
 Appel à candidatures  

Contexte

En 1998,  l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur le  droit  et  la

responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les

droits  de  l’homme  et  les  libertés  fondamentales  universellement  reconnus,  communément

appelée Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme. Elle reconnaît le rôle vital des

acteurs de la société civile dans la défense des libertés et des droits humains à travers le

monde, et insiste sur la responsabilité des États membres de protéger ces défenseurs ainsi

que leur travail. Toutefois, les défenseurs des droits humains (DDH) sont toujours, et de plus en

plus,  soumis  à  des  attaques,  des  actes  de  harcèlement  et  d'intimidation,  des  disparitions

forcées et sont même parfois assassinés. Ils sont pris pour cible par des acteurs étatiques

comme non-étatiques, qui visent à décourager,  discréditer et entraver les activités des DDH

dans le but de protéger leurs propres intérêts.

À l'occasion du vingtième anniversaire de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs

des droits humains, un consortium d'ONG internationales de défense des droits humains (dont

Amnesty  International,  AWID,  le  Service  international  pour  les  droits  de  l'Homme  et  les

partenaires de ProtectDefenders.eu) organise le  Sommet mondial 2018 des défenseurs des

droits humains, qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2018 à Paris. Ce Sommet sera l'occasion de

revenir sur les progrès accomplis en matière de protection des droits humains et sur le travail

des femmes et hommes d'horizons différents qui défendent ces droits.  Véritable caisse de

résonnance  pour  les  voix  des  DDH,  l'objectif  du  Sommet  est  d'appeler  la  communauté

internationale  à  renforcer  ses  engagements  pour  la  protection  des  défenseurs  des  droits

humains, de mettre en valeur leur travail et de faire mieux connaître leur rôle et les menaces

auxquelles ils sont continuellement confrontés.

C'est dans ce but que le Sommet rassemblera  150 DDH  du monde entier, qui participeront à

des sessions publiques et privées, des séances plénières, des débats, des tables rondes, des

ateliers et des événements annexes. Une partie de cette délégation de DDH rassemblera des

personnes sélectionnées suite à un appel à candidatures ouvert au grand public et aux parties

intéressées.

Pour plus d'informations sur cet appel à candidatures, voir les sections suivantes. 



Pourquoi un appel à candidatures ?

Un appel à candidatures permet à toutes les parties intéressées (groupes de défense des droits

humains, communautés, ONG, candidats libres, etc.) d'élire un DDH qui les représente. Il vise

aussi  à  atteindre  les  défenseurs  les  plus  isolés  et  les  moins  connectés,  qui  sont

traditionnellement les catégories les moins représentées et les moins visibles de DDH, ainsi

que les DDH appartenant à des catégories ou présentant un profil vulnérables. Par conséquent,

cet appel cherche à garantir et renforcer la représentativité, l'inclusion et la diversité lors de la

sélection des participants au Sommet.

Comment les participants sont-ils sélectionnés ?

Pour  répondre  à  l'appel  à  candidatures,  toutes  les  parties  intéressées  doivent  renvoyer  le

formulaire  de candidature complété à  assistant@protectdefenders.eu avant le  1 Septembre

2018.  Après la  clôture des candidatures,  une  première sélection  rigoureuse sera  effectuée,

suite à laquelle quelques personnes verront leur candidature examinée en fonction des critères

suivants :

• Diversité, équilibre et représentativité ;

• Pertinence du profil par rapport aux priorités stratégiques du Sommet ;

• Références et recommandations ;

• Capacité à mobiliser et générer des impacts ;

• Communication, langues parlées et autres compétences ;

• Potentiel de partenariat stratégique entre les candidats, ou entre les organisations des

candidats et d'autres organisations.

Une  fois  les  candidatures  évaluées,  une  délégation  de  DDH  sera  officiellement  invitée  à

participer au Sommet mondial 2018 des défenseurs des droits humains.  

INFORMATIONS IMPORTANTES

Financement et logistique

Les défenseurs retenus recevront un soutien financier et logistique pour participer au Sommet.

Les possibilités de co-financement ou de mécénat sont également les bienvenues.

Date limite

L'appel  à candidatures sera ouvert  au public jusqu'au 1 Septembre 2018. Les candidatures

reçues au-delà de cette date ne seront pas prises en compte.

mailto:assistant@protectdefenders.eu


Résultats

Les  défenseurs  retenus  seront  contactés  avant  le  10  Septembre  2018.  Ils  recevront  des

informations plus détaillées à ce moment-là.

Le Sommet

Le Sommet se tiendra du 29 au 31 octobre 2018 à l'espace Niemeyer et au Palais de Chaillot, à

Paris.


