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La séance est ouverte le lundi 5 septembre 2016 à 17h30, sous la présidence de Michèle 
Alliot-Marie (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 580.924)

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2016 (PE 580.930)

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidente

La présidente a ouvert la séance de rentrée. Elle s’est adressée à ceux présents à la réunion en 
exprimant son souhait que la délégation puisse continuer à travailler dans l’esprit de 
convivialité, de respect et de dynamisme.

La présidente a mentionné que cette réunion intervient après des événements qui ont marqué 
l’ensemble de l’Europe avec les multiples attentats et la polémique sur le burkini. Cela montre 
que les pays européens ont des risques communs à affronter : des risques terroristes face 
auxquels les réponses ne peuvent pas être que sécuritaires. Ce qu’il y a derrière les attentats 
concerne aussi un mode de vie et des valeurs que nous avons en commun. 

En ce qui concerne le burkini, nous avons deux questions à nous poser : nous sommes 
confrontés à l’opposition entre deux de nos valeurs qui sont en contradiction : pour ceux qui 
veulent interdire le burkini, c’est le respect des droits des femmes qui est en jeu ; pour ceux 
qui sont contre l’interdiction, c’est la liberté individuelle de se vêtir comme on veut. Nous 
devons garder à l’esprit ces difficultés et préoccupations lorsque nous abordons le sujet des 
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droits de l’homme. La présidente a souligné que ceux à qui nous faisons des remontrances 
peuvent aussi nous interroger sur notre vision des droits de l’homme (de la femme) et sur la 
façon dont nous la mettons en œuvre. Quand nous apportons des jugements, nous devons 
aussi le faire au regard de ce que nous sommes nous-mêmes. Et quand il y a des avancées, 
elles doivent de plus en plus être communes. Lorsqu’il y a des progrès, ils doivent aussi être 
enregistrés et célébrés. Les sujets que nous abordons et que nous aborderons au cours de 
l’année sont des sujets beaucoup plus complexes étant donné la situation actuelle.

La présidente a ensuite donné la parole à M. David Nichols, qui représente Amnesty 
International. 

M. Nichols a commencé sa présentation en exprimant son regret du fait qu’il n’y ait pas 
beaucoup de bonnes nouvelles de la région en ce qui concerne les droits de l’homme. Les 
organisations de défense des droits de l’homme ne disposent pas de toutes les informations, 
parce qu’elles n’ont pas accès dans tous les pays pour effectuer leurs recherches. Un grand 
nombre de pays de la région empêchent même l’accès des organes des Nations unies sur le 
terrain et à des sources d’information.
M Nichols a énuméré les sujets communs à tous les pays de la région en matière de violation 
des droits humains : la liberté d’expression, la liberté d’association, la peine de mort y 
compris pour les mineurs, la torture et les mauvais traitements en détention. Ces mesures sont 
placées dans le contexte de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. 

Il y a également la question des travailleurs migrants. Presque tous les pays membres du CCG 
(sauf Oman) sont impliqués actuellement dans le conflit au Yémen, où il y a des violations du 
droit humanitaire international. Amnesty International (AI), ainsi que d’autres organisations 
internationales de défense des droits de l’homme, ont lancé un appel pour la suspension de 
l’Arabie Saoudite du Conseil des Nations unies à cause du fait que la situation des droits 
humains dans ce pays s’est beaucoup détériorée dernièrement. En Arabie saoudite il n’y a pas 
beaucoup d’organisations de défense des droits de l’homme parce qu’elles se sont enfuies, 
sont emprisonnées ou contraintes au silence dans leur pays. Depuis 2014, la répression contre 
toutes formes de dissension s’est poursuivie. AI a constaté une recrudescence d’exécutions 
(350 depuis 2014, plus de 100 en 2016) pour des crimes non-violents, liés aux drogues.

En ce qui concerne la situation au Bahreïn, depuis mai 2016, AI a constaté une intensification 
préoccupante de la répression de la liberté d’expression, d’assemblée, d’association et de 
mouvement contre l’opposition politique et ceux qui critiquent le gouvernement. Il a fourni 
quelques exemples concrets de répression des défenseurs des droits de l’homme. La 
répression s’est étendue également sur les réseaux sociaux. Depuis 2012, 316 personnes ont 
vu leur nationalité retirée. Depuis 2014, 6 de ces personnes ont été expulsées du pays sans 
procédure adéquate, en violation du droit international. Les autorités ont pris des mesures 
positives à savoir mettre en place des institutions de défense des droits de l’homme, suite aux 
critiques à l’intérieur et au niveau international. Le poste du médiateur du Ministère de 
l’intérieur et une unité spéciale d’enquête ont été créés. Cependant, ces institutions n’ont pas 
encore prouvé leur efficacité sur le terrain. Il y a toujours une culture de l’impunité qui se 
poursuit avec très peu de membres des forces de sécurité qui sont soumis à des procès pour 
torture ou pour détention arbitraire.

Le gouvernement Koweitien a adopté une loi sur la cybercriminalité qui pénalise les critiques 
au gouvernement, le système judiciaire et d’autres avec des peines de prison de 10 ans. Les 
publications en ligne doivent obtenir une licence du gouvernement pour pouvoir fonctionner. 
Une nouvelle législation empêche toute personne d’être élue si elle a insulté Dieu ou le 
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Prophète ou critique le gouvernement. Il y un nombre accru de procès pour terrorisme qui ne 
respectent pas les normes internationales en matière de procès équitable. Dans de nombreux 
cas les tribunaux se fondent sur des aveux obtenus sous la torture. Certains des procès se sont 
conclus par des condamnations à mort.

Aux Émirats Arabes Unis les autorités ont mis en place, depuis 2011, une répression sans 
précédent de la liberté d’expression et d’association. Des émiratis ou non-émiratis qui 
critiquent les autorités ou évoquent la situation des droits de l’homme ont été arrêtés, harcelés, 
torturés ou soumis à des emprisonnements ou procès inéquitables. Des accusations liées à la 
cybercriminalité sont utilisées comme prétexte. Les agents de la sécurité de l’État procèdent à
des arrestations sans mandat et les détenus n’ont pas d’accès à un avocat. Dans certains cas les 
familles des détenus ne connaissent pas l’endroit de leur détention. 

En Oman, les autorités ont mené toute une série d’arrestations et répressions contre ceux qui 
critiquent le gouvernement. Les activistes sont arrêtés, puis relâchés. En août 2016 le 
rédacteur-en-chef du journal « Asam » a été arrêté pour avoir publié des articles sur la 
corruption des personnalités politiques et judiciaires. Le journal a été fermé et les journalistes 
sont poursuivis en justice.

L’orateur a abordé brièvement la situation des travailleurs migrants dans les pays du Golfe. 
En 2015, au Qatar il y avait 1.7 million de travailleurs migrants 90% des travailleurs de la 
région). Ils seront de plus en plus nombreux en vue de la Coupe du Monde en 2022. 
L’exploitation des travailleurs migrants est très répandue dans les pays de la région. Ils 
subissent des abus y compris au niveau de la rémunération. Ils sont forcés de signer des 
contrats moins favorables une fois au Qatar. Les employeurs continuent de confisquer leurs 
passeports. Ils ne peuvent pas changer d’emploi ou quitter le pays, faute de permis de 
résidence. 
La loi 21/2015 au Qatar, qui entrera en vigueur en décembre 2016, a été publiée suite à une 
pression internationale. Le travailleur migrant doit obtenir l’autorisation de l’employeur pour 
changer d’emploi ou quitter le pays. Des procédures d’appel pour le travailleur migrant ont 
été introduites. Les travailleurs domestiques, en majorité des femmes, ne sont pas protégés par 
cette loi. 

Les travailleurs migrants au Koweït travaillent dans la construction. Le salarié est lié 
juridiquement à l’employeur. Il y a eu des mesures positives qui ont été prises : depuis juin 
2015, le travailleur domestique peut bénéficier d’un jour de congé par semaine et un jour de 
congé payé par mois. En juillet 2016, le gouvernement a adopté un décret qui prévoit le 
salaire minimum pour les travailleurs migrants.

Aux Émirats Arabes Unis, les travailleurs migrants sont encore soumis à l’exploitation, 
malgré les dispositions de protections prévues par la loi. Les femmes travailleuses migrantes 
sont souvent confrontées à des violences physiques, entre autres. Les travailleurs qui font
grève sont arrêtés. En janvier 2016, un décret ministériel a été adopté, visant le remplacement 
des contrats où les employeurs demandent aux travailleurs migrants de signer des contrats à 
salaires réduits. 

La présidente de la délégation a donné la parole aux membres de la DARP  pour poser des 
questions à l’orateur. Elle a noté qu’Amnesty International constate que dans certains pays de 
la région il y a des progrès importants sur le plan législatif, mais qui n’est pas toujours 
appliqué correctement par le citoyen. Mme Alliot-Marie a évoqué le niveau de généralité de la 
présentation du représentant d’Amnesty International qui fait que le nombre des cas 
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mentionnés n’est pas précis. Il serait bon que l’on fasse des comparaisons avec la situation 
dans d’autres pays, par exemple sur la peine de mort et d’autres sujets.

Mme Schaake a souligné que tous les pays doivent être traités de la même façon lorsque nous 
abordons la question des droits de l’homme. Elle a posé une question sur l’impact des pays du 
Golfe sur la guerre en Syrie et la volonté de protéger les réfugiés, sujet qui a été quelque peu 
éludé dans la présentation de l’orateur. Elle a également posé la question sur l’impact que 
peut avoir l’UE sur les pays de la région pour améliorer la situation des droits de l’homme. 
Elle a demandé que l’orateur fasse une distinction entre les États membres à cet égard. Quel 
pourrait être l’impact des outils politiques de l’UE dans ce domaine et l’action des diplomates 
européens sur le terrain? Suivre les procès des journalistes et des défenseurs des droits de 
l’homme. Mme Schaake a évoqué également la question de la crédibilité de l’UE dans les 
pays en question en matière d’envoi de messages ambigus. Mme Schaake a évoqué également 
le sujet du port du burkini et si les États peuvent intervenir sur la liberté des femmes de 
s’habiller comme elles veulent. 

Mme Manescu a reconnu que le PE a tendance à sur-réagir en matière des droits de l’homme 
dans les pays du Golfe en adoptant trop de résolutions sur la situation dans certains pays de la 
région. Il y a des progrès constants dans ces pays et il faut le dire également. Sur les 
exécutions, Mme Manescu a mentionné les statistiques à ce propos. Quant aux travailleurs 
migrants, Mme Manescu a évoqué la visite d’une délégation du PE dans des villages où ils 
habitent. La Kafala n’a pas été entièrement supprimée, mais la législation a évolué. Les 
conditions de vie des travailleurs migrants ne sont pas idéales, mais ils semblent être satisfaits 
des conditions de vie sur place, sinon, ils ne viendraient pas si nombreux travailler dans ces 
pays. Il existe des accords bilatéraux entre le Qatar et les pays qui envoient ces travailleurs. 
Ce type d’accords permet aux autorités du Qatar de vérifier et suivre les travailleurs qui se 
trouvent sur leur territoire et de lutter contre d’éventuels cas de trafics qui existaient jusqu’à 
présent. Mme Manescu a constaté de visu que la situation des travailleurs s’est améliorée au 
Bahreïn, en Oman et aux EAU. Elle a entendu des témoignages là-dessus.
Pour ce qui est de la liberté d’expression, il serait préférable de coopérer avec les autorités des 
pays respectifs pour les convaincre de la marche à suivre et non pas toujours les critiquer.

M. Khan a évoqué ses visites dans les pays du Golfe lors desquelles il a remarqué les progrès 
en matière de droits de l’homme en général. M. Khan a été impressionné par le fait que ces 
pays accordent beaucoup d’avantages à leurs citoyens, ce qui n’est pas le cas dans certains 
États membres de l’UE. Au cœur du débat, la question de l’approche doit se poser. Il faudra 
se concentrer sur la meilleure façon d’améliorer la coopération avec les autorités et les 
institutions judiciaires de ces pays afin d’y améliorer la situation des droits de l’homme, ce 
que souhaitent les autorités respectives. M. Khan ne voit pas comment la suspension de 
l’Arabie Saoudite du Conseil des Nations unies pourrait améliorer la situation sur place; tout 
au contraire, ce sera contreproductif. Lors de ses visites en Arabie Saoudite, M. Khan a 
discuté avec des juristes à ce sujet. La question qui se pose est la suivante : comment 
améliorer notre coopération avec les autorités et les institutions judiciaires afin d’améliorer 
concrètement la situation dans ce pays.

La présidente de la DARP a fait remarquer qu’à travers la diversité politique au sein de la 
délégation, il y a unanimité sur la façon dont nous souhaitons que les choses soient 
présentées. Nous partageons tous les mêmes valeurs et nous avons le même idéal. Cependant, 
la présidente a rappelé que lorsque nous avons affaire aux pays du Golfe, nous nous adressons 
à des gens dont la culture n’est pas exactement la même que la nôtre. C’est la raison pour 
laquelle il y a un risque de rejet s’il n’y a pas le dialogue suffisant avec les autorités politiques 
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ou religieuses parce que nous apparaîtrons comme suffisants, comme voulant montrer que 
nous sommes mieux que les autres. Il faut faire attention à certaines accusations. Les autorités 
de ces pays attirent notre attention sur le fait qu’il faut permettre à la justice de faire son 
travail de manière indépendante des gouvernements. Mme Alliot-Marie a posé la question 
suivante à Amnesty International : »est-ce que vous accusez la justice des différents pays que 
vous avez cités d’être aux ordres des autorités politiques et donc de ne pas être indépendante ? 
Si l’Amnesty International le fait, il faut le faire avec un certain nombre de preuves. Sinon, il 
y a le risque que cela se retourne contre nous ». Mme Alliot-Marie a attiré l’attention sur la 
menace terroriste en Europe et dans le monde entier. Il faudra savoir comment dialoguer avec 
les personnes qui sont confrontées au même risque que nous et qui ont des réponses à apporter 
en particulier en matière de dé-radicalisation. C’est le Roi d’Arabie saoudite qui en a parlé la 
première fois. Nous avons besoin d’un vrai dialogue pour comprendre ce qui peut être fait et il 
ne faut pas s’imaginer systématiquement que nous avons les meilleures solutions à toutes les 
questions. Sur le burkini, Mme Alliot-Marie a répondu à Mme Schaake : à sa connaissance, il 
n’y a pas de réaction d’État envers la France là-dessus. Certains États interdisent le burkini, 
tandis qu’en France il s’agit d’arrêtés municipaux au regard de situations municipales 
particulières. 

M. Nichols a répondu aux questions d’ordre général. Ce qui intéresse Amnesty International 
c’est d’être cohérent quant à l’application du droit humanitaire et le droit international. 
Amnesty International réagit à des violations des droits de l’homme et du droit international 
partout dans le monde. Les États ont souscrit aux conventions internationales des droits de 
l’homme. Lorsque les États ne respectent pas la réglementation découlant de ces traités 
internationaux, Amnesty International est obligée de le dire. Amnesty International ne fait pas 
un classement des pays en fonction du respect des droits de l’homme. Pour ce qui est de la 
peine de mort en Arabie Saoudite, AI a remarqué une augmentation dernièrement. Les 
exécutions de mineurs représentent une violation manifeste de la Convention Internationale 
des droits de l’enfant. Pour ce qui est de l’efficacité de l’action de l’UE en matière de droits 
de l’homme et en particulier de l’action déployée par le PE, M Nichols a souligné que cette 
action a un impact majeur. Les défenseurs des droits de l’homme, les activistes et les 
journalistes qui défendent les droits de l’homme dans la région ne sont pas très nombreux. 
Mais ils existent et condamnent les violations des droits de l’homme. Ils défendent des cas qui 
pourraient être perçus comme des questions minoritaires. En Arabie Saoudite il n’y a plus de 
défenseurs des droits de l’homme. En coulisse, il y a un comité de défense des droits de 
l’homme. Nous voyons que dans l’UE les défenseurs des droits de l’homme subissent des 
pressions aussi. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu’un qui est condamné à mort ou 
qui est torturé c’est que personne ne vous défende. Ce qui permet à la torture de perdurer c’est 
le silence. Parler de la torture permet d’y mettre fin. La torture perdure parce qu’il y a une 
demande de la hiérarchie. Elle est menée parce que les gens ne savent pas qu’elle est interdite. 
Ce qui est le plus facile à mesurer en termes d’impact de l’action du PE, ce sont les 
modifications du droit, de libérations d’individus, le courage que l’on donne à ces personnes 
de continuer leur combat. Il ne s’agit pas seulement d’adopter des résolutions qui n’auront pas 
un impact mesurable. Il faudrait mettre en place quelque chose de praticable comme les lignes 
directrices de l’UE sur la défense des droits de l’homme, de la lutte contre la torture et la 
peine de mort. Tout cela existe, couché sur papier et a un impact massif. M. Nichols avait 
l’impression qu’il y avait un malentendu entre lui et les membres de la délégation concernant 
l’action d’Amnesty International. 

Mme Alliot-Marie a précisé qu’il ne s ‘agissait pas d’un malentendu ; c’est dans la façon de 
présenter les choses qu’il y a, à notre sens, une attitude qui n’est pas favorable à ce que le 
dialogue avec les pays partenaires permettent d’avancer sur un certain nombre de sujets. 
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Amnesty dit ce qui ne va pas, de façon trop générale, mais ne dit pas suffisamment ce qui va 
mieux. Nous avions envisagé dans cette délégation une sorte de prix à octroyer aux pays qui 
auraient le plus avancé en matière de droits de l’homme. 

4. Questions diverses 

Aucune question.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la Délégation pour les relations avec la Péninsule arabique aura lieu, 
en principe, le 13 octobre 2016 à Bruxelles.

La séance est levée à 15h30.
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