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1 - OBJET
Le soutien des défenseurs des droits de l’homme fait, de longue date, partie intégrante de la politique 
extérieure de l’Union européenne en matière de droits de l’homme. Les présentes orientations visent 
à faire des suggestions concrètes permettant d’améliorer l’action de l’UE dans ce domaine. Ces 
orientations peuvent être utilisées dans les contacts avec les pays tiers, à tous les niveaux, ainsi que 
dans les enceintes multilatérales compétentes en matière de droits de l’homme, afin d’appuyer et 
de renforcer les efforts que déploie actuellement l’Union pour promouvoir et encourager le respect 
du droit à défendre les droits de l’homme. Elles prévoient également des interventions de l’Union en 
faveur des défenseurs des droits de l’homme qui sont menacés et proposent des moyens concrets 
de les soutenir et de leur prêter assistance.

Un élément majeur des présentes orientations est le soutien apporté aux procédures spéciales 
du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, notamment au Rapporteur spécial sur les 
défenseurs des droits de l’homme et à des mécanismes régionaux appropriés de protection des 
défenseurs des droits de l’homme. Ces orientations aideront par ailleurs les missions de l’UE 
(ambassades et consulats des États membres de l’UE et délégations de la Commission européenne) 
à définir leur approche à l’égard des défenseurs des droits de l’homme. Bien qu’elles aient pour 
principal objectif de traiter de problèmes spécifiques relatifs aux défenseurs des droits de l’homme, 
les présentes orientations contribuent également au renforcement de la politique de l’UE en matière 
de droits de l’homme dans son ensemble.

2 - DÉFINITION
Aux fins des présentes orientations, la définition des défenseurs des droits de l’homme se fonde sur 
l’article premier du dispositif de la “Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales 
universellement reconnus” (voir annexe I), qui dispose que “Chacun a le droit, individuellement ou en 
association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international”.

Les défenseurs des droits de l’homme sont des individus, groupes et organes de la société qui 
promeuvent et protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement 
reconnus. Les défenseurs des droits de l’homme s’emploient à promouvoir et à protéger les droits 
civils et politiques et à promouvoir, à protéger et à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux 
et culturels. Ils promeuvent et protègent également les droits des membres de groupes tels que les 
communautés autochtones. Cette définition n’inclut pas les individus ou les groupes qui commettent 
des actes de violence ou propagent la violence.

3 - INTRODUCTION
L’UE appuie les principes qui figurent dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales universellement reconnus. Bien que la responsabilité première de la promotion et de 
la protection des droits de l’homme incombe aux différents États, l’UE constate que les individus, les 
groupes et les organes de la société contribuent tous de manière significative à promouvoir la cause
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des droits de l’homme. En particulier, les défenseurs des droits de l’homme:

 a mettent en évidence les violations;

 a cherchent à obtenir que les victimes de ces violations puissent faire valoir leurs droits en 
justice en leur apportant une aide juridique, psychologique, médicale ou autre; et

 a combattent les cultures d’impunité qui servent à masquer les violations systématiques et 
répétées des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

 a diffusent la culture des droits de l’Homme et les informations relatives aux défenseurs des 
droits de l’Homme au niveau local, régional et international.

Le travail des défenseurs des droits de l’homme les amène souvent à critiquer les politiques et les 
actions des gouvernements. Ces derniers ne devraient cependant pas considérer que cela leur porte 
préjudice. En effet, le principe d’un champ laissé à l’expression d’une pensée indépendante et à 
un libre débat sur les politiques et les actions d’un gouvernement est fondamental et constitue un 
moyen éprouvé d’améliorer le niveau de protection des droits de l’homme. Les défenseurs des droits 
de l’homme peuvent aider les gouvernements à promouvoir et à protéger les droits de l’homme. En 
participant aux processus de consultation, ils peuvent contribuer de manière significative à l’élaboration 
de la législation correspondante et à la définition de stratégies et de programmes nationaux en matière 
de droits de l’homme. Il convient également de reconnaître et de soutenir ce rôle. 

L’UE constate que les activités des défenseurs des droits de l’homme ont acquis une plus grande 
reconnaissance au fil des ans. Les défenseurs des droits de l’homme sont parvenus à garantir 
une meilleure protection aux victimes de violations. Néanmoins, le prix de ce succès est élevé: les 
défenseurs eux-mêmes deviennent de plus en plus souvent la cible d’attaques et leurs droits sont 
bafoués dans de nombreux pays. L’UE estime qu’il importe de veiller à la sécurité des défenseurs des 
droits de l’homme et de protéger leurs droits. À cet égard, il y a lieu d’intégrer le souci d’équité entre 
les sexes dans le traitement de la question des défenseurs des droits de l’homme.

4 - ORIENTATIONS OPÉRATIONNELLES
Le volet opérationnel des présentes orientations a pour but de définir les moyens d’œuvrer 
efficacement, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, en faveur de la 
promotion et de la protection des défenseurs des droits de l’homme.

Suivi, élaboration de rapports et évaluation
Les chefs de mission de l’UE sont d’ores et déjà invités à présenter des rapports périodiques sur 
la situation en matière de droits de l’homme dans leur pays d’accréditation. Le Groupe “Droits de 
l’homme” du Conseil (COHOM) a approuvé les grandes lignes de fiches descriptives destinées à 
faciliter cette tâche. Ces fiches prévoient que, dans leurs rapports, les missions devraient traiter de 
la situation des défenseurs des droits de l’homme, en précisant notamment les éventuelles menaces 
ou attaques dont ces derniers font l’objet. À cet égard, les chefs de mission devraient garder à l’esprit 
que le cadre institutionnel peut avoir une incidence majeure sur la possibilité qu’ont les défenseurs 
des droits de l’homme d’effectuer leur travail en toute sécurité. Les mesures législatives, judiciaires, 
administratives et les autres mesures appropriées prises par les États pour protéger toute personne 
de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action 
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arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les défenseurs des droits de l’homme sont toutes pertinentes à cet égard. 

Les chefs de mission de l’UE sont invités à traiter de la situation des défenseurs des droits de 
l’Homme à l’occasion des réunions des groupes de travail locaux sur les droits de l’Homme. Le 
cas échéant, les chefs de mission devraient faire des recommandations au Groupe “Droits de 
l’homme” en vue d’éventuelles actions de l’UE, condamnant notamment les menaces et les attaques 
à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, et en vue de démarches et de déclarations 
publiques dans les situations où les défenseurs des droits de l’homme courent un risque immédiat 
ou grave. Les chefs de mission peuvent décider de mener une action locale urgente afin de soutenir 
des défenseurs des droits de l’Homme qui courent un risque immédiat ou grave, et de faire rapport 
de leur action au Groupe “Droits de l’homme” et autres groupes de travail pertinents en formulant des 
recommandations sur les possibilités de suivi de l’action européenne. Dans leurs rapports, les chefs 
de mission devraient également examiner l’efficacité des actions entreprises par l’UE. De plus, les 
missions devraient porter une attention particulière aux risques spécifiques des femmes défenseurs 
des droits de l’Homme.

Sur la base des rapports des chefs de mission et d’autres informations pertinentes, telles que les 
rapports et les recommandations du Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme, des 
autres Rapporteurs spéciaux des Nations Unies, des organes de suivi des traités, du Commissaire 
aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et des organisations non gouvernementales, le 
Groupe “Droits de l’homme” et les autres groupes compétents pourront identifier les situations 
où l’UE est appelée à intervenir, décider des actions à entreprendre ou, le cas échéant, faire des 
recommandations d’actions au COPS/Conseil.

Rôle des missions de l’UE dans le soutien et la protection des défenseurs des droits de
l’homme
Dans de nombreux pays tiers, les missions de l’UE (ambassades des États membres de l’UE et 
délégations de la Commission européenne) constituent la principale interface entre l’Union et ses États 
membres et les défenseurs des droits de l’homme sur le terrain. Elles ont donc un rôle important à 
jouer dans la concrétisation de la politique de l’UE à l’égard des défenseurs des droits de l’homme, 
Les missions de l’UE devraient donc s’employer à adopter une approche anticipatoire à l’égard des 
défenseurs des droits de l’homme. Elles devraient parallèlement garder à l’esprit que, dans cer tains 
cas, une action de l’UE peut entraîner des menaces ou des attaques à l’encontre de ces défenseurs. Les 
missions de l’UE devraient donc, le cas échéant, discuter avec les défenseurs des droits de l’homme 
des actions envisageables. Si des actions devaient être entreprises au nom de l’UE, les missions de 
l’UE devraient s’assurer que le défenseur des droits de l’Homme concerné et/ou sa famille en soient 
informés. Les missions de l’UE pourraient par exemple prendre les mesures suivantes:

élaborer des stratégies locales de mise en oeuvre de ces lignes directrices, en portant une attention 
particulière pour les femmes défenseurs des droits de l’Homme. Les missions de l’UE garderont 
à l’esprit que ces lignes directrices portent sur les défenseurs qui promeuvent et protègent les 
droits de l’Homme, qu’ils soient civils, culturels, économiques, politiques ou sociaux. Les missions 
de l’UE devront s’employer à impliquer activement les défenseurs des droits de l’Homme et leurs 
organisations dans l’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des stratégies locales:

 a organiser au moins une réunion annuelle réunissant défenseurs des droits de l’Homme et 
diplomates afin de discuter, entre autres, de la situation locale des droits de l’Homme, de 
la politique de l’UE mise en oeuvre à ce sujet et de l’application de la stratégie locale des 
lignes directrices de l’UE sur les défenseurs des droits de l’Homme;
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 a agir en coopération étroite et échanger des informations sur les défenseurs des droits de 
l’homme, y compris sur ceux qui sont en danger;

 a entretenir des contacts appropriés avec les défenseurs des droits de l’homme, y compris 
en les recevant dans les missions et en se rendant dans les zones où ils travaillent, la 
désignation d’officiers de liaison spécifiques, éventuellement sur la base d’un partage des 
tâches, pouvant être examinée à cette fin;

 a appor ter, selon les besoins , une reconnaissance visible aux défenseurs des droits de 
l’homme et à leurs travaux par un recours approprié aux médias y compris internet et les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, à la publicité, à des visites 
ou à des invitations notamment pour remettre les prix qui leurs sont décernés;

 a le cas échéant, rendre visite aux défenseurs des droits de l’homme en détention préventive 
ou assignés à résidence et assister en tant qu’observateurs à leurs procès.

Promotion du respect des défenseurs des droits de l’homme dans les relations avec 
les pays tiers et au sein des enceintes multilatérales
L’UE vise à inciter les pays tiers à satisfaire à leur obligation de respecter les droits des défenseurs 
des droits de l’homme et à protéger ces derniers d’attaques et de menaces émanant d’acteurs non 
étatiques. Dans ses contacts avec les pays tiers, l’UE indiquera, lorsqu’elle le jugera nécessaire, qu’il 
est impératif que tous les pays respectent et observent les normes internationales dans ce domaine, 
notamment la déclaration susmentionnée des Nat i o n s Unies. L’objectif général devrait être de 
créer un environnement où les défenseurs des droits de l’homme peuvent accomplir librement leur 
tâche. L’UE fera connaître ses objectifs en tant qu’éléments intrinsèques de sa politique en matière 
de droits de l’homme et soulignera l’importance qu’elle accorde à la protection des défenseurs des 
droits de l’homme. Parmi les actions à l’appui de ces objectifs figureront notamment les suivantes:

 a le cas échéant, dans le cadre-même de leurs missions dans des pays tiers, la présidence, 
le Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Représentant 
personnel du SG /HR pour les droits de l’Homme, les représentants ou les envoyés 
spéciaux de l’UE, les représentants des Etats membres et ceux de la Commission 
européenne participeront à des réunions avec des défenseurs des droits de l’homme, au 
cours desquelles seront évoqués des cas individuels et les questions soulevées par les 
travaux des défenseurs des droits de l’Homme;

 a dans son volet consacré aux droits de l’homme, le dialogue politique de l’UE avec les 
pays tiers et les organisations régionales s’attachera notamment, le cas échéant, à la 
situation des défenseurs des droits de l’homme. L’UE soulignera l’appui qu’elle apporte 
aux défenseurs des droits de l’homme et à leur action et abordera, si nécessaire, des 
cas individuels préoccupants. L’UE prendra soin d’associer les défenseurs des droits de 
l’Homme, selon les modalités les plus appropriées, à la préparation, au suivi et à l’évaluation 
du dialogue conformément aux lignes directrices de l’UE en matière de dialogues sur les 
droits de l’Homme;

 a les chefs de Missions de l´UE et les Ambassades de l’UE rappelleront aux autorités des 
pays tiers leur obligation de mettre en place des mesures efficaces de protection des 
défenseurs des droits de l´homme qui sont ou qui risquent d’être en danger;

 a travailler en étroite coopération avec d’autres pays partageant la même optique, en 
particulier au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et de l’Assemblée 
générale de l’ONU;
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 a recommander, le cas échéant, aux pays lors de leur passage à l’Examen Périodique 
Universel du Conseil des droits de l’Homme de mettre leurs législations et pratiques en 
conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’Homme;

 a promouvoir le renforcement des mécanismes régionaux existants visant à protéger les 
défenseurs des droits de l’homme, tels que le point focal sur les défenseurs des droits de 
l’Homme et les institutions nationales des droits de l’Homme du Bureau pour les institutions 
démocratiques et les droits de l’Homme de l’OSCE, le Commissaire aux droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits 
de l’homme de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et l’unité 
spéciale “défenseurs des droits de l’homme” de la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme, ainsi que la création de mécanismes appropriés dans des régions où il n’en 
existe pas.

Soutien des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 
notamment du Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme

L’UE constate que les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
(et les personnes ou groupes auxquels elles sont assignées: rapporteurs spéciaux, représentants 
spéciaux, experts indépendants et groupes de travail) apportent un soutien décisif aux efforts 
déployés au plan international pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, en raison de leur
indépendance et de leur impartialité ainsi que de leur capacité à agir, à dénoncer les violations dont 
sont victimes les défenseurs des droits de l’homme à l’échelle mondiale et à effectuer des visites 
dans les pays concernés. Bien que le Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme 
ait un rôle particulier à jouer à cet égard, les mandats relatifs aux autres procédures spéciales 
concernent également les défenseurs des droits de l’homme. Parmi les actions de l’UE à l’appui des 
procédures spéciales figureront notamment les suivantes:

 a encourager les États à accepter par principe les demandes visant à effectuer une visite 
dans leur pays dans le cadre des procédures spéciales des Nations Unies;

 a promouvoir, par l’intermédiaire des missions de l’UE, l’utilisation des mécanismes 
thématiques des Nations Unies par des communautés locales agissant dans le domaine 
des droits de l’homme et par des défenseurs des droits de l’homme, y compris, sans se 
limiter à cet aspect, faciliter l’instauration de contacts avec les mécanismes thématiques 
et les défenseurs des droits de l’homme ainsi que l’échange d’informations entre ceux-ci;

 a étant donné qu’il est impossible de remplir les missions assignées dans le cadre des 
procédures spéciales en l’absence de ressources adéquates, les États membres de l’UE 
soutiendront l’octroi de fonds suffisants, provenant du budget général, au Haut Commissariat 
des Nat ions Unies aux droi t s de l’homme.

Mesures concrètes de soutien aux défenseurs des droits de l’homme, notamment dans 
le cadre de la politique de développement

Les programmes de l’Union européenne et des États membres qui visent à contribuer à la mise 
en place de processus et d’institutions démocratiques et à promouvoir et à protéger les droits de 
l’homme dans les pays en développement tel que l’Instrument Européen pour la Démocratie et les 
droits de l’Homme appartiennent au large éventail des mesures concrètes de soutien aux défenseurs 
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des droits de l’homme. Ces programmes peuvent comprendre, sans nécessairement s’y limiter, les 
programmes de coopération au développement des États membres. Parmi ces mesures concrètes 
figurent notamment les suivantes:

 a soutenir les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les ONG qui promeuvent et 
protègent les activités des défenseurs des droits de l’Homme au moyen, par exemple, 
d’activités visant au renforcement des capacités ou de campagnes de sensibilisation 
et faciliter la coopération entre les ONG, les défenseurs des droits de l’Homme et les 
institutions nationales de défense des droits de l’Homme;

 a favoriser et soutenir l’établissement et l’action d’instances nationales de promotion et 
de protection des droits de l’homme créées en conformité avec les principes de Paris, 
notamment les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les bureaux du 
médiateur et les commissions des droits de l’homme;

 a participer à la création de réseaux de défenseurs des droits de l’homme à l’échelle 
internationale, notamment en facilitant l’organisation de réunions entre ces défenseurs à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE;

 a chercher à s’assurer que les défenseurs des droits de l’homme dans les pays tiers ont accès 
à des ressources, y compris financières, provenant de l’étranger et qu’ils sont informés de 
la disponibilité de ces ressources et des moyens de les demander;

 a s’assurer que les programmes d’éducation aux droits de l’homme promeuvent, entre autres, 
la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme;

 a prévoir des mesures rapides pour aider et protéger les défenseurs des droits de l’Homme en 
danger dans des pays tiers, comme par exemple, lorsque cela s’avère opportun, en délivrant 
des visas d’urgence et en favorisant leur accueil provisoire dans les États membres de l’UE.

Rôle des groupes du Conseil
Conformément à son mandat, le Groupe “Droits de l’homme” supervisera la mise en œuvre et le 
suivi des présentes orientations concernant les défenseurs des droits de l’homme, en coordination 
et coopération étroites avec d’autres groupes compétents du Conseil. Cette action consistera en 
particulier:

 a à promouvoir l’intégration de la question des défenseurs des droits de l’homme dans les 
politiques et les actions pertinentes de l’UE;

 a à examiner à intervalles appropriés la mise en œuvre de ces orientations;

 a continuer de rechercher, le cas échéant, d’autres moyens de coopération avec les Nations 
Unies et d’autres mécanismes internationaux et régionaux de soutien aux défenseurs des 
droits de l’homme;

 a à faire rapport au Conseil, par l’intermédiaire du COPS et du Coreper, le cas échéant tous 
les ans, sur les progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre des présentes orientations.
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ANEXO I

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones 
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos.

La Asamblea General,

Reafirmando la importancia que tiene la observancia de los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos los seres humanos en todos los países del mundo, 

Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos2 
y de los Pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo. 
como elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para promover el respeto 
universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como 
la importancia de los demás instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco del 
sistema de las Naciones Unidas y a nivel regional,

Destacando que todos los miembros de la comunidad internacional deben cumplir, conjunta 
y separadamente, su obligación solemne de promover y fomentar el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna, en particular sin 
distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y 
reafirmando la importancia particular de lograr la cooperación internacional para el cumplimiento 
de esta obligación, de conformidad con la Carta,

Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa 
labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación 
efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o 
sistemáticas como las que resultan del apartheid, de todas las formas de discriminación racial, 
colonialismo, dominación u ocupación extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía 
nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a reconocer el derecho de 
los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía 
sobre su riqueza y sus recursos naturales,

Reconociendo la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y seguridad 
internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos,

Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universalmente 
indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promover y 
aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos 
derechos y libertades,

Destacando que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado,

Reconociendo el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover 
el respeto y el conocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
plano nacional e internacional,
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Declara:

ARTÍCULO 1
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección 
y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional 
e internacional.

ARTÍCULO 2
Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer 
efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, 
adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y 
de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su 
jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos 
y libertades.

Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente 
Declaración estén efectivamente garantizados.

ARTÍCULO 3
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras 
obligaciones internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, es el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades 
a que se hace referencia en la presente Declaración para la promoción, protección y realización 
efectiva de esos derechos y libertades.

ARTÍCULO 4
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscabe o contradiga los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de 
que limite las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos2, de los Pactos 
internacionales de derechos humanos3 o de otros instrumentos y compromisos internacionales 
aplicables en esta esfera, o constituya excepción a ellas.

ARTÍCULO 5
A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional:

 a A reunirse o manifestarse pacíficamente;

 a A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a 
participar en ellos;

 a A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.
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ARTÍCULO 6
Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras:

 a A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios 
por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y 
administrativo internos;

 a Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos 
internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, 
informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

 a A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley 
como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar 
a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios 
adecuados.

ARTÍCULO 7
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y 
principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación.

ARTÍCULO 8
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre 
una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los 
asuntos públicos.

Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, 
a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de 
los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención 
sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y 
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

ARTÍCULO 9
En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción 
y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona 
tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en 
caso de violación de esos derechos.

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados 
tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, 
a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o 
cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente 
en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que 
disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los 
derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y 
sentencia, todo ello sin demora indebida.
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A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:

 a Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación 
con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u 
otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas 
o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales 
deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida;

 a Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión 
sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos 
internacionales aplicables;

 a Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes 
para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 
A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con 
los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos 
internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones 
sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con 
ellos.

El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para que 
se lleve a cabo una indagación cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido 
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio 
sometido a su jurisdicción.

ARTÍCULO 10
Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por 
negarse a hacerlo.

ARTÍCULO 11
Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación 
o profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de otras personas deberá respetar esos 
derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales de conducta o ética 
profesional u ocupacional que sean pertinentes.

ARTÍCULO 12
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas 
contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual 
o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho 
o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los 
derechos mencionados en la presente Declaración.

A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz 
de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, 
con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos 
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humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos 
o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

ARTÍCULO 13
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con 
el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración.

ARTÍCULO 14
Incumbe al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su jurisdicción la 
comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Entre esas medidas figuran las siguientes:

 a La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los 
instrumentos internacionales básicos de derechos humanos;

 a El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales en la esfera de 
los derechos humanos, incluso los informes periódicos del Estado a los órganos establecidos 
por los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que sea Parte, así como las 
actas resumidas de los debates y los informes oficiales de esos órganos.

 
El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras 
instituciones nacionales independientes destinadas a la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción, 
como, por ejemplo, mediadores, comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de 
instituciones nacionales.

ARTÍCULO 15
Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que los que 
tienen a su cargo la formación de abogados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, 
personal de las fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan en sus programas de formación 
elementos apropiados de la enseñanza de los derechos humanos.

ARTÍCULO 16
Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen 
la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, 
capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, 
la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre 
todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las 
sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.

ARTÍCULO 17
En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna 
persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan 
de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine 
la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos 
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y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general de una sociedad democrática.

ARTÍCULO 18
Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les 
corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, 
la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al 
fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea 
pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.

ARTÍCULO 19
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera 
a un individuo, grupo u órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar 
actividades o realizar actos que tengan por objeto suprimir los derechos y libertades enunciados 
en la presente Declaración.

ARTÍCULO 20
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita 
a los Estados apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones 
u organizaciones no gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas.
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ANEXO II
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PERTINENTES

 a Declaración Universal de Derechos Humanos

 a Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 a Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 a Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

 a Convención sobre los Derechos del Niño

 a Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

 a Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

 a Convenio Europeo de Derechos Humanos, sus protocolos y la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos

 a Carta Social Europea y Carta Social Europea revisada

 a Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos

 a Convención Americana sobre Derechos Humanos

 a Convenciones de Ginebra sobre la Protección a las Víctimas de Guerra y sus protocolos, así 
como el derecho consuetudinario aplicable en los conflictos armados

 a Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967

 a Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

 a Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos




