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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 les articles 17 et 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 le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la 
période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015, et son examen à mi-
parcours en juin 2017,

– vu les lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de 
religion ou de conviction, adoptées le 24 juin 2013,

– vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et à garantir le 
respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées le 24 juin 2013,

– vu les orientations de l’Union européenne sur la peine de mort, sur la liberté 
d’expression, en ligne et hors ligne, et sur les défenseurs des droits de l’homme,

– vu les orientations révisées pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays 
tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 



dégradants, adoptées le 16 septembre 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 le 17 juin 2019,

– vu la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) du 
11 mai 2011, que tous les États membres n’ont pas ratifiée,

– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(série des traités du Conseil de l’Europe – STCE nº 197) et la convention sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE nº 201),

– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 
nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires,

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

– vu le plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité des genres II «Égalité des genres 
et émancipation des femmes: transformer la vie des femmes et des filles dans le 
contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» du 21 septembre 2015,

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

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

– vu les déclarations des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des 
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et sur les droits des 
peuples autochtones,

– vu le rapport du 8 août 2017 de la rapporteuse spéciale sur les droits des peuples 
autochtones sur sa visite en Australie au Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies1,

– vu les principes directeurs des Nations unies du 16 juin 2011 relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme,

– vu la déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, 
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée le 9 décembre 1998,

– vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF), le programme d’action de Beijing ainsi que le programme d’action 
de la conférence internationale sur la population et le développement, et les résultats de 
leurs conférences d’examen,

– vu la déclaration du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme 

1 https://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2 
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prononcée devant la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies 
le 15 octobre 2019 à New York,

– vu les principes de Jogjakarta («principes et obligations des États concernant 
l’application de la législation internationale des droits de l’homme en matière 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre adoptés en novembre 2006, et les dix 
principes complémentaires («plus dix») adoptés le 10 novembre 2017,

– vu la décision de l’Assemblée générale des Nations unie du 28 mai 2019, qui proclame 
le 22 août Journée internationale de commémoration des personnes victimes de 
violences en raison de leur religion ou convictions,

– vu les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur 
le travail décent,

– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par 
l’Assemblée générale des Nations unies les 10 et 11 décembre 2018,

– vu le pacte mondial sur les réfugiés adopté par l’Assemblée générale des Nations unies 
le 17 décembre 2018,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)1,

– vu le protocole du Conseil de l’Europe du 10 octobre 2018 modifiant la convention pour 
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel, 

– vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2018 sur les priorités de l’UE aux Nations 
unies et à la 73e Assemblée générale des Nations unies,

– vu les conclusions du Conseil du 17 juillet 2018 sur la Cour pénale internationale à 
l’occasion du vingtième anniversaire de l’adoption du statut de Rome,

– vu la communication de la Commission du 26 avril 2016 intitulée «Vivre dignement: de 
la dépendance vis-à-vis de l’aide à l’autonomie» (COM(2016)0234) et les conclusions 
consécutives du 12 mai 2016 relatives à l’approche de l’Union à l’égard des 
déplacements forcés et du développement,

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

– vu la déclaration conjointe de la vice-présidente de la Commission/haute représentante 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des ministres des 
affaires étrangères (HR/VP) ou des représentants de 13 États membres participants des 
Nations unies adoptée le 27 septembre 2018 sur l’initiative «Good Human Rights 
Stories» (visant à promouvoir les belles histoires en matière de droits de l’homme),

– vu le rapport annuel de l’Union européenne sur les droits de l’homme et la démocratie 

1 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1



dans le monde en 2018,

– vu sa résolution du 12 décembre 2018 concernant le rapport annuel sur les droits de 
l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et sur la politique de l’Union 
européenne en la matière1, , et les résolutions antérieures sur les rapports annuels 
précédents,

– vu sa résolution du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union 
visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers2 et sa recommandation du 
13 mars 2019 au Conseil et à la HR/VP concernant le bilan du suivi donné par le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) deux ans après le rapport du 
Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par des tiers3,

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union européenne et le 
mandat de l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de 
religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne4,

– vu sa résolution du 3 juillet 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones 
dans le monde, y compris l’accaparement des terres5,

– vu sa résolution du 14 février 2019 sur l’avenir de la liste des mesures en faveur des 
personnes LGBTI (2019-2024)6,

– vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité 
hommes/femmes dans l’Union7,

– vu l’ensemble de ses résolutions adoptées en 2018 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 son prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, qui, en 2018, a été décerné à Oleg 
Sentsov, réalisateur ukrainien et prisonnier politique détenu en Russie,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu la lettre de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0051/2019),

A. considérant que, tout au long des célébrations du 70e anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH) en 2018, l’Union européenne a souligné 
l’importance politique que revêt la mise en place d’un ordre mondial fondé sur le 
respect des droits de l’homme et réaffirmé son engagement profond et résolu en faveur 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0515.
2 JO C 224 du 27.6.2018, p. 58.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0187.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0013.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0279.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0129.
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0111.



de la promotion et de la protection des droits dans l’homme dans le monde entier; que le 
Parlement européen a organisé pour la première fois une semaine des droits de l’homme 
en novembre 2018, soulignant les étapes importantes franchies depuis l’adoption de la 
DUDH ainsi que les enjeux actuels liés aux droits de l’homme;

B. considérant que le respect, la promotion, l’indivisibilité et la sauvegarde de 
l’universalité des droits de l’homme ainsi que la promotion des principes et valeurs 
démocratiques tels que l’état de droit, le respect de la dignité humaine et les principes 
d’égalité et de solidarité sont les pierres angulaires de l’acquis éthique et juridique de 
l’Union européenne et de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi 
que de son action extérieure; que l’Union européenne devrait poursuivre ses efforts afin 
de devenir le principal acteur mondial de la promotion et la protection universelles des 
droits de l’homme, y compris au niveau de la coopération multilatérale, en jouant un 
rôle actif et constructif dans les divers organes des Nations unies et en respectant la 
charte des Nations unies, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le 
droit international, ainsi que des obligations en matière de droits de l’homme et des 
engagements adoptés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et 
les objectifs de développement durable;

C. considérant que la DUDH, en tant qu’ensemble de valeurs, principes et normes 
universels guidant les États membres des Nations unies, place la protection des droits de 
l’homme au centre de la bonne gouvernance; que, dans l’esprit de la DUDH et de 
l’article 21 du traité UE, l’Union européenne est à l’avant-garde pour ce qui est des 
politiques fondées sur les droits de l’homme et s’efforce sans répit de lutter contre les 
violations de ces droits;

D. considérant que l’Union a contribué à faire progresser les droits de l’homme en 2018 
par des actions bilatérales et multilatérales, notamment en renforçant le dialogue 
politique avec les pays tiers, dont ceux qui aspirent à rejoindre l’Union, et avec d’autres 
institutions régionales telles que l’Union africaine, et en établissant de nouveaux 
accords internationaux et partenariats commerciaux et économiques; que cet 
engagement ambitieux exige que l’Union soit cohérente et donne l’exemple;

E. considérant que les politiques de l’Union doivent garantir la protection des droits de 
l’homme des groupes les plus vulnérables, tels que les minorités ethniques, linguistiques 
et religieuses, les personnes handicapées, la communauté LGBTI, les femmes, les 
enfants, les demandeurs d’asile et les migrants; qu’à l’occasion de la célébration de la 
déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme, l’Union a 
reconnu le rôle essentiel des défenseurs des droits de l’homme pour renforcer la 
démocratie et de l’état de droit; que le sommet mondial des défenseurs des droits de 
l’homme en 2018 a donné lieu à un plan d’action assorti de priorités en matière de 
défense des droits de l’homme; qu’en 2018, un grand nombre de défenseurs des droits 
de l’homme ont fait l’objet d’attaques, de menaces, de persécutions ou ont été tués; que 
des entreprises militaires et de sécurité privées ont été impliquées dans un certain 
nombre de violations des droits de l’homme, qui doivent faire l’objet d’enquêtes en 
bonne et due forme et dont les responsables doivent être traduits en justice;

F. considérant que, encore à l’heure actuelle, l’égalité hommes/femmes et les droits des 
femmes font l’objet de restrictions et d’offensives partout dans le monde; que la santé et 
les droits sexuels et génésiques sont fondés sur les droits fondamentaux et relèvent de 
façon intrinsèque de la dignité humaine; que la violence à l’égard des femmes et des 



jeunes filles est l’une des atteintes aux droits fondamentaux les plus répandues dans le 
monde, qu’elle touche toutes les couches de la société, et qu’elle constitue un obstacle 
majeur à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes; qu’une stratégie globale et 
contraignante de l’Union en matière d’égalité hommes/femmes doit prévoir, comme le 
préconise le Parlement, l’intégration de l’égalité hommes/femmes dans toutes les 
politiques de l’Union et renforcer l’impact du plan d’action III de l’Union sur l’égalité 
des genres;

G. considérant que la promotion de la paix et de la sécurité internationales est inhérente à 
l’action de l’Union; que l’Union est résolue à agir sur la scène internationale au nom des 
valeurs qui ont inspiré sa création et dans le respect des principes de la Charte des 
Nations unies et du droit international;

H. considérant que les urgences environnementales, dont le réchauffement climatique et la 
déforestation, résultent d’actions humaines et entraînent des violations des droits de 
l’homme non seulement à l’encontre des personnes directement touchées (par la perte 
de leur maison ou de leur habitat) mais aussi de l’ensemble du genre humain; qu’il est 
important de reconnaître le lien entre les droits de l’homme, la santé et la protection de 
l’environnement; qu’il est essentiel d’assurer l’accès à l’eau pour prévenir les tensions 
dans certaines régions;

I. considérant qu’une meilleure cohérence des politiques internes et extérieures de 
l’Union, mais aussi entre les politiques extérieures de l’Union, représente une condition 
indispensable au succès d’une politique européenne efficace en matière de droits de 
l’homme; que les politiques en faveur des droits de l’homme et de la démocratie doivent 
être intégrées au sein de toutes les autres politiques de l’Union ayant une dimension 
extérieure, telles que le développement, la migration, la sécurité, la lutte contre le 
terrorisme, les droits des femmes et l’égalité hommes/femmes, l’élargissement et le 
commerce, notamment en mettant en œuvre les clauses relatives aux droits de l’homme 
prévus dans les accords entre l’Union et les pays tiers; qu’une cohérence accrue devrait 
permettre à l’Union de réagir plus rapidement aux premiers stades des violations des 
droits de l’homme et de devenir un acteur plus actif et plus crédible au niveau mondial 
concernant les droits de l’homme;

J. considérant que la transition démocratique et la mise en place ou la consolidation de 
l’état de droit dans de nombreux pays sont des processus longs et laborieux, leur 
réussite requérant un soutien extérieur sur une période prolongée, y compris de la part 
de l’Union;

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

1. exprime sa profonde préoccupation face aux atteintes à la démocratie et à l’état de droit 
dans le monde en 2018, phénomènes qui reflètent la montée de l’autoritarisme en tant 
que projet politique, caractérisé par le mépris des droits de l’homme, la répression des 
dissidences, la politisation de la justice et des élections à l’issue prédéterminée, la 
restriction de l’espace octroyé à la société civile pour mener ses actions, ainsi que la 
limitation des libertés de réunion et d’expression; souligne l’importance de la société 
civile pour apporter une réponse flexible, opportune et efficace aux régimes qui 
enfreignent le droit international, les droits de l’homme et les principes démocratiques;

2. est d’avis qu’en tombant aux mains de régimes autoritaires, les pays s’exposent 



davantage à l’instabilité, aux conflits, à la corruption et, à l’extrémisme violent et sont 
plus susceptibles de se voir impliqués dans des conflits militaires externes; exprime ses 
préoccupations quant au fait qu’il existe encore des régimes qui nient le principe même 
d’universalité des droits de l’homme consacrés par le droit international ; se félicite 
toutefois qu’un certain nombre de pays aient engagé des processus de paix et de 
démocratisation, mis en œuvre des réformes constitutionnelles et judiciaires et noué le 
dialogue avec la société civile dans le cadre de débats publics et ouverts visant à 
promouvoir les libertés fondamentales et les droits de l’homme, y compris l’abolition de 
la peine de mort; regrette que, malgré la tendance croissante à l’abolition de la peine de 
mort partout dans le monde, un certain nombre de pays n’aient toujours pas mis de 
moratoire en place;

3. soutient que tous les États qui reconnaissent les libertés fondamentales reconnues à 
l’échelle internationale comme pierres angulaires de la démocratie doivent être les 
premiers à diffuser dans le monde les pratiques de bonne gouvernance fondées sur les 
droits de l’homme et l’état de droit ainsi qu’à renforcer les instruments législatifs 
internationaux pour la protection des droits de l’homme; souligne le danger des 
influences néfastes qui compromettent la gouvernance démocratique et les valeurs 
fondamentales relevant des droits de l’homme, sapant ainsi les efforts positifs des États 
démocratiques; est profondément préoccupé par les liens entre les régimes autoritaires 
et les partis et gouvernements populistes et nationalistes; estime que ces liens 
compromettent la crédibilité des efforts de l’Union visant à promouvoir les valeurs 
fondamentales;

4. rappelle qu’il ne saurait y avoir de hiérarchie entre les droits de l’homme; souligne la 
nécessité de garantir l’adhésion au principe selon lequel les droits de l’homme sont 
universels, inaliénables, indivisibles, interdépendants et intimement liés, ainsi que le 
plein respect de ce principe; insiste sur le fait qu’il est totalement inacceptable d’utiliser 
les droits de certains groupes pour justifier la marginalisation d’autres groupes;

5. attire l’attention sur le fléau des conflits armés et des attaques militaires visant, entre 
autres, à l’épuration ethnique, qui continuent à faire des victimes civiles et à causer des 
déplacements massifs de populations, tandis que certains États et acteurs non étatiques 
abdiquent leurs responsabilités en matière de respect du droit humanitaire international 
et de la législation internationale relative aux droits de l’homme; souligne que les 
régions en guerre ou en situation de conflit sont confrontées à des violations des droits 
de l’homme d’une gravité exceptionnelle, dévastatrices pour les victimes en ce qu’elles 
visent à leur ôter toute dignité humaine et dégradantes pour leurs auteurs; souligne, à 
titre d’exemple, le recours à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les violences et la 
privation délibérée de nourriture comme armes de guerre visant à détruire, déstabiliser 
et démoraliser les individus, les familles, les communautés et les sociétés, en particulier 
les enfants; souligne que les femmes issues de minorités ethniques et religieuses sont 
particulièrement exposées aux violences sexuelles et à la conversion religieuse forcée; 
condamne fermement les attaques meurtrières perpétrées dans le monde en 2018 contre 
des hôpitaux, des écoles et d’autres cibles civiles dans le cadre de conflits armés; 
rappelle que le droit à la vie est un droit fondamental et qu’il faut donc toujours 
condamner de manière unanime les actes de guerre illégaux et les combattre 
efficacement;

6. dénonce le recul du multilatéralisme et de l’ordre international fondé sur les règles, ce 



qui constitue un défi de taille pour les droits de l’homme dans le monde; est fermement 
convaincu que les démarches et les décisions adoptées dans le contexte des relations 
multilatérales, notamment dans le cadre de l’ONU, ainsi que les formats de négociations 
actuels convenus au sein d’organisations régionales telles que l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), constituent le moyen le plus efficace de 
servir les intérêts de l’humanité, de trouver des solutions durables aux conflits sur la 
base des normes et des principes du droit international, de la charte des Nations unies et 
de l’acte final d’Helsinki et d’encourager les progrès dans le domaine des droits de 
l’homme; est extrêmement préoccupé par le fait que certains pays dont il est avéré 
qu’ils se sont rendu coupables de graves violations des droits de l’homme siègent dans 
divers organes des Nations unies liés aux droits de l’homme, dont le Conseil des droits 
de l’homme;

7. est gravement préoccupé par la hausse du nombre de meurtres, d’agressions physiques 
et verbales, d’exécutions judiciaires, de persécutions, d’emprisonnements, de 
harcèlement et d’intimidations à l’encontre des personnes qui défendent les droits de 
l’homme dans le monde, en particulier les journalistes, les universitaires, les avocats, les 
responsables politiques et les militants de la société civile, dont les défenseurs des droits 
femmes, de l’environnement, des droits à la terre et des minorités religieuses, ces actes 
étant principalement commis dans des pays qui affichent un niveau de corruption élevé, 
des lacunes dans le respect de l’état de droit et un faible niveau de contrôle judiciaire; 
est particulièrement préoccupé par les attaques de plus en plus brutales perpétrées sur le 
sol étranger, parfois en violation des lois et coutumes relatives aux privilèges et 
immunités diplomatiques; demande que justice soit faite à cet égard et que les plus 
hauts responsables des processus de décision en cause répondent de ces attaques; 
constate que tous les défenseurs des droits de l’homme, notamment les femmes, sont 
confrontées à des risques spécifiques et ont besoin d’une protection adéquate; dénonce 
le fait que certains gouvernements ont adopté une législation qui restreint les activités 
des mouvements de la société civile, notamment en interdisant les ONG ou en gelant 
leurs avoirs; se dit extrêmement préoccupé par le recours à des législations répressives 
en matière de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme pour réprimer les défenseurs 
des droits de l’homme;

8. souligne qu’il importe de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 
les droits des femmes et des filles dans le monde; rappelle qu’en dépit des progrès 
réalisés, les femmes et les filles continuent de faire l’objet de discriminations et de 
violences; souligne que la plupart des sociétés ne sont pas encore parvenues à offrir aux 
femmes et aux filles l’égalité des droits en vertu de la loi et l’égalité d’accès à 
l’éducation, aux soins de santé, à un travail décent, à un salaire équivalent et à une 
représentation politique et économique; exprime son inquiétude quant aux attaques 
continues et généralisées contre les droits des femmes, la santé et les droits génésiques 
et sexuels des femmes, et quant à la législation qui restreint ces droits dans de 
nombreuses régions du monde; souligne que les mutilations génitales féminines et les 
mariages d’enfants figurent parmi les violations des droits de l’homme les plus 
répandues; fait part de son inquiétude quant au fait que les femmes qui expriment leur 
foi ou leurs convictions sont exposées à des persécutions à double titre; salue l’initiative 
«Spotlight» de l’Union européenne et des Nations unies visant à mettre fin à la violence 
à l’égard des femmes et des filles et demande qu’elle soit renforcée;

9. souligne qu’il importe de respecter et promouvoir les droits des enfants et de lutter 
contre toutes les formes de mauvais traitement et de négligence à leur égard ainsi que 



contre la traite et l’exploitation des enfants, y compris les mariages forcés et 
l’enrôlement d’enfants soldats ou le recours à ceux-ci dans les conflits armés; relève par 
ailleurs que l’accès des enfants aux soins de santé et à l’éducation est un enjeu essentiel 
pour l’avenir de l’humanité; soutient, à cet égard, le mécanisme de surveillance et de 
communication de l’information sur les enfants et les conflits armés établi par la 
résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations unies;

10. 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;

11. attire l’attention sur les cas de persécution et de discrimination fondées sur 
l’appartenance ethnique, la nationalité, la classe sociale, la 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; est profondément préoccupé par 
l’augmentation des réactions haineuses et intolérantes visant les personnes victimes de 
ces violations des droits de l’homme; demande que les responsables rendent des 
comptes;

12. fait remarquer que le nombre de personnes déplacées de force en 2018 a dépassé les 
70 millions, dont 26 millions de réfugiés3, 41 millions de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays et 3,5 millions de demandeurs d’asile1; relève, en outre, 
qu’il y a environ 12 millions d’apatrides dans le monde; est d’avis que les guerres, les 
conflits, le terrorisme, la violence, l’oppression politique, les persécutions du fait de la 
religion ou des convictions, la pauvreté et l’insécurité hydrique et alimentaire renforcent 
les risques de nouveaux conflits et de nouveaux déplacement de populations; estime que 
les conséquences environnementales du changement climatique, telles qu’un accès 
restreint à l’eau potable, peuvent aggraver les déplacements de populations;

13. souligne que l’urgence climatique et la perte massive de biodiversité font peser des 
menaces majeures sur la population; rappelle que les droits fondamentaux de l’homme  
à la vie, à la santé, à l’alimentation et à une eau saine sont menacés en l’absence d’un 
environnement sain; attire l’attention sur l’incidence de la dégradation de 
l’environnement sur les droits de l’homme, tant pour les populations directement 
touchées que pour l’ensemble de l’humanité. met l’accent sur les obligations et les 
responsabilités essentielles prises par les États et les autres décideurs au titre de 
l’Accord de Paris de 2015 pour lutter contre les effets du changement climatique, 
notamment ses incidences négatives sur les droits de l’homme, et promouvoir des 
politiques appropriées en conformité avec les obligations en matière de droits de 
l’homme; rappelle les obligations qui incombent aux États pour protéger la biodiversité 
et permettre des voies de recours efficaces lorsqu’elle elle se dégrade; soutient les 
efforts récemment déployés sur le plan législatif à l’échelle internationale en ce qui 
concerne les crimes environnementaux;

14. souligne que la liberté de parole et d’expression et le pluralisme des médias en ligne et 

1 Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – Rapport «Global 
Trends 2018» (19 juin 2019).



hors ligne figurent au centre des sociétés démocratiques résilientes; condamne 
l’utilisation abusive d’objectifs légitimes tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité 
d’État et le maintien de l’ordre pour restreindre la liberté d’expression. condamne les 
campagnes de propagande et de désinformation médiatiques à l’encontre de minorités; 
demande que soient mises en place les meilleures garanties possibles contre les discours 
de haine et la radicalisation, les campagnes de désinformation et la propagande hostile, 
notamment lorsque cela émane d’États autoritaires et d’acteurs non étatiques, tels que 
des groupes terroristes, grâce à l’élaboration, tant au niveau de l’Union qu’au niveau 
international, d’un cadre juridique pour lutter contre les menaces hybrides, y compris 
les guerres cybernétiques et de l’information sans pour autant compromettre les droits 
fondamentaux; rappelle que les médias devraient refléter la pluralité des opinions et 
soutenir et respecter le principe de non-discrimination; souligne, à cet égard, que les 
personnes appartenant à des minorités devraient bénéficier du même accès que 
l’ensemble de la population aux médias audiovisuels, y compris dans leur propre 
langue;

Renforcer l’efficacité des politiques de l’Union en matière de droits de l’homme

15. 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 que l’objectif consistant à 
promouvoir les droits de l’homme et la démocratie dans le monde doit dès lors être 
intégré à toutes les politiques de l’Union qui ont une dimension extérieure; demande à 
l’Union de respecter ses engagements et de veiller à ne pas renforcer par inadvertance 
les régimes autoritaires;

16. invite la Commission et les États membres à adopter un nouveau plan d’action en faveur 
des droits de l’homme et de la démocratie pour les cinq prochaines années qui soit 
ambitieux, global et contraignant; insiste sur le fait que tous les défis en matière de 
droits de l’homme (droits numériques, environnementaux, des personnes âgées, du sport 
et des migrants) doivent être traités de manière appropriée dans ce futur plan d’action; 
demande la création d’un mécanisme de suivi solide pour évaluer la mise en œuvre et 
l’impact du plan d’action; appelle les États membres à davantage s’approprier le plan 
d’action et à faire rapport de sa mise en œuvre;

17. souligne l’importance de ses résolutions sur les violations des droits de l’homme, la 
démocratie et l’état de droit, et des travaux de sa sous-commission «Droits de 
l’homme»; recommande vivement à la Commission et au SEAE de renforcer leur 
coopération avec la sous-commission «Droits de l’homme» du Parlement afin de lui 
permettre de participer au futur plan d’action et de suivre sa mise en œuvre; invite le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à fournir régulièrement au Parlement 
des rapports sur les mesures de suivi qu’il a entreprises concernant chacune des 
résolutions d’urgence et/ou des recommandations qui y figurent;

18. considère que le commerce, les politiques de l’Union dans ce domaine et les droits de 
l’homme peuvent et doivent se renforcer mutuellement, et que le milieu des affaires a 
un rôle important à jouer pour propser des mesures d’incitation visant à renforcer les 
droits de l’homme, la démocratie et la responsabilité des entreprises; demande 
instamment à la Commission et au SEAE de faire un usage efficace des clauses relatives 
aux droits de l’homme dans les accords internationaux, non seulement par le dialogue 
politique, l’évaluation régulière des progrès accomplis et les procédures de consultation 
sur demande, mais aussi par la création d’un mécanisme efficace de surveillance des 



violations graves des droits de l’homme qui pourraient être commises par les 
entreprises; demande que les clauses relatives aux droits de l’homme soient dûment 
appliquées et contrôlées en conséquence, notamment au moyen de critères de référence 
mesurables, avec la participation du Parlement, de la société civile et des organisations 
internationales compétentes; demande la mise en place d’un mécanisme efficace et 
indépendant de traitement des plaintes pour les groupes de citoyens et de parties 
prenantes victimes de violations des droits de l’homme; souligne que l’Union et ses 
États membres doivent empêcher toute forme de violation des droits de l’homme par les 
entreprises et l’impact négatif des activités commerciales;

19. soutient les dialogues sur les droits de l’homme menés avec des pays tiers, qui 
constituent un outil essentiel dans le cadre des relations bilatérales pour favoriser la 
promotion et la protection des droits de l’homme; rappelle que les lignes directrices de 
l’Union en matière de dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers énumèrent 
un certain nombre de critères pour la procédure d’initiation d’un dialogue, dont la 
volonté du gouvernement d’améliorer la situation, l’engagement du gouvernement face 
aux conventions internationales en matière de droits de l’homme, la volonté du 
gouvernement de coopérer avec les procédures et mécanismes des droits de l’homme 
des Nations Unies ainsi que l’attitude du gouvernement vis-à-vis de la société civile; 
demande au SEAE d’évaluer régulièrement chaque dialogue, tel que prévu par les lignes 
directrices de l’Union, ainsi que de veiller à ce qu’en l’absence de progrès concrets, 
l’Union ajuste ses objectifs ou suspende le dialogue sur les droits de l’homme avec le 
pays concerné; invite la Commission et le SEAE, avec la participation accrue des 
groupes de la société civile et des organisations internationales concernées, à unir leurs 
forces pour défendre les droits de l’homme et les obligations y afférentes dans les 
dialogues ou les négociations menés dans tous les domaines politiques et économiques 
avec les gouvernements des pays tiers, afin de renforcer leur influence; recommande de 
prendre en compte les préoccupations exprimées au sujet de la situation des droits de 
l’homme dans ces pays et d’engager des actions appropriées, notamment en soulevant 
des cas individuels dans le cadre des dialogues sur les droits de l’homme; demande que 
le Parlement européen participe plus activement à l’élaboration des programmes de 
dialogues sur les droits de l’homme; souligne que les stratégies par pays en matière de 
droits de l’homme et les rapports annuels de mise en œuvre qui les accompagnent 
constituent un outil essentiel garantissant la cohérence des politiques, déterminent les 
axes prioritaires et définissent des objectifs à long et court terme, établissant des 
mesures concrètes visant à faire progresser la situation des droits de l’homme; demande 
une fois encore que les députés puissent avoir accès au contenu de ces stratégies; se 
félicite des séminaires de la société civile qui précèdent les dialogues sur les droits de 
l’homme et demande instamment que leurs conclusions fassent l’objet d’un suivi, avec 
la participation active des organisations de la société civile (OSC);

20. encourage vivement l’Union à lutter systématiquement contre la discrimination en 
faisant bon usage de la boîte à outils de l’Union en matière de droits de l’homme, y 
compris les dialogues et les condamnations, ainsi qu’à soutenir la société civile et les 
initiatives conjointes au niveau des Nations unies, conformément aux orientations de 
l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme relatives à la non-
discrimination dans l’action extérieure, adoptées récemment, et à l’outil d’orientation 
des Nations unies sur la discrimination fondée sur l’ascendance publié en 2017;

21. soutient résolument les travaux et les efforts du représentant spécial de l’Union 
européenne (RSUE) pour les droits de l’homme en matière de protection et de 



promotion des droits de l’homme dans le monde; souligne que l’un des objectifs 
importants de son mandat, est de renforcer l’efficacité de l’Union dans ce domaine; 
l’invite à œuvrer, dans le cadre de son mandat, au renforcement de la contribution de 
l’Union à la consolidation de la démocratie; réaffirme sa demande de révision du 
mandat du RSUE pour le rendre permanent et plus transparent, ainsi qu’en vue de le 
doter de pouvoirs d’initiative, de ressources suffisantes et de 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; réitère son appel à une plus grande transparence concernant les activités et les 
missions du RSUE pour les droits de l’homme et insiste pour que ses rapports réguliers 
au Conseil soient partagés avec le Parlement; se félicite que le mandat du RSUE ait été 
élargi à la promotion de l’aide à la justice pénale internationale et attend de lui qu’il soit 
particulièrement actif dans ce domaine;

22. salue les efforts que déploient le SEAE et la Commission pour renforcer en permanence 
la sensibilisation aux droits de l’homme des fonctionnaires de l’Union; se félicite que 
des points de contact sur les droits de l’homme et des agents de liaison des défenseurs 
des droits de l’homme aient été institués dans toutes les délégations de l’Union; Invite le 
SEAE à publier un rapport détaillé sur l’achèvement de ce réseau de points de contact 
afin de l’évaluer et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente dans 
toutes les délégations de l’Union; 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;

23. reconnaît les progrès accomplis concernant la procédure et le format du rapport annuel 
de l’Union européenne sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 
2018, mais attend du Conseil et du HR/VP qu’ils tiennent davantage compte des 
positions exprimées par le Parlement dans les résolutions et/ou de ses recommandations 
y afférentes afin de garantir une interaction approfondie et plus efficace entre les 
institutions européennes sur les questions relatives aux droits de l’homme; demande au 
Conseil de poursuivre ses efforts pour finaliser ces rapports annuels plus tôt dans 
l’année; encourage le Conseil à garantir que l’adoption du prochain rapport annuel 
repose sur un processus de consultation adéquat;

Élaborer des solutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme et de la 
démocratie

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

24. demande à l’Union et aux États membres de continuer à surveiller étroitement les 
évolutions qui ont une influence négative sur la gouvernance et l’espace consacré à la 
société civile dans le monde, sans exception, ainsi qu’à réagir systématiquement, à 
l’aide de tous les moyens appropriés, aux changements politiques et législatifs introduits 
par les gouvernements autoritaires en vue d’affaiblir la gouvernance fondée sur les 
principes démocratiques fondamentaux et de restreindre l’espace dont dispose la société 
civile; est d’avis qu’il convient de renforcer les synergies entre la Commission, le SEAE 
et le Parlement à ce sujet; se félicite de l’aide précieuse apportée aux organisations de la 
société civile du monde entier par l’instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l’homme (IEDDH), outil phare de l’Union pour la mise en œuvre de sa politique 
extérieure en matière de droits de l’homme; demande un renforcement du financement 



de la société civile et des droits de l’homme au titre de l’instrument mondial qui lui 
succédera; souligne qu’en 2018, des centaines de manifestants pacifiques de la société 
civile ont été arrêtés, soumis à des mauvais traitements et à des détentions arbitraires, et 
contraints de payer des amendes à la suite de leurs procès;

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

25. souligne le lien entre la hausse du nombre de violations des droits de l’homme et 
l’impunité et le manque de responsabilité largement répandus dans les régions et les 
pays dévastés par des conflits ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des interventions policières violentes, des arrestations 
arbitraires et des cas de torture, ainsi que des assassinats; demande à la communauté 
internationale de soutenir les actions visant à combattre l’impunité et à promouvoir la 
responsabilité, en particulier dans les régions et pays où la dynamique de l’impunité 
récompense ceux qui portent la plus grande responsabilité et marginalise les victimes; 
souligne également que les minorités et les groupes marginalisés sont particulièrement 
affectés par les conflits;

26. rappelle ses résolutions condamnant les responsabilités spécifiques dans les conflits qui, 
en 2018, ont fait des centaines de victimes parmi les enfants dans le cadre d’attaques 
délibérées contre les populations civiles et les infrastructures humanitaires; invite tous 
les États membres de l’Union à respecter strictement le Code de conduite de l’Union 
européenne en matière d’exportation d’armements et, en particulier, à mettre un terme à 
tous les transferts d’armes, ainsi qu’aux équipements de surveillance et de 
renseignement dont les gouvernements peuvent se servir pour réprimer les droits de 
l’homme, et notamment dans le cadre d’un conflit armé; insiste sur la nécessité d’une 
transparence totale et de rapports réguliers des États membres de l’Union sur leurs 
transferts d’armes; rappelle sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones 
armés1; se dit gravement préoccupé par l’utilisation de drones armés en dehors du cadre 
juridique international; demande également à la Commission européenne de le tenir 
dûment informé de l’affectation de crédits de l’Union à tous les projets de recherche et 
de développement portant sur la construction de drones; invite instamment la vice-
présidente/haute représentante à interdire la conception, la production et l’utilisation 
d’armes entièrement autonomes permettant d’effectuer des attaques sans intervention 
humaine;

27. condamne fermement l’ensemble des crimes haineux et des violations des droits de 
l’homme commis par des acteurs étatiques et non étatiques, notamment contre des 
citoyens exerçant pacifiquement leurs droits fondamentaux; demande à l’Union et à ses 
États membres de peser de tout leur poids politique pour empêcher tout acte susceptible 
de constituer un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, de 
répondre de manière efficace et coordonnée lorsque de tels crimes sont commis et de 
mobiliser toutes les ressources nécessaires pour traduire en justice les responsables de 
ces actes, ainsi que de porter assistance aux victimes et de soutenir les processus de 
stabilisation et de réconciliation; demande à la communauté internationale d’élaborer 
des instruments visant à réduire au minimum l’intervalle de temps entre l’alerte et la 
réaction afin de prévenir l’apparition, la réapparition et l’intensification de conflits 

1 JO C 285 du 29.8.2017, p. 110.



violents, à l’instar du système d’alerte précoce de l’Union; invite le SEAE et la 
Commission à inclure une stratégie ambitieuse de lutte contre l’impunité dans le cadre 
du troisième plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie; recommande vivement la création d’un observatoire européen de la 
prévention, de la responsabilité et de la lutte contre l’impunité; invite le HR/VP à 
nommer un représentant spécial de l’Union pour le droit humanitaire international et la 
justice internationale ayant pour mandat de promouvoir, d’intégrer pleinement et de 
représenter l’attachement de l’Union à la lutte contre l’impunité;

28. salue les efforts déployés par l’Union pour promouvoir l’universalité du statut de Rome 
en 2018, à l’occasion du 20e anniversaire de son adoption, et réaffirme son soutien 
indéfectible à la Cour pénale internationale (CPI); constate que le droit international est 
actuellement soumis à de fortes pressions; s’inquiète qu’en raison de sa compétence 
étendue, sur les 193 États membres des Nations unies, seuls 122 sont membres de la 
CPI et 38 seulement ont ratifié l’amendement de Kampala qui confère à la CPI le 
pouvoir de poursuivre les auteurs de crime d’agression; demande à l’Union et à ses 
États membres d’encourager l’ensemble des États membres de l’ONU à ratifier et à 
appliquer le statut de Rome et se dit consterné par les pays qui se retirent de ce statut ou 
qui menacent de le faire; demande également à tous les signataires du statut de Rome de 
se coordonner et de coopérer avec la CPI; demande à l’Union et à ses États membres de 
soutenir systématiquement les examens, les enquêtes et les décisions de la CPI et de 
prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher les cas de non-coopération avec elle; 
appelle à soutenir financièrement les organisations qui recueillent, conservent et 
protègent les éléments de preuve (sous forme numérique ou autre) de crimes commis 
par toute partie à un conflit, afin de faciliter les poursuites au niveau international; invite 
les États membres de l’Union et le Réseau génocide de l’Union européenne à soutenir 
l’équipe d’enquête des Nations unies dans la collecte, la préservation et le stockage des 
preuves des crimes commis actuellement ou récemment afin que ces preuves ne se 
perdent pas; invite la Commission et le SEAE à envisager des solutions et à présenter de 
nouveaux outils pour aider les victimes de violations de la législation internationale 
relative aux droits de l’homme et du droit humanitaire international à accéder à la 
justice internationale et à obtenir des mesures correctives ainsi que des réparations, y 
compris au moyen du renforcement des capacités des pays tiers en ce qui concerne 
l’application du principe de la compétence universelle dans leur système juridique 
interne;

29. salue les premières discussions exploratoires initiées au sein du Conseil concernant la 
création d’un mécanisme international de l’Union (sur le modèle de la loi Magnitski) 
permettant de sanctionner les violations des droits de l’homme par l’application de 
sanctions ciblées contre les personnes complices de graves violations des droits de 
l’homme et demande qu’elles se poursuivent comme l’a demandé le Parlement à de 
nombreuses reprises, en particulier en mars 2019; invite le Conseil à accélérer ses 
discussions afin d’adopter la législation nécessaire, mettre en place ce mécanisme, et le 
doter le plus vite possible des ressources appropriées; souligne combien il est important 
que ce système respecte le mécanisme de contrôle juridictionnel de l’Union; souligne 
également, à titre d’exemple, l’adoption, par certains États membres de l’Union, de lois 
visant à sanctionner les personnes réputées responsables de violations des droits de 
l’homme;

30. invite le HR/VP et le Conseil à accorder une attention particulière à la situation des 
droits de l’homme dans les territoires occupés illégalement; rappelle que l’occupation 



illégale d’un territoire ou d’une partie de ce territoire constitue une violation actuelle du 
droit international; souligne la responsabilité de la puissance occupante envers la 
population civile dans le cadre du droit humanitaire international; déplore que les 
représentants d’un pays occupant le territoire d’un autre État membre de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe aient été réintégrés;

Défenseurs des droits de l’homme

31. souligne le rôle essentiel et inestimable qu’assument les défenseurs des droits de 
l’homme au péril de leur vie, en particulier les défenseurs des droits de la femme; 
souligne la nécessité d’une coordination étroite de l’Union avec les autorités des pays 
tiers concernant sur l’engagement envers les défenseurs des droits de l’homme; rappelle 
que 2018 marque la célébration du 20e anniversaire de la déclaration des Nations unies 
sur les défenseurs des droits de l’homme; recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de l’Union et les États membres, qui leur permettrait 
d’apporter une protection et un soutien constants aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le mécanisme «protectdefenders.eu», créé pour 
protéger les défenseurs des droits de l’homme en danger et demande qu’il soit renforcé; 

32. souligne la nécessité d’adopter une approche européenne stratégique, visible et efficace 
afin de protéger les défenseurs des droits de l’homme; invite le Conseil à publier chaque 
année les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur les mesures prises par 
l’Union pour promouvoir et protéger les défenseurs des droits de l’homme dans le cadre 
de la politique étrangère de l’Union européenne; invite le Conseil et la Commission à 
mettre en place une procédure coordonnée spécifique pour l’octroi de visas aux 
défenseurs des droits de l’homme; et, le cas échéant à faciliter leur hébergement 
temporaire; invite la Commission et les États membres à allouer des fonds suffisants à 
la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les programmes thématiques 
pertinents de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) et à assurer son accessibilité aux personnes les 
plus démunies et les plus marginalisées; invite la Commission à utiliser pleinement cet 
instrument à l’avenir et insiste pour que les délégations et les États membres de l’Union 
renforcent leur financement et leur capacité en vue de garantir la protection d’urgence et 
le soutien des défenseurs des droits l’homme en danger; condamne le maintien des 
interdictions de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne assignées aux militants 
des droits de l’homme qui souhaitent assister aux sessions du Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies à Genève ou d’autres institutions internationales; demande 
aux gouvernements concernés de lever ces interdictions;

Droits des femmes et égalité des genres

33. soutient fermement l’engagement stratégique de l’Union en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que les efforts qu’elle déploie pour améliorer la situation 
des femmes et des filles, conformément aux ODD à l’horizon 2030; souligne que 
l’égalité entre les hommes et les femmes devrait être une priorité essentielle dans toutes 
les relations de travail, les politiques et les actions extérieures de l’Union, car il s’agit 
d’un principe de l’Union et de ses États membres qui découle des traités; demande à 
l’Union d’adopter une stratégie globale en matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes à l’expiration de l’engagement stratégique; invite la Commission à préparer et à 
adopter une communication visant à renouveler le plan d’action sur l’égalité des genres 
et l’émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement 



après 2020, en tant qu’instrument important de l’Union pour contribuer au respect des 
droits des femmes et des filles dans le monde; invite les États membres à approuver le 
plan d’action III sur l’égalité des genres dans les conclusions du Conseil; invite la 
Commission et le SEAE à continuer de favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que l’émancipation des femmes et des filles en travaillant en étroite 
collaboration avec les organisations internationales et les pays tiers ainsi que la société 
civile afin de créer et d’appliquer de nouveaux cadres juridiques concernant l’égalité 
entre les hommes et les femmes; 

34. souligne l’augmentation alarmante de la violence à l’égard des femmes et des filles; 
condamne toutes les formes de violences sexistes, sexuelles, physiques et 
psychologiques; exprime sa vive inquiétude face à l’escalade du recours à la torture 
sous la forme de violences sexuelles et sexistes, en tant qu’arme de guerre; rappelle que 
les crimes sexuels et les violences sexistes sont considérés par le statut de Rome comme 
des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des éléments constitutifs du 
génocide ou de la torture; prie instamment les pays de renforcer leur législation afin de 
s’attaquer à ces problèmes; invite une nouvelle fois les États membres de l’Union et du 
Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à ratifier et appliquer la convention 
d’Istanbul dans les meilleurs délais; demande que de nouvelles mesures soient prises 
pour éradiquer toutes les formes de violence fondée sur le genre et les pratiques 
préjudiciables ciblant les femmes et les filles, telles que le mariage forcé ou précoce, les 
mutilations génitales féminines, la violence sexuelle ou la conversion religieuse forcée; 
soutient la poursuite de l’initiative Spotlight menée conjointement par l’Union et les 
Nations unies; invite les délégations de l’Union à assurer la collecte de données sur la 
violence contre les femmes, à élaborer des recommandations par pays et à promouvoir 
des mécanismes de protection et des structures d’aide aux victimes;

35. affirme que l’accès à la santé est un droit de l’homme, que la santé génésique et sexuelle 
et les droits connexes sont fondés sur les droits fondamentaux de la personne humaine, 
et sont des éléments essentiels de la dignité humaine; souligne que l’accès insuffisant 
aux biens vitaux et aux services sociaux (par exemple l’eau, la nutrition, la santé, 
l’éducation et l’assainissement), ainsi que les difficultés d’accès à la santé sexuelle et 
génésique, constituent une violation inacceptable des droits de l’homme; déplore les 
violations fréquentes des droits sexuels et génésiques des femmes, y compris le refus 
d’accès aux services de planning familial; insiste sur la nécessité de garantir à toutes les 
femmes l’accès à des soins de santé de qualité et abordables, y compris les soins de 
santé mentale tels qu’un soutien psychologique, ainsi qu’un accès universel à la santé et 
aux droits en matière sexuelle et génésique et à l’éducation, et de veiller au respect de 
ces droits, et souligne que les femmes devraient avoir la possibilité de prendre des 
décisions libres et responsables concernant leur santé, dont la santé sexuelle et 
génésique; fait observer que ces services sont essentiels pour sauver la vie des femmes 
et réduire la mortalité infantile et post-infantile; juge inacceptable que la santé et les 
droits sexuels et génésiques des femmes et des filles suscitent encore de violents débats 
idéologiques, y compris dans un contexte multilatéral; souligne que les femmes et les 
filles victimes de conflits armés ont le droit de bénéficier des soins médicaux 
indispensables; insiste sur l’importance du rôle des femmes dans la prévention et la 
résolution des conflits, dans les opérations de maintien de la paix, d’aide humanitaire et 
de reconstruction post-conflit ainsi que dans l’action en faveur des droits de l’homme et 
des réformes démocratiques;

36. invite l’Union à collaborer avec d’autres pays afin d’intensifier les efforts qu’ils 



déploient dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et des services sociaux, 
de la collecte de données, du financement et de la programmation, pour mieux prévenir 
et combattre les violences sexuelles et sexistes dans le monde; souligne que l’éducation 
est un outil essentiel pour lutter contre la discrimination et la violence à l’encontre des 
femmes et des enfants; demande que des mesures soient prises pour faciliter l’accès des 
femmes et des filles à l’éducation et au marché du travail, et qu’une attention 
particulière soit accordée par les entreprises à l’égalité hommes/femmes dans 
l’attribution des postes de direction; plaide également en faveur de l’inclusion de 
l’éducation des filles dans les accords de l’Union avec les pays en développement;

Droits de l’enfant

37. souligne que les mineurs sont souvent exposés à des violations spécifiques, parmi 
lesquelles le mariage forcé des enfants, la prostitution enfantine, le recours aux enfants-
soldats, les mutilations génitales, le travail des enfants et le trafic d’enfants, en 
particulier dans des contextes de crises humanitaires ou de conflits armés, et nécessitent 
par conséquent une protection renforcée; attire tout particulièrement l’attention sur les 
enfants apatrides, les enfants migrants et les enfants réfugiés; demande à l’Union de 
coopérer avec les pays tiers pour mettre un terme aux mariages précoces, aux mariages 
d’enfants et aux mariages forcés en fixant à 18 ans l’âge minimum légal du mariage, ce 
qui passe par la vérification de l’âge des deux conjoints et leur libre et entier 
consentement, la tenue d’actes de mariage obligatoires et le contrôle du respect de ces 
règles; demande que l’Union prenne de nouvelles initiatives pour promouvoir et 
protéger les droits de l’enfant, prévenir et combattre la maltraitance à leur égard dans le 
monde, réhabiliter et réintégrer les enfants touchés par les conflits, notamment les 
victimes de groupes extrémistes et les enfants qui souffrent de discriminations multiples 
et croisées, et leur fournir un environnement familial et social protecteur où ils pourront 
bénéficier de soins de santé et recevoir une éducation; réclame que l’Union lance un 
mouvement international de défense des droits de l’enfant en organisant, entre autres, 
une conférence internationale sur la protection des enfants vivant dans des milieux 
fragiles; 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;

Droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) 

38. condamne la détention arbitraire, la torture, les persécutions et les assassinats de 
personnes LGBTI; relève que, dans un certain nombre de pays, les personnes LGBTI 
continuent d’être persécutées et d’être l’objet de violences fondées sur leur orientation 
sexuelle; regrette que de nombreux pays considèrent encore l’homosexualité comme un 
crime, parfois passible de la peine de mort; 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 et les États 
membres à mettre en œuvre des lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le 
respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI);

Droits des personnes handicapées 

39. se félicite des ratifications de la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées; réaffirme l’importance d’une application efficace de cette 



convention par les États membres comme par les institutions de l’Union européenne; 
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 dans l’ensemble des politiques pertinentes de l’Union, 
y compris la politique de développement; demande la création d’un centre d’excellence 
mondial destiné à assurer l’avenir des personnes handicapées et à leur permettre 
d’acquérir des compétences entrepreneuriales;

Lutte contre les discriminations fondées sur la caste

40. est très préoccupé par l’ampleur et les effets du système hiérarchiques des castes, par les 
discriminations qui en découlent et par la perpétuation des violations des droits de 
l’homme liées à ce phénomène, dont le déni d’accès au système judiciaire ou à l’emploi, 
la persistance des phénomènes ségrégationnistes, la pauvreté, la stigmatisation, et les 
entraves à l’exercice des droits fondamentaux et au développement humain; demande 
une nouvelle fois à l’Union d’élaborer une politique relative aux discriminations de 
caste et l’appelle à agir face à ces graves préoccupations; demande l’adoption d’un 
instrument européen de prévention et d’élimination des discriminations fondées sur la 
caste; demande à nouveau à l’Union et à ses États membres d’intensifier leurs efforts et 
de soutenir les initiatives au niveau des Nations unies comme au niveau des délégations 
en vue d’éradiquer les discriminations entre castes: relève que ces initiatives devraient 
comprendre la promotion d’indicateurs spécifiques, de données désagrégées et de 
mesures ciblant les systèmes de caste discriminatoires lors de la mise en œuvre et du 
suivi des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que le respect du 
nouvel outil d’orientation des Nations unies sur la discrimination fondée sur 
l’ascendance et le soutien apporté aux États; 

Peuples autochtones

41. s’inquiète vivement de ce que les peuples autochtones soient victimes de 
discriminations et de persécutions généralisées et systématiques dans le monde entier, 
notamment d’arrestations arbitraires et d’assassinats de défenseurs des droits de 
l’homme, de déplacements forcés, d’accaparements de terres et de violations de leurs 
droits par des entreprises; observe que la plupart des peuples autochtones vivent en 
dessous du seuil de pauvreté; invite tous les États à inclure les peuples autochtones dans 
le processus décisionnel relatif aux stratégies de lutte contre le changement climatique; 
invite les pays à ratifier les dispositions de la convention nº 169 de l’OIT sur les peuples 
indigènes et tribaux;

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

42. souligne que le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, 
qui inclut les droits à ne pas croire, d’épouser des points de vue théistes, non théistes, 
agnostiques ou athées, ainsi que le droit à l’apostasie et à ne professer aucune religion, 
doit être garanti sans condition dans le monde entier; demande instamment à la 
Commission, au SEAE et aux États membres d’intensifier leur action de sensibilisation 
en faveur de la liberté de religion et de conviction et d’engager un dialogue avec les 
États et les représentants de la société civile et des groupes confessionnels, non 
confessionnels, humanistes et philosophiques, ainsi qu’avec les églises, les associations 
et les communautés religieuses, afin de prévenir les actes de violence, de persécution, 
d’intolérance et de discrimination à l’égard des personnes pour des raisons de pensée, 



de conscience, d’opinions philosophiques, de religion ou de conviction; déplore les lois 
interdisant la conversion et le blasphème qui limitent, voire suppriment effectivement la 
liberté de religion ou de conviction des minorités religieuses et des personnes athées; 
demande également à la Commission, au SEAE et aux États membres d’appliquer 
pleinement les lignes directrices de l’Union en matière de liberté de religion ou de 
conviction; 

43. demande à l’Union et à ses États membres de continuer à nouer des alliances et à 
renforcer la coopération avec un large éventail de pays et d’organisations régionales, 
afin de permettre des évolutions positives en matière de liberté de religion ou de 
conviction, notamment dans les zones de conflit où les groupes confessionnels tels que 
les chrétiens du Moyen-Orient sont les plus vulnérables; soutient pleinement la pratique 
de l’Union consistant à prendre l’initiative d’élaborer des résolutions thématiques au 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU et des résolutions sur la liberté de religion et 
de conviction à l’Assemblée générale des Nations unies; 

44. encourage les travaux et les efforts de l’envoyé spécial de l’Union pour la promotion de 
la liberté de religion et de conviction à l’extérieur de l’Union européenne; demande une 
nouvelle fois au Conseil et à la Commission de procéder à une évaluation transparente 
et complète de l’efficacité et de la valeur ajoutée de la position de l’envoyé spécial dans 
le cadre du renouvellement de son mandat par la Commission et du renforcement de sa 
mission; appelle avec insistance à le doter de ressources suffisantes pour renforcer 
l’action de l’Union dans ce domaine; rappelle au Conseil et à la Commission qu’il est 
nécessaire de soutenir de manière adéquate, en concertation permanente avec les 
organisations religieuses et philosophiques, le mandat, les capacités et les devoirs 
institutionnels de l’envoyé spécial de l’Union pour la promotion de la liberté de religion 
et de conviction en dehors de l’Union, en envisageant la possibilité d’un terme 
pluriannuel soumis à chaque année à réexamen et par le développement de réseaux de 
travail au sein de toutes les institutions européennes concernées, conformément à sa 
résolution du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union et au mandat de l’envoyé 
spécial de l’Union pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction en dehors 
de l’Union;

Liberté de la presse et droit à l’information

45. Dénonce et condamne fermement le meurtre, l’enlèvement, l’emprisonnement, 
l’intimidation et les attaques dont ont été victimes, y compris par des moyens physiques 
et judiciaires, de nombreux journalistes, blogueurs et lanceurs d’alerte, ainsi que les 
menaces dont ils ont fait l’objet en 2018; demande à l’Union européenne de tout mettre 
en œuvre pour les protéger à l’avenir; rappelle que la liberté d’expression et la liberté 
des médias favorisent une culture du pluralisme et constituent les piliers d’une société 
démocratique; rappelle que les journalistes doivent être libres d’exercer leur profession 
sans craindre d’être poursuivis ou emprisonnés; souligne que toute restriction à 
l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté des médias, telle que la suppression 
de contenus en ligne, doit être exceptionnelle, et n’intervenir que dans le respect des 
principes de nécessité et de proportionnalité et uniquement si cela est prescrit par la loi 
et ordonné par un tribunal; 

46. demande à l’Union européenne, à ses États membres et, en particulier, à son RSUE, 
d’accorder une attention particulière à la protection de la liberté d’expression, à la 
liberté, à l’indépendance et au pluralisme des médias partout dans le monde, de mieux 



surveiller toutes les formes de limitations (en ligne et hors ligne) à la liberté 
d’expression et des médias, de condamner systématiquement ces limitations et d'utiliser 
tous les moyens et outils diplomatiques disponibles pour y mettre fin; souligne qu’il 
importe de condamner et de combattre les discours de haine et l’incitation à la violence 
en ligne et hors ligne, qui constituent une menace directe pour l’État de droit et les 
valeurs incarnées par les droits de l’homme; soutient les initiatives qui aident à 
distinguer les fausses nouvelles ou la désinformation propagandiste des informations 
recueillies dans le cadre d'un travail journalistique authentique et indépendant; souligne 
qu’il importe de veiller à l’application effective et systématique 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 incidence;

Peine de mort, torture et autres formes de mauvais traitements

47. Condamne le recours à la torture, aux traitements inhumains ou dégradants et à la peine 
de mort, qui continue à être appliquée dans de nombreux pays; s’inquiète du nombre de 
condamnations et d’exécutions pour des motifs ne correspondant pas à la définition de 
crimes graves ce qui est contraire au droit international; invite les pays qui ne l’ont pas 
encore fait à instaurer immédiatement un moratoire sur la peine de mort en vue de son 
abolition; demande à l’Union d’intensifier ses efforts en vue d’éradiquer la torture et la 
peine de mort; demande à l’Union et à ses États membres d’être particulièrement 
vigilants vis-à-vis des États qui menacent de rétablir la peine de mort en droit ou en fait; 
appelle à mettre un terme au commerce mondial des biens utilisés pour la torture et la 
peine capitale;

48. considère qu’il est essentiel de lutter contre toutes les formes de torture et de mauvais 
traitements, y compris la violence psychologique, à l’encontre des personnes détenues et 
d’intensifier les efforts pour respecter le droit international dans ce domaine et d’assurer 
l’indemnisation des victimes; s’inquiète vivement de l’état des prisons et des conditions 
de détention dans un certain nombre de pays, notamment pour ce qui concerne l’accès 
aux soins et aux médicaments des personnes touchées par des maladies telles que 
l’hépatite ou le VIH; rappelle que le fait d’empêcher les détenus d’accéder aux soins 
constitue un mauvais traitement, voire une torture, et peut être qualifié de non-
assistance à personne en danger; salue la politique révisée de l’Union à l’égard des pays 
tiers en ce qui concerne la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou 
dégradants; invite les États membres à intégrer les garanties contre la torture et les 
autres mauvais traitements dans toutes leurs actions et politiques; 

49. se réjouit de la création du groupe de coordination contre la torture de l’Union 
européenne en 2017; salue à cet égard l’actualisation de la législation de l’Union au 
moyen de sa résolution législative du 29 novembre 2018 concernant le commerce de 
certains biens pouvant être utilisés pour l’administration de la peine capitale, pour la 
torture ou dans le cadre d’autres traitements cruels et sanctions1; souligne qu’il importe 
de renforcer encore la coopération avec les mécanismes des Nations unies, les 
organismes régionaux et les acteurs concernés tels que la CPI, les organisations de la 
société civile et les défenseurs des droits de l’homme dans la lutte contre la torture et les 
mauvais traitements;

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0467. 



Entreprises et droits de l’homme

50. réaffirme que les activités de toutes les entreprises, qu’elles opèrent au niveau national 
ou par-delà les frontières, doivent être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de l’homme; réaffirme en outre qu’il importe de 
promouvoir la responsabilité sociale des entreprises; souligne que les entreprises 
européennes doivent jouer un rôle de premier plan dans la promotion des normes 
internationales relatives aux entreprises et aux droits de l’homme; rappelle qu’il 
incombe aux entreprises de veiller à ce que leurs opérations et leurs chaînes 
d’approvisionnement ne soient pas impliquées dans des violations des droits de 
l’homme, telles que le travail forcé et le travail des enfants, la violation des droits des 
peuples autochtones, l'accaparement de terres, les menaces et les attaques contre les 
défenseurs des droits de l'homme et la dégradation de l'environnement; 

51. souligne la nécessité de mettre en place un instrument international contraignant destiné 
à réglementer, dans le droit international en matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises transnationales; appelle à présenter une proposition 
législative sur le devoir de diligence en matière de droits de l’homme afin de prévenir 
les abus des entreprises internationales dans leurs opérations commerciales; souligne 
l’importance pour tous les pays de mettre pleinement en œuvre les principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et invite les États 
membres qui n’ont pas encore adopté de plans d’action nationaux sur les droits des 
entreprises à agir en ce sens dans les plus brefs délais; encourage l’Union et ses États 
membres à contribuer de manière constructive aux travaux du groupe de travail 
intergouvernemental des Nations unies sur les sociétés transnationales et les autres 
entreprises en ce qui concerne les droits de l'homme; estime qu’il s’agit d’une étape 
nécessaire dans la promotion et la protection des droits de l’homme; 

52. demande instamment à la Commission de veiller à ce que les projets soutenus par la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) soient en cohérence avec la politique et les 
engagements de l’Union en matière de droits de l’homme et à ce que les particuliers 
disposent de mécanismes de responsabilisation pour rendre publiques les violations 
liées aux activités de la BEI et de la BERD; estime qu’un groupe de travail 
interinstitutionnel de l’Union sur les entreprises et les droits de l’homme serait un outil 
supplémentaire utile; invite le secteur privé, en particulier les sociétés financières, 
d’assurance et de transport, à fournir leurs services aux acteurs humanitaires qui mènent 
des opérations de secours, dans le plein respect des exemptions humanitaires et des 
exemptions prévues par la législation de l’Union; se félicite de la création du poste 
d’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises;

53. est favorable au système de préférences généralisées SPG+, qui encourage la mise en 
œuvre effective des 27 conventions internationales fondamentales en matière de droits 
de l’homme et de normes du travail; reconnaît que les chaînes de valeur mondiales 
contribuent à renforcer les normes internationales fondamentales en matière de travail, 
ainsi qu’en matière sociale et environnementale, et représentent une occasion de 
favoriser un progrès durable, en particulier dans les pays en développement et dans les 
pays les plus exposés aux conséquences du changement climatique; souligne que les 
pays tiers qui bénéficient du système de préférences SPG + devraient progresser sur 
tous les aspects des droits de l’homme; fait observer que des mécanismes de suivi 
renforcés et efficaces pourraient accroître le potentiel de levier des systèmes de 



préférences commerciales en réponse aux violations des droits de l’homme; soutient 
l’introduction et la mise en œuvre de clauses de conditionnalité relatives aux droits de 
l’homme dans les accords internationaux conclus entre l’Union et les pays tiers, y 
compris dans le domaine du commerce et des investissements; invite la Commission à 
contrôler systématiquement la mise en œuvre de ces clauses afin qu’elles soient 
respectées par les pays bénéficiaires, et à faire régulièrement rapport au Parlement sur le 
respect des droits de l’homme par les pays partenaires;

Nouvelles technologies et droits de l’homme

54. souligne qu’il importe d’élaborer une stratégie de l’Union visant à mettre les nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence artificielle, au service de la population et à 
répondre à la menace que peuvent représenter ces technologies pour les droits de 
l’homme, y compris en ce qui concerne la désinformation, la surveillance de masse, les 
fausses informations, les discours haineux, les restrictions imposées par les États et 
l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle; souligne en outre le risque spécifique 
de contrôle, restriction et nuisance que pourraient faire peser ces technologies sur les 
activités légitimes; souligne qu’il importe de trouver un juste équilibre entre les droits 
de l’homme, en particulier le droit au respect de la vie privée, et d’autres considérations 
légitimes telles que la sécurité ou la lutte contre la criminalité, le terrorisme et 
l’extrémisme; s’inquiète de l’usage croissant de certaines technologies de 
cybersurveillance à double usage contre des militants des droits de l’homme, des 
journalistes, des opposants politiques et des avocats; 

55. demande que l’Union et ses États membres s’engagent à coopérer avec les 
gouvernements des pays tiers pour mettre fin aux pratiques et législations répressives en 
matière de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme; rappelle l’obligation de mettre à 
jour chaque année l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil1, qui énumère 
les biens à double usage pour lesquels une autorisation est requise; souligne la nécessité 
d’une coopération efficace dans le domaine du numérique entre les gouvernements, le 
secteur privé, la société civile, le monde universitaire, la communauté technique, les 
partenaires sociaux et autres parties intéressées de coopérer de manière efficace afin de 
garantir un avenir numérique sûr et ouvert à tous, conformément au droit international 
en matière de droits de l’homme;

Migrants et réfugiés

56. souligne qu’il est et urgent de s’attaquer aux causes profondes des flux migratoires, 
telles que les guerres, les conflits, les régimes autoritaires, les persécutions, les réseaux 
de migration illégale, la traite des êtres humains, les trafics, la pauvreté, les inégalités 
économiques et le changement climatique, et de trouver des solutions à long terme 
fondées sur le respect des droits de l’homme et sur la dignité; souligne la nécessité de 
créer des voies légales de migration et de faciliter les retours volontaires, dans la mesure 
du possible, y compris dans le respect du principe de non-refoulement; 

57. demande que soit abordée la dimension extérieure de la crise des réfugiés, y compris en 
apportant des solutions durables aux conflits grâce à l’établissement d’une coopération 
et de partenariats avec les pays tiers concernés; estime que le respect du droit 
international relatif aux réfugiés et aux droits de l’homme est une composante 

1 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.



importante de la coopération avec les pays tiers; souligne la nécessité de prendre de 
véritables mesures, conformément aux pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés, afin de renforcer l’autosuffisance des réfugiés, d’élargir l’accès aux solutions 
de pays tiers, d’améliorer les conditions des droits de l’homme dans la gestion des 
migrations, en particulier des pays d’origine ou de transit, et de garantir un retour en 
toute sécurité dans la dignité; demande que l’Union et ses États membres fassent preuve 
d’une transparence totale en ce qui concerne les politiques de coopération avec les pays 
tiers et l’allocation de fonds à ces derniers pour la coopération en matière de migration; 
estime que les ressources destinées au développement et à la coopération ne devraient 
pas être détournées de leurs objectifs ni bénéficier aux responsables de violations des 
droits de l’homme; demande à l’Union de soutenir l’initiative du HCR visant à mettre 
fin à l’apatridie d’ici 2024 à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; 

58. dénonce la mort de réfugiés et de migrants et dénonce les violations des droits de 
l’homme qu’ils subissent en Méditerranée; dénonce également les attaques contre les 
ONG qui aident ces personnes; demande à l’Union et à ses États membres d’accroître 
l’aide humanitaire en faveur des personnes déplacées de force; demande à l’Union et à 
ses États membres d’apporter un soutien aux communautés d’accueil des réfugiés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec une hausse des investissements dans les pays 
en développement;

59. souligne que l’urgence climatique et la perte massive de biodiversité constituent une 
menace majeure pour les droits de l’homme; invite la Commission et le SEAE à œuvrer 
en faveur d’une stratégie européenne visant à protéger le droit à un environnement sain, 
en travaillant en étroite collaboration avec des pays tiers et des organisations 
internationales, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) qui a récemment lancé une stratégie conjointe avec le Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE); souligne que les Nations unies ont estimé que les 
réfugiés environnementaux seront nombreux d’ici 2050; rappelle les obligations et 
responsabilités qui incombent aux États et aux autres responsables pour ce qui est 
d’atténuer les effets du changement climatique et de prévenir ses incidences négatives 
sur les droits de l’homme; salue les efforts internationaux visant à promouvoir 
l’intégration des questions relatives aux catastrophes environnementales et naturelles, 
au changement climatique et aux droits de l’homme; demande à l’Union de participer 
activement au débat international sur un éventuel cadre normatif pour la protection des 
«personnes déplacées sur le plan environnemental et climatique»;

Soutien à la démocratie 

60. souligne que l’Union doit continuer à soutenir activement le pluralisme politique 
démocratique auprès des instances qui se consacrent à la défense des droits de l’homme 
et les organisations de la société civile, et les soutenir dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation dans le respect du contexte, tout en tenant compte du contexte culturel 
et national des pays tiers concernés, afin de renforcer le dialogue et le partenariat; 
rappelle que les droits de l’homme sont un élément fondamental des processus de 
démocratisation; constate avec satisfaction l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie (FEDEM) en faveur de la démocratie et du respect des 



droits et des libertés fondamentales dans les Balkans occidentaux et dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de l’Union; 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 au 
recensement de bonnes pratiques susceptibles d’aider à consolider d’autres processus de 
démocratisation dans le monde; rappelle que l’élargissement de l’Union européen s’est 
avéré être l’instrument le plus efficace de soutien à la démocratie, à l’état de droit et aux 
droits de l’homme sur le continent européen, ce pourquoi il convient de continuer à 
laisser la possibilité aux pays qui souhaitent rejoindre l’Union européenne et qui 
appliquent des réformes de type européen d’adhérer à l’Union, tel que prévu à l’article 
49 du traité UE; exhorte l’Union à suivre de près la mise en œuvre des dispositions de 
protection des droits de l’homme et des droits des personnes appartenant à des minorités 
tout au long du processus d’élargissement; 

61. salue les conclusions du 14 octobre 2019 du Conseil relatives à la démocratie, qui 
constituent le point de départ du processus de mise à jour et de renforcement de 
l’approche de l’Union en matière de consolidation de la démocratie; souligne à cet 
égard le rôle de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratisation en tant 
qu’outil essentiel pour conforter ces valeurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Union; insiste sur l’importance d’adopter des règles de financement spécifiques pour 
les programmes de soutien à la démocratie de l’Union, en tenant compte de la nature 
des changements démocratiques; souligne la nécessité de consacrer des ressources 
suffisantes à une meilleure coordination des programmes de soutien à la démocratie et 
des priorités politiques; soutient les efforts visant à garantir la transparence de l’aide de 
l’Union dans ce domaine; s’engage à promouvoir une plus grande transparence dans les 
processus démocratiques, en particulier en ce qui concerne le financement des 
campagnes politiques et thématiques par différents acteurs non étatiques;

62. réaffirme sa satisfaction à l’égard du soutien constant de l’Union aux processus 
électoraux ainsi que de l’assistance électorale et de l’appui qu’elle apporte aux 
observateurs nationaux; salue et soutient pleinement, dans ce contexte, les travaux du 
groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections du Parlement; 
rappelle qu’il importe d’assurer un suivi correct des rapports et des recommandations 
des missions d’observation électorale de manière à améliorer leur incidence et à 
renforcer le soutien de l’Union aux normes démocratiques dans les pays concernés; 
insiste sur la nécessité de soutenir la démocratie tout au long du cycle électoral par des 
programmes souples et à long terme qui reflètent la nature du changement 
démocratique; demande instamment que soient suivis rigoureusement les cas de 
violation des droits de l’homme perpétrés à l’encontre des candidats pendant les 
processus électoraux, notamment de ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables 
ou à des minorités;

°

° °

63. 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 74e session de l’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.


