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de la réunion du 25 juin 2015, de 11 h 30 à 13 heures

Bruxelles

La séance est ouverte le jeudi 25 juin 2015, à 11 h 30, et se déroule sous la présidence de 
Michèle Alliot-Marie, présidente, durant la première partie, et d'Alessia Mosca, première 
vice-présidente, durant la seconde partie.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 553.738)

Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015 ((PE 553.743)

Le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015 est approuvé sans modification.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres de la délégation que la réunion a été organisée pour faire 
suite à une proposition de la Conférence des présidents des délégations qui demandait que 
chaque délégation tienne une fois par an une réunion consacrée aux droits de l'homme. 

Sur proposition de la présidente, et conformément à la recommandation de la Conférence des 
présidents des délégations, les membres désignent Alessia Mosca, première vice-présidente, 
comme la référente au sein de la délégation en matière de droits de l'homme. 

4. Compte rendu des négociations sur le Yémen, organisées sous l'égide des Nations 
unies du 15 au 19 juin à Genève, par S.E. Bettina Muscheidt, chef de la délégation de 
l'Union européenne au Yémen

L'ambassadrice Bettina Muscheidt rend compte aux membres de la délégation du résultat 
des négociations sur le Yémen menées sous l'égide des Nations unies, qui n'ont pas permis de 
conclure un accord de cessez-le-feu, et souligne que la crise humanitaire s'aggrave dans le 
pays, où plus de 80 % de la population a besoin d'une aide humanitaire et où des centaines de 
civils ont été tués et des milliers d'autres blessés. Elle plaide pour une levée de toute urgence 



PE554.154v01-00 2/7 PV\1066788FR.doc

FR

du blocus maritime afin qu'une aide humanitaire et des marchandises puissent être acheminées 
dans le pays, mais elle explique que même après une levée du blocus, la distribution de l'aide 
au sein du pays demeurera extrêmement difficile. 

En réponse à des remarques de la présidente et d'Afzal Khan (S&D/UK) quant aux 
conséquences du conflit, l'ambassadrice Bettina Muscheidt souligne que la crise actuelle sera 
non seulement dévastatrice pour le développement du Yémen, mais qu'elle aura également 
des conséquences à long terme sur la stabilité de la région, qu'elle accroîtra les flux 
migratoires et qu'elle fera le jeu du radicalisme à l'échelle transrégionale.  

S.E. Dharar Abdul Razzak Razzooqi, chef de la mission du Koweït auprès de l'Union 
européenne, rappelle que les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont toujours 
recherché une solution pacifique et politique au Yémen. Cependant, étant donné les menaces 
récentes en matière de sécurité, les opérations militaires menées par la coalition sous conduite 
saoudienne sont devenues inévitables pour préserver la stabilité et la sécurité dans la 
péninsule arabique. 

5. Échange de vues sur la situation en matière de droits de l'homme dans les pays du 
Golfe, avec une attention particulière à la situation des travailleurs migrants

Alessia Mosca (S&D/IT), première vice-présidente, commente certaines évolutions récentes 
en matière de droits de l'homme dans les États du Golfe et rappelle qu'il convient que le 
Parlement européen fasse tout son possible pour que le sujet continue d'être traité au plus haut 
niveau dans le cadre des relations entre l'Union et le CCG. Elle encourage les États du Golfe à 
mieux communiquer sur les droits de l'homme et sur les réformes en cours, en faisant valoir 
qu'ils pourraient ainsi mieux faire comprendre et connaître les évolutions dans la région et 
contribueraient à battre en brèche certaines idées fausses. 

Drewery Dyke, chercheur à Amnesty International spécialiste du Koweït, du Qatar, des 
Émirats arabes unis et d'Oman, brosse un tableau de la situation en matière de droits de 
l'homme dans les États du Golfe, où il y a tout lieu d'être très inquiet pour la liberté 
d'expression, de réunion et d'association. Il insiste tout particulièrement sur les Émirats arabes 
unis, qui, selon lui, échappent à l'attention depuis quelques années, et il mentionne des cas 
d'arrestations de masse et de tortures.

Mustafa Qadri, chercheur à Amnesty International spécialiste des droits des migrants dans le 
Golfe, expose la situation des travailleurs migrants, en insistant sur le fait que, en dépit de leur 
importance pour les économies des pays du Golfe, ces travailleurs sont insuffisamment 
protégés par les législations et sont victimes d'exploitation et de mauvais traitements. Il 
recommande la réforme du système de parrainage, ou kafala, la suppression du système de 
permis de sortie du territoire et l'amélioration des droits des travailleurs ainsi que des mesures 
d'application de ces droits. Il souligne que les entreprises et organisations multinationales 
telles que la FIFA devraient elles aussi contribuer à l'amélioration des conditions de travail et 
il appelle l'Union européenne et ses États membres, ainsi que les pays d'origine des 
travailleurs, à accentuer leurs pressions pour inciter les États du Golfe à réformer leurs 
systèmes de travail.

Rothna Begum, chercheuse à Human Rights Watch spécialiste des droits des femmes au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, décrit la situation des quelque 2,4 millions de 
travailleurs domestiques dans les pays du CCG, qui sont fréquemment victimes de 
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maltraitance physique et psychologique et se retrouvent dans des situations extrêmement 
compliquées, non seulement en raison du système de parrainage, mais également du fait du 
manque de protection juridique et de mécanismes de recours adéquats. Mme Begum précise 
que, le 24 juin, le Koweït a adopté une loi sur les travailleurs domestiques et elle forme le 
vœu que cet exemple encourageant soit suivi par d'autres États du CCG. Elle appelle en outre 
l'Union européenne à encourager les États du Golfe à réformer leurs droits du travail, en 
rappelant qu'une telle mesure améliorerait la situation de millions de travailleurs. 

Afzal Khan (S&D/UK) se déclare préoccupé par les conditions imposées aux travailleurs 
domestiques et, plus généralement, par la situation en matière de droits de l'homme dans le 
Golfe. Il souligne cependant que le problème n'est pas circonscrit aux pays du Golfe et estime 
que l'Union européenne devrait également dénoncer les violations des droits de l'homme dans 
des pays comme les États-Unis. 

Fedja Zlobec, responsable des relations internationales chargé du Conseil de coopération du 
Golfe au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), souligne que le SEAE est très 
préoccupé par la situation des droits de l'homme dans les pays du CCG et qu'il traite cette 
question par l'intermédiaire de divers canaux et à différents niveaux. Il invite toutefois à 
relever que les États du Golfe ont engagé un processus de réforme dans ce domaine et 
prennent de nombreuses petites mesures. 

L'ambassadeur Dharar Abdul Razzak Razzooqi, représentant le Koweït, déclare que des 
violations des droits de l'homme se produisent partout dans le monde et il insiste sur le fait 
que les gouvernements des pays du CCG prennent des mesures pour améliorer la situation en 
matière de droits de l'homme, mais que ce processus prend du temps. Il rappelle en outre les 
conséquences positives de la migration de travailleurs, parmi lesquelles les importants 
transferts de fonds, qui contribuent fortement au développement des pays d'origine des 
travailleurs. 

Nabila Alshamsi, première secrétaire de l'ambassade des Émirats arabes unis (EAU) à 
Bruxelles, informe de la tenue, en mai 2015, de la troisième réunion du groupe de travail 
informel sur les droits de l'homme UE-EAU. Elle insiste sur le fait que les EAU offrent bien 
des possibilités à leurs travailleurs étrangers, dont les conditions de travail ne cessent de 
s'améliorer. 

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra à Bruxelles le 17 septembre.  

La séance est levée à 13 h 10.
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