
OGP PAN 2019-2021 engagement #6 (Plateforme d’appui à la 
société civile et aux défenseur·e·s des droits humains)  

Première réunion du groupe de travail du 03.12.2019 

Cette première réunion a rassemblé des représentants du ministère des Affaires étrangères (Direction 
politique et Direction de la coopération au développement), du ministère de la Justice, de la 
Commission nationale pour l’Unesco, du SIP, de l’Université du Luxembourg, ainsi que les 
représentants de la Commission consultative des droits de l’homme et des organisations non 
gouvernementales suivantes : Amnesty International Luxembourg, ASTI, Action solidarité Tiers-
Monde, Frères des Hommes, OGBL et SOS Faim Luxembourg.  

Lors de cette réunion du groupe de travail, plusieurs sujets ont été abordés : 

- Les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les défenseur·e·s des droits humains à
travers le monde

- Les différents piliers d’activités de l’engagement dans le cadre du PAN PGO, ainsi qu’un
nombre d’activités à entreprendre de manière prioritaire

- Une liste de priorités thématiques (non exhaustive), notamment :
o La situation des femmes défenseures particulièrement difficile
o La situation particulière des DDH issus de ou défendant des groupes vulnérables

(LGBTI+, migrants/réfugiés, personnes handicapées)
o L’importance de la liberté des médias

- L’accueil des défenseur·e·s au Luxembourg (inspirée du modèle néerlandais des « Shelter
Cities »)

- Les activités de plaidoyer de la société civile et le plaidoyer diplomatique (bi- et multilatéral)
- La communication stratégique et la sensibilisation
- La sécurité physique, informatique et juridique
- Les modalités de travail :

o calendrier des prochaines étapes
o réunions périodiques tous les 3-4 mois
o mise en place d’une plateforme électronique de collaboration sur base d’outils

existants

Une note explicative sur la plateforme d’appui et ses activités possibles sera préparée par le MAEE et 
partagée pour consultations dès que possible.  
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