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I. Introduction

Les 23 et 24 juin 2018, EuroMed Droits a tenu sa 11e 
Assemblée générale à Bruxelles. Cet événement était 
précédé par un séminaire sur le rétrécissement de 
l’espace pour la société civile intitulé « Renforcer la 
société civile pour faire face aux tendances répressives :  
quel rôle pour EuroMed Droits ? ».

Tous les membres réguliers, associés et honoraires du Réseau ont été invités, de 
même que des observateurs externes comme des bailleurs de fonds d’EuroMed 
Droits, des ONG partenaires et des représentants de l’UE. Environ 110 participants 
se sont réunis à l’hôtel Renaissance à Bruxelles pour assister à cet événement. 

La réunion de tous les membres d’EuroMed Droits a également été l’occasion 
pour la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de 
l’Homme d’organiser le 23 juin sa 5e Consultation du Conseil des représentants. 

Ce compte rendu rapporte les discussions qui se sont tenues pendant l’Assemblée 
générale d’EuroMed Droits, durant laquelle le rapport d’activité, le rapport financier, 
l’audit genre, le programme de travail pour la période 2018-2021 et la modification 
des statuts du Réseau ont fait l’objet d’une présentation, de débats et de votes. 
Le rapport présente également une vue d’ensemble des débats consacrés au 
programme de travail et à la stratégie, qui se sont déroulés en deux séances 
plénières axées sur la discrimination et sur les droits économiques et sociaux. 
Enfin, ce rapport détaille les résultats du vote relatif aux nouveaux membres ainsi 
que les résultats des élections du nouveau Comité exécutif et du président.

Les conclusions du séminaire, intitulé « Renforcer la société civile pour faire face aux 
tendances répressives : quel rôle pour EuroMed Rights ? » font l’objet d’un rapport 
distinct.
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Session d’ouverture: Isaias Barrenada (SUDS), Wadih Al-Asmar 
(CLDH) et Raji Sourani (PCHR)

II. Ouverture de 
l’Assemblée générale 
La 11e Assemblée générale a été ouverte à Bruxelles par le président d’EuroMed 
Droits, Michel Tubiana, le samedi 23 juin. 

L’Assemblée générale a adopté à l’unanimité l’ordre du jour de la réunion (voir 
Annexe), désigné le bureau directeur de l’Assemblée – composé des membres 
sortants du Comité exécutif ainsi que du président et des modérateurs de chaque 
session – et nommé les membres du bureau de vote chargés de comptabiliser les 
suffrages pour l’élection du nouveau Comité exécutif et l’élection à la présidence.



III. Évaluer le passé 
Le samedi 23 juin, le président Michel Tubiana a ouvert la journée en présentant le 

rapport moral. Cette allocution a été suivie d’une présentation du rapport d’activité 

pour 2015-2017 par le directeur exécutif d’EuroMed Droits, Marc Schade-Poulsen, 

puis du rapport financier par le trésorier Moataz El Fegiery. Nabia Haddouche, 

vice-présidente d’EuroMed Droits et référente politique pour l’égalité des genres, 

a ensuite présenté l’audit genre 2018. Enfin, Hamdi Shaqqura, membre du Comité 

exécutif d’EuroMed Droits, a présenté le rapport sur les adhésions.

A. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Le texte ci-dessous présente une synthèse du rapport moral du Président, rédigée 
par Michel Tubiana lui-même. 

Jamais, depuis la fin de la guerre froide, l’Union Européenne n’a été aux prises à de tels 
rapports de force à ses frontières de l’Est, voire à l’usage des armes.

Rapports régionaux d’autant plus difficiles à assumer que l’Union Européenne, moins 
le Royaume uni, se divise selon des lignes d’intérêts qui remettent en cause jusqu’à ses 
principes mêmes et renforcent les liens bilatéraux au détriment d’une réelle politique 
commune.

Le champ de bataille qu’est devenue la Syrie n’est plus, depuis longtemps, la manifestation 
d’une révolte populaire laquelle a été ensevelie sous les intérêts de puissances régionales 
et internationales qui s’y affrontent au grand bénéfice de la dictature en place.

Et causes ou conséquences, les guerres périphériques ajoutent au chaos en faisant passer 
au second plan des situations pourtant déterminantes pour l’avenir de la région comme 
celles de la Palestine ou des Kurdes.

La tendance générale s’inscrit dans une restriction des libertés individuelles et collectives, 
dans l’exacerbation des réflexes nationalistes et dans une xénophobie florissante, voire 
un racisme assumé.

L’instrumentalisation du fait religieux par les Etats doit être soulignée. Soit qu’on cherche 
dans la religion la justification de tel ou tel conflit, soit qu’on désigne une religion comme 
la cause de tous les maux.

La conclusion d’accords bilatéraux entre l’Union Européenne et les pays de la rive sud 
prolongent l’inégalité existante en contraignant les pays du sud à accepter une ouverture 
de leur marché au seul profit des pays de la rive nord.

Ce qui conduit à ouvrir la voie à une contestation du système démocratique dès lors que 
celui-ci est perçu comme incapable d’assurer la sécurité économique et sociale des peuples.

En ce qui nous concerne, les conséquences de ces évolutions, ce sont des sociétés civiles 
en état de dépérissement, de criminalisation voire d’éradication au nom d’une remise 
en cause des droits de l’Homme.

Le paradigme de cette situation générale se trouve dans la difficulté croissante qu’ont les 
hommes et les femmes de cette région de circuler librement. Le sacrosaint principe de la 
liberté de circulation au sein de l’Union Européenne commence lui-même à vaciller. Ce 
que l’on a improprement appelé « la crise des réfugiés » traduit ce qui est devenu une 
forme de « mantra » politique : quel est le meilleur outil pour empêcher les déplacements 
devenus tous objets de suspicions. Au-delà des conséquences humaines mortifères de 
cette politique, ce sont aussi tous les échanges culturels et personnels qui sont restreints. 

Nous sommes un réseau solidaire, crédible et indépendant. Au travers des groupes de 
travail, comme au travers des actions menées par pays ou au travers des campagnes 
thématiques, nous avons réussi à constituer une vraie communauté qui va au-delà de 
ses membres et qui partage les mêmes valeurs et les mêmes intérêts.

La qualité du travail fourni par nos membres comme par le staff du Réseau nous a 
permis d’acquérir une crédibilité auprès des différentes instances auprès desquelles nous 
intervenons. Tous les audits dont nous avons été l’objet s’accordent à regarder le Réseau 
comme une organisation fiable et efficace.
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Et l’avenir ? Nous avons veillé à ce que la dimension « Genre » soit présente dans nos 
statuts comme dans nos activités. Elle a besoin d’être encore mieux assimilée au sein 
de nos membres comme dans notre fonctionnement. En même temps, elle doit intégrer 
pleinement la nécessité de promouvoir l’égalité institutionnelle et légale entre les sexes.

Aux côtés des activités en cours, nous devons ouvrir d’autres domaines d’actions et nous 
en réapproprier d’autres. La Justice et la police que nos moyens ne nous ont pas permis de 
réactiver à ce jour. La question des discriminations :  la liberté de conscience, l’orientation 
sexuelle, le handicap, le racisme sont ici en cause et doivent être appréhendés pour ce 
qu’ils sont : des atteintes aux droits.

Nous devons réaffirmer notre adhésion au postulat d’une seule et unique humanité et 
donc aux droits de l’Homme pris dans leur universalité et leur indivisibilité.

Les traditions culturelles, les spécificités de tous ordres et le degré de développement des 
peuples, etc   justifieraient une application différenciée des droits. L’objet de ce discours 
n’est jamais d’exiger plus de droits mais toujours de justifier moins de droits. En particulier 
lorsqu’il s’agit de maintenir une inégalité entre les hommes et les femmes. Nous devons 
nous opposer à ce discours. Nulle transaction possible en ce domaine.

Les droits de l’Homme ne sont pas un univers clos. Il est temps d’admettre que si seule 
l’humanité est créatrice et porteuse de droits, ceux-ci doivent intégrer la responsabilité 
qui nous incombe, en tant que genre humain de l’ensemble de la planète, de ce qui la 
compose et de ce qui y vit. Aux droits fondamentaux correspondent des responsabilités 
indérogeables qui nous imposent de définir ensemble les règles applicables non seulement 
à l’humanité mais à une planète dont nous ne sommes qu’un des éléments.

Le président a terminé en remerciant les membres du Réseau pour leur engagement. 
Il a aussi salué le travail accompli par les membres du personnel d’EuroMed Droits 
et a tenu à remercier particulièrement le directeur exécutif du Réseau, Marc Schade-
Poulsen. Michel Tubiana a déclaré que c’était un véritable privilège de rencontrer 
et de travailler avec des hommes et des femmes luttant ensemble pour la noble 
cause de l’humanité et de la liberté.

B. Rapport d’activité

Le rapport d’activité 2015-2017 a été présenté par le directeur exécutif d’EuroMed 
Droits, Marc Schade-Poulsen.

Le directeur exécutif a tout d’abord informé l’Assemblée que le Réseau avait 
récemment fait l’objet d’une évaluation par l’un de ses bailleurs de fonds, SIDA. Le 
rapport faisait état des principales forces et faiblesses d’EuroMed Droits :

Forces Faiblesses
• Réseau très pertinent, tant du 

point de vue de sa situation 
politique que du point de vue des 
membres qui le composent

• Accès unique aux institutions de 
l’UE

• Seul réseau à regrouper des 
membres de l ’ensemble de la 
région

• Méthodologie unique des groupes 
de travail, axée sur des questions 
nationales et régionales

• Bel équilibre entre les membres, 
le Comité exécutif et le personnel

• Tendance à travailler en silos, en 
particulier au niveau des groupes 
de travail

• Nécessité de mettre en place 
un processus d’apprentissage 
interne

• Risque d’étalement sur un trop 
grand nombre de questions

• Problèmes de financement
• Nécessité de montrer des 

résultats d’une manière plus 
efficace

En ce qui concerne la situation financière, Marc Schade-Poulsen a indiqué que la 
majorité des fonds du Réseau ne provenait pas de ses membres et que celui-ci 
dépendait donc de financements, reposant sur des considérations politiques. 
Si EuroMed Droits peut compter sur un nombre élevé de bailleurs de fonds de 
base, il doit néanmoins faire face à certains défis, notamment le fait que seuls 
quelques bailleurs de fonds ont aujourd’hui une vision globale de la région. Bon 
nombre d’entre eux préfèrent se concentrer sur des pays spécifiques à cause de 
considérations politiques ou sur le sud de la Méditerranée uniquement à des fins de 
stabilisation. Dans ce contexte, il s’est révélé particulièrement difficile de collecter 



des fonds sur des questions relatives aux droits humains touchant les deux rives 
de la Méditerranée, comme la discrimination.

Les raisons évoquées ci-dessus ont empêché EuroMed Droits de réaliser tous les 
objectifs qu’il s’était fixés en 2015. Sans compromettre sa politique, le Réseau a dû 
modifier l’équilibre entre travail régional et travail national au profit de ce dernier, 
raison pour laquelle il n’a pas pu travailler sur la justice et la discrimination. D’un 
autre côté, EuroMed Droits a pu renforcer son action sur le Maroc et la Turquie. 
Marc Schade-Poulsen a conclu son intervention en exprimant l’espoir de voir le 
Réseau s’améliorer en ce sens au cours des trois prochaines années.

Il a ensuite présenté les principaux résultats obtenus par le Réseau ces trois 
dernières années :

Niveau régional
Rétrécissement de 
l’espace

EuroMed Droits a pris la direction du projet Majalat, qui 
vise à inaugurer un mécanisme régional sur le problème 
du rétrécissement de l’espace.

Migration et asile EuroMed Droits a démontré que les pays du sud de la Méditer-
ranée n’étaient pas des « pays sûrs » vers lesquels les migrants et 
les réfugiés pouvaient être renvoyés.

Dimension genre Grâce à EuroMed Droits, la Convention d’Istanbul sur la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes figure à l’ordre du jour 
de plusieurs pays membres de l’UE, ainsi que de certains pays 
du sud de la Méditerranée. La Convention a servi de référence à 
l’élaboration d’une législation nationale sur les violences fondées 
sur le genre.

Droits ECOSOC EuroMed Droits a démontré qu’il existait des lacunes en ce qui 
concerne la compréhension de l’impact des relations économ-
iques entre l’UE et les pays du sud de la Méditerranée sur la 
jouissance des droits économiques et sociaux.

Niveau national
Tunisie EuroMed Droits est un lieu de rencontre pour la société 

civile, qui lui permet d’influencer le processus politique. 
Il a soutenu le dialogue tripartite entre l’UE, le gouverne-
ment et la société civile.

Israël/Palestine EuroMed Droits constitue une plateforme de lobbying auprès de 
l’UE. Il a permis de maintenir la redevabilité à l’ordre du jour de 
l’UE. Le Réseau a également réagi à plusieurs attaques lancées 
contre la société civile.

Égypte EuroMed Droits a soutenu les défenseurs des droits humains à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Algérie EuroMed Droits a été l’une des rares organisations à porter les 
préoccupations algériennes à l’attention de l’ONU.
Les OSC algériennes travaillent désormais ensemble (ex. : produc-
tion d’un rapport conjoint pour l’EPU).

Syrie EuroMed Droits a appuyé la mise en relation des organisations 
syriennes ainsi que leur autonomisation.
Il s’est avéré impossible de poursuivre le travail sur la Syrie avec le 
financement de l’UE, car l’UE a insisté pour que l’accent soit mis 
sur la réconciliation, alors que le Réseau s’efforçait de donner la 
priorité à la redevabilité et au suivi.

Turquie EuroMed Droits est désormais en mesure de surveiller les 
procès portant sur les violations de droits humains.

Maroc EuroMed Droits a mis sur pied un projet pilote et créé des 
groupes de travail pour faciliter le dialogue entre l’UE et la société 
civile.

En conclusion, Marc Schade-Poulsen a estimé qu’au cours de la période 2015-2017, 
EuroMed Droits avait réalisé environ 80 % des objectifs qu’il s’était fixés en 2015 et 
obtenu des résultats dans des domaines inattendus. 

Remerciant les membres pour leur contribution, le directeur exécutif d’EuroMed 
Droits a souligné que la richesse du Réseau résidait dans ses membres. Il a 
également tenu à remercier le Comité exécutif et le personnel.
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C. Rapport financier

Le trésorier d’EuroMed Droits, Moataz El Fegeiry, a présenté le rapport financier. 

Au cours de la période 2015-2019, les finances du Réseau ont été pratiquement 
stables ; une légère augmentation a été enregistrée. EuroMed Droits est parvenu 
à réunir 9,6 millions d’euros, contre l’objectif de 12,4 millions fixé en 2015.

Financement par pays 
versus 

Financement régional

- Approche nationale : 48 % des ressources 
- Approche régionale : 16 % des ressources
Difficultés à collecter des fonds pour le travail régional 
et nécessité d’adopter une approche spécifique pour 
chaque pays
Budget 2018-2020 : le Réseau devrait obtenir un 
financement raisonnable pour son travail régional

Financement de base 
versus 

Financement de projet

- Les travaux par pays sont principalement financés par des 
financements fondés sur des projets.
- La discrimination et les droits économiques et sociaux ont 
besoin d’un financement accru.
Il est important de maintenir un financement de base de 
la part des principaux bailleurs de fonds, car cela permet 
d’avoir une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des 
projets.

Stratégie de financement 
pour 2014-2017 : défis

Maintenir la durabilité : EuroMed Droits dispose de peu de 
fonds de réserve et dépend donc des financements.
Diversifier les sources de financement : comme EuroMed 
Droits dépend essentiellement des financements publics, il 
tentera de mobiliser davantage de fonds auprès de bailleurs 
de fonds privés.
Améliorer la qualité de la comptabilité : EuroMed Droits ne 
dispose pas de beaucoup de ressources pour la collecte 
de fonds et le contrôle financier. Il doit maintenir ses                
performances.

D. Audit Genre

L’audit genre 2018 a été présenté par Nabia Haddouche, vice-présidente d’EuroMed 
Droits et référente politique pour l’égalité des genres. L’audit, qui est réalisé tous 
les trois ans, a été mené par la responsable du programme Genre d’EuroMed 
Droits, Sarah Gjerding, sous la supervision de la directrice des programmes, Marit 
Flø Jørgensen. L’auteure a suivi une méthodologie claire, en réalisant notamment 
des sondages auprès des membres du personnel. Les résultats préliminaires ont 
été communiqués aux membres du groupe de travail Genre en vue de recueillir 
leurs commentaires.

Nabia Haddouche a tenu à souligner qu’en dépit de certaines lacunes, comme le 
temps insuffisant alloué à la réalisation du rapport et la participation limitée du 
Comité exécutif dans son élaboration, l’audit revêtait une importance considérable. 
Ce document mesure les progrès réalisés par le Réseau en matière d’intégration 
de la dimension genre. Il relève les principales difficultés et propose un nouveau 
plan d’action dans ce domaine, en formulant une série de recommandations aux 
fins de l’élaboration de la prochaine stratégie d’EuroMed Droits.

Recommendations

 » Il convient d’institutionnaliser et de privilégier l’intégration de la dimension 
genre au niveau interne et de la refléter dans toutes les activités et politiques 
d’EuroMed Droits.

 » L’intégration de la dimension genre devrait être dissociée de la stratégie relative 
aux droits des femmes et considérée comme une priorité en soi. Le Réseau 
devrait adopter une politique reflétant clairement la chaîne de responsabilité 
et le partage des tâches, allouer des ressources humaines et financières, et 
mettre en place un mécanisme de suivi.

 » Les membres devraient intégrer la dimension genre au sein de leurs propres 
structures et activités.

 » Il convient de renforcer les synergies existantes entre le groupe de travail 
Genre et les autres groupes.



E. Débat sur les rapports

La présentation des rapports a été suivie d’un débat en séance plénière. Les 
participants ont fait part de leurs remarques et de leurs recommandations :

Travail par pays

 »  Syrie : EuroMed Droits devrait soutenir les organisations syriennes et axer 
son travail sur la redevabilité, en recensant les violations et en menant des 
activités de lobbying auprès de l’UE et d’autres organes internationaux. Il est 
nécessaire de déterminer où se situe la valeur ajoutée du Réseau, afin d’éviter 
tout double emploi avec l’action menée par les OSC syriennes.

 » Maroc : EuroMed Droits devrait organiser des missions d’observation de 
procès et soutenir les défenseurs des droits humains qui sont poursuivis en 
justice sur la base d’accusations fondées sur des considérations politiques.

 » Tunisie : EuroMed Droits devrait faire pression sur l’UE et intensifier sa 
présence lors des consultations liées aux droits économiques et sociaux.

Travail thématique

 » Rétrécissement de l’espace : EuroMed Droits devrait donner la priorité au 
travail axé sur le rétrécissement de l’espace et aborder cet aspect prioritaire 
dans tous ses groupes de travail.

 »  Éducation des droits humains : EuroMed Droits devrait aborder le sujet de la 
culture et de l’éducation des droits humains, en ciblant particulièrement les 
jeunes.

 »  Dimension genre : EuroMed Droits devrait intégrer la dimension genre dans 
l’ensemble de ses programmes, en particulier dans le cadre de ses activités 
sur les droits économiques et sociaux et sur le rétrécissement de l’espace.

Groupes de travail

 » Méthodologie : EuroMed Droits devrait renforcer et élargir ses groupes de 
travail, miser sur leurs recommandations et sur les résultats qu’ils obtiennent, 
et favoriser les synergies qui existent entre eux.

 » Groupes de travail : EuroMed Droits devrait rétablir le groupe de travail sur 
la liberté d’association ainsi que celui consacré à la justice et créer un groupe 
de travail sur les droits économiques et sociaux. D’après les intervenants, 
les contraintes financières et de travail, tout comme la nécessité d’identifier 
des tribunes de plaidoyer pertinentes, exigent de se concentrer sur un 
éventail limité de questions, mais d’autres options (comme des sessions de 
consultation) peuvent être envisagées pour aborder des sujets supplémen-
taires.

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés 
à l’unanimité par l’Assemblée générale le 23 juin. L’audit genre, qui n’a pas 
fait l’objet d’un vote, sera utilisé comme base de discussion par le prochain 
CE. Le dimanche 24 juin, l’Assemblée a nommé un commissaire aux comptes 
indépendant, Deloitte Denmark, chargé de vérifier les états financiers 
d’EuroMed Droits pour la période 2018-2020.

Moataz El-Feigieri (CIHRS) et Wadih Al-Asmar (CLDH)
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F. Rapport sur les adhésions

Le samedi 23 juin, le rapport sur les adhésions 2018 a été présenté à l’Assemblée 
générale.

Nouveaux membres, démissions et résiliations d’adhésion

Les membres de l’Assemblée générale ont été invités à voter sur l’acceptation de 
nouveaux membres. Neuf organisations candidates ont délégué leurs représentants 
à l’Assemblée générale. Les sept organisations souhaitant devenir membres réguliers 
et l’organisation souhaitant devenir membre associé ont été officiellement acceptées 
par l’Assemblée générale, et déclarées membres.

Nouveaux 
membres 
réguliers

Adala Justice Maroc

People in Need République Tchèque

Ligue portugaise des droits de l’Homme Portugal

Renaissance arabe pour la démocratie et le 
développement (ARDD) – Aide juridique

Jordanie

Commission espagnole pour les réfugiés (CEAR) Espagne

Centre syrien des médias et de la liberté d’ex-
pression (SCM)

Syrie/France

ALEF – Act for Human Rights Liban

Nouveau 
membre 
associé

Ligue internationale des femmes pour la paix 
et la liberté

Suisse

L’Assemblée générale a noté que les organisations suivantes ont cessé de travailler 
avec EuroMed Droits, ou ont mis un terme à toutes les activités en rapport avec 
les domaines de travail et les objectifs énoncés dans les statuts d’EuroMed Droits, 
ou encore n’ont pas honoré leurs obligations financières envers EuroMed Droits :

Démissions Fondation des droits de l’Homme Bruno Kreisky 
(membre régulier)

Autriche

International Bar Association’s Human Rights Insti-
tute (membre associé)

Royaume-
Uni

Radiations Solidaritat Desevolupament I Pau (SODEPAU) (membre 
régulier)  - cessation d’activité

Espagne

Rights and Freedom Association (membre régulier) - ces-
sation d’activité

Chypre

Centre d’Amman pour les études des droits de l’Homme 
(membre régulier)  

Jordanie

Barreau de Beyrouth (membre régulier) Liban

Collectif 95 – Maghreb égalité (membre régulier) Régional

Comité de défense des libertés démocratiques et des 
droits de l’Homme en Syrie (CDF) (membre régulier)

Syrie

Centre de Damas d’étude des droits théoriques et civils 
(membre régulier)

Syrie

Centre des droits de l’Homme – Université d’Essex (mem-
bre régulier) 

Royaume-
Uni

Académie méditerranéenne d’études diplomatiques 
(membre régulier)

Malte

Organisation syrienne des droits humains – SAWASYA 
(membre régulier)

Syrie



Michel Tubiana a donné des détails sur la procédure adoptée par le Comité exécutif 
pour les résiliations d’adhésion. Celle-ci repose sur une évaluation au cas par cas 
et sur des efforts successifs en vue d’entrer en contact avec les organisations 
considérées comme étant inactives au sein du Réseau. Après la décision du Comité 
exécutif, un e-mail a été envoyé aux organisations dont l’adhésion serait résiliée 
afin de les avertir de cette décision et de les informer de leur droit de faire appel de 
cette décision dans un délai d’un mois. Trois organisations, dont SAWASYA (Syrie) 
et le Comité de défense des libertés démocratiques et des droits de l’Homme en 
Syrie (Syrie), ont contesté cette décision après l’expiration du délai.

Abdeslam Lassal (AMDH) a informé les participants que l’AMDH avait reçu un 
courrier de SAWASYA, adressé au Secrétariat d’EuroMed Droits, pour contester 
la résiliation de leur adhésion. Dans ce courrier, SAWASYA a dénoncé la décision 
prise par le Comité exécutif, la jugeant illégale tant dans sa forme que sur le fond. 
L’organisation a fait valoir dans sa lettre qu’elle avait indiqué au président ne pas 
vouloir se retirer du Réseau et a expliqué qu’elle était toujours active, malgré les 
circonstances particulières et difficiles.

Au cours du débat qui a suivi, les participants ont soulevé une série de questions, 
notamment :

 »  Le fait de résilier l’adhésion d’un si grand nombre d’organisations syriennes 
doit-il être considéré comme une perte d’intérêt pour la Syrie ? Michel Tubiana 
a répondu que la Syrie demeurait une priorité absolue pour EuroMed Droits.

 » Au moment de statuer sur la résiliation de l’adhésion d’une organisation, 
EuroMed Droits pourrait mettre sur pied une commission d’enquête pour 
déterminer si le membre est toujours actif. Il convient également de fournir 
une définition plus précise de l’expression « organisation active » pour éviter 
toute confusion.

 » En l’occurrence, le Réseau pourrait donner une deuxième chance aux 
organisations concernées. Michel Tubiana a expliqué qu’il n’y avait eu 
aucune violation des statuts d’EuroMed Droits lors de cette prise de décision, 
réaffirmant que les statuts devraient être respectés.

Point sur les adhésions 2018 d’EuroMed Droits

En 2018, EuroMed Droits compte 88 membres : 63 membres réguliers, 7 membres 
associés et 18 membres honoraires. La répartition géographique des membres 
réguliers, qui, selon les statuts du Réseau, ne devrait pas dépasser 60 % pour le 
Sud, est de 57 % pour le Sud, 40 % pour le Nord et 3 % pour le Nord et le Sud. 
EuroMed Droits est censé maintenir maximum 4 membres par pays, mais le Maroc 
est représenté par 5 organisations : cette dérogation est possible car d’autres pays 
comptent moins de 4 membres.

Quant à la répartition thématique, 45 % des organisations membres sont des 
organisations non spécialisées, 15 % sont axées sur les femmes et l’égalité des 
genres, et 14 % se consacrent à la problématique des migrants et des réfugiés. Les 
autres organisations œuvrent dans les domaines de la justice, de l’éducation, des 
disparitions, des médias, de la torture, des droits économiques et sociaux et des 
institutions. Les statuts exigent qu’au moins un membre par pays se concentre sur 
l’égalité des genres, mais ce n’est pas encore le cas.

Recommendations

 » Le nombre de membres réguliers ne devrait pas dépasser la limite des 80.
 » EuroMed Droits devrait essayer d’intégrer de nouveaux membres de Malte, 

des Balkans, et de l’Europe centrale et orientale.
 » EuroMed Droits devrait privilégier les nouveaux membres qui tiennent compte 

de l’intégration de la dimension genre dans leur travail.

Votes : le rapport sur les adhésions, y compris les nouveaux membres et les 
membres sortants du Réseau, a été adopté à l’unanimité.

Le rapport sur les adhésions a été approuvé par l’Assemblée. Les membres ont 
également approuvé l’augmentation des cotisations à 200 EUR pour les membres 
réguliers et à 150 EUR pour les membres associés.
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Le staff d’EuroMed Droits et ses membres



IV. Préparer l’avenir

Ce chapitre traite de l’avenir d’EuroMed Droits. Le 
samedi 23 juin, le rapport sur les adhésions et les 
documents de planification pour les années à venir 
ont été présentés et les participants ont été invités 
à voter sur l’adhésion de nouveaux membres. Le 
dimanche 24 juin, les membres de l’Assemblée ont 
discuté du programme de travail et de la stratégie 
pour 2018-2021. Ils ont révisé les statuts du Réseau 
et élu un nouveau Comité exécutif ainsi que la 
présidence d’EuroMed Droits.

A. Adoption d’un nouveau programme de travail et 
du budget pour 2018-2021

Le débat sur le nouveau programme de travail et le budget correspondant a débuté 
avec une présentation générale du programme de travail et de la stratégie pour 
2018-2021 donnée par le directeur exécutif d’EuroMed Droits, Marc Schade-Poulsen. 
Cette présentation a été suivie, le dimanche 24 juin, de deux séances plénières 
consacrées au programme de travail et à la stratégie. Elles ont permis d’aborder 
les questions relatives à la discrimination et aux droits économiques et sociaux, et 
se sont terminées par une discussion finale sur le sujet.

Présentation du programme de travail et de la stratégie pour 
2018-2021 ainsi que du budget correspondant

Marc Schade-Poulsen a signalé qu’au vu de l’instabilité de la région, il n’était pas 
pertinent de raisonner à long terme : la nouvelle stratégie d’EuroMed Droits couvre 
donc une période de trois ans. Un projet de la nouvelle stratégie a été distribué 
aux membres, dont les commentaires ont révélé, entre autres, un intérêt pour le 
problème du rétrécissement de l’espace. Dans l’ensemble, la stratégie ne s’écarte 
pas sensiblement des priorités antérieures, tout en introduisant le projet Majalat.

Niveau régional
Rétrécissement de 
l’espace

EuroMed Droits lancera le projet Majalat. 
L’approche liée au rétrécissement de l’espace sera 
intégrée au travail de l’ensemble des groupes de travail, 
mais aucun groupe de travail régional spécifique sur le 
rétrécissement de l’espace ne sera créé.

Migration et asile EuroMed Droits promouvra la mise en réseau et l’autonomisa-
tion des organisations de défense des droits des réfugiés tant au 
Maghreb qu’au Machrek, ainsi qu’en Europe.

Dimension genre EuroMed Droits continuera de développer son programme 
Genre, en mettant l’accent sur des questions telles que l’égalité 
successorale et la loi sur le statut personnel.

Droits ECOSOC EuroMed Droits se penchera sur la question de l’incidence des 
accords commerciaux sur les droits humains. Il est toutefois 
important d’éviter tout double emploi avec l’action déjà menée 
par d’autres organisations.

Le Réseau organisera par ailleurs des séminaires régionaux internes sur la justice 
et la discrimination, afin de déterminer la manière d’aborder ces thématiques sur 
le plan régional.
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Niveau national
Maroc/Sahara oc-
cidental

EuroMed Droits poursuivra le dialogue avec ses membres 
sur les thèmes de l’égalité des genres, des migrations 
et de la justice. Le Réseau compte également reprendre 
ses travaux sur la question du Sahara occidental, qui ont 
été interrompus après le refus des autorités algériennes 
d’autoriser une mission à Tindouf.

Algérie EuroMed Droits continuera ses actions de solidarité systéma-
tiques avec la société civile algérienne.

Tunisie EuroMed Droits a l’occasion d’augmenter son soutien financier 
et d’élargir son programme, ainsi que de faciliter le dialogue 
entre la société civile et les institutions nationales prévu par la 
Constitution.

Égypte EuroMed Droits continuera de soutenir les défenseurs des droits 
humains tant en Égypte qu’à l’étranger. Le Réseau intensifiera ses 
activités axées sur la redevabilité.

Syrie Il est nécessaire de discuter des domaines où le Réseau peut 
apporter une valeur ajoutée dans le contexte actuel, sans faire 
double emploi avec les activités déjà menées par les différentes 
organisations.

Israël/Palestine EuroMed Droits accordera la priorité à la protection de ses mem-
bres contre d’éventuelles attaques, tout en se concentrant sur le 
rétrécissement de l’espace.

Turquie Lancement d’un programme soutenu par l’UE en vue de suivre 
le déroulement des procès attaquant la liberté de réunion, 
d’expression, et d’association, en sélectionnant certains procès 
emblématiques.

Axes de travail
Mise en réseau EuroMed Droits continuera de promouvoir la mise en 

réseau et le renforcement des capacités. Le Réseau s’ef-
forcera en outre de consolider son action en Europe.

Plaidoyer EuroMed Droits organisera davantage de missions au sein des 
États membres de l’UE. Différents pays seront ciblés en fonction 
du thème et des intérêts. 

Communication EuroMed Droits renforcera sa présence médiatique ainsi que 
son utilisation des médias sociaux.

Marc Schade-Poulsen a en outre mis l’accent sur quelques questions essentielles. 
Tout d’abord, le Réseau s’efforcera d’empêcher la compartimentation des différents 
groupes de travail et de les rapprocher, fortifiant ainsi la cohésion interne d’EuroMed 
Droits. Ensuite, l’intégration de la dimension genre sera dissociée du travail de 
promotion des droits des femmes, car il est nécessaire de l’intégrer dans l’ensemble 
des programmes du Réseau. Il convient de mener des discussions supplémen-
taires en vue d’établir des priorités et de s’entendre sur la marche à suivre. Marc 
Schade-Poulsen a également informé les participants de la collaboration entre 
EuroMed Droits et SIDA dans le but de trouver un moyen de renforcer les techniques 
de suivi et de présentation des résultats du Réseau.

En ce qui concerne le budget, le défi majeur sera de veiller à ce qu’EuroMed Droits 
continue d’obtenir des financements de base et à ce qu’il augmente ses fonds de 
réserve. Plusieurs contrats, dont un contrat de cinq ans avec SIDA et un contrat 
de trois ans avec Open Society, ont été signés, garantissant ainsi au Réseau de 
disposer des fonds nécessaires pour 2018 et 2019. Les perspectives s’annoncent 
quant à elles favorables pour 2020. Le rapport entre les financements nationaux 
et régionaux connaîtra une amélioration grâce au projet Majalat. Davantage de 
fonds seront en outre mis à disposition en vue de financer les travaux portant sur 
la migration, la cohésion interne et l’intégration de la dimension genre.



Programme de travail et stratégie : session consacrée aux 
droits économiques et sociaux

Isaias Barrenada (SUDS, Comité exécutif) a fait remarquer que la mission d’EuroMed 
Droits était de promouvoir les droits humains dans la région EuroMed. Les droits 
économiques et sociaux sont particulièrement importants dans cette région du 
monde où les appels en faveur d’une justice sociale sont notamment en grande 
partie à l’origine des soulèvements arabes. Les droits économiques et sociaux 
comprennent les droits à un travail décent, à la santé, à l’alimentation, à un logement, 
à l’éducation et au développement. Il s’agit de droits à tout ce qui touche à la vie 
d’une personne. La promotion et la défense de ces droits relèvent avant tout de la 
responsabilité de l’État, qui devrait se servir de la coopération internationale comme 
d’un outil pour faire respecter les droits économiques et sociaux. Dans ce contexte, 
la société civile a le devoir de tenir les États responsables de l’exercice de ces droits.

En 2013, EuroMed Droits a organisé un séminaire pour déterminer sa valeur 
ajoutée dans la promotion des droits économiques et sociaux. Cette démarchée a 
débouché en 2016 sur la publication de deux rapports : « Évaluation des initiatives 
de la société civile en matière de droits économiques et sociaux » et « Analyse des 
relations économiques et financières entre l’Union européenne et les pays du sud 
de la Méditerranée ». Ces rapports dressent un inventaire des actions menées par 
les OSC dans le domaine des droits économiques et sociaux. Les auteurs de ces 
rapports ont conclu que les OSC avaient commencé tardivement à se concentrer 
sur les droits économiques et sociaux, qui ne faisaient pas partie de leurs activités 
principales avant les révolutions arabes.

Au lendemain de ces révoltes, les droits économiques et sociaux sont devenus une 
préoccupation commune pour les deux rives de la Méditerranée. Les gouvernements 
se sont mis à agir, sans toutefois revoir les structures institutionnelles (les accords 
commerciaux, par exemple) qui constituent le cadre des droits économiques et 
sociaux. On peut donc constater des carences dans la protection de ces droits dans 
l’ensemble des accords conclus entre l’UE et les pays du sud de la Méditerranée. Ces 
accords ne disposent pas de mécanismes de mise en responsabilité. Ils ne reposent 
pas non plus sur une analyse d’impact appropriée et restent axés sur le contrôle des 

migrations. En raison de cet intérêt accru pour les droits économiques et sociaux 
et de la nature régionale de ces préoccupations, EuroMed Droits a décidé d’inclure 
cette thématique dans ses activités. Dans la nouvelle stratégie ainsi que dans le 
programme de travail, des ressources sont consacrées à la création d’un groupe 
de travail régional axé sur ce thème. EuroMed Droits devra en outre travailler en 
coopération avec des organisations non membres du Réseau, afin de tirer parti de 
leur expertise dans ce domaine et de ne pas empiéter sur leurs activités.

La présidente de la session, Nawla Darwiche (Fondation New Woman), a ajouté que 
les droits économiques et sociaux devraient être considérés comme des droits 
indivisibles des droits politiques. Aucun droit ne peut être défendu sans la liberté 
d’association, laquelle subit à l’heure actuelle de très fortes pressions dues aux lois 
répressives et aux gouvernements de la région qui ont généralement tendance à 
balayer d’un revers de la main les droits économiques et sociaux et à réprimer de 
façon systématique les organisations, y compris les syndicats, qui s’efforcent de les 
promouvoir. Il est donc nécessaire de recourir à des mécanismes internationaux et 
régionaux pour contrer ces attaques, tout en faisant pression sur les gouvernements 
du Nord pour que ceux-ci n’imposent pas d’accords de libre-échange inéquitables.

Ces présentations ont été suivies d’un débat animé. Plusieurs questions ont été 
soulevées lors de ce débat, notamment :

 » Les droits économiques et sociaux jouent un rôle important dans les troubles 
et les conflits, comme on peut le voir en Tunisie. Pourtant, les gouvernements 
de la région les négligent, tandis que les pays européens agissent selon leurs 
propres intérêts économiques.

 » Chaque jour, les droits économiques et sociaux sont enfreints. Il est donc 
impératif qu’EuroMed Droits crée un groupe de travail sur cette question. 
Les membres de ce groupe fourniront des rapports réguliers sur la situation 
socio-économique de leur pays, qui permettront au Réseau de formuler des 
recommandations éclairées. Il convient de rédiger le mandat de ce groupe de 
travail, en décrivant également la dimension genre du groupe.
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Programme de travail et stratégie: session consacrée à la 
discrimination

Hassan Jabareen (ADALAH) a ouvert la session en faisant remarquer la difficulté 
de définir le concept de discrimination, étant donné que l’inégalité se manifeste 
à plusieurs niveaux. Il a ensuite donné la parole à Anitta Kynsilehto (TAPRI) et à 
Mazen Darwish (Centre syrien des médias et de la liberté d’expression). Anitta 
Kynsilehto a souligné l’importance d’aborder la question des droits des personnes 
LGBTQI dans le cadre des travaux axés sur la discrimination, dans la mesure où les 
groupes LGBTQI sont de plus en plus la cible d’attaques tant au Sud qu’en Europe. En 
particulier, l’action dans le domaine de la migration et des réfugiés devrait intégrer 
une approche fondée sur le genre ainsi qu’une sensibilité à l’égard de la question 
des droits des personnes LGBTQI. Mazen Darwish a quant à lui mis l’accent sur 
le fait que la discrimination concerne tous les droits humains : elle représente en 
effet un instrument de guerre, puisqu’elle repose sur le refus total de la diversité. 
Ce phénomène est aujourd’hui exacerbé au Sud (ex. : suppression des droits des 
Kurdes en Syrie) comme au Nord (islamophobie, discours haineux). Les dictateurs et 
les partis de droite exploitent ce phénomène, qui ne peut que mettre la démocratie 
en péril et entraîner des conflits.

Un débat a ensuite eu lieu. Plusieurs questions ont été soulevées par les participants, 
notamment :

 » Tout acte de discrimination est un acte raciste fondé sur une trop grande 
accentuation d’une certaine identité, conduisant au refus de l’autre. La 
discrimination la plus dangereuse est celle dont le but est de détruire 
l’autre, en particulier lorsqu’il s’agit d’une politique menée par l’État. Il existe 
des instruments internationaux pour condamner la discrimination, mais 
celle-ci demeure ancrée dans les politiques et dans les lois. En outre, la 
plupart des pays du Sud ne disposent pas d’un cadre juridique pour lutter 
contre la discrimination et ne prennent pas en considération les formes de 
discrimination qui touchent la liberté de religion ou les droits des personnes 
LGBTQI.

 »  La discrimination est une question politique, mais elle concerne aussi la société 
dans son intégralité, puisqu’elle constitue un instrument de guerre sociale. 
Les discours haineux se retrouvent dans toutes les sociétés, au Nord comme 
au Sud, à tous les niveaux (législatif, médiatique, etc.).

 » Il est nécessaire d’adopter une approche et une stratégie globales lorsqu’on 
aborde la question de la discrimination et des libertés individuelles, sans 
mettre l’accent uniquement sur une forme spécifique de discrimination.

Débat final sur le programme de travail et la stratégie

Au cours de la séance de conclusion sur le programme de travail et la stratégie, les 
participants ont fait part de leurs commentaires et de leurs inquiétudes, notamment:

 » EuroMed Droits devrait se concentrer sur la question des réfugiés syriens 
et palestiniens en l’intégrant dans ses travaux sur la discrimination. Marc 
Schade-Poulsen a informé l’Assemblée qu’une mission était organisée en 
Turquie, en Jordanie et au Liban en vue de rencontrer les organisations qui 
travaillent sur ce thème et d’établir des liens entre elles. Il a mis en évidence 
le rôle essentiel que joue la société civile locale ainsi que l’importance de faire 
entendre sa voix en Europe. 

 » Certains participants se sont dits inquiets de la présence d’organisations 
religieuses parmi les bailleurs de fonds d’EuroMed Droits, car elles pourraient 
adopter des positions contraires aux valeurs du Réseau, notamment sur la  Vote sur l’adoption du Programme de travail et de la stratégie



question de l’avortement. Marc Schade-Poulsen a expliqué que les bailleurs 
de fonds du Réseau disposaient tous de politiques clairement définies en 
matière de droits humains et qu’ils respectaient les normes universelles 
relatives aux droits humains.

 » EuroMed Droits se montre trop souvent absent de la scène européenne et 
devrait se concentrer sur des enjeux qui préoccupent aussi bien le Nord que le 
Sud. Le Réseau devrait notamment suivre la situation et récolter des données 
sur les victimes en mer Méditerranée, lutter contre la criminalisation des ONG 
d’aide aux migrants, surveiller et condamner les politiques de l’UE ainsi que 
les accords conclus avec les pays du Sud.

 » Dans le cadre de son travail sur la discrimination, EuroMed Droits devrait cibler 
l’éducation au moyen d’un groupe de travail spécifique ou d’une approche 
différente. L’éducation en vue de lutter contre la discrimination devrait être 
considérée comme un thème transversal.

 » EuroMed Droits devrait formuler des objectifs en matière d’intégration de la 
dimension genre et convenir de la façon de la mettre en œuvre. Il convient 
d’intégrer la dimension genre dans l’ensemble des programmes du Réseau et 
en particulier dans son approche en matière de redevabilité en ce qui concerne 
l’occupation israélienne. Marc Schade-Poulsen a fait remarquer qu’EuroMed 
Droits avait décidé de dissocier le travail sur l’égalité des genres et l’intégration 
de la dimension genre. Cette dernière est désormais une question transversale 
abordée dans l’ensemble des groupes de travail.

Les participants ont également soulevé plusieurs questions au sujet du travail par 
pays d’EuroMed Droits :

 » La Palestine est-elle toujours abordée dans les travaux du Réseau ? Marc 
Schade-Poulsen a expliqué qu’EuroMed Droits travaillait beaucoup sur cette 
question, en mettant l’accent sur le plaidoyer au niveau de l’UE.

 » Que fait EuroMed Droits en Turquie ? Marc Schade-Poulsen a informé les 
membres de l’Assemblée qu’au cours des deux prochaines années, le Réseau 
entendait suivre le déroulement de procès clés en coordination avec ses 
membres turcs et évoquer ces procès au moment d’aborder les négociations 
entre l’UE et la Turquie.

 » EuroMed Droits poursuivra-t-il son travail sur la Libye, peut-être dans le cadre 
du projet Majalat ? Marc Schade-Poulsen a déclaré qu’en raison de la situation 
actuellement instable en Libye, il était très difficile d’intervenir dans ce pays, 
d’identifier des organisations partenaires et d’obtenir des financements. Le 
bureau de Tunis assure le suivi de cette question, tandis que la Fondation 
soutient plusieurs défenseurs libyens des droits humains.

 » EuroMed Droits reprendra-t-il ses travaux sur le Sahara occidental ? Marc 
Schade-Poulsen a expliqué que le Réseau ne délaissait pas cette question, mais 
qu’il avait besoin d’envoyer une mission à Tindouf pour traiter ce sujet de façon 
plus complète. Une nouvelle demande de visa sera présentée aux autorités 
algériennes et le nouveau Comité exécutif discutera de la marche à suivre.

Le dimanche 24 juin, l’Assemblée a adopté à l’unanimité le programme de 
travail 2018-2021 et le budget correspondant.

B. Révision des statuts

La révision des statuts d’EuroMed Droits a eu lieu le dimanche 24 juin. Les modifications 
proposées par le Comité exécutif ont fait l’objet d’un débat constructif, suivi d’un vote 
sur l’adoption ou le rejet de ces modifications.

Les membres ont approuvé comme suit la modification de l’article 3.2 qui régit les 
conditions d’admission des membres :

Le passage suivant : « Elles sont examinées préalablement par le comité exécutif qui 
propose l’admission à l’assemblée générale qui, seule, peut en décider. Le comité exécutif 
peut décider de ne pas présenter une candidature reçue. »

a été modifié comme suit : 

« Elles sont examinées par le comité exécutif qui décide de l’admission de l’organisation 
candidate, sous réserve de l’approbation par la plus prochaine assemblée générale. » 



EuroMed Droits - 11e Assemblée générale PAGE 21

La proposition de modification suivante n’a pas obtenu le soutien nécessaire pour 
être adoptée :

La création d’une commission des conflits composée de 4 personnes élues par 
l’Assemblée générale parmi les membres du Réseau. Cette commission serait 
chargée de prendre une décision définitive concernant la résiliation d’une adhésion 
ou l’exclusion d’un membre et en cas de conflit relatif à une interdiction ou une 
exclusion. La proposition de modification n’a pas recueilli les 2/3 de voix requises 
au motif que la résiliation des adhésions et l’exclusion des membres devraient rester 
une prérogative de l’Assemblée générale.

C. Élection du Comité exécutif et du président 
d’EuroMed Droits

L’élection des nouveaux membres du Comité exécutif et de la présidence s’est tenue 
le dimanche 24 juin. 56 membres réguliers ont participé à ce vote. Le Comité électoral 
était composé de Tony Daly (80:20 - Éduquer et agir pour un monde meilleur) et de 
Patrizia Scannella (Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté), ainsi 
que de Lilia Rebai, de Houssem Cheikhrouhou et de Christel Décatoire du personnel 
d’EuroMed Droits.

Six représentants d’organisations membres situées dans le Nord et six représentants 
d’organisations membres situées dans le Sud ont été élus - soit sept femmes et cinq 
hommes - comme suit :

ORGANISATION CANDIDATE COUNTRY

PAYS MÉDITERRANÉENS NON MEMBRES DE L’UE

Adala-Justice Jamila Sayouri Maroc
Institut du Caire pour l’étude des droits de 
l’homme Moataz El Fegiery Égypte

Forum tunisien pour les droits économiques 
et sociaux (FTDES)

Messaoud Rom-
dhani Tunisie

Mizan for Law Lubna Dawany Jordanie
Centre palestinien pour les droits de 
l’Homme (PCHR) Hamdi Shaqqura Palestine

PAYS MEMBRES DE L’UE

Associazione Ricreativa Culturale Italiana 
(ARCI) Sara Prestianni Italie

Comité des droits de l’Homme du barreau 
en Angleterre et au pays de Galles Theodora Christou Royaume-

Uni

Centre d’aide juridique – Voix en Bulgarie Radostina Pavlova Bulgarie

DIGNITY Søs Nissen Danemark

Association européenne pour la défense des 
droits de l’Homme (AEDH) Catherine Teule

Membre 
régional/
Belgique

Institut catalan des droits de l’Homme David Bondia Espagne

PRÉSIDENT D’EUROMED DROITS

Centre libanais des droits humains (CLDH) Wadih Al-Asmar Liban

Michel Tubiana, ancien président d’EuroMed Droits (2012-2018), a été nommé, par 
acclamations, président d’honneur.



V. Prendre position

Pour conclure ces deux jours de réunion, l’Assemblée 
générale a publié une déclaration sur la situation de la 
société civile, un sujet de préoccupation majeur pour 
EuroMed Droits et ses membres.

Le Comité exécutif a préparé un premier projet de 
déclaration, qui a ensuite été soumis aux membres 
en vue de recueillir leurs commentaires. La résolution 
finale suivante a été adoptée par l’Assemblée.

A. Déclaration de la 11e Assemblée générale  

Garantir les droits de la société civile

L’existence de sociétés civiles libres et indépendantes constitue l’un des piliers de toute 
société démocratique et une garantie essentielle du respect des droits humains.

Les sociétés civiles et les organisations de toutes sortes qui les composent sont l’expression 
du droit de tout un chacun de se rencontrer et de s’exprimer sans ingérence de la part 
des États. Elles contribuent, avec d’autres, mais de manière décisive, aux discussions 
démocratiques et participent donc aux choix des peuples sans usurper le rôle des partis 
politiques et des autorités publiques. Enfin, les sociétés civiles et les organisations qui les 
composent favorisent l’égalité des genres dans un monde où les femmes se voient trop 
souvent refuser le droit de prendre part à des activités publiques.

Ce rôle et ces objectifs sont remis en question par certains pays de l’Union européenne 
ainsi que par la plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée.

Au sud de la Méditerranée, c’est le principe même de la liberté d’association que les lois 
bafouent en soumettant cette liberté aux caprices des autorités publiques, au travers 
de pratiques violant la législation existante et par le contrôle des ressources financières 
des associations.

À cela s’ajoute l’impossibilité de s’exprimer, soit parce que la liberté de la presse n’est pas 
respectée, soit parce que le droit de manifester est réprimé ou, de façon plus générale, 
parce que l’expression des voix dissidentes est interdite.

Les hommes et les femmes qui travaillent au sein de ces sociétés civiles sont également 
victimes d’emprisonnement arbitraire et, sous certains régimes, d’abus pires encore : 
disparitions forcées, torture, exécutions extrajudiciaires. Dans les pays membres de l’Union 
européenne, même si la liberté d’association est garantie et respectée en principe, les 
tentatives visant à restreindre l’action des sociétés civiles sont de plus en plus fréquentes. 
Les autorités publiques s’efforcent de limiter l’intervention des ONG à un rôle d’aide 
contrôlée par l’État et de réduire au silence les militants des associations par le biais de 



EuroMed Droits - 11e Assemblée générale PAGE 23

campagnes de diffamation ou en dépeignant les acteurs de la solidarité, en particulier 
en ce qui concerne les migrants et les demandeurs d’asile, comme des délinquants.

Il existe, entre les deux rives de la Méditerranée, une convergence d’objectifs qui conduit 
à la limitation ou à la disparition totale des sociétés civiles.

Ce type d’approche est incompatible avec les engagements internationaux pris par 
l’ensemble des pays concernés, et, souvent, avec leur propre constitution, ainsi qu’avec 
le processus démocratique en général.

C’est pourquoi l’Assemblée générale d’EuroMed Droits réunie à Bruxelles les 23 et 24 juin 
demande à l’ensemble des pays de la région de :

 » respecter pleinement la liberté d’association, la liberté d’expression et la liberté 
de réunion ;

 » fournir des informations transparentes et maintenir un dialogue ouvert avec leur 
société civile ;

 » mettre un terme à toutes les poursuites, quelles qu’elles soient, contre les femmes 
et les hommes qui font campagne au sein des sociétés civiles.

EuroMed Droits appelle l’Union européenne et ses États membres à faire du respect des 
droits des sociétés civiles et de leurs membres une priorité absolue dans le cadre des 
relations et des accords qu’ils maintiennent avec les pays du sud de la Méditerranée.

L’Assemblée générale d’EuroMed Droits tient à saluer le courage de celles et ceux qui 
luttent pour la liberté des sociétés civiles et à leur exprimer sa solidarité.

B. Remerciements

Lors de la clôture de l’Assemblée générale, le président d’EuroMed Droits, Wadih 
Al-Asmar, a remercié tous les participants pour ces deux journées passées ensemble, 
ainsi que l’ensemble des membres d’EuroMed Droits pour leur travail passé et à 
venir.  

Ce fut aussi l’occasion de remercier le président et les membres sortants du Comité 
exécutif, ainsi que le personnel des bureaux de Copenhague, de Bruxelles, de Paris 
et de Tunis, et les interprètes présents.  

Dans son discours de clôture, Wadih Al-Asmar a souligné que la région EuroMed était 
le théâtre d’une discrimination sans précédent et qu’elle rencontrait de nombreux 
obstacles à la mobilité. Si les organisations de la société civile veulent gagner leur 
combat pour un monde meilleur, elles doivent réévaluer leurs modes d’action 
et de communication, embrasser des formes de lutte novatrices et s’efforcer de 
maximiser leur efficacité, tout en gardant le bénévolat et l’engagement au centre 
de leur modèle. 

Dans ce contexte, EuroMed Droits encouragera une plus forte participation de ses 
membres, qui constituent la richesse et la valeur ajoutée du Réseau, et comptera 
sur leur soutien. En tirant parti de ses liens avec l’Union européenne, le Réseau 
devrait plaider pour une meilleure intégration des principes fondamentaux des 
droits humains dans l’ensemble des politiques de l’UE sur les deux rives de la 
Méditerranée, notamment en promouvant le principe d’universalité et d’indivis-
ibilité des droits humains.

Session plénière de l’Assemblée générale 



VI. Programme de 
l’Assemblée générale

SAMEDI 23 JUIN - Assemblée générale

09.00-09.30  Ouverture de l’Assemblée Générale d’EuroMed Droits
 » Vérification du quorum
 » Présentation du Bureau de l’Assemblée Générale
 » Approbation de l’ordre du jour
 » Désignation de 2 scrutateurs

 Président de séance: Michel Tubiana (Président LDH)
 
09.30-10.30  Présentation des rapports : rapport moral, rapport d’activité, 

rapport financier, audit genre
 Présentations par

 » Michel Tubiana (Président-LDH)
 » Marc Schade-Poulsen (Directeur Exécutif d’EuroMed Droits)
 » Moataz El Fegiery (Trésorier – CIHRS)
 » Nabia Haddouche (Vice-Présidente – ADFM)

 Présidents de séance: Søs Nissen (Comité exécutif - DIGNITY) &   
 Wadih Al-Asmar (Comité exécutif - Lebanese Center for Human Rights)

10.30-11.00 Pause-café

11.00-12.30 Discussion sur les rapports: 
Présidents de séance: Søs Nissen (Comité exécutif - DIGNITY) &  
Wadih Al-Asmar (Comité exécutif - Lebanese Center for Human 
Rights)

12.30-13.30 Session: 
 » Présentation du rapport sur les membres
 » Présentation des nouveaux membres d’EuroMed Droits
 » Votes sur les rapports et sur les adhésions
 » Désignation du commissaire aux comptes

Présentation par Hamdi Shaqqura (Comité exécutif - PCHR)
Président de séance: Michel Tubiana (Président LDH)
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13.30-14.30 Déjeuner

14.30-15.30  Présentation du Programme de travail et de la Stratégie 
2018-2021 et du budget associé
Présentation par Marc Schade-Poulsen (Directeur exécutif d’EuroMed 
Droits)
Présidente de séance: Theodora Christou (Bar Human 
Rights Committee of England and Wales)

15.30-16.00 Pause-café

16.00-17.30  Conseil des représentants de la Fondation euro-méditerranéenne 
de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme

DIMANCHE 24 JUIN - Assemblée générale

09.00-09.45 Présentation des candidats à l’élection du Comité Exécutif et  
 à la présidence - Ouverture des urnes (jusqu’à 13h)
 Présidente de séance: Marie Lavrentiadou, EMHRN Honorary mem 
 ber, President of Greek Committee for International Democratic  
 Solidarity (EEDDA), Greece

09.45-10.45 Discussion plénière sur le Programme de travail et la Stratégie: 
 Les droits économiques et sociaux
  Intervenant : Isaías Barreñada (SUDS, Comité exécutif) 

Président de séance: Nawla Darwiche (New Woman Foundation)

10.45-11.15 Pause-café

11.15-12.15  Discussion plénière sur le Programme de travail et la Stratégie: 
discrimination

 Intervenants : Anitta Kynsilehto (TAMPERE, Comité exécutif), 
 Mazen Darwish (Syrian Center for Media and Freedom of Expression)
 Président de séance: Hassan Jabareen (ADALAH)

12.15-13.15 Discussion finale sur le Programme de travail et la Stratégie
 Présidente de séance: Francoise Brié (Fédération Nationale Solidarité 
 Femmes)

13.15-14.15 Déjeuner

14.15-15.30 Discussion et vote des amendements des statuts
 Vote sur le Programme de travail et les cotisations
   Présentation par Wadih Al-Asmar (Comité exécutif - Lebanese Center 

for Human Rights)
 Président de séance: Issam Younis (Al Mezan Center for Human 
 Rights)

15.30-16.00 Pause-café

16.00-17.00  Résultat de l’élection du Comité exécutif et du Président
 Aurevoirs aux anciens membres du Comité Exécutif
 Lecture de la déclaration sur l’état des sociétés civiles
 Clôture de l’Assemblée générale par le Président d’EuroMed Droits
 Présidente de séance: Anna Palacios (Human Rights Institute of 
 Catalonia)

17.00-17.30   Première réunion du nouveau Comité exécutif 




