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B9-0541/2022

Résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’homme dans le 
contexte de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar
(2022/2948(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur le Qatar,

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 mai 2022 intitulée «Un 
partenariat stratégique avec le Golfe» (JOIN(2022)0013),

– vu l’accord de coopération UE-Qatar du 7 mars 2018,

– vu l’accord de coopération conclu en 1989 entre l’Union européenne et le Conseil de 
coopération du Golfe (CCG)1,

– vu les orientations de l’Union européenne concernant la peine de mort,

– vu la charte arabe des droits de l’homme,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

– vu les normes internationales du travail, en particulier les conventions et 
recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT),

– vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

– vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que le Qatar a remporté la procédure d’appel d’offres de la Coupe du 
monde de la FIFA dans un contexte d’allégations crédibles de pots-de-vin et de 
corruption; que les régimes autoritaires ont eu recours au parrainage et à l’accueil 
d’événements sportifs internationaux pour améliorer leur réputation internationale, une 
pratique également connue sous le nom de sportswashing (blanchiment de réputation 
par le sport), avec pour exemples les Jeux olympiques de Sotchi de 2014 et la Coupe du 
monde de 2018 de la FIFA en Russie, les Jeux olympiques de Pékin de 2022 en Chine 

1 Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre 
part, les pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe 
(l’État des Émirats arabes unis, l’État de Bahreïn, le Royaume d’Arabie Saoudite, le sultanat 
d’Oman, l’État de Qatar et l’État de Koweït, JO L 54 du 25.2.1989, p. 3.



RE\1267626FR.docx 3/5 PE738.867v01-00

FR

et la Coupe du monde FIFA de 2022 au Qatar;

B. considérant que les citoyens qatariens comptent parmi les plus riches du monde, mais 
que la majeure partie de la population qatarienne se compose de ressortissants tiers ne 
disposant d’aucun droit politique, jouissant de peu de libertés civiles et d’un accès 
réduit aux perspectives économiques; que le Qatar a dépensé des centaines de milliards 
de dollars pour l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA, mais sans se soucier 
outre mesure des normes de travail; que, pendant la construction des infrastructures de 
la Coupe du monde au Qatar, plus de 6 500 travailleurs migrants seraient morts en 
raison de mauvaises conditions de travail et de sécurité, dont au moins 37 directement 
liés à la construction des stades; que la plupart des travailleurs migrants sont originaires 
d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka;

C. considérant que le Qatar est membre de l’OIT depuis 1972 et a ratifié six de ses 
conventions, dont cinq des conventions fondamentales; qu’en 2017, le Qatar et l’OIT 
ont entamé la première phase d’un programme de coopération technique destiné à 
mener de vastes réformes du travail; que la deuxième phase de ce programme a démarré 
en juillet 2021 et doit se poursuivre jusqu’à fin 2023;

D. considérant que le Qatar fait observer qu’il a adopté une nouvelle législation du travail 
en août 2021, laquelle autorise les travailleurs migrants à changer d’emploi avant la fin 
de leur contrat sans avoir à obtenir au préalable le consentement de leur employeur, 
alors que l’impossibilité de le faire auparavant était l’un des aspects essentiels du 
système de la kafala (parrainage), générateur de problèmes; que les groupes de défense 
des droits de l’homme ont déclaré que ces modifications du droit du travail en faveur 
des travailleurs migrants sont arrivées trop tard ou ont été trop timidement appliquées 
pour que de nombreux travailleurs puissent en bénéficier; que de nombreux travailleurs 
migrants restent victimes de nombreux abus, notamment le vol de leurs salaires, le 
travail forcé et l’exploitation;

E. considérant que la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté d’association 
sont sévèrement réprimées au Qatar; que les procès inéquitables restent un sujet de 
préoccupation et que les femmes demeurent exposées à de multiples formes de 
discrimination dans le pays, tant en droit qu’en pratique; que la liberté religieuse reste 
également limitée au Qatar; que la communauté baha’ie fait l’objet de graves 
persécutions, notamment des mesures de mise à l’index, d’expulsion et de refus définitif 
de retour dans le pays; que les rapports sexuels entre hommes sont illégaux au Qatar et 
qu’ils sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à plusieurs années de prison, d’une 
amende, voire de la peine de mort pour les musulmans en vertu du droit qatarien et de la 
charia;

F. considérant que le Qatar joue un rôle majeur dans le financement de groupes islamistes 
en Europe, dont notamment des organisations associées aux Frères musulmans; que 
c’est l’association Qatar Charity qui verse la majeure partie de ces fonds pour favoriser 
la construction de mosquées et de centres islamiques en Europe, dans le but de renforcer 
l’identité islamiste et d’enraciner l’islam politique dans les communautés musulmanes 
de toute l’Europe; que la chaîne d’information Al Jazeera, financée par le Qatar, est 
réputée pour sa propension à la désinformation et à la propagande dans le monde entier, 
et qu’elle s’est livrée à ce genre de pratiques;
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G. considérant que la FIFA a publié un «code de conduite» strict avant la Coupe du monde, 
dans lequel elle annonce que quiconque ne respecte pas les règles sera exclu du tournoi; 
que ces consignes strictes portent notamment sur la diversité, l’orientation sexuelle, la 
religion, les opinions politiques et la discrimination, et visent à faire en sorte que ces 
questions ne soient pas soulevées au Qatar, tout en laissant entendre que cela pourrait 
avoir de graves conséquences; qu’une telle démarche peut être considérée comme une 
tentative de censure;

H. considérant que les étrangers visitant le pays ont été invités à télécharger l’application 
officielle de la Coupe du monde, Hayya, tandis que ceux qui se rendent dans des 
établissements de santé devront télécharger l’application de traçage des contacts 
Ehteraz; que ces deux applications ont été qualifiées de logiciels espions par de 
nombreuses autorités de l’Union européenne chargées de la protection des données, qui 
ont signalé que ces logiciels donnaient un large accès aux données personnelles, de 
même qu’ils permettent de lire, de supprimer ou de modifier leur contenu voire de 
passer directement des appels;

I. considérant que les autorités qatariennes ont imposé d’importantes restrictions à la 
couverture médiatique de la Coupe du monde 2022; que des journalistes ont déjà été 
détenus au Qatar pour avoir rendu compte de questions considérées comme 
controversées par les autorités et liées aux préparatifs de la Coupe du monde 2022, 
telles que les conditions de logement et de travail des travailleurs migrants;

1. condamne fermement le recours au blanchiment de réputation par le sport; invite les 
fédérations sportives internationales et les organisations sportives en général à ne pas se 
laisser influencer par les régimes autoritaires et leurs pots-de-vin et à garantir 
pleinement l’intégrité et l’équité du sport;

2. se félicite des modifications apportées au système de la kafala par le gouvernement 
qatarien, ce qui constitue une évolution positive; invite le gouvernement qatarien à 
abandonner le système de la kafala et à améliorer les droits des travailleurs migrants 
dans le pays afin que ces droits soient pleinement conformes aux normes 
internationales; se félicite de l’étroite coopération entre le Qatar et l’OIT, laquelle 
encourage un large éventail de réformes du travail dans le pays dans le cadre d’un 
programme de coopération technique; regrette toutefois que cette coopération n’ait 
débuté qu’en 2018; relève que le Qatar a entrepris des réformes approfondies du monde 
du travail pour améliorer les conditions et les droits des travailleurs migrants par 
l’adoption d’une nouvelle législation, l’introduction de nouveaux dispositifs de gestion 
du travail et l’amélioration des dispositifs en vigueur ainsi que le renforcement des 
relations professionnelles, et invite les autorités qatariennes à respecter ces engagements 
après la Coupe du monde;

3. déplore les nombreux morts et blessés parmi les travailleurs migrants qui ont construit 
les infrastructures de la Coupe du monde au Qatar, et présente ses condoléances à leurs 
familles et leur exprime sa solidarité; demande que des enquêtes indépendantes et 
crédibles soient menées de toute urgence sur les personnes décédées et blessées, et que 
les responsables soient tenus de rendre des comptes; invite les autorités qatariennes à 
indemniser les familles des personnes décédées;
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4. invite le gouvernement et les pouvoirs publics qatariens à respecter pleinement les 
droits fondamentaux, y compris la liberté de religion, de tous ceux qui vivent dans le 
pays ou le visitent; condamne fermement les persécutions systémiques dont est victime 
la communauté baha’ie et demande aux autorités qatariennes de ne plus les mettre à 
l’index et les expulser du pays, et de les autoriser à y revenir;

5. condamne l’hypocrisie de la FIFA, qui impose un code de conduite strict pendant la 
Coupe du monde au Qatar pour en faire une mesure de censure; condamne les menaces 
proférées par des responsables qatariens à l’encontre de journalistes de la chaîne 
danoise TV 2, qui diffusait ses programmes depuis une rue de Doha; rappelle aux 
autorités qatariennes que la liberté d’expression et des médias, ainsi que la sûreté et la 
sécurité des journalistes, doivent être respectées;

6. invite la FIFA et les autres organisations sportives internationales à coopérer 
étroitement avec l’OIT lors de l’organisation d’événements sportifs internationaux tels 
que la Coupe du monde ou les Jeux olympiques;

7. condamne et exprime sa vive inquiétude quant au financement par le Qatar 
d’organisations islamistes et d’institutions religieuses en Europe et demande au 
gouvernement qatarien de mettre fin immédiatement à ce financement;

8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Service européen pour l’action extérieure, au vice-président de la Commission et 
haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au Premier ministre, au 
gouvernement et au parlement de l’État du Qatar.


