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PROCÉS-VERBAL
de la réunion du 4 mai 2006, du 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 15, le jeudi 4 mai 2006, sous la présidence de Johan Van Hecke, 
vice-président. Mme Hélène Flautre, M. Richard Howitt et M. Charles Tannock sont excusés.

1. Adoption de l’ordre du jour DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

L’ordre du jour est adopté avec deux sujets supplémentaires au point 6.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2006

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidence

Mission ad hoc au Cambodge

Le président annonce la mission ad hoc au Cambodge qui s’est tenue du 18 au 24 avril à 
la suite de l’adoption de la résolution du PE du 19 janvier 2006. La mission ad hoc a pour 
but d’évaluer la situation des droits de l’homme dans le pays. Le président de la 
délégation ad hoc, M. Marc Tarabella, participera à la réunion de la sous-commission du 
19 juin pour débattre des résultats de la visite. Un communiqué de presse est distribué 
aux membres.

Mugraby

Le 15 avril 2006, le Tribunal militaire du Liban a acquitté le Dr Muhamad Mugraby des 
accusations de diffamation à l’encontre de l’armée et de ses officiers. Le Dr Mugraby a 
été traduit en justice à la suite de son intervention lors d’une réunion de la délégation du 
Mashrek en 2003 où il dénonçait la situation des centres de détention au Liban.
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Népal

Après l’audition de la sous-commission du 20 février sur le Népal, la situation a 
rapidement évolué. Le Parlement a été rétabli après plusieurs semaines de manifestations 
en faveur de la démocratie; le nouveau Premier ministre a désigné son cabinet. 

L’affaire du Dr Nour, Égypte

À la suite de la résolution adoptée le 19 avril 2006, le président de l’Assemblée du peuple 
a adressé un message au Parlement européen dans lequel il confirme la légalité du procès. 
Le 18 mai 2006, la Cour d’appel se prononcera en l’espèce.

Aspects externes de la politique en matière de liberté, de sécurité et de justice

La commission AFET appelle au renforcement de la procédure de coopération avec la 
commission LIBE (rapporteur M. Bogdan Klich) pour ce rapport, dont les migrations 
sont l’un des 5 sujets à traiter. Le groupe socialiste a rendu le rapport en commission 
AFET. 

La présidente de la sous-commission, Mme Hélène Flautre, a demandé une étude sur les 
aspects des droits de l’homme de la politique d’asile et d’immigration de l’UE. Lors de sa 
réunion du 19 juin, la sous-commission tiendra un premier échange de vues en l’espèce. 

Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme

Après le Bureau élargi de la commission AFET du 25 janvier, un document de travail est 
préparé pour entamer le débat sur le contenu du récent 5e instrument, «l’Initiative 
européenne pour la démocratie et les droits de l’homme», que le Parlement a appuyé dans 
ses négociations sur les instruments financiers pour l’action externe. 

Le 3 mai, le Bureau élargi de la commission AFET demande la nomination d’un 
rapporteur (éventuellement Mme Hélène Flautre et M. Edward McMillan-Scott comme 
co-rapporteurs) s’agissant du rapport étroitement lié aux négociations sur les 4 autres 
instruments financiers pour les politiques externes.

S’agissant de la requête de la sous-commission aux fins de l’autorisation d’un rapport 
d’initiative sur les dialogues et les consultations en matière de droits de l’homme, le 
Bureau élargi de la commission AFET décide de demander l’autorisation de produire un 
tel rapport seulement lorsque la procédure sur l’IEDDH sera terminée.

4. Questions à la commission

Les représentants de la Commission posent des questions concernant le gel des avoirs de 
l’organisation Women Awareness Raising Group Red See - Sudan, déposées par 
Mme Elena Valenciano; Darfour/Soudan, déposées par M. Simon Coveney; Angola, 
déposées par Mme Assunção Esteves.
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5. Audition publique sur les orientations de l’UE en matière de torture et autres 
châtiments ou traitements cruel, inhumain ou dégradant

L’audition se tient avec la participation du rapporteur spécial de l’ONU, M. Manfred 
Nowak, Mme Renate Kicker, membre de la commission de la prévention de la torture du 
Conseil de l’Europe, M. Eric Sottas, directeur de l’OMCT, et M. Eric Prokosch, ancien 
conseiller de l’AI et auteur d’une étude commandée par la sous-commission. 
M. Ferdinand Trauttmansdorff prend la parole pour la présidence de l’UE et M. Rolf 
Timans pour la Commission européenne.

Interviennent: Mme Assunção Esteves et M. Árpád Duka-Zolyomi. 

Selon les dernières enquêtes, entre 1997 et 2000, 150 pays ont été notifiés comme pays 
pratiquant la torture et autres traitements cruels ou dégradants. 

Tous les intervenants évoquent des problèmes importants qui entravent la prévention et la 
lutte contre la torture. D’abord, il est très difficile de collecter les informations sur les 
faits et de poursuivre les responsables en justice. L’impact psychologique sur les victimes 
est la principale cause qui entrave la rapidité de l’enquête. Une autre particularité 
importante concerne l’interprétation du terme puisqu’il n’existe aucune définition 
commune de la torture. Cela mène à des interprétations incongrues ou erronées. Tous les 
intervenants soulignent qu’un point crucial dans la prévention de la torture est 
d’empêcher les définitions dangereuses. 

D’un point de vue juridique, la prohibition de la torture ne peut faire l’objet d’aucune 
dérogation, même si son application fait l’objet d’une norme ius cogens. En outre, elle 
doit être très présente dans le droit interne. La prohibition elle-même est une règle erga 
omnes à appliquer sans distinction à toutes les questions de droit international. 

Tous les intervenants encouragent la communauté internationale à imposer des normes 
contraignantes pour la prévention de la torture. Le groupe de travail de l’ONU sur la 
torture a produit un document expérimenté qui doit devenir contraignant.

S’agissant des orientations de l’UE concernant la torture, les intervenants suggèrent que 
la Commission définisse les modalités de l’implication du Parlement dans leur mise en 
œuvre qui permettrait de développer un cadre plus cohérent et intégré pour l’action 
communautaire envers les pays tiers, notamment les cas où les États membres ne les 
mettent pas correctement en œuvre.

6. Questions diverses

Turkménistan

Le président annonce la décision de la délégation de l’Asie centrale de demander 
l’autorisation pour une mission d’investigation au Turkménistan le 19 juin afin d’établir 
la situation des droits de l’homme avant la mise aux voix du rapport en plénière. La visite
doit faciliter le dialogue de manière constructive et transparente.

Mme Tanja Cox de Human Rights Watch estime qu’une visite de délégation comme 
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celle-là n’apporte aucune valeur ajoutée au processus décisionnel du PE. Elle souligne 
que la situation des droits de l’homme au Turkménistan est telle qu’aucun accord ne doit 
être signé pour le moment. Le PE votera contre. 

M. Rolf Timans représentant la Commission (RELEX) souligne que la Commission 
souhaite régulariser la situation, car le Turkménistan est un des rares pays qui ne dispose 
d’aucune base juridique pour développer les relations. Des contacts minimaux ont été 
établis dans un passé proche, y compris deux rounds d’un dialogue sur les droits de 
l’homme sur une base ad hoc (le prochain se tiendra en juin 2006). 

Compte tenu de la situation des droits de l’homme au Turkménistan et de l’éventuelle 
signature de l’Accord commercial intérimaire, un large soutien est exprimé en faveur de 
l’approche visant à modifier le rapport sur l’accord avec un clause de révision annuelle 
ou un mécanisme de révision en plus de la clause suspensive. Avec une telle clause, 
l’ACI devra faire l’objet d’une évaluation annuelle des questions des droits de l’homme 
et peut impliquer la consultation avec les ONG ou autres. Une clause de révision, au lieu 
d’une simple clause suspensive, peut déchiffrer si le Turkménistan mérite l’engagement 
de l’UE malgré l’isolement. Manifestement, si le PE vient à signer cet accord commercial 
intérimaire, une résolution du PE devra l’accompagner (proposition de la commission 
AFET).

Interviennent: M. Árpád Duka-Zolyomi et Mme Assunção Esteves.

Échange de vues avec le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU sur les 
personnes déplacées internes, Pr. Walter Kälin

Créé en 1992, le rapporteur spécial a vu sa mission renforcée en 1994 en reliant les 
aspects de l’aide humanitaire et des droits de l’homme. Le Pr. Walter Kälin informe les 
membres des chiffres et de la répartition géographique des personnes déplacées internes 
dans le monde, déplacées par les conflits armés, les violations des droits de l’homme, la 
violence en général, les catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les 
principaux principes de l’ONU inhérents aux activités en faveur de ce groupe de 
personnes qui ne sont protégées par aucun traité ou convention spécial sont la 
reconnaissance de leurs droits, une meilleure protection, la possibilité de rester dans leur 
propre pays et le fait que leur destin se trouve entre les mains des gouvernements 
concernés. Ces principes sont reconnus par les chefs d’État et de gouvernement, mais 
doivent être intégrés au niveau national.

Interviennent: M. Árpád Duka-Zolyomi, Mme Assunção Esteves et M. Johan van Hecke.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la sous-commission, organisée conjointement par les 
commissions AFET et DEVE, se tiendra le lundi 15 mai, à 19 heures, à Strasbourg et 
traitera de la situation des droits de l’homme en Ethiopie, un an après les élections. 
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