
QUESTIONNAIRE: RAPPORTEUSE SPECIALE DE L’ONU SUR LES DEFENSEURS DES 

DROITS DE L’HOMME 

Sujet : “Grands projets de développement et les défenseurs des droits de l’homme” 

Aux défenseurs des droits de l’homme et aux institutions nationales des droits de l’homme – Des 

réponses concises seraient très appréciées. Veuillez fournir, autant que possible, des exemples 

concrets et envoyer, si besoin est, toute documentation additionnelle.  

1. Veuillez décrire ce que vous considérez comme les principaux défis et opportunités que 

représente une approche pour le développement basée sur les droits de l’homme, en particulier 

afin d’assurer la protection et la participation des défenseurs des droits de l’homme. Quelles sont, 

à votre avis, les meilleures mesures envisageables afin de répondre à ces défis? Veuillez fournir 

exemples de bonnes pratiques à cet égard. 

 

2. Veuillez expliquer comment, à votre avis, des grands projets de développement peuvent au mieux 

parvenir à assurer la participation des défenseurs des droits de l’homme.  Veuillez décrire les 

mécanismes de participation et de consultation en place et fournir des exemples de bonnes 

pratiques. 

 

3. Comment les défenseurs des droits de l’homme peuvent-ils surveiller au mieux l’impact des 

grands projets de développement?  Veuillez fournir des exemples d’expériences ou de 

mécanismes réussis à cet égard et adresser les questions suivantes: 

a. Veuillez indiquer comment des informations pertinentes au sujet des grands projets de 

développement sont mises à la disposition du public et rendues accessibles à celui-ci. 

Veuillez fournir des exemples de bonnes pratiques à cet égard.  

b. Comment, selon vous, la mise en jeu de la responsabilité («accountability») pour les 

grands projets de développement peut-elle être assurée, particulièrement lorsque les 

défenseurs visent à porter plainte et obtenir une réparation quand ils estiment que des 

droits de l’homme ont été indument restreints ou violés? Veuillez fournir des exemples 

concrets de mécanismes en place qui visent à obtenir une réparation, à toutes les étapes 

des programmes ou des politiques de développement (au cours de l’évaluation des 

besoins, de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation). 

c. Dans quelle mesure peuvent-ils exprimer leur opposition aux grands projets de 

développement et par quels moyens? Veuillez décrire des bonnes pratiques et stratégies 

dans ce contexte. 

 

4. Comment les entreprises et les sociétés privées impliquées dans des projets de développement et 

d’investissement peuvent-ils être surveillées au mieux, et ce eu égard aux principes de leur 

responsabilité sociale? Quel est, à votre avis, le rôle des défenseurs dans ce processus et comment 

leur capacité à s’y engager pourrait-elle être renforcée? 

 

5. Veuillez indiquer comment pensez-vous que le rôle des défenseurs des droits de l’homme et le 

concept d’un environnement sécuritaire et propice à leurs activités peuvent être intégré dans les 

programmes de coopération pour le développement. Comment pensez-vous que l’expertise des 

défenseurs des droits de l’homme peut être utilisée sur le terrain afin de concevoir, mettre en 

œuvre, suivre et évaluer les programmes de coopération pour le développement? Comment 

pensez-vous que les questions de leur sécurité et leur protection peuvent être abordées lorsque 

cela est nécessaire? 


