettre en œuvre pour que l’usage de la force soit définitivement 
abandonné comme mode de « règlement des différents » et reprendre le dialogue 
avec les parties concernées s’agissant du cas du Général Bozizé. 

- Suggérer la mise en place d’une mission de bons offices afin d’inciter les parties 
impliquées dans le conflit du 3 novembre 2001 à trouver une solution pacifique à 
leur différend et éviter ainsi au peuple centrafricain des souffrances 
supplémentaires. 

 
 
REPUBLIQUE DU CONGO 

 
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et son organisation 
membre, l'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH) manifestent leur vive 
préoccupation face aux violations graves et systématiques des droits de l'Homme au Congo, à 
savoir : exécutions sommaires, disparitions forcées, entraves aux libertés d’expression et de la 
presse, torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants ; par ailleurs, l’absence 
d’une véritable politique de développement et la gestion non transparente des ressources 
pétrolières ont pour conséquence l’accroissement de la pauvreté et une détérioration dans le 
domaine des droits sociaux (santé et éducation). 
 
1. L’impunité dont bénéficient les auteurs des violations des droits de l’Homme 
Les atteintes aux droits de l’Homme sont favorisées par un régime d'impunité, qui se perpétue 
notamment en raison du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et de la corruption qui 
le mine. Les responsables des violations des droits de l’Homme, même quand ils sont 
identifiés, ne sont ni inquiétés, ni interpellés et encore moins sanctionnés. 
 
En 1999, de nombreuses personnes ont été victimes de disparitions forcées, notamment 400 
personnes au "beach de Brazzaville ; plusieurs recours ont été introduits au Congo par le 
Collectif des parents des personnes disparues dans le courant de l’année 2000, mais ils sont 
restés sans suite. 
 
Une commission d’enquête parlementaire, mise en place le 31 août 2001, a vu son mandat 
élargi aux disparitions survenues en temps de guerre depuis 1993, ce qui a pour conséquence 
de diluer la responsabilité des autorités pour les disparitions intervenues en temps de paix en 
1999. 
Une requête déposée par l’OCDH et le Collectif des personnes déportées pour détention 
arbitraire, torture et déportation a tout d’abord disparu du cabinet du Procureur. Réintroduite, 
elle est bloquée du fait du refus de lever l’immunité de juridiction des officiers de police 
judiciaire interpellés dans ledit dossier. D’autres refus similaires sont à signaler, comme dans 
l’affaire des 13 personnes mortes en détention, étouffées au commissariat de Tié-Tié II. 
 
2. Le processus référendaire et électoral : simulacre de démocratie 
Le processus  démocratique est entravé par la volonté du gouvernement de conforter son 
pouvoir par un simulacre de démocratie. Une nouvelle Constitution, sujette à référendum en 
2002, à été élaborée sans consulter l’ensemble de la classe politique, ni la société civile. Ce 
texte écarte de fait de la course électorale les opposants politiques en exil. Or la cristallisation 
des positions entre le régime en place et son opposition en exil est source d'inquiétudes : 
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exclus, les opposants en exil menacent de reprendre la guerre. Seule l’instauration d’un 
véritable dialogue entre les forces belligérantes permettra la réconciliation et pourra garantir 
une paix durable. 
 
Le projet de Constitution renforce par ailleurs exagérément les pouvoirs du Président. Une 
disposition lui permet par exemple de légiférer par ordonnance pour exécuter son programme, 
après avis de la Cour constitutionnelle, et ce même si le Parlement ne l’y autorise pas (art. 
132). 
 
Par ailleurs, les listes électorales comportent des « erreurs » graves : un certain nombre de 
mineurs y figureraient et les chiffres auraient été gonflés entre quatre et dix fois par rapport au 
nombre de personnes réellement en âge de voter dans certains villages ; a contrario, des 
villages et des quartiers entiers auraient été « oubliés ». Les actes de naissance ont été 
distribués sans réel contrôle de la nationalité des intéressés, alors qu’il s’agit d’un document 
qui permet de participer aux différents scrutins.  
 
La FIDH et l’OCDH demandent à la Commission des Droits de l'Homme d’adopter une 
résolution : 

- exprimant la préoccupation de la Commission face à l’impunité des auteurs des 
violations graves des droits de l’Homme,  

- appelant les autorités congolaises à inviter le Groupe de travail sur les disparitions 
forcées pour enquêter sur les disparitions intervenues en temps de paix en 1999, 

- exprimant la préoccupation de la Commission face aux irrégularités encadrant le 
processus électoral, 

- Appelant les autorités congolaises à engager un dialogue avec l’opposition en exil 
afin d’établir des bases solides pour une paix durable et un processus réellement 
démocratique, 

- Appelant les autorités congolaises à respecter les engagements internationaux qui 
lient le Congo dans le domaine des droits de l’Homme, et à mettre fin à l’impunité 
dont bénéficient les auteurs de violations des droits de l’Homme, 

- Demandant à la Haut Commissaire aux droits de l’Homme de préparer un rapport 
sur la situation des droits de l'Homme dans ce pays, et de le présenter lors de la 
prochaine session de la Commission. 

 
 
TANZANIE 
 
The FIDH and its affiliated Tanzanian league (LHRC), welcome the Agreement of 10 
October 2001 between the ruling Chama Cha Mapinduzi (CCM) and the main opposition the 
Civic United Front (CUF) with regard to electoral reforms and greater measures to respect 
human rights after the atrocities in Zanzibar (Unguja and Pemba) on 26 and 27 January 2001. 
The Agreement is an important step towards the realisation of human rights, the rule of law, 
and democracy. 
 
The FIDH and LHRC are pleased that the Muafaka wa CCM na CUF (Accord between CCM 
and CUF) of October 2001 decides to undertake the reform of the Zanzibar Electoral 
Commission (ZEC) to make it independent and impartial; to review of the Zanzibar 
Constitution and Election Laws to make them conform with the requirements of multiparty 
democracy; to ensure the freedom of political parties to conduct their affairs without bother or 
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threats; to ensure political parties respect the Constitution and other laws of the land, to avoid 
language that instigates hatred among political parties, tribalism, enmity and intolerance. 
 
In addition, FIDH and LHRC are glad to note that the Accord also places emphasis on the 
reform of the state-owned media; the reform of the Zanzibar Judiciary; the decision to hold 
by-elections; the training of members of the defense forces; and an agreement on 
humanitarian assistance. 

 
However, the human rights NGOs "strongly urged that all efforts should be taken as soon as 
possible to ensure the implementation of the Agreement, and that no obstacle, be it political 
or legislative, hinder its realisation.” 

 
In addition, the FIDH condemns recent violations of the right of association, such as reported 
by the Observatory for the protection of human rights defenders, when the police ransacked 
on January 2002 the offices of the Lawyers’ Environmental Action Team (LEAT) and 
arrested its president. According to our information, the LEAT was investigating on the 
Bulyanhulu massacre of August 1996, when fifty miners were killed. The FIDH is thus deeply 
concerned by these facts which clearly show obstacles from the Tanzanian Authorities to the 
realization of an independent investigation and flagrant violations of the Declaration on 
Human Rights Defenders. 

 
The FIDH and the LHRC urge the Tanzanian Authorities to : 
- Take all the necessary measures to stop any kind of harassment against human rights 

defenders and their organizations. 
- Ensure the implementation of the Declaration on the human Rights Defenders. 
 

 
TUNISIE 
 
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et ses organisations 
membres en Tunisie, la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le 
Conseil National des Libertés en Tunisie (CNLT), expriment leur préoccupation au sujet de la 
dégradation alarmante de l’état des libertés fondamentales en Tunisie au cours de l'année 
2001, caractérisée par la persécution des défenseurs des droits de l’homme et 
l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, dans un contexte de verrouillage de la 
presse. L’événement le plus marquant de l’année a été la dénonciation, dans une lettre ouverte 
adressée au président de la République le 6 juillet 2001, par le juge Mokhtar Yahiaoui de la 
tutelle de l’exécutif sur l’institution judiciaire et des dérèglements qu’elle entraîne sur 
l’ensemble des institutions de la société. En représailles, le magistrat a été révoqué sans aucun 
respect des formes par un conseil de discipline réuni le 29 décembre 2001. 
 
L’année 2001 a été jalonnée par une cinquantaine de procès d’opinion dont le plus marquant a 
été celui intenté contre la LTDH qui a duré 7 mois. Les opposants politiques ont aussi  fait 
l’objet de procès et d’emprisonnements arbitraires où les normes internationales sur le droit à 
un procès équitable n’ont pas été respectées. 
 
Le harcèlement et la surveillance policière sont le pain quotidien des défenseurs des droits de 
l’Homme et des opposants politiques. L’année 2001 a vu la multiplication des agressions 
physiques contre eux. 
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La torture demeure une pratique systématique des divers services de la sécurité tunisienne, 
touchant autant les prisonniers de droit commun que les prisonniers politiques, dans les 
locaux du Ministère de l’intérieur, ceux de la Garde Nationale, les commissariats de police. 

 
Malgré un amendement de la loi plaçant les prisons sous la tutelle de la Justice, les conditions 
de détention demeurent inférieures aux normes prévues par la loi tunisienne. Mauvais 
traitements, brimades, humiliations gratuites sont systématiquement pratiqués par les 
gardiens. Neuf décès en prison pour actes de torture ou négligences ont été constatés par la 
LTDH et le CNLT en 2001. Dans l’isolement total depuis plus de 10 ans, un grand nombre de 
prisonniers d'opinion ont entamé des grèves de la faim mettant en danger leur vie. La société 
civile appelle à l’amnistie générale pour réparer cette injustice. 
 
En conséquence, la FIDH et ses organisations membres en Tunisie la LTDH et le CNLT 
appellent la Commission des droits de l’Homme à faire pression sur le gouvernement 
tunisien pour qu’il invite les rapporteurs thématiques des Nations unies à effectuer une 
visite in situ, et qu’il permette aux organisations internationales de se rendre sur le terrain 
pour enquêter sur la situation des libertés fondamentales. 
 
 
VENEZUELA 

 
Suite à la réalisation d’une mission internationale d’enquête (1 au 10 août 2001), la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme exprime sa vive préoccupation concernant la situation 
des droits civils et politiques au Venezuela, en particulier le nombre préoccupant d’exécutions 
sommaires, l’absence d’indépendance et la militarisation croissante du système judiciaire, et 
les violations récurrentes de la liberté d’expression. 
 
65 cas d’exécutions sommaires ont été enregistrés par les autorités -ce chiffre pourrait être en 
deçà de la réalité. Bien que l’Etat affirme s’intéresser au problème, il y consacre très peu de 
ressources. Aucun représentant de la justice n’assiste à la levée du corps des victimes. Comme 
les auteurs du crime sont très souvent des policiers, l’enquête peut être menée par les 
assassins eux-mêmes. Des irrégularités ont également été constatées au moment de l’autopsie, 
ce qui peut conduire à l’élimination de preuves. 
 
La justice du Venezuela souffre d’un manque d’indépendance. Le statut des juges n’est pas 
clairement garanti, ce qui fait qu’ils peuvent être révoqués par le pouvoir exécutif. De plus, le 
pouvoir exécutif cherche à étendre les compétences des tribunaux militaires. Certaines 
affaires de droit commun ou de violations des droits de l’homme ont été jugées par des 
tribunaux militaires. 
 
Bien que la liberté d’expression soit consacrée dans la Constitution vénézuélienne, et que la 
liberté d’expression et d’information soit généralement respectée, ce droit fondamental a 
récemment été entravé. Le Président de la République a menacé certains média. Le Tribunal 
Suprême, dans sa décision 1013 du 12 juin 200117, a restreint d’une manière inquiétante le 
droit à la liberté d’expression. 
 
Au vu de ces informations, la FIDH appelle la Rapporteuse spéciale sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ainsi que le Rapporteur spécial pour la 
                                                 
17 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sentencia 1013 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
del 12 de junio de 2001. 
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promotion et la protection de la liberté d’expression à se rendre au Venezuela, afin 
d’examiner la situation au regard de leur mandat. 
La FIDH demande également au gouvernement du Venezuela  de faciliter les activités des 
rapporteurs spéciaux, et de respecter les recommandations du Comité des Droits de 
l’Homme en faveur de la lutte contre l’impunité pour les cas d’exécutions sommaires.  
 
 
VIETNAM 
 
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et le Comité Vietnam 
pour la Défense des Droits de l'Homme sont très préoccupés par les violations systématiques 
et massives des droits de l'Homme au Vietnam, qui résultent d'une politique délibérée décidée 
au plus haut niveau de l'Etat et du Parti Communiste. 

Les libertés fondamentales sont restreintes par la loi de "sécurité nationale". La liberté 
d'association est bafouée. Le réformateur communiste Tran Khue, est ainsi placé, depuis 
octobre 2001, en "détention administrative" pour 2 ans pour avoir demandé l'autorisation de 
créer une "association de lutte contre la corruption". Les médias restent sous le contrôle 
politique et financier de l'Etat et du Parti. Ils demeurent mobilisés pour la révolution marxiste-
léniniste et toute divergence d'opinion est sanctionnée.  

Si la Constitution déclare que "le citoyen a droit à la liberté de croyance, de religion" elle 
ajoute qu'"il est interdit d'en profiter pour agir contrairement à la loi et aux politiques de 
l'Etat". Le Bouddhisme, religion majoritaire au Vietnam, reste la principale cible de la 
répression religieuse. La FIDH, dans le cadre de l'Observatoire pour la Protection des 
défenseurs des droits de l'Homme et le Comité Vietnam sont particulièrement préoccupés par 
le sort du Patriarche de l'EBUV, le Patriarche Thich Huyen Quang, et de son second, le 
Vénérable Thich Quang Do. Tous deux ont déjà passé chacun plus de 20 ans en prison ou en 
exil intérieur pour leur attachement actif à la liberté religieuse, aux droits de l'Homme et à la 
démocratie. 

En Août 2001, le Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale (CERD) a interpellé 
le Gouvernement sur les questions des transferts de population vers les terres des 
Montagnards, les cas de stérilisation forcée des femmes des minorités ethniques, les 
persécutions religieuses contre les Montagnards. 

La FIDH et le Comité Vietnam demandent à ce que la Commission prie le gouvernement 
du Vietnam d’inviter le Rapporteur sur la liberté d'expression et la Représentante spéciale 
sur les Défenseurs des droits de l'Homme, et se plie aux recommandations formulées à son 
endroit dans les enceintes internationales. 
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B. PRIORITES THEMATIQUES 
 

I. SITUATION DES DROITS ET LIBERTES APRES LE 11 SEPTEMBRE 2001 
 
La FIDH et ses 115 ligues correspondantes ou affiliées n'ont eu de cesse, depuis leur création, 
de dénoncer les violations des droits de l'Homme dans le monde; de la même manière, elles 
ont unanimement condamné les attentats contre les Etats-Unis du 11 septembre dernier. 
 
A la suite de ces événements, sous couvert de mise en place de nouvelles législations 
antiterroristes, ou de chasse aux terroristes potentiels, un grand nombre de pays s'est doté d'un 
arsenal sécuritaire particulièrement sévère. Arsenal qui, dans la plupart des cas, restreint 
considérablement les libertés collectives et individuelles et les droits fondamentaux des 
citoyens. La FIDH et ses ligues, conjointement avec Reporters Sans Frontières et Human 
Rights Watch ont décidé de recenser systématiquement les dérives sécuritaires, et les publier 
sur un site « libertes-immuables.net ». 
 
Deux types d'Etats liberticides sont distingués : ceux qui ont cédé à la "panique" suite aux 
attentats et qui se sont dotés d'arsenaux judiciaires qui restreignent les libertés, au delà de ce 
qu’autorise le droit international. Mais aussi les "Etats opportunistes" : ceux qui ont saisi le 
prétexte de la guerre contre le terrorisme pour faire passer des mesures jusque-là impopulaires 
ou qui prennent ce prétexte pour oppresser leurs minorités et opposants. 
 
Aux Canada, en Grande Bretagne comme aux Etats-Unis, les conditions de détentions sont 
assouplies, aux dépens des droits fondamentaux des détenus. Ainsi, aux Etats-Unis, la lutte 
anti-terroriste permet des détentions préventives massives et punitives. La détention des 
présumés coupables d’appartenir au réseau Al-Qaeda sur la base de Guantanamo Bay est 
arbitraire à plus d’un titre, car dénuée de fondement juridique, et violant les règles entourant 
les conditions de détention des prisonniers, les soumettant à un traitement inhumain et 
dégradant. En Grande-Bretagne, La loi antiterroriste permet de détenir une personne d’origine 
étrangère, en l’absence de toute instruction, en violation de l’article 5 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme. 
 
Plusieurs mesures en Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne prévoient l’élargissement 
des pouvoirs de police aux dépens du respect de la vie privée, sans autorisation judiciaire 
préalable. En Italie, les lois antiterroristes accordent aux services secrets un blanc seing pour 
commettre des délits (vol, perquisitions illégales, interventions sur le domaine privé, etc.). En 
France, les mesures exceptionnelles censées être « temporaires » selon le droit international, 
ont été adoptées pour une durée supérieure à deux ans ! 
 
Les actes discriminatoires envers les étrangers se multiplient. Aux Etats-Unis, la « chasse » au 
terroriste multiplie les délits de faciès, à l’encontre des personnes d’origine Moyen-orientale, 
elle encourage le recours à la délation, en échange, pour les étrangers, de procédures facilitées 
pour l’obtention de visas. En Allemagne, les personnes d’origine étrangère peuvent voir leur 
séjour limité ou être exclues, sur simple suspicion.  
 
En Chine, la lutte antiterroriste permet de renforcer la répression en toute impunité contre les 
minorités dérangeantes Ouigoures, Tibétaines, Mongoles ou les membres du mouvement 
Falun Gong. En Inde, la loi anti-terroriste élargi le délai d’incarcération sans justification à 
trente jours. La coalition anti-terroriste a également permis au Président Poutine d’obtenir un 
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soutien, demi-voilé, quasi explicite voire explicite selon les cas, à la répression de la 
population civile tchétchène. 
 
En Indonésie, Jordanie ou au Zimbabwe, les lois anti-terroristes définissent très largement le 
crime de terrorisme, rendant coupable, à l’instar du Zimbabwe, tout opposant politique ou 
journaliste « sapant l’autorité du Président » d’acte terroriste, ou bien, à l’instar de la Jordanie, 
toute personne portant atteinte à la Constitution. L’arsenal répressif est systématiquement 
renforcé, en multipliant les possibilités de condamnations à la prison à perpétuité ou à mort. 
 
Devant la multiplication des mesures liberticides, la FIDH demande à l’ensemble des Etats 
membres de la Commission des droits de l’Homme de joindre leur voix à l’appel lancé par 
17 experts indépendants de la Commission des droits de l’Homme, le 10 décembre dernier, 
exprimant leur vive préoccupation face à l’adoption de lois de sécurité nationales ou 
d’autres mesures qui portent atteinte à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, 
déplorant toutes les violations des droits de l’Homme ou mesures qui ont pris pouir cible les 
défenseurs des droits de l’Homme, les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, minorités 
ethniques ou religieuses, opposants politiques ou media. 
 
 
 
II. HUMAN RIGHTS DEFENDERS 
 
The FIDH and the OMCT have devoted considerable effort towards promoting the creation of 
mechanisms, procedures and means of offering adequate protection to Human Rights 
Defenders (HRDs) around the world. In 1997, they created the Observatory for the Protection 
of Human Rights Defenders which provides protection to HRDs through a system of urgent 
appeals, judicial observation, solidarity and inquiry missions, and direct legal and material 
assistance for the evacuation of HRDs at risk.  
 

Human Rights Defenders targeted in the fight against terrorism 
The Observatory has received alarming information from grassroots organizations in all parts 
of the world. It is clear that the burden of concern over national security and the fight against 
terrorism should not fall on HRDs. This situation needs to be addressed further in order to 
measure the impact of these events on the work of HRDs in terms of their role in society, the 
financing of their organizations, etc. This new situation exacerbates the already difficult 
situation that HRDs have had to face throughout 2001 and reinforces the need to find means 
for their better protection. 
 
Methods for silencing Human Rights Defenders 
The strategies of repression established to silence HRDs are increasingly complex and 
sophisticated. This year again, all defenders’ rights have been violated. The FIDH and the 
OMCT have chosen to focus on three major issues: the absence of freedom of association in 
some countries, the levels of impunity which put the lives of HRDs and their work at high 
risk, judicial proceedings and smear campaigns. 
 
- Restriction on the freedom of association  
In some countries, all of which raised an interpretative declaration after the 1998 Declaration 
on Human Rights Defenders was adopted, freedom of association is almost non-existent and 
the authorities simply ignore the Declaration and other Human Rights commitments. In 
countries such as China, the People’s Republic of Korea, Myanmar, Libya or Saudi 
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Arabia human rights organizations are not allowed to operate freely and transmit information 
to the outside world. The telephone lines, Internet and postal communications of those who 
are considered to be a threat to political stability and public order are under constant 
surveillance. The efforts to form independent trade unions or to strike for better working 
conditions are suppressed. Denouncing human rights violations can often only be done from 
the outside, resulting in difficulty for the verification of the information and impairment of 
rapid alert. The OMCT and the FIDH consider that there is a need for a better strategy 
concerning these countries and that UN bodies have a responsibility in this regard.  
 
In other parts of the world, the authorities tend to oscillate between periods of tolerance vis-à-
vis the Human Rights movement and periods of greater repression, thus creating a climate of 
insecurity. This has been the case again this year, particularly in Egypt, where the problem of 
financing of organizations has continued to be of concern and a serious impairment of 
freedom of association, in Syria or in Sudan. In these countries, HRDs are often seen as 
enemies and as agents of foreign states. 
 
- Impunity as a major burden on HRD’s activities 
For HRDs, denouncing human rights violations and seeking redress depends on the degree of 
security they enjoy. When working in a context where impunity reigns they run greater risks. 
Although States have an obligation to identify and punish those responsible for human rights 
violations and to provide the victims with adequate reparation, too often, they fail to 
investigate cases of assault, intimidation or threats against HRDs and to punish the 
perpetrators. This is particularly the case with respect to extrajudicial killings and death 
threats in Colombia, Mexico or Brazil. Defenders in countries such as Guatemala, 
Argentina, Russia or Chad have been specifically targeted because they protest against 
impunity for past violations. Human Rights Defenders are also being targeted increasingly by 
non-State entities, linked either directly or indirectly to the State or private groups benefiting 
from the inertia of the State. Governments hide behind the lack of resources or lack of control 
to justify their behaviour, which can only be explained by the absence of political will.  
 
- Judicial proceedings and smear campaigns: HRD discredited 
Several countries have continued to use judicial proceedings as a tool to impair Human Rights 
Defenders’ activities. Such proceedings, justified by States on the basis of their national 
security legislation or their law on freedom of association, often incompatible with their 
international commitments, are aimed at depriving HRDs of their liberty, the possibility of 
practising their profession, their freedom of association, expression, assembly and movement. 
The accumulation of proceedings is a pattern that can be observed in countries such as Iran, 
Turkey, Kyrgyzstan or Tunisia. Individuals are accused of spreading false information, 
conspiracy, supporting an armed or terrorist group, drug trafficking, or threatening national 
interests or public order. State controlled media are used as a tool to launch smear campaigns 
on corruption or other grounds. Human Rights organizations are prevented from carrying out 
their work because of judicial or administrative obstacles in their registration, or raids during 
which material is confiscated. In some cases, the only solution available for the HRDs is to 
leave the country. The Observatory, together with other NGOs has managed to help some of 
them with legal and material assistance. However, efforts have to be made by the States to 
provide asylum for these individuals who are facing extreme risks. There is also a need for the 
creation of an emergency fund, which could be based on the model of United Nations 
Voluntary Fund for Victims of Torture, in order to be able to react more quickly in cases of 
urgent evacuation. 
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International and regional response to the concern over HRDs 
Over the years, the FIDH and the OMCT welcomed the mobilization of various United 
Nations bodies for the situation of HRDs, in particular through the resolutions adopted by the 
Commission on Human Rights and the adoption of the Declaration on Human Rights 
Defenders in 1998. The work carried out by the Sub Commission and the commitment of the 
Office of the High Commissioner for Human Rights have also been a determining factor in 
increasing concern over this issue. The appointment of a Special Representative in 2000 
constituted a major achievement and the FIDH and the OMCT are fully committed to 
supporting the efforts of the Special Representative in the fulfilment of her mandate. We 
would like to take this occasion to congratulate Mrs. Hina Jilani and her office for the work 
accomplished during this year and the spirit of collaboration that has been established with the 
NGO community.  
 
In 2001, Human Rights Defenders mechanisms have developped at the regional level. In the 
Americas, we note with satisfaction the progress made towards the adoption of a special 
mechanism and in particular OAS resolution AG/RES. 1818 of 5 June 2001 and the creation 
of a Human Rights Defenders’ Unit at the Interamerican Commission of Human Rights 
announced on 7 December 2001. This unit was created following an audience with Mrs Hina 
Jilani in Washington and we hope that a working relationship between this unit and her office 
will be established. We also have great hopes that in 2002 a Special Rapporteur on Human 
Rights Defenders will be appointed for the region. In Africa, some progress has been made in 
the promotion of a regional mechanism but much remains to be done. Through the 
Observatory, we reiterated the request for such a mechanism last October in Gambia during 
the Commission on Human and Peoples’ Rights and see the current developments under way 
at the American level as an encouragement to others regional mechanism. The Observatory 
has also taken steps to promote such a mechanism within the Organization for Security and 
Co-operation in Europe as a follow-up to a meeting which took place in October 2001 on 
HRD and Advocacy. 
 
In 2001, the FIDH and the OMCT have observed that HRD continue to face repression in 
many countries despite commitment by the States and the international community. Thus, 
considerable efforts are still required to disseminate information on the relevant instruments, 
in particular the 1998 Declaration, and to remind States of their commitment, especially in the 
new context created by the impact of the terrorist attacks of September 2001 and its 
consequences on Human Rights Defender’s activities. 
 
We believe that it is of crucial importance that the Commission should ask the Secretary 
General and the Office of the High Commissioner for Human Rights to provide the Special 
Representative with all necessary assistance, in particular the appropriate financial, human 
and technical resources, to allow her to carry out missions and follow up on cases presented 
by her Office; to ensure that in each case the recommendations put forward by the Special 
Representative are dealt with within the framework of technical assistance to governments; 
and to promote awareness of the Declaration by disseminating it through appropriate 
information channels, including certain Internet sites, integrating it within the syllabus of 
various training programmes which are held, promoted and supported. 
 
The FIDH and the OMCT consider imperative for the Commission to demand that all 
States, and particularly those where specially serious situations exist, comply with their 
commitment to implement the Declaration on Human Rights Defenders and to adopt 
appropriate measures to ensure : 
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- adequate guarantees for Human Rights Defenders and their organizations with 

regard to the free development of their activities, in accordance with the provisions 
of the Declaration and the terms of the various international legal instruments on 
human rights, the resolutions and general or specific recommendations of the 
various supervisory bodies or mechanisms on both international and regional levels; 

 
-  sincere and objective cooperation with the Special Representative, and with other 

mechanisms, foregoing any reserves placed on evaluation methods, including the 
carrying out of in situ visits, in accordance with the terms of reference, and by 
providing appropriate, sufficient and credible information requested from them, in 
particular for the follow-up of communications sent to them on specific cases; 

 
-  propagation of the Declaration and awareness-raising of it; promotion of its 

fulfilment and application by including it in the plans and information or training 
programmes for state and government officials or agents; 

 
- setting up appropriate programmes to welcome human rights advocates who are 

under serious threat in their own country, within their own territory, and grant them 
a safe haven. In this regard, we encourage the creation of a United Nations Special 
Fund for Human Rights Defenders, similar to that which exists for the victims of 
torture, that would function as an emergency fund to provide protection for 
defenders who need to flee their own countries because of repression; 

 
- appropriate means to reinforce the creation of organizations in countries where 

freedom of association is almost inexistent, thus seriously impairing the work of 
Human Rights Defenders. 

 
 
 
III. DISPARITIONS FORCEES 

 
La FIDH considère d’une importance primordiale que les Nations Unies adoptent une 
convention internationale qui permette de combattre efficacement la disparition forcée. Au 
cours de sa 57ème session, la Commission a adopté une résolution18 demandant la nomination 
d’un expert indépendant chargé d’étudier le cadre international actuel en matière pénale et de 
droits de l’Homme pour la protection des personnes contre les disparitions forcées ou 
involontaires, dans le but, notamment, de mettre en évidence les lacunes et afin d’assurer une 
protection pleine et entière contre les disparitions forcées ou involontaires. 
 
Au sein de la même résolution, la Commission décidait de créer, à sa 58ème session, un groupe 
de travail inter-sessions à composition non limitée de la Commission, dont le mandat serait 
d’élaborer, à la lumière des conclusions de l’expert indépendant, un projet d’instrument 
normatif contraignant pour la protection des personnes contre les disparitions forcées, en 
tenant compte, notamment, du Projet de Convention Internationale pour la Protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées19, pour examen et adoption par 
l’Assemblée générale. 
                                                 
18 Question des disparitions forcées ou involontaires, E/CN.4/RES/2001/46 
19 Transmis par la Sous-Commission dans sa resolution E/CN.4/Sub.2/RES/1998/25 
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La disparition forcée, en tant qu ’“outrage à la dignité humaine ” et “ violation grave et 
flagrante des droits de l’homme ”, ainsi qu’en tant qu’infraction du droit international, est un 
phénomène que la Communauté Internationale doit absolument combattre et éradiquer, et 
pour se faire, elle doit se doter des instruments juridiques internationaux nécessaires.  
 
La pratique de la disparition forcée n’est pas un phénomène exclusif d’une région du monde 
ni une pratique du passé. Au contraire, la disparition forcée est pratiquée dans de nombreux 
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe et du Moyen-Orient. On a pu observer 
que les disparitions forcées ont lieu, dans de nombreux pays, sans cette pratique soit 
systématique ou massive (crime contre l’humanité). 
 
La disparition forcée est une violation multiple des droits de l’Homme, qui se prolonge dans 
le temps, d’où son caractère permanent ou continu. Avec la disparition forcée sont violés : le 
droit à la sécurité de la personne, le droit à la protection par la loi, le droit à ne pas être privé 
arbitrairement de sa liberté, le droit de tout être humain à la reconnaissance juridique, le droit 
de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Quand elle ne viole pas le droit à la vie - ce qui arrive fréquemment - la 
disparition forcée le met également gravement en péril, et elle porte gravement atteinte au 
droit qu’ont les proches du disparu de connaître son sort. 
 
Une des caractéristiques les plus graves de la disparition forcée est qu’elle soustrait l’individu 
à la protection de la loi, ce qui entraîne la suspension de la jouissance de tous ses droits et le 
met dans une situation de vulnérabilité totale. 
 
Cependant la disparition forcée n’est pas la simple somme arithmétique de violations de droits 
de l’Homme ; sa pratique – qu’elle soit systématique ou non, massive ou non - , crée un 
climat de terreur tant au sein du noyau familial de la victime que dans les collectivités et 
communautés auxquelles appartient le disparu. 
 
Malgré l’extrême gravité que revêt la disparition forcée, les réponses données par les 
instruments internationaux existants sont insuffisantes. Ainsi, si la majorité des droits violés 
avec la disparition forcée sont protégés par le Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques, ce traité n’établit pas d’obligations spécifiques de prévention, d’enquête, de 
répression et de coopération internationale, lesquelles sont nécessaires pour combattre et 
éradiquer la pratique de la disparition forcée. La Déclaration sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées, qui mentionne plusieurs de ces obligations, n’est 
pas un instrument juridiquement contraignant. Le Statut de Rome de la Cour Pénale 
Internationale aborde un seul aspect de la disparition forcée : la répression internationale de 
cette pratique criminelle lorsqu’elle est commise “ dans le cadre d’une attaque généralisée ou 
systématique lancée contre une population civile ”, ou en d’autres termes, lorsqu’elle 
constitue un crime contre l’humanité. Mais le Statut de Rome n’aborde pas le problème de la 
disparition forcée lorsque celle-ci ne constitue pas un crime contre l’humanité ; il n’établit pas 
non plus d’obligations spécifiques pour réprimer la disparition forcée sur le plan interne.  
 
Pour ces raisons, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme considère 
nécessaire que la Commission des droits de l’Homme établisse sans délai, le groupe de 
travail inter-sessions à composition non limitée de la Commission, avec pour mandat 
d’élaborer, un projet d’instrument normatif contraignant pour la protection des personnes 
contre les disparitions forcées, renforçant le Projet de Convention Internationale pour la 
Protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 
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IV. JUSTICIABILITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS 
 
Aujourd’hui, le phénomène de la mondialisation et ses conséquences sur la jouissance des 
droits économiques, sociaux et culturels appelle à ce que la question de la justiciabilité de ces 
droits retienne toute l’attention de la Commission.  
 
La FIDH rappelle que l’Etat, bien que soumis à l’influence grandissante des institutions 
financières internationales, des transnationales et des bailleurs de fonds, reste encore le seul 
sur qui pèse de véritables obligations juridiques internationales. Dans ce contexte, l’adoption 
d’un Protocole facultatif au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et 
culturels doit permettre de clarifier la responsabilité des Etats qui se réfugient souvent 
abusivement derrière cette influence grandissante d’acteurs externes.  
 
Il a trop souvent été dit que les droits et obligations consacrés par le PIDESC étaient trop 
vagues pour permettre de définir précisément un manquement, notamment en comparaison 
avec les droits civils et politiques. En vertu de l’interdépendance et de l’indivisibilité des 
droits, il n’y a aucune raison pour laquelle les procédures de contrôle et de mise en œuvre du 
PIDESC et du PIDCP soient être différentes. De plus, il n’est pas nécessaire d’attendre que le 
Comité des DESC ait commenté l’ensemble du PIDESC dans ses travaux de clarification pour 
aller de l’avant. L’adoption rapide d’un protocole additionnel permettrait une définition plus 
précise du contenu des droits et donc de leur justiciabilité. La jurisprudence future 
servirait également à clarifier les droits et obligations consacrés par le PIDESC. 
 
L’adoption de ce Protocole symboliserait un pas en avant essentiel, en donnant à chaque 
individu un moyen de recours au niveau international pour faire valoir ses droits les plus 
fondamentaux. La FIDH considère que la reconnaissance du droit au recours individuel est à 
cet égard primordiale. Il est à noter qu’au niveau international, un nombre croissant 
d’instruments prévoit un droit de recours individuel ou collectif en cas de non respect 
des droits économiques, sociaux et culturels. Le protocole additionnel viendrait s’ajouter à 
cette tendance mondiale en faveur d’une justiciabilité accrue –et à terme incontournable- des 
DESC.  
 
La FIDH rappelle notamment que, au niveau du Conseil de l’Europe, le Comité européen des 
droits sociaux de la Charte sociale européenne peut être saisi par une organisation syndicale 
ou non gouvernementale. Une procédure similaire figure également dans le Protocole 
additionnel à la Charte prévoyant un système de réclamations collectives. Au sein du système 
interaméricain, le Protocole de San Salvador de 2000 permet de soumettre des plaintes 
individuelles relatives aux droits syndicaux et droit à l’éducation à la Commission et à la 
Court interaméricaine. Le protocole additionnel du CEDAW du 22 décembre 2000 prévoit un 
droit de recours individuel pour les droits civils, politiques, économiques et culturels.  

 
Pour finir, il faut souligner que le protocole additionnel ne crée pas de nouvelles obligations 
en vertu du PIDESC, et ne fait que fournir un nouveau mécanisme en vue d’assurer la pleine 
réalisation des droits en faveur desquels la communauté internationale s’est engagée. 
 
C’est pourquoi la FIDH demande à la Commission de s’engager clairement en faveur de 
l’adoption rapide du protocole additionnel, notamment par la mise en place d’un groupe de 
travail. Ceci constituerait un message de la Commission à la communauté internationale 
dans son ensemble, en faveur d’un respect et d’une justiciabilité accrue des DESC.  Ce 
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groupe permettrait également aux représentants des Etats et de la société civile de débattre 
ensemble et de définir les organes compétents pour entendre les plaintes en matière de non 
respect des DESC. De plus, la concertation au sein du groupe de travail permettrait de 
surmonter les craintes infondées de certains Etats opposés à la justiciabilité des DESC, par 
crainte de se voir imposer des obligations auxquelles ils ne pourraient pas faire face, pour 
des raisons financières notamment. 
 
 
 
V. INVITATIONS PERMANENTES DES MECANISMES THEMATIQUES DE 

PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES 
 
The UN High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson, in her statement to the UN 
General Assembly on 6 November 2001, as well as in her statement to the Informal One Day 
Meeting of the Commission on Human Rights (25 September 2001) stated that "a practical 
way to demonstrate the commitment of States to cooperation is through extending standing or 
open invitations to special rapporteurs allowing them to visit." This is also reflected in her 
report to the 56th Session of the UN General Assembly (A/56/36, paragraph 67). 
 
Since the 1980s, the UN Commission on Human Rights has established a number of thematic 
human rights mechanisms, known generically as the “Special Procedures”. These consist of 
Special Rapporteurs, Special Representatives, Working Groups and Independent Experts who 
are charged with considering a specific human rights issue in relation to all countries in the 
world.  As part of their work, the Special Procedures visit countries in order to examine at 
first hand the situation in relation to the issue in their mandate, and report to the Commission 
on these visits. 
 
In order to undertake a country visit, the individual thematic mechanism has to be invited by 
the State concerned.  At present, the process is almost always initiated by the Special 
Procedures themselves approaching the State expressing the wish to visit and asking for the 
necessary invitation.  Some States respond promptly to such requests, some respond 
eventually and some fail to respond. This also means that resources are used in soliciting 
invitations rather than on the implementation of the mandates. 
 
Since all the Special Procedures are established by resolutions of the Commission on Human 
Rights in which all the Member States of the UN can participate and since country missions 
are part of the established methods, States should do their best to facilitate such visits. 
 
A simple and effective way of doing this, is for States to issue a Standing Invitation to visit 
their country to all the thematic Special Procedures of the Commission.  This would 
demonstrate their commitment to co-operation with these procedures; enhance the efficiency 
of the process by reducing delays and decreasing the administrative burdens on all parties; de-
politicise the process of country visits by shifting the focus away from the question of access 
to questions of substance; enable the procedures (individually and corporately) to plan and 
prioritise visits more effectively, knowing that the invitation to visit already exists and 
remains open. 
 
Consequently, the FIDH, alongside with other major international Human rights NGOs in 
special consultative status (Amnesty International, the Association for the Prevention of 
Torture, the Friends World Committee for Consultation (Quakers), Human Rights Watch, 
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the International Commission of Jurists, and the International Federation of ACAT 
(Action of Christians for the Abolition of Torture), addressed the following 
recommendations: 
 

1. Urging all states which have not yet done so to issue standing invitations for country 
visits to all thematic human rights mechanisms of the UN Commission on Human 
Rights;  

2. Urging all those that have already extended a standing invitation to encourage all 
those states that have not yet done so to consider doing so and 

3. Requesting the Office of the UN High Commissioner for Human Rights to draw this 
possibility to the attention of states, to establish a list of states which have issued 
such standing invitations and to circulate it regularly to the Special Procedures and 
their staff in the OHCHR, and to submit the list annually to the Commission as well 
as placing it on the website of the Office. 


