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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Conférence des présidents des délégations

Recommandations à l’usage des délégations interparlementaires du Parlement 
européen sur la promotion des droits de l’homme et de la démocratie lors de 

leurs missions dans des pays tiers

Approuvées par la Conférence des présidents des délégations
 le 5 avril 2011

– Les délégations interparlementaires du Parlement européen contribuent au 
développement et au renforcement de la démocratie et de l’état de droit, ainsi 
qu’au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les 
contacts réguliers qu’elles entretiennent avec les parlements et autres 
institutions des gouvernements et avec les organisations de la société civile 
dans les pays tiers.

– La politique suivie par le Parlement européen en matière de droits de l’homme 
et de démocratie s’inspire du rapport annuel de la commission des affaires 
étrangères et d’autres résolutions adoptées en plénière (résolutions d’urgence, 
résolutions clôturant les débats en plénière, etc.); elle s’inspire également dans 
une large mesure des déclarations du président.

– L’abolition de la peine de mort constitue une priorité absolue aux yeux de 
l’Union et devrait toujours être évoquée lors des missions dans les pays qui 
continuent de l’appliquer.

Phase préparatoire

– Avant de se déplacer, la délégation interparlementaire du Parlement européen 
reçoit un document d’information sur le pays de destination, qui devrait 
toujours comporter un volet consacré à la situation des droits de l’homme dans 
ledit pays, avec mention de certains cas particuliers (en rapport avec les 
défenseurs des droits de l’homme, la peine de mort, les minorités, entre 
autres), une liste des conventions des Nations unies ratifiées ou non, l’état de 
la coopération avec les mécanismes spéciaux des Nations unies, ainsi que les 
résolutions connexes adoptées par le Parlement européen.
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– L’Union dispose de nombreux bureaux de représentation dans les pays tiers où 
se rendent les délégations interparlementaires du Parlement européen. Nombre 
des délégations de l’Union possèdent des points de contact et des stratégies 
locales en matière de droits de l’homme, à l’image du siège du SEAE à 
Bruxelles. La délégation du Parlement européen doit veiller à prévoir dans son 
programme des occasions de s’informer et de débattre des résultats de la 
stratégie en matière de droits de l’homme.

– L’Union a formulé huit recommandations concernant les droits de l’homme et 
le droit humanitaire international et elle les actualise régulièrement (peine de 
mort; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 
dialogues en matière de droits de l’homme avec les pays tiers, enfants face aux 
conflits armés; défenseurs des droits de l’homme; promotion et protection des 
droits de l’enfants, violences contre les femmes et lutte contre toutes les 
formes de discrimination à leur encontre; droit humanitaire international). Ces 
documents peuvent être téléchargés à partir du lien suivant: 
http:\\www.consilium, europa.eu\showpage.aspx?id=1681&lang=EN.

– Il convient de vérifier scrupuleusement, avec les délégations de l’Union et les 
principales ONG des droits de l’homme représentées à Bruxelles, le choix des 
ONG et des organisations de la société civile avec lesquelles des réunions 
auront lieu dans le pays.

Durant la mission

– Les réunions avec les chefs de délégation de l’Union doivent entre autres 
porter sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des stratégies en matière de 
droits de l’homme et sur les projets financés au titre de l’IEDDH; il y a lieu, 
dans la mesure du possible, de prévoir des visites de suivi des projets ou des 
réunions avec les personnes responsables.

– La délégation doit évoquer le recours à la peine de mort avec les autorités des 
pays qui continuent de l’appliquer, et doit insister en faveur de son abolition 
ou, le cas échéant, de l’introduction d’un moratoire.

– Dès lors qu’un lauréat du prix Sakharov réside dans l’un des pays à visiter, il 
faut prévoir de rendre visite à cette personne ou, tout du moins, de prendre 
contact avec elle.

– Lors des réunions avec les autorités, il convient d’évoquer la cause des 
défenseurs des droits de l’homme et de solliciter si possible l’autorisation de 
leur rendre visite en prison.

– Les rencontres avec les organisations de la société civile doivent avoir lieu en 
début de mission afin de pouvoir ensuite transmettre leurs messages aux 
autorités. Lesdites autorités ne doivent ni dicter ni contester le choix des 
organisations à rencontrer.
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– Lors de chaque présidence tournante du Conseil, Amnesty International 
souhaite un engagement dans dix dossiers particuliers. Dans la mesure où ces 
dossiers s’appliquent au pays visité, la délégation interparlementaire du 
Parlement européen pourrait en assurer le suivi.

– Les déclarations finales ou projets communs devraient aborder les questions 
ayant trait aux droits de l’homme et à la démocratie et respecter les résolutions 
du Parlement européen.

Après la mission

– Le rapport de mission devrait comporter un chapitre sur les activités liées aux 
droits de l’homme.

– Pour rendre compte de la mission, il convient de programmer une réunion 
commune de la délégation interparlementaire du Parlement européen et de la 
sous-commission des droits de l’homme.
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