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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union 
européenne en la matière – Rapport annuel 2019
(2020/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme 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 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu les articles 2, 3, 8, 21 et 23 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
présentée le 28 juin 2016,

– vu les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et le programme de 
développement durable à l’horizon 2030,

– vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et 
ses deux protocoles facultatifs adoptés le 25 mai 2000,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 
30 mars 2007,

– vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 22 décembre 2018 sur un 
appel mondial pour une action concrète en vue de l’élimination totale du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et de 
l’application intégrale et du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de 
Durban,

– vu la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies 
du 29 avril 2019 sur les violences sexuelles commises en période de conflit, 

– vu la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 
21 juin 2019 sur la violence et le harcèlement,

– vu la déclaration du centenaire de l’OIT sur l’avenir du travail du 21 juin 2019,

– vu le protocole d’accord du 16 août 2019 concernant la coopération entre le programme 
des Nations unies pour l’environnement et le Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme,
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– vu le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (2015-2019) 
«Garder les droits de l'homme au centre des priorités de l'UE», adopté par le Conseil le 
20 juillet 2015, et son examen à mi-parcours en juin 2017 (SWD(2017)0254),

– vu les conclusions du Conseil du 18 février 2019 sur les priorités de l’Union en 2019 
dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l’homme,

– vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2019 sur l'action de l'UE en vue de renforcer le 
multilatéralisme fondé sur des règles,

– vu les conclusions du Conseil du lundi 15 juillet 2019 sur les priorités de l’UE aux 
Nations unies et à la 74e Assemblée générale des Nations unies,

– vu les conclusions du Conseil du 14 octobre 2019 sur la démocratie,

– vu les orientations de l'UE dans le domaine des droits de l'homme relatives à la non-
discrimination dans l'action extérieure, adoptées par le Conseil le 18 mars 2019,

– vu les orientations de l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme 
relatives à l’eau potable et à l’assainissement, adoptées par le Conseil le 17 juin 2019,

– vu les orientations révisées sur la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui 
concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
adoptées par le Conseil le 16 septembre 2019,

– vu la communication conjointe de la Commission du 25 mars 2020 intitulée «Plan 
d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» 
(JOIN(2020)0005),

– vu le rapport annuel de l’Union européenne sur les droits de l’homme et la démocratie 
dans le monde en 2019,

– vu sa résolution du 3 juillet 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones 
dans le monde, y compris l’accaparement des terres1,

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le 
monde et la politique de l’Union européenne en la matière – Rapport annuel 20182, et 
les résolutions antérieures sur les rapports annuels précédents,

– vu l’ensemble de ses résolutions adoptées en 2019 sur les violations des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’état de droit (dites «résolutions d’urgence», 
conformément à l’article 144, de son règlement intérieur),

– vu le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit qui, en 2019, a été décerné à Ilham Tohti, 
militant ouïgour des droits de l’homme, professeur d’économie, défenseur des droits de 
la minorité ouïgoure de Chine et prisonnier politique détenu en Chine,

1 JO C 118 du 8.4.2020, p. 15.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0007.
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– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que la célébration en 2019 du 10e anniversaire de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne a encouragé l’Union à mener résolument des 
actions visant à protéger, promouvoir et garantir les droits de l'homme, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de ses frontières; considérant qu’à cette occasion, l’Union européenne a 
réaffirmé sa volonté de demeurer un acteur influent sur la scène mondiale et de 
continuer à jouer un rôle de premier plan en tant que défenseur de la démocratie et des 
droits de l’homme dans le monde;

B. considérant que, tout au long de la célébration du 30e anniversaire de la convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) en novembre 2019, l’Union 
européenne a souligné son engagement à élaborer une stratégie globale sur les droits de 
l’enfant et à placer ceux-ci au cœur des politiques de l’Union; considérant que, le 20 
novembre 2019, le Parlement a organisé une conférence sur ce thème, au cours de 
laquelle ont été abordées toute une série de questions, notamment les défis liés à la 
protection des droits de l’enfant dans un monde numérique en constante évolution, 
l’élimination des obstacles à la pleine jouissance des droits des enfants et le débat sur la 
manière dont les conflits armés évoluent et l’incidence qui en résulte sur l’avenir des 
enfants;

C. considérant que la crise déclenchée par la pandémie mondiale de COVID-19, dont le 
virus a été signalé pour la première fois en décembre 2019, la manière dont les États y 
ont réagi, les difficultés qu’elle a provoquées et son incidence sur les relations 
internationales et les conflits, ne manqueront pas d’avoir des conséquences à long terme 
sur toutes les questions liées au respect des droits de l’homme;

D. considérant ainsi qu’en raison de la crise provoquée par la pandémie, la plupart des pays 
ont adopté des mesures d’urgence qui ont restreint la liberté de jouir de nombreux droits 
de l’homme, dont la liberté de circulation et de réunion, ou ont mis en place de 
nouveaux moyens de surveillance afin d’empêcher la transmission du virus; considérant 
que ces mesures ont soulevé des questions légitimes quant à leur nécessité, leur légalité, 
leur proportionnalité, leur caractère non discriminatoire et leur durée, dans un souci de 
protection des libertés fondamentales à court et à long terme;

E. considérant que la pandémie a provoqué une récession mondiale, de telle sorte que les 
gouvernements sont tentés de prendre des mesures visant en priorité à stimuler l’activité 
économique et à attirer les investissements, et à revoir à la baisse leurs ambitions en 
termes d’objectifs et de normes politiques pour certains autres domaines, tels que la 
protection des droits de l’homme et l’action pour le climat;

Droits de l’homme et démocratie: tendances générales et défis majeurs

1. se félicite des réponses apportées à la pandémie de COVID-19 par les États qui ont fait 
des droits à la vie et à la santé leurs premiers impératifs, en ayant pour principe de faire 
primer les mesures de précaution, y compris le confinement, sur les considérations 
économiques;
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2. exprime toutefois de vives inquiétudes quant au recul des normes en matière de 
démocratie et de droits de l’homme que la crise a entraîné dans certains pays; est d’avis 
que ce recul résulte principalement des conséquences économiques et sociales 
dévastatrices de la crise et du fait que celles-ci servent de prétexte pour manipuler les 
institutions de l’État et les calendriers électoraux, pour réprimer les activités des 
défenseurs des droits de l’homme, des opposants politiques, des médias ou des 
représentants de la société civile ou encore pour restreindre les libertés fondamentales à 
des fins étrangères à la pandémie; souligne également, à cet égard, la multiplication des 
discours de haine, la stigmatisation de groupes vulnérables accusés de propager le virus 
et l’utilisation généralisée, en violation des droits de l’homme, de technologies 
numériques qui, sous prétexte de contenir la pandémie, tracent les citoyens et extraient 
leurs données à caractère personnel;

3. dénonce avec force les nombreux cas de discrimination et de persécution fondées sur 
l’appartenance ethnique, la nationalité, la classe sociale, l’appartenance à une caste, la 
religion, les convictions, la langue, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, qui perdurent dans de nombreux pays et sociétés; déplore la stigmatisation 
d’individus ou de communautés qui font l’objet de déclarations et d’actions haineuses et 
intolérantes; estime que la prévalence du racisme et de la xénophobie dans de nombreux 
pays est inacceptable;

4. souligne la menace considérable et croissante que représentent, pour les droits de 
l’homme, le changement climatique, la destruction de l’environnement et la perte de 
biodiversité, qui privent les personnes du droit fondamental à la vie, notamment du fait 
de l’augmentation du niveau de la faim dans le monde, des restrictions en matière 
d’accès à l’eau ainsi que de la malnutrition et de la propagation accrue des maladies qui 
causent des décès supplémentaires; attire en outre l’attention sur les risques que le 
changement climatique fait peser sur la paix et la sécurité, étant donné que l’insécurité 
alimentaire et la pénurie d’eau peuvent entraîner une concurrence pour les ressources 
naturelles et déboucher ensuite sur une instabilité et des conflits au sein des États 
fragiles et entre ceux-ci; souligne que les pays les moins avancés sont les plus 
vulnérables au changement climatique, car ils éprouvent le plus de difficultés à résister 
à ses conséquences dévastatrices;

5. affirme que la promotion et la protection des droits de l’homme et des actions en faveur 
du climat et de l’environnement sont étroitement liées, étant donné, notamment, que le 
droit international relatif aux droits de l’homme prévoit des voies de recours pour 
réparer les dommages causés par le changement climatique, mettre en œuvre des 
mesures de lutte contre le changement climatique et demander des comptes aux États et 
aux entreprises en ce qui concerne leur réponse au changement climatique; souligne la 
nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux personnes déplacées pour des 
raisons environnementales et climatiques;

6. exprime sa vive préoccupation face à la déforestation, en particulier en Amazonie en 
2019, étant donné que les forêts contribuent à atténuer le changement climatique en 
absorbant et en stockant du dioxyde de carbone; souligne que les peuples autochtones 
ont souvent été les premières victimes de la déforestation, ce qui met en péril leur droit 
à la terre et compromet leur accès à des ressources vitales;
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7. se félicite des aspirations et de la mobilisation croissantes des citoyens, en particulier les 
plus jeunes, en faveur de changements politiques et sociétaux favorables au respect des 
droits de l’homme, à la gouvernance démocratique, à l’égalité et à la justice sociale, à 
une action plus ambitieuse en faveur du climat et à une meilleure protection de 
l’environnement; souligne l’émergence, en 2019, de mouvements de protestation 
massifs dans toutes les régions du monde qui reflètent ces aspirations, remettent en 
question l’ordre institutionnel et l’ordre économique des sociétés et prônent le 
développement d’une société mondiale plus équitable;

8. estime qu’il est essentiel d’apporter des réponses politiques aux revendications 
légitimes des sociétés et des individus formulées dans le cadre d’un dialogue inclusif; 
condamne, en revanche, la répression des mouvements pacifiques que certains 
gouvernements exercent à l’encontre de leurs populations pour faire taire les voix 
démocratiques, notamment par un recours excessif à la force de la part des forces de 
l’ordre;

9. souligne que les agressions physiques, les emprisonnements, les menaces de mort, le 
harcèlement, l’intimidation et les restrictions à la liberté d’expression demeurent des 
outils systématiquement utilisés dans le monde contre les défenseurs des droits de 
l’homme, les organisations non gouvernementales (ONG), les militants de la société 
civile et les journalistes; souligne que l’on assiste, sur un plan politique, à un 
enracinement plus profond du nationalisme et à un détournement de la religion à des 
fins politiques, ce qui favorise l’intolérance, en particulier à l’égard des défenseurs des 
droits de l’homme, des femmes, des personnes LGBTI et des migrants;

10. souligne qu’il est du devoir des institutions de l’Union de soutenir activement les 
organisations et les personnes engagées dans la défense de la démocratie et des droits de 
l’homme; souligne que le Parlement a un rôle important à jouer à cet égard pour que 
celles-ci puissent faire entendre leur voix et pour obtenir la libération des défenseurs des 
droits de l’homme détenus en raison de leur activisme;

11. est sérieusement préoccupé par la persistance du fléau que représentent les guerres et les 
conflits militaires, à l’origine de graves violations du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme, en particulier des massacres et des déplacements forcés de 
populations civiles; condamne fermement l’engagement de puissances autoritaires dans 
des guerres par procuration et souligne que les solutions politiques sont une condition 
préalable à une paix durable; exprime sa profonde inquiétude face à l’aggravation des 
tensions politiques internationales et, dans certaines régions du monde, à 
l’intensification de l’activité des groupes armés non étatiques et des organisations 
terroristes et à l’intensification des violences communautaires;

12. déplore le fait que, bien que les Nations unies aient célébré leur soixante-quinzième 
anniversaire en 2020, plusieurs gouvernements succombant à la tentation du repli ont 
pris des mesures pour contrer les efforts de coopération internationale en faveur de la 
paix, de la résolution des conflits et de la protection des droits de l’homme 
conformément aux buts et aux principes de la CNUDH, du droit international, de la 
charte des Nations unies et de l’acte final d’Helsinki; critique l’absence de coordination 
au niveau international des efforts des pays démocratiques, qui les empêche de répondre 
systématiquement aux graves violations du droit international en matière de droits de 
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l’homme et d’unir leurs forces pour faire progresser les droits de l’homme, la 
démocratie et les systèmes fondés sur des règles au niveau mondial;

13. déplore la situation critique des migrants et des réfugiés dans le monde, en particulier 
celle des femmes, enfants et personnes handicapées déplacées, qui comptent parmi les 
plus vulnérables; constate que le nombre de migrants internationaux en 2019 est estimé 
à près de 272 millions3, soit 3,5 % de la population mondiale, et que des déplacements 
massifs et des phénomènes migratoires ont eu lieu au cours des deux dernières années; 
dénonce les mesures politiques qui portent atteinte aux droits de l’homme des migrants 
et des réfugiés et mettent en péril leur sécurité; souligne, à cet égard, la tendance 
négative au harcèlement et à la criminalisation des activités des personnes qui défendent 
les droits fondamentaux des migrants et des réfugiés et leur apportent de l’aide;

14. se félicite que les efforts déployés pour faire progresser les droits des femmes et des 
filles aient gagné en importance partout dans le monde; souligne toutefois que, dans 
toutes les régions du monde, la violence et les discriminations fondées sur le genre 
continuent d’être monnaie courante, souvent en raison d’habitudes culturelles ou de 
systèmes juridiques discriminatoires établis de longue date; souligne, en outre, que les 
femmes sont la cible de violences sexuelles en raison de leurs opinions, de leur foi, de 
leur orientation philosophique ou de leur militantisme en faveur des droits de l’homme; 
condamne les régimes autoritaires qui s’opposent aux revendications des femmes pour 
l’égalité des droits ou adoptent une réaction négative à cet égard; souligne le rôle de 
premier plan que jouent les femmes qui militent dans les mouvements politiques et 
sociaux et déplore qu’elles aient payé un lourd tribut, ayant été victimes d’une 
répression particulièrement brutale;

15. se déclare vivement préoccupé par la poursuite de graves violations des droits de 
l’homme à l’encontre d’enfants dans le monde en 2019, année du 30e anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant, notamment la traite et l’exploitation des enfants, 
l’utilisation d’enfants soldats dans des conflits armés ainsi que la séparation des familles 
et la détention d’enfants pour des raisons liées à l’immigration;

16. condamne les attentats terroristes et les attentats à la bombe qui ont été perpétrés au 
cours du premier semestre de 2019 contre des croyants, en particulier dans des lieux de 
culte, et exprime sa profonde tristesse à cet égard; est vivement préoccupé par le fait que 
ces actes horribles ont coïncidé avec des campagnes de haine lancées par certains 
dirigeants politiques et groupes terroristes pour nier le droit à la liberté de pensée, de 
conscience, de religion ou de conviction;

Placer la promotion et la protection de la démocratie et des droits de l’homme au cœur de 
la politique étrangère de l’Union

17. rappelle que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de 
liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de 
l'homme, conformément à l'article 2 du traité UE; souligne que la promotion de ces 
valeurs à l’étranger, la promotion de la démocratie, de l’état de droit, de l’universalité et 
de l’indivisibilité des droits de l’homme, sont au cœur de la politique étrangère et de 

3 Rapport 2020 sur l’état de la migration dans le monde – Organisation internationale pour les migrations 
(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf


PR\1212997FR.docx 9/18 PE657.310v01-00

FR

sécurité commune de l’Union, conformément à l’article 21 du traité UE et à l’intérêt 
stratégique de l’Union, et que cela devrait se refléter de manière efficace et cohérente 
dans tous les domaines où l’Union entretient des relations avec des pays tiers;

18. souligne l’importance des efforts déployés par le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) et la Commission pour renforcer en permanence la sensibilisation et 
la connaissance des fonctionnaires de l’Union et de ses États membres en matière de 
droits de l’homme; invite toutes les délégations de l’Union et leur point focal pour les 
droits de l’homme à s’acquitter scrupuleusement de leur obligation de rencontrer les 
défenseurs des droits de l’homme, et de rendre visite aux militants détenus, de surveiller 
leurs procès et de plaider pour leur protection sur le terrain;

L'action de l'UE au niveau multilatéral

19. se félicite de l’engagement pris par le Conseil de promouvoir la prise de mesures face 
aux conséquences de la pandémie de COVID-19 par la mise en place d’un système 
mondial de coopération et de dialogue et la promotion du multilatéralisme fondé sur des 
règles et des droits; souligne que le droit international en matière de droits de l’homme 
et l’engagement à atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 2030 
devraient rester les pierres angulaires de toutes les réponses à la pandémie; recommande 
à l’Union de poursuivre ses efforts en dialoguant avec les pays et les parties prenantes 
qui partagent ou non ses valeurs, afin de préserver ou d’élaborer des normes 
internationales dans le domaine des droits de l’homme;

20. demande aux États membres d’améliorer l’efficacité de la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union grâce au recours à la règle du vote à la majorité qualifiée au Conseil; 
invite les États membres à parler d’une seule voix, une voix forte, celle de l’Union 
européenne, dans les enceintes multilatérales, étant donné que c’est le seul moyen pour 
elle de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale et d’user de son 
influence pour apporter des changements positifs et mieux faire face aux défis 
mondiaux, y compris ceux liés à la promotion et la protection des droits de l’homme, de 
l’environnement et du climat;

21.  rappelle que l’Union ne sera reconnue sur la scène mondiale que si ses valeurs 
fondamentales, en particulier celles de respect de la démocratie, des droits de l’homme 
et de l’état de droit, sont crédibles à l’extérieur de ses frontières, et que cela ne sera 
possible que si l’Union assure la cohérence interne et externe des politiques qu’elle 
mène dans ces domaines;

Le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

22. se félicite de la nomination, le 28 février 2019, de M. Eamon Gilmore en tant que 
représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme (RSUE); 
encourage le RSUE à poursuivre ses efforts diplomatiques destinés à renforcer 
l’efficacité de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, à consolider les 
alliances internationales pour la promotion du programme en matière de droits de 
l’homme et à convaincre les interlocuteurs du monde entier d’adopter des politiques qui 
respectent des normes élevées en matière de démocratie, de droits de l’homme, d’état de 
droit et de bonne gouvernance, ainsi que le droit international et les normes 
internationales, en particulier le droit humanitaire international et la justice pénale 
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internationale; recommande en outre au RSUE de redoubler d’efforts pour garantir que 
la politique étrangère de l’Union en matière de droits de l’homme soit élaborée et mise 
en œuvre de façon cohérente au niveau de l’Union; demande à l’Union de renforcer la 
visibilité du RSUE et d’en faire un poste permanent doté de pouvoirs d’initiative et de 
ressources adéquates et dont le titulaire ait la possibilité de s’exprimer publiquement 
pour rendre compte des résultats des visites effectuées dans des pays tiers et 
communiquer les positions de l’Union sur les questions relatives aux droits de l’homme;

Accords internationaux

23. réitère son appel en faveur de l’introduction systématique de clauses relatives aux droits 
de l’homme dans tous les accords internationaux entre l’Union et les pays tiers et visant 
à ce que ces clauses soient dûment appliquées et contrôlées, notamment au moyen de 
critères de référence mesurables, avec la participation du Parlement et de la société 
civile; souligne que ces clauses devraient prévoir des mécanismes garantissant leur mise 
en œuvre effective et des procédures visant à établir les conséquences claires et 
crédibles en cas de violation de l’accord, y compris la suspension de celui-ci ou, en 
dernier ressort, le retrait de l’Union; recommande la mise en place de mécanismes 
indépendants de contrôle des droits de l’homme dans le cadre des accords sur le 
commerce et les investissements étrangers, ainsi que d’un mécanisme de plainte 
indépendant, afin de fournir aux citoyens et aux acteurs locaux concernés un moyen de 
recours effectif; 

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale

24. demande que la mise en œuvre des activités et du soutien en faveur de la promotion et 
de la protection de la démocratie et des droits de l’homme au titre de l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) 
et le budget qui y est consacré soient à la hauteur du niveau d’engagement et d’ambition 
de l’Union;

25. invite la Commission à assurer un suivi relatif à la réalisation des objectifs de l’IVDCI 
et à inclure dans son rapport annuel à ce sujet un chapitre sur le respect des droits de 
l’homme et sur le respect de l’article 8, consacré aux principes généraux de 
l’instrument, par les pays partenaires qui bénéficient de son financement; invite la 
Commission à proposer des mesures appropriées, y compris la suspension du 
financement de l’Union, en cas de violation des droits de l’homme ou des principes de 
l’IVDCI par ses bénéficiaires;

Plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie

26. se félicite de l'adoption du plan d’action de l'Union en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie 2020-2024; estime regrettable que le SEAE n’ait pas accordé toute 
l’attention requise à la proposition du Parlement et de sa sous-commission des droits de 
l’homme visant à contribuer activement à la préparation de ce plan d’action, dans un 
esprit de bonne coopération interinstitutionnelle; invite le SEAE et la Commission à 
engager un dialogue structuré et régulier avec les organes compétents du Parlement à 
propos de la mise en œuvre du nouveau plan d’action afin de permettre au Parlement de 
contribuer aux activités du plan d’action, notamment par la diplomatie parlementaire, et 
de jouer efficacement son rôle de contrôle; recommande que soit mis en place un 
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ensemble de critères de référence et d’indicateurs de progrès afin de suivre efficacement 
la mise en œuvre du plan d’action; invite le SEAE à rendre compte des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs du plan d’action à l’aune de ces critères; prie 
le SEAE de donner régulièrement suite aux résolutions et aux débats du Parlement qui 
sont pertinents pour la mise en œuvre du plan d’action;

Répondre aux défis mondiaux dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie

Gouvernance démocratique et création d’un espace pour la société civile

27. est d’avis que la gouvernance démocratique et l’état de droit sont menacés à l’échelle 
mondiale en raison d’une combinaison de facteurs tels que la montée de l’autoritarisme, 
l’accroissement des inégalités et de la pauvreté, le rétrécissement de l’espace dévolu à la 
société civile, la perte de crédibilité des pouvoirs publics et l’affaiblissement des 
organisations collectives qui défendent l’intérêt public; invite l’Union et ses États 
membres à continuer de soutenir la mise en place d’institutions démocratiques et de 
processus électoraux transparents et crédibles, tout en apportant un soutien 
supplémentaire aux actions destinées à favoriser le débat démocratique, à lutter contre 
les inégalités, à renforcer la participation des organisations de la société civile, à lutter 
contre la corruption et à renforcer les systèmes judiciaires;

Action en faveur du climat et droits de l'homme

28. affirme que la promotion et la protection des droits de l’homme et des actions en faveur 
du climat et de l’environnement sont étroitement liées, étant donné notamment que le 
droit international relatif aux droits de l’homme prévoit des voies de recours pour 
réparer les dommages causés par le changement climatique, mettre en œuvre des 
mesures de lutte contre le changement climatique et demander des comptes aux États et 
aux entreprises pour leur réponse au changement climatique;

29. soutient une approche fondée sur les droits pour stimuler l’action en faveur du climat 
tout en garantissant la participation du public et l’accès à la justice lors de l’adoption, de 
la mise en œuvre et du réexamen des décisions politiques liées au changement 
climatique;

Approche de l’Union vis-à-vis des conflits, responsabilité eu égard aux violations des droits 
de l’homme et lutte contre l’impunité

30. souligne la complexité des conflits modernes, qui apparaissent souvent au niveau 
national ou régional, impliquent un grand nombre de parties, y compris des 
organisations terroristes et des agents non étatiques, et ont des conséquences 
humanitaires désastreuses; invite l’Union à renforcer sa réponse aux conflits et, pour ce 
faire, à s’attaquer à leurs causes profondes, à investir dans la prévention des conflits et 
dans les efforts de médiation, à rechercher et à maintenir un espace de solutions 
politiques, à créer des partenariats et des alliances avec des pays et des organisations 
régionales partageant les mêmes valeurs afin de jeter des ponts entre les belligérants et 
d’élaborer des plans de paix, à associer davantage de femmes aux actions en faveur de 
la paix et à apporter un soutien supplémentaire aux missions civiles ou militaires visant 
à maintenir la paix;
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31. invite les États membres à respecter strictement les dispositions de l’article 7 du traité 
des Nations unies sur le commerce des armes relatif à l’exportation et à l’évaluation des 
demandes d’exportation et du code de conduite de l’Union européenne en matière 
d’exportation d’armements, en refusant tout transfert d’armes qui entraînerait un risque 
que l’État importateur ne commette des violations graves des droits de l'homme ou du 
droit international humanitaire;

32. réaffirme son soutien sans faille à la Cour pénale internationale (CPI) et invite les États 
parties au statut de Rome à doter la CPI des ressources financières nécessaires pour lui 
permettre de s’acquitter des missions qui lui incombent dans l’exercice de son mandat; 
estime que les attaques contre la CPI sont profondément regrettables et, enfin, 
condamne les sanctions individuelles imposées par les États-Unis à son personnel, 
notamment celles à l’encontre de la procureure générale de la CPI, qui sont 
inacceptables; souligne que la CPI est la seule institution internationale habilitée à 
poursuivre certains des crimes les plus terribles au monde et à défendre les victimes qui 
n’ont pas d’autre recours; demande à l’Union européenne de continuer à protéger 
l’indépendance et l’impartialité de la CPI contre les attaques visant à entraver le 
fonctionnement de la justice pénale internationale; rappelle sa recommandation visant à  
créer un observatoire européen de la prévention, de la responsabilité et de la lutte contre 
l’impunité;

33. se félicite de la résolution 2467 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
violences sexuelles commises en période de conflit et de toutes les résolutions connexes 
du Conseil de sécurité, à commencer par la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la 
sécurité, selon laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies s’engage à empêcher le 
recours à la violence sexuelle comme arme de guerre et instrument de terrorisme en 
utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris des sanctions et d’autres mesures 
ciblées contre les auteurs récidivistes de tels actes; se félicite, en outre, de la création, le 
30 octobre 2019, par les Nations unies, d’un Fonds mondial pour les survivants de 
violences sexuelles liées aux conflits, en vue d’aider ces personnes à obtenir réparation;

34. appelle de ses vœux l’adoption et la mise en œuvre d’un mécanisme de l’Union de 
portée mondiale permettant de sanctionner les violations des droits de l’homme, qui 
constitue un élément essentiel de la boîte à outils de l’Union en matière de droits de 
l’homme et de politique étrangère, venant renforcer le rôle de l’Union en tant qu’acteur 
mondial des droits de l’homme et permettant de sanctionner les violations  des droits de 
l’homme par l’application de sanctions ciblées contre les personnes coupables ou 
complices de graves violations des droits de l’homme;  souligne qu’il importe de doter 
ce mécanisme de ressources suffisantes pour en permettre la mise en œuvre effective; 
appelle à la création d’un comité consultatif à l’échelle de l’Union avec la participation 
du Parlement;

35. salue le travail accompli et la contribution à la lutte contre l’impunité apportée par Mme 
Agnès Callamard, rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui a enquêté sur des cas présumés 
d’assassinats extrajudiciaires en 2019 alors qu’elle faisait l’objet d’intimidations et de 
menaces;

Défenseurs des droits de l’homme
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36. condamne les assassinats, les détentions arbitraires, la torture, les persécutions, le 
harcèlement, la surveillance numérique à distance et les campagnes de dénigrement 
dont les défenseurs des droits de l’homme font l’objet; constate avec une vive 
inquiétude le nombre élevé de défenseurs des droits de l’homme qui ont été assassinés 
ou violemment agressés en 2019 pour avoir milité en faveur de la protection des 
ressources naturelles et du droit des personnes à vivre dans un environnement sûr et 
sain;

37. invite les institutions de l’Union à renforcer leur soutien aux défenseurs des droits de 
l’homme, une action essentielle relevant de la politique extérieure de l’Union en matière 
de droits de l’homme; souligne que le dialogue politique avec les autorités de pays tiers, 
l’observation de procès, les visites de défenseurs des droits de l’homme détenus, l’appui 
à la relocalisation et les déclarations publiques sont des instruments essentiels pour la 
mise en œuvre de cette politique; invite l’Union et ses États membres à intensifier leurs 
efforts en agissant de manière plus unie et en utilisant ces instruments de manière 
cohérente et uniforme, quel que soit le pays concerné, dans les cas où les droits des 
défenseurs des droits de l’homme ont été violés; souligne l’action continue du 
Parlement et de sa sous-commission des droits de l’homme en 2019 pour soutenir et 
attirer l’attention sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, y compris les 
lauréats et nominés du prix Sakharov, en particulier lorsqu’ils sont en danger ou 
confrontés à des violations de leurs droits;

38. se félicite du fait qu’en novembre 2019, le mécanisme de l’Union pour les défenseurs 
des droits de l’homme, ProtectDefenders.eu, ait été renouvelé pour trois années 
supplémentaires; rappelle l’importance de ce mécanisme, compte tenu des besoins 
croissants des défenseurs des droits de l’homme et des multiples problèmes auxquels ils 
sont confrontés; demande que ce mécanisme soit renforcé et constamment réévalué pour 
tenir compte de ses besoins;

Droits des femmes et égalité des genres

39. réclame l’adoption d’un plan d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’émancipation des femmes dans les relations extérieures pour la période 2021-2025 
(plan d’action III sur l’égalité des sexes); demande, à cet égard, un renforcement du 
soutien de l’Union aux pays tiers qui mettent en œuvre de nouvelles politiques et des 
changements législatifs en vue d’aligner les cadres juridiques nationaux sur les 
engagements internationaux et les engagements relatifs aux ODD concernant les droits 
des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes, de protéger les défenseurs des 
droits de l’homme des femmes, de promouvoir la santé et les droits en matière de 
sexualité et de procréation des femmes, de fournir aux jeunes une éducation sexuelle 
complète et fondée sur des données scientifiques et de prévenir les violences sexuelles 
et sexistes et les mutilations génitales féminines;

Droits de l’enfant

40. demande une nouvelle fois à l’Union et à ses États membres d’intensifier la coopération 
et le dialogue avec les pays tiers afin de promouvoir le respect des droits des enfants 
partout dans le monde; invite instamment, à cet égard, l’Union et ses États membres à 
collaborer avec les pays partenaires et à s’engager à mobiliser des ressources financières 
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supplémentaires, en particulier dans le cadre de l’aide publique au développement, afin 
de relever les défis mondiaux tels que la santé et l’éducation des enfants, l’éradication 
du travail des enfants, la lutte contre la violence, les abus sexuels et les mariages 
précoces et forcés, la traite et l’exploitation, ainsi que le recrutement et l’utilisation 
d’enfants dans des conflits armés, fléaux qui touchent des millions d’enfants; se félicite 
de l’attention accordée aux actions de l’Union en matière de protection et de promotion 
des droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la CNUDE et demande une 
nouvelle fois à la Commission d’examiner selon quelles modalités l’Union en tant que 
telle peut adhérer à la CNUDE;

Droits des personnes handicapées

41. se félicite de la ratification, en 2019, de la convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées (UNCRPD) et de son protocole facultatif; souligne 
qu’il importe de tenir pleinement compte des besoins spécifiques des personnes 
handicapées; demande à l’Union d’intégrer la lutte contre la discrimination fondée sur 
le handicap dans son action extérieure et ses politiques d’aide au développement, de 
même que la lutte pour l’égalité de l’accès au marché du travail, à l’éducation et à la 
formation, ainsi que la promotion de solutions permettant le bien-être social des 
personnes handicapées; réaffirme l’importance de la mise en œuvre effective de la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, tant par les 
États membres de l’Union que par ses institutions, notamment en ce qui concerne les 
obligations de l’Union en matière d’aide humanitaire et de coopération internationale 
pour l’ensemble des politiques pertinentes de l’Union; insiste sur l’importance de la 
non-discrimination et sur la nécessité d’intégrer de manière crédible le principe 
d’accessibilité universelle et de garantir le respect de tous droits des personnes 
handicapées;

Droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées

42. déplore les divergences d’évolution de plus en plus marquées entre les pays qui 
s’orientent vers une meilleure protection des droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), notamment en dépénalisant 
l’homosexualité, et ceux qui les remettent en question et laissent le champ libre aux 
persécutions, aux discriminations et à la stigmatisation à l’encontre des personnes 
LGBTI; estime que les pratiques et les actes de violence perpétrés contre des personnes 
en raison de leur orientation sexuelle ne devraient pas rester impunis et qu’il faut les 
éliminer; invite l’Union à jouer un rôle de premier plan dans la défense des droits 
fondamentaux des personnes LGBTI, à montrer l’exemple dans la lutte contre la 
violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et à élaborer une 
nouvelle stratégie ambitieuse en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes 
LGBTI+;

Peuples autochtones 

43. est gravement préoccupé par les souffrances et la vulnérabilité des communautés 
autochtones, qui sont la conséquence du changement climatique et de la pandémie de 
COVID-19 et sont aggravées par la perte de leurs terres et de leurs moyens de 
subsistance résultant des activités des entreprises et des dommages qui en découlent; 
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regrette que les peuples autochtones continuent d’être victimes de discriminations et de 
persécutions généralisées et systématiques dans le monde entier, y compris des 
déplacements forcés, des arrestations arbitraires et des assassinats de défenseurs des 
droits de l’homme; recommande à l’Union européenne et à ses États membres d’inclure, 
dans les nouveaux cadres relatifs au devoir de diligence, des références aux peuples 
autochtones et aux droits inscrits dans la déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones, et de veiller à ce que les entreprises établies dans l’Union soient 
tenues de rendre des comptes en cas de manquement à leurs obligations;

44. demande une nouvelle fois à l’Union, aux États membres et à leurs partenaires au sein 
de la communauté internationale d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de 
garantir la pleine reconnaissance, la protection et la promotion des droits des peuples 
autochtones, y compris au regard de leurs terres, de leurs territoires et de leurs 
ressources; salue le travail réalisé par la société civile et les ONG sur ces questions; 
réaffirme la nécessité de mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes 
permettant d’introduire des plaintes en cas de violation des droits des peuples 
autochtones résultant d’activités commerciales de l’Union; envisage de nommer un 
rapporteur permanent sur les peuples autochtones au sein du Parlement, qui sera chargé 
de suivre la situation des peuples autochtones en matière de droits de l’homme; invite 
les pays à ratifier les dispositions de la convention nº 169 de l’OIT du 27 juin 1989 sur 
les peuples indigènes et tribaux;

Le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée

45. se félicite de l’adoption en 2019 par le Conseil des orientations de l'UE dans le domaine 
des droits de l'homme relatives à la non-discrimination dans l'action extérieure; invite 
l’Union et ses États membres à utiliser tous les instruments à leur disposition pour faire 
en sorte que les responsables de violations des droits fondées sur le racisme, la 
discrimination ou la xénophobie répondent de leurs actes;

Liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction

46. est consterné par la multiplication des assassinats, des attaques et des actes de 
persécution, de cas de discrimination, de harcèlement et d’incitation à l’hostilité ainsi 
que par les multiples restrictions aux droits qui ont été imposées en 2019 à des 
personnes et à des groupes stigmatisés en raison de leur religion ou de leurs convictions; 
réaffirme son soutien aux victimes de violences fondées sur la religion ou les 
convictions et son engagement à éradiquer cette violence; se félicite de l’échange 
mondial sur la religion dans la société, lancé par la vice-présidente de la 
Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité (VP/HR) à Bruxelles, le 6 septembre 2019; recommande toutefois qu’une 
attention égale soit accordée aux relations intrareligieuses et interreligieuses; demande, 
à cet égard, que l’Union renforce son soutien au dialogue intrareligieux au niveau local 
dans le but de lutter contre l’extrémisme et les discours haineux; demande en outre que 
les objectifs de promotion et de protection de la liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction soient intégrés dans un éventail plus large d’activités de 
l’Union liées aux droits de l’homme;

Liberté de la presse et droit à l’information
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47. dénonce les tentatives de certains régimes et de certaines autorités d’interdire ou de 
restreindre les droits à la liberté d’expression ou à la liberté des médias, sous le prétexte 
fallacieux de renforcer la sécurité ou la santé publique, ou de lutter contre le terrorisme, 
la diffamation, les insultes ou le blasphème; rappelle que toute restriction à la liberté 
d’expression ou à la liberté des médias doit servir un objectif légitime conforme aux 
obligations internationales consacrées à l’article 19 du pacte international relatif aux 
droits civils et politiques;

48. souligne que les paysages médiatiques ne cessent d’évoluer et que les réseaux sociaux 
sont de plus en plus utilisés; souligne les défis et les risques qui découlent de cette 
évolution en ce qui concerne, entre autres, les violations de la liberté d’expression hors 
ligne et en ligne, la censure, la protection des données, les discours haineux et la 
sécurité des journalistes; invite la Commission à examiner les politiques et pratiques des 
entreprises du secteur des médias sociaux, en particulier leurs outils d’autorégulation, 
qui ont des répercussions sur l’exercice de la liberté d’expression dans le monde entier, 
et à proposer, le cas échéant, des modifications sur le plan stratégique ou législatif;

Peine de mort, torture et autres formes de mauvais traitements

49. se félicite qu’une évolution positive ait été notée en 2019, en ce sens que le soutien 
politique au maintien de la peine de mort a reculé dans certains pays qui ne l’ont pas 
abolie; déplore toutefois les décisions de certaines autorités judiciaires nationales, qui 
ont entraîné une augmentation du nombre d’exécutions par rapport aux années 
précédentes; invite l’Union européenne à continuer de condamner systématiquement le 
recours à la peine de mort et à mener des campagnes de communication contre la peine 
de mort dans le monde entier; invite instamment l’Union et ses États membres à 
défendre l’abolition de la peine de mort dans toutes les enceintes internationales et à 
plaider pour que cette position bénéficie du soutien le plus large possible;

50. réaffirme son engagement à interdire la torture partout dans le monde, à venir en aide 
aux victimes et à faire en sorte que les tortionnaires répondent de leurs actes; se félicite 
de la mise à jour des orientations sur la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce 
qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 
prie instamment tous les États membres et les pays tiers qui ne l’ont pas fait de ratifier 
la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, dont on a célébré le 35e anniversaire en 2019; reconnaît 
l’importance des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de 
l’homme dans la lutte contre la torture et d’autres formes de mauvais traitements;

Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des humains

51. appelle de ses vœux une réponse internationale plus forte pour lutter contre l’esclavage 
moderne et la traite des êtres humains, avec l’instauration de nouvelles obligations pour 
les entreprises de prendre des mesures préventives et de coopérer avec les autorités, et 
l’amélioration des politiques pénales à l’encontre des trafiquants et de ceux qui se 
livrent à l’esclavage moderne ou en tirent parti; invite les États qui ne l’ont pas encore 
fait à ratifier les conventions de l’OIT relatives à la lutte contre ces fléaux et contre le 
travail des enfants;

Les droits économiques, sociaux et culturels
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52. invite l’Union à intensifier ses efforts destinés à promouvoir et à protéger les droits 
économiques, sociaux et culturels dans le cadre de la politique étrangère et de l’action 
extérieure de l’Union, notamment en utilisant efficacement les clauses relatives aux 
droits de l’homme figurant dans les accords internationaux, y compris les dispositions 
relatives au travail; se félicite de l’adoption de la convention de l’OIT sur la violence et 
le harcèlement, qui contient de nouvelles normes internationales contraignantes en 
matière de travail déterminantes pour éliminer ces fléaux du monde du travail et 
protéger les victimes;

Entreprises et droits de l’homme

53. appelle à la mise en place d’un instrument européen relatif au devoir de diligence en 
matière de droits de l'homme exigeant des entreprises qu’elles s’engagent activement 
dans l’identification, l’évaluation, l’atténuation, la prévention et la notification de toute 
incidence négative de leurs activités et de leurs chaînes d’approvisionnement sur les 
droits de l’homme, de façon à établir la responsabilité civile et pénale des entreprises, 
des chefs d’entreprise et des dirigeants d’entreprise en cas de violation et à offrir aux 
victimes un accès à la justice et à des voies de recours; recommande d’inclure un devoir 
légal de sollicitude en tant qu’élément à part entière de cet instrument afin d’empêcher 
que les entreprises aient recours à l’esclavage moderne et au travail des enfants dans 
leurs chaînes d’approvisionnement à l’étranger;

Nouvelles technologies et droits de l’homme

54. est préoccupé par l’utilisation, en réponse à la pandémie de COVID-19, d’une série 
d’outils fondés sur des données et sur les nouvelles technologies; souligne les risques 
qu’ils présentent en termes de jouissance des libertés fondamentales, d’abus de pouvoir 
et de vulnérabilité accrue aux cyberattaques, en l’absence de garanties techniques et 
juridiques efficaces; demande à l’Union, compte tenu de son rôle de premier plan 
lorsqu’il s’agit de définir des normes mondiales en matière de respect de la vie privée et 
de protection des données, d’établir de nouvelles normes et de bonnes pratiques 
applicables au sein de l’Union, mais pouvant également inspirer d’autres pays du 
monde, afin de prévenir les effets potentiellement préjudiciables des nouveaux outils 
fondés sur des données;

Migrants et réfugiés

55. est profondément préoccupé par les conséquences négatives disproportionnées de la 
pandémie de COVID-19 sur les migrants et les réfugiés; invite instamment les 
gouvernements à prendre des mesures fondées sur le respect des droits de l’homme et 
de la dignité et à adopter des solutions quant à la vulnérabilité des migrants et des 
réfugiés et à leur besoin de protection, dans le respect des principes de solidarité et de 
partenariat, de façon à proposer des voies de migration légales à la fois adéquates et 
accessibles; souligne qu'il importe de respecter le droit d’asile dans le monde;

56. invite, à cet égard, les autorités compétentes des États membres de l’Union à faire 
preuve de bienveillance et de diligence envers les personnes ayant le statut de réfugié en 
leur accordant le bénéfice du doute, et à présenter des demandes de regroupement 
familial pour mettre un terme aux situations dans lesquelles les réfugiés sont séparés de 
leurs parents proches, en particulier les enfants;
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57. demande que le soutien et l’aide humanitaire de l’Union soient renforcés et assouplis 
afin d’assurer une protection adéquate des réfugiés qui fuient vers les pays voisins en 
raison de conflits, de crises humanitaires et de violations des droits de l’homme;

Soutien à la démocratie

58. invite l’Union européenne à accroître son soutien à l’activisme civique démocratique, 
qui a gagné du terrain depuis 2019 dans le contexte de la montée du populisme et des 
régimes autoritaires; souligne, à cet égard, que les activités de soutien à la démocratie 
mises en œuvre par le Parlement, y compris les programmes d’observation électorale, 
de médiation, de formation et de tutorat, doivent être adaptées à l’évolution de la 
situation dans les pays partenaires;

°

° °

59. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission / haut représentant 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 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies, à la présidente 
du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, à la Haute-Commissaire des 
Nations unies aux droits de l’homme ainsi qu’aux chefs des délégations de l’Union 
européenne.


