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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union 
européenne en la matière – Rapport annuel 2018
(2019/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres traités et 
instruments des Nations unies en faveur des droits de l’homme,

– vu la convention européenne des droits de l’homme,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu les articles 2, 3, 8, 21 et 23 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
présentée le 28 juin 2016,

– vu le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la 
période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015, et son examen à mi-parcours 
en juin 2017,

– vu les lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de 
religion ou de conviction, adoptées le 24 juin 2013,

– vu les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et le programme 
de développement durable à l’horizon 2030,

– vu le plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité des sexes II «Égalité des sexes et 
émancipation des femmes: transformer la vie des femmes et des filles dans le contexte 
des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» du 21 septembre 2015,

– vu la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) du 
11 mai 2011,

– vu la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 
30 mars 2007, 

– vu les principes directeurs des Nations unies du 16 juin 2011 relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme,

– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par 
l’Assemblée générale des Nations unies les 10 et 11 décembre 2018,
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– vu le pacte mondial sur les réfugiés adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 
17 décembre 2018,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données)1,

– vu le protocole du Conseil de l’Europe du 10 octobre 2018 modifiant la convention pour 
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel, 

– vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2018 sur les priorités de l’UE aux Nations unies 
et à la 73e Assemblée générale des Nations unies,

– vu les conclusions du Conseil du 17 juillet 2018 sur la Cour pénale internationale à 
l’occasion du vingtième anniversaire de l’adoption du statut de Rome,

– vu la déclaration conjointe de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des ministres des affaires 
étrangères ou des représentants de 13 États membres participants des Nations unies 
adoptée le 27 septembre 2018 sur l’initiative «Good Human Rights Stories» (visant à 
promouvoir les belles histoires en matière de droits de l’homme),

– vu le rapport annuel de l’Union européenne sur les droits de l’homme et la démocratie 
dans le monde en 2018,

– vu sa résolution du 12 décembre 2018 concernant le rapport annuel sur les droits de 
l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et sur la politique de l’Union 
européenne en la matière2, , et les résolutions antérieures sur les rapports annuels 
précédents,

– vu ses résolutions d’urgence sur des cas de violation des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit en 2018,

– vu son prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, qui, en 2018, a été décerné à Oleg Sentsov, 
réalisateur ukrainien et prisonnier politique détenu en Russie,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2019),

A. considérant que, tout au long des célébrations du 70e anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH) en 2018, l’Union européenne a souligné 
l’importance politique que revêt la mise en place d’un ordre mondial fondé sur le respect 
des droits de l’homme et réaffirmé son engagement profond et résolu en faveur de la 
promotion et de la protection des droits dans l’homme dans le monde entier; que le 
Parlement européen a organisé pour la première fois une semaine des droits de l’homme 

1 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
2 Textes adoptés, P8_TA(2018)0515.
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en novembre 2018, soulignant les étapes importantes franchies depuis l’adoption de la 
DUDH ainsi que les enjeux actuels liés aux droits de l’homme;

B. considérant que la DUDH, en tant qu’ensemble de valeurs, principes et normes universels 
guidant les États membres des Nations unies, place la protection des droits de l’homme 
au centre de la bonne gouvernance; que, dans l’esprit de la DUDH et de l’article 21 du 
traité UE, l’Union européenne est à l’avant-garde pour ce qui est des politiques fondées 
sur les droits de l’homme et s’efforce sans répit de lutter contre les violations de ces droits;

C. considérant que l’Union, grâce à des actions assidues au niveau bilatéral et au niveau 
multilatéral, a contribué à faire progresser les droits de l’homme en 2018, notamment en 
renforçant le dialogue politique avec les pays tiers et en établissant de nouveaux accords 
internationaux, y compris des partenariats commerciaux et économiques;

D. considérant qu’une meilleure cohérence des politiques internes et extérieures de l’Union, 
mais aussi entre les politiques extérieures de l’Union, représente une condition 
indispensable au succès d’une politique européenne efficace en matière de droits de 
l’homme; qu’une meilleure cohérence devrait permettre à l’Union de réagir plus 
rapidement dès les premiers signes de violations des droits de l’homme;

E. considérant que la transition démocratique et la mise en place ou la consolidation de l’état 
de droit dans de nombreux pays sont des processus longs et laborieux, leur réussite 
requérant un soutien extérieur sur une période prolongée, y compris de la part de l’Union;

Droits de l’homme et démocratie: tendances générales et défis majeurs

1. exprime sa profonde inquiétude quant aux atteintes à la démocratie et à l’état de droit 
dans le monde en 2018, ces phénomènes reflétant la montée de l’autoritarisme en tant que 
projet politique, caractérisé par le mépris des droits de l’homme, la répression des 
dissidences, une justice politisée et des élections à l’issue prédéterminée; est d’avis qu’en 
tombant aux mains de régimes autoritaires, les pays s’exposent à l’instabilité, aux conflits, 
à la corruption et à l’extrémisme violent; se félicite que, dans le même temps, un certain 
nombre de pays aient engagé des processus de paix et de démocratisation, mis en œuvre 
des réformes constitutionnelles et judiciaires et noué le dialogue avec la société civile 
dans le cadre de débats publics et ouverts visant à promouvoir les libertés fondamentales 
et les droits de l’homme, y compris l’abolition de la peine de mort;

2. soutient que tous les États qui reconnaissent les libertés fondamentales comme pierres 
angulaires de la démocratie doivent être les premiers à diffuser dans le monde les 
pratiques de bonne gouvernance fondées sur les droits de l’homme et l’état de droit ainsi 
qu’à renforcer les instruments juridiques internationaux pour la protection des droits de 
l’homme; souligne le danger des influences néfastes qui compromettent la gouvernance 
démocratique et les valeurs fondamentales relevant des droits de l’homme, sapant ainsi 
les efforts positifs des États démocratiques;

3. attire l’attention sur le fléau des conflits armés, qui continuent à faire des victimes civiles 
et à causer des déplacements massifs de populations, tandis que certains États et acteurs 
non étatiques semblent abdiquer leurs responsabilités en matière de respect du droit 
humanitaire international et de la législation internationale relative aux droits de 
l’homme; souligne que les régions en guerre ou en situation de conflit sont confrontées à 
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des violations des droits de l’homme d’une gravité exceptionnelle, dévastatrices pour les 
victimes en ce qu’elles visent à leur ôter toute dignité humaine et dégradantes pour leurs 
auteurs; relève, à titre d’exemple, le recours à la violence sexuelle en tant qu’arme de 
guerre pour détruire, déstabiliser et démoraliser les individus, les familles, les 
communautés et les sociétés;

4. dénonce le recul du multilatéralisme et de l’ordre international fondé sur le droit, ce qui 
constitue un défi de taille pour les droits de l’homme dans le monde; est fermement 
convaincu que les démarches et les décisions adoptées dans le contexte des relations 
multilatérales, notamment dans le cadre de l’ONU, constituent le moyen le plus efficace 
de servir les intérêts de l’humanité, de trouver des solutions durables aux conflits et 
d’encourager les progrès dans le domaine des droits de l’homme;

5. est gravement préoccupé par la hausse du nombre de meurtres, d’agressions et d’actes 
d’intimidation à l’encontre des personnes qui défendent les droits de l’homme dans le 
monde, en particulier les journalistes, les universitaires, les avocats et les militants de la 
société civile, y compris les défenseurs de l’environnement et des droits à la terre, ces 
actes étant principalement commis dans des pays qui affichent un niveau de corruption 
élevé, des lacunes dans le respect de l’état de droit et un faible niveau de contrôle 
judiciaire;

6. souligne qu’il importe de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 
les droits des femmes dans le monde; rappelle qu’en dépit des progrès réalisés, les femmes 
et les filles continuent de faire l’objet de discriminations et de violences; souligne que de 
nombreuses sociétés ne sont pas encore parvenues à offrir aux femmes et aux filles 
l’égalité des droits en vertu de la loi et l’égalité d’accès à l’éducation, aux soins de santé, 
à un travail décent et à une représentation politique et économique;

7. souligne qu’il importe de respecter et promouvoir les droits des enfants et de lutter contre 
toutes les formes de mauvais traitement et de négligence à leur égard ainsi que contre la 
traite et l’exploitation des enfants, y compris le recours aux enfants soldats dans les 
conflits armés; relève par ailleurs que l’accès des enfants aux soins de santé et à 
l’éducation est essentiel pour l’avenir de l’humanité;

8. souligne qu’il importe de tenir pleinement compte des besoins particuliers des personnes 
handicapées; demande à l’Union européenne d’intégrer la lutte contre la discrimination 
fondée sur le handicap dans son action extérieure et ses politiques d’aide au 
développement;

9. attire l’attention sur les cas de persécution et de discrimination fondées sur l’appartenance 
ethnique, la nationalité, la classe, la caste, la religion, les convictions, la langue, 
l’orientation sexuelle et l’âge, qui restent fréquents dans de nombreux pays et sociétés; 
est profondément préoccupé par l’augmentation des réactions haineuses et intolérantes 
visant les personnes victimes de ces violations des droits de l’homme;

10. fait remarquer que le nombre de personnes déplacées de force en 2018 a dépassé les 
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70 millions, dont 26 millions de réfugiés3; est d’avis que les guerres, les conflits, 
l’oppression politique, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les conditions inégales de 
développement économique et les effets néfastes du changement climatique, notamment 
sur les pays les plus pauvres du monde, alimentent les risques de déclenchement de 
nouveaux conflits et de déplacements de populations;

11. souligne que la liberté de parole et d’expression ainsi que le pluralisme des médias 
figurent au centre des sociétés démocratiques résilientes; demande instamment que soient 
mises en place les meilleures garanties possibles contre les campagnes de désinformation 
et la propagande hostile grâce à l’élaboration, tant au niveau de l’Union qu’au niveau 
international, d’un cadre juridique pour lutter contre les menaces hybrides, y compris les 
guerres cybernétiques et de l’information;

Renforcer l’efficacité des politiques de l’Union en matière de droits de l’homme

12. rappelle que l’Union s’est engagée à placer les droits de l’homme et la démocratie au 
centre de ses relations avec les pays tiers; souligne que l’objectif consistant à promouvoir 
les droits de l’homme et la démocratie dans le monde doit dès lors être intégré à toutes 
les politiques de l’Union qui ont une dimension extérieure;

13. souligne que les droits de l’homme et ceux relatifs au commerce se renforcent 
mutuellement et que le milieu des affaires a un rôle important à jouer s’agissant de 
proposer des mesures d’incitation positives en matière de promotion des droits de 
l’homme, de démocratie et de responsabilité des entreprises; rappelle à la Commission et 
au service européen pour l’action extérieure (SEAE) qu’il convient d’utiliser de manière 
efficace les clauses relatives aux droits de l’homme dans les accords internationaux, sur 
la base du dialogue politique, de l’évaluation régulière des progrès accomplis et du 
recours à la procédure de consultation à la demande d’une partie; demande la mise en 
place de mécanismes robustes de mise en œuvre et de suivi des clauses relatives aux droits 
de l’homme, associant le Parlement, la société civile locale et les organisations 
internationales concernées, ainsi que la création d’un mécanisme de traitement des 
plaintes pour les groupes de citoyens et les parties prenantes qui font l’objet de violations 
des droits de l’homme;

14. soutient les dialogues sur les droits de l’homme menés avec des pays tiers, qui constituent 
un outil essentiel dans le cadre des relations bilatérales pour favoriser la promotion et la 
protection des droits de l’homme; invite la Commission et le SEAE à unir leurs efforts 
pour défendre les droits de l’homme et les obligations y afférentes dans les dialogues ou 
les négociations menés dans tous les domaines politiques et économiques avec les 
gouvernements des pays tiers, afin de renforcer l’influence des dialogues relatifs aux 
droits de l’homme;

15. soutient résolument les travaux et les efforts du représentant spécial de l’Union 
européenne (RSUE) pour les droits de l’homme en matière de protection et de promotion 
des droits de l’homme dans le monde; souligne l’objectif important, dans le cadre de la 
mission du RSUE, qu’est le renforcement de l’efficacité de l’Union dans ce domaine;

Élaborer des solutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme et de la 

3 Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – Rapport «Global Trends 2018» (19 juin 2019).
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démocratie

Gouvernance démocratique et création d’un espace pour la société civile

16. demande à l’Union et aux États membres de continuer à surveiller étroitement les 
évolutions qui ont une influence négative sur la gouvernance et l’espace consacré à la 
société civile dans le monde, ainsi qu’à réagir systématiquement, à l’aide de tous les 
moyens appropriés, aux changements politiques et législatifs introduits par les 
gouvernements autoritaires en vue d’affaiblir la gouvernance fondée sur les principes 
démocratiques fondamentaux et de restreindre l’espace dont dispose la société civile; est 
d’avis que la synergie entre la Commission, le SEAE et le Parlement doit être renforcée 
à cet égard;

Approche de l’Union vis-à-vis des conflits et responsabilité eu égard aux violations des droits 
de l’homme

17. souligne le lien entre la hausse du nombre de violations des droits de l’homme et 
l’impunité et le manque de responsabilité largement répandus dans les régions et les pays 
dévastés par des conflits ou marqués par des actes d’intimidation, de discrimination et de 
harcèlement motivés par des raisons politiques ainsi que par des agressions, des 
enlèvements, des interventions policières violentes, des arrestations arbitraires et des cas 
de torture;

18. salue les efforts déployés par l’Union pour promouvoir l’universalité du statut de Rome 
en 2018, à l’occasion du 20e anniversaire de son adoption, et réaffirme son soutien 
indéfectible à la Cour pénale internationale; invite la Commission et le SEAE à envisager 
des solutions et à présenter de nouveaux outils pour aider les victimes de violations de la 
législation internationale relative aux droits de l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice internationale et à obtenir des mesures correctives ainsi 
que des réparations;

19. salue les discussions initiées au sein du Conseil concernant la création d’un mécanisme 
de l’Union (sur le modèle de la loi Magnitski) permettant de sanctionner les violations 
des droits de l’homme par l’application de sanctions ciblées contre les personnes 
complices de graves violations des droits de l’homme;

Défenseurs des droits de l’homme

20. souligne le rôle essentiel et inestimable qu’assument les défenseurs des droits de l’homme 
au péril de leur vie; recommande le renforcement de la coopération entre les institutions 
de l’Union et les États membres, qui leur permettrait d’apporter un soutien constant aux 
défenseurs des droits de l’homme; exprime son attachement envers le mécanisme 
«ProtectDefenders.eu», créé pour protéger les défenseurs des droits de l’homme en 
danger; invite le Conseil et la Commission à mettre en place une procédure coordonnée 
spécifique pour l’octroi de visas aux défenseurs des droits de l’homme; invite la 
Commission à utiliser pleinement la capacité financière de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) afin de soutenir les défenseurs des droits 
de l’homme;

Égalité entre les hommes et les femmes
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21. soutient fermement l’engagement stratégique de l’Union en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que les efforts qu’elle déploie pour améliorer la situation des 
femmes et des filles, conformément aux ODD à l’horizon 2030; invite la Commission et 
le SEAE à continuer de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays tiers afin de créer et d’appliquer de nouveaux 
cadres juridiques concernant l’égalité entre les hommes et les femmes et d’éradiquer les 
pratiques néfastes ciblant les femmes et les filles, telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines;

Droits de l’enfant

22. demande que de nouvelles initiatives soient prises pour combattre et prévenir la 
maltraitance à l’égard des enfants dans le monde, pour réhabiliter les enfants touchés par 
les conflits et pour leur fournir un environnement protégé dans lequel les soins de santé 
et l’éducation sont fondamentaux; réclame que l’Union lance un mouvement international 
de défense des droits de l’enfant en organisant, entre autres, une conférence internationale 
sur la protection des enfants vivant dans des milieux fragiles;

Droits des personnes handicapées 

23. se félicite des ratifications de la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées; réaffirme l’importance d’une application efficace de cette 
convention par les États membres comme par les institutions de l’Union européenne; 
insiste, en particulier, sur la nécessité d’intégrer de manière crédible le principe 
d’accessibilité universelle et de garantir le respect de tous droits des personnes 
handicapées dans l’ensemble des politiques pertinentes de l’Union;

Liberté de religion ou de conviction

24. prie instamment la Commission, le SEAE et les États membres d’intensifier leurs activités 
de sensibilisation en faveur de la liberté de religion ou de conviction et d’engager un 
dialogue interreligieux avec les États et les représentants de la société civile ainsi que des 
groupes confessionnels afin de prévenir les actes de violence et de discrimination fondés 
sur la pensée, la conscience, la religion ou la conviction; demande à l’Union de continuer 
à nouer des alliances et à renforcer la coopération avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de permettre des évolutions positives en matière de liberté 
de religion ou de conviction; rappelle au Conseil et à la Commission qu’il est nécessaire 
de soutenir comme il se doit le mandat institutionnel, les capacités et les missions de 
l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur 
de l’Union européenne;

Entreprises et droits de l’homme

25. réaffirme que les activités de toutes les entreprises, qu’elles opèrent au niveau national 
ou par-delà les frontières, doivent être parfaitement conformes aux normes internationales 
en matière de droits de l’homme; insiste sur la nécessité de mettre en place un instrument 
destiné à réglementer, dans le droit international en matière de droits de l’homme, les 
activités des sociétés et autres entreprises transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises 
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et aux droits de l’homme et invite les États membres qui n’ont pas encore adopté de plans 
d’action nationaux sur les droits des entreprises d’agir en ce sens dès que possible;

26. est favorable au système de préférences généralisées SPG+, qui encourage la mise en 
œuvre effective des 27 conventions internationales fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend acte du fait que les chaînes de valeur mondiales 
contribuent à renforcer les normes internationales essentielles en matière de travail, ainsi 
qu’en matière sociale et environnementale, et représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les pays en développement;

Nouvelles technologies et droits de l’homme

27. souligne qu’il importe d’élaborer une stratégie de l’Union visant à mettre les nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence artificielle, au service de la population et à répondre 
à la menace que peuvent représenter ces technologies pour les droits de l’homme, y 
compris en ce qui concerne la surveillance de masse, les fausses informations, la 
désinformation et l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle, ainsi qu’à trouver le 
juste équilibre entre les droits de l’homme et d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, le terrorisme et l’extrémisme;

Migrants et réfugiés

28. souligne qu’il est nécessaire et urgent de s’attaquer aux causes profondes des flux 
migratoires, telles que les guerres, les conflits, les persécutions, les réseaux de migration 
illégale, le trafic, la contrebande et le changement climatique; demande que soit abordée 
la dimension extérieure de la crise des réfugiés, y compris en apportant des solutions 
durables aux conflits grâce à l’établissement d’une coopération et de partenariats avec les 
pays tiers concernés; insiste sur le fait que la mise en œuvre des pactes mondiaux sur les 
migrations et les réfugiés doit donc aller de pair avec la mise en œuvre du programme de 
développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, conformément aux objectifs 
de développement stratégiques, ainsi qu’avec une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

Soutien à la démocratie 

29. souligne que l’Union doit continuer de soutenir activement les institutions démocratiques 
et efficaces de défense des droits de l’homme, ainsi que la société civile, dans leurs efforts 
en faveur de la démocratisation; constate avec satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds européen pour la démocratie en faveur de la 
démocratie et du respect des droits et des libertés fondamentales dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de l’Union; rappelle que l’expérience acquise et les 
leçons tirées des processus de passage à la démocratie dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient contribuer de manière positive au recensement 
de bonnes pratiques susceptibles d’aider à consolider d’autres processus de 
démocratisation dans le monde;

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard du soutien constant de l’Union aux processus électoraux 
ainsi que de l’assistance électorale et de l’appui qu’elle apporte aux observateurs 
nationaux; salue et soutient pleinement, dans ce contexte, les travaux du groupe de soutien 
à la démocratie et de coordination des élections du Parlement; rappelle qu’il importe 
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d’assurer un suivi correct des rapports et des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à améliorer leur incidence et à renforcer le soutien de 
l’Union aux normes démocratiques dans les pays concernés;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour 
les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au 
Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au 
président de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies, au président du 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, au Haut-Commissaire des Nations unies 
aux droits de l’homme ainsi qu’aux chefs des délégations de l’Union européenne.


