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Je félicite PBI pour
son travail et bravo à tous
ces volontaires qui acceptent
les risques encourus et
s’engagent courageusement au côté des
défenseurs des droits
de l’homme
menacés.
CLAUDE WILD
AMBASSADEUR ET CHEF DE
LA DIVISION SÉCURITÉ
HUMAINE DU DFAE

facing PEACE

DES DÉCLARATIONS
À L’ACTION
L’Ambassadeur et Chef de la division sécurité humaine
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Claude Wild répond aux questions de PBI et s’exprime sur
l’importance, pour le DFAE, de protéger les défenseur-se-s
des droits de l’homme.
Les «Lignes directrices de la Suisse
concernant la protection des défenseurs
des droits de l’homme», publiées il y a à
peine trois mois, sont le résultat d’un travail de sensibilisation d’organisations de
la société civile et notamment de PBI et
donc, en cela, un produit concret de notre
partenariat. Ainsi j’aimerais donner à PBI
la «copaternité» de ces lignes directrices.
PBI est partenaire reconnu du DFAE depuis
de nombreuses années et nous encourage
depuis longtemps à soutenir cette thématique.

paix. A travers ces lignes directrices, nous
reconnaissons que les DDH, même s’ils
sont dans l’opposition, même s’ils sont
persona non grata, sont dans beaucoup
de pays des leviers vers la bonne gouvernance, vers le développement et vers la
justice.
Pour nous, de la Division sécurité humaine
du DFAE, qui sommes des «ingénieurs des
droits de l’homme», ces lignes directrices
représentent le passage d’une politique
déclaratoire à l’action.

D’autres raisons ont un rapport avec l’HisPeu de pays ou d’entités gouvernementales
toire des sociétés humaines. Gandhi, Lech
possèdent des lignes directrices sur la proWalesa, Václav Havel ou Nelson Mandela
tection des défenseur-se-s des droits de
étaient tous des parias pour les gouvernel’homme (DDH) qui sont publiquement acments officiels de leurs pays. A un certain
cessibles: l’Union européenne, la Norvège
moment de l’Histoire, cela pouvait repréet maintenant la Suisse. Pour cette raison,
nous sommes fiers que
notre pays fasse partie
Nous sommes fiers que notre pays
des pionniers qui se
fasse partie des pionniers qui se dotent d’un
dotent d’un instrument
instrument de mise en œuvre dans le domaine
de mise en œuvre dans le
de la protection des DDH.
domaine de la protection
des DDH.
senter un risque diplomatique de les inviter, de se montrer en public avec eux ou de
En effet, il ne s’agit pas seulement d’une
plaider leur cause. Ces gens là ont tous fait
brochure de relations publiques mais d’un
avancer leur pays. Certains ont même reçu
instrument de travail pour le réseau diploun prix Nobel. La défenseuse des droits de
matique de la Confédération dans le monde.
l’homme congolaise qui est en photo sur
La protection des DDH est devenue une dila couverture de nos Lignes directrices est
mension dominante dans la politique étranpeut-être un Nobel de demain?
gère des droits de l’homme de la Suisse.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT
POUR LE DFAE DE PROTÉGER
LES DDH?
Parce qu’il s’agit d’une concrétisation de
nos valeurs. Il est dit dans l’article 54 de
notre Constitution que la Suisse s’engage
à promouvoir les droits de l’homme et la

COMMENT SE PASSERA
LA MISE EN ŒUVRE DE CES
LIGNES DIRECTRICES ET
QUELLES SERONT LES DÉFIS
LIÉS À CETTE IMPLÉMENTATION?
Nous allons encourager nos Missions à
travers le monde à mettre en œuvre ce qui

est écrit dans ces lignes. Nous voulons que
les Ambassades s’engagent concrètement
pour protéger les DDH. Ainsi, nous leur
donnons l’outil pour le faire. Dans le passé,
cela dépendait du bon vouloir des ambassadeurs en place, de leur sensibilité – ou

volontaire sur le terrain. Grâce à cet outil, et
maintenant que la protection des DDH fait
partie des politiques «mainstream» de la
Confédération, j’espère que PBI se sentira
moins seul au milieu du désert à défendre
cette thématique.

Pour nous de la Division sécurité humaine
du DFAE, qui sommes des «ingénieurs des droits
de l’homme», ces lignes directrices représentent le
passage d’une politique déclaratoire à l’action.
non – face à ce genre de problématique.
Il s’agit aussi d’un message fort adressé
aux DDH dans le monde que la Suisse
s’engage à leurs côtés. Cet outil sera très
bientôt traduit et imprimé dans les langues
de l’ONU. Ainsi il sera non seulement un
instrument pour notre personnel expatrié
mais aussi pour les DDH dans beaucoup
de pays.

Je félicite PBI pour
son travail et bravo
à tous ces volontaires qui acceptent
les risques encourus et s’engagent
courageusement au côté des défenseurs
des droits de l’homme menacés.

PBI SUISSE ENVERRA CETTE ANNÉE SON 100ÈME VOLONTAIRE
SUR LE TERRAIN. COMMENT
ÉVALUEZ-VOUS NOTRE TRAVAIL?
PBI est un groupe de pression important
dans le domaine des droits de l’homme
qui attire l’intérêt de l’opinion publique à
la problématique de la protection des activistes des droits de l’homme.
C’est en étant confronté à vous – société
civile Suisse engagée depuis plus de 30
ans – que le DFAE a pris la mesure de cette
problématique qu’il défend à présent avec
détermination.
Je trouve sympathique l’idée que la Confédération publie ses Lignes directrices sur
la protection des DDH presqu’en même
temps que PBI Suisse envoie son 100ème

www.peacebrigades.ch/fr/publications/
autres-organisations/locales/

Les défenseurs des droits de l’homme
sont tous les individus
qui luttent sans violence
pour les libertés fondamentales
et les droits de l’homme
universellement reconnus.

PBI

Emilie Aubert s’engage pour la défense
des droits humains depuis quelques
années. Elle a travaillé pour plusieurs
ONG ainsi que pour le Département
fédéral des affaires étrangères. Elle était
au Népal en 2011–2012 avec PBI et travaille depuis 2013 comme Coordinatrice
des activités de plaidoyer à Genève. Elle
témoigne ici sur cet engagement après
un peu plus d’une année.
Pourquoi Genève est-elle un lieu stratégique
pour le travail de PBI?

du Mexique et nous avons aussi participé au Forum internationales permet d’y relayer la réalité et les opides Nations unies sur les entreprises et les droits hu- nions des défenseurs accompagnés, mais aussi, dans
mains.
l’autre sens, d’informer les défenseurs des initiatives
Heureusement, la Ville de Geonusiennes susceptibles de les
nève, la Loterie Romande et le
toucher directement.
Heureusement, la Ville
Département fédéral des affaires
de Genève, la Loterie Romande et
Plusieurs ONG sont
étrangères (DFAE) soutiennent
ce travail et nous espérons renle Département fédéral des affaires présentes à Genève et font
ce travail de plaidoyer auprès
forcer notre collaboration avec
étrangères (DFAE) soutiennent
de la Communauté Interdes missions diplomatiques. Le
notre travail.
nationale. Quelle plus-value
principal défi de PBI à Genève
PBI apporte-t-elle?
pour ces prochaines années sera
de renforcer les partenariats avec des institutions à Alors que la plupart des autres ONG internationales
même de soutenir les défenseurs des droits humains ont des bureaux dans les capitales, la principale plusqui font parfois face à des Etats peu enclins à leur don- value de PBI est sa présence dans des régions recuner l’espace critique ou de revendication de la justice, lées des pays où nous sommes, combinée avec une
espace auquel ils ont pourtant droit. Des partenariats présence au sein des instances internationales. Nous
solides avec les institutions internationales visent à sommes persuadés que c’est ce lien privilégié avec
garantir aux membres de la société civile leurs droits le terrain qui explique la confiance que de nombreux
de libre expression et de participation.
partenaires nous accordent: organisations que nous
accompagnons dans les pays où nous avons des proQu’est ce que les personnes
jets mais aussi le DFAE ou le Secrétariat à l’économie
accompagnées par PBI sur
(SECO).

Plusieurs instances internationales de défense des
droits humains ont leur siège à Genève, et il y a aussi
des initiatives spécifiques à la protection des défenseur-se-s, comme les résolutions qui sont négociées
chaque année au Conseil
des droits de l’homme ou
le terrain peuvent attendre
les rapports thématiques
Des partenariats solides
qui y sont présentés. De
avec les institutions internationales visent concrètement du travail de
plaidoyer à Genève?
plus, le Rapporteur spécial
à garantir aux membres de la société
sur la situation des défenNous allons permettre aux
civile leurs droits de libre expression et
seurs des droits de l’homme
défenseurs qui se rendent
de participation.
y a son équipe avec laquelle
à Genève de se créer des
nous entretenons des liens
réseaux de soutien plus soétroits. En 2013, nous avons
lides auprès des instances
été particulièrement actifs pour la préparation des internationales, ONG et missions diplomatiques.
Examens périodiques universels de la Colombie et Par ailleurs, la participation de PBI aux discussions

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de PBI SUISSE
Samedi 26 avril 2014 de 16h à 19h
AKI Katholische Hochschulseelsorge, Alpeneggstrasse 5, Berne
Inscriptions: info@peacebrigades.ch

De quelle manière votre expérience au Népal avec PBI
vous sert dans votre travail à Genève?

Il peut être facile de perdre de vue la réalité du terrain
quand on prend part aux discussions internationales

Il peut être facile de perdre de vue
la réalité du terrain quand on prend part
aux discussions internationales qui ont lieu
à Genève.
qui ont lieu à Genève. Les souvenirs de mon expérience me permettent de garder les pieds sur terre. Je
pense aux défenseurs accompagnés, à leur engagement courageux, et à leurs témoignages de l’efficacité
du travail de PBI et cela ne cesse de me motiver. Je
perçois mon poste comme un service pour le réseau
international de PBI. En ce sens, le travail de plaidoyer
qui est réalisé par nos projets dans les pays où nous
travaillons et l’échange d’information sont des éléments primordiaux.

Apéro, snacks et activité surprise!
Au plaisir de vous rencontrer personnellement sur place.
Un programme détaillé vous sera envoyé bientôt.

www.peacebrigades.ch

PBI Suisse
Gutenbergstrasse 35, CH–3011 Berne
T: 031 372 44 44
info@peacebrigades.ch
www.peacebrigades.ch
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