Never give up
Ne jamais abandonner
In 1976, IPU set up the Committee on the Human
Rights of Parliamentarians to protect parliamentarians
under threat and help MPs to seek justice when
their human rights are violated. During its 40 years
of existence, the Committee has helped 2500
parliamentarians from 109 countries. This exhibition
presents the stories of 15 parliamentarians that are
emblematic of the type of abuses suffered by MPs,
and of the actions undertaken by the Committee and
IPU to promote solutions.

En 1976, l’UIP a mis en place son Comité des droits
de l’homme des parlementaires afin de protéger les
parlementaires en danger et de les aider à obtenir
justice lorsque leurs droits ont été violés. Au cours
de ses 40 ans d’activité, le Comité a aidé 2500
parlementaires de 109 pays. Cette exposition met
en lumière 15 parlementaires, dont les récits sont
emblématiques des types d’abus subis et des actions
entreprises par le Comité et l’UIP pour promouvoir
des solutions.

How does the Committee help MPs at risk?
• Establishes the facts
• Nurtures dialogue with the authorities
• Conducts fact-finding missions and mandates trial
observations
• Holds hearings with the authorities or complainants
during IPU Assemblies
• Takes a position
and recommends solutions
through the adoption of public decisions
• Calls for parliamentary solidarity

Lorsqu’un parlementaire est en danger,
le Comité peut :
• établir les faits,
• nouer le dialogue avec les autorités,
• effectuer des missions d’enquête et organiser
l’observation de procès,
• tenir des auditions avec les autorités ou les
plaignants pendant les Assemblées de l’UIP,
• prendre position et recommander des solutions
grâce à l’adoption de décisions publiques,
• recourir à la solidarité parlementaire.

The Committee does not give up: it works tirelessly
to persuade and pressure the authorities until a
solution is found.

Le Comité n’abandonne jamais : il travaille sans
relâche à convaincre et à faire pression sur les
autorités jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.

Help us to help them
Aidez-nous à les aider
Check out our “parliamentary solidarity at work”
information sheet (www.ipu.org) for ideas on how
to help us, and please keep the Committee informed
of the actions you take by writing to hrteam@ipu.org

Consultez notre fiche d’information « solidarité
parlementaire à l’œuvre » (www.ipu.org/french)
pour savoir comment nous aider. Merci de tenir le
Comité informé des actions que vous entreprenez
en écrivant à hrteam@ipu.org

Committee on the Human Rights of Parliamentarians
Comité des droits de l’homme des parlementaires
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Pierre Gemayel, a member of the
Lebanese parliament, was killed on 21
November 2006 in the wave of attacks
and high-profile killings following the
assassination of former Prime Minister
Rafic Hariri. The Committee considers
that the Lebanese authorities bear primary
responsibility for the pursuit of justice, and
therefore urges them to do everything
possible to identify and try the murderer(s).

Megawati Sukarnoputri, a member of
the Indonesian parliament, was prevented
from carrying out political activities and
standing in parliamentary elections in
1996 and 1997. The case was resolved
in 1999 thanks to the contribution of the
Committee. Ms. Megawati subsequently
resumed her political activities and served
as Indonesia’s first female President in
2001-2004.

Manuel Cepeda Vargas was one of the
six parliamentarians of the Colombian
Unión Patriótica party, who were
assassinated between 1986 and 1994
as part of the extensive persecution of
members of that party. Two military
personnel were convicted for Senator
Cepeda’s murder. Efforts to establish who
ordered the murder are still ongoing.

Pierre Gemayel, un parlementaire
libanais, a été tué le 21 novembre 2006
dans la vague d’attaques et de meurtres
de personnalités haut placées qui a suivi
l’assassinat de l’ancien Premier ministre,
Rafic Hariri. Le Comité considère que les
autorités libanaises ont la responsabilité
première de la poursuite de la justice, et
les exhorte à faire tout ce qui est possible
pour identifier et traduire le(s) meurtrier(s)
en justice.

Megawati Sukarnoputri, une
parlementaire indonésienne, a été
empêchée d’exercer ses activités
politiques et de se présenter aux élections
parlementaires en 1996 et 1997. L’affaire a
été réglée en 1999 grâce à la contribution
du Comité. Mme Megawati a par la suite
repris ses activités politiques et a été la
première femme Présidente de l’Indonésie
entre 2001-2004.

18 decisions
18 décisions

1 fact-finding mission
8 decisions
1 mission d’enquête
8 décisions
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Manuel Cepeda Vargas était l’un des
six parlementaires du parti colombien
Unión Patriótica qui ont été assassinés
entre 1986 et 1994 dans le cadre des
nombreuses persécutions des membres
de ce parti. Deux militaires ont été
condamnés pour le meurtre du sénateur
Cepeda. Les efforts visant à identifier
l’instigateur de ce crime sont toujours en
cours.

5 fact-finding missions
76 decisions
5 missions d’enquête
76 décisions
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María Marta Valladares, also known
under her guerrilla combatant name
of “Nidia Díaz”, is a member of the El
Salvadorian parliament. She was the victim
of two assassination attempts in 1994. In
2001, two suspects were found guilty.

Zorig Sanjasuuren, considered the father
of the democratic movement in Mongolia
in the 1990s, was murdered in 1998. The
perpetrators of the crime have yet to be
held to account.

Alpha Condé, opposition leader and
candidate in the 1998 presidential elections
in Guinea, was arrested, prosecuted and
sentenced to five years’ imprisonment
following an unlawful trial that was
monitored by IPU. The Committee
contributed in large measure to his
release in May 2001 and the satisfactory
settlement of the case in 2002. Mr. Condé
was elected President of Guinea in 2010.

María Marta Valladares, également
connue sous son nom de combattante
de “Nidia Díaz”, est une parlementaire
salvadorienne. Elle a été victime de deux
tentatives d’assassinat en 1994. En
2001, deux suspects ont été reconnus
coupables.

30 decisions
30 décisions

Zorig Sanjasuuren, considéré comme
le père du mouvement démocratique en
Mongolie dans les années 1990, a été
assassiné en 1998. Les auteurs du crime
n’ont pas encore été traduits en justice.

2 fact-finding missions
50 decisions
2 missions d’enquête
50 décisions

Alpha Condé, le chef de l’opposition et
candidat aux élections présidentielles de
1998 en Guinée, a été arrêté, poursuivi et
condamné à cinq ans d’emprisonnement
après un procès irrégulier, que l’UIP a
suivi. Le Comité a fortement contribué à
sa libération en mai 2001 et au règlement
satisfaisant de son cas en 2002. M. Condé
a été élu Président de Guinée en 2010.

1 fact-finding mission
15 decisions
1 mission d’enquête
15 décisions
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Mugabe Were, a member of the Kenyan
parliament, was killed on 29 January 2008
in the aftermath of the 2007 post-electoral
violence. Given the serious deficiencies
in the investigation and delays in the
proceedings, the Committee closely
monitored the process until the suspected
murderers were convicted in 2015.

Talib Al Mamari, a member of the Majlis
A’shura of Oman, was convicted in 2013
for his participation in a demonstration
calling on the Government to adopt
measures to combat pollution. The
Committee concluded that Al Mamari’s
right to freedom of assembly and freedom
of expression had been violated. In May
2016, Al Mamari was granted a royal
pardon and released after serving most of
his sentence.

Twitter was ordered to hand over the
account information of Birgitta Jónsdóttir,
a member of the Icelandic parliament,
following an American investigation into
Wikileaks.

Talib Al Mamari, parlementaire du Majles
A’Shura d’Oman, a été condamné en 2013
pour sa participation à une manifestation
qui réclamait au gouvernement d’adopter
des mesures pour lutter contre la
pollution. Le Comité a conclu que les
droits à la liberté de réunion et à la liberté
d’expression de M. Al Mamari avaient
été violés. En mai 2016, M. Al Mamari a
bénéficié d’une grâce royale et a été libéré
après avoir purgé la majeure partie de sa
peine.

7 decisions
7 décisions

Mugabe Were, un parlementaire
kényan, a été tué le 29 janvier 2008 à la
suite des violences post-électorales de
2007. Compte tenu des sérieuses lacunes
dans l’enquête et des retards dans la
procédure, le Comité a suivi de près le
processus jusqu’à la condamnation des
meurtriers en 2015.

18 decisions
18 décisions

1 fact-finding mission
3 decisions
1 mission d’enquête
3 décisions
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La justice a ordonné à Twitter de lui
remettre les informations du compte de
Birgitta Jónsdóttir, une parlementaire
islandaise, à la suite d’une enquête
américaine sur Wikileaks.
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Anwar Ibrahim, the main opposition
leader in Malaysia, has been subject to
legal proceedings with strong political
overtones since 1998. He was sentenced
to a five-year prison term in 2015. The
Committee has expressed serious
concerns about the fairness of the
proceedings and called for his release.

Job Sikhala, a former opposition member
of the Zimbabwean parliament, was
arbitrarily arrested and tortured in 2003.
The authorities have yet to take appropriate
action to hold the perpetrators to account.

Khalida Jarrar, like many other members
of the Palestinian Legislative Council,
was arrested and placed in administrative
detention in Israel based on secret
information. She was subsequently
indicted and sentenced to a 15-month
prison term in 2015. The Committee
expressed concern about the conviction
in light of the multiple irregularities
surrounding her arrest, detention and
prosecution.

Anwar Ibrahim, le principal leader de
l’opposition en Malaisie, a fait l’objet
de procédures judiciaires à fortes
connotations politiques depuis 1998. Il a
été condamné à une peine de cinq ans de
prison en 2015. Le Comité a exprimé de
sérieuses préoccupations quant à l’équité
de la procédure et a appelé à sa libération.

11 trial observation
missions
1 fact-finding mission
50 decisions
11 missions
d’observation de procès
1 mission d’enquête
50 décisions

Job Sikhala, un ancien parlementaire
de l’opposition du Zimbabwe, a été
arbitrairement arrêté et torturé en
2003. Les autorités n’ont pas encore pris
les mesures appropriées pour traduire les
auteurs en justice.

1 fact-finding mission
37 decisions
1 mission d’enquête
37 décisions
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Khalida Jarrar, comme beaucoup d’autres
membres du Conseil législatif palestinien,
a été arrêtée et placée en détention
administrative en Israël sur la base
d’informations secrètes. Elle a ensuite été
inculpée et condamnée à une peine de
prison de 15 mois en 2015. Le Comité a
exprimé sa préoccupation au sujet de cette
condamnation en raison des multiples
irrégularités entourant son arrestation, sa
détention et les poursuites dont elle a fait
l’objet.

4 decisions
4 décisions

©©REUTERS/Vasily Fedosenko

©©Donskoy Dmitryi/Ria Novosti/Sputnik

Carlos Lorca Tobar, a member of the
Chilean Congress, was arrested in June
1975 and “disappeared”. According to
testimonies, he was last seen in 1977 at
Colonia Dignidad, a detention and torture
centre under the military dictatorship. IPU
concluded in 1982 that the Government
of General Pinochet was responsible for
his disappearance. The Chilean authorities
reached similar conclusions and granted
compensation to his family in 1993.

Victor Gonchar, a deputy in the Supreme
Soviet of Belarus, disappeared in 1999.
The investigation has yet to produce
substantive results and shed full light on
the circumstances of his disappearance.

Galina Starovoitova was assassinated
in Russia in November 1998. Some of the
assailants and organizers have faced trial
and have been convicted and sentenced.
The masterminds behind the crime have
yet to be held to account.

Carlos Lorca Tobar, un membre du
Congrès chilien, a été arrêté en juin 1975
et a « disparu ». Selon les témoignages,
il a été vu pour la dernière fois en 1977 à
Colonia Dignidad, un centre de détention
et de torture sous la dictature militaire. En
1982, l’UIP a conclu que le gouvernement
du général Pinochet était responsable de
sa disparition. Les autorités chiliennes
sont arrivées à la même conclusion et ont
accordé une indemnisation à sa famille en
1993.

58 decisions
58 décisions

Victor Gonchar, député au Soviet
suprême du Bélarus, a disparu en
1999. L’enquête n’a pas encore produit de
résultats significatifs, ni fait toute la lumière
sur les circonstances de sa disparition.

81 decisions
81 décisions
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Galina Starovoitova a été assassinée en
Russie, en novembre 1998. Certains des
assaillants et organisateurs ont été jugés et
condamnés. Les instigateurs de ce crime
n’ont pas encore été traduits en justice.

55 decisions
55 décisions

