
The ICJ is an international non-governmental organisation comprising sixty
of the world's most eminent jurists and has a worldwide network of national sections and affiliated organisations

81A, avenue de Châtelaine, P.O. Box 216, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
Tel: +41(0) 22 979 3800 – Fax: +41(0) 22 979 3801 – Website: http://www.icj.org - E-mail: info@icj.org

P
R
E
S
S

R
E
L
E
A
S
E

 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS
Commission internationale de juristes  -  Comisión Internacional de Juristas

" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights "

COMMUNIQUE DE PRESSE - COMUNICADO DE PRENSA

4 décembre 2003     EMBARGO: 5 décembre 2003

Une femme tchétchène, défenseur des droits de l’homme, lauréate du prix le plus
prestigieux du mouvement des droits de l’homme

Aujourd’hui la Commission Internationale de Juristes, membre du jury du Prix Martin
Ennals pour les Défenseurs des Droits de l'Homme (MEA), annonce que Lida Yusupova
a été élue lauréate 2004 du Prix Martin Ennals.

Lida Yusupova est, depuis trois ans, coordinatrice à Grozny du bureau de l’organisation
russe de défense des droits de l’homme Memorial. Ce bureau, composé d’un petit effectif
de six personnes, est un des seuls à poursuivre ses activités de défense des droits de
l’Homme dans cette république de la Fédération russe.

Lida Yusupova se consacre au recueil de témoignages des victimes qui osent se rendre au
bureau de Memorial à Grozny. Elle se rend aussi sur le lieu d’exactions, là où des
massacres ou des disparitions forcées se sont produites. Lida Yusupova accompagne
également les victimes dans leurs démarches auprès des services de sécurité et de l’armée
russes et apporte une assistance judiciaire aux victimes, dans la mesure où cela est encore
possible dans le système judiciaire défaillant de cette partie de la Russie.

Le Président du jury du MEA, Hans Thoolen, a déclaré que Lida Yusupova était l’une des
femmes les plus courageuses d’Europe aujourd’hui. Selon lui, « toutes les organisations
de droits de l’Homme s’accordent dans un parfait consensus pour dire que Lida
Yusupova mérite ce prix pour ses efforts constants dans une situation de guerre et
d’extrême danger, alors même que les femmes font actuellement face à des risques
accrus». De plus, le bureau de Grozny est contraint de fonctionner dans un isolement
quasi-total, l’accès au territoire tchétchène pour les ONG internationales, les
organisations intergouvernementales et les médias indépendants étant très strictement
restreint. L’année dernière, le bureau de Lida Yusupova a été la cible d’une attaque
directe de l’armée. Malgré cela, le personnel de l’association a inlassablement poursuivi
son indispensable travail de monitoring.

La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 7 avril 2004 à Genève. Elle sera retransmise
par la Télévision Suisse Romande et par TV5 pour des millions de téléspectateurs.

Le Prix Martin Ennals des droits de l'Homme constitue une collaboration unique entre
dix organisations internationales de défense des droits de l'Homme. Les membres du
Jury du prix Martin Ennals sont: Amnesty International, Defence for Children, German
Diakona, Human Rights Watch, HURIDOCS, International Alert, la Commission
Internationale de Juristes, la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme,
le Service international pour les droits de l'Homme et l'Organisation Mondiale contre la
Torture, où se trouve aussi le siège du MEA.
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Les dix lauréats précédents du MEA sont: Alirio Uribe Muñoz, Colombie (2003)
Jacqueline Moudeïna, Tchad (2002); les Brigades de Paix Internationales (2001);
Immaculée Birhaheka, RDC (2000); Natasha Kandic, Yougoslavie (1999); Eyad El Sarraj,
Palestine (1998); Samuel Ruiz Garcia, Mexique (1997); Clément Nwankwo, Nigéria
(1996); Asma Jahangir, Pakistan (1995); Harry Wu, Chine (1994).

Martin Ennals (1927-1991) a joué un rôle décisif dans le mouvement moderne des droits
de l'Homme en prônant la coopération et la solidarité entre les ONG. En militant
acharné, il a été le premier Secrétaire général d'Amnesty International mais aussi le
moteur de nombreuses autres organisations. Un de ses souhaits les plus chers était celui
d'une coopération croissante et solidaire entre ONG: le MEA est la preuve que cela est
possible.

Pour plus d'informations sur le MEA, voir "www.martinennalsaward.org"


