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ABONNEZ-VOUS 

En étant membre d’Amnesty International ou en soutenant l’organisation régulièrement, 

vous recevez un exemplaire du Fil d’Amnesty tous les trois mois.Fil d’Amnesty tous les trois mois.Fil d’Amnesty

Pour devenir membre : aider.amnesty.be/membre-lefi l 

ou contactez-nous par téléphone au +32 (0)2/538 81 77

UN CHANGEMENT D’ADRESSE ? TENEZ-NOUS INFORMÉ·E·S !
Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse). Bulletin à renvoyer à Amnesty International, 
chaussée de Wavre 169 à 1050 Bruxelles ou par e-mail à Michèle Ligot (mligot@amnesty.be).

NOM PRÉNOM 

N° de membre         ADRESSE                                                         TÉL. 

E-MAIL
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MACHIAVEL, REVIENS, 
ILS SONT FOUS !

Même Kissinger, qui fut pourtant champion de la realpolitik, doit vouloir retourner 
à l’école. Ce qu’il fallait, en ces temps-là (et dans beaucoup d’autres ères auparavant), 
négocier dans les salons agréables mais discrets de la diplomatie, s’étale aujourd’hui 
vulgairement au grand public. 

« Quand vous aurez un peu de temps et fi ni d’assassiner vos opposant·es, 
M. MBS, je vous en prie, venez manger un bout à l’Élysée. Il me reste quelques radars 
et munitions à vendre qui pourraient vous être utiles au Yémen. À propos, j’aurais 
besoin d’un peu de pétrole, mes centrales nucléaires sont fatiguées. Et il doit me rester 
une Légion d’honneur ». Je n’avais pas équipé le smartphone de M. Macron du logiciel 
espion Pegasus, mais on imagine la discussion d’ici.

C’est que les enjeux sont multiples : économiques, politiques (notamment l’équilibre 
au Moyen-Orient, où l’on prêche des alliances autrefois contre nature pourvu qu’elles 
contrecarrent l’Iran) et militaires. Presque tous les pays du monde se sont lancés dans 
de telles pratiques. Les autorités congolaises sont en train de brader des ressources 
écologiques indispensables à la survie de la planète : que vaut le Parc des Virunga, si 
on le compare aux milliards de dollars qui se retrouveront bientôt (au mieux) dans les 
coffres-forts de l’État ? 

On voit que l’avenir du climat risque bien de ne pas constituer les enjeux prioritaires 
de la COP 27, sans parler des 60 000 détenu·e·s de manière arbitraire en Égypte, non 
jugé·e·s, souvent torturé·e·s, dont tout le monde semble bien se moquer. 

À nous donc de sans cesse rappeler à nos élu·e·s – complices –, mais aussi à nos 
entreprises alléchées par ces ressources bradées à vil prix (d’or et d’êtres humains), 
complices elles aussi, que le monde de demain ne pourra se construire qu’en se basant 
sur le respect. Des droits humains et donc du climat aussi.

Philippe Hensmans
Directeur de la section belge francophone 

d’Amnesty International

L'ÉQUIPE DU FIL
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 AMNESTY DANS LE MONDE

Amnesty International a animé en juin dernier une session d’information à destination 
de l’équipe nationale belge de football afi n de sensibiliser les joueurs et les membres 
de l’encadrement aux problèmes de droits humains relatifs à la Coupe du monde au 
Qatar. Une certaine attention a également été portée sur les possibilités qu’offre cet 
événement sportif majeur pour apporter des changements positifs dans la région.

 LES DIABLES ROUGES 
 SENSIBILISÉS PAR AMNESTY 

2

Le 30 juillet, la fi ancée 
belge d’Ahmed Samir 
Santawy, cet étudiant 
injustement emprisonné 
en Égypte, nous faisait 
savoir qu’il avait enfi n 
été libéré. Accusé d’avoir 
diffusé des messages 

critiques envers les autorités égyptiennes 
sur Facebook, il avait été condamné à trois 
années de prison après avoir déjà passé 17 
mois derrière les barreaux. Si Amnesty se 
réjouit de sa libération, l’organisation insiste 
sur le fait qu’il n’aurait jamais dû passer un 
seul jour en prison et continue de militer 
pour que soient également libéré·e·s les 
nombreux·euses prisonnier·ère·s d’opinion 
encore détenu·e·s en Égypte. Merci 
aux nombreuses personnes qui se sont 
mobilisées en sa faveur !

 AHMED SAMIR 
 ENFIN LIBRE  
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Un nouveau programme de bourses a été mis sur pied par Amnesty 
avec l’objectif est d’améliorer l’accès au domaine de la justice 
internationale pour les professionnel·le·s de la région africaine. 
Les premiers boursier·ère·s sont Chuka Charles Arinze-Onyia (Nigeria) 
et Sarah Mutseo Ngachi (Kenya), sélectionné·e·s au sein d’un groupe 
de candidat·e·s originaires de toute l’Afrique. 

En Malaisie, le gouvernement a pris la décision d’œuvrer 
en faveur de l’abolition de l’application obligatoire de 
la peine de mort. Amnesty salue ce pas dans la bonne 
direction et appelle le gouvernement à présenter sans 
délai les modifi cations législatives nécessaires devant le 
Parlement et mettre en place un réexamen complet de 
tous les dossiers dans lesquels la peine de mort a été 
appliquée automatiquement, en vue de commuer ces 
condamnations.

 UN PAS EN AVANT 
 CONTRE LA PEINE DE MORT 

5
 UNE NOUVELLE BOURSE 
  SUR LA JUSTICE INTERNATIONALE 

6

En Russie, la militante 
féministe et artiste Ioulia 
Tsvetkova risquait jusqu’à 
trois ans de prison pour 
avoir créé des illustrations 
présentant une image positive 
des organes reproducteurs 
féminins. Inculpée de 
« diffusion de matériaux pornographiques », son acquittement marque le 
triomphe de la justice sur la répression implacable. Amnesty International 
continue d’appeler les autorités russes à cesser de cibler les féministes 
et les militant·e·s LGBTI et à honorer leurs obligations internationales en 
matière de droits humains. Merci à tou·te·s d’avoir agi pour elle !

En Ukraine, le vote du Parlement en faveur de la 
ratifi cation du traité international visant à prévenir et à 
combattre les violences à l’égard des femmes et la violence 
domestique, est une avancée majeure pour les droits des 
femmes. Cette ratifi cation préfi gure des modifi cations dans 
la législation et des procédures au sein des institutions qui 
renforceront la justice pour les victimes et leur sécurité, 
ainsi que des poursuites équitables pour les auteurs 
présumés.

 L’UKRAINE RATIFIE 
 LA CONVENTION D’ISTANBUL 

3

 LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN 
 RECONNU 
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 IOULIA TSVETKOVA ACQUITTÉE 4

Fin juillet, l’Assemblée générale des 
Nations unies a adopté une résolution 
essentielle sur la reconnaissance 
universelle du droit à un environnement 
sain, prérequis indispensable pour 
jouir de tous les autres droits humains. 
La résolution était soutenue par de 
nombreuses agences des Nations 
unies, organisations de la société civile 
et organisations représentant des 
populations autochtones. L’adoption 
de cette résolution met désormais 
la pression sur les États qui n’ont 
pas encore reconnu le droit à un 
environnement sain dans leur législation 
nationale et offre un nouvel outil aux 
défenseur·e·s de l’environnement.
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ADHÉRER
Devenir membre d’Amnesty International, c’est proclamer que les 
droits humains importent. C’est donner mandat au mouvement 
international d’agir en son nom. C’est renoncer à renoncer.

GOUVERNER
Amnesty International est un mouvement démocratique. Vraiment. 
Mettre ses compétences au service de sa gouvernance, c’est servir 
la cause.

DÉVELOPPER UNE EXPERTISE UTILE
Amnesty International est notamment conseillée par des sentinelles, 
expertes d’un pays ou d’un thème. Elles mènent aussi des actions 
de communication (conférences, plaidoyer politique, interviews) et 
représentent l’association dans des plateformes. 

AGIR SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Défendre des idées se fait aussi sur Facebook, Instagram ou Twitter. 
Les groupes #jerésiste et des e-activistes s’y emploient. On se sent 
moins seul, plus effi cace. 

AGIR AUTOUR DE CHEZ SOI
Quatre fois par an, vous recevez une proposition de mission simple. 
Coller des affi ches ou disposer des fl yers près de chez vous, à votre 
travail. Si vous acceptez la mission, Amnesty vous envoie le matériel. 

SIGNER
Signer une pétition, c’est faire nombre, donner du poids à une 
revendication pour les droits humains. Ça compte et, en ligne, c’est 
vraiment simple.

AGIR DANS L’URGENCE
Parfois, Amnesty International fait retentir sa sirène : quelqu’un est en 
danger, a besoin de nous. Vite. Notre organisation vous informe ; vous 
intervenez.

ÉCRIRE AU LONG COURS
Des personnes se trouvent injustement en prison depuis longtemps. 
Leur libération et leur moral sont une question d’opiniâtreté. Vous lui 
écrivez directement, ainsi qu’aux autorités du pays responsable de sa 
détention. Sans rien lâcher…

MILITER EN GROUPE
Le groupe local occupe l’espace public de son territoire. Il offre au 
public des occasions de soutenir les droits humains.  

Promouvoir, défendre et développer les 
droits humains peut se faire de mille façons. 
Amnesty International en propose quelques-
unes. Passage en revue.

Agir pour les droits humains avec Amnesty International, 
c’est par exemple rejoindre un groupe local et promouvoir 
ces mêmes droits à l’échelle de sa ville/commune.

AGIR POUR LES DROITS HUMAINS
MILITANCE
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VENDRE DES BOUGIES 
Vous commandez des bougies Amnesty International et les 
vendez autour de vous. Cela met de la lumière partout et fi nance 
l’organisation. 

SENSIBILISER LES ÉLÈVES 
Vous suivez une formation, après quoi vous faites découvrir les droits 
humains aux élèves dans les écoles proches de chez vous. 

INFORMER LES PROFESSEUR·E·S
Amnesty International produit une belle offre à destination du corps 
enseignant. Vous prenez contact avec des professeur·e·s et la leur 
présentez. 

PLAIDER POUR LES DROITS HUMAINS
Défendre les droits humains dans les conversations familiales, 
amicales ou professionnelles, cela exige de les connaître. Vous vous 
(in)formez et développez des connaissances qui vous permettront 
d’en parler de façon effi cace et pertinente.

FAIRE UN DON
Donner de l’argent à Amnesty International, c’est agir concrètement 
pour les droits humains. Vos dons permettent à l’organisation de 
mener sa mission de façon indépendante et impartiale.

 Pour plus d’informations, recevoir du matériel pour agir, etc. :  
 amnesty.be/engagements 

Une enquête a été jointe à ce Fil d’Amnesty afi n de nous aider à mieux 
cerner vos attentes en tant que soutien actif de notre organisation. N’hésitez 
pas à le remplir et à nous le faire parvenir via l’enveloppe de retour ad hoc
(ou par e-mail) ou à le compléter en ligne : amnesty.be/enquete-2022.
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AFGHANISTAN

UNE ANNÉE DE VIOLENCES ET 
DE RESTRICTIONS DRACONIENNES

Il y a un an, les talibans prenaient le contrôle de l’Afghanistan. 
Ils mènent depuis lors une attaque sans relâche contre les droits 
humains, persécutant les minorités, réprimant violemment les 
manifestations pacifi ques, balayant les droits des femmes et 
recourant à des exécutions extra-judiciaires et des disparitions 
pour répandre la terreur parmi la population.

Amnesty International appelle les talibans – en tant  qu’autorités 
de facto – à de toute urgence rétablir, protéger et promouvoir les 
droits de la population afghane.

 AGISSEZ :  amnesty.be/afghanistan-petition-talibans 
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VOUS VOULEZ TRANSMETTRE 
VOS VALEURS AUX GÉNÉRATIONS 
FUTURES ?

POUR DEMANDER NOTRE BROCHURE CONSACRÉE AU LEGS 
Contactez Anne Wuilleret, responsable legs et testaments : 
02 538 81 77 – legs-amnesty@amnesty.be – Chaussée de Wavre, 169 à 1050 Bruxelles
Pour plus d’info sur le legs (et notamment sur le legs en duo) : amnesty.be/legs

AJOUTEZ AMNESTY À VOTRE TESTAMENT 
ET DÉFENDEZ LE DROIT À LA JUSTICE ET À LA LIBERTÉ. 
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Afin de mieux cerner les contours de cet ensemble et d’entrevoir 
les enjeux qui seront présentés au cours de l’Université d’été, nous 
avons posé quelques questions à Olivier De Schutter, rapporteur 
spécial des Nations unies à l’extrême pauvreté et aux droits humains, 
qui a notamment conseillé Amnesty dans l’élaboration du programme 
de cette journée qui s’annonce riche d’enseignements.

Pourquoi est-il important de parler des DESC ? 

L’ensemble des droits sont interdépendants, indivisibles, et d’égale 
importance. Sans accès à une alimentation adéquate, à un logement 
décent, à des soins de santé ou à la protection sociale, il n’est pas 
possible de mener une vie digne. La misère constitue une atteinte  
aux droits humains et engage la responsabilité des États.

Les DESC sont aussi essentiels à la jouissance effective des droits 
civils et politiques eux-mêmes. La précarité économique expose 
l’individu à des atteintes à de nombreux droits, y compris le droit 
à la vie ou à l’intégrité physique. Par exemple, des personnes très 
pauvres peuvent ne pas avoir d’autre choix que d’aller travailler dans 
des conditions insalubres menaçant leur santé. Les atteintes aux 
DESC fragilisent l’individu et le rendent vulnérable à des violations 
de ses droits qui concernent l’ensemble des droits de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Dans quel état se trouvent les DESC aujourd’hui dans le monde ? 

Le récit d’une amélioration des conditions de vie à l’échelle 
mondiale, que la croissance économique aurait favorisée, est 
aujourd’hui sérieusement remis en cause. La grande crise financière 
de 2009-2010 et maintenant la crise économique qu’a amenée 
la pandémie de COVID-19 ont signifié un recul inédit des droits 
économiques et sociaux. 

« LA MISÈRE ENGAGE 
LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS »

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2022

Le 17 septembre, à Namur, aura lieu l’Université d’été d’Amnesty International,  
le plus grand événement organisé en Belgique autour des droits humains. À l’honneur 
cette année, une série de droits dont l’importance capitale est évidente, mais qui 
demeurent négligés : les droits économiques, sociaux et culturels (DESC).  
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Les chiffres de la pauvreté mondiale sont trompeurs. Le nombre 
de personnes en situation d’extrême pauvreté est certes passé de  
1,9 milliard en 1990 à environ 650 millions en 2019, mais ces 
bulletins de victoire ne signifient pas grand-chose. Les seuils de 
pauvreté sont définis à l’échelle nationale dans une quinzaine de  
pays très pauvres : cette mesure correspond par exemple à 1,41 € par 
jour dans un pays comme le Portugal. C’est évidemment absurde.

Quels sont les grands enjeux pour les DESC  
dans les prochaines décennies ?

De facto, au-delà des discours, les DESC sont encore des droits 
de second rang. Qu’un enfant meure de faim ou qu’une personne 
décède parce qu’elle n’a pas eu accès à certains médicaments, 
cela devrait susciter la même indignation qu’une personne tabassée 
dans un commissariat de police ou que la censure imposée à un·e 
journaliste.

L’enjeu principal est qu’ils soient pris au sérieux en tant que droits 
humains pouvant être invoqués devant les juridictions, mobilisés 
par les institutions nationales de promotion et de protection des 
droits humains, et pris en compte dans la définition des politiques 
publiques.

Les droits culturels apparaissent souvent comme  
les « parents pauvres » des droits humains. Pourquoi ?

L’accès à l’information, le droit de bénéficier des progrès 
techniques, le droit de voir reconnaître ses langues et ses traditions 
sont évidemment essentiels à l’épanouissement de l’individu comme 
à la capacité pour la société civile de jouer son rôle de gardienne 
des libertés. Sans doute est-ce justement parce que ces droits sont 
particulièrement subversifs qu’ils ont été jusqu’à présent relativement 
négligés.

Sans accès à une alimentation 
adéquate, à un logement décent, 
à des soins de santé ou à la 
protection sociale, il n’est pas 
possible de mener une vie digne 
et conforme aux droits humains. 

 Plus d’informations et inscription :  amnesty.be/universitedete2022 
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE À NAMUR 

LA COMPLÉMENTARITÉ DES DROITS 
CIVILS, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS * 
Avec Françoise Tulkens, docteure en droit, ex-juge à 
la Cour européenne des droits de l’homme et Olivier 
De Schutter, professeur de droit international (UCL), 
rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme.

On oppose souvent les droits civils et politiques, 
d’une part, et les droits économiques sociaux 
et culturels, d’autre part. Et si, plutôt, ils se 
renforçaient mutuellement ? 

LA « JUSTICIABILITÉ » DES DROITS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS *
Avec Diane Roman, professeure de droit public à l’École de droit 
de la Sorbonne et professeure invitée de la Faculté de droit et de 
criminologie de l’ULB et Laurent Fastrez, de l’Institut fédéral pour 
la protection et la promotion des droits humains.

Dans quelle mesure peut-on réclamer en justice le respect des 
droits économiques, sociaux et culturels ? Est-ce une fatalité ? 

ÉVALUER LES POLITIQUES SOCIALES EN 
BELGIQUE EN FONCTION DES DROITS HUMAINS
Avec Christine Mahy, secrétaire générale du réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté et Jean Tonglet, volontaire-permanent, 
ex-secrétaire général d’ATD Quart Monde.

Comment, et avec quel succès, gère-t-on, en Belgique, les 
causes et conséquences de la pauvreté ?

RÉGIMES FISCAUX ET DROITS HUMAINS *
Avec Henk Van Hootegem, coordinateur du service 
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale et Wivynne Graziaux, représentante des 
Femmes prévoyantes socialistes.

Les régimes fiscaux ne sont pas neutres.  
Quels sont leurs impacts sur les droits humains ?

PROGRAMME COMPLET
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2022
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* ÉGALEMENT 
ACCESSIBLES EN  
« LIVE NUMÉRIQUE »

THE WORKERS CUP
Film documentaire de Adam Sobel, 
Royaume-Uni, 2017

Plongée dans le Qatar de l’avant Coupe 
du monde de football, où 1,6 million de 
travailleurs étrangers – soit 60 % de la 
population du pays – construisent les stades, 
les routes, les hôtels.

LA VIE D’UNE PETITE CULOTTE  
ET DE CELLES QUI LA FABRIQUENT
FIlm documentaire de Stéfanne Prijot, Belgique, 2018

Ce film documentaire suit, de pays en pays, l’histoire de cette 
petite culotte et nous emmène dans l’intimité de cinq femmes, 
maillons d’une chaîne de production bien opaque.

NÉOLIBÉRALISME  
ET DROITS HUMAINS *
Avec Céline Nieuwenhuys, secrétaire 
générale de la Fédération des services 
sociaux et Arnaud Zacharie, secrétaire 
général du CNCD.

Le système économique mondial 
s’inspire des doctrines néo-libérales. 
Quelles en sont les conséquences sur 
les droits humains ?

QUELS ENJEUX ACTUELS POUR LES DROITS CULTURELS ? 
Avec Patrice Meyer-Bisch, président de l’Observatoire de la diversité et des droits 
culturels et coordonnateur de la Chaire UNESCO droits humains et démocratie 
à l’Université de Fribourg et Thibault Galland, Culture & Démocratie, Chargé de 
recherche et d’animation pour la Plateforme d’observation des droits culturels.

Les droits culturels ne sont-ils pas bien plus que la « cerise sur le gâteau » des 
autres droits ? En quoi ?  

LES ENTREPRISES ONT-ELLES LES 
MÊMES DEVOIRS QUE LES ÉTATS ?
Avec Olivier de Schutter et Arie Van Hoe, Executive 
manager du Centre de compétence de la Fédération 
des entreprises de Belgique.

Ce sont les États qui signent les conventions 
internationales relatives aux droits humains. Dans quelle 
mesure les entreprises privées y sont-elles assujetties ?

 Plus d’informations et horaires : 
 amnesty.be/universitedete2022 
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L’Égypte fait face à une situation 
dramatique en ce qui concerne les 
violations des droits humains. L’arrivée  
au pouvoir du maréchal Al-Sissi en 
2014, puis la proclamation de l’état 
d’urgence dans le pays en 2017 n’ont 
fait que renforcer la répression des droits 
fondamentaux. La levée de ce dernier en 
2021 n’a pas remis en question l’appareil 
législatif répressif très favorable à l’État, qui 
ne permet pas d’exprimer publiquement  
un regard critique sur les actions et 
décisions des autorités.

En 2018, les autorités ont par ailleurs 
promulgué des lois sur les médias et la 
cybercriminalité leur permettant de censurer 
et bloquer des organes de presse, des 
plateformes de médias sociaux et des blogs, 
ainsi que de réprimer pénalement des 
contenus pour des motifs vagues. Parmi 
les résultats de cette politique répressive : 
quelque 60 000 prisonnier·ère·s injustement 
détenu·e·s. 

LES PAYS LES PLUS TOUCHÉS 
ENFIN PLUS AUDIBLES ?

Beaucoup espèrent que la COP 27 
permettra de rendre audibles les demandes 
de la société civile et des États africains. 
L’un des enjeux primordiaux de cette 
édition est de trouver un accord sur le 
financement « des pertes et préjudices », 
à savoir comment les pays riches (les plus 
responsables, mais les moins touchés par 
les changements climatiques) peuvent aider 
les pays pauvres (les moins responsables, 
mais les plus touchés) à s’adapter aux 
conséquences de la crise climatique.  
Il est donc crucial que les sociétés civiles 
égyptienne et étrangère, de même que les 
peuples autochtones puissent participer à 
cet événement sans crainte de représailles. 
Mais les restrictions drastiques en matière 
de liberté d’expression, d’association et de 
réunion pacifique en Égypte compromettent 
la participation de nombreux·ses militant·e·s 
et personnes concernées, et donc le succès 
de cette COP 27. 

URGENCE POUR LE CLIMAT  
ET LES DROITS HUMAINS  
EN ÉGYPTE 

Les conclusions du dernier rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) ont une nouvelle 
fois mis en lumière l’urgence climatique. 
Afin de faire pression auprès des États pour 
qu’ils décident de mesures drastiques en 
faveur d’une transition climatique viable,  

C’est à Charm el Cheikh, en Égypte, que se tiendra  
du 6 au 18 novembre prochains la 27e session de 
la Conférence des parties – l’organe directeur de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques – (COP 27), dont le but est de faire avancer  
la lutte contre le dérèglement climatique. Mais la façon  
dont les droits humains sont foulés au pied dans le pays 
menace la réussite même de cette importante réunion 
internationale.

CLIMAT ET DROITS HUMAINS

LA COP 27 MENACÉE 
PAR LE CLIMAT RÉPRESSIF ÉGYPTIEN
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il est important qu’un large panel de 
membres de la société civile y participe. 
Mais ces derniers sont les plus susceptibles 
de subir un harcèlement de la part des 
forces de sécurité égyptiennes. Lors de la 
session de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples (CADHP) 
qui s’est tenue à Charm el Cheikh en 2019, 
des représentant·e·s de la société civile de 
pays africains ont signalé « un niveau sans 

précédent d’intimidation, de surveillance  
et de restrictions de la part des services  
de sécurité égyptiens ». Certain·e·s ont vu 
leur visa refusé, d’autres ont été privés 
du badge d’enregistrement permettant 
d’assister à cet événement, et certain·e·s 
auraient été suivi·e·s, intimidé·e·s et dans  
un cas une personne a été frappée par  
les forces de sécurité.

Afin que cette COP 27 puisse se révéler 
fructueuse, il est impératif de s’assurer 
que les autorités égyptiennes garantissent 
une participation effective, sans menaces 
de représailles, de la société civile et des 
peuples autochtones, mais aussi qu’elles 
respectent le droit à la liberté d’expression 
et de réunion pacifique en tout temps.

Lors de la session de la 
CADHP qui s’est tenue à 

Charm el Cheikh en 2019, 
des représentant·e·s de la 

société civile de pays africains 
ont signalé « un niveau sans 
précédent d’intimidation, de 

surveillance et de restrictions 
de la part des services de 

sécurité égyptiens ».
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LA COP 27 MENACÉE 
PAR LE CLIMAT RÉPRESSIF ÉGYPTIEN
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COUP DE SIFFLET 
FINAL POUR 

L’EXPLOITATION 
DES MIGRANTS ?
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Dans moins de trois mois, débutera au Qatar l’un des plus grands 
événements du sport mondial : la Coupe du monde de football. 
Pour son organisation, des milliers de travailleur·euse·s migrant·e·s 
ont vu leurs droits bafoués, ce qui a été dénoncé à plusieurs 
reprises, notamment par Amnesty International. Il est maintenant 
grand temps que les autorités qatariennes et la FIFA prennent 
leurs responsabilités.

COUPE DU MONDE AU QATAR

Si l’organisation de la Coupe du monde devait à l’origine 
contribuer au prestige international du Qatar (pays trois fois plus 
petit que la Belgique, qui bénéfi cie des revenus et de l’infl uence 
que lui apportent des gisements de gaz colossaux), l’entreprise 
de « sportswashing » lancée par les autorités de ce pays a connu 
de sérieuses contrariétés. En accueillant l’un des événements les 
plus médiatisés au monde, le Qatar s’est lui-même placé sous le 
feu des projecteurs, qui ont en particulier révélé au monde que 
les travailleur·euse·s migrant·e·s originaires d’Asie et d’Afrique, 
qui composent plus de 90 % de la force de travail du pays, y 
subissent une exploitation à grande échelle.

LA FIFA ET LES AUTORITÉS QATARIENNES 
CRITIQUÉES

Face aux nombreuses critiques, les autorités qatariennes 
ont annoncé des réformes du droit du travail, entre autres pour 
limiter la forte dépendance existant entre les employé·e·s et leurs 
employeur·euse·s et instaurer un salaire minimum. Mais la mise 
en œuvre des réformes sur le terrain reste incomplète et beaucoup 
s’interrogent sur la volonté des autorités de poursuivre dans cette 
direction une fois que les projecteurs de la Coupe du monde auront 
été éteints. 

La Fédération internationale de football (FIFA) est l’autre acteur 
au centre des critiques. Lorsque l’organisation de la Coupe du 
monde a été attribuée au Qatar, la FIFA devait avoir connaissance 
des graves abus auxquels sont soumises ces personnes. En effet, 
la triste réalité de l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère avait 
déjà été mise en lumière par des ONG, mais aussi par l’Organisation 
internationale du travail, le département d’État américain, les 
médias et même le Comité national des droits humains du Qatar. 
Il était donc évident, en l’absence de réformes sérieuses du droit 
du travail, qu’un grand nombre de personnes allaient subir des abus 
pour que la Coupe du monde puisse avoir lieu. 

RÉPARER ET PRÉPARER L’AVENIR
Le Qatar et la FIFA doivent assumer leurs responsabilités et 

fournir les réparations fi nancières qui s’imposent aux victimes et 
à leurs familles. Le montant à payer doit être fi xé via un processus 
participatif et faire l’objet d’une évaluation indépendante. 
Mais Amnesty propose que la FIFA réserve un montant d’au 
moins 420 millions d’euros, qui correspond aux primes offertes 
aux équipes participant à la Coupe du monde, pour l’investir dans 
des fonds destinés aux réparations. 

Cette somme ne représente qu’un faible pourcentage des 
5,7 milliards d’euros de recettes que la FIFA prévoit d’engranger 
grâce à la Coupe du monde. Quant au Qatar, il dispose d’un fonds 
souverain de plus de 430 milliards d’euros et doit lui aussi fi nancer 
les programmes allouant des réparations aux travailleur·euse·s.

La Coupe du monde 2022 sera loin d’être exemplaire en matière 
de prévention, mais si toutes les personnes ayant subi des abus 
perçoivent une réparation adéquate, elle peut représenter un 
tournant dans l’engagement de la FIFA pour les droits humains. 
En outre, si elle renforce et applique strictement ses critères relatifs 
aux droits humains, la FIFA peut faire en sorte que les préjudices 
subis en amont de la Coupe du monde au Qatar ne se reproduisent 
pas ailleurs.

Amnesty International appelle la FIFA et le Qatar 
à s’allier pour mettre en place un programme global 

de réparation qui place les travailleurs·euse·s 
migrant·e·s au centre et permette d’offrir 

des réparations pour toutes les violations subies.
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« NOUS SOUTENONS 
LA DEMANDE DE RÉPARATIONS »
Quelle est la position de l’Union belge de 
football sur la question des droits humains 
au Qatar ?

Quand on se penche sur le passé, on 
constate que la procédure d’attribution de 
la Coupe du monde n’a pas été menée de 
manière correcte et transparente. L’empreinte 
écologique du tournoi sera importante, 
les compétitions de clubs devront être 
interrompues à la mi-saison et, surtout, les 
droits des travailleur·euse·s migrant·e·s ne 
sont pas respectés au Qatar. Il y avait donc 
suffi samment de raisons pour s’opposer à 
l’organisation de la Coupe du monde dans 
ce pays.  

D’un autre côté, force est de constater 
qu’aujourd’hui la Coupe du monde joue un 
rôle de levier et a permis d’amener de réels 
changements au Qatar. Il reste du travail 
sur le terrain, mais nous pensons qu’il faut 
soutenir les changements en cours au Qatar.

Quelle est la position des autres fédérations 
nationales de football ?

Certaines fédérations sont sensibles aux 
enjeux de droits humains et veulent utiliser 
le football comme levier de changement. 
Nous faisons partie d’un groupe de travail 
au sein de l’Union européenne de football 
(UEFA) créé par plusieurs fédérations 
européennes, notamment pour soutenir les 
changements en cours, mais aussi pour 
voir si les changements opérés au Qatar se 
maintiendront dans le temps. 

Ce groupe porte également un projet 
d’héritage de la Coupe du monde, qui 
prendrait la forme d’un centre d’aide aux 
travailleur·euse·s migrant·e·s et qui pourrait 
les soutenir dans des domaines comme le 
logement ou des problèmes juridiques avec 
leurs employeurs.

Que pensez-vous de la demande de 
réparations adressée à la FIFA par 
Amnesty et d’autres organisations 
pour les violations des droits des 
travailleur·euse·s migrant·e·s ?

La demande de réparations est légitime 
et nous la soutenons. Je ne peux par contre 
pas exprimer d’avis concernant le montant 
qui devrait être concrètement versé aux 
victimes d’abus. 

Peut-on faire confi ance à la FIFA quand 
elle prend des engagements pour le respect 
des droits humains, alors qu’elle s’est 
longtemps désintéressée du sujet ?

Beaucoup d’événements sportifs ont eu 
lieu au Qatar ces dernières années, mais il 
a fallu l’organisation de la Coupe du monde 
de football pour que des changements aient 
lieu. Le football peut donc jouer un rôle de 
levier. Il a fallu du temps à la FIFA pour agir, 
mais à d’autres aussi. 

Attendez-vous des évolutions au Qatar d’ici 
le début de la Coupe du monde ?

J’attends une position claire concernant 
la communauté LGBTQI+. La FIFA et les 
autorités qatariennes doivent garantir qu’elles 

accueilleront à bras ouverts les personnes 
LGBTQI+ au Qatar. 

Par ailleurs, alors que l’attention s’est 
jusqu’ici concentrée sur la situation des 
travailleur·euse·s migrant·e·s dans le 
secteur de la construction, il est important 
de s’assurer que les travailleur·euse·s 

COUPE DU MONDE AU QATAR
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En tant que CEO de l’Union belge de football, Peter Bossaert est le patron 
du football noir-jaune-rouge. Sa fonction l’amène à prendre une part active dans 
des discussions à différents niveaux concernant la prochaine Coupe du monde 
de football. C’est donc un acteur clé que nous avons pu interroger 
pour Le Fil d’Amnesty. 

d’autres secteurs, comme dans les services 
(hôtellerie, transport, etc.), bénéfi cient aussi 
des changements.

Les Diables rouges sont-ils prêts à 
s’exprimer sur la question des droits 
humains au Qatar ?

Le rôle de l’Union belge est d’informer 
au mieux tout le monde sur la situation 
au Qatar, afi n de permettre à chacun·e 
de prendre position. C’est dans cet esprit 
que nous avons récemment organisé une 
session d’information à destination des 
Diables rouges avec Amnesty. Les joueurs 
sont souvent sollicités pour s’exprimer sur 

des sujets divers et il ne faut pas oublier qu’il 
s’agit avant tout d’une équipe de football. 
Mais les Diables sont bien préparés et ils ont 
conscience de la situation au Qatar. Je pense 
qu’ils s’exprimeront.

En attribuant l’organisation de la Coupe du monde 2022 au 
Qatar et en ne prenant pas la peine d’imposer des conditions 

pour protéger les travailleur·euse·s migrant·e·s, 
la FIFA a contribué à des violations graves 

des droits de centaines de milliers de personnes.

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l/B
ria

n 
M

ay



20 Automne 2022

« LES MAISONS DE REPOS 
RESSEMBLENT À UN HÔPITAL 
OÙ, ACCESSOIREMENT, 
LES PERSONNES ÂGÉES VIVENT »

DROITS DES AÎNÉS
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Selon Stéphane Adam, 90 % du secteur 
des MR/MRS est construit sur le modèle 
de l’hôpital et aucune structure ne 
remplit actuellement tous les critères  
du « comme à la maison ».
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Que met en avant ce livre que vous co-signez ?

Il rend compte de tout ce que l’on savait avant la crise sanitaire 
à propos des MR/MRS : elles ressemblent hélas à un hôpital, c’est-
à-dire un lieu de soin où accessoirement les personnes âgées 
vivent. Pourtant, les études montrent qu’une MR/MRS doit être un 
lieu de vie comme une maison, dans laquelle le soin existe, mais 
de manière moins visible. 

La pandémie n’a rien créé, elle a juste mis un coup de 
projecteur sur un secteur en souffrance et amplifié un problème 
existant. On a cherché à dresser un état des lieux, puis à identifier 
les enseignements que l’on pouvait en tirer. 

Qu’entendez-vous par « lieu de vie comme une maison » ?

Cela signifie pouvoir s’y sentir comme chez soi, en masquant 
le soin, en laissant de côté l’uniforme médical, en faisant participer 
les aîné·e·s aux décisions les concernant. Fonctionner comme à la 
maison est bénéfique pour les personnes qui y vivent, mais aussi 
pour le personnel qui y travaille.

Enlever la capacité de décision aux personnes a un effet 
négatif sur leur santé mentale et physique. Or, pendant la crise 
sanitaire, on a beaucoup limité leur libre arbitre, par exemple en 
les isolant. Lorsqu’ils se sentent utiles et écoutés, les individus 
vivent mieux et plus longtemps. 

Y a-t-il des initiatives en Belgique qui correspondent  
à cette vision ? 

Elles existent, mais elles sont isolées. En région germanophone 
par exemple, 10 % des subventions sont dédiés à l’amélioration 
de la qualité de vie des résident·e·s. Cependant, 90 % du secteur 
actuel est construit sur le modèle de l’hôpital. Même les structures 
les moins médicalisées le sont quand même à 60 %, alors qu’elles 
devraient l’être à 20 %. Pour l’instant, aucune MR/MRS ne remplit 
tous les critères du « comme à la maison ». 

Et dans d’autres pays ?

Le modèle « Tubbe » en Suède introduit un réel aspect 
participatif, où les professionnel·le·s sont en civil. Le modèle 
« Carpe Diem » au Québec est aussi innovant.

Comment est-on arrivé à cette situation en Belgique ? 

Dans notre société, le vieillissement est vu de manière négative, 
générant de l’âgisme [ensemble des stéréotypes, préjugés et 
discriminations à l’encontre de personnes en raison de leur âge,  
NDLR]. Le modèle institutionnel s’est construit sur une approche 
paternaliste dans laquelle on sait ce qui est bon pour les 
personnes ou pas. Or, la dominance du soin infantilise et aliène. 
Plus un lieu est médicalisé, plus on s’en sentira dépendant :  
c’est un cercle vicieux. 

Qu’est-ce que les autorités peuvent mettre en place ? 

Seulement 4 % du contenu de la formation dans le milieu 
médical concerne le vieillissement : cela doit changer, avec une 
réflexion sur la notion de qualité de vie des aîné·e·s. Les normes 
d’encadrement ne doivent plus être orientées uniquement 
vers le soin, mais aussi vers la vie, avec des animateurs·rice·s, 
éducateurs·rice·s et psychologues. Les normes de financement  
et de gestion doivent aussi évoluer.

« LES MAISONS DE REPOS 
RESSEMBLENT À UN HÔPITAL 
OÙ, ACCESSOIREMENT, 
LES PERSONNES ÂGÉES VIVENT »

En 2020, la crise sanitaire relative à la pandémie de COVID-19 a crûment mis en 
lumière la situation dramatique des maisons de repos et maison de repos et de soins 
(MR/MRS) en Belgique. Stéphane Adam, chargé de cours à l’Université de Liège et 
responsable de l’Unité de Psychologie de la Sénescence, s’est intéressé de près et de 
façon active à ce secteur des MR/MRS, notamment par le biais du livre Maison de 
repos, maison de vie ?, dont il est le coauteur. Nous lui avons posé quelques questions.

Entre approche scientifique et  
de terrain, Maison de repos,  
maison de vie ? propose de repenser 
le système afin que les maisons de  
repos (re)deviennent un lieu de vie  
de qualité pour tout adulte 
vieillissant·e et pour tout 
professionnel·le travaillant  
à ses côtés.
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Le 24 juin dernier, la Cour Suprême des États-Unis a pris la décision d’annuler 
l’arrêt Roe v. Wade qui garantissait le droit à l’avortement (voir page suivante). 
Alors que ce choix pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les 
droits de millions de personnes, Le Fil d’Amnesty propose un aperçu des reculs 
et des avancées en matière de droit à l’avortement dans le monde à travers 
la situation de quelques pays.

L’AVORTEMENT, UN DROIT HUMAIN 
INÉGALEMENT (MAL)TRAITÉ

États-Unis
Suite à l’annulation le 24 juin dernier de l’arrêt 
Roe v. Wade, garantissant depuis 1973 le 
droit à l’avortement à toute personne pouvant 
tomber enceinte, la situation est alarmante aux 
États-Unis. Onze États ont déjà rendu la pratique 
illégale et le chiffre pourrait grimper jusqu’à 26. 
Les conséquences pourraient être dévastatrices 
(voir page suivante).

Mexique
En 2021, l’avortement a été dépénalisé 
dans six États du pays, où il est désormais 
possible d’interrompre une grossesse 
jusqu’à 12 semaines après la conception.

Salvador
Malgré la mobilisation de groupes de défense des droits humains, 
le Salvador interdit toujours l’avortement en toutes circonstances. 
Pire : les personnes victimes de fausses couches ou d’urgences 
obstétriques sont souvent déclarées coupables et placées en 
détention. C’est toujours le cas pour onze d’entre elles.

Colombie
Depuis février, l’avortement est 
complètement légal jusqu’à 24 
semaines après la conception. 
Après ce délai, l’avortement ne 
sera légal qu’en cas de risque 
pour la personne enceinte, 
en cas de malformations 
fœtales, de viol, d’inceste ou 
d’insémination artifi cielle non 
consentie.
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DROIT À L’AVORTEMENT

Thaïlande
Depuis 2021, l’avortement est légal 
jusqu’à la douzième semaine de 
grossesse. La peine de prison en cas 
d’avortement après le délai légal a 
quant à elle été réduite de trois ans à 
six mois.

Pologne
La Pologne est l’un des seuls pays d’Europe (avec 
Malte et l’Andorre) à restreindre très fortement le 
droit à l’avortement. Depuis 2021, les restrictions 
ont été étendues aux cas de malformation du fœtus. 
L’avortement reste uniquement possible en cas de 
risque pour la vie de la personne enceinte ou de 
grossesse suite à un viol ou un inceste.

Madagascar
L’île dispose de l’une des 
lois sur l’avortement les plus 
strictes au monde. Si une 
proposition a été présentée à 
l’Assemblée nationale pour le 
dépénaliser en cas de risques 
vitaux pour la personne 
enceinte, de viol, d’inceste ou 
de malformation du fœtus, 
l’avortement reste à ce jour 
complètement interdit.

Belgique
L’avortement est légal pour toute personne pouvant tomber enceinte, majeure ou mineure. Il y a toutefois certaines 
conditions : ne pas avoir dépassé les douze semaines suivant la conception, ou quatorze semaines après les dernières 
règles. Au-delà, des sanctions pénales sont encourues, sauf si la grossesse menace la vie de la personne enceinte ou 
si l’enfant présente une pathologie grave et incurable. Deux méthodes sont possibles : une médicamenteuse, jusqu’à 
la neuvième semaine après les dernières règles ; une autre chirurgicale (dite « par aspiration ») jusqu’à la quatorzième 
semaine. À noter qu’une période de réfl exion de six jours est également obligatoire.
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« C’EST LE PLUS GRAND 
RETOUR EN ARRIÈRE DE L’HISTOIRE 
DES ÉTATS-UNIS »
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Avec l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade, 
des millions de personnes sont maintenant 
face à un avenir où elles ne pourront pas 
faire certains choix très personnels qui 
concernent leur corps, leur futur et le 
bien-être de leurs familles.
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Afi n de comprendre en quoi l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême 
des États-Unis constitue une catastrophe pour les droits humains, nous nous sommes 
entretenu·e·s avec Tarah Demant, directrice nationale par intérim des programmes, 
du plaidoyer et des affaires gouvernementales à la section américaine d’Amnesty 
International.

« Dans les années 70, quand l’arrêt 
Roe v. Wade est passé, l’avortement 
ne divisait pas les populations. Les 
Républicain·e·s l’acceptaient, par exemple. 
Mais il semblait déjà clair à l’époque que 
ce sujet allait devenir un problème politique 
majeur au cours des 40-50 années 
suivantes. Et ça l’est devenu », 
explique Tarah Demant. 

Aujourd’hui, une minorité conservatrice, 
catholique, fortement subventionnée et de 
plus en plus violente a réussi à faire annuler 
cet arrêt, avec des conséquences directes 
pour toutes les personnes susceptibles de 
tomber enceintes. « L’effet immédiat, c’est 
que les personnes qui avaient déjà pris 
rendez-vous ne pourront pas avoir l’attention 
médicale dont elles ont besoin, poursuit 
Tarah Demant. Dans certains États, comme 
en Louisiane, les activistes sont parvenu·e·s 
à obtenir que les cliniques restent ouvertes ; 
dans d’autres, comme au Texas, on a vu 
des cliniques d’avortement déménager au 
Nouveau-M   exique. » Mais dans des États 
gigantesques comme le Texas, se déplacer 
au-delà des frontières pour avorter n’est pas 
à la portée de tou·te·s. D’autant plus que 
certains de ces États, comme le Missouri, 
commencent à interdire les voyages inter-
États pour avorter et poussent pour faire 
appliquer la loi au niveau fédéral. D’autres 
tentent même de criminaliser l’assistance 
à une personne voulant interrompre sa 
grossesse. « Si je veux avorter et que mon 
compagnon me conduit en dehors des 
frontières de mon État, il risquerait des 
poursuites pénales », ajoute Tarah Demant.

DES MILLIONS DE PERSONNES EN GRAND DANGER

Forcément, les femmes, les fi lles et tout individu souhaitant 
avorter seront en première ligne face aux risques liés à cette 
décision. Toutes ces personnes seront forcées d’aller au bout de 
leur grossesse, non sans conséquences graves dans l’un des pays 
présentant les pires statistiques en matière de mortalité maternelle à 
la naissance. « Cette situation va toucher de manière disproportionnée 
les personnes noires ou autochtones, qui subissent déjà les impacts 
négatifs du système de santé américain, dont on connaît les horribles 
faiblesses. Et amplifi era les cycles de pauvreté dans la population », 
déplore Tarah Demant. Mais ce n’est pas tout : de nombreuses 
personnes essaieront d’avoir recours à des méthodes alternatives 
dangereuses pour avorter, alors même que s’il est réalisé légalement, 
l’avortement est une pratique sans risque. « Il est plus sûr d’avorter 
que d’aller chez le dentiste aux États-Unis », ironise-t-elle.

Sur le plan international, l’annulation de Roe v. Wade est 
également très problématique. Les États-Unis, en tant que pays 
très infl uent sur la scène internationale, rendent légitimes leurs 
actions dans le monde entier. De quoi servir d’excuse pour tout 
autre pays voulant les imiter. Mais les autorités américaines sont 
aussi sensibles à la façon dont on parle du pays à l’extérieur de leurs 
frontières, notamment en Europe : « les petites piques envoyées par 
des représentant·e·s ou parlementaires belges fonctionnent ; elles 
embarrassent les autorités américaines. »

Malgré tout, de l’espoir demeure. « Ça a pris 40 ans pour obtenir 
l’arrêt Roe v. Wade, ça a pris 40 ans pour l’annuler et ça prendra 
peut-être 40 ans pour le récupérer. Ce sera une longue bataille, 
ça sera compliqué, mais il faut que nous demeurions mobilisé·e·s. » 

Signez la pétition d’Amnesty International demandant 
aux gouverneur·e·s des États fédérés américains de 
mettre fi n aux interdictions d’avorter et protéger le 
droit à l’avortement dans leur État : 
amnesty.be/usa-avortement

DROIT À L’AVORTEMENT
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LES DROITS HUMAINS 
MIS SOUS TUTELLE 

TUNISIE

Le 25 juillet dernier, les Tunisien·ne·s se sont prononcé·e·s 
sur le projet de Constitution porté par le président Kaïs 
Saïed par le biais d’un référendum. Malgré une très faible 
participation, une nouvelle Constitution a été adoptée, 
menaçant dangereusement les principales garanties 
institutionnelles en matière de droits humains.

Il y a plus de dix ans, le printemps arabe naissait en Tunisie, avec une soif 
inédite de liberté et de démocratie. Le régime parlementaire instauré alors pour 
prévenir un retour à une dérive autoritaire a rapidement été mis à mal par la 
corruption et le clientélisme de l’élite politique et économique du pays. C’est 
pourquoi le 25 juillet 2021, quand le président Kaïs Saïed a gelé le Parlement, 
le peuple tunisien a accueilli favorablement cette décision destinée à sortir le 
pays de la paralysie. Il s’agira pourtant du premier coup de force du président 
à l’encontre de la démocratie et des droits humains.

DES ASPIRATIONS DÉMOCRATIQUES RÉDUITES EN MIETTES 

Aujourd’hui, les électeur·rice·s du oui au référendum semblent continuer à voir
 en Kaïs Saïed le seul capable d’aller au bout de la révolution et le vote favorable au 
référendum paraît fi nalement représenter plus une défi ance envers l’élite qu’une 
approbation du projet constitutionnel. 

Pourtant, cette nouvelle Constitution ne répond en rien aux idéaux de la « révolution 
de jasmin » de 2011 et fi nit de cadenasser les droits humains, largement bafoués au 
cours des douze derniers mois. 

UNE ANNÉE DE RÉGRESSION POUR LES DROITS HUMAINS 

Depuis un an, les avancées essentielles en matière de droits fondamentaux sont en 
effet en suspens. Depuis juillet 2021, tous les garde-fous au pouvoir exécutif n’ont cessé 
de tomber les uns après les autres. Gel du parlement, limogeage du gouvernement, 
décrets successifs, révocation d’une soixantaine de juges et projet de loi restreignant 
les droits des organisations de la société civile : autant de décisions qui menacent les 
droits humains. 
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Les premier·ère·s à en faire les frais sont les voix critiques et les opposant·e·s politiques. 
Ciblé·e·s par les autorités, il·elle·s font l’objet d’enquêtes criminelles, d’assignations à 
résidence et d’interdictions de voyage arbitraires. Des tribunaux militaires sont utilisés pour 
poursuivre des civil·e·s qui sont perçu·e·s comme des ennemi·e·s du président Saïed, en 
violation du droit international relatif aux droits humains. Parmi eux·elles, Amnesty a mis 
en avant les cas du journaliste Salah Attia, d’Abderrazak Kilani, éminent avocat et ancien 
bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, et du député tunisien Yassine Ayari, 
tous trois faisant face à des tribunaux militaires pour avoir critiqué le pouvoir en place

UNE CONSTITUTION TAILLÉE POUR UN POUVOIR PRÉSIDENTIEL 
HÉGÉMONIQUE 

Dans les médias locaux, trois semaines avant le référendum, les auteurs de la version 
initiale du projet de Constitution ont fait valoir que le texte qui serait soumis au référendum 
était différent de celui qui avait été présenté, et ouvrait la voie à une dictature et au passage 
en force engagé cette dernière année. 

Cette nouvelle Constitution est un coup de plus porté aux engagements et obligations 
de la Tunisie en vertu du droit international en matière de droits humains. Il accorde au 
président le droit de déclarer un état d’urgence d’une durée indéterminée et lui permet 
notamment de gouverner sans contre-pouvoirs. Les droits humains pourront être restreints, 
et ceux des femmes tunisiennes, ignorées par cette nouvelle Constitution, pourraient bien 
par ailleurs fi gurer parmi les premières cibles.

Plus de dix ans après la chute du régime de Zine el Abidine Ben Ali, les droits humains 
des Tunisien·ne·s sont de nouveau pris en otage par un Président à la dérive qui semble 
toujours plus déterminé à faire tomber un à un tous les acquis de la révolution.

Les premier·ère·s à faire les frais 
de la régression de la situation des 
droits humains en Tunisie sont les 
voix critiques et les opposant·e·s 
politiques, qui font l’objet d’enquêtes 
criminelles, d’assignations à résidence 
et d’interdictions de voyage arbitraires.
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« Je suis seulement une enfant et 
pourtant je sais que le problème nous 
concerne tous, et nous devrions agir comme 
un seul monde, vers un seul but ». Ces mots 
ont été prononcés en 1992, lors du sommet 
de la Terre, par Severn Cullis-Suzuki, une 
jeune Canadienne alors âgée de 12 ans. 
Dans son discours devant une assemblée 
de responsables politiques, elle les exhortait 
à agir pour préserver l’environnement.

Trente ans plus tard, un grand 
nombre de jeunes continuent de se 
mobiliser pour lutter contre la destruction 
de l’environnement et le changement 
climatique qui affectent les droits humains 
de milliards de personnes. C’est le cas par 
exemple de Greta Thunberg en Suède ou 
d’Adélaïde Charlier en Belgique (qui ont 
reçu le Prix Ambassadeur de la conscience 
d’Amnesty International au nom du 
mouvement Fridays for Future), mais aussi 
de jeunes qui habitent dans les pays les 
plus vulnérables au changement climatique 
ou dans des zones touchées par d’autres 
graves atteintes à l’environnement. 

JAMAIS TROP PETIT·E·S 
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Marinel Sumook Ubaldo avait 16 ans 
lorsqu’elle a compris, après le passage du 
typhon Haiyan, qu’elle devait trouver un 
moyen de protéger les droits fondamentaux 
des personnes de son village aux 
Philippines des effets dévastateurs du 
changement climatique. En 2018, elle a 
fourni des éléments de preuve dans le cadre 
d’une enquête menée par la Commission 
philippine des droits de l’homme au 
sujet de la responsabilité des entreprises 
d’énergie fossile dans le changement 
climatique. Marinel a été soutenue dans son 
combat par des centaines de milliers de 
sympathisant·e·s d’Amnesty dans le cadre 
de l’action « Écrire pour les droits ». En 
2019, l’enquête a conclu que les grandes 
entreprises d’énergie fossile pouvaient 
être poursuivies en justice et tenues 
responsables d’atteintes aux droits humains 
liées au changement climatique, du jamais-
vu jusque-là. 

En Thaïlande, en 2020, Khairiyah 
Rahmanyah n’avait que 17 ans lorsqu’elle 
a décidé de se mobiliser contre le projet 
du gouvernement de développer une zone 
industrielle dans la région côtière où elle vit. 
Le projet consistait à installer des usines de 
biomasse, pétrochimiques et biochimiques, 
ainsi que des ports en eau profonde qui 
menaçaient la biodiversité de l’endroit et 
les droits humains de la population locale. 
Khairiyah a ainsi notamment parcouru 
1 000 kilomètres jusqu’au siège du 
gouvernement pour remettre une lettre au 
Premier ministre, le suppliant d’arrêter le 
développement de ce projet. Médiatisée, 
elle a rapidement été surnommée « la 
fi lle de la mer » et, suite à ses actions, les 
autorités ont décidé de reporter le projet 
et de lancer une nouvelle consultation 
impliquant la population locale.

Ces histoires nous rappellent que nous 
sommes plus puissant·e·s que nous le 
pensons et que nous avons tou·te·s, 
y compris les jeunes et les enfants, un rôle à 
jouer dans la protection des droits humains 
face à la destruction de l’environnement et 
au changement climatique. 

JEUNESSE

« PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! » : 
ENVIRONNEMENT SAIN, 
CLIMAT ET DROITS HUMAINS 
Pour la rentrée, Amnesty met à la disposition des écoles une série d’outils et du matériel 
sur le droit à un environnement sain, ainsi qu’un programme d’actions riche et varié 
pour défendre ce droit fondamental et lutter notamment contre le changement climatique 
et son impact sur les droits humains.  
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JEUNESSE

Du matériel adapté 
et varié est mis à 
la disposition des 
écoles, notamment 
des affi ches insistant 
sur l’urgence de 
défendre le droit à un 
environnement sain.
(voir également visuel 
page suivante). 
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JEUNESSE

Des solutions existent, comme le 
rappellent notamment le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), ainsi que de nombreuses 
organisations comme Amnesty International, 
et Il est inacceptable que les États et les 
entreprises tardent encore à les mettre en 
œuvre et à prendre leurs responsabilités 
pour que le droit à un environnement sain 
soit une réalité pour tout le monde.  

LE DROIT À UN 
ENVIRONNEMENT SAIN 
EST UN DROIT HUMAIN

Mais qu’entend-on par « droit à un 
environnement sain » ? C’est le droit de vivre 
dans un environnement non dégradé, 
viable et décent, propre à assurer la santé, 
le développement et le bien-être des 
êtres humains. Concrètement, c’est donc 
à la fois le droit de respirer un air pur, 
mais aussi l’accès à l’eau salubre et à un 
assainissement adéquat, à une alimentation 
saine et durable, à un climat sûr et à une 
biodiversité et des écosystèmes sains. 
Réciproquement, l’exercice des droits 
humains, en particulier le droit à la liberté 
d’expression ou le droit à l’éducation, 
est indispensable à la protection de 
l’environnement. 

Si ce droit est 
aujourd’hui reconnu, 
il n’a toujours pas été 
consacré par une 
convention ou un 
traité sur les droits 
humains d’application 
mondiale. Un travail 
important d’éducation 
aux droits humains et 
de plaidoyer doit donc 
se poursuivre afi n que, 
chaque personne, dès 
le plus jeune âge, puisse 
s’approprier, revendiquer 
et protéger ce droit 
fondamental. 

VOS DEVOIRS, NOS DROITS ! 
Afi n de faire connaître et de défendre 

ce droit, Amnesty propose aux élèves et 
enseignant·e·s du primaire et secondaire, 
en Wallonie et à Bruxelles, de suivre les 
pas de Severn, Greta, Adélaïde, Marinel 
ou Khairiyah. Comment ? En participant 
dans leurs écoles à l’action « Pas d’accord, 
j’assume ! » pour protéger les droits 
humains affectés par la dégradation de 
l’environnement, et exiger des États et des 
entreprises qu’ils « fassent leurs devoirs » ! 

Concrètement, Amnesty fournit 
aux écoles du matériel adapté (outils 
pédagogiques, de sensibilisation et d’action) 
pour mener des actions entre octobre et 
novembre 2022, ou entre janvier et mai 
2023. Chaque école choisit son degré 
d’implication (organisation d’actions lors 
d’une seule journée ou bien une fois par 
semaine pendant un mois, pendant une 
récréation ou le temps de midi, etc.).

De nombreuses actions de 
sensibilisation, de pression sur les autorités, 
ainsi que de solidarité sont proposées aux 
écoles intéressées, qui décident du nombre 
d’actions qu’elles souhaitent mener. 
Il est notamment proposer aux élèves de 
compléter des cartes postales pré-remplies 
pour interpeller différentes autorités (en 
particulier les gouvernements des pays 
les plus responsables du changement 
climatique) ; des banques implantées en 
Belgique afi n qu’elles cessent de fi nancer 
l’industrie fossile ; ou le gouvernement 
belge, afi n qu’il augmente le montant de 
son « fi nancement climat » aux pays les 
plus pauvres et les plus touchés par le 
changement climatique.

 Pour plus d’informations et y participer : 
 amnesty.be/actionclimat22_ecoles 

Du matériel adapté et varié est mis à la 
disposition des écoles, notamment des 
affi ches insistant sur l’urgence de défendre 
le droit à un environnement sain 
(voir également page précédente).
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JEUNESSE

En amont de la grande marche pour le 
climat, prévue le dimanche 23 octobre, la 
Coalition Climat (composée de nombreuses 
organisations, dont Amnesty) invite toutes les 
écoles de Belgique à réaliser, le 21 octobre, 
une action commune pour le climat.  

Concrètement, il s’agit d’une action symbolique simple, 
de courte durée, à réaliser au même moment par les écoles 
participantes. Différents types d’actions sont proposés à l’échelle 
d’une école toute entière ou seulement d’une classe. Ainsi, il peut 
être envisagé, par exemple, de rassembler un maximum d’élèves 
de l’école dans la cour avec des pancartes ou des dessins et de 
réaliser une photo qui sera ensuite largement 
partagée sur les réseaux sociaux.

 Pour en savoir plus et y participer : 
amnesty.be/actionclimat22_ecoles 

Tout au long de l’année, des animateur·rice·s d’Amnesty 
International peuvent assurer gratuitement des animations en classe 
pour faire découvrir aux élèves les droits humains et le travail des 
défenseur·e·s de ces mêmes droits. 

Cinq expositions sur les droits humains, accompagnées 
chacune d’un dossier pédagogique, peuvent également être 
accueillies, sous forme de prêts. Elles permettent notamment 
d’apprécier le rôle et le pouvoir du dessin de presse, de la 
photographie ou du témoignage dans la mise en valeur de situations 
de violations ou de protection des droits humains. 

Enfi n, une plateforme en ligne de ressources pédagogiques
rassemblant plus de 250 dossiers et fi ches sur les droits humains 
est disponible en accès libre. Grâce à son moteur de recherche 
qui répertorie chaque ressource selon différents critères (type de 
document, thématique, âge, etc.), il est facile de trouver celle qui 
correspond le mieux à ses attentes. 

Pour en savoir plus sur les expositions :  amnesty.be/expos-ecoles 

Pour accéder à la plateforme  :  amnesty.be/plateforme

Pour plus d’informations sur les animations : 
 amnesty.be/animationecole  

Pour découvrir l’ensemble des actions et outils : 
 amnesty.be/inscriptions
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 ACTION POUR LE CLIMAT 
 DANS LES ÉCOLES

 OUTILS ET ACTIONS 
 COMPLÉMENTAIRES 
 POUR SENSIBILISER 
 ET ÉDUQUER AUX 
 DROITS HUMAINS




