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PRIX SAKHAROV 2008 POUR LA LIBERTÉ DE L'ESPRIT

Candidats proposés, par groupes politiques et par membres
par ordre alphabétique

Candidat Activité Nommé par 
Ingrid Betancourt Ancienne candidate aux 

élections présidentielles 
colombiennes et prisonnière 
politique, retenue en 
captivité pendant 
2 321 jours.

Nommée par Martin Schulz au 
nom du Groupe socialiste 
(PSE).

Sa Sainteté le 14e Dalaï Lama Guide spirituel, défenseur 
des droits de l'homme au 
Tibet et principal instigateur 
du dialogue interculturel.

Nommé par Cristiana 
Muscardini au nom du Groupe 
Union pour l'Europe des 
Nations (UEN), ainsi que par 
Piia-Noora Kauppi, Aloyzas 
Sakalas et 39 autres députés.

Centre européen des droits des 
Rom (ERRC)

ONG défendant les droits 
fondamentaux des Rom.

Nommé par Vittorio Agnoletto, 
au nom du Groupe confédéral 
de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 
nordique (GUE/NGL).

Hu Jia 
Au nom des voix de Chine et du 
Tibet réduites au silence 

Défenseur chinois des 
droits de l'homme 
emprisonné. Il milite dans 
les domaines du SIDA et de 
la protection de 
l'environnement.

Nommé par Graham Watson 
au nom du Groupe Alliance 
des démocrates et des libéraux 
pour l'Europe (ALDE), et par 
Monica Frassoni et Daniel 
Cohn-Bendit au nom du 
Groupe des Verts/Alliance libre 
européenne, ainsi que par 
55 autres députés.

Alexandre Kozouline Prisonnier politique 
biélorusse, dirigeant d'une 
initiative civique pour la 
liberté dans son pays.

Nommé par Jacek 
Protasiewicz, Jan Marinus 
Wiersma et 44 autres députés.

Abbé Apollinaire Malu Malu Président de la commission 
électorale indépendante de 
la RDC. Leader prônant des 
efforts visant à mettre un 
terme pacifiquement aux 
conflits en se fondant sur le 
respect de tous les droits 
des minorités.

Nommé par Luisa Morgantini, 
Alain Hutchinson, Jürgen 
Schröder, Johan Van Hecke et 
44 autres députés.

Mikhaïl Trepachkine Dissident éminent et militant 
des droits de l'homme en 
Russie. 

Nommé par Gerard Batten au 
nom du Groupe 
Indépendance/Démocratie.

Morgan Tsvangirai Dirigeant du MDC, 
opposition démocratique au 
Zimbabwe. Fréquemment 
attaqué et emprisonné en 
tant que défenseur de la 
démocratie et des droits de 
l'homme. 

Nommé par Luís Queiró et 
96 autres députés.
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Ingrid Betancourt,

nommée par Martin Schulz au nom du Groupe socialiste 

Ingrid Betancourt Pulecio, née le 25 décembre 1961, est une femme politique franco-
colombienne, ancienne sénatrice et militante anticorruption. Mme Betancourt a été enlevée par 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) le 23 février 2002, et libérée six ans et 
demi plus tard par les forces de sécurité colombiennes lors de l'opération Jaque, en compagnie 
de 14 autres otages, le 2 juillet 2008.

Elle aura été retenue, au total, 2 321 jours en captivité après avoir été prise en otage alors qu'elle 
menait sa campagne pour les élections présidentielles colombiennes. Elle avait décidé de faire 
campagne dans une zone où la guérilla était très présente, en dépit des avertissements l'incitant à 
ne pas le faire. L'épreuve qu'elle a traversée en tant que prisonnière politique a attiré l'attention 
et forcé l'admiration dans le monde entier. 

Durant son mandat à la Chambre colombienne des représentants, elle avait critiqué 
l'administration du président Ernesto Samper, qui était accusé de corruption dans le scandale du 
"procès 8000", après avoir accepté de l'argent du cartel de la drogue de Cali pour alimenter sa 
campagne électorale. 

Ingrid Betancourt a lancé sa campagne présidentielle le 20 mai 2001. Le 23 février 2002, elle 
est kidnappée à l'occasion de sa tournée électorale dans la zone démilitarisée, dans la ville de 
San Vicente del Caguán, où elle a rencontré les FARC. 

Mme Betancourt s'est exprimée avec constance contre les forces du terrorisme, et s'est élevée 
contre leurs effets dévastateurs sur les gens simples et innocents, tant en Colombie que dans le 
monde entier. La façon dont elle a poursuivi son combat et témoigné, depuis sa libération, sa 
solidarité à l'égard de ceux qui restaient en captivité en font une candidate digne du prix 
Sakharov 2008 décerné par le Parlement européen.

CM\740674XT PE412.082v03.00
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Sa Sainteté le 14e Dalaï Lama

Sa Sainteté le 14e Dalaï Lama, Tenzin Gyatso, 
est né le 6 juillet 1935 à Taktser, Amdo, dans le Nord-
Est du Tibet. À l'âge de deux ans, il est reconnu comme 
la réincarnation du 13e Dalaï Lama, Thubten Gyatso. Il 
commence son éducation monastique à l'âge de six ans, 
avec un cursus comprenant la logique, la culture et l'art 
tibétains, le sanskrit, la médecine et la philosophie 
bouddhiste. À l'âge de 23 ans, il passe son examen final 
au temple de Jokhang, à Lhassa, à l'occasion de la fête 
annuelle de Monlam (prière) en 1959. Il le réussit avec 
les honneurs, et se voit accorder le diplôme Geshe 
Lharampa, qui est le diplôme le plus élevé et équivaut à 
un doctorat en philosophie bouddhiste. En 1950, Sa 
Sainteté a été appelée à assumer les pleins pouvoirs 
politiques après l'invasion du Tibet par la Chine en 
1949. En 1954, il se rend à Pékin pour des pourparlers 
de paix avec Mao Tsé-Toung et d'autres dirigeants 
chinois, y compris Deng Xiaoping et Chou Enlai. Enfin, 
en 1959, avec la répression brutale, à Lhassa, du soulèvement national tibétain par les troupes 
chinoises, il est contraint à la fuite en exil. Il vit depuis lors à Dharamsala, dans le Nord de 
l'Inde, où est établi le siège du gouvernement tibétain en exil. 

En 1963, Sa Sainteté présente un projet de Constitution démocratique pour le Tibet, 
suivi peu après par la "Charte des Tibétains en exil". Dans son allocution prononcée devant le 
Congrès des États-Unis, à Washington, le 21 septembre 1987, il propose le plan de paix en cinq 
points relatif au Tibet, dans lequel il envisage que le Tibet devienne un sanctuaire; une zone de 
paix au cœur de l'Asie, où tous les êtres doués de sensation pourraient vivre en harmonie et où 
le fragile environnement pourrait être préservé. Son allocution devant les membres du 
Parlement européen à Strasbourg le 15 juin 1988 comprenait une autre proposition détaillée 
développant le dernier point du plan de paix en cinq points. Il y proposait des pourparlers entre 
Chinois et Tibétains débouchant sur une entité politique démocratique autonome pour les trois 
provinces du Tibet. En 1992, il émet des lignes directrices pour la Constitution d'un futur Tibet 
libre, et annonce qu'une fois le Tibet libéré, la toute première mission consistera à mettre en 
place un gouvernement intérimaire dont la première responsabilité sera d'élire une Assemblée 
constitutionnelle afin d'élaborer et d'adopter la Constitution démocratique du Tibet.

Même s'il se décrit comme un simple moine bouddhiste, il a réalisé des choses 
véritablement extraordinaires. En 1989, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son combat non 
violent en faveur de la libération du Tibet. Durant sa vie, Sa Sainteté a voyagé dans plus de 
62 pays sur les 6 continents. Il est l'auteur de plus de 72 livres et a reçu, depuis 1959, plus de 
84 récompenses, doctorats honoris causa, prix, etc, en reconnaissance de son message de paix, 
de non-violence, d'entente interreligieuse, de responsabilité universelle et de compassion.

CM\740674XT PE412.082v03.00
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CENTRE EUROPÉEN DES DROITS DES ROM

1386 Budapest 62, P.O. Box 906/93, Hongrie
Téléphone: (36-1) 413-2200; Fax: (36-1) 413-2201

E-mail: office@errc.org
http://errc.org

Qu'est-ce que le Centre européen des droits des Rom?

Le Centre européen des droits des Rom ("European Roma Rights Centre", ERRC) est une 
organisation juridique internationale d'intérêt public engagée dans toute une série d'activités 
visant à lutter contre le racisme à l'encontre des Rom et les violations des droits de l'homme 
qu'ils subissent. L'approche de l'ERRC comprend en particulier un règlement stratégique des 
contentieux, des activités de défense de cette cause à l'échelle internationale, la recherche et 
l'élaboration de politiques, ainsi que la formation des militants rom dans le domaine des droits 
de l'homme. Depuis sa création en 1996, l'ERRC s'est employé à donner aux Rom les outils 
nécessaires pour lutter contre les discriminations et conquérir l'égalité d'accès à l'administration, 
à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, au logement et aux services publics. L'ERRC 
travaille à lutter contre les préjugés et les discriminations à l'encontre des Rom, et à promouvoir 
une authentique égalité de traitement et de respect. Depuis 1996, les réalisations de l'ERRC ont 
été, entre autres, les suivantes:

 la sensibilisation accrue du public à la situation des Rom d'Europe en termes de droits de 
l'homme en tant que question d'importance publique prioritaire, et en tant que priorité 
numéro un à l'agenda européen en matière de droits de l'homme;

 l'exposition et la condamnation des violations systématiques des droits des Rom dans un 
certain nombre de pays, tant dans les pays de l'ancien bloc communiste que dans les 
États membres de l'Union européenne;

 un progrès de l'accès effectif des Rom à la justice et la réparation des atteintes aux droits 
de l'homme;

 une contribution à l'élaboration d'une législation d'intérêt public dans la région, par le 
règlement des contentieux et la formation juridique dans le domaine des droits des Rom;

 la rédaction du principal document politique de l'Union européenne (UE) relatif aux 
Rom, "La situation des Rom dans une Union européenne élargie", rapport publié en 
octobre 2004 par la Direction générale de l'Emploi et des Affaires sociales de la 
Commission européenne;

 il a exercé une influence sur les aspects de l'élargissement de l'UE concernant les droits 
de l'homme, par une supervision régulière de leur respect, à l'aide des "critères de 
Copenhague", de la part des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et la 
garantie du traitement de la situation des Rom en tant que priorité, à la fois par les États 
membres de l'UE et par les pays candidats;

 il est devenu l'un des principaux avocats de la mise en oeuvre de la législation anti-
discrimination en Europe, par une participation aux efforts liés à la promotion 
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d'instruments majeurs récents tels que la directive communautaire sur l'égalité des races 
et le protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme;

 il a fait en sorte que la discrimination raciale à l'encontre des Rom soit reconnue et 
traitée en tant que priorité majeure pour la région européenne, et ce dans le cadre du 
processus de préparation de la Conférence mondiale contre le racisme organisée à 
Durban, en Afrique du Sud, en septembre 2001;

 une contribution importante à la toute première session thématique du Comité des 
Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale, tenue à Genève en
août 2000 et entièrement consacrée à la question de la discrimination à l'encontre des 
Rom.

L'ERRC possède un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe ainsi que du Conseil 
économique et social des Nations unies.

En 2007, l'ERRC a remporté le prix Max van der Stoel décerné par le Haut Commissaire aux 
minorités nationales et par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. En 2001, l'ERRC 
s'est vu décerner le prix Geuzenpenning (la médaille d'honneur Geuzen) par Son Altesse Royale 
la princesse Margriet des Pays-Bas en récompense de la contribution de l'ERRC à "la 
préservation et à la promotion de la démocratie ainsi qu'au renforcement de la vigilance contre 
toutes les formes de dictature, de discrimination et de racisme".

CM\740674XT PE412.082v03.00
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Prix Sakharov 2008
Année de la Chine

Hu Jia,
au nom des voix de Chine et du Tibet réduites au silence 

Hu Jia et sa femme Zeng Jinyan ont été nommés pour le prix Sakharov de l'année dernière et 
faisaient partie des trois candidats finaux retenus dans la liste restreinte. À la suite de quoi, 
Hu Jia a été emprisonné et reste en détention jusqu'à ce jour. 

Hu Jia est un militant éminent des droits de l'homme qui travaille dans plusieurs domaines, 
parmi lesquels les droits civiques, la protection de l'environnement et la défense des malades du 
SIDA. 

Il a été arrêté peu après son témoignage du 26 novembre 2007 devant la sous-commission 
"droits de l'homme" du Parlement européen, par téléconférence. Dans sa déclaration, il 
formulait le désir que 2008 soit décrétée "Année des droits de l'homme en Chine". Il a 
également souligné que le département chinois de la sécurité nationale était responsable de la 
situation catastrophique en termes de droits de l'homme, un million de personnes étant 
persécutées pour leur lutte en faveur des droits de l'homme, dont beaucoup sont détenues dans 
des établissements pénitentiaires, dans des camps ou des hôpitaux psychiatriques. Il a également 
déclaré: "Il est ironique de constater que l'une des personnes chargées de l'organisation des Jeux 
olympiques est en même temps le chef du Bureau de la sécurité nationale pour Pékin, 
responsable de ces nombreuses violations des droits de l'homme. Les promesses de la Chine ne 
seront pas tenues avant les Jeux".

Cette intervention de Hu Jia devant les membres du Parlement européen a directement entraîné 
son arrestation, sous le chef d'inculpation d'" incitation à la subversion contre l'autorité de 
l'État", et il a été condamné le 3 avril 2008 à une peine de trois ans et demi de prison et d'une 
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année de privation de ses droits politiques. Il a été reconnu coupable d'avoir écrit des articles sur
la situation des droits de l'homme à l'approche des Jeux olympiques. 

Il a réclamé à plusieurs reprises une enquête officielle sur le massacre de Tiananmen perpétré en 
1989, ainsi qu'un dédommagement pour les victimes et leurs familles. Il est également l'un des 
coordinateurs des "avocats aux pieds nus", un groupe informel de conseillers juridiques qui 
défend, entre autres, les militants des droits de l'homme en Chine.

Le 8 août 2008, Hu Jia et 42 intellectuels chinois ont signé une lettre ouverte intitulée "Un 
monde, un rêve: des droits de l'homme universels", appelant à prêter une attention accrue aux 
droits de l'homme en Chine. Le 6 septembre 2007, lui-même et son avocat, Teng Biao, ont 
publié une autre lettre ouverte, "La Chine réelle et les Jeux olympiques", détaillant la situation 
des droits de l'homme à l'approche des Jeux olympiques. 

Cinquante-sept militants et écrivains chinois ont signé le 6 janvier 2007 une lettre ouverte 
appelant à la libération immédiate de Hu Jia et pressant la police de faire en sorte que sa santé 
ne se détériore pas en détention. Il souffre en effet d'une affection du foie. 

Le 7 août 2008, sa femme Zeng Jinyan a été conduite à Tianjin pour voir Hu Jia en prison, et 
elle n'a été ramenée à Pékin que le 23 août. Quelques jours plus tard, elle faisait savoir que Hu 
Jia avait déclaré que les méthodes de la prison portaient atteinte à la dignité et aux droits 
fondamentaux des prisonniers. Non seulement il avait fait état de son mécontentement auprès de 
l'établissement pénitentiaire, mais avait également commencé à propager ses idées parmi les 
autres prisonniers, ce qui a créé des difficultés pour le personnel de la prison.

Hu Jia est devenu un symbole majeur des problèmes de la Chine en matière de droits de 
l'homme, ainsi qu'un symbole de la résistance aux autorités de Pékin. Il représente tous les 
autres citoyens chinois et tibétains actuellement opprimés: avocats, journalistes, pétitionnaires, 
militants des droits de l'homme, écrivains et cyber-dissidents.

Au nom de:

Bu Dongwei; Chen Guangcheng; Dolma Kyab; Du Daobin; Gao Zhisheng; Gong Shenliang; 
Hada; Harry Wu et tous les autres prisonniers du Laogai; He Depu; Hu Shigen; Huang Jinqiu; 
Huang Qi; Jia Zhiguo; Jigme Gyatso; Jigme Tenzin Nyima; Kong Youping; Korash Huseyin; 
Kunkhyen; Li Chang; Li Ying; Liu Jie; Liu Zhihua; Lu Wenbin; Lu Gengsong; Lupoe Adak; 
Mao Hengfeng; Nurhahmat Yusup; Nurmuhemmet Yasin; Phurbu Rinpoche; Qi Zhiyong; 
Qin Yongmin; Runggye Adak; Shi Enxiang; Shi Tao; Shuang Shuying; Su Zhimin; Sun Xiaodi; 
Tao Haidong; Tashi Gyatso; Tenzin Delek; Tohti Tunyaz; Wang Ling; Wang Sen; Wu Lihong; 
Xu Zerong; Yang Chunlin; Yang Maodong; Yang Tongyan; Yang Zili; Yao Fuxin; Ye Guozhu; 
Zeng Jinyan; Zhang Lin; Zhang Rongliang; Zhang Shanguang; Chen Guangcheng; 
Guo Feixiong; Lu Gengsong; 

ainsi que de tous les autres Chinois et Tibétains qui ont lutté contre la répression des autorités. 

CM\740674XT PE412.082v03.00
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AAAllleeexxxaaannndddrrreee KKKooozzzooouuullliiinnneee

         

Dans un pays comme le Belarus, où les droits fondamentaux sont opprimés par le régime 
autoritaire de l'actuel président bélarusse Loukachenko, Alexandre Kozouline a montré un 
grand courage pour résister aux actions du régime et lutter en faveur de la liberté de pensée et 
d'expression, ainsi que pour les droits civiques élémentaires. En 2006, au cours de la campagne 
présidentielle, il a été frappé à plusieurs reprises, puis placé en détention et finalement 
condamné à cinq ans et demi de prison1. 
M. Kouzuline a fait preuve, en prison, de très hautes qualité morales:

o en suivant une grève de la faim en signe de protestation contre le maintien d'Alexandre 
Loukachenko au pouvoir et en exigeant que le Conseil de sécurité des Nations unies 
examine le problème bélarusse;

o en rejetant l'offre de Loukachenko de "s'enfuir" en Allemagne avec sa famille, en 
rejetant le conseil de l'ambassadeur d'Allemagne (M. Weiss) d'écrire une demande de 
grâce à M. Loukachenko. En utilisant comme écran de fumée la santé de la femme bien-
aimée de M. Kozouline, le régime a prouvé que tout pouvait se vendre ou s'acheter en ce 
bas monde. Toutefois, M. Kozouline et sa famille ne sont pas tombés aussi bas. Il a 
refusé l'offre, et a fermement poursuivi sa protestation.

Il a officiellement été reconnu par Amnesty International (AI) comme prisonnier de 
conscience. En tant qu'unique prisonnier de ce type en Europe, il est sans aucun doute le 
meilleur candidat pour le prix Sakharov.

Avant d'être le rival du dictateur bélarusse lors des élections présidentielles, M. Kozouline a 
participé à l'amélioration de la qualité de la vie publique dans son pays. Il a contribué de 
manière significative au niveau de l'enseignement supérieur au Bélarus:

o en travaillant dans le milieu éducatif, au ministère bélarusse de l'Éducation, 
depuis 1998;

o en occupant le poste de ministre de l'Éducation et de directeur de l'Académie 
nationale des sciences du Bélarus;

                                           
1 Plusieurs semaines avant les élections présidentielles, le 2 mars 2006, M. Kozouline a été battu et placé en 
détention par la police après avoir tenté d'entrer à l'Assemblée du Peuple bélarusse. Il a été accusé, conformément 
aux dispositions du Code pénal bélarusse, de "hooliganisme" et d'"incitation aux troubles massifs à l'ordre public"
(art. 339, par. 2). Le 25 mars, Kazouline était présent lors d'une confrontation entre les manifestants et la police. Il 
s'est avancé vers l'officier qui commandait les troupes en tenant des fleurs à la main, mais la police l'a alors 
précipité à terre, roué de coups, puis placé en détention. Dans une interview accordée après les élections, et malgré 
la victoire de Loukachenko, Kozouline déclarait: "Nous n'avons pas peur des tanks et de la violence; nous 
avons peur des prisons, et d'être privés de liberté. Nous sommes las de vivre dans une prison spirituelle". 
M. Kozouline a alors été condamné à cinq ans et demi d'emprisonnement le 13 juillet 2006.

Prisonnier de conscience
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o en étant nommé recteur de l'université d'État du Bélarus et en gérant l'élaboration 
du système universitaire à plusieurs niveaux correspondant aux normes 
européennes. 

Il s'est également montré un dirigeant politique talentueux et a été le coordinateur d'initiatives 
civiques. En avril 2005, M. Kozouline a été élu chef du parti social-démocrate bélarusse 
"Hromada". Il a ensuite créé et coordonné l'initiative civique de création d'un mouvement 
national dénommé "La Volonté du Peuple". 

Les actions de M. Kozouline, ses sacrifices et ce qu'il a perdu ont démontré son engagement 
inébranlable en faveur du combat pour la liberté, aussi difficile soit-il. L'énorme sacrifice 
personnel qu'il a consenti afin de restituer la démocratie et la liberté à la nation la plus 
opprimée d'Europe devrait être applaudi et dûment reconnu. Le prix Sakharov du Parlement 
européen pour la liberté de l'esprit constituerait par conséquent une reconnaissance 
importante que méritent certainement M. Kozouline et tous les Bélarusses qui luttent pour la 
liberté et la démocratie. 

CM\740674XT PE412.082v03.00
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BIOGRAPHIE DE M. MALU MALU

Né à 1962 à Muhangi (territoire de Lubero), l'abbé Apollinaire Muholongu MALU MALU a 
obtenu son doctorat en sciences politiques à l'université de Grenoble II, en France. Il a ensuite 
obtenu une maîtrise en Sciences des droits de l'homme, avant de se spécialiser en philosophie et 
en théologie à Lyon.

En 1986, il est ordonné prêtre de l'Église catholique et rejoint le mouvement pour le 
développement du Nord-Kivu, au sein duquel il a engrangé son expérience dans ce domaine. Il 
a fondé et dirigé le Centre de formation et d'animation pour un développement solidaire 
(CEFADES) et le Consortium Agriculture urbaine de Butembo (CAUB).

En 2000, M. Malu Malu est nommé recteur de l'université catholique du Graben (U.C.B) à 
Butembo (Nord-Kivu), où il a également exercé les fonctions de président du Conseil 
administratif du Centre d'études juridiques appliquées (C.E.J.A.).

Outre ses activités scientifiques et universitaires, M. Malu Malu a été nommé représentant de la 
société civile pour sa province à la Commission électorale indépendante (CEI) dans le cadre des 
pourparlers pour la paix en RDC, qui se sont déroulés en Afrique du Sud. Le rôle qu'il a joué 
dans ces négociations a conduit à sa promotion au poste de président de la CEI en 2003. Il y 
était responsable de l'organisation des différentes élections dans le cadre de la transition 
démocratique en RDC. La CEI a été chargée de superviser les premières élections multipartites 
du pays en 45 ans, et la plus vaste entreprise électorale jamais soutenue par la communauté 
internationale. L'organisation des élections ainsi que l'attitude et le savoir-faire de 
M. Malu Malu ont été loués par tous les observateurs de ces élections.

En janvier 2008, l'abbé Malu Malu Muholongu est devenu président du Comité d'organisation 
de la conférence d'une durée de neuf jours tenue à Goma sur la paix, la sécurité et le 
développement pour les provinces du Nord et du Sud du Kivu. Cette conférence de paix a 
rassemblé plus de 1 500 hommes et femmes de toutes les catégories socio-professionnelles 
autour de thèmes difficiles, tels que les conflits entre leurs différents groupes ethniques, le 
retour des réfugiés, la violence contre les femmes. Il s'agissait d'un moment historique, à 
l'occasion duquel la crise humanitaire au Kivu a été évaluée.

Le 23 janvier, un accord a été signé entre le gouvernement congolais et plus de 20 groupes 
rebelles différents, y compris le général et prêtre renégat Laurent Nkunda et les Mai-Mai. 
L'Accord de Goma, auquel M. Malu Malu a apporté une contribution essentielle, a marqué une 
nouvelle étape, décisive, pour le rétablissement d'une paix durable et de la stabilité dans l'Est de 
la République démocratique du Congo (RDC). À la suite de cet accord, le gouvernement 
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congolais a mis en place le programme Amani ("paix") pour l'Est du Congo a nommé 
l'abbé Malu Malu pour diriger les efforts de paix. Il a été chargé de mettre en œuvre les
résolutions de la conférence de Goma.

Pour le moment, M. Malu Malu travaille également à la transformation de la CEI en un nouvel 
organe permanent, la Commission électorale nationale indépendante. Cet organe sera en mesure 
d'organiser en 2008 les élections locales, urbaines et municipales en RDC, qui seront la dernière 
phase d'établissement d'une structure démocratique en RDC. 

L'abbé Malu Malu devrait être récompensé de ses efforts en vue de faire prévaloir le dialogue 
sur la violence lors de la conférence de Goma, ainsi que pour avoir consacré sa sagesse et son 
expérience à la réalisation de ces principes tout au long de sa carrière. Il restera très 
certainement dans l'histoire comme l'un des principaux protagonistes de la transition en RDC.

Le 20 mars 2008, l'université de Liège a reconnu ses réalisations en lui octroyant le titre de 
Docteur Honoris Causa pour avoir contribué à la tenue d'élections démocratiques et 
transparentes en République démocratique du Congo.

CM\740674XT PE412.082v03.00
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MIKHAÏL IVANOVITCH TREPACHKINE,

nommé par Gerard Batten au nom du Groupe 
Indépendance/Démocratie

Mikhaïl Ivanovitch Trepachkine, né en 1957, est l'un des plus éminents dissidents, militants des 
droits de l'homme, et, jusqu'à une date récente, prisonniers politiques dans la Russie 
d'aujourd'hui. 

En tant que détective du FSB (KGB) de 1979 à 1997, M. Trepachkine avait découvert un certain 
nombre de cas dans lesquels ses collègues des services secrets avaient participé à des faits de 
corruption, de crime organisé et de terrorisme. Malgré les pressions de ses supérieurs 
hiérarchiques, M. Trepachkine a refusé de les couvrir, ce qui a eu pour conséquence une 
campagne de harcèlement à l'encontre de M. Trepachkine au sein du FSB et, pour finir, son 
licenciement injuste. N'ayant pas obtenu justice au sein du FSB, M. Trepachkine a alors choisi 
une procédure publique. Il a poursuivi ses supérieurs en justice et révélé aux médias les faits de 
corruption et les activités illicites liés au FSB. 

Le FSB a réagi en tentant de poursuivre M. Trepachkine sur des chefs d'accusation falsifiés. Ces 
tentatives furent infructueuses, car à l'époque, l'appareil judiciaire russe jouissait encore d'une 
certaine indépendance. Une série d'attentats contre la vie de M. Trepachkine ont également eu 
lieu. L'un des agents du FSB chargé d'assassiner Trepachkine était Alexandre Litvinenko, qui a 
refusé avec éclat d'obéir à cet ordre. Au lieu de cela, MM. Trepachkine, Litvinenko et plusieurs 
autres agents du FSB ont organisé la fameuse conférence de presse de novembre 1998, lors de 
laquelle ils ont accusé leurs supérieurs de tentatives de meurtres et de corruption. 

Après son licenciement du FSB, M. Trepachkine a travaillé en tant qu'avocat. Il a notamment 
défendu les sœurs Morozov, deux survivantes des explosions d'immeubles d'habitation 
moscovites en 1999, au procès qui a suivi les attaques terroristes. Il a également conseillé la 
Commission publique présidée par les députés Sergueï Kovalyov et Sergueï Youchenkov, et qui 
a mené une enquête indépendante à propos de ces explosions. Les indices découverts par 
M. Trepachkine suggéraient fortement l'implication du FSB dans ces crimes. 
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En 2003, trois jours avant le procès lors duquel M. Trepachkine devait présenter ses preuves, il 
a été arrêté sur des accusations fabriquées de toutes pièces (un pistolet a été placé dans sa 
voiture, ce qui est un procédé bien connu du FSB). Toutefois, il avait déjà révélé ses preuves à 
la presse la veille. Il a ensuite été acquitté en ce qui concerne l'accusation de port d'arme illégal, 
mais condamné à quatre ans d'emprisonnement pour une autre accusation fabriquée: la 
divulgation de secrets d'État. Plus tard, Amnesty International lui a octroyé le statut de 
prisonnier de conscience.

M. Trepachkine a purgé sa peine dans les conditions les plus brutales. On lui a notamment 
refusé tout traitement médical pour son asthme. Il a régulièrement subi des mauvais traitements 
et des tortures. En prison, M. Trepachkine a poursuivi ses activités dans le domaine des droits 
de l'homme, en offrant une aide juridique aux autres prisonniers et en protestant contre la dureté 
illégale des conditions de détention (en suivant des grèves de la faim, en rédigeant des plaintes, 
etc.). En 2007, il a notoirement révélé, dans une lettre écrite depuis un camp de prisonniers, 
avoir été approché par des agents du FSB qui lui auraient offert leur protection contre les 
persécutions en échange de son aide en vue d'assassiner Alexandre Litvinenko. 

M. Trepachkine a été libéré de prison en novembre 2007 à la suite d'une campagne publique 
internationale en sa faveur. Il continue depuis lors de défendre les droits de l'homme et la 
démocratie en Russie. 

M. Trepachkine a montré un grand courage et une grande détermination dans ses efforts visant à 
révéler au grand jour les crimes du FSB. Nous le nommons en vue du prix Sakharov, pour son 
travail actif en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment le droit 
à la liberté d'expression, tel qu'il est mentionné à l'article 2 du Statut. 

CM\740674XT PE412.082v03.00
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NOMINATION POUR LE PRIX SAKHAROV 2008 

Morgan Tsvangirai

Président du Mouvement pour le changement démocratique (MDC) au Zimbabwe

Depuis de nombreuses années, Morgan Tsvangirai se bat pour la démocratie, la liberté 
de parole et l'État de droit au Zimbabwe. En prenant d'énormes risques personnels, il a 
dirigé le principal parti d'opposition et a courageusement subi une série de tentatives 
d'assassinat et d'arrestations à motif politique. En 2007, il a été emprisonné, torturé et 
sévèrement frappé, ce qui a provoqué un tollé international, mais il a refusé 
d'abandonner sa place de leader des opposants à l'oppression politique et à la 
corruption du régime de Mugabe. Au cours des huit dernières années, le Parlement 
européen s'est engagé en faveur de la cause de la démocratie au Zimbabwe, et ce en 
adoptant pas moins de seize résolutions appelant à mettre fin à la situation atroce de 
ce pays. 

M. Tsvangirai est fils de maçon, et a occupé, pour son premier emploi, un poste 
d'ouvrier dans une usine textile de Mutuare. Il est marié à sa femme Susan 
depuis 1978, et ils ont six enfants.

Il a effectué ses débuts politiques dans le mouvement syndical et, en 1994, il a accédé 
au poste de Secrétaire général du Conseil de coordination des syndicats d'Afrique 
australe. En 1997, il a pris ses fonctions de président de l'Assemblée constitutionnelle 
nationale, s'opposant à la violence du régime de Mugabe et devenant un défenseur
vigoureux des normes démocratiques et des droits de l'homme. Il a fondé en 1999 le 
Mouvement pour le changement démocratique ("Movement for Democratic Change", 
MDC), qui dispose d'une large base, a été élu président de ce mouvement en 
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février 2002, et a depuis lors fermement continué de défendre la cause de la liberté de 
parole et des droits de l'homme. Il a été le candidat du MDC aux élections 
présidentielles de 2002 et 2008 au Zimbabwe. À ces deux occasions, Mugabe a été 
frauduleusement réélu. 

Morgan Tsvangirai défend l'égalité des chances et l'égalité de traitement pour tous les 
Zimbabwéens. Il veut construire une véritable démocratie participative, avec un
gouvernement responsable et transparent. Il veut créer une société unie, non raciale, 
non sexiste et démocratique. Il croit qu'un programme de réforme agraire est 
nécessaire, mais que celui-ci doit être mis en œuvre de manière adéquate et humaine, 
et selon un processus qui n'entraîne pas de déstabilisation économique. Il a appelé à 
un maintien des pressions internationales sur le régime de Mugabe, alors que le 
Zimbabwe s'enfonce encore davantage dans une catastrophe politique, économique et 
humanitaire.
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