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TEXTE 4

Avant-propos

Mus par notre ambition de placer les droits de l’homme au cœur même du programme de 
l’Union européenne, nous nous sommes efforcés de renforcer le rôle du Parlement européen 
en matière de défense des droits de l’homme (y compris dans des situations très préoccupantes 
et certains cas individuels), de consolidation de l’importance stratégique des droits de l’homme 
dans tous les secteurs des actions extérieures de l’Union et de promotion des droits de l’homme 
dans le monde.

Au cours de la période couverte par nos mandats (2014-2019), la situation internationale en 
matière de droits de l’homme a été marquée par des progrès, mais aussi par d’importants revers. 
L’abolition de la peine de mort a contribué au processus de transition au Burkina Faso et en 
Gambie, tandis que des avancées considérables ont été réalisées dans la lutte contre la 
discrimination dans un certain nombre de pays, avec, notamment, l’adoption par la Tunisie 
d’une loi historique sur la violence contre les femmes et la récente décision de la Cour suprême 
indienne de dépénaliser les relations entre personnes du même sexe. Pourtant, ces évolutions 
positives ont été minées par des conflits politiques persistants, qui ont engendré une 
augmentation des violations des droits de l’homme dans plus de 40 pays, dont la République 
démocratique du Congo, le Myanmar/la Birmanie, le Yémen, l’Ukraine, le Venezuela et la 
Syrie. 

De même, alors que nous avons célébré le 70e anniversaire de la déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, nous avons continué à assister à une vague croissante de populisme 
et d'autoritarisme dans le monde, portant atteinte à la notion même de droits de l’homme 
universels reconnue dans la déclaration universelle. Des défis majeurs qui affaiblissent les 
droits de l’homme et menacent le tissu même du multilatéralisme, comme le terrorisme 
international mettant en danger la sécurité mondiale, le changement climatique, les migrations 
et l’explosion de nouvelles technologies, se sont faits jour et justifient l’adoption d’une 
nouvelle approche stratégique fondée sur la promotion et la protection universelles des droits 
de l’homme.

Ces cinq dernières années, le Parlement européen s’est attelé à relever ces défis, en contribuant 
à des actions de l’Union européenne visant à faire progresser les droits de l’homme aux niveaux 
local, régional et multilatéral, et en collaborant activement avec un large éventail d’acteurs, 
dont les acteurs des Nations unies et la société civile indépendante. Les députés au Parlement 
européen se sont engagés à soutenir les institutions démocratiques efficaces et les mécanismes 
de responsabilisation, en promouvant des sociétés pacifiques et solidaires dans le monde et en 
luttant contre le problème de l’inégalité, conformément au programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Encourageant la coopération internationale sur les questions ayant 
trait aux migrations et aux réfugiés, le Parlement a adopté une résolution sur le pacte mondial 
des Nations unies pour les migrations et a activement participé à la conférence 
intergouvernementale de Marrakech à ce sujet. 
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En notre qualité d’anciens présidents de la sous-commission DROI, nous tenons à souligner 
combien il importe d’entretenir des partenariats avec les parties prenantes pertinentes en tant 
qu’instrument essentiel pour la protection et la promotion des droits de l’homme.  Nous avons 
défendu la cause de défenseurs locaux des droits de l’homme et des personnes qui sont en 
première ligne en matière de protection des droits de l’homme, en décernant chaque année le 
prix Sakharov et en élaborant des résolutions d’urgence du Parlement.

Nous encourageons la sous-commission à continuer de faire progresser les droits de l’homme 
sur la scène mondiale au cours de la 9e législature et à démontrer sa foi dans les valeurs 
universelles des droits de l’homme en les promouvant et en les protégeant.

Elena Valenciano 
Présidente de la sous-commission «droits de l’homme» 2014-2017 

Pier Antonio Panzeri
Président de la sous-commission «droits de l’homme» 2017-2019 

Présidente de la sous-commission DROI 2014-2017, Elena Valenciano (S&D)

Président de la sous-commission DROI 2017-2019, Pier Antonio Panzeri (S&D)
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TEXTE 5

Travaux de la sous-commission «droits de l’homme» (DROI) du 
Parlement européen au cours de la 8e législature: résumé des 
activités

Rôle et moyens d’action de la sous-commission

Tout au long de la législature 2014-2019, la sous-commission «droits de l’homme» (DROI) a 
consolidé son rôle en maintenant les droits de l’homme au cœur du programme de l’Union 
européenne pour les relations extérieures et la diplomatie parlementaire. 

Le Parlement européen dispose d’un ensemble très élaboré d’instruments pour façonner le 
débat sur les politiques de l’Union européenne et faire entendre sa voix concernant les droits 
de l’homme, la démocratie et l’état de droit. Cela fait également du Parlement un acteur unique 
de la diplomatie parlementaire. 

En étroite coordination avec la commission des affaires étrangères, la sous-commission s’est 
fermement engagée à aborder la question des violations des droits de l’homme dans le monde 
sous un angle critique et à participer à la conception du programme stratégique de l’Union 
européenne.

Conformément à son rôle et à ses compétences tels qu’ils sont définis dans le règlement 
intérieur du Parlement, la sous-commission a aussi veillé à la cohérence entre toutes les 
politiques extérieures de l’Union et sa politique des droits de l’homme.

En vertu de l’article 144, le Parlement adopte jusqu’à trois résolutions sur des violations des 
droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit lors de chaque session plénière. Ces 
«résolutions d’urgence» offrent au Parlement un outil cohérent et efficace pour réagir aux 
situations de crise et aux événements internationaux et pour attirer l’attention politique sur des 
préoccupations en matière de droits de l’homme.

Le contrôle du processus décisionnel de l’Union est resté au centre de l'attention du Parlement 
européen au cours de la législature 2014-2019. La sous-commission a poursuivi ses activités 
de contrôle à l’aide de tous les moyens disponibles, y compris son rapport annuel stratégique, 
ainsi que les réunions du «groupe de contact» informel sur la mise en œuvre du plan d’action 
de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie. L’heure des 
questions consacrée à cet effet, ainsi que des séances de suivi régulières des résolutions 
d’urgence du Parlement ont fourni de nombreuses occasions de renforcer le dialogue et la 
collaboration de la sous-commission avec le Service européen pour l’action extérieure et la 
Commission européenne.
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Les délégations de la sous-commission dans les pays tiers ont rendu compte des principales 
inquiétudes et priorités en matière de droits de l’homme. La délégation annuelle de la sous-
commission DROI à la session de printemps du Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies et à l’Assemblée générale des Nations unies de décembre a permis de donner 
régulièrement aux membres une vue d'ensemble des priorités et de l’action de l’Union 
européenne au niveau multilatéral.

La toute première semaine des droits de l’homme du Parlement européen, en novembre 2018, 
et l’organisation de la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial contre la peine de mort 
de 2019 ont été des événements majeurs qui ont mis en lumière l’engagement indéfectible du 
Parlement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme universels, en 
partenariat avec des organisations internationales et la société civile. 
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Principales réalisations 2014-2019

Comment soutenons-nous les défenseurs des droits de l’homme?

Le Parlement européen apprécie l’important rôle que les défenseurs des droits de l’homme 
jouent dans la construction de l’état de droit et de la démocratie, comme indiqué dans la 
déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Compte tenu des 
attaques incessantes contre les défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier, le 
Parlement a cherché à renforcer son rôle de défenseur des personnes qui sont en première ligne 
dans la lutte mondiale contre l’injustice et les attaques contre les droits de l’homme universels. 
Par ailleurs, le soutien des défenseurs des droits de l’homme est devenu un élément clé de la 
politique extérieure de l’Union européenne en matière de droits de l’homme.

Au cours de la législature 2014-2019, les résolutions d’urgence du Parlement européen ont 
souvent porté sur les difficultés rencontrées par certains défenseurs des droits de l’homme et 
sur la réduction de l’espace disponible pour la société civile. 

Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, qui est décerné chaque année par le Parlement, 
reste l’une des actions les plus visibles de l’Union en matière de promotion des défenseurs des 
droits de l’homme et a eu des conséquences significatives pour les lauréats, leur conférant une 
reconnaissance et, souvent, une protection indirecte. 

Dans son rapport annuel 2017, la sous-commission «droits de l’homme» (DROI) a insisté sur 
la nécessité d’utiliser tous les moyens disponibles pour aborder les cas individuels de 
défenseurs des droits de l’homme en danger et de déterminer des moyens de créer un 
environnement propice pour la société civile indépendante. 

La sous-commission DROI a utilisé les nombreux outils diplomatiques de son arsenal pour 
défendre des défenseurs des droits de l’homme. Les déclarations publiques, les auditions et les 
échanges de vue ont été complétés par des visites rendues à des défenseurs des droits de 
l’homme et par une diplomatie discrète pendant les missions diplomatiques de l’Union 
européenne afin de soutenir les défenseurs des droits de l’homme qui sont particulièrement en 
danger. De l’avis du Parlement, il est essentiel d’appeler publiquement à la libération 
immédiate et inconditionnelle des personnes privées de leur liberté en conséquence de leur 
activisme en faveur des droits de l’homme. 

La sous-commission s’est félicitée de la création en 2016 du mécanisme de l’Union européenne 
pour les défenseurs des droits de l’homme – ProtectDefenders.eu –, dont la mise en œuvre est 
assurée par la société civile et qui a permis d'apporter un soutien essentiel à un grand nombre 
de défenseurs des droits de l’homme. Ces initiatives constituent des outils essentiels pour 
garantir un soutien constant en faveur des défenseurs des droits de l’homme dans le monde et 
doivent rester une priorité clé pour le prochain Parlement, de sorte que les menaces pour les 
défenseurs des droits de l’homme, telles que l'utilisation abusive s notices rouges d’Interpol 
pour persécuter des défenseurs des droits de l’homme dans certains pays, ne deviennent pas la 
nouvelle norme.  

Par quels moyens assurons-nous la promotion des droits de l'homme fondamentaux?
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Torture et peine de mort

L’abolition de la peine de mort et la lutte contre la torture sont depuis longtemps des piliers 
centraux de la politique extérieure de l’Union européenne en matière de droits de l’homme. 
L’organisation, par le Parlement, de la cérémonie d’ouverture du septième Congrès mondial 
contre la peine de mort le 26 février 2019 est révélateur de son engagement ferme en faveur de 
l’élaboration d’une stratégie mondiale en vue de l’abolition de la peine de mort. 

Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises à l’Union européenne de poursuivre ses 
efforts visant à renforcer le soutien transrégional en faveur des résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations unies relatives à un moratoire sur la peine de mort, lesquelles ont reçu 
l’appui d’un nombre croissant de pays à l’Assemblée.  Le Parlement a aussi apporté son soutien 
à des efforts spécifiques de l’Union européenne, notamment en vue de l’abolition de la peine 
capitale pour les crimes liés à la drogue en Iran, qui représente un accomplissement significatif, 
et de l’abolition de l’exécution de mineurs, conformément aux orientations de l’Union 
européenne concernant la peine de mort.

Interdire le commerce de substances qui peuvent être utilisées pour la torture ou l’exécution 
a été une autre manière pour le Parlement d’œuvrer à l’abolition de la peine de mort et à la lutte 
contre la torture. 
La sous-commission DROI a toujours insisté sur l’importance d’abolir la peine de mort et 
d’éradiquer la torture, et elle a organisé plusieurs échanges de vues, en particulier à l’occasion 
de la Journée mondiale contre la peine de mort (en 2014 et en 2017), du 30e anniversaire de la 
convention des Nations unies contre la torture (en 2014), et de la Journée internationale pour 
le soutien aux victimes de la torture. 

Liberté d’expression et liberté des médias

Dans un contexte mondial caractérisé par la multiplication des attaques contre la liberté 
d’expression et la liberté des médias, le Parlement européen s’est davantage fait entendre 
pour soutenir ces piliers fondateurs de la démocratie, tout en condamnant les discours haineux 
et les incitations à la violence. Dans ses déclarations publiques et lors de ses visites à l’étranger, 
la sous-commission «droits de l’homme» (DROI) a défendu la cause des journalistes dont la 
sécurité personnelle est menacée et qui sont victimes de harcèlement pour avoir exprimé 
publiquement leur opinion. 

Dans le cadre de ses activités, la sous-commission DROI s'est efforcé d'insister sur le fait que 
la jouissance de ces libertés alimente une culture du pluralisme qui encourage la société civile 
et les citoyens à demander des comptes à leurs gouvernements. Par exemple, au 
printemps 2016, une délégation de la sous-commission DROI au Cambodge a fait part de 
graves préoccupations concernant certaines lois adoptées par l’Assemblée nationale 
cambodgienne, qui introduisaient des restrictions à la liberté d’expression, et a invité ses 
homologues cambodgiens à les abroger.

Liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction
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Ces dernières années, les préoccupations se sont intensifiées au vu d’une hausse spectaculaire 
du nombre de violations de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction 
dans le monde et de la persécution de croyants et de non-croyants. De nombreuses minorités, 
telles que les Ouïghours, les Kazakhs, les Tibétains et les chrétiens, sont confrontées en Chine 
à un régime de plus en plus répressif en raison de leur identité ethnique et religieuse.

La sous-commission «droits de l’homme» (DROI) s’est investie activement dans ce domaine, 
en tenant en février 2015 et en novembre 2017 des auditions sur la liberté de religion ou de 
conviction, et sur la situation des minorités persécutées, notamment les chrétiens et d’autres 
minorités religieuses au Moyen-Orient.   Pour approfondir son engagement en la matière, la 
sous-commission a aussi rencontré à plusieurs reprises M. Ahmed Shaheed, rapporteur 
spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, et M. Ján Figeľ, 
envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur 
de l’Union européenne.

Dans son rapport 2018 sur les orientations de l’Union européenne et le mandat de l’envoyé 
spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne, la commission DROI a condamné l’utilisation des questions 
religieuses comme instrument à des fins politiques et la violence, le harcèlement ou les 
pressions sociales contre des personnes ou des groupes de personnes. 

Comment promouvons-nous l’égalité pour tous?

Durant la législature 2014-2019, le Parlement européen a continué de jouer un rôle de premier 
plan pour garantir que tous les êtres humains peuvent vivre dans la dignité et l’égalité 
conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030. La sous-
commission «droits de l’homme» (DROI) a résolument soutenu les actions extérieures par 
lesquelles l’Union européenne lutte contre la discrimination et l’intolérance. 

Égalité des genres et émancipation des femmes

De nombreux rapports et débats publics ont mis en évidence le ferme engagement de la sous-
commission de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes, de protéger les 
droits des filles et des femmes, de promouvoir leur émancipation et d’éliminer toutes les 
formes de discrimination et de violence sexiste dans le monde.

Par exemple, un rapport de 2018 vers une stratégie extérieure de l’Union de lutte contre les 
mariages précoces et forcés - prochaines étapes soulignait les graves violations des droits de 
l’homme perpétrées à l’encontre des femmes et des filles en particulier. Ce rapport soulignait 
également le rôle majeur de l’Union européenne en tant qu’acteur de premier plan en matière 
de protection des droits des femmes et la nécessité de tisser des liens de coopération solides 
avec les organisations régionales et les communautés locales pour lutter contre les mariages 
forcés. 
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Ce sujet a été abordé lors de plusieurs auditions et échanges de vues organisés par la sous-
commission DROI tout au long de la 8e législature (2014-2019), y compris des débats liés à 
des questions transversales telles que la violence à l’encontre des femmes dans les Balkans 
occidentaux et en Turquie et la violence sexiste en Éthiopie (2017).

Enfants

Le Parlement européen continue de promouvoir activement les droits de l’enfant, 
conformément à la convention des Nations unies de 1989. Garantir les droits de l’enfants en 
temps de conflit armé reste un problème grave qui doit faire l’objet d’une attention et d’un 
suivi constants. Dans le prolongement de l’audition qui a eu lieu en décembre 2014, la 
présidente de la sous-commission DROI a publié en février 2015 une déclaration sur la Journée 
internationale contre l’exploitation des enfants soldats, dans laquelle elle appelait vivement à 
mettre un terme au recrutement d’enfants soldats par les forces armées et à garantir que les 
auteurs de crimes contre les enfants seront pleinement tenus pour responsables.

La lutte contre le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales continue 
de sous-tendre le travail de la sous-commission DROI sur la question des droits de l’enfant. 
Une audition conjointe de la sous-commission et de la commission du développement (DEVE) 
en juillet 2018 a été l’occasion de tenir un débat constructif sur la situation du travail des 
enfants dans les secteurs de la production de cacao et de café. 

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)

Le Parlement européen s’engage activement à lutter contre toutes les formes de violence et de 
discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), tout en promouvant et en protégeant leurs droits.

En avril 2019, à la suite de l’annonce, par le gouvernement du Brunei, d’un nouveau code 
pénal, le président de la sous-commission a souligné que l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre sont essentiellement des choix individuels, qui ne devraient en aucun cas faire l’objet 
d’une sanction, d’une codification juridique ou de pratiques discriminatoires. Le gouvernement 
du Brunei a par la suite annoncé qu’il prolongerait un moratoire sur la peine de mort pour les 
crimes relevant du nouveau code pénal. Les petites victoires telles que celle-ci montrent 
l’importance que la sous-commission DROI a accordée à l’application des lignes directrices de 
l’Union européenne visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux 
des personnes LGBTI. En outre, elles illustrent les progrès accomplis dans la lutte contre les 
llois discriminatoires et la mise en place d’une diplomatie efficace en matière des droits de 
l’homme à l’échelle mondiale.

Personnes handicapées

Le Parlement européen est un promoteur de la convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Dans son avis de 2016 sur le rapport de la commission de 
l’emploi et des affaires sociales (EMPL) sur l’application de la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité 
des droits des personnes handicapées des Nations unies, la sous-commission DROI a insisté 
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sur l’importance d'intégrer la prise en compte du handicap dans la gestion des catastrophes dans 
le mécanisme de protection civile de l’Union européenne et dans tous les États membres.

Peuples autochtones

Le Parlement européen a souligné la situation critique des peuples autochtones dans le monde 
à la lumière des menaces croissantes pour leurs droits en conséquence des incidences du 
changement climatique et de l’intensification de la concurrence pour les terres et les ressources 
naturelles. Dans un rapport de 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones dans le 
monde, y compris l’accaparement des terres, la sous-commission a demandé à l’Union 
européenne et aux États membres d’adopter des mesures en vue de garantir la pleine 
reconnaissance, la protection et la promotion de leurs droits. Elle a également invité l’Union 
européenne à garantir que toutes ses politiques respectent les droits des peuples autochtones 
conformément à la convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT)1.

La sous-commission DROI s’est attaquée à la question de l’accaparement des terres en 
demandant la divulgation des acquisitions foncières impliquant des sociétés basées au sein de 
l’Union européenne pour garantir une plus grande transparence et une responsabilisation 
accrue. Un échange de vues sur les droits des peuples autochtones en novembre 2017 a mis en 
évidence les menaces particulières auxquelles sont confrontés les peuples autochtones au 
Myanmar/en Birmanie, au Bangladesh, au Brésil et au Chili, tandis qu’une étude sur la situation 
des enfants autochtones handicapés visait à formuler des recommandations quant à la manière 
dont l’Union européenne peut améliorer son action dans ce domaine.

Minorités

La sous-commission a aussi abordé la situation des minorités dans diverses régions du monde 
dans des déclarations et dans le contexte d’auditions publiques. Une audition sur la situation 
des minorités en Ukraine, mettant un accent particulier sur la Crimée (2014), a donné lieu à 
une étude contenant des recommandations concernant les mesures stratégiques de l’Union 
européenne. La situation des Roms dans les pays tiers (2015), les minorités touchées par la 
guerre civile syrienne en Iraq et en Syrie (2016) et dans la région des Balkans (2017) ont aussi 
été activement abordées au cours de cette législature.

Comment abordons-nous la question des droits de l’homme des migrants et des réfugiés?

Dans un contexte mondial caractérisé par une intensification des crises des droits de l’homme 
auxquelles sont confrontés les migrants et les réfugiés dans le monde, le Parlement européen 
s'est efforcé d'élaborer une stratégie humaine, cohérente et complète pour protéger les droits 
des migrants et des réfugiés. Fervent partisan des pactes mondiaux des Nations unies pour les 
migrations et sur les réfugiés, le Parlement européen a joué un rôle de premier plan dans le 
traitement des problèmes urgents en matière de droits de l’homme.  

La sous-commission «droits de l’homme» (DROI) a toujours fait des droits des migrants et des 
réfugiés une des priorités de son programme et a organisé de nombreuses auditions publiques 

1 Convention de l’OIT du 27 juin 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
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sur ce sujet au cours de la 8e législature (2014-2019). En octobre 2015, une audition sur la 
situation des droits de l’homme dans les pays d’origine incluait la présentation d’une étude de 
la sous-commission DROI intitulée «Les migrants en Méditerranée: la protection des droits de 
l’homme». 

Dans un rapport de 2016 sur les droits de l’homme et la migration dans les pays tiers, la sous-
commission DROI a insisté sur le fait que l’Union et ses États membres doivent montrer 
l’exemple en assurant la promotion et la protection des droits de l’homme des migrants de 
façon à conserver leur crédibilité dans le débat sur la migration et les droits de l’homme dans 
les pays tiers. 

Plusieurs visites dans des pays ont par ailleurs témoigné du ferme engagement de la sous-
commission envers les droits de l’homme des migrants et des réfugiés. En mars 2019, la visite 
d’une délégation de la sous-commission DROI à Rome, y compris au Centre de coordination 
international et dans des associations de migrants, a porté sur l’amélioration du fonctionnement 
de Frontex et ses opérations en mer Méditerranée.  

À la suite de l’exode massif du peuple rohingya du Myanmar/de la Birmanie en 2017 en raison 
de la perpétration de graves violations des droits de l’homme à une échelle massive, une 
délégation de la sous-commission DROI s’est rendue aux frontières entre le Myanmar/la 
Birmanie et le Bangladesh en février 2018.

Cette délégation a souligné la nécessité de suivre effectivement la situation des droits de 
l’homme dans le pays, de disposer d’un accès humanitaire sans entrave à l’État de Rakhine et 
de diligenter une enquête internationale indépendante sur les atrocités de masse. De plus, dans 
un rapport de 2017 sur l’apatridie en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, la sous-commission 
DROI a mis en lumière la situation de la minorité rohingya au Myanmar/en Birmanie, qui 
constitue la plus grande population d’apatrides au monde. Rappelant le droit à une nationalité 
et le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa nationalité, la sous-commission DROI a 
demandé à l’Union d’élaborer une stratégie globale pour l’apatridie qui viserait à se confronter 
aux situations d’urgence et, parallèlement, à poursuivre l’objectif à long terme de mettre fin à 
l’apatridie. 

Comment faisons-nous pour placer les droits de l’homme au cœur des politiques 
extérieures de l’Union européenne?

Droits de l’homme et entreprises/responsabilité des entreprises

Le monde des affaires a un rôle important à jouer en encourageant la promotion des droits de 
l’homme, de la démocratie et de la responsabilité des entreprises. Étudier la question des 
incidences positives et négatives des entreprises sur les droits de l’homme, ainsi que les 
moyens de prévenir les violations des droits de l’homme liées aux activités menées par les 
entreprises basées dans l’Union ont été des priorités stratégiques de la sous-commission DROI 
tout au long de la législature 2014-2019.

Dans un rapport de 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des 
droits de l’homme dans les pays tiers, la sous-commission «droits de l’homme» (DROI) définit 
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un programme ambitieux reposant sur une étude sur la mise en œuvre des principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (une série de lignes 
directrices visant à prévenir les violations des droits de l’homme commises dans le cadre des 
opérations commerciales, ainsi qu’à y répondre et y remédier). 

La sous-commission DROI a également soutenu la participation de l’Union européenne aux 
négociations des Nations unies relatives à un traité international contraignant sur les entreprises 
et les droits de l’homme. Dans sa résolution du 4 octobre 2018 sur la contribution de l’Union 
européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies pour réglementer 
les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l’homme, le Parlement 
appuyait fermement un traité contraignant visant à créer des conditions de concurrence 
équitables pour les opérations commerciales dans le monde.

Commerce

Le Parlement a cherché à incorporer une démarche fondée sur les droits de l’homme dans toutes 
ses activités relatives au commerce ces dernières années. Dans une résolution adoptée en 2015, 
qui a fait l'objet d'un avis de la sous-commission, le Parlement recommandait que la stratégie 
commerciale de l’Union soit un outil permettant de promouvoir les valeurs et les intérêts 
démocratiques dans les pays tiers. Il s’est félicité du renforcement des accords commerciaux et 
des accords de préférences commerciales pour servir de leviers aux fins de la promotion des 
droits de l’homme et de l'éradication du travail forcé et du travail des enfants. L’accent a 
également été mis sur la mise en œuvre des clauses relatives aux droits de l’homme incluses 
dans les accords commerciaux en tant que condition indispensable pour promouvoir un 
meilleur respect des obligations en matière de droits de l’homme.  

En 2018, le Parlement européen a adopté une résolution formulant des recommandations au 
sujet de la mise en œuvre du règlement sur le système de préférences généralisées (SPG). Le 
SPG permet aux pays industrialisés d’accorder des préférences commerciales généralisées, non 
réciproques et non discriminatoires à tous les pays en développement, pour les aider ainsi à 
générer des recettes supplémentaires grâce au commerce international afin de lutter contre la 
pauvreté, de promouvoir la bonne gouvernance et de favoriser le développement durable. 

La sous-commission joue un rôle important dans la promotion des droits de l’homme et du 
droit international du travail dans les pays bénéficiaires. Elle a notamment insisté sur 
l’utilisation de la conditionnalité pour préserver la crédibilité du SPG et garantir que des 
mesures sont prises en cas de violations graves et systématiques des droits de l’homme et des 
conventions internationales. 

Nouvelles technologies

Durant la législature 2014-2019, la sous-commission a identifié le développement de nouvelles 
technologies comme un outil en faveur de la promotion des droits de l’homme, mais aussi une 
menace potentielle. Les incidences sur les droits de l’homme des technologies de surveillance 
et de repérage, des fermetures de l’internet et de l’intelligence artificielle, en particulier, ont 
fait l'objet de débats. Dans un rapport de 2015 concernant les droits de l’homme et la 
technologie: incidences des systèmes d’intrusion et de surveillance sur les droits de l’homme 
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dans les pays tiers, la sous-commission DROI a relevé que certains États utilisaient de plus en 
plus les nouvelles technologies  pour officiellement améliorer la sécurité et lutter contre le 
terrorisme, alors qu'en réalité, ils abusaient de ces technologies pour sanctionner des défenseurs 
des droits de l’homme, des journalistes et des activistes politiques. 

La sous-commission DROI a donc appuyé les efforts de l’Union européenne destinés à soutenir 
les personnes et les organisations qui s’efforcent d’améliorer les normes de protection de la vie 
privée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication à tous les 
niveaux. La sous-commission s’est aussi engagée activement en faveur de l’internet ouvert, de 
la neutralité de l’internet, des libertés numériques et de dispositifs de protection des données 
dans les pays tiers.

En juin 2016, la sous-commission DROI a discuté de l’utilisation de drones militaires et de son 
incidence sur les droits de l’homme pour les civils. Cet exemple illustre aussi la participation 
de la sous-commission DROI à la définition d’un nouveau cadre juridique protégeant les droits 
de l’homme, concernant l’utilisation des nouvelles technologies.
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Comment contribuons-nous à améliorer la prévention des conflits, l’obligation de rendre 
des comptes et le renforcement de la démocratie?

Garantir le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international dans les pays 
touchés par des conflits et des crises est essentiel pour protéger des millions de civils dans le 
monde. Le Parlement européen contribue à cet objectif en soutenant les efforts consentis par 
l’Union pour mettre en place un système d'alerte précoce et une action préventive avant le 
déclenchement de crises. La sous-commission DROI s'est particulièrement attachée à garantir 
la justice pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Pour consolider les 
démocraties existantes ou émergentes dans le monde, le Parlement européen a aidé les 
parlements de plusieurs pays partenaires, au moyen d’échanges entre pairs, de visites d’étude, 
de séminaires et de conférences.

Au cours de la 8e législature, la sous-commission a largement abordé la situation des droits de 
l’homme dans des régions et pays déchirés par des conflits armés, comme la République 
centrafricaine, le Darfour, la République démocratique du Congo, la bande de Gaza, l’Iraq, la 
Libye, la Syrie et le Yémen, ou sur la voie d’une résolution du conflit, comme la Colombie. 

Dans un rapport intitulé «Appréhender les violations des droits de l’homme dans le contexte 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, dont le génocide», la sous-commission 
DROI a demandé à la communauté internationale d’établir des instruments visant à réduire au 
minimum l’intervalle de temps entre l’alerte et la réaction afin de prévenir l’apparition ou la 
réapparition de conflits violents. La sous-commission a souligné que l’obligation de rendre des 
comptes et la réconciliation sont des éléments indispensables à la prévention des génocides, 
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Par ailleurs, elle a soutenu les efforts 
internationaux consentis pour traduire en justice les responsables de graves violations des droits 
de l’homme, en mettant en particulier l’accent sur les enquêtes et les poursuites menées par la 
Cour pénale internationale.

En octobre 2015, à l’occasion du 15e anniversaire de la résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, la sous-commission DROI a discuté de la 
situation des femmes dans les conflits armés avec la sous-commission «sécurité et défense» 
(SEDE) et la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM). La sous-
commission DROI a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des femmes et des filles dans 
les situations de conflit par tous les moyens disponibles, comme l’accès à l’ensemble des 
services de santé sexuelle et génésique, y compris l’avortement légal et sans risques, pour les 
victimes de viol dans un contexte de guerre. 

La sous-commission a participé aux efforts consentis par l’Union européenne pour promouvoir 
la démocratie, en travaillant à des stratégies de lutte contre les pratiques autoritaires et en 
améliorant la contribution du Parlement aux missions d’observation électorale et à leur suivi. 
Elle a suivi de près et évalué les programmes et initiatives de l’Union européenne visant à 
fournir aux pays tiers un soutien à la démocratie, comme une assistance aux organismes 
électoraux et aux organisations de la société civile, ainsi que les activités du Fonds européen 
pour la démocratie.
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TEXTE 6

La Semaine des droits de l’homme 2018 du Parlement européen 

En novembre 2018, à l’occasion du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de 
l’homme, le Parlement européen a organisé sa toute première semaine des droits de l’homme. 

Du 19 au 22 novembre, de nombreuses délégations et commissions du Parlement européen ont 
tenu des auditions, des échanges de vues et des réunions sur des sujets afférents aux droits de 
l’homme, comme le rôle des gouvernements, des institutions et de la société civile dans le 
renforcement du respect des droits fondamentaux, y compris les droits de l’enfant, au sein de 
l’Union européenne. 

Les Nations unies, Amnesty International, le Congrès mondial contre la peine de mort, le 
Centre interuniversitaire européen pour les droits de l’homme, ProtectDefenders et le réseau 
européen des institutions nationales des droits de l’homme ont participé à la Semaine des droits 
de l’homme en tenant des stands interactifs. Le Parlement européen a accueilli une exposition 
de l’artiste français Yacine Aït-Kaci (YAK), qui présentait 30 illustrations de l’ambassadeur 
numérique des Nations unies, Elyx, soit une pour chaque article de la déclaration universelle 
des droits de l’homme. Des concerts et des débats étaient également organisés. 

Conférence de haut niveau pour célébrer la déclaration universelle des droits de l’homme

Le 20 novembre, le Parlement européen a organisé une conférence de haut niveau pour célébrer 
le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme.  

Cette conférence a été ouverte par le président du Parlement européen, Antonio Tajani, la haute 
représentante et vice-présidente, Federica Mogherini, et la Haute-Commissaire des Nations 
unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet. Deux sujets ont été abordés lors de cette 
conférence: l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme dans le contexte actuel de la 
mondialisation et du numérique, et les synergies pour renforcer l’architecture et les mécanismes 
mondiaux en matière de droits de l’homme. 

Plus de 800 personnes ont participé à la conférence de haut niveau organisée en 
novembre 2018 par le Parlement européen pour célébrer la déclaration universelle des droits 
de l’homme. 

Réunion interparlementaire de commissions 

Le 20 novembre, les membres de la sous-commission «droits de l’homme» ont rencontré des 
membres de parlements nationaux des États membres de l’Union pour discuter de trois grands 
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thèmes: l’intégration des droits de l’homme dans l’action extérieure, les entreprises et les droits 
de l’homme, et le développement durable et les droits de l’homme. 

L’artiste chinois Ai Weiwei a prononcé le discours d’ouverture lors de la conférence 
interparlementaire de novembre 2018 et a abordé la question du développement durable et des 
droits de l’homme.

TEXTE 7

Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit 

Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, décerné chaque année par le Parlement européen, 
a été créé en 1988. Il est décerné à des personnes qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle à la lutte pour les droits de l’homme dans le monde.  Le prix Sakharov est un 
moyen, pour le Parlement européen, d’attirer l’attention sur des violations des droits de 
l’homme et de soutenir les lauréats et leur cause.

Cinq des lauréats récompensés au cours des 30 années d’existence du prix Sakharov ont par la 
suite reçu le prix Nobel de la paix, dont le Dr Mukwege et Nadia Murad en 2018.

Lauréats du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit au cours de la 8e législature

2018
Oleg Sentsov

2017
Opposition démocratique au Venezuela

2016
Nadia Murad Basee Taha et Lamiya Aji Bashar

2015
Raïf Badawi

2014
Denis Mukwege

Le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, qui avait été condamné à 20 ans de prison pour 
«avoir préparé des attentats terroristes» contre le pouvoir russe en place en Crimée, n’a pas 
pu se rendre à Strasbourg. C’est sa cousine, Natalia Kaplan, qui a reçu le prix en son nom.      
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Julio Borges, le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, où siègent une majorité de 
députés d’opposition, a reçu le prix conjointement avec Antonio Ledezma, maire de Caracas, 
et Leopoldo López, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos et Andrea 
González, au nom de tous les prisonniers politiques au Venezuela et de l’opposition 
démocratique du pays. 

Les défenseures publiques et survivantes yézidies Nadia Murad Basee Taha et Lamiya Aji 
Bashar, du village de Kocho en Iraq, ont reçu le prix lors d’une cérémonie de remise des prix 
organisée à Strasbourg le 13 décembre 2016.  

Raïf Badawi, qui avait été condamné à dix ans de prison et 1 000 coups de fouet pour avoir 
violé les lois sur la technologie d’Arabie saoudite et insulté l’islam, n’a pas pu se rendre à 
Strasbourg. C’est son épouse, Ensaf Haidar, qui a reçu le prix en son nom.   

Le Dr Denis Mukwege, qui a fondé en 1998 l’hôpital de Panzi à Bukavu en République 
démocratique du Congo, a reçu le prix pour avoir aidé des milliers de victimes de violences 
sexuelles brutales. 

Le réseau du prix Sakharov

En 2008, lors du 20e anniversaire du prix Sakharov, le réseau du prix Sakharov a été lancé en 
tant qu’extension du prix Sakharov. Ce réseau est composé de lauréats du prix Sakharov et de 
députés au Parlement européen. 

Le réseau du prix Sakharov établit le lien entre les députés au Parlement européen et les lauréats 
du prix Sakharov, et la société civile. Ses membres animent régulièrement des conférences 
Sakharov dans l’Union européenne pour attirer l’attention sur des questions relatives aux droits 
de l’homme et susciter un débat public dans les capitales européennes. Le réseau du prix 
Sakharov a également mis en place un programme pour les défenseurs des droits de l’homme 
dans le monde: la bourse Sakharov. 

Les 4 et 5 juin 2018, le réseau du prix Sakharov s’est réuni à Bruxelles avec des défenseurs des 
droits de l’homme qui avaient été sélectionnés dans le cadre de la bourse Sakharov afin de 
célébrer le 30e anniversaire du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, de dresser le bilan de 
ses réalisations et de recenser les défis à venir. 
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En juin 2018, le réseau du prix Sakharov et le président du Parlement européenne, Antonio 
Tajani, ont réuni des lauréats du prix Sakharov à Bruxelles pour célébrer le 30e anniversaire 
du prix Sakharov. 


