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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel de 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde 
et sur la politique de l'Union européenne en la matière
(2015/2229 (INI))

Le Parlement européen,

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

– vu la Convention européenne des droits de l'homme,

– vu les articles 2, 3, 21 et 23 du traité sur l'Union européenne (TUE),

– vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de 
l'homme et de la démocratie1, adoptés par le Conseil des affaires étrangères 
le 25 juin 2012,

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

– vu le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la 
démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015,

– vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur  l'accroissement de l'impact de la 
politique de développement de l'Union européenne: un programme pour le 
changement2,

– vu la décision 2015/260/PESC du Conseil du 17 février 2015 prorogeant le mandat du 
représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme3,

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

– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la politique de l'Union européenne en faveur des 
défenseurs des droits de l’homme4,

– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'Union européenne en 
faveur de la démocratisation5,

– vu sa résolution du 13 juin 2013 sur la liberté de la presse et des médias dans le monde6,

– vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur la corruption dans les secteurs public et privé: 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/fr/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0226.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0334.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0274.
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incidences sur les droits de l'homme dans les pays tiers1,

– vu sa résolution du 13 mars 2014 sur les priorités de l'Union pour la 25e session du 
Conseil des droits de l'homme des Nations unies2,

– vu sa résolution du 12 mars 2015 sur les priorités de 2015 de l'Union européenne pour 
le Conseil des droits de l'homme des Nations unies3,

– vu sa recommandation à l'intention du Conseil du 2 avril 2014 sur la 69e session de 
l'Assemblée générale des Nations unies4,

– vu sa résolution du 11 mars 2014 sur l'éradication de la torture dans le monde5,

– vu sa résolution du 12 mars 2015 sur le rapport annuel concernant le rapport annuel 
2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union 
européenne en la matière6,

– vu sa résolution du 18 juin 2015 sur la révision de la politique européenne de 
voisinage7,

– vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe8,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions du 8 octobre 2014, intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux défis 2014-2015" (COM(2014)0700)9,

– vu le document de travail des services de la Commission du 30 avril 2014 sur une 
stratégie fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme aux fins de la 
coopération au développement de l'Union européenne10,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 
développement ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres (A8-0000/2015),

A. considérant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE) engage l'Union à 
élaborer une politique étrangère et de sécurité commune reposant sur les principes de 
démocratie, d'état de droit, d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, de respect de la dignité humaine, sur les principes d'égalité et de 
solidarité et sur le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0394.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0252.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0079.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0259.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0206.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0076.
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_fr.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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international;

B. considérant que les respect des droits de l'homme est mis à mal et menacé partout dans 
le monde;

C. considérant que plus de la moitié de la population mondiale vit encore sous des régimes 
non démocratiques et qu'à l'échelle internationale, la liberté a constamment reculé ces 
dernières années;

D. considérant que l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un multilatéralisme 
efficace, centré sur l'ONU, fait partie intégrante de la politique extérieure de l'Union et 
est fondé sur la conviction qu'un système multilatéral reposant sur des règles et des 
valeurs universelles est le mieux adapté pour faire face aux crises, aux menaces et aux 
défis mondiaux;

E. considérant qu'une meilleure cohérence des politiques internes et extérieures de l'Union 
est une condition indispensable au succès de la politique des droits de l'homme de 
l'Union européenne;

F. considérant que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission (HR/VP) a déclaré, lorsque le 
nouveau plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie a été proposé, 
que les droits de l'homme constitueraient l'une des grandes priorités de son mandat et 
feraient office de boussole dans toutes les relations avec les institutions européennes 
ainsi qu'avec les pays tiers, les organisations internationales et la société civile;

G. considérant que le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), la Commission, le 
Conseil et les États membres sont chargés de l'exécution du nouveau plan d'action;

H. considérant qu'il convient de disposer des ressources appropriées pour promouvoir 
davantage les droits de l'homme et la démocratie dans les pays tiers;

I. considérant que le dialogue avec les pays tiers, dans toutes les enceintes bilatérales ou 
multilatérales, est l'un des moyens les plus efficaces pour résoudre les problèmes de 
droits dans l'homme dans ces pays;

J. considérant que la politique de soutien aux droits de l'homme et à la démocratie est au 
cœur des politiques de l'Union revêtant une dimension extérieure telle que le commerce 
et le développement;

K. considérant que la migration représente pour l'Union un grand défi de politique 
extérieure qui nécessite des solutions appropriées;

L. considérant que la peine de mort reste l'une des plus fortes préoccupations de l'Union 
dans ses relations avec les pays tiers;

M. considérant que les femmes et les enfants sont de plus en plus menacés, en particulier 
dans les zones de guerre;

N. considérant que les libertés de pensée, de conscience, de religion et de conviction 
doivent être renforcées sans condition par le dialogue interreligieux et interculturel;
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O. considérant que l'Union juge prioritaire de collaborer étroitement avec la société civile 
dans les pays tiers afin de résoudre le problème des violations des droits de l'homme;

Considérations générales

1. se déclare très préoccupé par la menace grandissante qui pèse sur les droits de l'homme 
et la démocratie partout dans le monde;

2. demande à l'Union et à ses États membres de redoubler d'efforts pour que les droits de 
l'homme et les valeurs démocratiques figurent véritablement au cœur de leurs relations 
avec le reste du monde, ainsi qu'ils s'y sont engagés par le TUE;

3. rappelle l'importance fondamentale de veiller à davantage de cohérence entre les 
politiques intérieures et extérieures de l'Union en matière de respect des droits de 
l'homme et de valeurs démocratiques; souligne dans ce contexte que, si le présent 
rapport porte sur les politiques extérieures de l'Union comme moyen de faire progresser 
les droits de l'homme, le Parlement adopte également un rapport annuel sur la situation 
des droits fondamentaux dans l'Union européenne, établi par la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures.

4. estime que pour honorer leur engagement à faire progresser les droits de l'homme et la 
démocratie dans le monde, l'Union et ses États membres doivent parler d'une seule voix, 
de façon cohérente, et veiller à ce que leur message soit entendu;

5. souligne en outre l'importance d'intensifier la coopération entre la Commission, le 
Conseil, le SEAE, le Parlement et les délégations de l'Union de sorte à améliorer la 
cohérence d'ensemble de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et de 
démocratie, et à la mettre au cœur de toutes les politiques de l'Union européenne 
revêtant une dimension extérieure;

6. attire l'attention sur l'engagement qu'il a pris à long terme de promouvoir les droits de 
l'homme et de faire progresser les valeurs démocratiques, comme le montrent 
notamment la remise annuelle du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, les travaux de 
la sous-commission des droits de l'homme et, tous les mois lors des plénières, les débats 
ainsi que les résolutions sur les cas de violations des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'état de droit;

Instruments de la politique de l'Union européenne au service de la promotion des droits de 
l'homme partout dans le monde

Rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde

7. se félicite de l'adoption du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de 
l'homme et la démocratie dans le monde en 2014; estime que le rapport annuel est 
indispensable pour surveiller, diffuser et débattre la politique de l'Union en matière de 
droits de l'homme et de démocratie dans le monde;

8. rappelle l'invitation qu'il a adressée à la HR/VP pour qu'elle ait un échange en plénière 
avec les députés au Parlement européen deux fois par an, la première lors de la 
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présentation du rapport annuel et la deuxième pour qu'elle fasse part de ses réactions à 
l'égard du rapport; juge regrettable que la Commission et le SEAE n'aient pas répondu 
par écrit à la résolution du Parlement sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et 
la démocratie dans le monde en 2013; rappelle que les réponses écrites jouent un rôle 
important dans les relations interinstitutionnelles car elles permettent d'assurer un suivi 
systématique et détaillé de toutes les questions soulevées par le Parlement;

9. rend hommage au SEAE et à la Commission pour le compte rendu exhaustif des 
activités entreprises par l'Union en 2014 dans les domaines des droits de l'homme et de 
la démocratie; estime cependant que l'architecture actuelle du rapport annuel sur les 
droits de l'homme et la démocratie pourrait être améliorée si elle comportait une 
meilleure synthèse des répercussions concrètes de l'action de l'Union dans les pays tiers 
en matière de droits de l'homme et de démocratie;

10. recommande à cet égard au SEAE d'adopter une démarche plus analytique lors de la 
rédaction du rapport annuel et de continuer à rendre compte de l'application du cadre 
stratégique et du plan d'action de l'Union; estime que le rapport annuel devrait non 
seulement souligner les réussites de l'Union ainsi que les bonnes pratiques dans ce 
domaine mais aussi énumérer les problèmes et limites auxquels se heurte la promotion, 
par l'Union, des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays tiers, et indiquer 
quels enseignements pourraient être tirés pour définir les mesures concrètes de ces 
prochaines années;

11. reste d'avis que les rapports par pays figurant dans le rapport annuel devraient être 
moins descriptifs, mieux rendre compte de l'application des stratégies par pays en 
matière de droits de l'homme et livrer une synthèse des répercussions, sur le terrain, de 
l'action de l'Union;

Droits de l'homme et démocratie: cadre stratégique de l'Union européenne et (nouveau) plan 
d'action

12. rappelle que, selon lui, l'adoption du cadre stratégique de l'Union européenne et du 
premier plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie en 2012 a 
marqué une étape importante pour l'Union, qui a placé les droits de l'homme et la 
démocratie au cœur de ses relations avec le reste du monde;

13. salue l'adoption par le Conseil en juillet 2015 du nouveau plan d'action en faveur des 
droits de l'homme et de la démocratie pour la période 2015-2019; se félicite que le 
SEAE ait consulté la Commission, le Parlement, les États membres, la société civile et 
les organisations internationales lors de l'évaluation du plan d'action et de la rédaction 
du nouveau plan;

14. salue l'attachement renouvelé de l'Union pour la promotion et la protection des droits de 
l'homme et pour son soutien à la démocratie partout dans le monde; observe que la plan 
d'action a pour but que l'Union adopte une démarche plus ciblée, plus systématique et 
mieux coordonnée dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, et qu'elle 
accentue l'effet de ses politiques et de ses instruments sur le terrain; soutient à cet égard 
la priorité accordée à cinq domaines d'action stratégiques;

15. demande à la HR/VP, au SEAE, à la Commission, au Conseil et aux États membres de 
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veiller à une application judicieuse et cohérente du nouveau plan d'action; attire 
l'attention en particulier sur l'importance d'accroître l'efficacité des outils utilisés par 
l'Union pour promouvoir le respect des droits de l'homme et de la démocratie dans le 
monde, et d'en optimiser les effets à l'échelon local; rappelle l'importance de redoubler 
d'efforts pour placer les droits de l'homme et la démocratie au cœur de toutes les 
mesures d'action extérieure de l'Union, notamment à un haut niveau politique;

16. souligne que pour remplir les objectifs ambitieux énoncés dans le nouveau plan d'action, 
l'Union doit se doter des ressources et de l'expertise suffisantes, à savoir que du 
personnel spécialisé doit être affecté dans les délégations et les services centraux et des 
fonds doivent être alloués aux projets;

17. réaffirme qu'il est nécessaire de parvenir à un solide consensus et à une coordination 
renforcée entre les États membres et les institutions de l'Union afin que le programme 
d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie puisse être déployé de 
manière cohérente et systématique; souligne avec force que les États membres devraient 
faire leurs la mise en place du plan d'action et du cadre stratégique de l'Union, et utiliser 
ces derniers comme leur modèle de promotion des droits de l'homme et de la démocratie 
dans les enceintes bilatérales et multilatérales;

18. prie instamment, à cet égard, le conseil "Affaires étrangères" de débattre régulièrement 
de questions de démocratie et de droits de l'homme; demande de nouveau audit conseil 
d'organiser un débat public annuel sur l'action de l'Union dans le domaine des droits de 
l'homme et de la démocratie;

19. félicite le SEAE et la Commission pour leur compte rendu de l'application du premier 
plan d'action et souhaite la poursuite de cet exercice au titre du nouveau plan d'action; 
rappelle par ailleurs qu'il a la ferme intention d'être associé à l'application du nouveau 
plan d'action, et d'être consulté à ce sujet;

Synthèse des autres instruments de la politique de l'Union européenne

20. se déclare préoccupé par la récente restructuration du SEAE et de sa direction des droits 
de l'homme et se demande si, à la suite d'une telle réorganisation, l'Union sera toujours 
en mesure de placer les droits de l'homme au cœur de toutes ses politiques extérieures; 
demande au SEAE de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le 
directeur général chargé des droits de l'homme et des questions mondiales et 
multilatérales obtienne le mandat et les ressources suffisantes pour faire des droits de 
l'homme l'axe central des travaux du SEAE;

21. rappelle l'importance du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les 
droits de l'homme, qui renforce la notoriété et l'efficacité de l'Union eu égard à la 
protection et à la valorisation des droits de l'homme et des principes démocratiques dans 
le monde; félicite le titulaire actuel du mandat pour les bons résultats qu'il a obtenus et 
pour le dialogue qu'il a régulièrement tenu avec le Parlement et la société civile;

22. salue la prolongation du mandat du représentant spécial jusqu'en février 2017 et 
demande de nouveau que ce mandat devienne permanent; recommande à cet égard que 
le représentant spécial dispose de pouvoirs d'initiative, jouisse d'une plus grande 
notoriété auprès du grand public et puisse compter sur des effectifs et des moyens 
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financiers suffisants afin de travailler au maximum de son potentiel;

23. demande de nouveau au Conseil de préciser dans le mandat des représentants spéciaux 
par secteur géographique qu'ils doivent coopérer étroitement avec le représentant 
spécial pour les droits de l'homme;

24. observe que 132 stratégies par pays en matière de droits de l'homme ont été entérinées 
par le comité "Politique et sécurité" à la suite des efforts concertés des délégations de 
l'Union européenne, des institutions européennes et des États membres; rappelle son 
soutien à l'objectif de ces stratégies, qui consiste à adapter l'action de l'Union en 
fonction de la situation et des besoins de chaque pays; réclame de nouveaux progrès 
dans la coopération entre les délégations de l'Union, les ambassades de l'Union et les 
institutions de l'Union en matière d'élaboration et d'application des stratégies par pays;

25. demande de nouveau que les députés au Parlement européen aient accès au contenu des 
stratégies de manière à pouvoir exercer un contrôle suffisant; exige du SEAE qu'il 
indique des indicateurs de progrès clairs et mesurables pour chaque stratégie;

26. souligne avec force l'importance de tenir compte de ces stratégies à toutes les étapes de 
l'élaboration des politiques à l'égard des pays tiers, en particulier lors de la préparation 
des dialogues politiques de haut niveau, des documents de stratégie par pays et des 
programmes d'action annuels;

27. se félicite que l'ensemble des délégations et des missions de la PSDC aient désigné des 
personnes de contact chargées des droits de l'homme ou des questions de genre; observe 
toutefois que les informations en ligne accessibles au public sont souvent périmées et 
demande par conséquent qu'elles soient rapidement révisées;

28. rappelle sa recommandation à l'adresse de la HR/VP et du SEAE, à savoir qu'ils 
définissent des orientations opérationnelles sur le rôle des personnes de contact dans les 
délégations, afin qu'elles soient habilitées à agir en qualité de véritables conseillères des 
droits de l'homme et qu'elles puissent remplir efficacement leur mission; estime qu'une 
telle mission devrait être également assurée par le personnel diplomatique des États 
membres;

29. constate que les dialogues menés sur les droits de l'homme avec des pays tiers peuvent 
constituer un outil efficace dans les relations et la coopération bilatérales pour favoriser 
la promotion et la protection des droits de l'homme; salue par conséquent la mise en 
place de dialogues sur les droits de l'homme dans un nombre croissants de pays; salue la 
tenue d'un premier dialogue sur les droits de l'homme avec le Myanmar/la Birmanie;

30. prie instamment le HR/VP et le SEAE de mener les dialogues sur les droits de l'homme 
et d'organiser les séminaires sur le même thème avec la société civile dans une optique 
claire et axée sur les résultats, qui reflète les stratégies par pays en matière de droits de 
l'homme; presse le SEAE de prévoir régulièrement un dialogue préparatoire avec les 
organisations de la société civile, lequel devrait automatiquement enrichir le dialogue 
lui-même; encourage vivement la HR/VP et le SEAE à soulever les cas de défenseurs 
des droits de l'homme de manière responsable et transparente lors des dialogues sur les 
droits de l'homme; juge essentiel que le SEAE veille systématiquement à ce que tous les 
engagements pris lors de ces dialogues soient respectés;
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31. demande de nouveau au SEAE d'élaborer une mécanisme global de suivi et d'examen 
des dialogues sur les droits de l'homme afin d'en améliorer l'efficacité; estime que si ces 
dialogues aboutissent constamment à un échec, il conviendra de recourir à d'autres 
outils pour promouvoir les droits de l'homme dans les pays concernés; observe 
notamment que le dialogue sur les droits de l'homme avec la Russie a été suspendu 
en 2014; exhorte donc le SEAE à redéfinir en profondeur sa stratégie en matière de 
droits de l'homme à l'égard de la Russie;

32. salue l'adoption par le Conseil en mai 2014 des orientations de l'Union dans le domaine 
des droits de l'homme relatives à la liberté d'expression en ligne et hors ligne1; rappelle 
cependant qu'il a demandé au SEAE de clarifier le choix des thèmes relevant des 
orientations de l'Union et de consulter également le Parlement et la société civile avant 
d'effectuer ce choix;

33. demande de nouveau à la HR/VP et au SEAE de revoir les orientations concernant le 
droit humanitaire international2 à la lumière des événements tragiques survenus 
notamment en Syrie et en Iraq; recommande dans ce contexte que le SEAE apporte son 
soutien aux organisations de la société civile qui mettent en avant le respect du droit 
humanitaire internationale par les acteurs étatiques et non étatiques; réclame en outre 
que l'Union recoure à tous les instruments dont elle dispose pour faire en sorte que les 
acteurs étatiques et non étatiques respectent mieux ce droit;

34. souligne fermement l'importance d'évaluer systématiquement l'application des 
orientations de l'Union sur les droits de l'homme en se référant à des critères bien 
définis; estime que pour veiller à la bonne application de ces orientations, de nouvelles 
mesures sont nécessaires afin que les personnels du SEAE et des délégations de l'Union 
en connaissent mieux le contenu;

Prmotion des droits de l'homme et de la démocratie grâce aux politiques et instruments de 
l'action extérieure de l'Union

35. rappelle que l'Union s'est engagée à placer les droits de l'homme et la démocratie au 
centre de ses relations avec les pays tiers; souligne par conséquent que l'ensemble des 
politiques de l'Union qui ont une dimension extérieure (élargissement et voisinage, 
PSDC, développement, commerce, justice et affaires intérieures) doivent contribuer à 
promouvoir les droits de l'homme et les principes démocratiques;

36. note les efforts que déploie la Commission pour respecter l'engagement qu'elle a pris 
d'insérer des dispositions sur les droits de l'homme dans ses analyses d'impact de 
propositions législatives et non législatives, de mesures d'exécution et d'accords 
commerciaux; prie instamment la Commission d'enrichir la qualité et le contenu des 
analyses d'impact et de veiller à y faire figurer des considérations sur les droits de 
l'homme;

37. rappelle que la politique d'élargissement de l'Union est l'un des outils les plus puissants 
pour renforcer le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques; salue 
par conséquent la mise en place, lors des négociations d'adhésion relatives aux chapitres 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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sur l'appareil judiciaire et les droits fondamentaux, la justice, la liberté et la sécurité, de 
la nouvelle stratégie qui tient dûment compte du délai nécessaire à la bonne application 
des réformes;

38. se déclare préoccupé par la détérioration de la liberté d'expression et de la liberté de la 
presse dans certains pays candidats; souligne qu'il est urgent de renforcer 
l'indépendance des médias dans ces pays et de mettre fin aux pressions politiques et 
économiques subies par les journalistes, lesquelles conduisent souvent à l'autocensure; 
demande à la Commission de garder comme priorité le respect de la liberté d'expression 
et de la liberté de la presse au cours des négociations d'adhésion;

39. déplore que l'application en bonne et due forme de la réglementation sur la protection 
des minorités demeure un problème, ainsi que l'a déclaré la Commission dans sa 
stratégie d'élargissement pour les années 2014 et 20151; invite les pays candidats à 
redoubler d'efforts pour instaurer une culture d'acceptation des minorités grâce, par 
exemple, à une meilleure intégration des minorités dans le système éducatif;

40. se déclare préoccupé par la dégradation de la culture politique démocratique dans 
certains pays candidats ou candidats potentiels; rappelle que le dialogue politique, le 
compromis et la participation de toutes les parties prenantes au processus décisionnel 
sont au cœur des régimes démocratiques; se montre également préoccupé par le peu de 
progrès accompli par les pays candidats en matière d'indépendance de l'appareil 
judiciaire et de lutte contre la corruption; exhorte, comme la Commission, les pays 
candidats à parvenir à des résultats crédibles dans les enquêtes, les poursuites judiciaires 
et les condamnations finales;

41. rappelle, dans le cadre du réexamen en cours de la politique européenne de voisinage, 
que le traité UE précise que l'Union doit développer avec les pays de son voisinage des 
relations privilégiées fondées sur les valeurs de l'Union, qui comprennent le respect des 
droits de l'homme et de la démocratie2; souligne que, compte tenu des défis de taille 
qu'on dû relever les pays du voisinage oriental et méridional ces dernières années, le 
respect des droits de l'homme et des principes démocratiques a été largement affecté;

42. se dit par conséquent convaincu que la promotion des droits de l'homme et des principes 
démocratiques doit rester au cœur de la politique européenne de voisinage révisée; 
rappelle que la promotion des droits de l'homme et de la démocratie présente un intérêt 
aussi bien pour les pays partenaires que pour l'Union;

43. souligne que l'Union doit continuer de soutenir activement, dans les pays de son 
voisinage, les institutions démocratiques de défense des droits de l'homme et la société 
civile dans leur action en faveur de la démocratisation et du respect des droits de 
l'homme; constate avec satisfaction, dans ce contexte, l'engagement systématique du 
Fonds européen pour la démocratie dans les pays du voisinage oriental et méridional de 
l'Union afin d'encourager la démocratie ainsi que le respect des droits et des libertés 
fondamentales;

44. réitère son soutien à l'introduction de clauses relatives aux droits de l'homme dans les 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_fr.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:FR:PDF
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accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers; demande à la Commission 
d'assurer un suivi effectif et systématique de la mise en œuvre des clauses relatives aux 
droits de l'homme et de présenter régulièrement au Parlement un rapport sur le respect 
des droits de l'homme par les pays partenaires;

45. salue l'entrée en vigueur du nouveau système de préférences généralisées (SPG) 
(règlement (UE) n° 978/2012) le 1er janvier 2014; constate avec satisfaction que, 
fin 2014, 14 pays bénéficiaient des préférences du SPG+ afin d'encourager l'application 
effective de 27 grandes conventions internationales relatives aux droits de l'homme et 
aux droits des travailleurs; attend de la Commission qu'elle fasse rapport au Parlement 
et au Conseil, pour la fin 2015 au plus tard, sur l'état d'avancement de la ratification et 
de l'application effective des conventions par les bénéficiaires des préférences du SPG+;

46. réaffirme que les activités des entreprises européennes présentes dans les pays tiers 
doivent pleinement respecter les normes internationales en matière de droits de 
l'homme; réaffirme en outre qu'il importe d'encourager la responsabilité sociale des 
entreprises et d'inciter les entreprises européennes à jouer un rôle de premier plan dans 
la promotion des normes internationales relatives aux entreprises et aux droits de 
l'homme;

47. estime par conséquent que le SEAE doit inviter les délégations de l'Union à encourager 
les entreprises européennes présentes dans les pays tiers à promouvoir le respect des 
droits de l'homme dans leurs activités professionnelles; rappelle par ailleurs qu'il a 
demandé que les délégations de l'Union inscrivent, parmi les priorités des appels à 
propositions locaux lancés au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l'homme (IEDDH), le respect des droits de l'homme dans le cadre des activités 
professionnelles des entreprises;

48. demande une nouvelle fois à la Commission de rédiger d'ici fin 2015 un rapport sur la 
mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme1 par les États membres de l'Union;

49. estime que la coopération au développement et la promotion des droits de l'homme et 
des principes démocratiques doivent aller de pair; rappelle, dans ce cadre, que les 
Nations unies ont déclaré qu'en l'absence de stratégie fondée sur les droits de l'homme, 
il est impossible de réaliser pleinement les objectifs de développement; rappelle 
également que l'Union s'est engagée à soutenir les pays partenaires en fonction de leur 
situation en termes de développement et des progrès réalisés dans le domaine des droits 
de l'homme et de la démocratie;

50. salue le document de travail des services de la Commission sur une stratégie fondée sur 
les droits, englobant tous les droits de l'homme aux fins de la coopération au 
développement de l'Union européenne, publié en avril 2014 et salué par le Conseil; 
encourage la Commission à suivre la mise en œuvre de la stratégie fondée sur les droits 
et à veiller à ce que les droits de l'homme et la coopération au développement se 
renforcent mutuellement sur le terrain;

51. prend acte avec satisfaction du document d'orientation en matière de lutte contre le 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_fr.pdf
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terrorisme1 rédigé par le SEAE et la Commission et approuvé par le Conseil afin que les 
droits de l'homme soient respectés dans l'organisation et la mise en œuvre des projets 
d'assistance pour la lutte contre le terrorisme avec les pays tiers; invite le SEAE et la 
Commission à veiller à la bonne application de ce document, à commencer par sa 
diffusion générale; soutient, dans ce cadre, l'action de la communauté internationale en 
vue de mettre fin aux violations des droits de l'homme perpétrées par le groupe "État 
islamique";

52. exprime sa solidarité envers le grand nombre de réfugiés et de migrants qui subissent 
des violations graves des droits de l'homme en étant les victimes des conflits, des 
défaillances tangibles de la gouvernance et des réseaux d'immigration clandestine et de 
trafic d'êtres humains; exprime également sa profonde tristesse face aux tragédies 
meurtrières qui frappent les demandeurs d'asile dans l'Union;

53. souligne qu'il est urgent de s'attaquer aux causes profondes des flux migratoires et, dès 
lors, de s'attaquer à la dimension extérieure de la crise des réfugiés, notamment en 
trouvant des solutions durables aux conflits dans notre voisinage; souligne qu'il faut une 
stratégie globale fondée sur les droits de l'homme à l'égard de la migration et demande à 
l'Union de coopérer avec les Nations unies, les organisations régionales, les autorités 
nationales et les ONG pour s'attaquer aux causes profondes des flux migratoires; prend 
acte, dans ce cadre, de l'opération "Force navale de l'Union européenne - Méditerranée" 
(EUNAVFOR Med) contre les passeurs et les trafiquants en Méditerranée; salue les 
mesures proposées par la Commission le 9 septembre 2015 afin de s'attaquer à la 
dimension extérieure de la crise des réfugiés;

Faire progresser les droits de l'homme et la démocratie grâce aux organisations 
multilatérales

54. réaffirme son soutien total à la volonté sans faille de l'Union de faire progresser les 
droits de l'homme et les principes démocratiques grâce à la coopération avec les 
structures des Nations unies et de ses agences spécialisées, le Conseil de l'Europe,
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de 
coopération et de développement économiques, conformément aux articles 21 et 220 du 
traité UE;

55. rappelle en outre qu'il importe que l'Union s'engage de manière active et systématique 
dans tous les mécanismes de protection des droits de l'homme des Nations unies, et 
notamment la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies et le 
Conseil des droits de l'homme des Nations unies; salue l'action du SEAE, des 
délégations de l'Union à New York et à Genève ainsi que des États membres pour 
améliorer la cohérence de l'Union au niveau des Nations unies à propos des questions 
relatives aux droits de l'homme; encourage l'Union à agir davantage pour que sa voix 
soit entendue, notamment en ayant recours plus souvent à des initiatives transrégionales 
ainsi qu'en soutenant et en déposant des résolutions;

56. estime qu'il est dommage que la pratique désormais bien établie d'envoyer une 
délégation parlementaire à l'Assemblée générale des Nations unies n'ait pas été 
respectée en 2014; salue la reprise de cette pratique en 2015 à l'occasion de la 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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28e session du Conseil des droits de l'homme;

57. souligne que pour renforcer la crédibilité et la légitimité du Conseil des droits de 
l'homme, tous ses membres doivent respecter les normes les plus élevées en matière de 
droits de l'homme ainsi que leurs engagements en la matière;

58. réaffirme son soutien sans faille à la Cour pénale internationale (CPI) dans son action 
visant à faire justice aux victimes des crimes les plus graves aux yeux de la 
communauté internationale dans son ensemble, comme le génocide, les crimes contre 
l'humanité, les crimes de guerre ou les crimes d'agression; estime qu'il est regrettable 
qu'aucun État n'ait ratifié le Statut de Rome en 2014; s'inquiète vivement du fait que 
plusieurs mandats d'arrêt n'ont toujours pas été exécutés;

59. invite l'Union européenne et les États membres à promouvoir activement, dans le cadre 
de tout type de dialogue avec les pays tiers, l'action de la CPI ainsi que la nécessité 
d'exécuter ses décisions;

Améliorer le respect des droits de l'homme dans le monde

60. rappelle que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction est un droit 
fondamental reconnu par la déclaration universelle des droits de l'homme;

61. invite l'Union européenne et les États membres à intensifier leur action pour améliorer 
le respect de la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction et 
encourager le dialogue interreligieux lorsqu'ils coopèrent avec les pays tiers; soutient 
pleinement la pratique par laquelle l'Union européenne prend l'initiative de déposer des 
résolutions thématiques sur la liberté de religion et de conviction au Conseil des droits 
de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations unies; demande qu'une action 
concrète soit engagée en vue de l'application effective des orientations de l'Union 
relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, 
notamment en veillant à la formation systématique du personnel de l'Union au siège et 
dans ses délégations;

62. salue la déclaration conjointe de la VP/HR et du Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe1 d'octobre 2014, par laquelle ils ont réaffirmé leur opposition ferme et absolue 
à la peine capitale, dans tous les cas et dans toutes les circonstances; reste d'avis que 
l'abolition de la peine de mort partout dans le monde doit être l'un des objectifs 
prioritaires de l'Union en matière de droits de l'homme;

63. exprime son inquiétude face au nombre de plus en plus élevé de condamnations à mort 
dans le monde; estime qu'il est regrettable que la Biélorussie ait repris les exécutions 
capitales après un moratoire de deux ans; demande à nouveau à la Biélorussie 
d'appliquer un moratoire sur la peine de mort, qui doit conduire, à terme, à son 
abolition;

64. invite l'Union européenne à poursuivre le dialogue avec les pays opposés à l'abolition de 
la peine de mort et à utiliser tous les moyens diplomatiques et de coopération pour 
encourager son abolition; demande à nouveau à l'Union de continuer à suivre les 

                                               
1 http://www.coe.int/fr/web/portal/10-october-against-death-penalty
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conditions dans lesquelles les exécutions ont lieu dans les pays qui maintiennent la 
peine de mort;

65. estime que dans le cadre du 30e anniversaire de la convention des Nations unies contre 
la torture et au vu de la persistance de la torture et des mauvais traitements dans le 
monde, l'Union doit intensifier son action en vue de l'éradication des violations graves 
des droits de l'homme; prie donc instamment le SEAE et la VP/HR de s'engager plus 
résolument dans la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants en intensifiant leur action diplomatique et en prenant 
davantage position publiquement; recommande au SEAE, aux délégations de l'Union et 
aux États membres d'utiliser toutes les possibilités qu'offrent les instruments existants 
tels que les orientations de l'Union européenne en ce qui concerne la torture1;

66. condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de discriminations, y compris 
celles fondées sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la culture, 
l'origine sociale, la caste, la naissance, l'âge, le handicap ou toute autre situation; 
demande instamment à l'Union d'intensifier son action pour éradiquer toutes les formes 
de discrimination, de racisme et de xénophobie grâce au dialogue politique et au 
dialogue sur les droits de l'homme, aux travaux des délégations de l'Union et à la 
diplomatie publique; prie instamment l'Union de poursuivre également son action en 
faveur de la ratification et de l'application intégrale de toutes les conventions des 
Nations unies favorables à cette cause, comme la convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées;

67. souligne que les minorités présentes dans les pays tiers ont des besoins spécifiques et 
qu'il y a lieu d'encourager une égalité absolue en leur faveur;

68. rappelle que le Prix Sakharov 2014 a été décerné au docteur Denis Mukwege pour son 
engagement sans faille en faveur des victimes de violences sexuelles et de la promotion 
continue des droits des femmes; condamne vivement toutes les formes de violences et 
de mauvais traitements envers les femmes et les filles;

69. encourage l'Union à continuer d'inclure une action de soutien aux femmes dans le cadre 
des opérations menées au titre de la PSDC ainsi qu'à poursuivre son action en faveur de 
l'application de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité2;

70. invite la Commission, le SEAE et la VP/HR à continuer d'encourager l'émancipation 
politique et économique des femmes en inscrivant l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans l'ensemble de leurs politiques et programmes extérieurs et en abordant 
publiquement les questions relatives à cette égalité;

71. réaffirme qu'il est urgent de ratifier et d'appliquer effectivement partout dans le monde 
la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ainsi que ses protocoles 
facultatifs;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/19/PDF/N0072019.pdf?OpenElement



PE567.654v01-00 16/19 PR\1072443FR.doc

FR

72. se félicite des conclusions du Conseil sur la promotion et la protection des droits de 
l'enfant1, adoptées en décembre 2014, et demande à l'Union de continuer à aider les 
pays partenaires à lutter contre toutes les formes de violence envers les enfants et à 
renforcer leurs moyens de protection des droits de l'enfant;

73. demande à nouveau à la Commission de proposer une stratégie globale relative aux 
droits de l'enfant ainsi qu'un plan d'action pour les cinq prochaines années afin de 
soutenir l'action de l'Union en faveur des droits de l'enfant, notamment en contribuant à 
garantir aux enfants un accès à l'eau, aux infrastructures sanitaires, aux soins de santé et 
à l'éducation ainsi qu'en supprimant le travail des enfants et en leur portant assistance 
lors de conflits armés;

74. salue la coopération active de l'Union avec plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations 
unies œuvrant en faveur des droits économiques, sociaux et culturels, dont le rapporteur 
spécial sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, le rapporteur spécial sur le droit 
à l'éducation, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, le rapporteur spécial sur 
l'extrême pauvreté et les droits de l'homme ainsi que le rapporteur spécial sur le 
logement convenable; constate avec satisfaction que la promotion des droits 
économiques, sociaux et culturels a été renforcée dans le programme indicatif 
pluriannuel de l'IEDDH pour la période 2014-2017, dont l'objectif est notamment de 
contribuer à renforcer les syndicats, à sensibiliser aux problèmes liés aux rémunérations, 
à protéger le patrimoine, à promouvoir l'intégration sociale grâce à l'émancipation 
économique ainsi qu'à réduire la discrimination économique et la violence sur le lieu de 
travail;

L'action de l'Union pour soutenir et consolider la démocratie dans le monde

75. souligne la volonté de l'Union de respecter les droits de l'homme et les valeurs 
démocratiques et d'encourager ce respect dans ses relations internationales; rappelle que 
les régimes démocratiques se caractérisent non seulement par l'organisation d'élections 
libres et régulières, mais également par la liberté de parole et d'association, l'état de 
droit et l'obligation de rendre des comptes, l'indépendance de la justice et une 
administration impartiale, entre autres aspects; souligne que la démocratie et les droits 
de l'homme sont inextricablement liés et se renforcent mutuellement, comme l'a rappelé 
le Conseil dans ses conclusions du 18 novembre 2009 sur le soutien à la démocratie 
dans le cadre des relations extérieures de l'Union européenne2; salue le fait que le 
nouveau plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie accorde 
davantage d'attention aux actions de soutien à la démocratie;

Défendre la liberté d'expression et renforcer la société civile

76. rappelle que la liberté d'expression est une composante essentielle de toute société 
démocratique car elle favorise une culture du pluralisme qui encourage la société civile 
et les citoyens à demander des comptes à leurs autorités et à leurs dirigeants tout en 
contribuant au respect de l'état de droit; demande donc instamment à l'Union 
d'intensifier son action en faveur de la liberté d'expression dans le cadre de ses 
politiques et de ses instruments extérieurs;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2015559%202014%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2016081%202009%20INIT
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77. demande à nouveau à l'Union et à ses États membres de mieux surveiller toutes les 
formes de restriction à la liberté d'expression et des médias dans les pays tiers et à les 
condamner systématiquement et sans délai; souligne qu'il importe de veiller à 
l'application effective des orientations de l'Union européenne dans le domaine des droits 
de l'homme relatives à la liberté d'expression en ligne et hors ligne et de suivre 
régulièrement leur impact;

78. se dit vivement préoccupé par le fait que la société civile fasse l'objet d'attaques de plus 
en plus nombreuses partout dans le monde; rappelle qu'une société civile indépendante 
est indispensable à la défense et à la promotion des droits de l'homme ainsi qu'au 
fonctionnement des sociétés démocratiques;

79. constate avec satisfaction que, dans le nouveau plan d'action, la VP/HR a réaffirmé 
l'engagement de l'Union à donner des moyens d'action aux intervenants locaux et aux 
organisations de la société civile et souligne que, compte tenu de l'espace de plus en 
plus restreint qui est le sien, la société civile, et notamment les défenseurs des droits de 
l'homme, doit bénéficier d'une attention et d'une action plus marquées de la part de 
l'Union; demande donc instamment à l'Union et à ses États membres de définir une 
réponse globale et cohérente aux grands défis auxquels est aujourd'hui confrontée, dans 
le monde, la société civile, et notamment les défenseurs des droits de l'homme;

80. demande à l'Union et à ses États membres d'assurer un suivi constant et de dénoncer 
systématiquement toute violation de la liberté de réunion et d'association, notamment en 
cas d'interdictions ou de limitations imposées aux organisations de la société civile et à 
leurs activités;

81. demande également à l'Union et à ses États membres d'utiliser tous les moyens dont ils 
disposent, comme le dialogue sur les droits de l'homme, le dialogue politique ou la 
diplomatie publique, pour dénoncer systématiquement les conditions subies par les 
défenseurs des droits de l'homme et les militants de la société civile menacés, 
notamment lorsqu'ils sont incarcérés; encourage les délégations de l'Union et le 
personnel diplomatique des États membres à continuer d'apporter un soutien actif aux 
défenseurs des droits de l'homme en observant systématiquement leurs procès, en 
rendant visite aux militants incarcérés et en publiant des déclarations sur les conditions 
qui sont les leurs, le cas échéant; souligne également l'importance des instruments de la 
diplomatie silencieuse pour la défense des défenseurs des droits de l'homme;

82. note avec satisfaction l'assistance apportée par l'Union aux défenseurs des droits de 
l'homme et à la société civile dans le monde grâce au financement de l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); souligne qu'il est 
particulièrement important de recourir à l'IEDDH pour protéger les défenseurs des 
droits de l'homme les plus menacés; souligne également que le soutien apporté aux 
défenseurs des droits de l'homme menacés doit avant tout se fonder sur des critères 
d'efficacité et éviter de se baser sur des conditions excessivement normatives; demande 
à la Commission, au SEAE et aux délégations de l'Union de veiller à ce que les moyens 
financiers destinés aux défenseurs des droits de l'homme soient utilisés à bon escient;

Soutenir l'organisation d'élections libres et régulières ainsi que le respect de l'état de droit, 
de l'indépendance de la justice et d'une administration impartiale
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83. salue les huit missions d'observation électorale et les huit missions d'experts électoraux 
déployées par l'Union dans le monde en 2014; réaffirme sa satisfaction à l'égard du 
soutien constant apporté par l'Union aux processus électoraux ainsi que de l'assistance 
électorale et du soutien qu'elle apporte aux observateurs nationaux;

84. rappelle qu'il importe d'assurer un suivi correct des rapports et des recommandations des 
missions d'observation électorale de manière à améliorer leur impact et à renforcer le 
soutien de l'Union aux normes démocratiques dans les pays concernés;

85. recommande que l'Union intensifie son action afin de définir une approche plus globale 
des processus de démocratisation, dont la tenue d'élections libres et régulières n'est 
qu'une des composantes, afin de contribuer de manière positive, partout dans le monde, 
à la consolidation des institutions démocratiques et de la confiance de la population à 
l'égard des processus électoraux;

86. constate avec satisfaction, à cet égard, le lancement, en 2014, de la deuxième génération 
de projets pilotes portant sur le soutien à la démocratie par 12 délégations de l'Union 
sélectionnées à cet effet, à la suite de l'engagement pris dans les conclusions du Conseil 
de novembre 2009 et dans le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la 
démocratie de 2012; souligne avec force l'importance de ces projets pilotes pour 
parvenir à une meilleure cohérence de l'action de soutien à la démocratie dans le cadre 
des politiques et instruments extérieurs de l'Union;

87. salue l'engagement pris par la Commission, le SEAE et les États membres, dans le 
nouveau plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, à l'égard 
d'une action plus marquée et plus systématique auprès des organismes de gestion 
électorale, des institutions parlementaires et des organisations de la société civile des 
pays tiers, afin de leur donner davantage de moyens d'action et, par conséquent, de 
consolider les processus démocratiques;

88. rappelle que l'expérience acquise et les leçons tirées des processus de passage à la 
démocratie dans le cadre des politiques d'élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive à l'identification de bonnes pratiques susceptibles d'aider 
à consolider d'autres processus de démocratisation dans le monde;

89. rappelle que la corruption constitue une menace pour la jouissance des droits de 
l'homme à conditions égales et qu'elle nuit aux processus démocratiques tels que l'état 
de droit ou la bonne administration de la justice; rappelle également que l'Union a 
demandé une compétence exclusive pour la signature de la convention des Nations 
unies contre la corruption (CNUCC);

90. estime que l'Union doit mettre l'accent, dans le cadre de toutes les plateformes de 
dialogue avec les pays tiers, sur l'importance de l'intégrité, de la responsabilité et de la 
bonne gestion des affaires publiques, des finances publiques et des biens publics, ainsi 
que l'indique la CNUCC; recommande que l'Union aide les pays tiers de manière plus 
cohérente et plus systématique à lutter contre la corruption en leur apportant l'expertise 
et le soutien nécessaires à la mise en place et à la consolidation d'institutions 
indépendantes et efficaces de lutte contre la corruption;

91. est d'avis que l'Union doit renforcer son action en vue de promouvoir l'état de droit et 
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l'indépendance de la justice au niveau bilatéral et multilatéral; encourage l'Union à 
soutenir la bonne administration de la justice dans le monde en apportant son aide aux 
processus de réformes législatives et institutionnelles dans les pays tiers; encourage 
également les délégations de l'Union et les ambassades des États membres à continuer 
d'observer systématiquement les procès afin d'encourager l'indépendance de la justice;

* * *
92. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour 
les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au 
Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au 
président de la 70e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des 
droits de l'homme des Nations unies, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits 
de l'homme ainsi qu'aux chefs des délégations de l'Union européenne.


