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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et de 
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes à la question parlementaire n° 2967 

déposée le 8 octobre 2020 par Madame la Députée Djuna Bernard et Madame la Députée Stéphanie 
Empain sur les Défenseurs des droits humains 

La Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, adoptée en 1998, considère dans son quatrième 

alinéa du préambule1 que l'expression« défenseurs des droits humains» (DDH) se réfère aux« individus, 

groupes et associations [qui contribuent à] l'élimination effective de toutes les violations des droits de 

1'.homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes ». L'expression « défenseur des 

droits humains» désigne donc toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, 

œuvre à la promotion ou à la protection des droits de l'homme. 

Par conséquent, selon cette définition large, il serait possible de considérer tous les acteurs de la 
coopération au développement et leurs partenaires comme étant des DDH, compte tenu du fait que 
l'objectif recherché à travers les différentes interventions est celui de promouvoir et protéger le droit au 
développement dans tous ses aspects multidimensionnels. 

La Coopération luxembourgeoise a retenu dans sa Stratégie générale comme thème transversal la 
promotion des droits humains. Elle porte une attention particulière à l' impact de ses interventions sur les 
droits fondamentaux des bénéficiaires et assure un suivi rapproché de l'évolution du respect des droits 
humains dans ses pays partenaires. Plus précisément, les interventions de la Coopération 
luxembourgeoise se soumettent volontairement aux critères du Comité d' Aide au Développement de 
l'OCDE dont le mandat consiste à « promouvoir des politiques. de coopération pour le développement 
et autres, qui contribuent à! 'instauration d 'un développement durable, y compris à une croissance 
économique pro-pauvres, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration du niveau de vie dans 
les pays en développement, ainsi qu 'à un avenir où plus aucun pays ne sera tributaire del 'aide ». 

Compte tenu des contextes souvent difficiles, marqués par de multiples crises qui se chevauchent, dans 
lesquels les interventions de la Coopération luxembourgeoise se concrétisent, le harcèlement et les 
agressions à l'encontre des DDH n'est pas à exclure. 

1. Est-ce que des défenseur-e-s travaillant dans des projets soutenus par la Coopération 

luxembourgeoise ont été confronté-e-s à des formes de violences ou d'harcèlement dans le cadre de 
leur travail ? Dans l'affirmative, de quelle forme d'agressions s'agit-il et comment l'envergure du 
phénomène a-t-elle évolué dans les dernières années ? 

Plusieurs organisations partenaires d'ONG luxembourgeoises, cofinancées par la Coopération 

luxembourgeoise ont été voire sont confrontées à des formes d'harcèlement ou de violences. Les formes 

d'agression sont diverses et multiples selon les contextes. Elles se matérialisent par l'adoption de lois 

restrictives sur la régulation des agents étrangers qui, en érigeant des barrières bureaucratiques et 

administratives, limitent le champ d'action de ces organisations, ou encore par des actions de répression 

violente lors de manifestations et l'emprisonnement des participants voire des attaques meurtrières à 

1 https ://www.ohchr.org/Docu ments/lssues/Defenders/Decla ration/ declaration fr. pdf 



l'encontre des DDH. Avec la dégradation sécuritaire dans certaines régions, une tendance à la hausse des 

atteintes aux DDH semble malheureusement se confirmer ces dernières années. 

2. La crise du COVID-19 a-t-elle contribué à un aggravement de la situation à cet égard ? 

La pandémie de COVID-19 met à l'épreuve les sociétés, les gouvernements, les communautés et les 

individus et affecte négativement les droits humains, en particulier le droit à la santé et à l'éducation. 

Dans ce contexte, il n'est malheureusement pas à exclure que certains gouvernements ou autres acteurs, 

sous couvert de mesures sanitaires, adoptent des mesures répressives qui peuvent contribuer à une 
aggravation de la situation. 

Aussi, la prévalence des inégalités et violences basées sur le genre risque de s'aggraver, avec un impact 

différencié sur les personnes concernées. Les femmes et les filles sont souvent confrontées, de manière 

disproportionnée, à des risques économiques, sanitaires et sociaux spécifiques en raison d' inégalités, de 
normes sociales et de rapports de force inégaux, profondément ancrés. 

Dans ce contexte, le Luxembourg souscrit aux« Principes directeurs concernant la COVID-19 » promus 

par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme2• 

3. Dans ce contexte, le Ministère de la Coopération compte-t-il travailler de manière renforcée sur la 

question de la protection et la promotion des défenseur-e-s des droits humains ? Comment le dialogue 

avec la société civile (nationale et internationale) sera-t-il promu à cet égard ? 

Les droits humains ainsi que l'égalité des genres font partie de manière transversale de la Stratégie 

générale de la Coopération luxembourgeoise. Dans ce contexte, les interventions de la Coopération 

luxembourgeoise dans les pays partenaires visent d'une manière générale la réalisation des droits 

humains des bénéficiaires, en particulier la réalisation des droits sociaux de base. En parallèle et de 

manière complémentaire, de nombreux projets de développement - cofinancés à hauteur de 80% et cela 

indépendamment du pays dans lequel ils sont opérationnalisés - sont mis en œuvre pas les ONGD 

luxembourgeoises dans le domaine des droits humains. De plus, la Coopération luxembourgeoise soutient 
directement des ONG dans ses pays partenaires. 

Plus précisément dans le domaine spécifique des DDH, le Ministère des Affaires étrangères et 

européennes {MAEE), à travers sa Direction de la Coopération au développement et de l'Action 

humanitaire, soutient activement l'organisation Front Line Defenders, contribue au Nicaragua au Fonds 

d'appui à la société civile nicaraguayenne (FASOC) géré par OXFAM et soutient l'institut international pour 

la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) au Myanmar. 

Depuis 2018, le Luxembourg fait partie des donateurs qui se sont engagés à renforcer les normes dans 

l'ensemble du secteur de l'aide afin de prévenir et de combattre l'exploitation, les abus et le harcèlement 

sexuels {SEAH). L'objectif de cet engagement est de renforcer la capacité organisationnelle et les 

compétences des acteurs impliqués dans le secteur de l'aide, afin de faire respecter des normes 

minimales. En appliquant une tolérance zéro à l'égard de la violence sexuelle et sexiste, la Direction de la 

Coopération au développement et de l'Action humanitaire et le Cercle des ONG ont élaboré 

conjointement une charte portant sur la prévention et la lutte contre le harcèlement, l'exploitation et les 

2 https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/C0VID19Guidance.aspx 



abus sexuels qui a été adoptée en décembre 2019. Toutes les ONGD qui reçoivent un co-financement du 

MAEE ont souscrit à cette charte. Il est également prévu que le MAEE leur mettra à disposition des 
formations à cette fin. 

4. Le Ministère de la Coopération offre-t-il des formations sur la question de la protection des 

défenseur-e-s des droits humains à son personnel ? Dans la négative, la mise ne place d'une telle 

formation est-elle envisagée ? 

Des formations spécifiques sur la question de la protection des DDH ne sont à l'heure actuelle pas encore 

proposées; toutefois elles sont envisageables et pertinentes en amont de la mise en place du programme 

d'appui aux défenseures des droits humains, prévu dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement 
Ouvert. 

S. Comment la Coopération luxembourgeoise intervient-elle si la sécurité de personnes est menacée 

suite à leur activité dans des projets soutenus par le Luxembourg ? Quelles adaptations du mode 

d'intervention ont-été faites dans le contexte de la crise du COVID-19 ? 

En ce qui concerne le suivi de l'évolution du respect des droits humains et de la protection des DDH dans 
les pays partenaires, la Coopération luxembourgeoise cherche systématiquement et de façon constructive 
à engager le dialogue politique au plus haut niveau lorsque la situation l'exige. Au-delà du dialogue au 
niveau bilatéral, la Coopération luxembourgeoise saisit les occasions qui lui sont offertes au sein des fora 
régionaux (UE) et globaux (ONU et ses agences), pour faire avancer la promotion des droits humains et la 
protection des DDH, partout dans le monde. 

Au niveau de la mise en œuvre concrète de projets, le Luxembourg veille à ce que les DDH ne soient pas 
trop exposés, notamment en appuyant des ateliers à profil bas sur les droit humains, en promouvant la 
culture de paix ou encore en proposant un accompagnement psycho-social et légal aux DDH. La 
Coopération veille également à ce que ces sujets soient mis à l'ordre du jour des réunions bilatérales et 
multilatérales à haut niveau. 

6. La Coopération luxembourgeoise ou les porteurs de projets soutenus par la Coopération 

luxembourgeoise ont-ils déjà rencontré des difficultés dans le transfert de fonds vers leurs partenaires 

suite à des lois restrictives concernant le financement provenant de sources étrangères ou dues à un 

harcèlement administratif ? Dans ce contexte, quelles sont les stratégies qui pourraient permettre à 
surmonter ces obstacles? Est-ce que des telles stratégies ont d'ores et déjà été mises en œuvre? 

À ce jour, très peu de difficultés ont été rencontrées au niveau des transferts de fonds vers des 

partenaires. Suite à une crise politique dans un pays partenaire, le financement direct aux ONG locales a 

posé problème en 2019 et les transferts ont été effectués via une ONG internationale. 

Certaines ONGD ont dû actualiser leur stratégie de gestion de risques en effectuant des transferts de 
montants moins importants à leurs partenaires locaux. 

Par ailleurs, les ONGD actives en Inde ont informé le MAEE de problèmes rencontrés suite à l'adoption 

d'une loi sur la réglementation des contributions étrangères qui interdit la réception de fonds étrangers 

pour toute activité préjudiciable à l'intérêt public. Tout en respectant les prérogatives souveraines de 



l'Inde, le Luxembourg partage les inquiétudes exprimées le 20 octobre 2020 par la Haut-Commissaire aux 

Droits de l'Homme de l'ONU, Mme Bachelet3
, et veillera à un suivi de cette évolution. 

7. De manière générale, les projets soutenus par la Coopération luxembourgeoise sont-ils soumis à une 

analyse des risques qu'ils pourraient représenter pour les défenseur-e-s sur le terrain ? Dans 

l'affirmative, quelles suites sont données aux analyses ? Dans la négative, Monsieur le Ministre ne 
jugerait-il pas opportun d'introduire une telle analyse ? 

D'une manière générale, les projets bilatéraux financés par la Coopération luxembourgeoise sont soumis 
à une analyse des risques liés à l'intervention en question et cela dès leur conception. Le suivi est assuré 
pendant la mise en œuvre jusqu'à la clôture du projet. Compte tenu de la situation sécuritaire volatile 
dans certaines zones d'intervention de la Coopération luxembourgeoise, cette dernière assure un suivi 
régulier des évolutions et des risques y associés afin d'être en mesure de prendre les mesures nécessaires. 
Un certain nombre d' initiatives ont été concrétisées au cours des deux dernières années, à commencer 
par un investissement conséquent en matière de sécurité dans les infrastructures et l'acquisition 
d'équipements, en offrant des formations ou encore en recrutant de l'expertise régionale. 

Dans le même ordre d'idées, les ONGD cofinancées et soutenues par la Coopération luxembourgeoise 

sont tenues d'effectuer une analyse des risques sur le terrain. Dans le cadre des responsabilités qui leur 

incombent, elles ont un devoir de diligence envers leurs collaborateurs et leurs partenaires et sont tenues 

de mettre en place les mesures de sécurité et d'atténuation des risques requises et d'agir avec diligence 

pour assurer la sécurité de leurs collaborateurs déployés sur le terrain. Dans la mise en œuvre de ces 

approches, les ONGD ont pu bénéficier d'appuis budgétaires supplémentaires mis à disposition par la 
Direction de la Coopération au développement. 

8. les droits humains étant une des priorités transversales de la coopération au développement 

luxembourgeoise, quel rôle sera accordé à la Direction de la Coopération dans la mise en place du 
programme d'appui aux défenseur-e-s des droits humains ? 

En suivant le principe unificateur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 qui consiste 

à ne laisser personne pour compte ( « leaving no one behind » ), la Coopération luxembourgeoise vise à ce 

que les droit humains soient systématiquement appliqués dans toutes ses initiatives. Plus concrètement, 

il s'agit d'assurer un niveau de subsistance décent pour tous, en ciblant avant tout les personnes les plus 
susceptibles de subir des violations de leurs droits humains. 

Dans le cadre du Plan d'action national pour le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, le MAEE 

travaille sur un projet d'appui aux défenseures des droits humains. Outre l'appui politique et 

diplomatique, la plateforme doit aussi permettre un échange entre représentants des Ministères 

concernés et de la société civile sur les autres formes d'appui qui peuvent être fournies aux DDH et à leurs 

organisations (p.ex. appui financier d'urgence, appui juridique, appui en matière de sécurité numérique, 

accueil temporaire au Luxembourg de DDH devant quitter d'urgence leur pays d'origine). 

3 https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetai l.aspx?NewslD=26398&LanglD=F 




