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Paris est lancée

«LaBelgiquedoitrespecter
lesdroitsdetouteslesfemmes»
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INTERVIEW

FRÉDÉRIC ROHART

Kenneth Roth dirige un de ces co-
lossescapablesdedonnerdescoups
dedentsqueredoutent lespuissants
de tous poils: HumanRightsWatch
(HRW), l’une des principales orga-
nisations internationalesdedéfense
desdroitsde l’Homme.Deretourde
Davos, où il a participé au Forum
économiquemondial, le directeur
exécutif étaitdepassageàBruxelles,
hier, pour rencontrer des dona-
teurs – HRW est exclusivement fi-
nancépardesparticuliersetdes fon-
dations privées, et les fonds euro-
péens forment 35%de sonbudget.

Quelles tendances générales ob-
servez-vous dans l’évolution des
droits de l’hommeenEurope?
Kenneth Roth: Le mauvais traite-
ment des demandeurs d’asile,
d’abord. On voit une tendance au
renforcement de la forteresse de
l’Europeplutôtqu’à laprotectionde
gens qui risquent leur vie pour re-
joindre les côtes européennes. L’Eu-
rope peut défendre ses frontières
tout en s’assurant que des gens ne
perdentpas lavieenmeretqu’ils re-
çoivent un procès équitable quand
ils déposent une demande d’asile.
L’autregrandproblème,c’est l’émer-
gencedepartisd’extrême-droitexé-
nophobes,quimenace lesdroitsdes
minorités.

Et enBelgique?
LaBelgiqueasigné laconventiondu
Conseil de l’Europe sur la préven-
tiondesviolences faitesauxfemmes,
mais elle ne l’a pas ratifiée. Un des
grands problèmes en Belgique est
que si vous êtes sans papiers et que
vous allez à la police vous plaindre
quevotremari vousbat, lapolice va
vous déporter ou vous poursuivre
pour présence illégale sur le terri-
toire. Le résultat estquedes femmes
sont sans défense face à la violence.
Cela doit changer. Les femmes ne
doiventpasavoiràchoisir entre leur
sécurité et leur résidence en Bel-
gique. On peut protéger ses fron-
tières sans faire de la police une
agence d’immigration.

LaBelgique est une exception?
Tout à fait. La norme aux États-Unis
est de séparer la police qui lutte
contre la violence de celle qui lutte
contre l’immigration illégale.EnEu-
rope aussi: la Belgique fait partie de
laminoritédepaysquine fonction-
nent pas de cette façon.

À l’échelle mondiale, la sauve-
garde des droits humains est-elle
enphased’améliorationoudedé-
térioration?
On peut difficilement généraliser,
mais ce qu’on peut dire, c’est que le

mouvementdesdroits de l’Homme
se renforce. Aujourd’hui, il y a des
activistes des droits de l’Homme
dans presque tous les pays. Aucun
dirigeantnepeutprétendre ignorer
les droits de l’Homme.

Les révélations sur les activités de
surveillance de l’agence améri-
caine NSA ne posent-elles pas la
question d’une détérioration
structurelle des droits de
l’Hommeà l’échellemondiale?
Lasurveillanceélectroniquemassive
conduite par la NSA est une viola-
tion considérable du droit à la vie
privée. Même si BarackObama an-
nonce des réformes, il ne reconnaît
pas quenous avons undroit à la vie
privée.Et si vousêtesunnon-Améri-
cainhorsdesUSA, legouvernement
pense qu’il a le droit d’écouter vos
conversations téléphoniques et lire
vos e-mails sans aucune contrainte
liéeaudroit à la vieprivée.C’est fou.

Lechangementest-iluniquement
technologique ou la doctrine a-t-
elle profondément changé?
C’est une combinaisondes deux. La
doctrine a beaucoup changé après
le 11 septembre. On a vu une évolu-
tion dans la permissivité de la loi et
puis une évolution radicale dans la
capacité des autorités. J’ai moi-
mêmeétéprocureuretcommetel je
pouvais collecter des données télé-
phoniques.C’était légal,mais c’était

surtout très chronophage. Au-
jourd’hui, on peut compiler une
imagecomplexed’unevieentièreen
quelques clics.

Beaucoupdepayspourraient ten-
ter de reproduire lemodèle déve-
loppépar laNSA.Est-il encorepos-
sible d’éviter la généralisationde
ce typede surveillance?
Oui. Je pense que la réponse a été
donnéepar la résolutionde l’Assem-
blée générale de l’ONU initiée par
l’Allemagne et le Brésil. Ils ont initié
un processus par lequel ils veulent
établirdesstandardsdesurveillance
qui respectent notre vie privée. Les
États-Unis s’y opposent, mais il est
important que les pays européens
contre-attaquentpourquedesstan-
dards solides soient bâtis.

Comment jugez-vous l’attitude
des pays européens?
Pour l’heure, la réponse laplus forte
est venue d’Angela Merkel, mais je
n’ai pas assisté au tollé auquel je
m’attendaisde lapartde l’Unioneu-
ropéenne.Naturellement, legouver-
nement britannique est un com-
plice actif du programme améri-
cain, et d’autres gouvernements
voudraient faire la même chose.
C’est la raison pour laquelle on ne
peutpas faireconfianceauxgouver-
nements pour établir les standards:
les citoyens doivent se faire enten-
dre.

Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, était de passage à Bruxelles, hier. © T. DE BOEVER

EXPRESS

«Un des grands problèmes en
Belgique est que si vous êtes
sans papiers et que vous allez
à la police vous plaindre que
votre mari vous bat, la police
va vous déporter ou vous
poursuivre pour présence illé-
gale sur le territoire.»

«Aujourd’hui, il y a des acti-
vistes des droits de l’Homme
dans presque tous les pays.»

«On ne peut pas faire
confiance aux gouvernements
pour établir les standards: les
citoyens doivent se faire
entendre.»
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