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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde et la politique de l'Union européenne en la matière
(2012/2145 (INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 
2011 adopté par le conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012,

– vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le 
monde et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications 
pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme1,

– vu le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan 
d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (11855/12) tel 
qu'adopté par le conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012,

– vu la décision 2012/440/PESC du Conseil du 25 juillet 2012 portant nomination du 
représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme,

– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne au Parlement 
européen et au Conseil du 12 décembre 2011 intitulée "les droits de l'homme et la 
démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE - Vers une approche plus efficace" 
(COM(2011) 886),

– vu les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme,

– vu sa résolution du 8 juillet 20102 sur le service européen pour l'action extérieure,

– vu la résolution 65/276 de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 mai 2011 sur la 
participation de l'Union européenne aux travaux de l'Organisation des Nations unies,

– vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le soutien de l'UE à la CPI intitulée "être à la 
hauteur des enjeux et surmonter les difficultés"3, la Conférence de révision à Kampala 
(Ouganda), du 31 mai au 11 juin 2011, ainsi que les engagements pris par l'UE,

– vu la décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale 
internationale4, et le plan d'action révisé,

– vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de 
voisinage1,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2012)0126.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0280.
3 Textes adoptés, P7_TA(2011)0507.
4 JO L 76 du 22.3.2011, p. 56.
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– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les relations 
extérieures et la politique de sécurité et de la Commission au Conseil européen, au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions du 8 mars 2011, intitulée "Un partenariat pour la démocratie et 
une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée" (COM(2011) 200),

– vu la communication conjointe de la haute représentante pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et de la Commission du 25 mai 2011 intitulée "Une stratégie nouvelle 
à l'égard d'un voisinage en mutation" (COM(2011) 303),

– vu sa recommandation du 29 mars 2012 à l'intention du Conseil sur les modalités de 
l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie (FEDEM),

– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la 
démocratisation2,

– vu sa recommandation au Conseil, du 2 février 2012, sur la définition d'une politique 
cohérente vis-à-vis des régimes autoritaires contre lesquels l'Union européenne applique 
des mesures restrictives, lorsqu'ils exercent des intérêts personnels et commerciaux à 
l'intérieur des frontières de l'Union européenne3,

– vu le rapport du 16 mai 2011 (A/HRC/17/27) du rapporteur spécial des Nations unies sur 
la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui souligne 
l'applicabilité des normes internationales relatives aux droits de l'homme et des normes 
relatives au droit à la liberté d'opinion et d'expression à l'Internet en tant que moyen de 
communication,

– vu le rapport du 28 juillet 2011 (A/66/203) de la rapporteuse spéciale des Nations unies 
sur la situation des défenseurs des droits de l'homme,

– vu la résolution (A/RES/65/206) de l'Assemblée générale des Nations unies du 
21 décembre 2010 sur un moratoire sur l'application de la peine de mort, 

– vu le rapport intérimaire (A/66/268) du 5 août 2011 du rapporteur spécial des Nations 
unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
l'isolement cellulaire, y compris les soins psychiatriques,

– vu les résolutions 1325, 1820, 1888, 1889 et 1960 du Conseil de sécurité des Nations 
unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

– vu le rapport 2011 sur les indicateurs de l'Union européenne pour l'approche globale de la 
mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations 
unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, adopté par le Conseil européen le 
13 mai 2011,

                                                                                                                                                  
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0576.
2 JO C 291 E du 4.10.2011, p. 171.
3 Textes adoptés, P7_TA(2012)0018.
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– vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2011 sur la politique de sécurité et de 
défense commune, 

– vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée 
"Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le 
changement" (COM(2011) 637),

– vu l'adoption par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 7 avril 2011, de la 
Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la 
violence domestique,

– vu les résolutions des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, et plus récemment 
celle du 4 avril 2012,

– vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 17 juin 2011 sur 
les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 

– vu l'adhésion de l'Union européenne le 22 janvier 2011 à la convention relative aux droits 
des personnes handicapées (CRPD) des Nations unies, qui est la première convention des 
Nations unies relative aux droits de l'homme ratifiée par l'Union européenne en tant 
qu'"organisation d'intégration régionale",

– vu les conclusions du Conseil du 21 février 2011 sur l'intolérance, la discrimination et la 
violence fondées sur la religion ou la conviction,

A. considérant que les traités prévoient que l'action extérieure de l'Union repose sur les 
principes fondateurs de la démocratie, de l'état de droit, de l'universalité et de 
l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le respect de la 
dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la 
charte des Nations unies et du droit international;

B. considérant que la justice, l'état de droit, la responsabilité, les procès équitables et 
l'indépendance du système judiciaire sont des éléments indispensables à la protection des 
droits de l'homme;

C. considérant que la démocratie est la meilleure gardienne des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, de la tolérance de tous les groupes au sein de la société et de 
l'égalité des chances pour tous;

D. considérant que les enseignements tirés des événements du Printemps arabe doivent se 
poursuivre pour donner à l'UE un élan en vue de réexaminer et d'améliorer ses politiques 
relatives notamment aux défenseurs des droits de l'homme, au droit humanitaire 
international, aux dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers et aux médias 
sociaux;

E. considérant que les violations de la liberté de religion ou de conviction, qu'elles soient 
commises par les gouvernements ou les acteurs non-étatiques, sont en augmentation dans 
de nombreux pays du monde et aboutissent à la discrimination, à l'intolérance et à la 
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violence à l'égard de certaines personnes et communautés religieuses, y compris les 
représentants des minorités religieuses;

F. considérant que le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde 
et la politique de l'Union européenne en la matière ne devrait pas seulement être une 
réflexion et un examen des réussites et des lacunes du passé, mais qu'il devrait également 
servir de document stratégique pour l'avenir; considérant que chaque rapport annuel 
successif devrait idéalement contribuer de manière concrète et régulière à l'amélioration 
de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme dans le monde;

Le rapport annuel 2011 de l'UE 

1. se félicite de l'adoption du rapport annuel 2011 de l'UE sur les droits de l'homme et la 
démocratie; salue le fait que la vice-présidente de la Commission/haute représentante 
(VP/HR) ait pu présenter le rapport annuel lors de la plénière de juin du Parlement et 
revenir ainsi à la pratique normale;

2. note les mesures positives prises au cours des dernières années pour élaborer le rapport 
annuel, mais souligne qu'il est possible de l'améliorer davantage; appelle de nouveau à une 
approche plus systématique et à une analyse des résultats de la politique de l'UE; salue, 
comme mesure importante en ce sens, l'engagement pris dans le plan d'action de l'UE en 
faveur des droits de l'homme du 25 juin 2012 de présenter dans le rapport annuel les 
résultats obtenus par l'Union dans la réalisation des objectifs définis dans sa stratégie 
relative aux droits de l'homme; recommande l'élaboration de parties propres à chaque pays 
en utilisant les indices et les références permettant de suivre les stratégies des pays en 
matière de droits de l'homme;

3. invite la HR/VP, lors de l'élaboration des futurs rapports annuels, à consulter activement et 
systématiquement le Parlement et à rendre compte de la manière dont les résolutions du 
Parlement ont été prises en considération;

Considérations d'ordre général

4. se félicite de l'adoption, le 25 juin 2012, du cadre stratégique de l'UE en matière de droits 
de l'homme; prie instamment les institutions de l'UE de coopérer pour garantir sa bonne 
application afin de remplir de manière crédible l'engagement inscrit dans le traité de l'UE 
relatif à la mise en œuvre de politiques extérieures reposant sur les droits de l'homme, les 
valeurs démocratiques et l'état de droit dans le respect des principes et de manière 
constante;

5. prie instamment le Conseil, la Commission, le Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) et le Parlement de coopérer étroitement pour la mise en œuvre d'une politique 
cohérente, ambitieuse et efficace de l'UE en matière de droits de l'homme dans le monde, 
fondée sur ce cadre stratégique;

6. recommande que le Conseil et le SEAE réalisent une évaluation à mi-parcours du nouveau 
paquet de mesures en faveur des droits de l'homme, en particulier du plan d'action; insiste 
pour que le Parlement et la société civile soient largement et régulièrement consultés lors 
de ce processus;
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7. salue la mission du représentant spécial de l'UE sur la thématique des droits de l'homme et 
la création prévue d'un groupe de travail du Conseil sur les droits de l'homme (COHOM), 
situé à Bruxelles; souhaite une coopération étroite de ceux-ci avec le Parlement;

8. espère que le COHOM renforcera la coopération avec le groupe de travail du Conseil sur 
les droits fondamentaux (FREMP) pour résoudre la question de la cohérence entre la 
politique extérieure et la politique intérieure de l'UE en matière de droits de l'homme; 
souligne l'importance de la cohérence pour éviter les allégations de "deux poids, deux 
mesures", soutenir la crédibilité politique de l'Union européenne et montrer un véritable 
respect de l'universalité des droits de l'homme;

9. exhorte la VP/HR, le SEAE, le Conseil et la Commission, dans un souci d'efficacité, à 
veiller à la cohérence entre les différentes activités et méthodes existantes ou prévues de 
l'UE en matière d'analyses comparatives, de suivi et d'évaluation en ce qui concerne les 
droits de l'homme et la démocratie dans les pays tiers, y compris notamment les rubriques 
consacrées aux droits de l'homme et à la démocratie dans les rapports d'avancement de la 
politique d'élargissement et de voisinage; l'évaluation des principes "plus pour plus" en ce 
qui concerne les droits de l'homme et la démocratie établis pour la politique européenne 
de voisinage et les pays du sud de la Méditerranée; l'inclusion prévue des droits de 
l'homme dans les analyses d'impact effectuées dans le cadre de propositions législatives et 
non législatives et d'accords commerciaux, dont les mécanismes de suivi des droits de 
l'homme dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association; le 
projet de la Commission d'introduire l'évaluation des droits de l'homme dans le 
déploiement des modalités d'aide de l'UE (en particulier en ce qui concerne le soutien 
budgétaire); le renforcement du mécanisme de suivi pour contrôler la mise en œuvre des 
conventions relatives aux droits de l'homme dans les pays bénéficiaires du SPG+; 
l'objectif consistant à systématiser le suivi des rapports de mission d'observation des 
élections de l'UE; et l'accent mis par le Conseil de l'UE sur la réalisation d'analyses 
comparatives, ainsi que sur la prise en compte continue et systématique des aspects liés 
aux droits de l'homme, à la question du genre et la situation des enfants dans les 
documents sur les enseignements tirés des missions effectuées dans le cadre de la PSDC;

10. se félicite de l'adoption de stratégies locales en faveur des droits de l'homme afin que les 
pays puissent mettre en œuvre les politiques de l'UE de la manière la plus adéquate et 
efficace possible; reconnaît le rôle clé joué par les délégations locales de l'UE dans 
l'élaboration et le suivi des stratégies nationales adaptées à des conditions spécifiques, 
mais souligne la responsabilité de coordination du SEAE pour veiller à l'application 
cohérente des priorités de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme fixées dans 
le cadre stratégique en faveur des droits de l'homme et dans les lignes directrices de l'UE; 
souligne qu'il importe de compléter le réseau de points de contact relatifs aux droits de 
l'homme et à la démocratie dans les délégations de l'UE, ainsi que les missions et les 
opérations de la PSDC; invite la VP/HR, le SEAE et les États membres à adopter en tant 
que meilleure pratique la méthode qui consiste à se pencher au niveau local sur les 
questions relatives aux droits de l'homme au sein de groupes de travail sur les droits de 
l'homme formés dans les délégations de l'UE et les ambassades des États membres de 
l'UE; soutient l'objectif du SEAE d'assurer une formation sur les droits de l'homme et la 
démocratie à tout le personnel du SEAE, de la Commission, des délégations de l'UE et des 
missions de la PSDC;
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Action de l'UE aux Nations unies

11. salue les efforts de l'UE pour soutenir et redynamiser les travaux relatifs aux droits de 
l'homme au sein des Nations unies, y compris la conclusion de l'examen du Conseil des 
droits de l'homme des Nations unies en 2011; souligne qu'il importe de continuer à 
soutenir l'indépendance du Bureau du Haut commissariat aux droits de l'homme et le rôle 
des rapporteurs spéciaux des Nations unies pour les droits de l'homme pour chaque pays et 
pour des thèmes particuliers; insiste sur l'importance de l'adhésion de l'UE, 
le 22 janvier 2011, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) 
des Nations unies, première convention des Nations unies relative aux droits de l'homme 
ratifiée par l'Union européenne en tant qu'entité juridique;

12. se félicite du rôle de chef de file dont ont fait preuve les États membres de l'UE pour 
soutenir la crédibilité du système des Nations unies en faveur des droits de l'homme en 
élargissant conjointement une invitation permanente à toutes les procédures spéciales des 
Nations unies sur les droits de l'homme, en convoquant une réunion spéciale du Conseil 
des droits de l'homme des Nations unies (HRC) sur la Libye, où une recommandation 
historique a été formulée en ce qui concerne la suspension du pays du HRC, et en ayant 
été les premiers à déployer des efforts menant à la création d'une commission d'enquête 
indépendante sur la situation des droits de l'homme en Syrie;

13. reconnaît le potentiel de l'UE pour créer des coalitions créatives et de terrain comme l'a 
montré l'action de l'UE qui a ouvert la voie à l'adoption de la résolution historique du HRC 
sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, laquelle a bénéficié 
du soutien de l'ensemble des pays du monde, ainsi que la création d'un consensus à 
Genève et à New York en ce qui concerne la nécessité de lutter contre l'intolérance 
religieuse et de protéger la liberté de religion ou de conviction tout en évitant un éventuel 
effet néfaste sur d'autres droits de l'homme essentiels tels que la liberté d'expression;

14. rappelle son opposition à la pratique consistant pour des groupes régionaux à organiser 
des élections à l'issue certaine au Conseil des droits de l'homme;

15. recommande de suivre les recommandations de l'examen périodique universel (EPU) en 
les intégrant automatiquement dans les stratégies locales en faveur des droits de l'homme, 
ainsi que dans les dialogues et consultations en la matière;

La politique de l'UE relative à la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité

16. regrette qu'une justice sélective se manifeste souvent dans les nouvelles démocraties et les 
démocraties en transition sous le couvert de l'État de droit et de la guerre à la corruption; 
regrette que la justice sélective soit devenue un simple moyen de chercher une revanche 
politique et de régler des comptes avec des dissidents politiques en intimidant et 
marginalisant l'opposition, en particulier lors des campagnes électorales;

17. renouvelle son soutien ferme à la Cour pénale internationale (CPI) dans la lutte contre 
l'impunité pour les crimes les plus graves au regard du droit international; invite l'UE et 
ses États membres à continuer d'apporter leur soutien politique, diplomatique, logistique et 
financier à la CPI et aux autres tribunaux pénaux internationaux, y compris les tribunaux 
internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, le tribunal spécial pour la 
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Sierra Leone, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et le 
tribunal spécial pour le Liban;

18. salue les engagements pris dans la décision 2011/168/PESC du Conseil, adoptée 
le 21 mars 2011, et dans le plan d'action ultérieur adopté le 12 juillet 2011, en vue de 
promouvoir l'universalité et l'intégrité du statut de Rome, d'assurer l'indépendance et le 
fonctionnement effectif et efficace de la CPI et d'appuyer la mise en œuvre du principe de 
complémentarité;

19. rappelle sa recommandation en faveur de l'inclusion du statut de Rome dans le paquet de 
traités internationaux relatifs à la bonne gouvernance et à l'état de droit que doivent ratifier 
les pays tiers admis au système de préférences généralisées Plus (SPG+); prône une 
inclusion cohérente d'une clause sur la CPI dans les accords conclus entre l'UE et les pays 
tiers;

20. à la suite du Printemps arabe, souligne qu'il importe de mettre en place une politique de 
l'UE cohérente et nuancée en ce qui concerne une justice de transition, y compris le lien 
avec la CPI en tant que tribunal de dernière instance, pour permettre aux pays qui se 
trouvent en phase de transition de répondre aux violations des droits de l'homme 
commises dans le passé et de lutter contre l'impunité;

L'action de l'UE au regard du droit international humanitaire (DIH)

21. salue les efforts déployés par l'UE dans le domaine du DIH et pour veiller à la 
responsabilité en réunissant des informations sur les atteintes aux DIH et en soutenant les 
mécanismes de responsabilité, ainsi que ses promesses de lutter contre les disparitions 
forcées, de continuer à soutenir la CPI, d'œuvrer en faveur d'une plus grande participation 
aux principaux instruments du DIH, de promouvoir le respect des garanties de procédures 
fondamentales pour toutes les personnes détenues dans le cadre de conflits armés et de 
soutenir les instruments internationaux visant à s'attaquer aux risques humanitaires liés 
aux débris explosifs de guerre, aux armes à sous-munition, aux engins explosifs 
improvisés et aux mines anti-personnel;

22. regrette toutefois que la sensibilisation générale aux lignes directrices de l'UE visant à 
promouvoir le respect du droit international humanitaire et la mise en œuvre globale de 
ces lignes directrices restent nettement plus faibles que pour les autres lignes directrices; 
appelle l'UE à accorder davantage d'importance politique et à consacrer plus de moyens à 
la mise en œuvre de ces lignes directrices, notamment en veillant à ce que le DIH soit 
intégré aux opérations de gestion de crises ainsi qu'en luttant activement contre l'impunité 
et en garantissant la responsabilité individuelle;

23. souligne en outre qu'il importe de veiller à ce que la question de la responsabilité soit prise 
en compte de manière plus systématique dans les relations bilatérales de l'UE avec les 
pays concernés, y compris en l'abordant dans les déclarations publiques, et à ce que l'UE 
s'attaque à l'impunité avec plus de cohérence au niveau multilatéral, comme à l'Assemblée 
générale des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme;

24. rappelle son attachement au principe de la responsabilité de protéger, soulignant 
l'importance pour les acteurs extérieurs, dont l'UE, de s'attaquer aux violations graves des 
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droits de l'homme dans les pays tiers lorsque les gouvernements de ces pays ne peuvent ou 
ne souhaitent pas protéger leurs propres citoyens; insiste sur le fait qu'il importe de 
participer, autant que possible, aux opérations menées à cette fin sous l'égide ou avec 
l'autorisation des Nations unies;

25. rend hommage, à cet égard, aux actions menées par plusieurs États membres qui ont joué 
un rôle majeur dans la prévention de la violence contre les civils en Libye en 2011; 
regrette néanmoins l'absence de réponse concertée au niveau de l'UE;

26. soutient que les entreprises militaires et de sécurité privées devraient être tenues 
responsables des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire commises par 
leur personnel; invite l'UE et les États membres, étant donné le vaste recours aux 
entreprises militaires et de sécurité privées, à intensifier leurs efforts pour trouver une 
solution réglementaire crédible afin d'éviter les vides juridiques en matière de 
responsabilité;

La politique européenne de voisinage et le Printemps arabe

27. souligne l'importance des soulèvements intervenus en 2011 dans le monde arabe à la fois 
en tant qu'expression d'un désir de liberté, de justice et de dignité et en tant qu'enjeu de 
taille pour la politique de l'UE dans la région et au-delà; reconnaît que l'UE a renforcé son 
engagement politique dans les pays voisins de l'Est et du Sud, mais souligne qu'il importe 
de tirer des enseignements des erreurs stratégiques du passé ainsi que d'adopter une 
nouvelle politique conforme au respect des droits de l'homme et de soutenir les valeurs 
démocratiques;

28. se félicite du nouvel accent mis, dans le cadre de la politique de l'UE à l'égard des pays 
voisins du Sud, sur la responsabilité mutuelle et l'engagement partagé envers les valeurs 
universelles des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit; appelle à faire 
preuve de cohérence dans l'approche de la politique de l'UE relative aux droits de l'homme 
pour les pays du Sud et de l'Est; souligne qu'il importe d'éviter de reproduire dans les pays 
de l'Est le même type d'erreurs stratégiques que celles commises dans les pays du Sud 
avant le Printemps arabe de 2011;

29. rappelle son point de vue selon lequel le principe du "plus pour plus" devrait s'appuyer sur 
des critères clairement définis assortis de repères spécifiques mesurables, réalisables et 
temporels; demande au SEAE et à la Commission de mettre en œuvre cette approche de 
manière systématique dans les rapports d'avancement relatifs à la politique de voisinage;

30. salue la démarche accrue de l'UE en direction de la société civile et souligne qu'il importe 
que celle-ci contribue de manière plus systématique et régulière aux évaluations des droits 
de l'homme dans le but d'assurer une mise en œuvre correcte du nouveau principe du "plus 
pour plus" dans la politique de l'UE;

31. se félicite également des actions menées dans le cadre de l'initiative du Partenariat oriental 
pour promouvoir les droits de l'homme, la démocratie, les libertés fondamentales et l'État 
de droit dans les pays partenaires; invite l'Union européenne à utiliser l'expérience acquise 
par ses propres États membres dans la transition de régimes autoritaires à des régimes 
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démocratiques et à traduire les enseignements tirés de ces expériences en programmes 
concrets et axés sur les résultats dans les pays orientaux partenaires de l'Union;

32. regrette toutefois que la politique de partenariat oriental reste parfois ouverte à de 
mauvaises interprétations et devienne plutôt une politique du tout permis et du pardon, 
ainsi qu'une politique de "deux poids, deux mesures" fréquemment appliquée à l'égard des 
pays orientaux partenaires;

33. demeure extrêmement préoccupé par l'absence de démocratie, d'état de droit, de libertés 
fondamentales et de respect des droits de l'homme en Biélorussie, seul pays voisin de 
l'Union qui ne participe pas pleinement au Partenariat oriental ni aux travaux de 
l'Assemblée parlementaire Euronest, notamment à la suite des élections présidentielles de 
décembre 2010 et à la violente répression qui s'en est suivie à l'égard des protestataires et 
de l'opposition politique, y compris les procès d'activistes en 2011 qui n'ont pas respecté 
les normes internationales et ont abouti à des peines d'une sévérité disproportionnée; salue 
la réponse unie de l'UE à l'expulsion de diplomates européens de Biélorussie en 
février 2012; prie instamment l'Union et tous ses États membres de rester cohérents et 
logiques dans leurs politiques à l'égard de la Biélorussie et de maintenir la pression sur le 
régime politique, y compris au moyen de sanctions, tout en restant à l'écoute de la société 
civile grâce à des outils tels que la simplification accrue de la délivrance de visas et 
l'augmentation des possibilités en matière d'enseignement;

34. invite l'UE à appliquer la même approche cohérente à l'égard des violations des droits de 
l'homme dans tous les pays tiers, que ce soit les pays partenaires ou les pays avec lesquels 
l'UE a des relations moins étroites; insiste pour que l'UE mette davantage en évidence et 
condamne plus fermement les violations des droits de l'homme, quels que soient le 
moment et le lieu où elles se produisent, indépendamment du niveau ou de l'importance 
stratégique du partenariat avec le pays concerné;

Les politiques de l'UE en faveur du processus de démocratisation et des élections 

35. souligne le renforcement mutuel qui s'opère entre les droits de l'homme et la démocratie, 
car c'est à travers le respect des droits de l'homme que les sociétés créent l'espace de 
liberté politique nécessaire à la contestation pacifique et démocratique;

36. souligne qu'une approche à plus long terme couvrant l'ensemble du cycle électoral est 
nécessaire pour suivre correctement les rapports et les recommandations des missions 
d'observation des élections de l'UE; insiste sur le fait qu'il importe de formuler des 
recommandations réalistes et réalisables et de veiller à ce qu'elles soient suivies de près 
par les délégations de l'UE; estime que les délégations permanentes du Parlement et les 
assemblées parlementaires conjointes devraient également jouer un rôle plus important 
dans le suivi de ces recommandations et l'analyse des progrès en matière de droit de 
l'homme et de démocratie;

37. demande à nouveau au Conseil et à la Commission d'élaborer une stratégie politique en 
relation avec chacune des missions d'observation des élections de l'UE, suivie par une 
évaluation des progrès en faveur de la démocratie deux ans après la mission, qui devra 
être soumise lors du débat annuel sur les droits de l'homme entre le Parlement et la 
VP/HR;
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38. salue le rôle consultatif renforcé du groupe de coordination des élections (GCE) du 
Parlement européen, exercé pour la première fois en 2011, dans le cadre de l'établissement 
et de l'organisation des missions d'observation des élections de l'UE; souhaite un 
renforcement accru des activités de soutien du Parlement en faveur de la démocratie grâce 
à la création d'une direction administrative pour le soutien de la démocratie sous le 
contrôle politique d'un groupe élargi de soutien en faveur de la démocratie et de 
coordination des élections (GSDCE);

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

39. reconnaît le potentiel inhérent aux dialogues généraux sur les droits de l'homme avec les 
pays tiers, notamment s'ils sont associés efficacement à la mise en œuvre des stratégies 
nationales en faveur des droits de l'homme; met en évidence que les dialogues ne 
devraient toutefois pas être instrumentalisés pour marginaliser les discussions relatives 
aux droits de l'homme;

40. redit toutefois son inquiétude en ce qui concerne l'absence, qui reste décevante, de progrès 
dans un certain nombre de dialogues relatifs aux droits de l'homme et le manque de 
repères transparents pour véritablement évaluer les améliorations ou la dégradation de la 
situation concernant les droits de l'homme; note que l'UE éprouve toujours des difficultés 
à négocier une amélioration des modalités pour le dialogue avec la Chine et la Russie; 
demande au représentant spécial de l'UE sur les droits de l'homme, récemment nommé, de 
donner un nouvel élan à ces dialogues ainsi qu'aux autres;

41. regrette toujours qu'aucune participation systématique du Parlement ne soit prévue dans 
l'évaluation du dialogue en matière de droits de l'homme, y compris avec la Russie et la 
Chine; demande que le Parlement puisse officiellement accéder à ces évaluations et 
rappelle que les lignes directrices de l'UE sur les droits de l'homme indiquent que "la 
société civile sera associée à cet exercice d'évaluation";

Les sanctions de l'UE et les clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie dans 
les accords de l'UE

42. se félicite des efforts de l'UE visant à inclure une clause relative aux droits de l'homme 
dans tous les accords-cadres politiques de l'UE, mais renouvelle son appel à ce que toutes 
les relations contractuelles avec les pays tiers – qu'ils soient industrialisés ou en 
développement, y compris en ce qui concerne les accords sectoriels, les accords 
commerciaux et l'assistance technique ou financière – incluent, sans exception, des clauses 
clairement libellées sur les droits de l'homme et la démocratie; 

43. rappelle que l'application cohérente de la clause relative aux droits de l'homme prévue par 
les accords est fondamentale dans les relations entre l'Union européenne et ses États 
membres et les pays tiers; souligne qu'il importe de réexaminer le mode de coopération 
des États membres avec l'appareil de répression au nom de la lutte contre le terrorisme; 
souligne, à cet égard, qu'il importe que la politique européenne de voisinage récemment 
révisée s'attache à soutenir la réforme du secteur de la sécurité et, en particulier, à garantir 
une séparation claire des fonctions de renseignement et d'application de la loi; appelle le 
SEAE, le Conseil et la Commission à renforcer leur coopération avec le comité européen 
pour la prévention de la torture et avec d'autres mécanismes compétents du Conseil de 
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l'Europe, dans l'organisation et la mise en œuvre des projets d'assistance pour la lutte 
contre le terrorisme avec les pays tiers et dans toutes les formes de dialogue avec les pays 
tiers relatifs à la lutte contre le terrorisme;

44. insiste sur l'importance pour l'UE de respecter et de mettre en œuvre pleinement ses 
obligations internationales, les politiques et les instruments de politique étrangère, tels que 
les lignes directrices sur la torture et les dialogues sur les droits de l'homme, afin qu'elle 
soit plus crédible dans son appel en faveur de la mise en œuvre rigoureuse des clauses 
relatives aux droits de l'homme dans les accords d'association, et de demander à ses 
principaux alliés de respecter leur propre législation nationale et internationale;

45. se félicite de l'engagement pris dans le plan d'action de l'UE en matière de droits de 
l'homme d'élaborer une méthode visant à améliorer l'analyse de la situation des droits de 
l'homme dans les pays tiers dans le contexte du lancement ou de la conclusion d'accords 
commerciaux et/ou d'investissement;

46. recommande, afin de renforcer la crédibilité de la clause et la prévisibilité de l'action de 
l'UE, d'élaborer davantage la clause pour y inclure les mécanismes de procédure politiques 
et juridiques applicables en cas de demande de suspension de la coopération bilatérale 
pour des raisons de violations répétées et/ou systématiques des droits de l'homme en 
infraction avec le droit international;

47. note que l'Union européenne met en place un mécanisme de suivi des droits de l'homme 
qui doit être inclus dans le cadre des nouveaux accords de partenariat et de coopération et 
d'autres accords commerciaux avec un certain nombre de pays; est préoccupé par le fait 
que ces mécanismes de suivi ne sont pas suffisamment ambitieux et clairement définis, ce 
qui compromet l'engagement inscrit dans le traité de l'UE en faveur de la promotion des 
droits de l'homme et de la démocratie dans le monde;

48. rappelle sa recommandation visant à ce que l'UE adopte une politique plus systématique 
sur les sanctions européennes, prévoyant des critères clairs en ce qui concerne les 
situations dans lesquelles des mesures restrictives doivent être appliquées et aux types de 
sanctions à appliquer et incluant des repères transparents pour la levée des sanctions;

La liberté d'expression (médias sociaux/libertés numériques)

49. note que le Printemps arabe a montré à quel point la nouvelle architecture mondiale de 
l'information et de la communication ne consiste pas seulement à créer de nouveaux 
canaux pour la liberté d'expression, mais également à permettre de nouvelles formes de 
mobilisation politique qui contournent les méthodes traditionnelles; invite les institutions 
de l'Union et les États membres à exploiter le potentiel positif des nouvelles technologies 
dans la politique étrangère de l'UE, et à s'attaquer aux dangers de la censure et de la 
répression sur internet; se félicite du lancement, en décembre 2011, de la stratégie "No 
disconnect", qui vise à mettre au point des instruments permettant à l'UE, le cas échéant, 
d'aider les organisations de la société civile ou les simples citoyens à contourner les 
interruptions arbitraires de l'accès aux technologies de communication électroniques, y 
compris l'internet;



PE494.800v01-00 14/19 PR\911732FR.doc

FR

50. reconnaît que la dépendance accrue à l'égard des infrastructures dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication devrait créer de nouvelles fragilités 
et donner lieu à de nouveaux problèmes de sécurité au niveau international; rappelle 
toutefois que nombre de caractéristiques décentralisées qui font de l'internet un problème 
de cybersécurité sont aussi les raisons mêmes qui en font un outil puissant pour les 
défenseurs des droits de l'homme vivant dans des régimes répressifs; souligne, dès lors, 
l'importance d'une approche stratégique globale de la cybersécurité assortie d'une 
dimension claire liée aux droits de l'homme, y compris une analyse d'impact sur les droits 
de l'homme, dans le cadre de l'élaboration de politiques et programmes relatifs à la 
cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, la gouvernance de l'internet et d'autres 
politiques de l'UE dans ce domaine;

51. se félicite de l'engagement, pris dans le plan d'action sur les droits de l'homme, de mettre 
en place de nouvelles lignes directrices sur la liberté d'expression en ligne et hors ligne, y 
compris la protection des blogueurs et des journalistes;

52. note avec inquiétude la tendance préoccupante à l'augmentation des attaques et des 
intimidations à l'égard des journalistes internationaux et des travailleurs des médias dans 
la région de l'OSCE; appelle à un renforcement des efforts de l'UE pour promouvoir leur 
sécurité dans les dialogues avec les partenaires de l'Union et les autres pays;

53. est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines entreprises de l'UE coopèrent 
avec des régimes autoritaires en leur fournissant un accès libre illimité à leurs réseaux et 
bases de données sous prétexte de respecter la législation locale, comme ce fut le cas de 
l'entreprise finno-suédoise TeliaSonera dans plusieurs pays de l'ex-Union soviétique; est 
convaincu que la protection des droits de l'homme ne devrait jamais être compromise par 
les efforts des entreprises européennes pour élargir leurs marchés à l'étranger;

Le soutien de l'UE à la société civile et aux défenseurs des droits de l'homme 

54. met l'accent sur le développement d'une société civile dynamique et forte en tant que 
facteur essentiel favorisant le progrès démocratique et l'amélioration de la protection des 
droits de l'homme; note que la société civile a contribué aux changements historiques du 
Printemps arabe;

55. reconnaît les efforts de l'UE pour renforcer le soutien aux organisations de la société 
civile; attache une importance particulière à la capacité de l'Union européenne de 
s'engager directement avec la société civile au moyen de l'instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); déplore, toutefois, que l'UE n'ait pas de 
politique systématique plus forte pour persuader les pays partenaires de supprimer les 
contraintes administratives et légales excessives qui limitent les droits universels de 
rassemblement et d'association; demande l'élaboration de lignes directrices de ce type;

56. renouvelle son soutien à la mise en œuvre du concept de propriété démocratique dans la 
coopération au développement de l'UE et considère que le rôle de la société civile est 
essentiel dans ce contexte; souligne la nécessité, pour l'ensemble du personnel de l'UE, de 
collaborer étroitement avec la société civile dans le pays de leur détachement;
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57. regrette que la persécution et la marginalisation des défenseurs des droits de l'homme 
demeurent une tendance largement répandue en Chine, en Russie et dans tous les autres 
pays qui considèrent encore à tort les normes élevées en matière de droits de l'homme 
comme un diktat de l'UE, des Nations unies et des organisations mondiales en faveur des 
droits de l'homme; regrette que la situation des avocats radiés du barreau en Chine et des 
journalistes et travailleurs des médias victimes de persécutions politiques soit considérée 
comme une affaire intérieure;

58. regrette l'évaluation figurant dans le rapport annuel de l'UE selon laquelle, dans de 
nombreux pays, il existe une contraction de l'espace démocratique et la société civile en 
général et les défenseurs des droits de l'homme, en particulier, sont de plus en plus 
victimes de répression, et les libertés fondamentales toujours massivement violées;

59. se félicite de la résolution de la troisième commission de l'Assemblée générale des 
Nations unies de novembre 2011 sur les défenseurs des droits de l'homme, coparrainée par 
l'UE, et de l'aide publique accordée par l'UE au rapporteur spécial des Nations unies sur 
les défenseurs des droits de l'homme et les mécanismes régionaux pertinents pour protéger 
les défenseurs des droits de l'homme;

60. soutient le projet de mise en place d'une initiative européenne volontaire visant à fournir 
un asile provisoire aux défenseurs des droits de l'homme qui doivent urgemment quitter 
leur pays d'origine dans le cadre de l'IEDDH; souligne que cette initiative devrait être 
réalisée d'une manière qui compléterait les régimes d'asile existants;

61. note que ce sont les défenseurs des droits de l'homme actifs dans les zones reculées et les 
zones de conflit qui sont le plus exposés aux menaces et aux dangers et qui ont le moins 
de contacts avec le personnel de l'UE; demande instamment à toutes les délégations de 
l'UE d'élaborer des stratégies locales en matière de droits de l'homme afin de maintenir 
des contacts réguliers avec les défenseurs des droits de l'homme sur le terrain et de leur 
fournir l'assistance et la protection nécessaires conformément aux lignes directrices de 
l'UE relatives aux défenseurs des droits de l'homme;

62. souligne l'importance pour l'UE de prendre des mesures proactives (réaction et soutien aux 
défenseurs des droits de l'homme menacés; observation des procès intentés aux défenseurs 
des droits de l'homme; réaction rapide, énergique et visible à l'encontre des restrictions à 
la liberté d'expression, d'association et de réunion) et de fournir systématiquement aux 
défenseurs des droits de l'homme et/ou à leur famille des informations sur les actions 
entreprises pour leur compte conformément aux lignes directrices de l'UE relatives aux 
défenseurs des droits de l'homme;

L'action de l'Union européenne contre la peine de mort

63. rappelle sa position inébranlable contre la peine de mort dans tous les cas et toutes les 
circonstances et soutient fermement les efforts de l'UE pour faire adopter une résolution 
forte relative au moratoire sur la peine de mort à la 67e session de l'Assemblée générale 
des Nations unies, en vue également d'enclencher une dynamique dans le cadre des 
préparatifs du Congrès mondial contre la peine de mort;
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64. salue le constat réalisé par les organisations des droits de l'homme selon lequel le recours 
à la peine de mort en 2011 confirme largement la tendance mondiale à l'abolition; déplore 
toutefois que les exécutions aient fortement augmenté en Iran, en Iraq et en Arabie 
saoudite; exprime sa vive déception face au refus de la Chine de divulguer des 
informations crédibles sur son recours à la peine de mort et les exécutions qui, selon 
Amnesty International, se chiffrent par milliers; se félicite de l'abolition de la peine de 
mort dans l'État américain de l'Illinois, mais regrette que les États-Unis soient restés en 
2011 le seul pays du G8 à exécuter des condamnés; rappelle avec inquiétude que la 
Biélorussie est le seul pays européen à maintenir le recours à la peine de mort; demande 
instamment à l'Union européenne et à ses États membres d'aborder cette question de 
manière cohérente dans leurs dialogues avec ces pays;

La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

65. se félicite de l'adoption des lignes directrices actualisées sur la politique de l'UE à l'égard 
des pays tiers en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants; rappelle, toutefois, qu'il faut relever les défis de la 
sensibilisation et de la mise en œuvre pour accomplir de véritables progrès dans la 
politique de l'Union européenne;

66. souligne qu'il importe d'associer les lignes directrices de l'UE aux modalités de mise en 
œuvre du protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture 
(OPCAT), en accordant une attention particulière aux mécanismes nationaux de 
prévention;

67. regrette que l'utilisation abusive de la psychiatrie par le pouvoir politique reste un 
problème lancinant dans un certain nombre de pays, dont la Russie, qui ont par le passé eu 
recours à des méthodes psychiatriques violentes à l'appui de régimes antidémocratiques 
pour tenter d'intimider et de faire taire les segments dissidents de la société et les 
personnes dissidentes; souligne avec préoccupation que cette tendance va de pair avec des 
formes de torture vagues et difficiles à cerner, y compris la terreur psychologique et les 
conditions dégradantes de détention;

68. attire l'attention sur l'importance du rapport du rapporteur spécial des Nations unies du 
5 août 2011 (A/66/268) en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, qui met l'accent sur les effets de l'isolement cellulaire, y 
compris sur l'utilisation de cette méthode dans les cliniques psychiatriques; se déclare 
gravement préoccupé par les éléments de preuve provenant de différents pays selon 
lesquels les hôpitaux psychiatriques sont utilisés comme des centres de détention de fait; 
invite la VP/HR et le SEAE à accorder une attention appropriée à ce problème;

69. exprime sa préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement futur des centres de 
réinsertion pour les victimes de tortures; invite le SEAE et les services de la Commission 
à travailler de part et d'autre de la ligne de séparation entre les politiques extérieures et 
intérieures afin de veiller à ce que les compétences administratives ne compromettent pas 
l'aide de l'UE aux centres de réinsertion, tant au sein de l'UE qu'en dehors de celle-ci;
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La discrimination à l'encontre de groupes de la société

70. déplore vivement que l'homosexualité reste un crime dans 78 États, dont cinq où elle est 
passible de la peine de mort; demande à ces États de dépénaliser sans délai 
l'homosexualité, de libérer les personnes emprisonnées sur la base de leur orientation 
sexuelle et de ne pas de les exécuter; invite le SEAE à faire pleinement usage de 
l'ensemble d'instruments LGBT afin de protéger les droits des personnes LGBTI; invite le 
Conseil à œuvrer en faveur de lignes directrices contraignantes dans ce domaine; invite le 
SEAE et les États membres à aider les défenseurs des droits de l'homme des LGBTI dans 
les pays où ils sont menacés, et demande à la VP/HR de continuer à indiquer clairement 
l'engagement ferme de l'Union européenne en faveur de l'égalité et de la non-
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression sexuelle 
dans le monde, y compris en lançant et en soutenant des initiatives en la matière au niveau 
bilatéral, international et des Nations unies; demande de nouveau à la Commission de 
publier une feuille de route en faveur de l'égalité en matière d'orientation sexuelle et 
d'identité de genre;

71. condamne la poursuite des violations des droits de l'homme commises à l'encontre de 
personnes souffrant de discrimination fondée sur la caste, y compris le refus de l'égalité et 
l'accès à la justice, la ségrégation persistante et les obstacles liés au système de castes 
empêchant l'application des droits de l'homme fondamentaux; invite le Conseil, le SEAE 
et la Commission à agir conjointement sur la discrimination fondée sur les castes, y 
compris, le cas échéant, dans les communications, les cadres, les stratégies par pays et les 
dialogues de l'UE en matière de droits de l'homme;

72. constate avec inquiétude que les populations indigènes sont particulièrement menacées de 
discrimination et qu'elles sont particulièrement vulnérables aux changements et aux 
perturbations politiques, économiques et environnementaux; observe que la plupart de ces 
personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et n'ont guère ou pas accès à la justice, 
au système de représentation ou à la prise de décision politique; est particulièrement 
préoccupé par les informations faisant état d'accaparement des terres largement répandu, 
de déplacements forcés et de violations des droits de l'homme à la suite d'un conflit armé;

Les femmes et les enfants dans les situations de conflit armé 

73. apprécie l'attention particulière accordée au problème de la mise en œuvre des résolutions 
liées aux femmes, à la paix et à la sécurité dans les politiques de l'UE, comme l'a montré 
le rapport sur les indicateurs de l'Union européenne pour l'approche globale de la mise en 
œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies, 
adopté par le Conseil européen le 13 mai 2011; se félicite de l'action politique de l'Union 
pour assurer la prolongation du mandat du représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour les enfants dans les conflits armés à l'Assemblée générale des Nations 
unies; partage le point de vue exprimé dans les conclusions du Conseil du 
1er décembre 2011 sur la politique de sécurité et de défense commune, selon lequel une 
attention continue et systématique envers les aspects relatifs aux droits de l'homme, à 
l'égalité des sexes et aux enfants dans les conflits armés devrait être un élément clé à 
prendre en considération dans toutes les phases des missions de la PSDC;
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74. reconnaît que les progrès concrets dans l'amélioration de la situation des femmes et des 
enfants dans les situations de conflit armé dépendent souvent de la mise en place de 
structures claires et unifiées de responsabilisation dans l'armée et dans les services de 
sécurité sous contrôle civil; prie dès lors instamment les institutions de l'UE concernées de 
trouver et mettre en œuvre des méthodes plus efficaces permettant de procéder à des 
réformes dans le domaine de la sécurité dans les pays en conflit ou qui sortent d'un conflit, 
en mettant fortement l'accent sur les femmes et les droits des enfants dans ce contexte; 
invite le SEAE et la Commission à tenir compte de cette question dans la programmation 
et la mise en œuvre des instruments d'aide extérieure liés à la réforme du secteur de la 
sécurité;

Les droits des femmes

75. prie instamment l'Union européenne de renforcer son action pour mettre un terme à la 
pratique des mutilations génitales féminines (MGF), aux mariages précoces et forcés et à 
l'avortement sélectif en fonction du sexe; insiste pour que ces politiques constituent des 
éléments essentiels de l'approche de l'Union en matière de coopération au développement; 
souligne l'importance d'un accès adéquat aux moyens médicaux et des informations sur la 
santé sexuelle et génésique pour le bien-être des femmes dans tous les pays;

76. prie instamment la Commission et le SEAE d'accorder une attention spécifique au 
problème des MGF dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre la violence à 
l'égard des femmes, y compris l'élaboration d'un plan d'action de l'UE sur les MGF 
conformément au principe de diligence raisonnable; encourage le SEAE et les États 
membres à continuer d'aborder la question des MGF dans leurs dialogues, notamment 
politiques, avec les pays partenaires où ces pratiques ont toujours cours, et à inclure dans 
ces dialogues les défenseurs des droits de l'homme œuvrant déjà à l'élimination desdites 
pratiques, ainsi que les jeunes filles et les femmes directement concernées, les 
responsables communautaires, les dirigeants religieux, les enseignants, les professionnels 
de la santé et les fonctionnaires du gouvernement à la fois au niveau local et au niveau 
national; souligne la nécessité pour le SEAE de créer un ensemble d'instruments 
spécifiques sur les MGF dans le cadre de ses actions visant à mettre en œuvre le cadre 
stratégique de l'UE sur les droits de l'homme et la démocratie;

77. note que dans leur programme du trio de Présidences, la Pologne, le Danemark et Chypre 
se sont engagés à soutenir activement l'ensemble des initiatives relatives aux efforts 
déployés pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, la violence domestique et les 
mutilations génitales féminines, en particulier ses aspects transfrontaliers; rappelle la 
nécessité d'une cohérence des politiques internes et externes de l'Union européenne sur ces 
questions et prie instamment la Commission d'en faire une priorité pour éliminer la 
violence contre les femmes et les jeunes filles et, en allouant les ressources financières 
appropriées, pour soutenir les programmes ciblés et innovants à la fois au sein de l'UE et 
dans les pays tiers;

Les droits de l'enfant

78. rappelle l'engagement spécifique pris dans le traité de Lisbonne de mettre l'accent sur les 
droits de l'enfant dans les politiques extérieures de l'UE; souligne que l'adoption quasi 
universelle de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant prévoit une
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base juridique internationale particulièrement solide pour mener des politiques 
progressistes dans ce domaine;

79. se félicite de la communication de la Commission "Programme de l'Union européenne en 
matière de droits de l'enfant", qui intègre les objectifs stratégiques internes et externes 
dans un document de politique unique; souligne toutefois qu'il importe de vérifier 
l'efficacité de sa mise en œuvre;

80. soutient les projets visant à accomplir davantage de progrès dans l'élaboration d'approches 
axées sur les droits en matière de coopération au développement, comme indiqué dans le 
plan d'action relatif à la stratégie de l'UE en matière de droits de l'homme; souligne 
l'urgence d'agir en conséquence dans le cas des droits de l'enfant afin de garantir des 
progrès durables à plus long terme;

La liberté de religion ou de conviction

81. demeure vivement préoccupé par le fait que la discrimination fondée sur la religion ou la 
conviction soit encore pratiquée dans de nombreuses régions du monde et que des 
personnes appartenant à certaines communautés religieuses, y compris à des minorités 
religieuses, continuent d'être privées de leurs droits; est particulièrement préoccupé par la 
situation en Chine, où des personnes qui pratiquent leur religion en dehors des canaux 
officiels, y compris les Chrétiens, les Musulmans, les Bouddhistes et les adeptes du Falun 
Gong, sont souvent victimes de persécutions; demande instamment à la Chine de ratifier 
le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), comme elle s'y est 
engagée; exhorte les autorités chinoises à suspendre et modifier ultérieurement, par un 
véritable processus de consultation avec les Tibétains, les politiques qui ont le plus d'effets 
néfastes pour le bouddhisme, la culture et la tradition du Tibet;

82. souligne la nécessité de mettre en place un ensemble d'instruments destinés faire 
progresser le droit à la liberté de religion ou de conviction dans le cadre de la politique 
extérieure de l'UE; note que cet ensemble d'instruments devrait inclure une liste de 
contrôle sur les libertés nécessaires en ce qui concerne le droit à la liberté de religion ou 
de conviction, afin d'évaluer la situation, ainsi qu'une méthode pour permettre de recenser 
les violations de la liberté de religion ou de conviction; encourage le SEAE à associer les 
organisations de la société civile à la préparation de cet ensemble d'instruments;

83. souligne que le droit international relatif aux droits de l'homme reconnaît la liberté de 
religion ou de conviction quel que soit son statut de reconnaissance, de sorte que cette 
reconnaissance ne saurait être une condition sine qua non pour la pratique d'une religion; 
en outre, fait observer avec inquiétude qu'en Chine, les moines et les nonnes sont tenus de 
se déclarer auprès du gouvernement et qu'ils sont soumis au contrôle des comités de 
gestion étatiques dans l'exercice de leur fonction, ce qui porte atteinte à leur autonomie 
religieuse et restreint leur activité;

84. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission; 
au service européen pour l'action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres et des pays candidats, aux Nations unies, au Conseil de l'Europe et aux 
gouvernements des pays et territoires mentionnés dans la présente résolution.


