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 «Les droits de l’homme sont indivi-
sibles et universellement applicables. 
Ils appartiennent à chaque être hu-
main, par sa naissance comme tel, 
quels que soient sa place dans l’État, 
la société et la famille, son métier, sa 
naissance et sa culture. Un principe 
élémentaire de la protection interna-
tionale des droits de l’homme est 
celui de l’égalité : l’égalité de tous les 
hommes, indépendamment du sexe, 
de la langue, de la religion, de la 
couleur de peau, de la conviction 
politique ou des autres orientations 
sociales.»

Informations sur Internet

Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire
www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a17/index.jsp

Institut allemand des droits de l’homme
www.institut-fuer-menschenrechte.de

Cour européenne des droits de l’homme
www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR

Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies
www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx

Direction générale Aide humanitaire et Protection civile de la 
Commission européenne
ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

Adresse du secrétariat de la commission

Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Téléphone : + 49 30 227-33550 
Télécopie : + 49 30 227-36051  
Courriel : menschenrechtsausschuss@bundestag.de

Les commissions du Bundestag allemand La commission des droits de l’homme  
et de l’aide humanitaire

Garantir le droit des réfugiés,  
dont  celui d’être entendus

Commission des droits  
de l’homme et de l’aide 
humanitaire

Nombre de membres : 18

Chairman: 
Tom Koenigs,  
Alliance 90 / Les Verts

Vice-présidente :
Sibylle Pfeiffer,  
CDU/CSU

 ••
••••••••••••••••

 7 CDU/CSU
  (Union chrétienne- 
  démocrate d’Allemagne/ 
  Union chrétienne sociale)
 4 SPD
  (Parti social-démocrate  
  d’Allemagne)
 3 FDP 
  (Parti libéral démocrate)
 2 La Gauche
 2 Alliance 90 / Les Verts

Publication : Deutscher Bundestag, Service des Relations publiques, Berlin
Texte et rédaction : Georgia Rauer, Berlin
Traduction : Service linguistique du Bundestag allemand, en collaboration avec 
Pierre Debock et Gérard Jeannot
Conception et coordination de la production : Regelindis Westphal Grafik-Design
Aigle du Bundestag allemand : auteur Ludwig Gies, adaptation 2008 büro uebele
Photographies : Bundestag allemand / Marco Urban (portrait) ; DBT / studio 
kohlmeier (photographie à 360°) 
Graphismes : Marc Mendelson, adaptation Regelindis Westphal Grafik-Design
Impression : Medialis Offsetdruck GmbH, Berlin

État en janvier 2011
© Deutscher Bundestag, Berlin ; tous droits réservés.

La présente publication est éditée par le Bundestag allemand dans le cadre  
des relations publiques parlementaires. Elle n’est pas destinée à la vente. Est 
interdite – en particulier aux fins de promotion électorale – toute utilisation  
pour les relations publiques de partis politiques, de groupes parlementaires,  
de titulaires d’un mandat ou de candidats à une élection.

Les responsables politiques en 
charge des droits de l’homme 
doivent toujours être aux côtés 
des plus faibles : c’est le prin-
cipe phare qui oriente les tra-
vaux de la commission des 
droits de l’homme et de l’aide 
humanitaire. Les droits de 
l’homme sont universels et  
opposables. Ils protègent les 
citoyennes et les citoyens face 
aux intrusions inappropriées  
de l’État et à la discrimination. 
En Allemagne, ils sont par 
exemple prescrits par la Loi 
fondamentale, la Convention 
européenne des droits de 
l’homme et la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union euro-
péenne. 
L’application des droits de 
l’homme rencontre encore de 
nombreux problèmes dans le 
monde : discrimination, persé-
cution, répression et torture 
sont une pratique courante. La 
politique des droits de l’homme 
consiste donc à contrôler en 
permanence et avec un œil cri-
tique si les États remplissent 
leurs obligations en matière de 
droits humains. Les 18 membres 
de la commission, sous la  

présidence de Tom Koenigs  
(Alliance 90/Les Verts) ont deux 
missions centrales : d’une part, 
ils sont informés de la manière 
dont le gouvernement fédéral 
traite les problèmes liés aux 
droits de l’homme dans le pays 
et réagit aux violations de ces 
mêmes droits à l’étranger ; 
d’autre part, la commission  
discute de toutes les initiatives 
parlementaires ayant un rapport 
avec les droits de l’homme. Les 
députés remettent une recom-
mandation de décision, qui peut 
donner d’importantes impul-
sions lors des votes en séance 
plénière. Les conséquences  
humanitaires de catastrophes 
naturelles et de guerres figurent 
elles aussi régulièrement à 
l’ordre du jour de la commis-
sion, afin de pouvoir apprécier 
le bien-fondé d’une interven-
tion et l’efficacité des mesures 
d’aide.

Au cours de la 17e législature, 
la commission a en outre mis 
l’accent sur quatre thématiques, 
à savoir : la liberté religieuse et 
son importance pour l’identité 
européenne, la responsabilité 
des entreprises à dimension in-
ternationale face à la protection 
des droits de l’homme, la traite 
des êtres humains et le travail 
du Tribunal pénal international 
de La Haye.
Elle procède dans ce cadre à  
des auditions d’experts et à des 
voyages de travail. Une déléga-
tion de la commission se pen-
chant sur le thème de la liberté 
religieuse et de l’identité euro-
péenne s’est ainsi rendue en 
France et aux Pays-Bas afin 
d’observer comment le droit 
fondamental de la liberté de re-
ligion et de croyance est appli-
qué au niveau local et régional. 
L’audition organisée sur le même 
sujet a montré que les experts 
invités rangeaient de manière 
unanime la liberté religieuse en 
tant que valeur centrale et por-

teuse d’identité de l’Europe. Les 
auditions ne servent pas seule-
ment à informer les députés : 
les avis remis par écrit et le 
compte rendu sténographique 
des auditions sont également 
publiés sur les pages Internet  
de la commission. 
La commission s’occupe en 
outre régulièrement de la trans-
position des conventions des 
Nations Unies, parmi lesquelles 
la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées et  
la Convention des droits de 
l’enfant. Un autre aspect sur le-
quel la commission se penche 
en permanence est le sort des 
réfugiés en Allemagne et aux 
frontières extérieures de l’Union 
européenne. Dans ce domaine, 
la discussion porte souvent  
sur le travail de l’Agence euro-
péenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle  
aux frontières extérieures 
(FRONTEX). Une préoccupation 
importante des députés est ici 
de garantir aux réfugiés leur 
droit d’être entendus et d’assu-
rer qu’ils ne soient pas renvoyés 
dans leur pays d’origine sans  
un examen attentif de leur 
demande d’asile, ou que leur 
entrée sur le territoire ne soit 
pas entravée. Une attention 
critique est portée à cet égard 
aux centres d’accueil de réfu-
giés, qui doivent répondre 
aux normes internationales 
en matière de droits de 
l’homme. 
S’agissant des personnes qui 
vivent sans papiers en Alle-
magne, les problèmes se posent 
principalement au niveau de 
l’accès au système de santé et à 
l’éducation. Ce dernier aspect 
est surtout important pour les 
enfants. Étant donné que la Ré-
publique fédérale d’Allemagne 
a signé les conventions interna-
tionales relatives à ces presta-

tions, les sans-papiers sont en 
droit d’en bénéficier. Cepen-
dant, dans la pratique, les per-
sonnes concernées, qui sont ac-
tuellement obligées de signaler 
leur présence, sont certaines  
de se voir expulser, par exemple 
si elles envoient leurs enfants 
à l’école. 
La commission s’occupe aussi 
en permanence d’autres ques-
tions, comme la situation des 
minorités ethniques, religieuses 
et sexuelles en Allemagne et  
à l’étranger, ainsi que la lutte 
contre la torture ou pour l’abo  -
lition de la peine de mort. 
L’une des missions importantes 
de la commission des droits de 
l’homme et de l’aide humani-
taire concerne les défenseurs 
des droits de l’homme. Dans 
de nombreux pays du monde, 
comme en Amérique latine  
(Colombie et Mexique) ou en 

Asie (Chine, Cambodge, Viet-
nam et Sri Lanka), mais aussi 
en Europe (par exemple, en 
Russie), des militants et défen-
seurs des droits de l’homme, 
des avocats et des journalistes 
doivent craindre pour la vie. Ils 
font souvent l’objet de pressions 
en raison de leur engagement 
pour les droits de l’homme et la 
démocratie, et il n’est pas rare 
que ces pressions viennent du 
gouvernement lui-même. Dans 
beaucoup de pays, s’engager 
dans la société pour les droits 
de l’homme, c’est mettre sa vie 
en danger. Une partie considé-
rable du travail de la commis-
sion consiste donc à recevoir 
ces défenseurs des droits de 
l’homme à Berlin et à voir avec 
eux comment il est possible de 
leur venir en aide, ou à les ren-
contrer lors de voyages de délé-
gations de la commission. 
Ces entretiens ne servent pas 
seulement à transmettre des  
informations ; ils représentent 
aussi une protection pour les 

personnes visées car ils ont une 
valeur d’avertissement vis-à-vis 
de leurs dirigeants. Afin d’amé-
liorer la situation des militants 
des droits de l’homme, les dé-
putés rencontrent également les 
ambassadeurs des pays où ces 
problèmes sont présents. Les 
députés se procurent des infor-
mations sur la situation des 
droits de l’homme dans les dif-
férents pays non seulement par 
des entretiens avec les représen-
tants gouvernementaux et leurs 
collègues députés, mais aussi, 
et surtout, par des organisations 
non gouvernementales actives 
dans le domaine des droits de 
l’homme. La question de savoir 
comment l’Allemagne peut 
améliorer la protection des 
militants des droits de l’homme 
est souvent discutée à la com-
mission. 

L’un des résultats de cette dis-
cussion est le programme « Des 
parlementaires protègent des 
parlementaires », que le Bundes-
tag allemand a lancé à l’invita-
tion de la commission des droits 
de l’homme et de l’aide humani-
taire. Ce programme doit offrir 
une protection aux parlemen-
taires du monde entier et aux dé-
fenseurs des droits de l’homme 
issus d’organisations de la socié-
té civile lorsque leur engagement 
pour les droits de l’homme en-
trave l’exercice de leur mandat 
ou lorsque leur vie est menacée. 
Les parrainages de parlemen-
taires d’autres pays par les dépu-
tés du Bundestag sont un des 
instruments de ce programme  
de protection. 
La meilleure protection pour ces 
militants, c’est toutefois l’amélio-
ration de la situation des droits 
de l’homme dans leur pays. C’est 
pour cette raison que la commis-
sion tient beaucoup à soutenir 
les systèmes internationaux de 
protection des droits de 
l’homme. Des institutions telles 
que le Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye ou la Cour euro-
péenne des droits de l’homme  
de Strasbourg font des droits de 

l’homme des droits opposables, 
et permettent aux victimes de 
violations de ces droits de se 
défendre avec des moyens juri-
diques et sous le regard de l’opi-
nion publique internationale. Le 
Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies à Genève sert 
de plateforme internationale  
de contrôle et de discussion ; les 
rapporteurs spéciaux des Nations 
Unies (par exemple pour la lutte 
contre la torture, pour la liberté 
religieuse ou sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des peuples indi-
gènes) enrichissent et objectivent 
considérablement le débat mon-
dial sur les droits de l’homme 
par leurs recherches et rapports. 
Ces institutions sont soutenues 
par la commission des droits de 
l’homme et de l’aide humani-
taire, entre autres à travers des 
entretiens à Berlin et à leurs 
sièges mêmes, par des initiatives 
parlementaires telles que résolu-
tions et lois, et par un appui 
 financier du budget fédéral.

Les décisions du Bundestag al-
lemand sont préparées au sein 
des commissions renouvelées 
lors de chaque législature. Quatre 
d’entre elles sont expressément 
dictées par la Loi fondamentale : 
la commission des affaires 
étrangères, la commission de 
la défense, la commission des 
affaires de l’Union européenne 
et la commission des pétitions. 
Par ailleurs, la commission du 
budget et la commission de va-
lidation des élections, des im-
munités et du Règlement doivent 
être constituées. Les compé-
tences techniques des commis-
sions reflètent grosso modo le 
découpage des ministères fédé-
raux, ce qui permet au Bundes-
tag de contrôler efficacement le 
gouvernement fédéral. Le Bun-
destag apporte une touche parti-
culière en instituant d’autres 
commissions encore dans cer-
tains domaines particuliers, par 
exemple les sports, la culture 
ou le tourisme. De surcroît, il  
a la possibilité de créer des or-
ganes spécifiques tels que comi-
tés consultatifs parlementaires, 
commissions d’enquête ou 
commissions d’étude ad hoc.

Les députés de tous les groupes 
parlementaires sont représentés 
au sein des commissions dont 
la composition reflète ainsi les 
rapports de force entre majorité 
et opposition. De même, les 
sièges de président(e) et de 
vice-président(e) sont attribués 
en fonction de l’effectif des 
groupes parlementaires. Dans 
l’actuelle 17e législature, les 
commissions peuvent compter 
entre 9 et 41 membres. 
Elles délibèrent et traitent des 
projets ou propositions de loi 
qui leur sont renvoyés par l’as-
semblée plénière. En exerçant 
leur droit à se saisir d’autres 
questions ressortissant à leur 
compétence, les commissions 
marquent le débat parlemen-
taire de leur empreinte. Si be-
soin est, elles font appel à des 
compétences externes, générale-
ment dans le cadre d’auditions 
publiques. Les délibérations se 
terminent par une recommanda-
tion de décision adoptée à la 
majorité et sur le fondement de 
laquelle l’assemblée plénière 
décide en dernier ressort. 
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