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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de 
l'Union européenne en la matière
(2010/2202(INI))

Le Parlement européen,

– vu le onzième rapport de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie 
dans le monde, couvrant la période comprise entre juillet 2008 et décembre 2009,

– vu les articles 6 et 21 du traité de Lisbonne,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme et l'ensemble des instruments 
internationaux pertinents en matière de droits de l'homme1,

– vu la charte des Nations unies,

– vu toutes les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles 
facultatifs2,

– vu les instruments régionaux en matière de droits de l'homme, particulièrement la charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole facultatif relatif aux droits 
des femmes en Afrique, la convention américaine relative aux droits de l'homme, la 
charte arabe des droits de l'homme et la commission intergouvernementale des droits de 
l'homme de l'ANASE,

– vu l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2002, du statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (CPI) ainsi que les résolutions du Parlement relatives à la CPI3,

– vu la convention européenne des droits de l'homme et les négociations en cours sur 
l'adhésion de l'Union européenne à cette dernière,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne4,

– vu l'accord de partenariat ACP-UE et sa révision5,

– vu le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 
20 décembre 2006, instituant un instrument financier pour la promotion de la 

                                               
1 Pour tous les textes de base pertinents, consulter le tableau de l'annexe III du rapport xxx de la commission des 
affaires étrangères.
2 Convention des Nations unies contre la torture; convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées; convention internationale sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées.
3 JO C 379 du 7.12.1998, p. 265; JO C 262 du 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E du 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E 
du 12.11.2003, p. 576; Textes adoptés du 22 mai 2008, P6_TA(2008)0238; Textes adoptés du 21 octobre 2008, 
P6_TA(2008)0496.
4 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
5 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO C 303 du 14.12.2007, p. 1. JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
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démocratie et des droits de l'homme dans le monde1 (l'instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l'homme ou IEDDH),

– vu ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme dans le monde,

– vu sa résolution du 14 janvier 20092 sur l'évolution du Conseil des droits de l'homme de 
l'ONU, et notamment le rôle de l'UE, et celle du 25 février 20103  sur la 13e session du 
Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies,

– vu ses résolutions du 1er février 20074 et du 26 avril 20075 sur l'initiative en faveur d'un 
moratoire universel sur la peine de mort et la résolution 62/149 adoptée le 
18 décembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies 
appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort,

– vu le protocole n° 13 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales (CEDH), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances,

– vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et la 
résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la politique de l'UE en faveur des 
défenseurs des droits de l'homme6,

– vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit 
humanitaire international7, la peine de mort, la torture et autres traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, les défenseurs des droits de l'homme, les dialogues avec les 
pays tiers sur les droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'enfant, 
les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les discriminations à leur 
encontre,

– vu sa résolution du 22 octobre 2009 sur le renforcement de la démocratie dans les 
relations extérieures de l'UE8,

– vu toutes les résolutions qu'il a adoptées précédemment dans le cadre de la procédure 
d'urgence sur des cas de violation des droits humains, de la démocratie et de l'État de 
droit,

– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2010),

                                               
1 JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.
2 JO C 46 E du 24.2.2010, p. 71.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0036.
4 JO C 250 E du 25.10.2007, p. 91.
5 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0226. 
7 JO C 327 du 23.12.2005, p. 4.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0056.
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A. considérant que la déclaration universelle des droits de l'homme reste le document de 
référence à l'échelle mondiale et qu'elle place la personne humaine au cœur de l'action,

B. considérant que le onzième rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de 
l'homme (2008/2009) présente un tableau général de l'action de l'Union européenne en 
matière de droits de l'homme et de démocratie dans le monde,

C. considérant que la présente résolution a pour ambition d'examiner et d'évaluer les 
activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la 
démocratie, et de formuler dans certains cas des critiques constructives,

D. considérant que le bilan interne de l'Union en matière de droits de l'homme a une 
incidence directe sur sa crédibilité et sa capacité à mettre en œuvre une politique 
extérieure efficace dans ce domaine,

E. considérant que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de 
liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de 
l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités,

F. considérant que le traité de Lisbonne a renforcé les compétences de l'Union européenne 
en matière de politique étrangère, de telle sorte que ses valeurs et ses objectifs s'en 
trouveront confortés; considérant que les principales nouveautés relatives à l'action 
extérieure de l'Union, telles que le haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission et le service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) consolideront davantage l'action extérieure de 
l'Union dans le domaine des droits de l'homme et faciliteront l'intégration des droits de 
l'homme dans toutes les politiques concernées,

G. considérant que le traité a doté l'Union européenne d'une personnalité juridique unique, 
qui lui donnera accès à la convention européenne des droits de l'homme et permettra à la 
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg de vérifier que les actes 
de l'Union respectent ladite convention,

H. considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne est devenue juridiquement contraignante, ce qui a 
renforcé la protection des droits de l'homme en Europe,

I. considérant que les mesures de lutte contre le terrorisme au niveau mondial ont fait 
apparaître la nécessité de concilier la sécurité et le respect des droits de l'homme,

J. considérant que la crise économique et financière mondiale a eu des répercussions 
négatives sur les droits économiques, sociaux et culturels; considérant que ce sont les 
droits des plus pauvres qui en ont pâti le plus; considérant qu'en raison de la hausse des 
prix, des millions de personnes peinent à satisfaire leurs besoins vitaux, dans un certain 
nombre de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine; considérant que des millions de 
personnes sont en butte à l'insécurité et à l'humiliation et que, dans certains pays, les 
protestations ont été réprimées dans la violence,

K. considérant qu'il convient d'accorder la même attention et d'attacher la même 
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importance aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civiques et 
politiques,

L. considérant que le changement climatique a un retentissement durable et à long terme 
sur les droits de l'homme; considérant que les catégories vulnérables, telles que les 
populations autochtones des pays en développement, courent un risque particulièrement 
élevé d'être touchées par ces répercussions négatives, mais que ces dernières pourraient 
aussi s'étendre à une bien plus grande échelle,

M. considérant que de nouvelles formes de violations des droits de l'homme apparaissent 
dans le monde, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, 
parmi lesquelles figure la censure sur l'internet,

1. réaffirme la forte détermination du Parlement européen et rappelle les efforts de longue 
haleine déployés par ce dernier pour défendre les droits de l'homme et la démocratie dans 
le monde, au moyen de relations bilatérales avec les pays tiers et d'une participation active 
dans les enceintes internationales, ainsi qu'en soutenant les organisations internationales et 
locales de la société civile;

2. salue l'engagement de la haute représentante/vice-présidente à donner un rôle plus actif à 
l'Union sur la scène internationale afin d'améliorer la situation des droits de l'homme et de 
la démocratie au niveau mondial;

3. estime que la promotion de la démocratie est une priorité absolue dans la conduite d'une 
politique étrangère cohérente de l'Union européenne, étant donné qu'une société 
démocratique constitue la base du respect des droits de l'homme; est convaincu que la 
nouvelle structure institutionnelle de l'Union, tout particulièrement le SEAE, offre une 
occasion de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'Union dans ce domaine;

4. invite la haute représentante/vice-présidente à respecter ses engagements en faveur de 
l'intégration des droits de l'homme dans toutes les actions extérieures de l'Union, de sorte 
qu'ils trouvent leur pendant dans la structure du SEAE et dans les ressources mises à 
disposition dans ce cadre;

5. se félicite de la volonté de la haute représentante/vice-présidente de faire le point de 
manière approfondie sur l'efficacité de l'ensemble des instruments de l'Union dans ce 
domaine, qu'il s'agisse des dialogues en matière de droits de l'homme, des lignes 
directrices de l'Union, de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme (IEDDH) ou de l'assistance bilatérale de l'Union et des actions menées dans les 
enceintes multilatérales, et d'entamer un processus de consultation sur le développement 
d'une nouvelle stratégie en matière de droits de l'homme; met en avant la détermination du 
Parlement à participer pleinement à cette consultation;

6. insiste sur la nécessité d'améliorer la transparence et l'accès aux documents entre les 
institutions de l'Union pour que la coopération interinstitutionnelle gagne en efficacité;

7. souligne qu'il convient de mettre davantage l'accent sur l'amélioration de l'aptitude de 
l'Union européenne à réagir rapidement aux violations des droits humains commises par 
des pays tiers;
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8. juge essentiel, au regard de l'importance des questions liées aux droits de l'homme dans 
les situations de conflit ou d'après-conflit, que le mandat de tous les représentants 
spéciaux de l'Union mentionne spécifiquement la promotion et la garantie du respect de 
ces droits;

Le rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme dans le monde

9. souligne l'importance du rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme pour 
l'analyse et l'évaluation de la politique européenne en matière de droits de l'homme, 
notamment en vue d'accroître la visibilité des questions des droits de l'homme en général; 
demande le lancement de campagnes d'information destinées à sensibiliser davantage 
l'opinion publique au rôle de l'Union dans ce domaine;

10. se félicite que la haute représentante/vice-présidente ait présenté le rapport annuel de 
l'Union au Parlement et que la période couverte par le rapport soit dorénavant basée sur 
une année civile, ce qui permet au Parlement de consacrer la période de session de 
décembre aux droits de l'homme, parallèlement à l'attribution de son prix annuel Sakharov 
pour la liberté de l'esprit et à l'examen de son rapport annuel sur les droits de l'homme 
dans le monde et la politique de l'Union en la matière;

11. invite le Conseil et la Commission à consentir davantage d'efforts afin de diffuser le 
rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratie et de s'assurer qu'il 
touche le public le plus large possible; reconnaît que la présentation de la dernière édition 
est plus claire, même si le fait que la période couverte soit plus longue complique son 
utilisation;

12. demande à nouveau que les informations fournies pour l'évaluation des politiques soient 
plus nombreuses et de meilleure qualité, et que des éléments et des orientations soient 
proposés en vue d'améliorer l'approche générale, de réduire au minimum les éventuelles 
contradictions et d'adapter les priorités pays par pays dans la perspective de l'adoption de 
stratégies des droits de l'homme par pays comme le prévoit le programme du SEAE;

13. renouvelle son appel en faveur d'une évaluation régulière de la mise en œuvre et des 
résultats des politiques, des instruments et des initiatives de l'Union en matière de droits 
de l'homme dans les pays tiers, et d'une communication des résultats au Parlement; invite 
le Conseil et la Commission à mettre au point des indices et des critères de référence 
quantifiables et spécifiques, permettant de mesurer l'efficacité de ces politiques;

Activités de l'Union européenne en matière de droits de l'homme dans les enceintes 
internationales

14. met en avant l'opportunité que représente la future adhésion de l'Union européenne à la 
convention européenne des droits de l'homme pour prouver son attachement à la défense 
des droits de l'homme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières; invite les États 
membres de l'Union à y apporter leur soutien et à faire en sorte que les citoyens de l'Union 
y soient favorables;

15. invite les États membres de l'Union européenne à signer et ratifier toutes les conventions 
essentielles des Nations unies et du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme, 



PE448.819v01-00 8/20 PR\830294FR.doc

FR

ainsi que leurs protocoles facultatifs et, en particulier, à ratifier la convention 
internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, la convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées et la convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; souligne avec force que le protocole facultatif annexé à 
cette convention devrait être considéré comme une partie intégrante de cette dernière et se 
prononce en faveur de l'adhésion simultanée à la convention et au protocole1;

16. invite le Conseil et la Commission à poursuivre leurs efforts pour promouvoir la 
ratification universelle du statut de Rome et l'adoption des dispositions législatives 
d'application nécessaires au niveau national, conformément à la position commune 
2003/444/PESC du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale2 et au Plan 
d'action de 2004 pour assurer le suivi de la position commune; accueille avec satisfaction 
les ratifications du statut de Rome par la République tchèque et le Chili au cours de la 
période couverte par le rapport, qui portent à 110 le nombre total des États parties en 
décembre 2009;

17. demande à la présidence de l'Union de mettre en exergue l'importance de la coopération 
avec la CPI lors de tous les sommets de l'Union et des dialogues avec les pays tiers; invite 
instamment tous les États membres de l'Union à coopérer davantage avec la Cour et à 
conclure des accords bilatéraux sur l'exécution des condamnations, ainsi que sur la 
protection des témoins et des victimes; salue également l'accord de coopération et 
d'assistance conclu entre la Cour pénale internationale et l'Union et, sur cette base, invite 
l'Union et ses États membres à fournir à la Cour toute l'assistance nécessaire; relève avec 
une vive inquiétude que le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre du président soudanais 
Bechir n'a pas été exécuté;

18. salue les succès obtenus par l'Union européenne au sein de la troisième commission de 
l'Assemblée générale des Nations unies (affaires sociales, humanitaires et culturelles) sur 
un grand nombre de résolutions, en particulier sur l'appel en faveur d'un moratoire sur le 
recours à la peine de mort, auquel davantage de pays se sont ralliés, sur les droits de 
l'enfant, l'intolérance religieuse et la situation des droits de l'homme en 
Birmanie/Myanmar et en République populaire démocratique de Corée;

19. invite le Conseil et la Commission à faire pression sur les gouvernements des pays 
concernés pour qu'ils coopèrent pleinement avec les mécanismes des Nations unies et 
permettent aux experts indépendants et aux rapporteurs spéciaux des Nations unies 
d'accéder à l'ensemble de leur territoire, en s'abstenant d'entraver leurs travaux;

20. appelle à un renforcement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Union 
européenne dans les domaines de la promotion des droits des minorités et de la protection 
des langues régionales et minoritaires en utilisant les outils juridiques de la non-

                                               
1 Situation en décembre 2009: l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la Slovénie, 
l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ont ratifié à la fois la convention et le protocole facultatif; tous les États 
membres ont signé la convention, mais 15 d'entre eux ne l'ont pas encore ratifiée (Bulgarie, Chypre, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie); 19 États membres ont aussi signé le protocole, mais 10 d'entre eux ne l'ont pas encore ratifié 
(Bulgarie, Chypre, République tchèque, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Malte, Roumanie, Slovaquie).
2 JO L 150 du 18.6.2003, p.67.
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discrimination pour défendre la diversité et la tolérance;

Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU)

21. salue les travaux du CDHNU et souligne qu'il joue un rôle crucial dans l'architecture 
générale des Nations unies et a le potentiel nécessaire pour devenir un cadre efficace dans 
lequel s'inscriront les initiatives multilatérales de l'Union en matière de droits de l'homme; 
fait observer que ce nouvel organe doit poursuivre ses travaux pour accroître sa 
crédibilité;

22. souligne qu'une participation active des organisations de la société civile est indispensable 
pour que le CDHNU soit efficace;

23. se félicite vivement du fait que le gouvernement actuel des États-Unis cherche à prendre 
une part plus active aux travaux des Nations unies et ait accepté de siéger au CDHNU 
pour la période 2009-2012; reconnaît que la participation des États-Unis renforce la 
crédibilité et les capacités du CDHNU; plaide pour que l'Union européenne renforce sa 
coopération avec les États-Unis, tout particulièrement dans le domaine de l'échange 
d'expériences en matière de dialogues sur les droits de l'homme;

24. rappelle qu'une révision importante des procédures du CDHNU est prévue en 2011 et 
demande dès lors à l'Union européenne de s'y préparer activement et d'y participer;

25. fait ressortir le rôle important des examens périodiques universels (EPU) et invite le 
Conseil, la Commission et tout particulièrement le nouveau Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE) à suivre attentivement et contrôler les travaux menés dans le cadre de 
l'examen périodique universel; 

26. soutient résolument les efforts de l'Union européenne visant à éviter toute partialité et 
manipulation des EPU; dans ce contexte, déplore vivement les entraves procédurales et les 
tentatives de manipulations du processus de révision qui ont entaché les résultats de la 
session de février 2009;

27. invite la haute représentante/vice-présidente à se rendre régulièrement au CDHNU et à 
veiller personnellement à ce que les liens les plus étroits possibles soient tissés entre le 
CDHNU et le SEAE à tous les niveaux; encourage le futur service des droits de l'homme 
du SEAE à établir des contacts de travail étroits avec le CDHNU;

28. relève que, comme l'indique le rapport annuel, les États membres de l'Union sont en 
minorité au sein du CDHNU; invite les institutions de l'Union et les États membres à 
engager une action concertée afin de développer les alliances appropriées avec les États et 
les acteurs non étatiques qui poursuivent le combat en faveur de l'universalité et de 
l'indivisibilité des droits de l'homme;

29. demande au Conseil, à la Commission et au SEAE de s'associer plus étroitement à des 
États démocratiques appartenant à d'autres groupes régionaux au sein du CDHNU afin 
d'améliorer les chances de réussite des initiatives en faveur du respect des principes 
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; demande à la Commission 
de rédiger un rapport annuel décrivant les tendances de vote au sein des Nations unies en 
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matière de droits de l'homme et analysant l'influence exercée sur ces votes par les 
politiques de l'Union, des États membres de l'Union et d'autres blocs;

30. réaffirme l'importance capitale des procédures spéciales et des "mandats par pays" au sein 
du CDHNU; se félicite du mandat nouvellement établi dans le domaine des droits 
culturels, et salue l'extension des mandats thématiques sur le droit à l'alimentation, la 
liberté de religion ou de conviction, et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays; accueille aussi avec satisfaction l'extension des mandats par pays pour le Burundi, 
Haïti, le Cambodge, la Somalie, la République populaire démocratique de Corée, la 
Birmanie et le Soudan; déplore que les mandats pour le Liberia et la République 
démocratique du Congo (RDC) n'aient pas été étendus;

31. se félicite des sessions extraordinaires du CDHNU sur la situation des droits de l'homme 
dans l'est de la RDC, sur l'impact de la crise économique et financière mondiale sur la 
réalisation universelle et le plein exercice des droits de l'homme, sur la situation des droits 
de l'homme au Sri Lanka, sur la situation des droits de l'homme dans les territoires 
palestiniens occupés et à Jérusalem-Est; déplore que dans le contexte de la session 
extraordinaire sur les territoires palestiniens occupés, la majorité des membres ait 
interprété le rapport Goldstone de manière partiale;

32. est attaché à l'indépendance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH); 
déplore que lors de la dixième session ordinaire en mars 2009, en dépit de l'opposition de 
l'Union européenne, une résolution visant à limiter son indépendance ait été adoptée;

Lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme

Peine de mort

33. rappelle la résolution 63/168 adoptée le 18 décembre 2008 par l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort; 
souligne que la résolution est à présent soutenue par 106 pays, ce qui confirme un 
renforcement progressif de l'opposition à la peine de mort dans l'opinion mondiale;

34. se félicite qu'en 2009, le Burundi, le Togo et l'État du Nouveau-Mexique (États-Unis) 
aient décidé d'abolir la peine de mort;

35. invite le Conseil et la Commission à encourager les pays qui ne l'ont pas encore fait à 
signer, ratifier ou mettre en œuvre le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ou un instrument régional 
similaire;

36. répète que l'Union est opposée à la peine de mort en toute circonstance; rappelle que 
l'Union européenne est la principale donatrice venant en aide aux organisations de la 
société civile qui luttent contre la peine de mort; demande à la Commission de continuer à 
accorder la priorité à la lutte contre cette peine cruelle et inhumaine et à la maintenir 
parmi les priorités thématiques au titre de l'IEDDH;

37. prie instamment les responsables politiques iraniens d'adopter une loi supprimant la 
lapidation de l'arsenal des sanctions légales; réprouve le fait que le régime iranien 
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continue à condamner à mort et à exécuter des accusés mineurs; condamne le recours du 
régime iranien à la peine capitale, qui place l'Iran en seconde position, juste derrière la 
Chine, au palmarès des pays procédant au plus grand nombre d'exécutions; condamne 
vivement l'augmentation des exécutions à la suite des manifestations pacifiques qui ont eu 
lieu après les élections présidentielles iraniennes en juin 2009; est préoccupé par le fait 
que la Chine demeure le pays du monde où les exécutions sont les plus nombreuses; se 
félicite de l'avancée que constitue la création, par les autorités du Belarus, d'un groupe de 
travail chargé d'élaborer des propositions en vue d'imposer un moratoire sur la peine de 
mort; demeure préoccupé par les exécutions qui se poursuivent au Belarus, seul pays dans 
lequel la peine de mort est encore employée en Europe;

38. constate que trente-deux pays de la planète ont des lois qui autorisent l'application de la 
peine de mort aux délits liés à la drogue; relève que l'Office des Nations unies contre la 
drogue et la criminalité (ONUDC), la Commission européenne et certains gouvernements 
européens participent activement au financement et/ou à l'octroi d'une assistance 
technique, administrative et financière en vue de renforcer les activités de lutte contre la 
drogue dans ces pays;  craint que ces aides n'entraînent une hausse des condamnations à 
mort et des exécutions; demande à la Commission d'élaborer des lignes directrices 
régissant le financement international des programmes nationaux et régionaux de lutte 
contre la drogue, afin d'éviter que ceux-ci ne débouchent sur des violations des droits de 
l'homme, notamment sur l'application de la peine de mort; souligne que la suppression de 
cette peine pour les délits liés à la drogue devrait être une condition préalable à l'octroi 
d'une assistance financière ou technique, à la mise en place de mesures de renforcement 
des capacités ou à d'autres types de soutien aux activités de lutte antidrogue;

Violence contre les femmes 

39. rappelle que la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles était une 
priorité du programme du trio présidentiel formé par la France, la République tchèque et 
la Suède (de juillet 2008 à décembre 2009), et demande de la cohérence quant aux 
principes et aux politiques en la matière, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Union 
européenne; prend acte de l'adoption récente d'une nouvelle série d'orientations dans ce 
domaine et demande à la Commission de présenter les résultats de leur mise en œuvre au 
Parlement;

40. souligne l'importance d'une mise en œuvre complète du double objectif exposé dans la 
résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et 
la sécurité, et demande au Conseil de renforcer ses actions dans ce domaine;

41. invite la haute représentante/vice-présidente à accroître les effectifs chargés de l'égalité 
hommes-femmes au sein du service européen pour l'action extérieure et à créer des 
structures spécifiques à cet enjeu; salue les progrès réalisés dans le cadre de la PESD sur 
le plan des missions et de la formation du personnel;

42. exprime ses vives préoccupations quant à la situation des femmes et des jeunes filles en 
Afghanistan; condamne la loi sur le statut personnel des chiites, adoptée en mars 2009, car 
elle constitue une violation grave des droits des femmes afghanes en même temps qu'elle 
enfreint la Constitution afghane et les normes internationales en matière de droits de 
l'homme; salue les modifications apportées à la loi sur les "Affaires personnelles des 
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adeptes de la jurisprudence chiite", mais demeure très préoccupé par certains articles de 
cette loi, qui sont en contradiction avec les obligations légales internationales de 
l'Afghanistan en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et 
de la convention relative aux droits de l'enfant; exhorte le gouvernement afghan à agir 
sans retard afin d'améliorer la situation des droits de la femme dans le pays;

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

43. plaide pour que les atteintes à la santé commises sur des patients ou sur des hommes et des 
femmes en général, en particulier lorsqu'ils sont incapables de se défendre – qu'il s'agisse 
de prisonniers politiques ou de personnes handicapées –, soient reconnues comme étant 
des traitements cruels, inhumains et dégradants, mais admet la difficulté de prouver 
certains actes;

44. appelle tous les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à son protocole 
facultatif; les exhorte également à lever toutes les réserves qu'ils ont opposées à ces 
instruments;

45. souligne l'importance d'une mise en œuvre efficace des orientations de l'Union européenne 
à l'égard de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 
invite le Conseil et la Commission à présenter les résultats de cette opération, en insistant 
en particulier sur la réhabilitation des victimes de la torture dans le cadre de l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme;

46. invite les États membres à donner suite aux demandes exposées dans sa résolution sur le 
commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, 
la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants1; invite 
également la Commission à présenter dès que possible une révision de certaines 
dispositions du règlement (CE) n° 1236/2005 du 27 juin 2005;

Les droits de l'enfant

47. déplore vivement les estimations selon lesquelles le travail des enfants touche 
215 millions d'enfants, dont les trois quarts sont astreints aux pires formes de ce 
phénomène (chiffre de l'OIT, 2009);

48. rappelle les résultats positifs du onzième forum UE-ONG sur les droits de l'homme, 
organisé en juillet 2009 à Stockholm, sous la présidence suédoise, concernant le thème de 
la lutte contre la violence envers les enfants, et réitère l'appel de ce forum à poursuivre le 
travail juridique visant à interdire toutes les formes de châtiments corporels dans tous les 
milieux, y compris la famille, à cerner les meilleures pratiques et les enseignements 
dégagés dans le cadre de la lutte contre la violence envers les enfants dans les situations 
de conflit et d'après-conflit, et à améliorer la cohérence entre les actions extérieures de 
l'Union européenne et les politiques internes de l'Union et de ses États membres en 
matière de droits de l'enfant;

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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49. réclame des mesures supplémentaires et urgentes de l'Union contre le travail des enfants et 
demande à l'Union d'appliquer plus efficacement les instruments dont elle dispose en les 
intégrant dans les dialogues et les consultations sur les droits de l'homme; demande 
également à l'Union de mieux mettre en œuvre ses orientations sur les droits de l'enfant et 
d'étudier la possibilité d'adopter des orientations sur la lutte contre le travail des enfants; 
salue le rôle positif que joue la politique commerciale de l'Union dans la lutte contre ce 
phénomène, notamment à travers les mesures incitatives du SPG+ (système de préférences 
généralisées);

50. rappelle que l'on a célébré en 2009 le vingtième anniversaire de la convention des droits 
de l'enfant; constate avec satisfaction que l'adhésion à cette convention est aujourd'hui 
presque universelle et exhorte les pays qui ne l'ont pas encore signée à le faire sans délai; 
reste hautement préoccupé par les nombreuses violations qui entravent la pleine mise en 
œuvre des droits inscrits dans ladite convention; se félicite de la nomination d'un 
représentant spécial du secrétaire général chargé de la question de la violence à l'encontre 
des enfants et souligne l'importance de son mandat;

51. exprime ses vives préoccupations quant aux enfants exposés à des conflits armés; 
demande instamment à la Commission et au Conseil de renforcer la mise en œuvre des 
lignes directrices relatives aux enfants dans les conflits armés; salue la nouvelle résolution 
1882 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui accroît la protection des enfants 
touchés par ces conflits;

Défenseurs des droits de l'homme 

52. se félicite de la publication de la version révisée et actualisée des orientations de l'Union 
concernant les défenseurs des droits de l'homme1; prend acte du déploiement d'une 
soixantaine de stratégies de mise en œuvre locale de ces orientations et de la nomination 
d'agents de liaison à cette fin; demande que les diplomates de l'Union européenne en poste 
dans des pays tiers soient pleinement informés du contenu desdites orientations;

53. demande instamment au Conseil, à la Commission et aux États membres de mettre en 
œuvre les mesures proposées par le Parlement dans sa résolution sur les politiques de 
l'Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l'homme2;

54. demande que, dans le contexte de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, les institutions 
de l'Union mettent en place un mécanisme de coopération interinstitutionnelle sur les 
défenseurs des droits de l'homme; suggère que la création d'un tel mécanisme pourrait être 
facilitée par la mise en place de guichets des défenseurs des droits de l'homme dans toutes 
les institutions et tous les organes de l'Union, ce guichet travaillant en étroite coopération 
avec les responsables chargés des droits de l'homme et de la démocratie dans les missions 
et délégations de l'Union; invite la Commission à mettre en place un mécanisme 
d'évaluation de l'efficacité des orientations en la matière;

55. prend acte des conclusions de nombreux rapports sur les droits de l'homme, qui indiquent 
que les défenseurs des droits de l'homme sont l'objet d'attaques de plus en plus virulentes, 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf.
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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sous des formes diverses, comme des atteintes à leur liberté d'expression ou d'association, 
des arrestations arbitraires, des procès inéquitables ou encore la fermeture des bureaux 
d'organisations de la société civile;

56. reste attentif à l'égard des gouvernements de pays tiers qui adoptent des lois controversées 
sur les ONG afin de réduire insidieusement au silence le mouvement de défense des droits 
de l'homme;

57. exprime ses profonds regrets face aux assassinats de, notamment, Stanislav Markelov, 
Anastasia Baburova et Natalya Estemirova, en Russie, à la détention arbitraire de Roxana 
Saberi et d'Abdolfattah Soltani, en Iran, et à la condamnation de Liu Xiabao, en Chine, 
tous ces faits étant intervenus pendant la période couverte par le rapport examiné ici;

58. affirme que la détention ainsi que la libération suivie de l'expulsion, sans droit au retour, 
de défenseurs des droits de l'homme à Cuba constituent également de graves violations 
des droits de l'homme;

Clauses relatives aux droits de l'homme

59. souligne l'importance des clauses relatives aux droits de l'homme dans les politiques 
commerciales, les partenariats et les accords commerciaux conclus entre l'Union 
européenne et des pays tiers; propose la réalisation d'une "évaluation de la situation 
relative aux droits de l'homme" dans les pays tiers qui nouent des relations commerciales 
avec l'Union;

60. constate avec satisfaction que le fonctionnement du SPG+ fait l'objet d'un suivi étroit et 
que les préférences commerciales sont accordées aux pays qui ont ratifié les conventions 
internationales importantes sur le développement durable, les droits sociaux et la bonne 
gouvernance et qui les mettent effectivement en œuvre;

61. se félicite de l'ajout d'une clause sur les droits de l'homme dans l'accord de partenariat que 
l'Union européenne a signé avec l'Indonésie et dans l'accord de stabilisation et 
d'association qu'elle a conclu avec l'Albanie et qui sont entrés en vigueur durant la période 
couverte par le rapport à l'examen, ce qui porte à plus de 120 le nombre de pays qui 
acceptent la présence d'une telle clause dans leurs accords avec l'Union européenne;

Renforcement de la démocratie dans les relations extérieures de l'Union

62. se réjouit des conclusions du Conseil relatives au soutien à la démocratie dans les relations 
extérieures de l'Union européenne1 et de l'adoption du programme d'action de l'UE en la 
matière, qui vise à accroître la cohérence et l'efficacité du soutien que l'Union apporte à la 
démocratie;

63. demande à la Commission d'aborder systématiquement la question du soutien à la 
démocratie dans ses documents de stratégie par pays, en tenant compte de la situation 
spécifique de chaque pays et de la stratégie de l'Union pour la région concernée;

                                               
1 CAGRE du 17 novembre 2009.
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64. invite la haute représentante/vice-présidente de la Commission à veiller à ce que les 
thèmes des droits de l'homme et du renforcement de la démocratie soient réellement 
intégrés dans tous les domaines d'intervention de l'Union; attend avec impatience les 
conclusions du Conseil, actualisées sous la présidence belge, qui feront le bilan des 
progrès réalisés et de la mise en œuvre du plan d'action adopté;

Droit humanitaire international

65. salue les conclusions adoptées par le Conseil en décembre 2009 concernant la promotion 
du droit humanitaire international, l'année même du soixantième anniversaire des 
conventions de Genève;

66. prend acte de l'adoption de la version actualisée des lignes directrices de l'Union 
européenne concernant la promotion du droit humanitaire international; invite le Conseil à 
mieux intégrer la mise en œuvre de ces lignes directrices dans les autres orientations de 
l'Union concernant les droits de l'homme et à mieux intégrer le droit humanitaire 
international dans les actions extérieures de l'Union;

Liberté de religion et de conviction

67. se félicite des conclusions du Conseil relatives à la liberté de religion ou de conviction, 
adoptées en novembre 2009; invite le Conseil et la Commission à adopter des mesures 
concrètes visant à combattre l'intolérance religieuse et à promouvoir la liberté de religion 
ou de conviction partout dans le monde;

68. demeure vivement préoccupé par le fait que la discrimination fondée sur la religion ou la 
conviction soit encore pratiquée dans toutes les régions du monde et que de nombreux 
pays continuent de priver de leurs droits des personnes appartenant à certaines 
communautés religieuses, y compris à des minorités religieuses; dénonce la persécution, 
par le gouvernement chinois, des personnes qui pratiquent leur religion en dehors des 
canaux officiels, notamment les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et les adeptes 
du Falun Gong; exhorte le gouvernement chinois à mettre un terme à sa politique 
d'oppression au Tibet, qui risque d'aboutir, en fin de compte, à l'extinction de la religion et 
de la culture tibétaines;

Liberté d'expression

69. s'inquiète des nouvelles formes d'atteintes à la liberté d'expression, perpétrées en 
particulier au moyen des technologies modernes, telles que l'internet; rappelle que la 
liberté d'expression comprend le droit de demander, de recevoir et de communiquer des 
informations et des idées en recourant à tous les moyens de communication;

70. reconnaît que les nouvelles technologies ouvrent des possibilités sans précédent de 
participer à la vie publique, d'exprimer des opinions, d'accéder aux informations sur les 
droits de l'homme et de rendre publiques au monde entier les violations dont ils sont 
l'objet; s'inquiète du fait que des États utilisent des techniques de plus en plus 
sophistiquées pour surveiller les activités effectuées sur l'internet et est préoccupé par 
l'occurrence, dans plusieurs pays, de phénomènes de harcèlement, de persécution et même 
de détention et d'emprisonnement de personnes recourant à l'internet pour exercer leur 
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droit à la liberté d'opinion et d'expression;

71. exhorte les pays qui limitent l'accès à l'internet à lever les restrictions qu'ils appliquent à la 
libre circulation des informations; relève que la "liste des ennemis de l'internet" établie par 
Reporters sans frontières comprend les pays suivants, accusés de pratiquer une 
cybercensure systématique: le Belarus, la Chine, Cuba, l'Égypte, l'Iran, la Birmanie, la 
Corée du Nord, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Tunisie, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le 
Viêt Nam;

72. soutient le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique en Russie, tel que le 
garantit l'article 31 de la Constitution de ce pays; exprime sa solidarité avec les 
organisateurs du mouvement Stratégie-31 et avec les participants à ces manifestations 
pacifiques organisées depuis le 31 juillet 2009 sur la place du Triomphe à Moscou, le 31 
de chaque mois de trente et un jours; déplore que les autorités aient refusé jusqu'à présent 
de délivrer toutes les autorisations de rassemblement à ce mouvement, au motif que 
d'autres activités avaient été prévues au même moment et au même endroit; exprime ses 
vives préoccupations face à l'arrestation par la police, le 31 décembre 2009, avec des 
dizaines d'autres manifestants pacifiques, de Mme Liudmila Alexeïeva, présidente du 
groupe d'Helsinki à Moscou, qui venait de recevoir le prix Sakharov du Parlement 
quelques semaines auparavant;

Droits de l'homme et lutte contre le terrorisme

73. observe que, dans plusieurs pays de la planète, les mesures de lutte contre le terrorisme 
ont débouché sur des violations des droits de l'homme fondamentaux: mesures de 
surveillance excessives, détentions illégales et usage de la torture sur des personnes 
soupçonnées de terrorisme pour leur soutirer des informations; condamne ces violations et 
exprime sa conviction que la lutte contre le terrorisme ne doit pas compromettre les 
libertés civiles, car les terroristes visent précisément à perturber le fonctionnement normal 
de la démocratie dans les sociétés occidentales;

74. rappelle la décision du président américain, Barack Obama, de fermer le camp de 
détention de Guantanamo en janvier 2009; regrette que cette décision n'ait pas été 
totalement mise en œuvre; demande instamment au gouvernement américain de respecter 
complètement ses engagements; salue les efforts constructifs de plusieurs États membres 
de l'Union européenne, qui ont accepté d'accueillir certains anciens détenus de 
Guantanamo et de leur trouver un logement;

75. signale que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les directives et les autres 
actes législatifs relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée relèvent de 
la procédure de codécision, tandis que les accords internationaux sur ce thème nécessitent 
l'approbation du Parlement; ajoute que ces modifications donnent au Parlement un poids 
supplémentaire dans la recherche d'un équilibre entre les impératifs de sécurité et ceux 
relatifs aux droits de l'homme;

Dialogues et consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers

76. exprime sa déception face aux faibles progrès enregistrés dans les dialogues et les 
consultations sur les droits de l'homme; déplore que la participation de la société civile à 
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ces dialogues et consultations ne soit pas systématiquement garantie et soit parfois 
soumise à des contraintes imposées par les pays tiers;

77. revendique une vraie participation aux évaluations en cours de ces dialogues et 
consultations; demande le plein accès aux documents produits dans ce cadre et aux autres 
sources pertinentes; espère que les évaluations permettront d'élaborer des indicateurs 
précis pour mesurer les effets de ces dialogues;

78. souligne la nécessité de mettre les conclusions des dialogues et consultations sur les droits 
de l'homme à l'ordre du jour des sommets entre l'Union européenne et ses partenaires;

79. estime que, d'une manière générale, les dialogues et consultations sur les droits de 
l'homme doivent être prévus et menés dans la transparence, sur la base d'objectifs fixés au 
préalable et évalués a posteriori; demande au Conseil et à la Commission de faire pression 
sur les gouvernements des pays tiers pour que ces dialogues et consultations impliquent 
une large participation ministérielle de haut niveau;

80. se réjouit de l'ouverture de dialogues sur les droits de l'homme avec les différents États 
d'Asie centrale (le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Turkménistan) en 2008; 
salue l'organisation, en octobre 2008, du premier séminaire sur les droits de l'homme entre 
les organisations de la société civile de l'Union européenne et celles de l'Ouzbékistan; 
regrette que les dialogues sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Chine 
n'aient encore abouti à aucune diminution des cas de violations des droits de l'homme dans 
ce pays; exprime également sa déception quant au fait que les consultations sur les droits 
de l'homme entre l'Union européenne et la Russie n'aient encore débouché sur aucun 
résultat notable; se félicite du lancement, en 2009, d'un dialogue sur les droits de l'homme 
avec l'Indonésie, ainsi que de la tenue des premières réunions de dialogue avec la Géorgie 
et l'Arménie;

81. se réjouit du premier dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et le 
Belarus, en juin 2009, mais regrette qu'il n'ait pas encore provoqué de modifications 
tangibles de la situation des droits de l'homme dans ce pays;

82. prend acte de la révision, en avril 2009, de la Constitution de la République populaire 
démocratique de Corée (Corée du Nord) par le Parlement de ce pays afin d'y inclure, entre 
autres, une clause selon laquelle la Corée du Nord "respecte et protège les droits de 
l'homme"; demande au gouvernement nord-coréen de prendre des mesures concrètes et 
positives en faveur de l'amélioration de la situation des droits de l'homme sur son 
territoire; souligne que l'évaluation de cette situation ne doit pas seulement tenir compte 
des dispositions constitutionnelles en la matière, mais aussi des mesures constructives 
réellement appliquées; exprime l'espoir que la Corée du Nord marquera son intérêt pour 
l'ouverture d'un dialogue constructif sur les droits de l'homme avec l'Union européenne;

Droits économiques, sociaux et culturels

83. estime que les droits économiques, sociaux et culturels doivent recevoir une importance 
équivalente à celle des droits civils et politiques, étant donné que tous les droits de 
l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, comme l'a 
affirmé la conférence mondiale sur les droits de l'homme, organisée à Vienne en 1993; 
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demande instamment aux pays de la planète de signer le protocole facultatif au pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature le 
24 septembre 2009;

84. souligne que les droits de l'homme englobent les droits à l'alimentation, à l'eau, à 
l'éducation, à un logement adéquat, à la terre, à un emploi décent, à la sécurité sociale et à 
la formation de syndicats; reconnaît que la pauvreté est à la base de la plupart des cas de 
non-respect de ces droits; demande à l'Union européenne d'investir davantage d'efforts et 
d'argent dans la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
puisqu'il est établi qu'ils seront loin d'être atteints en 2015;

85. reconnaît l'importance du système de supervision de l'Organisation internationale du 
travail pour la défense des droits dans les domaines du commerce et de l'emploi, des 
systèmes statistiques, des politiques en matière de protection sociale et d'emploi ainsi que 
de la sécurité et de la santé au travail;

86. salue les efforts de la Commission et des États membres en vue de combattre la crise 
économique et financière mondiale et, ce faisant, de réduire les effets négatifs qu'elle a eus 
sur la situation des droits de l'homme dans le monde; salue également l'organisation, le 
20 février 2009, de la dixième session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies, intitulée "Répercussions de la crise économique et de la crise financière 
mondiales sur la réalisation universelle et l'exercice effectif des droits de l'homme";

Programmes d'assistance externe de la Commission et IEDDH

87. se réjouit que les priorités du Parlement aient été prises en compte dans les documents de 
programmation de l'IEDDH pour 2008 et 2009;

88. soutient les réalisations de l'IEDDH, essentiellement à travers des projets déployés par des 
organisations locales et internationales de la société civile (90 % des réalisations) ainsi 
que par des organisations régionales et internationales dans ce domaine, comme le Conseil 
de l'Europe, l'OSCE et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme 
(10 % des réalisations);

89. constate avec satisfaction qu'en 2008-2009, les moyens consacrés à la protection des droits 
de l'homme et de la démocratie se sont montés à plus de 235 millions d'euros, qu'ils ont 
permis de financer 900 projets dans une centaine de pays, et qu'un nombre considérable de 
projets ont été financés dans des pays couverts par la politique européenne de voisinage, 
tandis que les pays ACP ont bénéficié du montant global d'aides le plus élevé;

90. souligne qu'un des principaux atouts de l'IEDDH réside dans le fait qu'il ne dépend pas de 
l'accord des gouvernements destinataires et qu'il peut par conséquent se concentrer sur des 
enjeux politiques délicats et sur des approches novatrices, et coopérer directement avec les 
organisations locales de la société civile, qui doivent préserver leur indépendance vis-à-vis 
des pouvoirs publics;

91. souligne l'importance de l'IEDDH pour réagir aux menaces qui pèsent sur les droits de 
l'homme et pour apporter un meilleur soutien aux défenseurs des droits de l'homme et aux 
victimes de violations de ces droits; soutient un réseau de onze organisations financées par 
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l'IEDDH et qui se concentrent sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et 
sur la réaction rapide aux situations urgentes;

92. appelle la Commission à s'assurer de la cohérence entre les priorités politiques de l'Union 
et les projets et programmes qu'elle soutient, notamment dans le cadre de sa 
programmation bilatérale avec les pays tiers;

93. invite le personnel de la Commission à rencontrer régulièrement les représentants de la 
société civile à Bruxelles afin d'encourager le dialogue avec les partenaires qui mettent en 
œuvre les projets sur le terrain;

94. se félicite de la répartition des budgets destinés aux droits de l'homme à travers des 
programmes géographiques et de la mise en œuvre de cette politique au niveau national et 
régional avec le soutien du Fonds européen de développement (dans les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique), de l'instrument de coopération au développement (en 
Amérique latine, en Asie et en Afrique du Sud) et de l'instrument européen de voisinage et 
de partenariat (dans les régions voisines de l'Union), de même qu'à travers des instruments 
thématiques tels que l'IEDDH, l'IFS, l'ICD et l'IPI Plus;

Assistance et observation électorales

95. constate avec satisfaction que l'Union européenne a recours de manière croissante à 
l'assistance et à l'observation électorales pour favoriser la démocratisation dans les pays 
tiers, ce qui renforce le respect des droits humains, des libertés fondamentales et de l'État 
de droit, et que la qualité et l'indépendance de ses missions sont largement reconnues;

96. demande à nouveau que le processus électoral, y compris les phases pré- et 
postélectorales, soit intégré dans les différents niveaux du dialogue politique mené avec 
les pays tiers concernés afin d'assurer une cohérence des politiques de l'Union et de 
réaffirmer le rôle primordial des droits de l'homme et de la démocratie;

97. se félicite du volume de financement, qui a augmenté d'un montant total de 50 millions 
d'euros au cours des dix-huit mois couverts par le rapport à l'examen;

Actions du Parlement européen sur le terrain des droits de l'homme

98. invite le Conseil et la Commission à exploiter à fond les résolutions et les autres 
communications du Parlement et à répondre d'une manière circonstanciée aux 
préoccupations et aux souhaits qui y sont exprimés;

99. rappelle aux délégations du Parlement d'inscrire systématiquement les débats sur les droits 
de l'homme à l'ordre du jour des rencontres interparlementaires ainsi que de rencontrer les 
défenseurs des droits de l'homme et de leur assurer, le cas échéant, une visibilité et une 
protection internationales;

100. salue la mise en place du réseau des lauréats du prix Sakharov; demande instamment 
que les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs soient dégagés sans délai et que 
la communication entre ces lauréats et le Parlement soit facilitée en leur octroyant un 
statut spécial qui leur permette d'accéder aux bâtiments du Parlement au moyen de 
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procédures simplifiées;

*

* *

101. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la 
Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays 
candidats, à l'Organisation des Nations unies, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'aux gouvernements des pays et 
territoires mentionnés.


