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La tendance générale au rétrécissement de l’espace pour la société civile
et les obstacles aux financements transfrontaliers ont un impact important
sur la capacité à poursuivre leur travail pour un grand nombre d’organisations, de communautés, d’ONG, de leaders de la société civile, de
financeurs et donateurs et menacent la société civile dans son ensemble.
Des restrictions ont été imposées à d’importantes ONG de développement et humanitaires travaillant sur des zones de conflit ; à des initiatives de lutte contre la grande pauvreté, pour le changement social et la
justice ; à des organisations caritatives des secteurs de l’environnement
et de l’éducation et à des donateurs indépendants, qui se sont retrouvés
hors la loi et ont été proscrits dans différents pays à travers le monde.
L’objectif de ce rapport est de fournir un guide pratique aux fondations et aux membres de la société civile, afin qu’ils puissent réfléchir
aux approches possibles pour lutter ensemble contre le rétrécissement
de l’espace pour la société civile. S’appuyant sur des ateliers sur le rétrécissement de l’espace pour la société civile et sur d’autres travaux, il
présente les points de vue de nombreux donateurs, de représentants de
la société civile et d’experts engagés sur ces questions, et offre des perspectives de convergence pour aller de l’avant.
Ce rapport est issu de la Funder’s Initiative for Civil Society (FICS),
créée grâce à de nombreux bailleurs et dont le but est de développer
une réponse cohérente et stratégique à cette tendance. Cette nouvelle
initiative va permettre aux bailleurs privés d’harmoniser leurs efforts, de
fournir de l’information aux organisations de la société civile sur les différentes formes de soutien disponibles, de construire un réseau croisé entre
les organisations humanitaires, environnementales, de développement,
de promotion de la démocratie et de la construction de paix, de défense
des droits indigènes, de promotion du changement social et de défenses
des droits humains, et de développer de meilleurs vecteurs de communication avec les acteurs étatiques et les institutions internationales.
La FICS est abritée par Global Dialogue à Londres. La protection de l’espace de la société civile est une entreprise de longue haleine. L’un de ses
défis majeurs est de convaincre des décideurs qui ont un pouvoir d’influence à l’échelle nationale et au niveau international. Pour y parvenir,
il faut des ressources, des connaissances et des connexions politiques. Un
autre défi est celui de tenir compte des autres intérêts en jeu, notamment de
veiller à ce que le renforcement de la sécurité et les intérêts économiques
ne l’emportent pas sur la création d’un environnement ouvert et propice
au développement de la société civile. Il s’agit là de défis politiques qui ne
peuvent pas être résolus simplement par la levée de fonds. Une approche
coordonnée est nécessaire, combinant le savoir et les réseaux d’une grande
variété d’acteurs de la philanthropie, travaillant ensemble avec une stratégie commune. C’est dans cet objectif que la FICS a été créée.
Pour en savoir plus, rejoignez la communauté Aridane, IHRFG et EFC,
en ligne ’Donor Working Group on Cross Border Funding’ ou ’Dealing
with the Disabling Environment for Funding’, où des bailleurs, des responsables d’ONG et d’autres acteurs, qui défendent une société civile ouverte
et tolérante, partagent leurs stratégies et leurs ressources en temps réel.
Ces discussions sont accessibles au moyen d’un mot de passe sur le portail
Ariadne. Si vous êtes bailleurs ou membre de la société civile, envoyez un
email à info@ariadne-network.eu pour rejoindre la communauté.

Document traduit de l’anglais par
Elise Gherrak et Chantal Planché

Le conseil d’administration de Funder’s Initiative Advisory Board
Global Dialogue

5

Rétrécissement de l’espace
Qui est concerné ?
Aux premières heures du 3 mars 2016,
l’activiste des droits humains et
environnementaux Berta Caceres a été
brutalement assassinée, quelques jours
seulement avant sa participation à un forum
contre l’expansion des prospections minières
sur les terres traditionnelles du peuple
indigène Lenca au Honduras. Caceres menait
depuis une décennie un combat contre le
projet de construction du barrage Agua Zarca
sur la rivière Gualcarque, projet qui menaçait
les conditions de vie de centaines de familles
Lenca. Sous son leadership, le groupe de
défense des droits indigènes COPINH a
déposé plainte contre le projet, a organisé la
résistance de la communauté et a porté le cas
devant la Commission inter-américaine des
Droits humains. Les communautés ont obtenu
des succès importants. Elles ont notamment
contraint deux grands investisseurs
internationaux à se retirer du financement du
barrage. Pour cette action, Caceres a obtenu
en 2015 le Prix Goldman de l’Environnement,
prix décerné aux leaders de terrain qui
apportent leur soutien aux communautés pour
protéger l’environnement. Du fait de l’impact
de son action, elle a été la cible récurrente
de menaces, a fait l’objet de tentatives de
kidnapping, et de tentatives de requalification
criminelle de son travail. Les enquêtes locales
n’ont jusqu’ici pas permis d’identifier l’auteur
du crime, mais les défenseurs de droits
l’attribuent à une alliance entre grandes
entreprises et acteurs étatiques qui défendent
leurs profits au détriment des communautés
locales et qui, en toute impunité, réduisent
au silence les groupes et les activistes
indépendants qui s’opposent à eux.

« Malheureusement, des groupes de défense
de l’environnement et d’autres groupes
radicaux cherchent à bloquer cette opportunité
de diversifier notre commerce... Leur but
est d’empêcher tout projet d’envergure quel
qu’en soit le coût en termes d’emploi pour
les familles canadiennes ou de croissance
économique. Pas de projet forestier, pas
d’extraction minière, pas de pétrole, pas de
gaz, ni de barrages hydro-électriques… [ces
groupes] menacent de prendre en otage notre
système de régulation pour faire passer leur
agenda idéologique radical… et ils utilisent
des fonds étrangers de groupes d’intérêts
particuliers. »
Joe Oliver, Ministre canadien
des ressources naturelles,
lors d’une allocution en 2012
à propos de groupes de défense
de l’Environnement et autres groupes
radicaux qu’il taxe de vouloir
bloquer le commerce et pénaliser
l’économie canadienne

Le Ministre de la Défense indonésien,
Ryamizard Ryacudu a qualifié la communauté
LGBT indonésienne de « menace » qu’il
assimile à quelque chose de pire que les
bombes atomiques. Et le vice-président
du pays a demandé aux Nations unies
de suspendre le financement d’un
programme dont le but est de mettre fin à la
stigmatisation, la discrimination et la violence
dont la communauté LGBT est victime en
Indonésie.
Blog de Think Progress,
Mars 2016

Fund for Global Human Rights
Mars 2016
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« Il n’existe pas de meilleur exemple du rôle
crucial que jouent les ONG indépendantes
et les bénévoles que ce qui se passe dans les
îles grecques au cours des dernières années
et qui avait déjà cours de longue date.
Maintenant l’État grec, à la requête de l’Union
européenne, cherche à « enregistrer » tous les
bénévoles auprès de la police et communique
à cette dernière un nombre important
de données personnelles les concernant,
notamment leurs activités précédentes – ils
sont priés de s’auto-espionner… Demander
aux ONG de fournir des données personnelles
concernant leurs membres aux autorités est
une pratique qui n’a pas sa place dans une
démocratie. Les mesures exceptionnelles qui
sont prises en Grèce pourraient devenir la
norme dans toute l’Union européenne si elles
ne sont pas remises en cause par les ONG et
la société civile ».

« Un groupe d’écologistes qui géraient en
Russie un site protégé pour les grues a été
qualifié d’agent étranger par les procureurs
russes. Le groupe dit son indignation de voir
ses membres qualifiés d’agents étrangers.
Créé par l’ornithologue russe, Sergeï
Smirensky, il affirme qu’il n’a aucune autre
activité que celle de gérer la petite réserve
destinée à protéger ces oiseaux rares des
feux de forêt et des braconniers, et à animer
des groupes d’éveil à l’écologie pour les
enfants. Il indique qu’il ne peut être étiqueté
d’« agent étranger » ce qui entraîne une
supervision considérablement accrue de
la part du gouvernement et un surcroît de
démarches chronophages de fléchage des
financements et de production de rapports.
Crane Homeland indique que l’association
reçoit des financements de la International
Crane Foundation. »

Commentaire de Tony Bunyan,
Directeur de Statewatch, sur le fait que
les ONG et les volontaires qui aident
les réfugiés en Grèce sont soumis au
contrôle de l’État. Février 2016

Sputnik News report
(International News Agency), mai 2013

« En utilisant le cas de Greenpeace, le signal qu’ils envoient à
la société civile au sens large est que “si vous contestez leurs
politiques, ils vous poursuivront“ » prévient Vinuta Gopal,
Directeur de Greenpeace Inde, commentant le fait que le
groupe Greenpeace venait d’être qualifié d’antinational par le
gouvernement indien pour ses campagnes contre les mines de
charbon, les OGM, et l’énergie nucléaire. Les comptes en banque
du groupe ont été bloqués, les travailleurs étrangers rapatriés, et
les employés indiens ont eu interdiction de voyager à l’étranger.
Le Guardian, septembre 2015

« En 2012, Islamic Relief Worldwide, la plus grande ONG
Internationale musulmane anglaise, avec des interventions dans
plus de 30 pays, s’est aperçue que les dons que des titulaires
de comptes auprès de la banque suisse UBS avaient tenté de lui
adresser avaient été bloqués. En 2014, le Umah Welfare Trust,
qui intervient dans la bande de Gaza, a été notifié par HSBC
de la fermeture de son compte. Une autre ONG internationale
estime qu’elle a perdu en 12 mois 2 millions de livres de dons
du fait de blocages de fonds. Et une autre encore explique
que toutes ses tentatives pour transférer des fonds pour des
opérations d’aide humanitaire en Birmanie ont été bloquée par
sa banque principale du fait de sanctions internationales. »
Recherche issue d’un rapport commandé par l’ODI
(Overseas Development Institute)
« L’humanitaire au Royaume Uni à l’ère du contreterrorisme : perceptions et réalité »

7

« Un rapport de
l’Overseas Development
Institute avance des
preuves que certaines
ONG intervenant en Syrie,
dans la bande de Gaza
et dans d’autres contextes
à haut risque décident
de l’endroit où opérer et
à quelles communautés
apporter de l’aide, en
partie sur la base de leur
propre risque d’exposition
à des mesures liées au
contre-terrorisme en
vigueur au Royaume-Uni
et dans d’autres pays.
Christian Aid Irlande,
exposé soumis lors
de la consultation sur
l’espace de la société
civile initiée par le
OHCHR, juillet 2015

« L’indépendance, la liberté d’objet et d’action du bénévolat sont ébranlées par un
climat négatif. Notamment les clauses “baillons“ du Lobbying Act dans les contrats
de service public, les nouvelles restrictions sur la possibilité pour les organisations
bénévoles de recourir aux tribunaux pour annuler les mauvaises décisions de
certains gouvernements, des consultations gouvernementales interrompues, des
commissions et appels d’offre des services publics qui ne vont pas dans le sens
d’un secteur bénévole indépendant et diversifié ; et des sauvegardes affaiblies pour
protéger l’indépendance du secteur… Il devient de plus en plus fréquent pour les
ministres et les parlementaires d’attaquer les campagnes d’action en s’attaquant au
secteur lui-même. »
Panel sur l’indépendance du secteur du bénévolat exprimant ses
inquiétudes sur l’avenir d’un bénévolat indépendant au Royaume-Uni

« Les organisations signataires condamnent les attaques croissantes et planifiées envers la société civile
égyptienne qui voit dans les récentes mesures, une tentative d’abroger complètement les droits des
organisations par la réouverture du cas n° 173/2011, plus connu sous le nom de “cas de financement
étranger”, et en utilisant le système judiciaire comme une arme politique et sécuritaire pour atteindre
des objectifs qui dégraderont gravement la justice et les droits humains. Les juges sélectionnés pour
mener l’enquête dans le cas du financement étranger ont pris une série de mesures à l’encontre des
dirigeants et des employés d’un certain nombre d’organisations, dont l’interdiction de voyager et des
citations à comparaître. De plus, Hossam Bahgat, le fondateur de EIPR, et Gamal Eid, le directeur de
ANHRI, ainsi que deux membres de leur famille, ont vu leurs avoirs gelés. Les organisations signataires
s’attendent à de nouvelles mesures répressives dans un avenir proche, non seulement pour bâillonner
ces organisations, mais pour réduire au silence la dernière voix restante de dizaines de milliers de
victimes d’abus de droits humains. »
Extrait d’un communiqué de presse commun d’ONG égyptiennes, mars 2016

« Deux ans après avoir tiré la sonnette
d’alarme, nous continuons à recevoir de
nombreux rapports sur la manière dont les
lois anti-terrorisme sont utilisées pour cibler
journalistes, blogueurs, défenseurs des droits
humains et opposition politique en Éthiopie…
Le torture et les traitements inhumains en
détention constituent des violations graves des
droits humains fondamentaux… Il est certes
important d’affronter le terrorisme, mais
cela doit se faire dans le respect des règles
internationales des droits humains pour être
efficace. Les mesures anti-terrorisme adoptées
doivent être clairement définies dans la loi
éthiopienne sur la criminalité, et elles ne
doivent pas être transgressées. »

Un projet législatif israélien visant les groupes
qui mènent des campagnes sur les questions
des droits humains des Palestiniens a passé
le premier obstacle dans le processus
de transformation en loi. La proposition
législative, qui imposerait aux ONG recevant
la majeure partie de leur financement de
la part de gouvernements étrangers de les
déclarer dans des rapports officiels, vient
de passer en première lecture devant le
Parlement israélien. Une version précédente
du texte stipulait que les salariés de ces
organisations seraient tenus de porter des
badges indiquant qu’ils sont financés par des
gouvernements étrangers lors de leurs visites
à la Knesset, le Parlement israélien.

Un groupe d’experts des droits humains
des Nations unies invitant l’Éthiopie à
arrêter la manipulation des lois antiterrorisme en vue d’affaiblir les libertés
d’expression et d’association dans le
pays – C’est l’Afrique, septembre 2014

Al Jazeera, février 2016
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Un programme d’investigation fédéral mis
en place pour démasquer des terroristes
travaillant dans des organisations d’aide
internationale soutenues par le gouvernement
a rapporté les critiques de groupes qui trouvent
ce processus de vérification exagérément
intrusif, compromettant pour les missions et
potentiellement dangereux pour la vie des
employés. Ce système de contrôle a poussé
plusieurs organisations humanitaires à se
retirer de projets financés par le gouvernement
américain, dont Mercy Cops, qui a abandonné
un programme USAID de 38 millions de
dollars américains en faveur de fermiers de
quatre provinces du nord-est de l’Afghanistan
car elle refusait de donner les noms de ses
partenaires sur place. « Les exigences du
PVS (système de contrôle de partenaire) vont
saper la confiance que nous accordent les
communautés avec lesquelles nous travaillons »
a dit Craig Redmond, senior vice-président des
programmes de Mercy Corps.

« Les autorités chinoises ont ordonné la
fermeture d’un centre reconnu d’aide
juridique aux femmes à Pékin, un autre
signe des restrictions continues imposées à
la société civile. Lorsque la nouvelle de la
fermeture du Beijing Zhongze Women’s Legal
Counseling s’est répandue, de nombreux
défenseurs des droits des femmes ont exprimé
leur choc. Ce centre avait une haute valeur
symbolique pour avoir été créé lors de la 4e
conférence mondiale des Nations unies sur
les femmes en 1995. « Il semble qu’ils essaient
de détruire toutes les personnes d’influence »
s’est exclamé un activiste des droits des
femmes qui a souhaité garder l’anonymat
pour s’exprimer sur ce sujet politiquement
sensible. « Tant que des gens connus essaient
d’aller loin aujourd’hui, la méthode est d’en
tuer un et en effrayer 100 pour être certain
que personne ne tentera de faire quoi que ce
soit. Le contrôle de la pensée et du discours
s’intensifie. La répression des avocats et des
ONG grandit. »

Philanthropy News Digest, juillet 2015

New York Times, janvier 2016

« Les défenseurs des droits humains en Hongrie travaillent de plus en plus souvent
dans un environnement polarisé et politisé » a dit le Rapporteur Spécial des Nations
unies à propos de la situation des défenseurs des droits humains après sa première
visite dans le pays, tout en critiquant les tentatives de dé-légitimation des défenseurs
des droits et le travail de sape de leurs activités pacifiques et légitimes au travers de
propos diffamatoires et de pressions administratives et financières excessives. « Dans
le contexte de crise des réfugiés et de manipulation excessive de la peur de “l’autre“
dans nos sociétés, les défenseurs des droits se retrouvent confrontés à la critique
ouverte des représentants des gouvernements, à la stigmatisation dans les médias,
à des inspections surprises et à la réduction des financements étatiques. »
OHCHR, février 2016
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Contexte
Par Poonam Joshi, Fonds pour les Droits Humains Mondiaux

Depuis janvier 2012, plus de cent lois ont été proposées ou actées par des gouvernements dans le but de
restreindre l’enregistrement, le fonctionnement et le
financement d’organisations non gouvernementales
(ONG), dans un contexte où la majorité des militants
pour les droits humains ne bénéficient déjà que de peu
de soutien de la part des donateurs dans leurs propres
pays. Ces lois s’appliquent généralement à toutes les
organisations à but non lucratif, mais les campagnes
de diffamation qui accompagnent les amendements législatifs ciblent la société civile de différentes
manières. Alors que les défenseurs des droits humains
sont accusés d’être des agents étrangers, les défenseurs de l’environnement se voient, eux, accusés d’être
contre le développement économique et de représenter une menace pour la sécurité, et les ONG de
développement et humanitaires sont taxées de corruption et de manque de transparence. Les allégations
calomnieuses qui visent les acteurs de la société civile
les rendent encore plus vulnérables aux critiques.
À court terme, ce phénomène de rétrécissement de
l’espace de la société civile perturbe, voire, dans
certains cas, paralyse le travail au quotidien d’un
grand nombre d’acteurs de la société civile qui
se voient contraints de consacrer du temps et des
ressources pour surmonter les restrictions et réagir
face au harcèlement administratif et judiciaire.
À long terme, ce phénomène menace d’affaiblir

irrémédiablement la structure des mouvements pour
les droits humains et les mouvements environnementaux, mais pourrait également compromettre des
avancées en matière de développement, de paix et
de sécurité.
Le type de restrictions varie mais les éléments
communs des lois restrictives incluent : un pouvoir
accru des gouvernements pour décider quelles ONG
peuvent ou non s’enregistrer, une plus grande surveillance des activités et des sources de financement des
ONG et dans certains cas, une obligation d’accord
gouvernemental pour chercher des financements
transfrontaliers.
Les lois étant souvent floues, les gouvernements
peuvent entraver, voire bloquer, l’immatriculation,
le fonctionnement ou le financement des ONG au
nom de la « sécurité nationale », des « intérêts économiques », de la « souveraineté » et des « valeurs et de
la morale », laissant celle-ci avec bien peu de recours
face à de tels arguments. Cela permet aux gouvernements d’appliquer des lois avec l’intention politique
de réduire au silence certains groupes particuliers.
Des lois restrictives ont été tout particulièrement utilisées pour :
•

Cibler des organisations qui se mobilisent contre
l’État, qui mènent des actions de plaidoyer ou des
actions en justice pour demander des comptes
aux gouvernements au sujet de leurs obligations
en matière de droits humains.

•

Cibler des militants qui examinent de trop près les
politiques publiques, en particulier les politiques
antiterroristes.

•

Persécuter des militants qui défendent le respect
des droits humains et environnementaux quand ils
remettent en cause les intérêts économiques des
États et des entreprises.

•

Restreindre l’autonomie des acteurs du développement en exigeant qu’ils agissent ouvertement
avec l’approbation des gouvernements et en
phase avec les objectifs de développement de ces
derniers.

•

Dans certains cas, cibler des organisations qui
travaillent sur des problématiques controversées
et marginalisées telles que les droits des femmes,
des LGBT, des migrants et de l’environnement.
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Certains donateurs ont également du mal à maintenir
leur soutien pour des travaux d’intérêt public dans des
pays comme l’Algérie, la Chine, la Colombie, l’Égypte,
l’Éthiopie, la Hongrie, l’Inde, la Russie, la Syrie, le
Venezuela et le Zimbabwe, et ils s’attendent à des
complications dans d’autres pays où sont proposées des
lois restrictives, comme au Bangladesh, au Cambodge,
au Pakistan et en Ouganda. Des donateurs se battent
pour trouver les moyens de continuer à soutenir les
organisations qui se sont vues interdire l’accès à des
subventions ou des financements étrangers de manière
générale. Dans certains cas, les médias ont rendu
public les sources de financements étrangers destinés
aux organisations en question, rendant ainsi plus vulnérables les projets et le personnel. Lors de campagnes
de diffamation orchestrées par des gouvernements ou
par les médias, des donateurs ont également vu leurs
bénéficiaires accusés d’être des agents étrangers, particulièrement lorsque ceux-ci recevaient des financements
bilatéraux (provenant d’un État donateur uniquement).
Il est frappant de constater que le phénomène de rétrécissement de l’espace de la société civile ne se limite
pas aux États autocratiques comme la Russie et l’Égypte.
Le phénomène s’est développé au sein de démocraties comme l’Inde, le Canada, la Hongrie, le Mexique
et le Royaume-Uni. Les experts de la société civile ont
observé un phénomène de contagion ; les lois répressives introduites dans un pays sont copiées par les pays
voisins, entraînant un rétrécissement de l’espace de la
société civile au niveau régional.

Les mécanismes à l’origine du rétrécissement
de l’espace de la société civile
Ils sont difficiles à identifier dans la mesure où les
gouvernements masquent les restrictions qu’ils
imposent par le biais de justifications en s’appuyant
sur « l’intérêt et la souveraineté nationale » et la « sécurité nationale ». On peut citer, parmi les mécanismes
en question, une perte générale de l’élan démocratique, le pouvoir montant des systèmes politiques et
des dirigeants opposés aux valeurs universelles, et
la crainte de bien des détenteurs de pouvoir de la
capacité d’une société civile indépendante à défier et
demander des comptes aux régimes en place, surtout
depuis les récentes révolutions dans l’ex-URSS, le
Moyen Orient et l’Afrique du Nord.
Le renforcement de l’intérêt international pour la lutte
contre le terrorisme a aussi largement contribué à la
mise en œuvre de restrictions. Plus de 140 gouvernements ont adopté des lois antiterroristes depuis le
11 septembre 2001, souvent en réponse à la pression nord-américaine, aux résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU et aux recommandations antiterroristes mises au point par le Groupe d’Action Financière
(GAFI) - organisme intergouvernemental créé en 1989
pour lutter contre le blanchiment de l’argent et, depuis

le 11 septembre, contre le financement du terrorisme.
L’obligation de se conformer aux standards du GAFI
est à l’origine d’un renforcement du contrôle des financements que peut percevoir la société civile. L’une des
recommandations du GAFI (la Recommandation 8)
distingue le secteur des ONG comme étant un secteur
particulièrement vulnérable aux abus destinés au
financement du terrorisme. Elle préconise aux gouvernements de prendre les mesures préventives nécessaires. Cette recommandation a été utilisée par
certains gouvernements pour introduire des lois limitant le flux de capitaux transfrontaliers de groupes de
la société civile. Elle a également impacté la capacité
des groupes humanitaires, de construction de paix et
de développement, à envoyer de l’aide à des communautés extrêmement vulnérables sur des zones de
conflits contrôlées par des groupes extrémistes.
La pression en faveur de la croissance économique a
également été identifiée par des donateurs et des militants comme étant un nouvel élément à l’origine du
rétrécissement de l’espace de la société civile. On peut
citer deux exemples : ceux des gouvernements indiens
et canadiens. Ils ont adopté des lois répressives et ont
lancé des campagnes de diffamation ciblant des militants en faveur du droit du travail qui s’opposaient à
certains aspects de leurs politiques de développement,
notamment de vastes projets d’infrastructures et d’investissements étrangers. En Russie, le gouvernement,
avec la complicité d’acteurs économiques, a utilisé la
loi de 2012 sur les agents étrangers pour calomnier
et harceler administrativement des activistes anti-nucléaires, portant atteinte à trois décennies de progrès
sur le traitement des déchets nucléaires et le démantèlement de réacteurs nucléaires à la suite de Tchernobyl.
Les gouvernements bénéficiaires d’aides comme
l’Éthiopie et l’Égypte ont eu recours à des accords
sur « la propriété du pays d’accueil » et « l’efficacité de
l’aide » pour justifier un contrôle accru sur les fonds
consacrés à l’aide ainsi que des contraintes sur l’aide
financière internationale à destination des organisations de développement et de défense des droits
humains.
L’approche incohérente des démocraties et des institutions multilatérales face aux gouvernements qui
compromettent le maintien d’un environnement favorable pour la société civile n’a fait qu’encourager ceux
qui cherchent à contrôler ou à paralyser la société
civile. Les intérêts économiques, politiques et sécuritaires ont bien souvent pris le dessus sur les questions
relatives à l’État de droit, les droits humains, la paix
et la sécurité, la protection de l’environnement et l’espace civique. Toutes les occasions d’utiliser un moyen
d’action, qu’il soit économique ou politique, pour
stopper la mise en place de restrictions, en Éthiopie
ou en Azerbaïdjan, par exemple, ont été perdues.
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Présentation générale

« C’est un problème d’une incroyable diversité.
Ce qui doit nous inciter à pousser plus loin notre
réflexion sur ses origines multiples et à ne pas se
contenter de l’envisager comme une tendance
uniforme. Partout où cela se vérifie, il nous
faut prendre en compte la réalité sur place et
observer les éléments locaux, le nationalisme et
les défis culturels. »
Thomas Carothers, Fondation Carnegie pour la paix internationale

Présentation de la problématique :
Tiré d’un entretien lors d’un atelier de financeurs sur
le rétrécissement de l’espace de la société civile, entre
Jo Andrews, Ariadne - Donateurs européens pour le
changement social et les Droits humains et Thomas
Carothers, Fondation Carnegie pour la Paix
Internationale, auteur de nombreux rapports et
d’articles sur ce sujet.
Le rétrécissement de l’espace de la société civile ne
constitue pas un phénomène à court terme. Il faudrait
plutôt le voir comme un mouvement de plaques tectoniques avec deux grandes tendances qui se sont associées pour l’impulser : d’une part, un déplacement du
pouvoir et des relations entre « l’Occident et le reste
du monde » ; d’autre part, la reconnaissance de la

capacité d’action de la société civile, ce qui a effrayé
certains détenteurs de pouvoir.
L’agenda antiterroriste continue de se heurter à la
société civile et génère un sentiment de peur, auquel
s’ajoute un sentiment anti-migrant.
Il est frustrant de travailler avec des gouvernements qui d’un côté, reconnaissent l’importance
de la problématique tout en continuant de créer de
nouveaux obstacles. Comment faire comprendre la
nécessité d’une action commune ?
Il est important de faire comprendre aux gouvernements que les intérêts de la démocratie, de l’économie
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et de la sécurité ne sont pas incompatibles, mais qu’à
force d’accroître la sécurité en faisant pression sur la
société civile, on ne fait qu’attiser la colère, la radicalisation et l’instabilité à long terme.
Dans certains pays, c’est parce que le soutien vient de
l’étranger que la situation se détériore. En l’interdisant,
la situation pourrait s’arranger. Alors que dans d’autres
pays, aucune activité de la part de la société civile
n’est tolérée. C’est aux donateurs et aux dirigeants de
la société civile de faire la distinction, dans chaque
contexte, entre ingérence et déni de valeurs.
C’est un problème global et multi-facettes que
rencontre l’ensemble du spectre des acteurs de la
société civile et c’est pour cette raison qu’il est crucial
que le phénomène soit reconnu et qu’une réponse
y soit apportée, que ce soit pour les communautés
œuvrant dans le domaine de l’humanitaire, des droits
humains, de l’environnement, du changement social
ou de la justice sociale. Plusieurs groupes de bailleurs
ont été confrontés au phénomène de rétrécissement de
l’espace de la société civile dans des contextes différents et sous des formes diverses, et dans certains cas,
le problème a engendré un sentiment de malaise entre
les groupes. Les bailleurs engagés dans la protection
de l’environnement peuvent être réticents à trouver
des réponses communes au phénomène de rétrécissement avec les fondations d’orientation plus politique
travaillant sur les droits humains ou la construction de
la démocratie, par crainte de voir leur travail et leurs

accès souffrir d’une association avec des acteurs plus
politiques. D’un autre côté, certains prétendent que
c’est l’assistance de la société civile occidentale, et en
particulier les pratiques des grandes organisations
d’aide humanitaire, qui ont généré le problème de
rétrécissement en finançant des ONG qui certes, sont
performantes dans la mise en œuvre des agendas fixés
par les donateurs, mais qui le sont moins lorsqu’il s’agit
de développer une légitimité et des soutiens locaux.
Un nombre croissant de groupes d’aide au développement font face à des réactions négatives de la
part de gouvernements hôtes (tel que Mercy Corps et
Cordaid qui viennent d’être placés dans la liste rouge
du gouvernement indien, ou encore Save the Children
qui rencontre des difficultés au Pakistan) et les financeurs du développement commencent à accepter l’idée
qu’ils ne peuvent plus éluder le problème. Alors que les
attaques contre les défenseurs des droits humains se
multiplient, et avec elles l’introduction de lois restrictives pour l’enregistrement d’ONG et la réception de
fonds venant de l’étranger, il devient évident que ces
nouveaux obstacles font partie intégrante du problème
plus large de restriction de l’espace civil qui nécessite
une réponse plus vaste et coordonnée.
C’est un travail de longue haleine. Dans l’immédiat,
nous ne connaîtrons pas forcément de gros revirements de situations dans un sens ou dans l’autre.
Nous devons plutôt nous préparer à plusieurs années
d’efforts.

Recommandations à l’intention
des donateurs
• Faire le lien avec d’autres
• Ne pas renoncer, ne pas
leviers stratégiques tels que
reculer.
les accords commerciaux.
• Créer des réseaux plus larges
• Mener des actions de
– ne pas travailler seul.
plaidoyer pour faire
• Prendre le niveau multilatéral
comprendre qu’une société
au sérieux – les Nations
civile saine est un rempart
unies, l’UE et les autres
contre l’extrémisme et la
instances multilatérales sont
violence.
importantes.
• Des stratégies multiples sont
• Utiliser les fonds d’urgence,
nécessaires.
des mesures d’adaptations
pertinentes et les nouvelles
technologies.
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Les réponses
à apporter
En 2013, un groupe de fondations commence à s’intéresser à cette tendance au rétrécissement de l’espace de la société civile et vers un environnement
défavorable à la philanthropie trans-frontalière. Ce
travail a conduit à la création du Donor Working
Group on Cross-Border Philanthropy en 2014 dont
l’objectif est de proposer une réponse stratégique
face à cette problématique. Le groupe de travail
utilise le portail Ariadne et est co-animé par Ariadne,
l’IHRFG et l’EFC. Il s’agit de la première collaboration entre ces trois réseaux sur un thème commun.
Le groupe a commandé des études, organisé des
réunions d’information et participé à des entretiens
avec des pairs, dans le but de mobiliser un plus
grand nombre de donateurs et de tirer parti de leurs
subventions, de leur expertise et de leur influence afin
d’enrayer le rétrécissement de l’espace accordé à la
société civile.
D’autres initiatives ont vu le jour en réponse à cette
tendance, et parmi elles :
•

la rencontre internationale organisée par WINGS
(Worldwide Initiatives for Grantmaker Support) à
Lisbonne en mars 2016, sur le thème de l’environnement favorable à la philanthropie ;

•

la rencontre organisée par The Consultative
Group on Biological Diversity à New York en février 2016 sur le thème “Préserver l’espace de la
société civile pour l’environnement” ;
l’étude commandée par ILGA-Europe (International
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
Association) en 2014 pour étudier comment ce rétrécissement affecte les membres de la communauté. L’association a par ailleurs tenu un atelier sur
le thème « rétrécissement de l’espace de la société
civile » pendant sa conférence annuelle à Riga en
octobre 2014 ;

•

•

Lafayette Practice and Open Society Foundations
ont produit un rapport « Atteindre le Centre mobile : contrer l’attaque envers la communauté
LGBT et les droits reproductifs en Europe ». Lors
d’un meeting à Barcelone en septembre 2014,
ils ont réussi à convier des acteurs clés de la thématique et ont pu développer des stratégies de
plaidoyer et de communication pour réaffirmer
les droits des LGBT et des femmes, et avancer de

véritables contre-arguments contre les défenseurs
d’une interprétation conservatrice de la religion et
des « valeurs de la famille » qui cherchent à revenir
sur ces droits ;
•

Global Philanthropy Project a recruté un consultant
pour développer et mettre en œuvre une étude et
produire de la documentation sur l’impact du rétrécissement de l’espace de la société civile sur les
organisations LGBT ;

•

le Centre européen des fondations et Alliance
Magazine ont réalisé un sondage pour mieux cerner le rétrécissement de l’espace de la société civile. Les conclusions ont été publiées en mai 2016
et ont contribué à une étude qu’a mené le CEF sur
la manière dont les acteurs de la philanthropie qui
travaillent dans le développement et l’humanitaire
sont affectés par les restrictions de l’espace civique
(avec le soutien de Open Society Foundations et
du Fund for Global Human Rights) ;

•

le European Commission CSO Forum, en mars
2016 a été consacré en partie à la question de
l’environnement favorable pour les organisations
de la société civile, et notamment une séance intitulée « S’opposer au rétrécissement de l’espace :
soutenir les défenseurs des droits humains ».
la Civic Space Initiative (CSI) a réuni l’International
Center for Not-for-Profit Law (ICNL), ARTICLE 19,
CIVICUS, et le World Movement for Democracy.
L’objectif : répondre au rétrécissement de l’espace
à travers de multiples initiatives, dont « alerter le
grand public, soutenir la recherche, esquisser des
initiatives globales, multilatérales et mettre en capacité d’agir les acteurs locaux au niveau national ».

•

Le Donor Working Group on Cross-Border
Philanthropy a animé une réunion en 2014 pour faire
le point sur l’efficacité des stratégies existantes et identifier les besoins en nouvelles approches et stratégies.
Le groupe a identifié sept « leviers » ou domaines d’intervention qu’il pourrait utiliser pour déboucher sur
des améliorations concrètes permettant de préserver
un espace pour la société civile sur le terrain. Nous
comprenons que certains de ces leviers ne peuvent
être actionnés par tous les financeurs, tous les acteurs
et dans tous les contextes. Dès lors, nous recommandons une approche différenciée selon la situation.
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4e levier

Ces « leviers » sont :

1er levier
Les intérêts économiques : s’appuyer sur le travail
existant d’activistes de l’environnement, de l’entrepreneuriat et de la défense des droits humains pour
renforcer et identifier des stratégies et des outils pour
responsabiliser les sociétés qui bénéficient du rétrécissement de l’espace civique, engager le dialogue avec
des entreprises pouvant devenir des alliées potentielles et défendre la position de la société civile. Ce
levier devrait être particulièrement pertinent pour les
financeurs agissant en faveur de l’environnement et
des droits humains, par exemple ceux apportant leur
soutien à des activistes qui subissent la pression des
entreprises et des groupes privés, comme les acteurs
illégaux de la filière du bois ou ceux de l’agro-industrie
au Honduras.

2e levier
Lutter contre l’impact des politiques antiterroristes sur la société civile : renforcer les démarches
existantes des ONG pour contester les effets négatifs
du Groupe d’Action Financière (une instance internationale créée en 1989 pour combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, suite
aux attaques du 11 septembre) et dénoncer le rôle
du secteur bancaire dans l’accès aux services financiers pour les ONG. Ce levier peut s’avérer extrêmement utile pour les financeurs d’organisations humanitaires et de développement qui rencontrent des
difficultés croissantes pour acheminer des fonds vers
des zones de conflits du fait de lois anti-terrorisme,
et dont les bénéficiaires se voient contraints d’abandonner leurs actions de terrain à cause de la peur de
poursuites dans le cadre de telles législations.

Développer des approches permettant de faire le
lien entre l’établissement de normes internationales et des initiatives de réformes juridiques locales.
Il s’agit ici d’identifier des outils tels que des mécanismes régionaux ou des traités internationaux, et
s’assurer qu’ils sont mis en œuvre et appropriés au
niveau local. Ce levier vise à éviter ou à empêcher la
mainmise sur des mécanismes régionaux, tels que le
Conseil de l’Europe, par des États répressifs.

5e levier
Renforcer et diversifier les contre-discours autour
de l’importance de la société civile.
Ce levier se concentre sur un travail direct avec la
société civile elle-même. Certains financeurs privés sont
plus enclins à travailler avec les bénéficiaires de dons
pour renforcer leurs capacités et communiquer leurs
valeurs. Ils seront dès lors plus à l’aise avec ce type de
levier qu’avec un travail direct avec les systèmes internationaux pour faire bouger les politiques.

6e levier
Plaider pour un renforcement de la réponse diplomatique face au recul de la société civile, et notamment renforcer et soutenir des réponses telles que
« stand with Civil Society Agenda » initié par les ÉtatsUnis. Les observateurs pointent le fait que les États et
les institutions progressistes doivent comprendre que
ne pas traiter systématiquement la nature globale de
la fissure de la société civile dessert leurs intérêts et
réduit leur crédibilité. Les grands donateurs dans les
domaines du développement, de l’humanitaire, de
l’environnement et des droits humains sont légitimes
à utiliser ce levier et peuvent également s’appuyer sur
les accords de commerce.

3e levier
Les objectifs de Développement durable et
autres procédures et accords internationaux de développement permettant aux acteurs clés des domaines
du développement, de l’aide humanitaire et des
droits humains de suivre ensemble des indicateurs et
de respecter des engagements afin de défendre l’espace de la société civile. Cette mesure est utile pour
ceux qui souhaitent aller au-delà du modèle « l’Occident contre le reste du monde » et cherchent à recentrer le dialogue sur l’universalité : l’espace civique est
universel et il est menacé partout dans le monde :
ce n’est plus une question de charité et d’aide, et les
objectifs de développement durable sont un cadre
favorable pour faire tomber les silos traditionnels.

7e levier
Renforcer à long terme la sécurité et la résilience
des défenseurs des droits humains et des ONG en
investissant dans la protection de données, la protection juridique, la comptabilité/l’audit et la gouvernance, par exemple, ainsi qu’en étudiant comment
encourager la survie et la résilience des mouvements.
Ce levier est particulièrement important dans des
zones géographiques telles que l’ancienne Union
soviétique, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, des
aires où rien que réussir à maintenir la société civile
en vie et fonctionnelle serait déjà un succès.
Les pages suivantes explorent ces différents leviers plus
en détail et le rôle que les financeurs peuvent jouer.
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1er levier

Les intérêts économiques
Ce levier est à la fois efficace et sous-utilisé. Les
donateurs privés ont un rôle important à jouer pour
faire le lien entre la société civile et le monde de l’entreprise puisque historiquement, les entreprises et les
industries ont été à l’origine d’une grande partie de la
richesse dont dépendent les fondations.
L’importance du secteur privé tient aussi aux mouvements de fonds colossaux et à la volonté quasi universelle de soutenir et d’encourager les entreprises. Le
monde des affaires a réussi là où la société civile a
échoué (pour approfondir, consulter le rapport du
Rapporteur Spécial des Nations Unies, Maina Kaia
sur Business and Civil Society). Les entreprises sont
libres de déplacer des fonds et d’agir comme bon
leur semble, en contournant parfois la loi, parce
que l’activité économique est perçue comme un bien
universel, tandis que la société civile, qui soutient une
société saine et résiliente, est perçue avec suspicion.
Dénoncer les abus est bien entendu la chose à faire
lorsque l’on est témoin d’un tel fait. Mais au-delà,
obtenir que le soutien à une société civile tolérante
et ouverte fasse partie intégrante du fonctionnement
d’une entreprise n’est pas très compliqué puisque ces
dernières ne peuvent que retirer des bénéfices de règles
du jeu claires : les usagers sont valorisés, les employés
respectés et le système judiciaire fonctionne bien.

Quels types d’alliés pouvons-nous
cibler dans le monde des affaires ?
Les entreprises peuvent se situer sur un spectre qui
va du sentiment d’impunité à la préoccupation pour
l’espace civique ; du silence à l’expression d’une
opinion. Dans tous les cas, il est peu probable que
les entreprises dénoncent quoi que ce soit à moins
que cela n’impacte leurs profits. Quatre typologies
ont été identifiées par le Business and Human Rights
Resource Centre :

Les lobbyistes vénaux
–– Souvent des associations d’entreprises qui ont un
court mandat pour promouvoir les intérêts de leurs
membres et non ceux de la société en général.

Les barons des ténèbres
–– Ceux qui sont disposés à collaborer avec des États
et à payer des sommes importantes pour déposséder
des populations de leurs terres et pour réprimer les
activistes – souvent des entreprises d’extraction de
ressources naturelles.

Ceux qui ont de la voix
–– Des grandes marques avec un nom à protéger.
Par exemple en 2015, un journaliste indépendant de
renom et activiste, Rafael Marques, a été poursuivi
pour 24 chefs d’accusation de diffamation pour ses
travaux d’investigation sur des meurtres, des tortures
et des faits d’accaparement des terres par l’industrie
du diamant en Angola. Plusieurs ONG de défense
des droits humains, de la liberté de la presse et de
lutte contre la corruption ont exprimé partout dans
le monde leurs profonds doutes quant au procès et
ont réclamé la relaxe de Monsieur Marques. Et à leur
côté, sans doute de manière plus inattendue, trois
joailliers de renom, Tiffany & Co, Leber Jeweler et
Brilliant Earth, se sont joints aux appels au gouvernement pour réclamer la fin du procès.

Les discrets
–– Des marques moins connues, des entreprises
moins visibles comme Carillion et Marshalls.
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« Il n’y a ni victoires ni défaites définitives, seulement
des batailles gagnées ou perdues en cours de route.
Pour gagner des batailles, il vous faut construire des
coalitions auxquelles les entreprises doivent prendre
part. Cherchez à les faire intégrer ».
Phil Bloomer, Business and Human Rights Resource Centre

Que devons-nous faire ?

Quelles stratégies pouvons-nous utiliser ?

•

Encourager et soutenir ceux qui ont de la voix.

•

Encourager les discrets à s’exprimer.

La recherche : Dans quels cas et dans quelles conditions les entreprises sont-elles disposées à s’exprimer ?

•

Contrecarrer les barons des ténèbres.

•

Créer une plus grande transparence autour des
activités des lobbyistes corrompus pour qu’ils ne
puissent plus agir en toute impunité.

L’idée, en utilisant ce levier, est de promouvoir un
environnement sûr et favorable, sans restriction et à
l’abri de toute menace, et de renforcer l’importance
de la société civile auprès de l’opinion publique. Les
résultats espérés sont les suivants :
•

Des gouvernements qui soutiennent l’adoption
des lois nécessaires.

•

Des entreprises qui s’expriment et s’engagent à ne
pas agir dans l’illégalité ou la criminalité, et à ne
pas exercer d’actions répressives.

La communication intelligente : Nous devons
améliorer nos capacités à communiquer avec les
entreprises et les différents ministères de l’économie.
Autonomiser les organisations de base : Les
groupes qui travaillent aux premières lignes sont
les plus créatifs ; ils ont besoin d’une plateforme de
connaissances constituée d’outils et de conseils.
Répondre aux attaques : Nous devons documenter
les attaques et réagir rapidement et vigoureusement.
Attirer les investisseurs et les entreprises :
Identifier les investisseurs qui sont en mesure
d’exercer une pression sur les entreprises ainsi que les
personnes influentes au sein de ces entreprises.
Attirer les gouvernements et les institutions
multilatérales : Faire campagne pour obtenir de
nouvelles clauses dans les accords commerciaux et
les conventions de financement.

Actions concrètes pour les donateurs
• Éviter l’utilisation excessive de
• Faire en sorte que les
jargon intellectuel.
dotations soient investies
d’une façon favorable à la
• Encourager les petites
société civile (par exemple en
avancées.
joignant Divest Invest).
• Les financeurs préoccupés
• Recentrer le débat sur
par cette question devraient
l’intérêt à long terme plutôt
se rassembler pour coopérer,
que le profit à court terme.
élaborer des stratégies et
financer la riposte.
• Aider à fixer des objectifs
concrets et réalisables pour
les entreprises.
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2e levier

Lutter contre l’impact des
politiques antiterroristes
qu’initialement destinée à prévenir le terrorisme, ont
entraîné une frilosité dans les ONG par peur des
poursuites éventuelles. Les premières à avoir souffert du manque de clarté et des exigences parfois
antagonistes des nouvelles lois ont été les organisations humanitaires et de développement en zones de
conflits. Elles ont parfois été empêchées de travailler
sur des territoires où justement le besoin était
immense à cause de la proximité des groupes terroristes. Les banques rencontrent également des difficultés pour transférer les fonds nécessaires aux organisations caritatives intervenant dans ces zones du
fait de législations imprécises. Pour éviter les risques,
elles font le choix de rejeter les transactions. C’est non
seulement mauvais pour les organisations de bienfaisance tentant d’intervenir dans des zones difficiles,
comme en Syrie, c’est également problématique pour
le système financier dans son ensemble. Si l’argent
ne peut atteindre ces zones, cela a des conséquences
néfastes sur le développement de pays qui en ont
impérativement besoin pour pouvoir sortir du chaos.

« Il nous faut prendre
en compte l’impact de
l’approche risque zéro
des services de sécurité
et des gouvernements
sur la société civile – ce
n’est pas un principe
auquel ces derniers se
tiennent. »
Doug Rutzen,
Centre international pour le droit
des organisations à but non lucratif

C’est l’un des domaines les plus complexes et délicats à gérer pour la société civile, particulièrement au
regard du contexte actuel où l’on observe une réelle
et légitime crainte du terrorisme.
Il est également avéré que depuis le 11 septembre,
des gouvernements ont présenté la société civile
et des ONG comme s’ils étaient en train d’« aider
et de soutenir des organisations terroristes ». Les
mesures anti-terrorisme sont en train d’avoir un
effet incapacitant sur les organisations de la société
civile, de manière délibérée ou involontaire. Des
pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis qui
avaient jusqu’alors soutenu les ONG et les organisations de défense des droits humains, ont contribué,
par les mesures qu’ils ont eux-mêmes introduites, à
saper leur capacité à exercer une influence positive
et à repousser les restrictions qui sont désormais plus
graves dans des pays comme la Russie ou l’Égypte.
Les lois mises en place par les pays occidentaux, bien

Le Groupe d’Action Financière (GAFI), actuellement
composé de 36 pays membres pour sévir contre le
financement du terrorisme, a été en grande partie
responsable de l’aversion au risque et de la frilosité du
secteur. Il précise dans sa Recommandation n° 8 que
« les ONG sont particulièrement vulnérables » aux abus
permettant le financement du terrorisme, bien que les
éléments semblent ne signaler que de rares cas d’abus
du secteur des organisations à but non lucratif.
Le GAFI, en tant que groupe de travail, ne respecte
pas des normes claires en termes de transparence et
de responsabilité. Même s’il n’est pas un organisme
législateur, il a le pouvoir de rétrograder un pays qui
ne respecte pas les standards du GAFI ce qui a, par
exemple, des répercussions négatives sur les notations financières des pays concernés. Le public est
mal informé au sujet du GAFI, certains l’ont décrit
comme un groupe « travaillant dans l’ombre ». Le
GAFI s’inscrit dans une perspective sécuritaire et ce
n’est que depuis quelques années qu’il a commencé à
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reconnaître que les pays se sont servis de ses recommandations pour fermer l’espace de la société civile.
Ce qui a été décrit comme « l’abus formalisé du
secteur des ONG ».
Des efforts concertés, notamment par la Civil Society
Platform on FATF, ont été entrepris avec FAFT sur cette
situation, avec quelques avancées.
Les points suivants ont été identifiés comme les
prochaines étapes :
•

Essayer d’influencer l’élaboration des politiques
de manière à mieux prendre en compte les intérêts de la société civile.

•

Encourager les membres du GAFI à mieux comprendre l’importance et la nécessité du secteur de
la société civile.

•

Changer la perception que les décideurs politiques ont de la société civile. Leur faire prendre
conscience du rôle qu’une société civile saine peut
jouer dans la lutte antiterroriste.

•

Impliquer davantage les gouvernements nationaux – ils prétendent « simplement ne pas percevoir d’inquiétude chez les acteurs de la société
civile au sujet des mesures antiterroristes qui n’intéressent par conséquent que les élites. »

•

Les donateurs doivent être informés quand leurs
pays sont soumis à l’examen du GAFI, car les
gouvernements peuvent être contraints de se plier
à cette obligation, même s’ils n’en voient pas la
nécessité.

•

Il nous faut défendre une approche fondée sur le
risque – si les lois en place abordent le risque de
façon adéquate, nul besoin de lois supplémentaires. En cas de risque, c’est de lois appropriées
et proportionnelles au risque dont on a besoin et
non de lois fourre-tout.

•

Il faut travailler avec les institutions régionales et
réaliser des évaluations au niveau régional.

•

Les donateurs, comme la société civile, devront
faire pression en faveur de règles concernant la
participation des ONG, elles sont nécessaires pour
encourager la transparence et la responsabilité.

Des études ont été faites pour montrer comment
l’aide humanitaire est entravée par les politiques antiterrorisme, notamment à travers le travail mené par
le Overseas Development Institute, et des acteurs tels
que le Norwegian Refugee Council s’expriment publiquement sur les problèmes générés par les multiples
demandes dictées par les lois anti-terrorisme.

19

« Nous devons observer
les pays adoptant
cette loi – Angola,
Adzerbaijan et
d’autres – les autocrates
échangent des notes,
les démocrates
échangent des notes,
il est important que,
nous aussi, puissions
échanger des notes »
Doug Rutsen, ICNL, International
Center for Not for Profit Law

Actions concrètes
pour les donateurs
• Reconnaître qu’il s’agit
là d’un des domaines
les plus sensibles.
• Promouvoir un discours
alternatif – réduire les
craintes.
• Changer de paradigme
plutôt que d’ennemi – une
société civile saine est
protectrice.
• Encourager l’utilisation de
termes simples – éviter le
jargon.

3e levier

Développement et Objectifs
de Développement Durable
(ODD)
« Dès lors que l’on commence à reconnaître que
la protection de l’espace civique est un concept
universel, indépendant de l’aide humanitaire,
on peut se servir du cadre des ODD pour
développer des stratégies communes. »
Danny Sriskandarajah, Civicus
Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
diffèrent des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et autres projets. En effet, leur
vocation consiste à créer un agenda universel pour
le développement durable plutôt qu’un ensemble de
normes pour réduire la pauvreté ou permettre l’acheminement de l’aide humanitaire du Nord vers le Sud.
Pourquoi, en tant que donateurs, devrions-nous nous
intéresser aux ODD comme outil de protection de la
société civile et de son espace ?
•

Il y a beaucoup d’argent disponible pour l’aide au
développement et nous sommes à un moment clé
si nous voulons réfléchir à la vision qui permettra
d’atteindre des objectifs plus ambitieux.

•

Il existe un recoupement entre les valeurs des différentes communautés de financeurs – l’espace
civique est le lieu où les voix des communautés sont
entendues et où les conditions sont créées pour
qu’un développement à l’échelle locale puisse
émerger. Les ODD permettent de briser les silos et
d’agir ensemble sur des objectifs universels.

•

•

Les institutions bilatérales et multilatérales ont désespérément besoin des fonds et du soutien des
donateurs privés. Cela donne plus de poids à
notre action.
Le poids des fonds publics pour le développement
leur donne des moyens de faire pression en faveur

de l’agenda de la société civile – voir la politique
de l’UE à ce sujet.
Des financeurs porteurs de missions et d’objectifs
différents auront des buts différents et qui pour eux
seront prioritaires. Par exemple, des financeurs de
l’environnement peuvent choisir de s’intéresser spécifiquement à l’ODD 15 qui se concentre sur la conservation des ressources naturelles, le droit à un environnement propre ; alors qu’un autre financeur dont
la mission spécifique est le droit des femmes pourra
choisir l’ODD 5 qui concerne l’égalité des genres et
l’émancipation de la gente féminine. Cependant, il
est crucial que tous les financeurs concernés par le
phénomène de rétrécissement de l’espace pour la
société civile s’investissent également sur les ODD 16
et 17 qui traitent spécifiquement de l’environnement
propice à la société civile.
Objectif 16 : Promouvoir des sociétés inclusives et
pacifiques pour permettre un développement durable,
donner accès à la justice pour tous et mettre en place
des institutions efficaces, responsables et inclusives à
tous niveaux.
Objectif 17 : Renforcer les moyens de mise en œuvre
et redynamiser le partenariat mondial pour le développement durable. Cet objectif englobe deux souspropositions pertinentes : 1 : encourager et promouvoir
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des partenariats publics, publics-privés et avec la
société civile qui soient efficaces, en s’appuyant sur
l’expérience et les stratégies de ressourcement du
partenariat ; 2 : mobiliser des ressources financières
supplémentaires en provenance de sources multiples
pour les pays en voie de développement (c’est-à-dire
provenant de donateurs privés !).
Jusqu’à présent, les acteurs du secteur du développement et de l’aide humanitaire avaient tendance à
considérer ceux qui travaillaient dans les domaines
des droits humains et du changement social comme

« problématiques » car ces derniers étaient visés par
les mesures de restriction de l’espace de la société
civile. Ils pensaient qu’en restant à distance de ces
sujets, leur travail ne serait pas gêné.
Ce n’est dorénavant plus le cas puisque plusieurs des
principales ONG internationales œuvrant pour les
réfugiés, l’environnement ou des questions plus générales de développement ont fait l’objet d’attaques. Par
conséquent, on constate aujourd’hui une plus grande
volonté de discuter au sein de tous les secteurs.

Actions concrètes pour les donateurs
• Coopérer avec des
initiatives telles que la SDG
Philanthropy Platform qui
visent à permettre aux
donateurs en tout genre de
s’impliquer stratégiquement
avec la mise en œuvre des
Objectifs de Développement
Durable.
• Identifier les forces de votre
propre organisation et
développer des stratégies
particulières au lieu de vous
conformer aux pratiques
existantes.
• Prendre contact avec des
donateurs publics et autres
acteurs tels que les acteurs
économiques.

• Commencer à développer
des liens et des réseaux
communs avec des réseaux
de donateurs œuvrant
dans les domaines de
l’environnement, du
développement et de l’aide
humanitaire ainsi qu’avec
les grandes organisations.
• Créer une communauté
de pratiques dans cette
perspective.
• Expliquer et diffuser
beaucoup plus largement
les objectifs 16 et 17.
• Soutenir les efforts pour
mesurer et évaluer les
progrès d’un pays selon
ces deux articles.
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4e levier

Établissement de normes
internationales
Ce levier analyse comment faire le lien entre les
normes internationales, telles que traités, lois et standards, avec les contextes locaux, pour s’assurer que
la norme internationale devienne une réalité sur le
terrain.
Les bailleurs peuvent soutenir un travail qui empêche
les propositions de règles restrictives et qui promeut
les environnements propices à la société civile dans
des contextes spécifiques, en établissant le lien entre
la situation locale et ces normes, via des traités internationaux, des cadres ou des institutions. Par exemple
le Civic Space Initiative (CSI), un consortium d’ONG,
a fourni une assistance technique et de plaidoyer à
plusieurs pays à travers le monde, faisant la promotion de lois, de politiques et de régulations permettant la participation de la société civile, tout en travaillant avec les acteurs locaux pour éviter les législations
restrictives. En Birmanie par exemple, leur travail a
engendré un taux de participation sans précédent
de la société civile et a permis un dialogue avec le
gouvernement sur la rédaction d’un projet de loi pour
les associations. Ils ont abouti à l’amélioration substantielle de la loi qui a finalement été adoptée.

Le CSI a également fourni un soutien au plaidoyer
contre les réformes régressives de l’Inter-American
Commission on Human Rights (IACHR), réformes
dont l’objectif était d’affaiblir la Commission et ses
Rapporteurs spéciaux. Le IACHR et la Inter-American
Court of Human Rights sont parvenus à hausser les
standards interaméricains pour la protection du droit
de liberté d’association grâce à leur étude de cas.
L’avancée est si importante que les activistes sur tout
le continent américain peuvent continuer à y faire
référence pour faire valoir leur travail.
Les bailleurs doivent cependant être conscients du
danger qui existe de voir les grandes institutions
internationales et régionales créées pour protéger et
promouvoir la société civile, détournées et captées
par les gouvernements autoritaires. Une recherche
doit être menée pour voir comment éviter cette situation. Un cas d’étude particulièrement intéressant pour
illustrer cette situation est celui de l’échec du Conseil
de l’Europe et de l’Union européenne à contester
les violations des droits humains en Azerbaïdjan, y
compris la torture et l’emprisonnement de prisonniers
politiques.

Le CSI cherche également à étendre la reconnaissance de normes de la société civile dans les mécanismes régionaux et multilatéraux. Il a documenté et
renforcé les pouvoirs de mécanismes tels que l’Organisation des États américains (OEA), la Commission
interaméricaine des droits de l’homme, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN) et la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP).
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« Il est désormais avéré que les politiques de la
honte ne sont tout simplement plus efficaces dans
ces cas; par exemple l’Union européenne a continué
à soutenir la réforme des prisons en Azerbaïdjan,
alors même que dans ces prisons, des personnalités
politiques étaient enfermées – pourquoi ces pays
devraient-ils sentir le poids de la critique ? Il faut des
campagnes publiques qui dénoncent ces institutions
et changent la perception populaire à leur égard »
Financeur international

Étude de cas : Azerbaïdjan
•

L’Azerbaïdjan a fait un gros effort pour coopter le
Conseil de l’Europe dont il demeure membre malgré l’emprisonnement régulier de journalistes et de
défenseurs des droits humains. L’une des raisons
qui a permis cela est que les membres démocrates
du Conseil de l’Europe manquent souvent d’intérêt pour les détails des procédures, à l’inverse des
membres autocrates qui s’y intéressent de près.
Aucun représentant ne s’est exprimé contre les
agissements de l’Azerbaïdjan. Le Commissaire aux
droits humains a bien soulevé la question, mais
aucune réaction n’a suivi.

•

L’Union européenne demeure le plus important
donateur étranger pour le gouvernement d’Azerbaïdjan et la société civile, en dépit des violations
des droits humains sur place. « Le maintien des
financements de l’Union européenne pour l’Azerbaïdjan prouve à ce gouvernement que les stratégies de dénonciation des organisations de protection des droits humains ne sont pas pertinentes et
que personne ne s’intéresse aux prisonniers politiques. » Gerald Knaus, European Stability Initiative

•

L’Union européenne prétend préférer la diplomatie tranquille, mais cela donne des résultats limités.

Actions concrètes pour les
donateurs
• Soutenir la recherche
portant sur ce qui rend les
institutions vulnérables au
détournement.
• Soutenir les travaux qui
cherchent à établir des liens
entre financements ou prêts,
bi ou multinationaux, et
l’arrêt des violations.
• Donner la priorité au
monitoring des institutions
internationales et régionales.
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• Identifier les institutions
régionales capables de
prendre des décisions
contraignantes.
• Aider à tirer la sonnette
d’alarme lorsque les choses
tournent mal.
• Se rendre à l’évidence que
jeter l’anathème sur un État
coupable ne sert à rien.

5e levier

Contre-discours
Pour pouvoir utiliser ce levier, il est indispensable
de comprendre l’espace auquel la société civile
est réduite et de décrypter les moteurs profonds du
pouvoir politique, économique et social, y compris
ceux du pouvoir occulte.
Les discours critiques sont rarement fondés sur un seul
élément. Ils sont souvent pluridimensionnels et universels dans la stigmatisation des acteurs de la société
civile, qui sont qualifiés de terroristes, de parasites,
d’obstacles à la croissance et à la sécurité et d’antireligieux. Les femmes sont souvent dépeintes comme des
prostituées ou de mauvaises mères alors que les activistes de la communauté LGBT sont décrits comme des
agents étrangers, promoteurs de valeurs occidentales.

Combattre les discours dominants :
•

De quoi s’agit-il :
De stratégies et de discours alternatifs pour renforcer le respect et la compréhension de l’importance
de la société civile.
Il ne s’agit pas :
De termes positifs et mieux expliqués – c’est bien
plus que cela.
Pour ce travail, nous avons besoin d’un soutien
au niveau des communautés locales – trop
souvent, les activistes et les populations marginalisées existent comme s’ils étaient dans une autre
sphère, ils sont habilement présentés comme
« autres » et exclus par les gouvernements.

•

Nous devons nous inspirer de discours et de schémas efficaces – même si nous les désapprouvons en relation avec nos propres principes or
notre logique. Comment les gouvernements parviennent-ils à isoler et légiférer contre la société civile ? Que pouvons-nous apprendre de la manière
dont le mouvement pour le climat a confronté efficacement les négationnistes ?

•

Même s’il est utile de laisser les ONG les moins
controversées prendre le devant de la scène de la
société civile, nous devons nous assurer que cela
n’engendre pas un classement entre « bonnes » et
« mauvaises » ONG.

•

Une riposte efficace doit être prolongée, pluridimensionnelle, trans-sectorielle et elle
doit prendre en compte l’importance du
contexte local.

À l’intérieur de ces cadres, les arguments les plus
couramment utilisés, pour légiférer contre la société
civile, sont la protection de la sécurité nationale, la
souveraineté ou l’idéologie religieuse et politique.
Ces arguments de poids génèrent un discours négatif
et des comportements visant à faire taire les activistes et
autres membres de la société civile, ainsi qu’à rompre
leurs liens avec le monde extérieur. Les mesures répressives qui, à ce stade, tendent à recevoir un large soutien
sociétal comprennent : la répression contre les dissidents, la manipulation et l’abus des lois pour punir la
société civile, la répression policière des manifestants,
la monopolisation des médias et l’impunité pour les
attaques criminelles telles que les meurtres d’activistes.

•
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Nous n’arriverons jamais au niveau de ressources
investies dans les campagnes contre les activistes ou
contre la société civile, mais notre contre-discours
doit être porté par la communauté pour être efficace.

« Il faut investir
massivement pour que
le public se souvienne
du nom et de l’histoire
d’un activiste. Trop
de textes ne sont pas
écrits pour qu’on s’en
souvienne. Pour cela,
nous avons besoin d’un
contexte – d’histoires
et de visages – et de
possibilités d’action ».
Gerald Knaus,
European Stability Initiative

Actions concrètes pour
les donateurs
• Soyez prêts à vous exprimer
au nom de vos bénéficiaires.
• Soyez prêts et organisés,
avec un plan d’action avant
même de subir les attaques.
• Assurez un soutien pour
faire entendre les voix
autochtones.
• Financez la création
d’alliances trans-sectorielles
plus puissantes pour articuler
des réponses qui aillent
bien au-delà des questions
portant sur les « populations
à problèmes ».
• Développez et investissez
dans des protocoles de

Ce que les donateurs
ne devraient PAS faire :
• S’investir exclusivement dans
une démarche juridique
– cela peut fonctionner, mais
seulement jusqu’à l’attaque
suivante.
• Présenter son programme
en tant que donateur au lieu
de permettre aux groupes
de définir leur propre
programme.
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sécurité afin de protéger
les échanges avec les
bénéficiaires.
• Réfléchissez à des stratégies
de communication
alternatives : films, musique,
comédies ou art de la rue.
• Financez des porte-paroles
alternatifs – qui est mieux
placé pour défendre la
société civile ?
• Commandez et distribuez
des études sur l’importance
de la société civile pour le
bien-être des nations.

• Ne travailler que dans les pays
pauvres. Bien souvent les pays
à revenus moyens possèdent
davantage de ressources pour
exercer une répression contre
la société civile.
• Créer une élite dirigeante qui
parle la langue du donateur,
mais qui n’a aucun lien sur
place.

6e levier

Réponses diplomatiques
« Nous traversons une crise que nous ne gérons pas
comme une crise. Nous agissons comme si nous
étions encore dans l’insouciance des années 1990. »
Maina Kiai, Rapporteur Spécial des Nations unies
sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association
Ce levier explore le pouvoir du plaidoyer pour
renforcer la réponse diplomatique à la mise en retrait
de la société civile, y compris pour les États et les institutions internationales. Les points qui suivent sont
issus de la discussion qui a eu lieu dans un atelier
auquel participaient des membres du Département
d’État américain, le ministère des Affaires étrangères
néerlandais, la Direction Générale de la Coopération
Internationale à la Commission Européenne et le
Rapporteur Spécial des Nation unies sur les droits de
liberté d’assemblée pacifique et d’association. À cette
occasion, des individus ont cherché à informer sur
les moyens, pour la philanthropie privée et la société
civile, de tirer la sonnette d’alarme et de travailler
plus efficacement avec les gouvernements et les États
donateurs afin de lutter contre la tendance au rétrécissement de l’espace de la société civile.
Les représentants de l’État ont confirmé que leurs
gouvernements respectifs prenaient l’espace de la
société civile au sérieux. Il a été question de plusieurs
initiatives qu’ils avaient aidées à développer telles que :
Lifeline : Fond d’aide aux OSC en difficulté, cette initiative propose une aide d’urgence, elle est soutenue
par 17 gouvernements et 2 fondations ; Civil Society
Innovation Initiative ; le Fond d’aide pour les défenseurs
des droits humains de l’Instrument européen pour la
démocratie et les droits humains, ainsi que le travail de
la Communauté des Démocraties sur l’espace civique.
En dépit de l’abondance de rhétorique positive, ils se
sont accordés pour dire qu’il y avait eu moins d’activité
et qu’il restait encore beaucoup à faire. Ils ont également mentionné des difficultés liées au fait qu’au sein
d’un gouvernement, une partie protège l’espace de la
société civile pendant qu’une autre partie – ceux qui
participent à la lutte contre le terrorisme – œuvre pour
sa fermeture. Les donateurs ont-ils un rôle à jouer pour
signaler ces contradictions ?

Il a été admis qu’à certains moments, il existe des
incohérences et de l’inconsistance entre l’attention
portée par l’État à la société civile, l’environnement,
les droits humains et la démocratie d’une part, et les
enjeux commerciaux comme le commerce ou les intérêts économiques d’autre part.
Parfois, les accords de commerce, tels que ceux de
l’Union européenne, incluent des clauses faisant référence à la société civile, à des standards environnementaux et au traitement des minorités, qui peuvent
offrir des possibilités de renforcement. Des recherches
et une analyse plus approfondies sont nécessaires
pour les négociations et la mise en œuvre d’accords
de commerce et d’investissement.
Une bonne partie de ce que les gouvernements ont
apporté jusqu’ici en réponse au phénomène de fermeture d’espace a été de débloquer des fonds d’urgence.
Pourtant, la résilience, d’après la société civile, ne
découle pas d’évacuations, de secours ou de soutien
à court terme. Elle requiert plutôt des financements
généraux pluriannuels permettant de recruter du
personnel compétent et non des volontaires.
Trois ou quatre ans représentent ce que les États et les
gouvernements considèrent comme du « long terme ».
Ils peuvent s’engager sur une stratégie à plus long
terme encore, mais il n’est pas dans leur pouvoir d’engager des financements sur une période plus longue.
La société civile doit prendre conscience que cela représentera toujours un frein pour les autorités publiques.
En dehors du soutien financier, les chefs d’États peuvent
néanmoins offrir un soutien politique et moral ; ils
peuvent s’exprimer en faveur de la société civile ou se
faire photographier avec des membres dirigeants de la
société civile, créant ainsi publicité et légitimité.
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Les représentants de l’État ont également eu le sentiment que les acteurs de la société civile et les donateurs privés pourraient enrichir leur plaidoyer, avec
les preuves des bénéfices d’une société civile active. Il
est important de montrer qu’il ne s’agit pas d’un sujet

étroit et sans importance, mais bien d’un enjeu de
stabilité, de sécurité, et de développement d’un État
ou d’une région dans son ensemble, car sans une
société civile dynamique, les pays ne peuvent assurer
une paix durable.

Comment les États peuvent-ils
et la société civile ?
• Passer des financements
d’urgence aux financements
pluriannuels.
• Renforcer les acteurs locaux
avec des financements de
frais de fonctionnement.
• Faire en sorte que les chefs
d’État fassent entendre leurs
voix ; qu’ils apportent un
soutien supplémentaire en

aider les donateurs privés

Comment les donateurs privés
• Prendre les risques que les
gouvernements ne peuvent
pas prendre.
• Travailler directement avec
des ONG du Sud, plutôt
qu’avec des ONG du Nord
– les gouvernements ont du
mal à le faire.
• Noter que les gouvernements
sont prudents par nature – ils
veulent entretenir des bonnes
relations avec les autres
gouvernements.
• Ne pas mettre les
gouvernements en difficulté
– privilégier un travail
commun.

peuvent-ils aider les États ?
• Aider les gouvernements à
nouer des nouveaux contacts.
• Garder la communication
ouverte.
• Inciter les États à utiliser le
respect des droits humains
comme condition préalable
– particulièrement dans le
cas de fonds communs ou
partagés.
• Inciter les États à utiliser
comme standard minimum
l’existence d’une société
civile libre comme condition
préalable à l’accès aux
fonds, notamment les fonds
communs ou partagés.

plus du soutien financier.
• Établir une liste de quel
type d’aide est disponible et
spécifier où le trouver.
• Soutenir l’élaboration de
discours plus efficaces.
• Garder la communication
ouverte avec les donateurs et
la société civile.
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7e levier

Développer la résilience
« Il est important de réunir les
gens parce qu’il ne faut surtout
pas se sentir seul face à une
situation. »
Un financeur international

Les financeurs qui ont participé au sondage sur ces
leviers ont estimé que celui-ci était le plus important
à leur disposition, mais ils pensaient également qu’il
devait être séparé en deux, résilience à court terme
d’une part, et résilience à long terme d’autre part.

Bien que le travail à court terme soit important, les
financeurs et les activistes partagent le sentiment
que l’investissement à plus long terme serait plus
favorable à la création d’une société civile solide et
sécurisée.

Stratégies des
donateurs à court
terme

Stratégies des
donateurs à long
terme

•

Convenir à l’avance d’un plan d’aide d’urgence
pour les ONG et les défenseurs des droits humains qui subissent des attaques.

•

Assurer un financement des frais de fonctionnement sur de longues périodes.

•

•

Simplifier les procédures en cas d’urgence.

Respecter le besoin des bénéficiaires d’être peu
visibles.

•

Aider la société civile locale à rédiger une demande si elle n’a pas les compétences linguistiques nécessaires pour le faire elle-même.

•

Faire confiance aux bénéficiaires pour qu’ils élaborent leurs propres stratégies.

•

•

Financer les dépenses juridiques (ce n’est pas une
stratégie à long terme).

Former les bénéficiaires à la sécurité et les aider
avec les analyses des risques – sont-elles réalistes ?

•

•

Financer l’assistance et l’appui psychologique.

Rester flexible sur le genre d’entités juridiques qui
sont financées.

•

Utiliser les liens avec les gouvernements et les
médias.

•

Continuer à financer ceux qui sont poussés à l’exil
et les encourager à rester en contact.

•

Réinstaller les activistes dans la région, si possible.

•

•

Ne pas faire doublon avec les politiques ou
mesures existantes – s’associer avec d’autres
partenaires.

Changer la méthodologie du financement de projets – les donateurs peuvent-ils financer des mouvements fluides ?

•

Faire attention aux protocoles de sécurité lorsque
vous communiquez avec les bénéficiaires.

•

Aider à établir des liens entres les bénéficiaires.
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Utiliser les leviers
Les financeurs et les activistes ont réagi à ce phénomène de différentes manières. Pour contourner des
lois restrictives, ils ont introduit de la flexibilité dans les
procédures de financement, faisant parfois transiter
les contributions par l’intermédiaire d’agents financiers. Les acteurs de la société civile ont également
adapté leurs méthodes et leurs procédures pour y
introduire plus de sécurité, une meilleure gestion des
données et une protection renforcée.

Cependant, il s’agit là de réactions, insuffisantes
et temporaires. Chercher les moyens de s’accommoder aux dernières manifestations du phénomène
de rétrécissement au lieu de s’attaquer frontalement
à ses causes principales a peu de chance d’aboutir
à un retournement de la tendance au rétrécissement. Financeurs et activistes en ont de plus en plus
conscience. Voici quelques exemples de la manière
dont ils commencent à collaborer en utilisant les principaux leviers identifiés dans ce rapport.

Levier 1
Lancée lors de la Clinton Global Initiative de 2015, Open for Business est une
coalition d’entreprises internationales qui soutiennent que des sociétés inclusives et
diverses sont meilleures pour les affaires et pour la croissance économique. Elles
répondent ainsi au sentiment d’opposition à la communauté LGBT très répandu à
travers le monde. Le groupe a produit un rapport qu’il va utiliser comme base de
travail dans ses programmes de formation dans les pays où le sentiment anti LGBT
est fort, pour éveiller l’attention dans des tables rondes, promouvoir l’inclusion, et
faire émerger des alliés et des activistes dans les communautés d’entreprises locales.

Levier 2
Le groupe de travail du Transnational NPO sur FATF s’est réuni pour impliquer le
FAFT, exprimer ses inquiétudes sur les effets négatifs des politiques de contre-terrorisme et des lois sur l’espace de la société civile, et rechercher d’autres voies pour
trouver un équilibre entre sécurité et ouverture. Par exemple, la coalition a émis un
commentaire sur le document de travail du « Best practices Paper » de FATF, plus précisément dans sa recommandation n° 8 relative à la lutte contre le potentiel détournement abusif d’ONG pour le financement de buts terroristes. Ce commentaire a
permis d’améliorer les recommandations de FATF aux gouvernements et a abouti à
l’intégration de représentants d’ONG dans la consultation annuelle de FATF.
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Levier 3
CIVICUS, alliance internationale qui cherche à renforcer l’action citoyenne et la
société civile dans son ensemble, a développé the Enabling Environment National
Assessments, un outil de recherche destiné à évaluer l’environnement juridique,
légal et politique pour la société civile. L’organisation a maintenant en projet d’utiliser cet outil pour mesurer les progrès réalisés par les pays en matière de ODD, et
en particulier les buts 16 et 17, qui ont trait à la prise de décision participative et
ouverte, aux libertés fondamentales et aux partenariats avec la société civile.

Levier 4
Le Civic Space Initiative (CSI) veille à ce que les normes internationales soient réellement appliquées sur le terrain en dénonçant, discutant ou prévenant l’adoption de
propositions de lois restrictives et en faisant la promotion d’environnements ouverts.
Le CSI a apporté un soutien technique et une aide au plaidoyer dans au moins
34 pays sur tous les continents. Les partenaires CSI ont fourni une assistance technique et financière conséquente à la Commission africaine pour les droits humains
et les droits des Peuples pour la rédaction d’un rapport en réponse aux attaques
récentes à la liberté d’association et d’assemblée. Ce rapport rassemble les lois et
normes internationales et fait la liste des recommandations, dont l’appel aux états à
ne pas abuser de la force contre les civils et la demande de retrait de lois limitant les
sources de financement pour les ONG africaines.

Levier 5
Charity Bank, une banque anglaise « éthique », propriété de fondations de charité
et de trusts d’organisations à vocation sociale, a lancé une campagne pour contrer
la perception négative des actions caritatives et le discours négatif à propos de la
charité. La campagne #Charityis avait pour objet de mettre en valeur l’important
travail des organisations caritatives. Comme l’un des directeurs non exécutifs de la
banque l’a fait remarquer : « Les organisations caritatives et l’ensemble de la société
civile ont une longue et fière tradition de prise de parole. C’est non seulement un
droit, c’est une responsabilité. Nous ne passons pas simplement en changeant de
trottoir, nous n’organisons pas seulement des banques alimentaires, du reste très
utiles. Dans une démocratie moderne, les organisations caritatives sont légitimes à
poursuivre leurs buts caritatifs parfois en faisant des histoires, tout en restant dans
le cadre légal. Et les tentatives d’amender ce droit auront pour contrecoup l’effet de
faire taire les débats et d’empêcher le bouillonnement créatif de solutions à nos principaux problèmes sociaux. »
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Levier 6
Au travers des mécanismes généraux de défense des droits humains de l’Union
européenne, l’UE fournira aux défenseurs de droits humains menacés un soutien à
court terme, notamment une protection physique, une assistance juridique et médicale, la surveillance des procès et des prisons, et les services d’un avocat en urgence
et une relocalisation. Ce nouveau mécanisme est amené à devenir l’outil de prédilection de l’Europe pour assister les acteurs de la société civile en situation à haut
risque, y compris dans des zones reculées.

Levier 7
Le téléphone portable est devenu un puissant outil, mais aussi une arme utilisée
contre les activistes. Il est important que les individus qui dénoncent et qui, de fait,
sont confrontés à des représailles, puissent avoir accès à des communications sécurisées et rapides. C’est la raison pour laquelle Amnesty International a créé le Panic
Button dans le but de transformer le téléphone mobile des activistes en une alarme
secrète pour leur procurer rapidement de l’aide en cas d’urgence. L’application
permet les appels et les agendas sécurisés ; elle a été testée par des activistes du
monde entier, y compris des femmes indigènes qui défendent le droit du sol en
Amérique Centrale. Un participant d’une alliance de la société civile aux Philippines
a indiqué que « les leaders des Peuples indigènes menacés devraient utiliser cet outil
dans leur vie de tous les jours ».
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Quelle est
la prochaine
étape ?

Initiative des donateurs pour la société
civile (Funders Initiative for Civil Society)

Les communautés du portail d’Ariadne

Un certain nombre de donateurs ont alloué des fonds
pour mettre en place une nouvelle initiative permettant l’élaboration d’une réponse cohérente et stratégique face à cette tendance au rétrécissement de
l’espace de la société civile. L’ analyse des besoins a
montré qu’il valait mieux mettre en place un projet
pour aider les donateurs privés de toutes natures à
harmoniser leurs efforts, informer les organisations
de la société civile sur les différents types de soutiens
existants, commencer à construire des réseaux entre
secteurs avec des donateurs du milieu humanitaire,
environnemental, de défense des droits des populations indigènes, de développement, de droits des
communautés LGBT, de changement social et droits
humains, et de développer une meilleure communication avec les représentants de l’État et les institutions internationales. Le projet vise à amener les
financeurs à dépasser la tentation de s’accommoder
de la tendance au rétrécissement et de s’y adapter,
pour aller vers un rôle plus stratégique et être capable
de démontrer aux décideurs politiques et aux autres
financeurs l’importance de la société civile, travailler
pour maintenir l’espace ouvert et lui permettre
de prospérer. Cette initiative sera partagée entre
Ariadne - les Donateurs européens pour le changement social et les droits humains, le Centre Européen
des Fondations (EFC) et le Groupe international des
bailleurs de fonds pour les droits humains (IHRFG)
hébergé par Global Dialogue. C’est la première
collaboration de ce type pour ces trois réseaux. Cela
donne une idée de l’importance mondiale de la
problématique.

Deux communautés en ligne permettent aux membres
de maintenir un contact régulier au sein d’un large
groupe de donateurs et d’acteurs de la société civile
au niveau mondial. Ces communautés sont protégées
par des mots de passe et hébergées sur le portail
d’Ariadne.
Toute organisation qui œuvre pour la protection de la
société civile peut rejoindre la première communauté :
Gestion des environnements invalidants, communauté
modérée conjointement par les donateurs, les acteurs
de la société civile et le personnel du réseau.
Tous les membres donateurs d’Ariadne, du Centre
Européen des Fondations (EFC) ou du Groupe international des bailleurs de fonds pour les droits
humains (IHRFG) peuvent rejoindre la deuxième communauté : Groupe de travail des donateurs sur la
philanthropie transfrontalière. Pour rejoindre l’une de
ces communautés, merci d’envoyer un e-mail à info@
ariadne-network.eu.
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