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[PHOTO]

PREFACE

J'ai l'honneur de présenter ce huitième rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme. Le premier 

rapport a été publié en 1999, pendant la précédente présidence finlandaise. Au cours des années 

écoulées, l'objectif fondamental du rapport n'a pas changé: il constitue une source d'information 

unique en son genre sur les politiques de l'UE dans le domaine des droits de l'homme et sur les 

actions qu'elle entreprend pour les mettre en œuvre. Il constitue également un moyen de faire le 

bilan de ce qu'a accompli l'UE et de déterminer si nous avons fait preuve de suffisamment de 

cohérence et dans quels domaines des améliorations pourraient être apportées.

Le présent rapport porte sur la période allant de juillet 2005 à juin 2006. Pendant cette période, le 

système mis en place au niveau international en matière de défense des droits de l'homme a connu 

une profonde mutation. En effet, en septembre 2005, les chefs d'État et de gouvernement réunis à 

l'occasion du sommet des Nations unies ont décidé de renforcer les mécanismes de protection des 

droits de l'homme en vue de garantir que chacun puisse réellement exercer l'ensemble de ses droits 

fondamentaux.

Cet engagement a été suivi par l'adoption en mars 2006 de la décision de créer le Conseil des droits 

de l'homme, chargé de protéger et de promouvoir ces droits. Lorsqu'ils se sont portés candidats à un 

siège à ce Conseil, les États membres des Nations unies ont pris des engagements importants. Lors 

de la session inaugurale du Conseil, M. Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unies, a déclaré 

que "c'est parce que les droits et la dignité de l'homme ne sont pas respectés que, dans le monde 

d'aujourd'hui, la paix est si précaire et la prospérité si inégalement répartie". Le Conseil des droits 

de l'homme a été invité à ouvrir une nouvelle ère dans les travaux menés par les Nations unies dans 

le domaine des droits de l'homme.

Bref, on a donc assisté cette année à un engagement important à l'échelle mondiale en faveur de la 

cause des droits de l'homme. Quel sera le résultat concret de cet engagement résolu? Les hommes, 

les femmes et les enfants de ce monde, encore trop souvent victimes de violations des droits de 

l'homme, remarqueront-ils une quelconque différence?
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L'UE souligne que les engagements pris doivent se traduire par un nouveau départ et par un réel 

effort pour promouvoir la mise en œuvre des droits de l'homme sur le terrain. Ces droits sont 

universels, ils ne relèvent pas des affaires internes d'un quelconque État. Par ailleurs, nul pays n'est 

irréprochable en matière de droits de l'homme et l'UE doit elle aussi accepter de porter un regard 

critique sur sa contribution dans ce domaine, et de se soumettre à un regard extérieur.

C'est pourquoi je suis heureux que le présent rapport se caractérise par une certaine ambition 

d'exhaustivité. Il aborde les politiques extérieures de l'UE, mais également les aspects intérieurs. Il 

s'intéresse aux politiques menées au niveau bilatéral par l'UE en matière de droits de l'homme à 

l'égard des pays tiers, ainsi qu'aux actions entreprises dans les enceintes multilatérales. Il aborde 

certaines questions thématiques ainsi que les efforts déployés pour promouvoir le dialogue 

interculturel.

Il ne saurait y avoir de politique des droits de l'homme efficace sans la transparence qui s'impose. 

La politique en matière de droits de l'homme doit reposer sur l'interaction entre tous les acteurs 

concernés, tant les institutions publiques que la société civile. Les défenseurs des droits de l'homme 

ont un rôle particulier à jouer au niveau national et international. J'espère que ce rapport pourra 

contribuer à un dialogue fructueux entre tous ceux qui souhaitent promouvoir une politique de l'UE 

en matière de droits de l'homme qui soit axée sur les résultats concrets.

M. Erkki Tuomioja,
Ministre des affaires étrangères de Finlande
Président du Conseil de l'Union européenne
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1. INTRODUCTION

Conformément au traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de 

la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de 

droit. Par conséquent, l'UE doit respecter les droits de l'homme dans toutes ses activités, y compris 

les relations extérieures. L'UE considère les droits de l'homme et la démocratie comme les piliers 

fondamentaux du renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que de la promotion des objectifs en 

matière de développement.

Ce huitième rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme couvre la période allant du 

1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Il a pour objectif de fournir une vue d'ensemble des travaux menés 

par l'Union européenne, par le biais de ses institutions, pour promouvoir les droits de l'homme et la 

démocratie. Il s'efforce de couvrir, dans la mesure du possible, les activités ayant trait aux droits de 

l'homme menées par l'UE à l'égard des pays tiers, les actions entreprises au niveau multilatéral, 

ainsi que certaines questions thématiques importantes, afin de brosser un tableau équilibré des outils 

dont l'UE dispose pour promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Néanmoins, pour que le 

texte demeure relativement concis et lisible, ce tableau ne saurait être exhaustif dans tous les 

domaines. Des informations plus détaillées sont fournies dans des encadrés séparés et sur les sites 

Internet traitant de ce thème cités en annexe.

La structure du présent rapport suit dans une large mesure celle adoptée l'année dernière. Cette 

année encore, le rapport comprend une partie sur les activités du Parlement européen destinées à 

promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Le Parlement européen se montre très actif 

lorsqu'il s'agit soulever des questions ayant trait aux droits de l'homme et, grâce à lui, ces questions 

bénéficient ainsi de l'attention qu'elles méritent, y compris de la part des autres institutions de l'UE.
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En outre, comme les années précédentes, si le rapport met l'accent sur les relations extérieures, 

l'attention est également attirée sur diverses questions relatives aux droits de l'homme liés à 

l'évolution de la situation à l'intérieure des frontières de l'UE. Naturellement, si l'on veut garantir la 

crédibilité, il est important que, tout en promouvant activement les droits de l'homme dans les pays 

tiers, l'UE applique également de façon cohérente et conséquente les normes en matière de droits de 

l'homme dans ses propres politiques. Ces derniers temps, on s'attache à envisager ce rapport comme 

un instrument utile pour évaluer l'efficacité des politiques de l'UE en matière de droits de l'homme, 

et également comme un moyen de promouvoir la transparence et la coopération avec la société 

civile.

Si l'on veut dégager les éléments sur lesquels l'UE a particulièrement mis l'accent dans sa politique 

des droits de l'homme pendant la période considérée, la promotion de la cohérence a été prioritaire. 

L'UE est un acteur important au niveau mondial à bien des égards – en termes économiques, en 

termes de coopération au développement, etc. Elle dispose d'un grand nombre d'outils et 

instruments pouvant servir à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Le défi consiste à 

savoir comment, compte tenu de ses structures institutionnelles, l'UE peut faire le meilleur usage de 

tous ces instruments, de façon cohérente et conséquente, et transmettre ainsi un message homogène 

et crédible aux pays tiers.

À cette fin, l'accent a tout particulièrement été mis, pendant la période considérée, sur l'intégration 

de la dimension des droits de l'homme dans l'ensemble des politiques et actions. Dans les faits, cela 

s'est traduit notamment par une interaction accrue entre les experts en matière de droits de l'homme 

et les équipes chargées d'un pays, ainsi que par la mise en évidence des aspects relatifs aux droits de 

l'homme que comportent certaines questions thématiques importantes, comme les activités de 

gestion de crises de l'UE. L'Union a défini des moyens d'aborder des questions telles que les 

femmes et la sécurité ou les enfants victimes de conflits armés.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la promotion des droits de l'homme 

continue d'être un thème très actuel. De même, les initiatives visant à promouvoir le dialogue 

interculturel, sur la base de normes universelles et avec la participation de la société civile, ont été à 

la pointe de l'actualité.
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Le dialogue politique constitue sans aucun doute un instrument essentiel dans la promotion des 

droits de l'homme et, par son effort de prise en compte de cette question dans l'ensemble de ses

politiques et actions, l'UE avait pour objectif de garantir une présentation cohérente des questions 

ayant trait aux droits de l'homme dans ses contacts avec les pays tiers à divers niveaux. Cela vaut 

également pour les pays avec lesquels l'UE entretient un dialogue spécifique sur les droits de 

l'homme.

En adoptant des orientations spécifiques sur certaines questions, l'UE a défini les domaines 

prioritaires de sa politique en matière de droits de l'homme. En ce qui concerne la peine de mort, à 

laquelle elle est opposée en toutes circonstances, l'UE a continué de se pencher sur des cas 

particuliers où les normes minimales du droit international ne sont pas respectées, et au cours de 

cette année, elle s'est aussi intéressée tout particulièrement aux pays dont la politique à l'égard de la 

peine capitale est sur le point de changer. En ce qui concerne la torture, l'UE a, au cours de cette 

année, pris des contacts avec certains pays pour les encourager à adhérer à l'instrument international 

pertinent et à coopérer avec les mécanismes en la matière, en vue de renforcer les mécanismes 

internationaux qui ont pour objectif l'abolition universelle de la torture.

En ce qui concerne les enfants face aux conflits armés, l'UE a recensé certains pays prioritaires où 

elle s'efforce de changer les choses sur le terrain en atténuant les souffrances des enfants victimes 

de conflits armés, garçons comme filles, de différentes manières. L'UE a également jugé important 

de soulever la question dans les enceintes multilatérales et de renforcer sa propre capacité à faire 

face à ce problème dans le cadre d'opérations menées au titre de la PESD (politique européenne en 

matière de sécurité et de défense). En ce qui concerne les défenseurs des droits de l'homme, qui font 

l'objet des cinquièmes orientations adoptée par l'UE, l'Union a lancé, au cours de l'année considérée, 

des campagnes mondiales sur la liberté d'expression et les femmes défenseurs des droits de 

l'homme. Étant donné que ceux qui défendent les droits de l'homme sont trop souvent eux-mêmes 

pris pour cible, les droits de ces personnes demeurent une priorité très claire pour l'UE.



5779/07 aud/mgm 10
DG E IV FR

Dans le cadre des Nations unies, les négociations en vue de la création du Conseil des droits de 

l'homme, puis la première session de ce nouveau conseil, ont fourni un cadre important aux efforts 

déployés par l'UE en matière de droits de l'homme au niveau multilatéral. Tout au long de cette 

période, l'UE a œuvré en faveur de la création d'un conseil qui confère aux droits de l'homme le rôle 

essentiel prévu par la Charte des Nations unies. Même si tous les éléments en faveur desquels l'UE 

avait fait pression n'ont pas été intégrés au texte définitif adopté en mars 2006, la création du 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies constitue pour l'UE un élément essentiel dans la 

poursuite du renforcement les mécanismes de protection des droits de l'homme des Nations unies et 

représente une étape importante dans le processus de réforme de l'ONU. Posant les fondements des 

travaux futurs, la première session du conseil, qui s'est tenue en juin 2006, a certes débouché sur des 

résultats positifs, mais aussi sur des résultats moins bienvenus. Le nouveau conseil devrait mettre 

l'accent sur l'application concrète, ce qui constituera un défi également pour l'UE puisqu'elle devra 

développer de nouvelles méthodes de travail et favoriser la cohérence entre ses activités bilatérales 

et l'action dans les enceintes multilatérales.

Les défenseurs des droits de l'homme et les victimes de violations des droits de l'homme dans les 

différentes régions du monde attendent beaucoup de l'UE. Et ils ont raison: on peut attendre de 

l'UE, en tant que communauté de valeurs, qu'elle défende la cause des droits de l'homme et de la 

démocratie avec beaucoup d'ambition. Le présent rapport fournit des éléments pour examiner 

comment l'UE a relevé ce défi.
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2. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DANS L'UE

2.1. Agence des droits fondamentaux

La proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de 

l'UE, présentée par la Commission au Conseil le 5 juillet 2005, a fait l'objet d'un examen approfondi 

par les instances du Conseil. Des consultations avec le Parlement européen ont également eu lieu 

sous forme de trilogue. La plupart des questions en suspens ont été résolues. Le Conseil européen 

réuni les 15 et 16 juin 2006 a pris acte des progrès accomplis dans les travaux sur ce dossier et a 

demandé que les mesures nécessaires soient prises dès que possible afin que l'agence soit 

opérationnelle à partir du 1er janvier 2007.

Cette agence viendrait compléter les mécanismes de surveillance des normes en matière de droits 

fondamentaux qui existent aux niveaux international, européen et national. Elle collaborerait de 

façon étroite avec les organisations et organismes concernés, y compris le Conseil de l'Europe, 

l'OSCE, les agences de la Communauté et les instances de l'Union concernées, en particulier 

l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Si le règlement proposé est adopté, 

l'agence devrait être opérationnelle à compter de janvier 2007.
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2.2. Rôle du représentant personnel du SG/HR pour les droits de l'homme

En décembre 2005, le Conseil s'est félicité de l'importante contribution que le représentant 

personnel du Secrétaire général/Haut Représentant pour les droits de l'homme avait, au cours de la 

première année de son mandat, apportée à la cohérence et à la continuité de la politique de l'UE. Le 

Conseil a relevé en particulier les actions que le représentant personnel pour les droits de l'homme a 

entreprises pour intégrer davantage la dimension des droits de l'homme dans la politique étrangère 

et de sécurité commune (PESC) et pour faire mieux connaître les orientations de l'UE en matière de 

droits de l'homme. Le Conseil a invité le SG/HR, lorsqu'il envisagerait d'autres priorités pour 2006, 

à étudier le rôle que son représentant personnel pourrait jouer pour soutenir l'action de l'UE au sein 

des Nations unies, en faisant en sorte d'y exercer un lobbying à haut niveau et en contribuant à ce 

que cette action soit réellement suivie d'effet.

L'annexe des conclusions du Conseil confirme que la nomination du représentant personnel pour les 

droits de l'homme a contribué à accroître la visibilité et à renforcer le rôle du Secrétariat général du 

Conseil par le biais de son action constante dans divers domaines, à savoir l'intégration des 

questions relatives aux droits de l'homme dans les autres politiques, la mise en œuvre des 

orientations de l'UE relatives aux droits de l'homme, la participation aux dialogues et consultations 

avec des pays tiers, la promotion de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme aux 

Nations unies, à l'OSCE et au Conseil de l'Europe, le dialogue avec le Parlement européen, ainsi 

que contacts, la diplomatie publique et les missions spéciales. L'importante contribution du 

représentant personnel pour les droits de l'homme a été saluée et il a été suggéré que le SG/HR 

envisage d'agir en 2006 dans quatre domaines, à savoir la poursuite des travaux sur l'intégration des 
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questions relatives aux droits de l'homme dans l'ensemble des politiques, y compris avec les 

groupes de travail et comités géographiques et thématiques du Conseil; les aspects touchant aux 

droits de l'homme dans la gestion des crises par l'UE ; le lobbying à haut niveau à l'appui de l'action 

de l'UE aux Nations unies; le suivi des résolutions/actions de l'UE aux Nations unies.

En outre, le Conseil a déclaré dans ses conclusions sur l'évaluation des orientations de l'UE sur les 

enfants face aux conflits armés, deux ans après leur adoption, que la nomination du représentant 

personnel du Secrétaire général/Haut Représentant avait commencé à améliorer la visibilité de la 

question des droits de l'homme dans l'ensemble des institutions.

Pendant la période couverte par le présent rapport, le représentant personnel pour les droits de 

l'homme a contribué à la prise en compte des questions relatives aux droits de l'homme dans la

PESC et dans la PESD, en présentant la question aux groupes de travail et comités géographiques et 

thématiques du Conseil lors de dix-sept réunions. Il a également défendu les positions de l'UE sur 

les questions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire lors de la 60ème session de 

l'Assemblée générale des Nations unies à l'automne 2005 et lors de la première session du nouveau 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies en juin 2006. Il a par ailleurs participé à deux 

reprises aux consultations sur les droits de l'homme avec la Fédération de Russie ainsi qu'à deux 

rencontres dans le cadre du dialogue avec la Chine. Par le biais des contacts réguliers qu'il entretient 

avec le Comité politique et de sécurité ainsi que les comités et groupes de travail qui contribuent 

aux travaux de ce dernier, il a mieux fait connaître la question de l'égalité entre les hommes et les 

femmes et celle des enfants face aux conflits armés. Dans le domaine de la gestion civile des crises, 

le représentant personnel pour les droits de l'homme a rendu un avis écrit sur la mission de 

surveillance à Aceh. Il s'est réuni avec tous les représentants spéciaux de l'UE pour promouvoir la 

prise en compte dans l'ensemble des politiques des questions relatives aux droits de l'homme en 

général et de la question des enfants face aux conflits armés en particulier, et leur a fourni des 

informations actualisées sur les évolutions en la matière lorsque c'était nécessaire. Il a plaidé pour 

que des conseillers en matière de droits de l'homme ou au moins des points de contact, soient 

prévus dans les équipes des RSUE et dans le cadre des opérations PESD.
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Le représentant personnel pour les droits de l'homme a continué de rencontrer un certain nombre de 

défenseurs des droits de l'homme et d'ONG des Amériques, d'Afrique, de Russie et d'Asie. Dans le 

cadre de ses contacts étroits avec le Parlement européen, il a présenté des points d'information et 

des exposés à la Sous-commission des droits de l'homme et lors des auditions en rapport avec les 

droits de l'homme. Il a des réunions et des échanges réguliers avec tous les acteurs concernés des 

Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. Le représentant personnel pour les droits de 

l'homme a apporté une première contribution positive dans le cadre des activités de lobbying à haut 

niveau; il a pris contact avec les ambassadeurs de différents pays tiers afin de promouvoir la 

position de l'UE concernant la création du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Certains États membres ont désigné des ambassadeurs pour les droits de l'homme. En 2006, ces 

ambassadeurs se sont rendus dans le cadre de missions communes au Cambodge et aux Philippines.

2.3. L'action du Parlement européen sur le terrain des droits de l'homme

Le Parlement européen fait résolument entendre sa voix sur les questions de droits de l'homme et de 

démocratie. Il contribue à la formulation et à la mise en œuvre des politiques dans le domaine des 

droits de l'homme, par ses résolutions, ses rapports, ses missions dans les pays tiers, ses 

manifestations consacrées aux droits de l'homme, ses délégations interparlementaires et ses 

commissions parlementaires mixtes avec les pays tiers, ses questions orales et écrites, ses auditions 

spéciales sur certaines questions particulières, et son prix Sakharov annuel. Le président du 

Parlement européen aborde régulièrement les questions de droits de l'homme avec des représentants 

des pays tiers.

La Sous-commission des droits de l'homme au sein de la Commission des affaires étrangères, qui 

s'est reformée au début de la sixième législature sous la présidence de Mme Hélène Flautre 

(Verts/ALE), est devenue l'organe pivot pour les questions relatives aux droits de l'homme au sein 

du Parlement. Elle prend des initiatives parlementaires dans ce domaine et fournit une enceinte 

permanente aux discussions avec les autres institutions de l'UE, les Nations unies, le Conseil de 

l'Europe, les représentants des gouvernements et avec les militants des droits de l'homme sur la 

situation de ces droits et la progression de la démocratie dans les pays tiers.
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L'objectif principal de cet organe est d'intégrer les questions relatives aux droits de l'homme dans 

tous les aspects des relations extérieures de l'UE. À cette fin, il a notamment publié des lignes 

directrices s'adressant à toutes les délégations interparlementaires du Parlement européen avec les 

pays tiers. Il s'efforce de suivre de près et d'évaluer la mise en œuvre des instruments de l'UE dans 

le domaine des droits de l'homme. À cet égard, la sous-commission accorde une importance 

particulière à la mise en œuvre des orientations de l'UE concernant les questions de droits de 

l'homme, en particulier les Orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme et 

les Orientations en ce qui concerne la torture. À cet égard, la sous-commission a commandé une 

étude sur l'évaluation des activités de l'UE dans ce domaine et de la mise en œuvre des orientations 

concernant les droits de l'homme. Elle a également procédé à des échanges de vues avec le 

Commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Thomas Hammarberg, et avec le 

Rapporteur spécial sur la torture des Nations unies, M. Manfred Nowak.

En juin 2006, une délégation de membres de la sous-commission a assisté à la session inaugurale du 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies et a rencontré la présidence de l'UE, les 

ambassadeurs des États membres, les rapporteurs spéciaux ainsi que les organisations non 

gouvernementales.

En ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme, le Parlement a adopté une résolution par 

laquelle il adressait des recommandations à la Commission et au Conseil concernant la position à 

adopter par l'UE dans les négociations concernant le Conseil des droits de l'homme. Dans la 

résolution du 16 mars 2006, le Parlement s'est félicité du maintien du système de "procédures 

spéciales" indépendantes de la CDH. Il s'est également félicité de la création du mécanisme 

d'examens périodiques universels et du maintien de la pratique consistant à faire participer aux 

débats les ONG de défense des droits de l'homme. Le Parlement européen examine comment 

interagir avec le nouveau Conseil des droits de l'homme au fil de son évolution.
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Le Sommet mondial sur la société de l'information qui s'est déroulé à Tunis du 16 au 

18 novembre 2005 a constitué une autre manifestation importante dans le cadre des Nations unies à

laquelle le Parlement européen a envoyé une délégation. Les obstacles sérieux rencontrés par cette 

délégation ainsi que d'autres participants, principalement en ce qui concerne la liberté d'expression, 

ont entraîné l'adoption d'une résolution et un débat en séance plénière le 15 décembre 2005.

Plus généralement, au cours de la période considérée, la Sous-commission des droits de l'homme a 

tenu un certain nombre d'auditions sur des questions relatives aux droits de l'homme. Parmi les 

sujets abordés, il faut citer les questions relatives aux droits de l'homme dans la politique 

européenne de voisinage, en mettant l'accent en particulier sur Israël et l'Égypte, les droits de 

l'homme dans la zone Euromed dix ans après la déclaration de Barcelone, l'Asie du Sud-est, le 

Népal, les assassinats de femmes au Mexique et au Guatemala, les Orientations de l'UE en ce qui 

concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'Éthiopie un an 

après les élections, ainsi que divers dialogues en matière de droits de l'homme menés par l'UE avec 

des pays tiers.

Dans un rapport élaboré par M. Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)2, Membre du Parlement, le 

Parlement européen a analysé le fonctionnement des clauses relatives aux droits de l'homme et à la 

démocratie que comportent les accords conclus avec les pays tiers, ainsi que leurs lacunes, et a fait 

des propositions pour améliorer leur efficacité. (voir le point 3.6 sur les clauses relatives aux droits 

de l'homme)

Hormis la Sous-commission des droits de l'homme, un groupe de travail constitué au sein de la 

Commission du développement tient des réunions régulières sur les droits de l'homme dans les pays 

en développement ou sur des sujets spécifiques tels que les enfants soldats ou les enfants esclaves, 

tant avec les ONG agissant dans le domaine des droits de l'homme qu'avec les représentants des 

gouvernements concernés. Le Parlement entretient également un dialogue permanent avec 

l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et le Conseil de l'Europe. Dans ce contexte, un dialogue 

constant a lieu avec le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe. En outre, les 

délégations interparlementaires du Parlement examinent régulièrement les questions de droits de 

l'homme avec un grand nombre de pays.

  
2 Doc. PE 362.667/v05-00
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L'Assemblée parlementaire conjointe UE-ACP est la principale enceinte où se déroule le dialogue 

politique entre le PE et les parlementaires des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

L'Assemblée euro-méditerranéenne permet un dialogue parlementaire sur la question des droits de 

l'homme et de la démocratie avec les pays méditerranéens.

En participant à des missions d'observation des élections, le Parlement européen apporte une 

nouvelle contribution au renforcement des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays tiers 

(voir le point 4.10 "Démocratie et élections").

Le Parlement européen a constitué, le 18 janvier 20063, une commission temporaire chargée 

d'enquêter sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention 

illégale de prisonniers. Cette commission temporaire a présenté en juin 2006 un rapport provisoire

au Parlement, qui a adopté le 6 juillet4 une résolution, à mi-parcours des travaux de la commission 

temporaire. Le rapport final de la commission est attendu en janvier 2007 et la résolution du

Parlement en février 2007.

À peu près au moment de la publication du rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme, le 

Parlement européen entame la rédaction d'un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme 

dans le monde et sur la politique de l'UE en matière de droits de l'homme qui, en 2006, a été rédigé 

par M. Richard Howitt (PSE)). La résolution y afférente5 donne une analyse des travaux de l'Union 

européenne sous toutes leurs formes dans le domaine des droits de l'homme et présente des 

propositions visant à accroître leur efficacité. Parmi les thèmes abordés figurent les activités de l'UE 

dans les organisations internationales, la prise en compte des questions relatives aux droits de 

l'homme dans les autres domaines d'action, y compris les échanges commerciaux, et les dialogues 

sur les droits de l'homme que l'UE mène avec les pays tiers.

  
3 JO C 287E du 24 novembre 2006, p. 159

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/ce287/ce28720061124fr01590160.pdf
4 P6_TA(2006)0316

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0316+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR)

5 Doc. PE 368.090/v02-00
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En décembre 2005, le Parlement européen a décerné son prix annuel des droits de l'homme, le 

prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, conjointement aux Dames en blancs (Damas de Blanco) en 

reconnaissance de leur action en faveur des prisonniers politiques à Cuba, à Hauwa Ibrahim en 

reconnaissance de son travail en tant qu'avocate défendant les femmes et les enfants accusés en 

vertu de la charia au Nigeria, et à Reporters sans frontières en reconnaissance de leur combat pour 

la liberté de la presse dans le monde.

On appelle Dames en blanc un groupe de femmes cubaines qui protestent pacifiquement tous les 

dimanches depuis 2003 contre le maintien en détention de leurs maris et de leurs fils, dissidents 

politiques à Cuba. Elles sont habillées en blanc en guise de symbole de paix et de l'innocence des 

prisonniers. Pour sa part, l'organisation non gouvernementale internationale bien connue Reporters 

sans frontières défend la liberté de la presse dans le monde entier. Elle plaide également pour la 

protection des journalistes et autres professionnels des médias contre la censure ou le harcèlement. 

Avocate nigériane spécialisée dans les droits de l'homme, Hauwa Ibrahim représente quant à elle les 

femmes qui encourent la lapidation à mort pour adultère et les jeunes qui encourent l'amputation 

pour vol en vertu de la charia islamique.

Parmi les activités du Parlement, il convient de relever plus particulièrement les résolutions sur des 

violations des droits de l'homme dans des pays déterminés et notamment sur des cas individuels qui 

sont traités au cours des débats mensuels consacrés aux questions urgentes. Le Conseil, la 

Commission et les gouvernements concernés sont invités à prendre des mesures. Les réactions de 

ces gouvernements indiquent qu'ils sont réceptifs aux critiques du Parlement européen.

Les cas individuels soulevés par le Parlement concernaient les prisonniers politiques, les prisonniers 

d'opinion, les journalistes, les cyberdissidents, les scientifiques, les syndicalistes et les défenseurs 

des droits de l'homme en prison, victimes de harcèlement ou de menaces.
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Pendant la période considérée, le Parlement a notamment dénoncé dans ses résolutions: la situation 

de Tenzin Deleg Rinpoche, le lama bouddhiste emprisonné et condamné à mort en décembre 2002 

parce qu'il était accusé d'avoir participé à des attentats à la bombe au Tibet; les nombreux cas 

d'emprisonnement et de violences à l'encontre de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme 

et de membres de l'opposition au Belarus, notamment la situation de Paval Mazeka, Mikola 

Markievic et Viktar Ivaskievic, tous condamnés à des peines allant de six à neuf mois de prison, 

ainsi que de Mikhail Marinich, chef de l'opposition et ancien ministre des relations économiques 

extérieures emprisonné en 2004 à la suite d'accusations pour des motifs politiques et libéré le 

14 avril 2006; la situation de plusieurs prisonniers politiques en Birmanie (Myanmar), à savoir 

Kuhn Tun Oo, président de la Ligue des nationalités shan pour la démocratie, détenu depuis 

février 2005 et condamné à 90 ans de prison, et le Général Hso Ten, président du Conseil pour la 

paix de l'État shan, détenu depuis février 2005 et condamné à 109 ans; la situation de 

Mohamed Benchicou, directeur du quotidien Le Matin, condamné à deux ans de prison et victime 

d'une campagne contre la liberté de la presse en Algérie; le cas du docteur Ayman Nour, ancien 

journaliste et avocat, chef du parti Al-Ghad et membre du parlement égyptien, qui a été condamné à 

cinq ans de prison le 24 décembre 2005 après avoir été accusé d'avoir présenté de fausses signatures 

afin d'enregistrer son parti pour les élections législatives et présidentielles en Égypte; le cas 

d'Altynbeck Sarsenbaev, homme politique important et co-président du parti d'opposition 

True Ak Zhol, assassiné au Kazakhstan le 13 février 2006; celui de Stanislav Dmitriyevsky, 

président de l'Association pour l'amitié entre Russes et Tchétchènes et rédacteur en chef du journal 

de Nijni Novgorod "Pravo-zaschita" ("militantisme pour les droits de l'homme"), condamné à une 

peine de prison de deux ans avec sursis; l'arrestation de plusieurs militants de la société civile en 

Syrie, en particulier l'avocat Anwar al Bunni et l'écrivain Michel Kilo; la situation de Maître 

Mohammed Abbou, célèbre avocat tunisien et défenseur des droits de l'homme, condamné à trois 

ans et de demi de prison le 28 avril 2005.
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Le Parlement européen a exercé ses pouvoirs budgétaires pour augmenter considérablement les 

ressources affectées aux programmes portant sur la démocratie et les droits de l'homme financés au 

titre d'un chapitre budgétaire spécial, créé à l'initiative du PE et intitulé "Initiative européenne pour 

la démocratie et les droits de l'homme" (IEDDH) (pour de plus amples informations sur l'IEDDH, 

voir le point 3.7). Pendant les négociations sur les nouveaux instruments financiers en matière 

d'aide extérieure, le Parlement européen a constaté la nécessité d'un règlement séparé relatif à 

l'action de l'UE dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme et en a fait l'une des 

principales priorités, afin de garantir la visibilité et la flexibilité. La proposition relative à cet 

instrument a été présentée par la Commission le 26 juin 2006.

Les questions relatives aux droits de l'homme au sein de l'UE relèvent de la compétence de la 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, qui traite du respect des 

droits fondamentaux dans l'UE. La Commission des affaires étrangères et sa Sous-commission des 

droits de l'homme coopèrent étroitement avec cette commission en vue de surveiller les incidences à 

l'extérieur des politiques internes, notamment en ce qui concerne les questions d'asile et de 

migration et les aspects relatifs aux droits de l'homme de la traite des êtres humains et du trafic 

d'organes.

Si les citoyens de l'UE estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés, ils peuvent saisir le 

Médiateur européen, qui s'occupe des questions de mauvaise administration par les institutions de 

l'UE, ou la Commission des pétitions du Parlement européen, qui s'occupe des violations du droit de 

l'UE. Le Médiateur traite des réclamations relatives aux activités des organes de l'UE, alors que la 

Commission des pétitions examine les pétitions concernant les manquements des États membres à 

leurs obligations découlant du traité. Il arrive souvent que les États membres soient invités à aligner 

leur législation sur le droit communautaire suite à des procédures d'infraction au traité.

Pour avoir un aperçu des activités du Parlement européen en matière de droits de l'homme dans les 

relations extérieures, on consultera le site:

http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.
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3. INSTRUMENTS ET INITIATIVES DE L'UE DANS LES PAYS TIERS

L'UE dispose d'un certain nombre d'instruments pour promouvoir les droits de l'homme dans les 

pays tiers. Le présent point donne un aperçu des autres instruments juridiques et politiques adoptés 

au cours de cette période.

3.1. Stratégies, actions et positions communes

La présente section donne un aperçu et une mise à jour concernant les stratégies, actions et positions 

communes en vigueur ainsi que les opérations de gestion de crise menées pendant la période 

considérée.

Les stratégies communes visent à fixer des objectifs et à accroître l'efficacité des actions de l'UE

en renforçant la cohésion générale de la politique de l'Union. Elles sont adoptées par le Conseil 

européen (chefs d'État et de gouvernement) en vue d'être mises en œuvre par l'Union dans des 

domaines où les États membres ont d'importants intérêts communs. Aucune stratégie commune 

nouvelle n'a été adoptée au cours de la période couverte par le présent rapport.

Les actions communes répondent à des situations spécifiques dans lesquelles une action de l'Union 

est jugée nécessaire. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a adopté un 

nombre considérable d'actions communes concernant les droits de l'homme. Ces actions communes 

concernaient en premier lieu la nomination de représentants spéciaux de l'UE et les opérations 

civiles et militaires de gestion des crises.
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Le 12 décembre 2005, le Conseil a modifié la position commune (2004/622/PESC modifiant la 

position commune 2004/179/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants 

de la région de Transnistrie (République de Moldova)) concernant des mesures restrictives à 

l'encontre de plusieurs hauts fonctionnaires de la région de Transnistrie impliqués dans la fermeture 

par la force d'écoles de langue moldave. Étant donné que la situation s'est améliorée et que la 

plupart des écoles ont pu ouvrir de nouveau, le Conseil a raccourci la liste des fonctionnaires faisant 

l'objet d'une interdiction de visa. La nouvelle liste figure dans la position commune 

2005/890/PESC. Le 14 février 2006, le Conseil a prorogé la position commune concernant des 

mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie jusqu'au 27 février 2007 

(2006/95/PESC) et a mis à jour l'annexe contenant la liste des personnes soumises à l'interdiction de 

visa (2006/96/PESC).

Opérations de gestion des crises: questions relatives aux droits de l'homme et prévention des 

conflits

Dans le domaine de la prévention des conflits, l'UE a continué de développer ses instruments de 

prévention à long et à court terme. Le rapport de la présidence au Conseil européen sur les activités 

menées par l'UE dans le cadre de la prévention, y compris la mise en œuvre du programme de l'UE 

pour la prévention des conflits violents, présente les progrès accomplis dans ce domaine.

Fidèle à la pratique établie sous les présidences précédentes, la présidence a organisé, 

le 3 mai 2006, en collaboration avec la Commission européenne et le Bureau de liaison de l'UE 

pour a consolidation de la paix (EPLO - European Peace building Liaison Office), une conférence 

intitulée "What future for EU Conflict prevention? Five years after Göteborg and how to move on" 

("Quel avenir pour la politique européenne en matière de prévention des conflits? Cinq ans après 

Göteborg et marche à suivre pour l'avenir"). Cette conférence a réuni des experts de terrain et des 

représentants des États membres, de la Commission européenne, du Secrétariat général du Conseil, 

d'ONG, de la société civile, des groupes de réflexion, du monde universitaire ainsi que des membres 

du Parlement européen, afin de mettre en commun les meilleures pratiques et de développer des 

idées pour le renforcement futur des capacités de l'UE dans le domaine de la prévention des conflits. 

La présidence a ensuite informé le Parlement européen des résultats de cette conférence et des 

travaux en cours concernant la gestion civile des crises.
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Les travaux visant à intégrer les droits de l'homme dans la PESC, y compris la PESD, se sont 

poursuivis, notamment par une sensibilisation accrue des groupes de travail et des comités du 

Conseil concernés. Les présidents de deux groupes chargés de la gestion des crises6, ainsi qu'un 

conseiller du président du Comité militaire de l'UE (CMUE), ont rencontré le Groupe "Droits de 

l'homme" du Conseil. Les questions pertinentes relatives aux droits de l'homme ont été, de plus en 

plus souvent, prises en compte et intégrées, selon les cas, dans les différentes étapes des opérations, 

notamment dans la phase de planification. Pour assurer la protection des droits de l'homme, des 

mesures permettant de disposer de l'expertise nécessaire en matière de droits de l'homme ont été 

adoptées. À cet égard, l'expérience tirée des opérations de gestion de crise dans lesquelles l'accent 

était mis en particulier sur les droits de l'homme, comme la mission de surveillance à Aceh, devrait 

être prise en compte comme il convient. Il a également été constaté que l'UE devait tirer parti de 

l'expertise des Nations unies. Le représentant personnel du SG/HR pour les droits de l'homme a 

contribué à cette prise en compte des questions relatives aux droits de l'homme dans la gestion des 

crises par l'UE.

Les travaux se sont poursuivis en vue de la mise en application du document sur la mise en œuvre 

de la résolution 1325 du CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre de la PESD et 

sur l'intégration des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Un échange des meilleures 

pratiques nationales concernant l'intégration des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes 

et la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations unies a eu lieu et a débouché sur une 

invitation à dresser un aide-mémoire visant à garantir que la question de l'égalité entre les hommes 

et les femmes sera prise en considération comme il convient tout au long de la planification et de la 

conduite d'opérations PESD. L'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne mène en ce 

moment une étude de cas sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 

Nations unies dans le cadre de la présence de l'UE en Bosnie-Herzégovine.

  
6 GPM: Groupe politico-militaire; CIVCOM: Comité chargé des aspects civils de la gestion des 

crises.
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Les travaux se sont poursuivis en vue de se pencher sur le problème des enfants face aux conflits 

armés et sur la résolution 1612 du CSNU, en guise de suivi des Orientations de l'UE sur les 

enfants face aux conflits armés. Une stratégie de mise en œuvre7 a été définie sur la base du bilan 

des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces orientations. Elle prévoit un aide-mémoire visant 

à intégrer la protection des enfants touchés par les conflits armés, qui devra faire partie intégrante 

des missions PESD. L'établissement de rapports sur les enfants face aux conflits armés a été 

davantage systématisé. Voir les points 3.2 et 4.3.

Des travaux ont débuté sur la meilleure manière d'intégrer le problème de la justice transitionnelle 

dans la gestion des crises par l'UE, marquant ainsi l'importance que revêt, pour une paix et une 

stabilité durables, la volonté de ne pas éluder la question des violations des droits de l'homme qui 

ont eu lieu par le passé dans des situations de transition ou à l'issue d'un conflit. En mars 2006, le 

Comité politique et de sécurité (COPS) a organisé un séminaire sur la justice transitionnelle, qui 

s'est penché sur le moyen d'intégrer, dans la gestion des crises par l'UE, des stratégies permettant 

d'aborder les violations des droits de l'homme commises par le passé sur fond de transformations 

politiques majeures. Des travaux complémentaires visant à élaborer des recommandations concrètes 

sur la manière d'intégrer la justice transitionnelle dans la planification par l'UE d'opérations PESD 

s'inscrivent dans le prolongement de ce séminaire.

Gestion des crises: activités opérationnelles

Pendant la période considérée, les activités opérationnelles dans le cadre de la gestion des crises

ont continué de se développer, dans le domaine civil comme dans le domaine militaire. L'UE 

entreprend, sur trois continents, tout une série de missions civiles et militaires allant du maintien de 

la paix au suivi de la mise en œuvre d'un processus de paix en passant par le conseil et l'assistance 

dans les secteurs militaire, de la police, de la surveillance des frontières et de l'État de droit. De 

nouvelles missions font l'objet d'une préparation active.

  
7 Doc. 9767/06
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L'opération militaire de l'UE en Bosnie-Herzégovine, l'opération ALTHEA, continue à garantir un 

climat de sûreté et de sécurité dans ce pays. Au cours des six derniers mois, l'UE a axé davantage 

son action sur la réduction et l'entreposage en lieu sûr des quantités très importantes d'armes et de 

munitions détenues par les forces armées ainsi que par la population de la Bosnie-Herzégovine. La 

coopération avec l'OTAN dans le cadre de l'opération Althea demeure satisfaisante, tant à Bruxelles 

que sur place, dans le cadre des arrangements "Berlin Plus". L'ancienne République yougoslave de 

Macédoine a été invitée à participer à l'opération en qualité de douzième État tiers contributeur.

Le Conseil a procédé en juin à une évaluation de l'opération ALTHEA. Cette évaluation a été 

réalisée dans le cadre du bilan global unique de l'action de l'UE en Bosnie-Herzégovine. Elle a 

confirmé qu'il convenait de maintenir les missions ainsi que le niveau des forces actuels de 

l'EUFOR, souligné l'importance d'une étroite coopération entre tous les acteurs de l'UE en Bosnie-

Herzégovine, en particulier en matière de lutte contre la criminalité organisée, et mis en évidence le 

rôle essentiel du représentant spécial de l'UE pour assurer la cohérence au niveau de l'UE dans ce 

pays.

L'UE a continué à démontrer son engagement à soutenir le processus de transition en République 

démocratique du Congo (RDC), par le biais de l'action politique, de l'aide, ainsi que d'opérations 

dans le cadre de la PESD (politique européenne en matière de sécurité et de défense). À l'approche 

des élections en RDC, l'UE a procédé au mois de mai à un examen global de l'action extérieure de 

l'UE en RDC.

En réponse à la demande des Nations unies du 27 décembre 2005 de déployer une force militaire 

en RDC dans le but d'apporter un soutien à la MONUC (EUFOR RD Congo) pendant la 

période des élections, le Conseil a décidé, le 23 mars 2006, de répondre favorablement à ladite 

demande. L'EUFOR RD Congo s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE à l'égard de 

la RDC.
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Le Conseil a entamé les travaux de planification militaire liés à l'opération EUFOR RD Congo et, à 

la suite de l'adoption de la résolution 1671 du Conseil de sécurité des Nations unies, a adopté, le 27 

avril, une action commune nommant le général de corps d'armée Karlheinz Viereck et le général de 

division Christian Damay respectivement commandant de l'opération et commandant de la force de 

l'UE, et désignant Potsdam comme état-major de l'opération (EMO). La décision relative au 

lancement de l'opération a été arrêtée par le Conseil et des préparatifs sont en cours en vue de 

parvenir à une pleine capacité opérationnelle d'ici à la date du premier tour des élections, qui est 

fixée au 30 juillet 2006.

Les autorités de la RDC ont indiqué qu'elles étaient favorables au déploiement d'une force de l'UE 

pour appuyer la MONUC pendant le processus électoral et ont confirmé leur accord dans une lettre 

adressée au Conseil de sécurité des Nations unies. Des consultations étroites ont été maintenues 

avec les Nations unies, tant avec la MONUC qu'avec le DOMP (le Département des opérations de 

maintien de la paix de l'ONU) pendant toute la durée de ce processus. L'EUFOR RD Congo 

renforce encore la politique de l'UE de coopération avec les Nations unies dans le domaine de la 

gestion des crises. L'EUFOR RD Congo dispose au sein de l'EMO d'un conseiller spécialisé dans 

les questions d'égalité entre les hommes et les femmes.

L'UE a poursuivi son action de soutien civilo-militaire à la mission de l'Union africaine (AMIS II) 

dans la région soudanaise du Darfour. Le soutien de l'UE à la mission AMIS II a été évalué dans 

le cadre d'un examen global unique "Soudan"; le Conseil a pris note de l'organisation de cet examen 

en mai 2006. L'UE continue à fournir une assistance militaire sous la forme d'un appui technique et 

d'un soutien à la planification et à la gestion à tous les niveaux de la structure de commandement de 

l'AMIS II. Un appui financier et logistique a également été fourni, notamment sous la forme de 

transport aérien stratégique. Par ailleurs, l'UE continue à assurer la vice-présidence de la 

commission de cessez-le-feu et à fournir un certain nombre d'observateurs militaires. Les policiers 

de l'UE jouent encore un rôle essentiel dans le renforcement de la capacité de l'AMIS II en matière 

de police civile, grâce à la fourniture à la chaîne de commandement de l'AMIS II et aux policiers 

sur le terrain d'un soutien, de conseils et de formations en matière de police. L'UE poursuit 

également son soutien au développement des moyens de police de l'Union africaine et à la création 

d'une unité de police au sein du secrétariat de l'UA à Addis-Abeba.
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Compte tenu de la décision adoptée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine 

le 15 mai 2006 visant à transférer sa mission aux Nations unies, d'une part, et de la signature de 

l'accord de paix sur le Darfour le 5 mai 2006, d'autre part, l'UE a décidé de maintenir jusqu'au 

30 septembre 2006 les éléments tant civils que militaires de l'action de soutien à l'AMIS II. L'UE 

examine le cadre juridique et opérationnel approprié, ainsi que les ressources et capacités 

supplémentaires que pourrait nécessiter cette prolongation du soutien de l'UE. Elle a indiqué qu'elle 

était disposée à répondre rapidement à toute demande de soutien visant à la mise en œuvre de 

l'accord de paix et à appuyer, le cas échéant, la planification d'un transfert aux Nations unies.

La mission "État de droit" menée par l'Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS8, qui a 

été déployée pour aider le gouvernement géorgien à élaborer une stratégie accompagnant le 

processus de réforme de la justice pénale, s'est achevée le 15 juillet 2005. Cette mission avait un 

caractère nouveau et représentait une évolution nouvelle dans les aspects civils de la PESD, 

puisqu'il s'agissait de la première mission "État de droit " réalisée dans le cadre de la PESD.

La période suivant immédiatement l'expiration du mandat d'EUJUST THEMIS devait être 

déterminante pour l'élan imprimé aux réformes dans le domaine de l'État de droit. Le 9 juin 2005, 

le COPS a fixé les modalités de suivi du soutien de l'Union européenne à la mise en œuvre de la 

stratégie pour la réforme du système pénal géorgien.

Une équipe de soutien renforcée du RSUE (Représentant spécial de l'UE), assurant notamment le 

suivi de la mission EUJUST THEMIS dans le domaine de l'État de droit et comprenant une équipe 

chargée de fournir un appui pour le contrôle aux frontières, est entrée en activité le 

1er septembre 20059. L'équipe "État de droit" du bureau du RSUE à Tbilissi était chargée d'assurer 

le suivi de la stratégie en matière d'État de droit que la mission EUJUST THEMIS avait aidé la 

Géorgie à élaborer.

  
8 Action commune 2004/523/PESC, JO L 228 du 29.6.2004, p. 21.
9 Action commune 2005/582/PESC, JO L 199 du 29.7.2005, p. 92.
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Le 1er mars 2006, un mandat prorogé et modifié du RSUE pour le Caucase du Sud est entré en 

vigueur, prolongeant jusqu'à la fin de février 2007 les activités de l'équipe chargée de fournir un 

appui pour le contrôle aux frontières. À cette même date, le suivi de la mission EUJUST THEMIS a 

pris fin dans les faits en tant qu'opération de type "gestion de crise".

Le 20 septembre 2005, le COPS a approuvé la création d'une mission de l'Union européenne 

d'assistance aux frontières en faveur de la Moldavie et de l'Ukraine (EUBAM), se traduisant 

notamment par le renforcement de l'équipe du RSUE pour la Moldavie, à la suite d'une demande 

formulée conjointement par les présidents ukrainien et moldave. La mission elle-même, qui a 

commencé ses travaux le 1er décembre 2005, est organisée par la Commission dans le cadre du 

mécanisme de réaction rapide, et le sera plus tard dans le cadre de Tacis. Elle englobe environ 

soixante douaniers et policiers des États membres de l'UE. En juillet 2006, la mission sera élargie à 

environ cent agents originaires des États membres. Le chef de mission a une double casquette, 

puisqu'il est également conseiller politique principal auprès du représentant spécial de l'UE pour la 

Moldavie. En outre, une équipe chargée des frontières rattachée au RSUE et constituée de trois 

personnes a été créée et assure la liaison avec le RSUE et le Conseil (cf. mandat du RSUE, Action 

commune 2006/120/PESC).
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La mission de surveillance à Aceh (MSA), dirigée par M. Pieter Feith, détaché par l'UE, a été 
créée pour surveiller la mise en œuvre de différents aspects de l'accord de paix énoncés dans le 
mémorandum d'entente signé par le gouvernement d'Indonésie et le mouvement pour l'Aceh libre 
(GAM) le 15 août 2005 à Helsinki, en Finlande. L'Union européenne, ainsi que cinq pays 
participants membres de l'ASEAN (Thaïlande, Malaisie, Brunei, Philippines et Singapour), et la 
Norvège et la Suisse, fournissent des observateurs dans le cadre du processus de paix à Aceh 
(Indonésie).

Après une brève présence intérimaire (IMP) déployée depuis la signature du mémorandum 
d'entente, la MSA a été officiellement lancée le 15 septembre 2005, initialement pour une période 
de six mois. Le 27 février 2006, le Conseil de l'UE a prorogé la durée de la mission pour une 
période supplémentaire de trois mois, jusqu'au 15 juin 2006. La présence de la MSA repose sur une 
invitation officielle du gouvernement d'Indonésie et bénéficie du soutien sans réserve des dirigeants 
du mouvement pour l'Aceh libre (GAM).

Un volet "droits de l'homme", comportant notamment l'observation de la situation des droits de 
l'homme, a été prévu pour la première fois dans le cadre de la mission de surveillance à Aceh, ce 
qui a constitué une avancée bienvenue sur la voie de l'intégration de la dimension des droits de 
l'homme dans les missions PESD. La MSA effectue cette mission afin de contribuer à une 
résolution pacifique, globale et durable du conflit qui sévit à Aceh. Le terrible tsunami survenu le 
26 décembre 2004 et les souffrances qu'il a infligées au peuple d'Aceh n'ont fait qu'accroître 
l'importance de cet objectif. L'UE et l'ASEAN respectent pleinement l'intégrité territoriale de 
l'Indonésie et estiment que l'avenir d'Aceh se trouve au sein de l'État unitaire qu'est la République 
d'Indonésie.

L'objectif de la MSA est d'aider le gouvernement indonésien et le GAM à mettre en œuvre le 
mémorandum d'entente. Cela recouvre les missions suivantes: surveiller la réinsertion des membres 
actifs du GAM; surveiller la situation des droits de l'homme et fournir une aide dans ce domaine 
dans le cadre des tâches définies dans les points qui précèdent; surveiller le processus de 
modification de la législation; se prononcer sur les cas d'amnistie controversés; examiner les 
violations présumées du mémorandum d'entente et les plaintes en la matière; établir et maintenir des 
liens et une bonne coopération avec les parties.

Dans le cadre des tâches de la MSA, le désarmement du GAM et le transfert des forces militaires et 
des forces de police non organiques ont été entièrement menés à bien le 5 janvier 2006. 
Conformément au mémorandum d'entente, le GAM a remis à la MSA l'ensemble des 840 armes 
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qu'il détenait et le 27 décembre 2005, il a officiellement dispersé sa branche militaire (TNA). Par 
ailleurs, le gouvernement indonésien a rempli ses engagements en transférant ses forces militaires et 
de police non organiques. Le nombre de policiers et de soldats (TNI) qui demeurent à Aceh se 

situent dans la limite de 14 700 personnes pour les forces militaires (TNI) et de 9100 personnes 

pour la police, conformément au mémorandum d'entente.

La MSA n'assume pas de rôle de négociation. Si cela était nécessaire pendant le processus de mise 

en œuvre, cette responsabilité incombera aux deux parties et au médiateur initial, à savoir "Crisis 

management initiative" (CMI).

La mission, dont le quartier général est installé à Banda Aceh, a mis en place une capacité de 

surveillance constituée de onze bureaux régionaux répartis géographiquement sur l'ensemble du 

territoire d'Aceh, à Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Tapaktuan, Blang Pidie, Meulaboh, 

Calang, Banda Aceh, Kutacane et Takengon.

La MSA compte environ 80 agents internationaux non armées, dont près des deux tiers ont été 

envoyés par les États membres de l'UE ainsi que par la Norvège et la Suisse, et un peu plus d'un 

tiers proviennent des cinq pays de l'ASEAN participants. La MSA a un caractère totalement 

impartial et ne représente ni ne favorise aucune des parties.

Elle comprend du personnel disposant d'une expertise dans toute la gamme des compétences 

nécessaires pour accomplir les tâches dévolues à la mission. La MSA est une mission civile et non 

militaire. Certains des observateurs auront des antécédents militaires car cela est nécessaire pour 

accomplir certaines tâches techniques exigées par la mission. Ils accomplissent leurs tâches de 

surveillance en effectuant des patrouilles, en communiquant avec les deux parties et en procédant à 

des inspections et des enquêtes selon les besoins.
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Les représentants spéciaux de l'UE (RSUE)

Le RSUE pour la Moldavie, l'ambassadeur Adriaan Jacobovits de Szeged, initialement nommé le 

23 mars 2005, a poursuivi ses travaux. Son mandat porte principalement sur la contribution de l'UE 

au règlement du conflit en Transnistrie. Il recouvre également la lutte contre le trafic des êtres 

humains et des armes et autres marchandises provenant de Moldavie ou transitant par ce pays. En 

outre, le RSUE veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'UE, en particulier en 

ce qui concerne les aspects pertinents du plan d'action mené dans le cadre de la Politique 

européenne de voisinage (PEV) qui a été signé lors du Conseil de coopération UE-Moldavie du 

22 février 2005. Le 20 février 2006, le mandat du RSUE a été prorogé d'un an jusqu'au 

28 février 2007. 

Jusqu'au 28 février 2006, le RSUE pour le Caucase du Sud, l'ambassadeur Heikki Talvitie, et à 

compter du 1er mars 200610, son successeur, l'ambassadeur Peter Semneby, ont continué d'aider 

l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie à mettre en œuvre des réformes politiques et économiques, 

notamment dans les domaines de l'État de droit, de la démocratisation, des droits de l'homme, de la 

bonne gestion des affaires publiques, du développement et de la réduction de la pauvreté.

  
10 Action commune 2006/121/PESC, JO L 49 du 21.2.2006, p. 14.
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Le 18 juillet 2005, l'UE a désigné un nouveau RSUE pour le Soudan, M. Pekka Haavisto (Action 

commune 2005/556/PESC)11. Ses travaux ont principalement porté sur trois domaines essentiels, à 

savoir la mise en œuvre de l'Accord de paix global au Soudan, les pourparlers de paix au Darfour 

d'Abuja et la supervision de l'action de soutien civilo-militaire de l'UE à la mission de l'Union 

africaine (UA) au Darfour (AMIS). Les droits de l'homme constituent un volet important du mandat 

du RSUE, qui suit l'évolution de la situation dans ce domaine et entretient des contacts réguliers 

avec les autorités soudanaises, l'UA et l'ONU, en particulier avec le Haut Commissaire aux droits de 

l'homme, les observateurs pour les droits de l'homme opérant dans la région et le bureau du 

procureur de la Cour pénale internationale. À cet égard, le mandat du RSUE met en particulier 

l'accent sur les droits des enfants et des femmes dans le cadre de la lutte contre l'impunité au 

Soudan.

Le RSUE pour l'Asie centrale, l'ambassadeur Ján Kubiš, a poursuivi ses travaux jusqu'au 

5 juillet 2006. Il a contribué à la mise en œuvre des objectifs de la politique de l'UE dans la région, 

qui consistent entre autres à favoriser des relations positives et étroites entre les pays d'Asie centrale 

et l'UE, à contribuer au renforcement de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gestion des 

affaires publiques et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Asie 

centrale, ainsi qu'à renforcer l'efficacité de l'UE dans la région, y compris par une coordination plus 

étroite avec les autres partenaires concernés et les organisations internationales, comme l'OSCE.

  
11 Action commune 2005/556/PESC du Conseil du 18 juillet 2005 portant nomination du 

Représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan (JO L 188 du 20.7.2005,
p. 43-44).
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3.2. Orientations de l'UE en ce qui concerne les droits de l'homme: peine de mort, torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, enfants face aux conflits 
armés, défenseurs des droits de l'homme

Les orientations de l'UE en ce qui concerne les droits de l'homme, qui portent sur des questions 

auxquelles les États membres de l'UE attachent une importance toute particulière, ont été adoptées 

par le Conseil depuis 1998. Ces orientations concernent la peine de mort (adoptées en 1998); la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptées en 2001); les 

dialogues en matière de droits de l'homme (adoptées en 2001); les enfants face aux conflits armés 

(adoptées en 2003) et les défenseurs des droits de l'homme (adoptées en 2004). Elles sont 

disponibles dans toutes les langues de l'UE, ainsi qu'en russe, chinois, arabe et persan, sur le site 

Internet du Secrétariat général du Conseil (http://ue.eu.int/Human-Rights). En mai 2005, le 

Secrétariat général du Conseil a également publié ces orientations sous forme de brochures, en 

anglais et en français12.

En ce qui concerne les orientations sur les enfants face aux conflits armés, durant la période 

considérée, le Groupe "Droits de l'homme" a présenté l'examen bisannuel de ces orientations, fait 

une série de recommandations, qui ont été approuvées par le Conseil en décembre 2005, et révisé sa 

liste de pays prioritaires. Le 7 avril 2006, le Conseil a publié une stratégie relative à la mise en 

œuvre des orientations sur les enfants face aux conflits armés. Dans le cadre des orientations sur les 

défenseurs des droits de l'homme, l'UE a lancé une campagne mondiale en faveur de la liberté 

d'expression et des femmes défenseurs des droits de l'homme et a également présenté le premier 

examen bisannuel de la mise en œuvre des orientations sur les défenseurs des droits de l'homme.

  
12 Des renseignements concernant les ventes et les abonnements sont disponibles à l'adresse 

http://publications.europa.eu.
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Des précisions concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les orientations thématiques 

pendant la période considérée sont fournies au point 4 et on trouvera au point 3.4 plus de précisions 

concernant les mesures prises dans le cadre des orientations sur les dialogues en matière de droits de 

l'homme.

3.3. Démarches et déclarations

Les démarches concernant les droits de l'homme effectuées auprès des autorités des pays tiers et les 

déclarations à la presse constituent des instruments importants de la politique étrangère de l'UE. En 

outre, les conclusions des sessions du Conseil peuvent également aborder des questions relatives 

aux droits de l'homme dans ce contexte. Les démarches sont généralement effectuées de façon 

confidentielle par la troïka ou par la présidence. En outre, l'UE peut faire des déclarations publiques 

tant pour demander à un gouvernement ou à d'autres parties de respecter les droits de l'homme que 

pour saluer tel ou tel progrès. Elles sont publiées simultanément à Bruxelles et dans la capitale du 

pays assurant la présidence de l'UE.

Les démarches et les déclarations sont largement utilisées pour faire état des préoccupations de 

l'Union concernant les droits de l'homme. Les principaux sujets abordés sont la protection des 

défenseurs des droits de l'homme, la détention illégale, les disparitions forcées, la peine de mort, la 

torture, la protection des enfants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, les exécutions 

extrajudiciaires, la liberté d'expression et d'association, le droit à un procès équitable, ainsi que les 

élections libres et équitables. Les démarches et les déclarations sont également utilisées pour 

transmettre un message positif. Pendant la période considérée, l'UE a salué un certain nombre 

d'évolutions positives par des déclarations, par exemple les élections en Afghanistan, en particulier 

la participation des femmes (18 septembre 2005), l'adoption de la résolution portant création du 

Conseil des droits de l'homme (16 mars 2006), l'abolition de la peine de mort aux Philippines 

(26 juin 2006) ou la prorogation du mandat du bureau du Haut Commissaire des Nations unies aux 
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droits de l'homme en Colombie (26 juin 2006). Les déclarations sont également utilisées pour 

transmettre un message destiné à promouvoir les priorités de l'UE; par exemple; lors de la journée 

mondiale pour le soutien aux victimes de la torture organisée par les Nations unies, l'UE a fait une 

déclaration soulignant la priorité qu'elle attache à l'abolition de la torture dans le monde entier et à 

la réhabilitation complète des victimes de la torture. Dans le cadre de la campagne mondiale en 

faveur de la liberté d'expression, des démarches ont été effectuées dans toutes les régions du monde.

Au cours de la période considérée, l'UE a par ailleurs effectué des démarches dans le monde entier 

afin d'obtenir un soutien en faveur des aspects de la réforme des Nations unies ayant trait aux droits 

de l'homme, ainsi que du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). En outre, des 

démarches concernant les droits de l'homme ont été effectuées notamment auprès des pays suivants: 

Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Burundi, Cambodge, Chine, États-Unis, Indonésie, Iran, Iraq, 

Japon, Koweït, Libye, Népal, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, RDC, Russie, Soudan, 

Trinidad-et-Tobago, Viêtnam et Yémen.

Au cours de la même période, l'Union a fait des déclarations relatives à la situation des droits de 

l'homme notamment dans les pays suivants: Algérie, Biélorussie, Birmanie/Myanmar, Cambodge, 

Chine, Colombie, Cuba, Égypte, États-Unis, Gambie, Iran, Iraq, Kirghizstan, Maldives, Mexique, 

Népal, RDC, Russie, Syrie, Tadjikistan, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ouganda, 

Ouzbékistan, Yémen et Zimbabwe.
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3.4. Dialogues en matière de droits de l'homme (y compris les lignes directrices de l'Union 
européenne en matière de dialogues "droits de l'Homme") et consultations ad hoc

3.4.1.Dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine

L'UE et la Chine entretiennent un dialogue sur les droits de l'homme depuis près de onze ans sur la 

base des critères établis par le Conseil. La situation en matière de droits de l'homme et les 

incidences du dialogue sur cette situation ont été évaluées par le Conseil en octobre 2004, et il en a 

résulté des conclusions et des exposés oraux devant le Parlement européen et des ONG. 

Globalement, les résultats de l'évaluation sont mitigés, avec des progrès dans certains domaines et 

des motifs d'inquiétude qui subsistent dans d'autres. D'une part, le Conseil reconnaît que la Chine a 

considérablement progressé ces dix dernières années pour ce qui est de son développement 

socio-économique et il salue les mesures prises afin de renforcer l'État de droit, tout en invitant 

instamment la Chine à veiller à ce que ces mesures soient réellement mises en œuvre. D'autre part, 

le Conseil a exprimé sa préoccupation devant la persistance, malgré les progrès réalisés, de 

violations des droits de l'homme, qui se traduisent notamment par les restrictions dont font l'objet la 

liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de réunion et d'association. Il constate par 

ailleurs l'absence de progrès en ce qui concerne le respect des droits des personnes appartenant à 

des minorités, que la peine de mort continue d'être largement appliquée et que le recours à la torture 

persiste. Dans l'ensemble, le Conseil a estimé que le dialogue constitue un processus utile et un 

élément important des relations entre l'UE et la Chine en général et a approuvé les propositions 

visant à améliorer le dialogue et les séminaires d'experts qui l'accompagnent dont le but est de 

favoriser des résultats concrets sur le terrain.
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Au cours de la période couverte par le présent rapport, deux sessions de dialogue et deux séminaires 

ont eu lieu. La 20ème session de dialogue s'est déroulée le 24 octobre 2005 à Pékin et a été 

précédée par une visite de la troïka au Xinjiang. La 21ème session a eu lieu les 25 et 26 mai 2006 à 

Vienne. L'UE était représentée par la troïka du Groupe "Droits de l'homme" du Conseil, qui était 

assistée par le Représentant personnel pour les droits de l'homme du Haut Représentant. La Chine 

était représentée par des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, y compris le 

représentant spécial pour les droits de l'homme, ainsi que par des fonctionnaires d'autres services. 

Les deux réunions ont été précédées par une réunion au niveau politique, au cours de laquelle l'UE a 

soulevé un certain nombre de sujets de préoccupation importants, insistant notamment sur la 

libération des personnes emprisonnées lors des évènements de la place Tienanmen en 1989, la 

ratification et la mise en œuvre rapides du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

la réforme du système de rééducation par le travail et l'importance de l'octroi d'une plus grande 

liberté d'expression, notamment via Internet.

L'un des thèmes principaux du dialogue de 2005 a été la liberté de religion. Le dialogue de 2006 a 

surtout porté sur la liberté d'expression, en particulier via Internet. Comme toujours, l'UE a remis 

une liste de cas individuels sensibles, à laquelle la Chine a répondu par écrit. Conformément aux 

critères établis, les sujets de préoccupation soulevés au cours des deux sessions de dialogue 

comprenaient: la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les 

réformes législatives requises pour mettre en œuvre ses dispositions; les droits des minorités au 

Tibet et au Xinjiang; l'abolition et l'application de la peine de mort et la nécessité d'obtenir des 

statistiques sur le recours à cette peine; les allégations de transplantation d'organes prélevés sur des 

prisonniers exécutés (question soulevée pour la première fois en 2006); la réforme du régime de 

rééducation par le travail et d'autre régimes similaires prévus pour les délits mineurs et non soumis 

à un contrôle judiciaire; la prévention et l'abolition universelle de la torture et les droits des 

prisonniers; l'indépendance des juges et le droit à un avocat et à un procès équitable et impartial; la 
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protection des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; la coopération avec 

les Nations unies, notamment avec le Conseil des droits de l'homme nouvellement créé ainsi que 

dans le cadre des procédures spéciales, et avec le HCDH, le HCR, le CICR et la CPI. L'UE a 

également invité la Chine à appliquer le principe de "non-refoulement" aux réfugiés nord-coréens 

en Chine, conformément aux obligations internationales de la Chine. En 2005, une certaine 

attention a aussi été accordée à la protection des droits sociaux et économiques et à l'indépendance 

des ONG.

La Chine a fourni à l'UE des informations sur un certain nombre de réformes législatives réalisées 

ou en cours, notamment le réexamen par la Cour suprême de toutes les condamnations à la peine de 

mort, le tribunal spécial pour les mineurs, la réglementation des interrogatoires et de la détention, 

les droits des prisonniers dans le contexte d'une campagne nationale de prévention et d'abolition 

universelle de la torture, la réforme prévue du système de rééducation par le travail, ainsi que la 

nouvelle réglementation en matière de transplantations d'organes entrée en vigueur le 

1er juillet 2006. La Chine a également fourni des informations sur un certain nombre de nouvelles 

règlementations concernant notamment l'aide judiciaire aux groupes les plus vulnérables de la 

société, les mesures visant à promouvoir la gouvernance démocratique au niveau des villages et une 

refonte de la procédure pénale. La Chine a également fourni des éléments nouveaux sur les progrès 

réalisés en vue de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Chine a fourni à l'UE des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées 

dans le rapport établi par le Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, à la suite de sa visite en 

Chine en 2005, ainsi que sur le suivi de la visite effectuée par le Haut Commissaire des Nations 

unies aux droits de l'homme, Mme Louise Arbour. Les réponses habituelles ont été fournies 

concernant la liberté d'expression, Internet, la liberté de religion et de conviction, y compris le 

Falun Gong, la liberté d'association et le rôle des ONG. La Chine a exprimé ses préoccupations 

concernant le racisme et la xénophobie dans l'UE. Les discussions sur les droits des personnes 

appartenant à des minorités ont fait apparaître les importantes divergences de vues qui existent en la 

matière. La visite de la troïka au Xinjiang a été l'occasion de rencontres avec un large éventail de 

représentants, notamment de la minorité musulmane, mais a pour l'essentiel confirmé les 

inquiétudes de l'UE. Les différents points de vue ont été ouvertement échangés dans le cadre du 

dialogue.
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L'UE et les autorités chinoises ont organisé deux séminaires sur les droits de l'homme dans le cadre 

du dialogue, dont l'un à Londres les 12 et 13 décembre 2005, et l'autre à Vienne les 22 et 

23 mai 2006. Le séminaire de Londres a été consacré essentiellement au thème suivant: 

"Ratification et mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

articles 14 et 9", et en particulier aux recommandations concernant les mesures que doit prendre la 

Chine pour aligner sa législation sur ces articles. Lors du séminaire de Vienne, des représentants du 

monde universitaire, du Parlement européen, de l'Assemblée nationale populaire, ainsi que des 

ministères des affaires étrangères des États membres, de différents ministères chinois et d'ONG ont 

examiné la "mise en œuvre des recommandations formulées par les mécanismes internationaux 

relatifs aux droits de l'homme (recommandations des organes des traités et procédures spéciales) et 

l'éducation en matière de droits de l'homme".

Hormis le dialogue sur les droits de l'homme, l'UE et ses États membres ont continué, lors d'autres 

réunions tenues dans le cadre du dialogue politique UE-Chine, tant au plus haut niveau politique 

que dans le cadre des programmes bilatéraux d'échanges et de coopération technique, à exercer des 

pressions pour que des mesures concrètes soient prises en vue de promouvoir la jouissance effective 

des droits de l'homme en Chine. Entre les sessions du dialogue, des démarches ont été effectuées 

concernant des cas individuels particulièrement sensibles. Malheureusement, en raison de l'action 

limitée du gouvernement chinois, très peu de personnes ont été libérées avant terme et de nouveaux 

noms se sont ajoutés à la liste des cas individuels sensibles au cours de l'année.

L'UE est en contact permanent avec d'autres pays qui entretiennent avec la Chine un dialogue sur 

les droits de l'homme, par le biais du "processus de Berne".

La 22ème session du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme devrait avoir lieu à Pékin en 

octobre 2006. Pour de plus amples informations concernant la Chine, se reporter au point 6.4.
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3.4.2. Dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran

Les droits de l'homme sont un élément essentiel des relations de l'UE avec l'Iran en général, comme 

avec n'importe quel autre pays. Le dialogue sur les droits de l'homme, qui a été le premier à être 

établi conformément aux orientations de l'UE de 2001 en la matière, est l'un des instruments dont 

dispose l'UE pour promouvoir ces droits. Même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir en Iran 

dans le domaine des droits de l'homme, l'UE estime qu'engager un dialogue avec ce pays est un 

moyen d'encourager ceux qui souhaitent promouvoir des réformes dans ce pays.

Depuis 2002, l'UE a organisé quatre sessions de dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran, la 

dernière ayant eu lieu en juin 2004. Une évaluation du dialogue effectuée en 2004 a établi que, 

depuis le début de celui-ci, l'Iran n'avait réalisé que peu ou pas de progrès par rapport aux critères 

fixés par l'UE. Bien que l'Iran ne se soit pas réellement impliqué, l'UE demeure ouverte à une 

discussion sur les droits de l'homme, y compris par le biais du processus du dialogue. L'UE a estimé 

que les autorités iraniennes devaient renouveler leur engagement en faveur de l'amélioration du 

respect des droits de l'homme et de la promotion de l'État de droit dans le pays et qu'il était 

également nécessaire d'adapter les modalités du dialogue en vue de renforcer son efficacité. En ce 

qui concerne ce dernier point, des négociations sont en cours.

Le dialogue se déroule sur la base d'un certain nombre de principes arrêtés d'un commun accord et 

de critères concrets, qui recouvrent tous les sujets de préoccupation pour l'UE: la signature, la 

ratification et la mise en œuvre par l'Iran des instruments internationaux sur les droits de l'homme; 

la coopération avec les procédures internationales; l'ouverture, l'accès et la transparence; et les 

améliorations apportées aux droits civils et politiques, le système judiciaire, la prévention et 

l'abolition universelle de la torture, les condamnations, les discriminations et le système carcéral. 
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Des participants venant d'horizons très variés ont été associés à ce dialogue, notamment le 

gouvernement, le monde judiciaire et universitaire et la société civile. Le dialogue sur les droits de 

l'homme est avant tout pour l'UE un moyen de faire part de ses préoccupations à l'Iran, tout en 

offrant aussi à l'Iran la possibilité de faire de même à l'égard de l'UE. Dans le passé, l'UE a mis à 

profit le dialogue pour évoquer certains cas individuels, par exemple celui des prisonniers d'opinion, 

et elle entend continuer à le faire lors de la prochaine rencontre. La possibilité de procéder à une 

évaluation mutuelle et de dresser un bilan constitue un élément essentiel du dialogue.

Pour de plus amples informations sur l'Iran, se reporter au point 6.5.

3.4.3. Consultations en matière de droits de l'homme avec la Russie

Lors du sommet UE-Russie qui a eu lieu à La Haye le 25 novembre 2004, un accord a été dégagé 

sur une proposition de l'Union européenne concernant la tenue de consultations sur les droits de 

l'homme. La première rencontre a eu lieu à Luxembourg le 1er mars 2005, la deuxième à Bruxelles 

le 8 septembre 2005 et la troisième à Vienne le 3 mars 2006.

L'objectif de ces consultations, qui se déroulent au niveau des hauts fonctionnaires, est d'examiner 

la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'UE et en Russie, ainsi que les 

questions internationales ayant trait aux droits de l'homme, de façon ouverte et constructive.

Les discussions ont porté sur les obligations internationales de la Russie et sa coopération dans les 

enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l'homme, et plus particulièrement 

sur la réforme de l'ONU et la coopération avec les mécanismes spéciaux des Nations unies. La 

rencontre qui a eu lieu en mars 2006 a notamment porté sur le suivi de la visite en Russie du Haut 

Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Louise Arbour (effectuée en 

février 2006). Les questions de la coopération au sein du Conseil de l'Europe, y compris la mise en 

œuvre de ses décisions et recommandations (entre autres rapport Gil-Robles, arrêts de la Cour 

européenne des droits de l'homme, protocoles), et de l'OSCE ont également été abordées.
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L'UE s'est déclarée particulièrement préoccupée par la situation des droits de l'homme en Russie, 

notamment la situation en Tchétchénie, par la situation des défenseurs des droits de l'homme, y 

compris certains cas précis, par l'indépendance des médias et la liberté d'expression, le respect de 

l'État de droit et la protection des droits de l'homme dans les forces armées, ainsi que d'autres 

questions. Les phénomènes de racisme et de xénophobie ont fait l'objet d'une attention particulière 

lors des consultations de mars 2006, à l'occasion desquelles a également été examinée la situation 

des ONG après l'entrée en vigueur de la loi sur les ONG.

L'UE a étroitement associé les ONG à la préparation de ces consultations et leur a donné un compte 

rendu des résultats. Avant les consultations du 3 mars 2006, les délégations de l'UE et de la Russie 

ont effectué une visite à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

Pour de plus amples informations sur la Russie, se reporter au point 6.1.3.

3.4.4.  Autres dialogues sur les droits de l'homme (article 8 de l'Accord de Cotonou)

L'un des changement notables apportés par l'Accord de partenariat ACP-UE de Cotonou (2000) est 

le renforcement de la dimension politique par un renforcement du dialogue. Le fait d'avoir fait de ce 

dialogue l'un des piliers essentiels du partenariat traduit l'importance croissante que revêtent les 

questions politiques dans le cadre des relations UE-ACP. L'article 8 énonce les principales 

dispositions applicables en situation normale, mais on trouve d'autres dispositions relatives au 

dialogue politique aux articles 96, 97 et 98 (violations graves). L'accord est entré en vigueur le 

1er avril 2003 et les lignes directrices concernant le déroulement de ce dialogue ont été approuvées 

par le Conseil des Ministres ACP-CE en mai 2003.
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L'un des objectifs de ce dialogue est de promouvoir un environnement démocratique stable et les 

thèmes sur lesquels il doit porter sont les éléments dits essentiels et fondamentaux de Cotonou, à 

savoir les droits de l'homme, la démocratie, l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques, 

la paix et la sécurité, les questions d'égalité entre les sexes, les discriminations sur une base 

ethnique ou raciale et les questions culturelles. La société civile, les acteurs non étatiques et 

l'opposition devraient être associés aux négociations à chaque fois que c'est possible et le processus 

devrait être transparent et permanent.

Parmi les pays où les parties ont engagé un dialogue au titre de l'article 8 figurent l'Afrique du Sud, 

l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Congo (Brazzaville), le Gabon, le Ghana, le Kenya, la 

Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, le Swaziland et le Zimbabwe. Ce 

dialogue doit également associer avec les organisations régionales, comme l'UA, la SADC et la 

CEDEAO.

3.5. Consultations entre la troïka et les États-Unis, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande 

et les pays candidats à propos des droits de l'homme

Consultations entre la troïka et les États-Unis

L'UE et les États-Unis se sont consultés sur les questions relatives aux droits de l'homme, le 16 

octobre 2005 à Washington, avant la réunion de la Troisième Commission de l'Assemblée générale 

des Nations unies et, le 16 février 2006 à Bruxelles. Ces réunions ont servi à donner des 

informations sur les priorités thématiques et les priorités par pays et à tenter de susciter une 

adhésion à celles-ci, et elles ont permis aux parties d'arrêter des objectifs et des initiatives 

communs. Ces consultations ont jeté les bases d'une coopération constructive et fructueuse dans le 

cadre de l'Assemblée générale de l'ONU.
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L'UE et les États-Unis ont débattu de la situation des droits de l'homme dans un certain nombre de 

pays, plus particulièrement ceux susceptibles de faire l'objet d'une résolution, ainsi que de leurs 

politiques respectives à l'égard de ces pays. Les deux parties ont fait le point sur les dialogues et les 

consultations menés avec des pays tiers dans le domaine des droits de l'homme. Elles ont indiqué 

qu'elles souhaitaient travailler de concert à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Elles 

ont aussi procédé à un échange de vues approfondi sur les négociations relatives à la création du 

Conseil des droits de l'homme.

Les consultations ont offert l'occasion de discuter des différences d'approche. L'UE a fait part de ses 

préoccupations concernant la peine de mort, en attirant principalement l'attention sur l'exécution de 

jeunes délinquants et les cas de maladie mentale. Les deux réunions ont donné lieu à une discussion 

franche sur l'incidence que les mesures de lutte contre le terrorisme ont sur les efforts déployés au 

niveau international pour renforcer la protection des droits l'homme, la situation juridique des 

prisonniers à Guantanamo et la question du transfèrement y ayant notamment été évoquées. L'UE a 

demandé aux États-Unis de répondre positivement à la demande des Rapporteurs spéciaux des 

Nations unies qui souhaitent visiter le site de Guantanamo et d'autres lieux de détention de 

terroristes présumés. Les États-Unis ont donné des informations sur les affaires pendantes devant 

les tribunaux des États-Unis concernant Guantanamo et ont confirmé qu'ils répondraient au rapport 

établi par le Rapporteur spécial des Nations unies. Ils se sont inquiétés, pour leur part, de 

l'antisémitisme en Europe. Ils ont aussi demandé à l'UE d'apporter son appui à la Communauté des 

démocraties.

Consultations entre la troïka et le Canada

Les consultations menées avec le Canada en matière de droits de l'homme se sont déroulées avant la 

réunion de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, le 17 octobre 2005 

à Washington, et le 20 février 2006 à Bruxelles. Les réunions ont essentiellement porté sur la 

coopération lors de la réunion de la Troisième Commission, mais également sur la création du 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
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L'UE et le Canada ont par ailleurs procédé à un échange de vues sur la nécessité de renforcer la 

coordination entre pays attachés aux mêmes principes. Lors d'un débat sur la réforme des Nations 

unies, le Canada a souligné qu'il était essentiel d'intégrer la dimension "droits de l'homme" dans 

l'ensemble du système de l'ONU.

Consultations entre la troïka et le Japon

Les consultations entre l'UE et le Japon en matière de droits de l'homme se sont déroulées en 

octobre 2005 à New York et en juin 2006 à Genève. Le Japon a insisté sur l'importance qu'il attache 

à la coordination avec l'UE et s'est montré très désireux de recevoir des informations sur le dialogue 

UE-Chine et sur les consultations entre l'UE et la Russie.

Le Japon a rappelé à l'UE qu'il ressortait d'une enquête réalisée en 2004 que plus de 80 % de la 

population était en faveur du maintien de la peine de mort; au vu de ces résultats, le Japon a estimé 

qu'un débat sur l'abolition de la peine capitale ne serait pas très utile.

Consultations entre la troïka et la Nouvelle-Zélande

Au cours des consultations sur les droits de l'homme qui ont eu lieu en mars 2006 à Bruxelles, la 

Nouvelle-Zélande a insisté sur son souhait de renforcer la coopération avec l'UE. Elle a souligné 

que l'une de ses initiatives clés concernait les droits de l'enfant.

Consultations entre la troïka et les pays candidats

L'échange de vues annuel s'est déroulé à Bruxelles le 8 mars 2006. L'UE a donné aux pays 

candidats - Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie - des informations 

sur son soutien actif en faveur de la création du Conseil des droits de l'homme ainsi que sur d'autres 

questions prioritaires dans le domaine des droits de l'homme, et elle leur a demandé de soutenir ses 

initiatives. Les trois pays précités ont fourni à l'UE des informations sur leur politique générale en 

matière de droits de l'homme.
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3.6. Clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords de coopération conclus avec 

des pays tiers

Depuis la communication de la Commission de 1995 sur la prise en compte du respect des 

principes démocratiques et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays 

tiers, tous les accords conclus avec les pays tiers, sauf les accords sectoriels et les accords avec des 

pays industrialisés, précisent, sous la forme d'une clause standard, que le respect des droits de 

l'homme et des principes démocratiques constitue un élément essentiel de l'accord. En vertu de cette 

clause, des sanctions peuvent être imposées en réponse à des violations graves des droits de 

l'homme ou du processus démocratique. Toutefois, la clause a pour fonction principale de fournir à 

l'UE la base de relations concrètes avec les pays tiers en ce qui concerne les questions relatives aux 

droits de l'homme et à la démocratie. À cette fin, la Commission a mis en place avec un certain 

nombre de pays des sous-comités et des groupes de travail dans le domaine des droits de l'homme. 

Le processus visant à étendre les sous-comités sur les droits de l'homme à tous les pays concernés 

par la politique européenne de voisinage s'est poursuivi avec la première réunion du groupe de 

travail sur les droits de l'homme et les minorités qui s'est tenue avec Israël.

En février 2006, le Parlement européen a adopté une résolution sur la clause relative aux droits de 

l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne, à la lumière d'un rapport 

élaboré par Vittorio Agnoletto, membre du Parlement européen. Cette résolution demande entre 

autres que la formulation standard de la clause sur les droits de l'homme soit revue, que la clause 

soit étendue à tous les nouveaux accords et que le Parlement européen joue un plus grand rôle dans 

son application. La Commission européenne a répondu en présentant plusieurs mesures destinées à 

améliorer l'application de la clause, notamment des mesures visant à étendre progressivement les 

comités sur les droits de l'homme à un plus grand nombre de pays tiers et à accorder aux droits de 

l'homme une place plus importante dans le mandat des chefs des délégations de la Commission dans 

les pays tiers.
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3.7. Activités financées dans le cadre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les 

droits de l'homme (IEDDH)

L'IEDDH est un programme conçu expressément pour promouvoir les droits de l'homme, la 

démocratie et l'État de droit, avant tout grâce à la coopération avec des organisations de la société 

civile, mais également en partenariat avec certaines grandes organisations internationales. Cette 

initiative est gérée par la Commission européenne. En 2005 et 2006, son budget s'élevait à plus de 

251 millions EUR au total, ce qui a permis de financer un large éventail de projets répartis entre 

68 pays et de couvrir des domaines prioritaires par le biais de quatre campagnes: 1) promotion de la 

justice et de l'État de droit, 2) promotion d'une culture des droits de l'homme, 3) promotion du 

processus démocratique, 4) promotion de l'égalité, de la tolérance et de la paix.

À la fin juin 2006, l'IEDDH finançait plus de 1000 projets dans le monde, couvrant l'ensemble des 

priorités fixées dans les règlements de base et dans le document de programmation. Les activités ont 

revêtu une dimension nationale, régionale ou mondiale. La gestion des projets relevant de l'IEDDH 

qui sont menés au niveau des pays a été décentralisée, de Bruxelles vers les délégations de la CE.

Recensement, sélection et financement des projets

À l'instar des années précédentes, la sélection des nouveaux projets s'est faite de trois manières 

différentes:

i) Projets sélectionnés au moyen d'appels globaux à propositions

Afin que les programmes gagnent en clarté et en cohérence, quatre campagnes thématiques ont été 

mises en place. Quatre appels à propositions ont donc été lancés en décembre 2005 et janvier 2006. 

Un montant d'environ 74,8 millions EUR a été dégagé. Les quatre appels (ou campagnes) étaient 

axés sur les priorités suivantes:
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1. Promotion de la justice et de l'État de droit:

Lot 1: le fonctionnement efficace de la CPI et d'autres tribunaux pénaux internationaux, notamment 

leur interaction avec les systèmes judiciaires nationaux;

Lot 2: la restriction progressive au recours à la peine de mort pour arriver à une abolition 

universelle;

Lot 3: le renforcement du travail des mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme.

2. Promotion d'une culture des droits de l'homme:

Lot 1: la promotion des droits des groupes vulnérables ou marginalisés;

Lot 2: la prévention de la torture;13

Lot 3: la réinsertion des victimes de la torture.

3. Promotion du processus démocratique:

Lot 1: la promotion et le développement de processus électoraux démocratiques;

Lot 2: le renforcement d'une base pour le dialogue et le discours démocratique dans la société civile 

par le biais de la liberté d'association;

Lot 3: le renforcement d'une base pour le dialogue et le discours démocratique dans la société civile 

par le biais de la liberté d'expression.

4. Promotion de l'égalité, de la tolérance et de la paix:

Lot 1: la lutte contre le racisme et la xénophobie et la promotion des droits des personnes 

appartenant à des minorités14;

Lot 2: le respect des droits des populations indigènes15.

  
13 Voir aussi le point 4.2
14 Voir les points 4.15 et 4.17.
15 Voir les points 4.18.
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Entre octobre et décembre 2006, la Commission octroiera des subventions à la plupart des 

propositions retenues. 

ii) Projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions spécifiques à un pays

Pour 2005-2006, un montant de 66 millions EUR a été dégagé pour des appels à propositions lancés 

par les délégations de la CE dans 54 pays. Ces appels, concernant des pays précis, sont lancés afin 

de sélectionner des projets qui bénéficieront de subventions moins importantes, entre 10 000 

et 100 000 EUR ("microprojets"), et ne sont normalement ouverts qu'aux organisations de niveau 

national. L'IEDDH peut ainsi soutenir la société civile locale et permet de définir précisément les 

priorités de chacun des pays où les microprojets sont mis en œuvre. En 2005, 229 nouvelles 

subventions ont été octroyées par les délégations de la CE au profit de microprojets sélectionnés 

dans le cadre de l'IEDDH.

iii) Projets sélectionnés sans appel à propositions

En 2005, 17 projets ont été sélectionnés sans appel à propositions, la contribution de l'UE s'élevant 

à 15,59 millions EUR. Des organisations comme le Haut Commissariat des Nations unies aux droits 

de l'homme, le Conseil de l'Europe et l'OSCE ainsi que les juridictions pénales internationales ont 

bénéficié de subventions importantes. Une dotation supplémentaire spécifique de 10 millions EUR 

a été allouée à trois projets axés sur les droits de l'homme en Iraq. D'autres fonds d'un montant de 

26 millions EUR ont été affectés aux missions d'observation électorale. On trouvera au point 4.10 

de plus amples informations sur les missions d'observation électorale.

Une liste des projets financés au titre du budget de l'IEDDH pendant la période considérée peut être 

consultée à l'annexe 1.
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Évaluations

Au cours de 2005 et de 2006, six évaluations ont été réalisées en ce qui concerne des projets 

financés au titre de l'IEDDH. Trois d'entre elles revêtent un intérêt particulier dans le cadre du 

présent rapport: elles portent respectivement sur une priorité thématique, sur un programme 

régional et sur des aspects méthodologiques.

Dans le cas de l'évaluation thématique, il s'agissait d'examiner l'adéquation et l'efficacité des 

projets mis en œuvre dans le cadre de l'IEDDH et consacrés à la lutte contre le racisme et la 

xénophobie et à la promotion des droits des minorités (à l'exception des populations indigènes). 

Les responsables de l'évaluation ont indiqué que la plupart des dix-sept projets sélectionnés ont 

abouti à des résultats considérables, en améliorant indéniablement la vie des personnes victimes de 

racisme et de discrimination. Selon l'évaluation, le programme mis en œuvre dans le cadre de 

l'IEDDH a en outre permis d'atteindre certaines des personnes les plus vulnérables au sein de 

communautés qui font l'objet de discrimination dans des situations comptant parmi les plus 

complexes du monde (pour de plus amples détails, voir le point 4.15 "Racisme, xénophobie, 

non-discrimination et respect de la diversité").

Le programme régional en Amérique du Sud (Programa Andino de Derechos Humanos y 

Democracia) était constitué de cinq projets nationaux et deux projets régionaux. L'évaluation 

portait sur le caractère régional global du programme ainsi que sur l'adéquation, l'efficacité, le bon 

fonctionnement, l'impact et la viabilité des projets. Les objectifs du programme étaient adaptés à la 

situation des droits de l'homme dans les pays andins. L'évaluation a permis de conclure que le 

programme avait fait en partie l'objet d'une approche régionale. Elle a en outre indiqué qu'il est 

nécessaire de renforcer la maîtrise locale du processus, depuis la conception du programme jusqu'à 

sa mise en œuvre, et de prévoir un organe de coordination régional afin qu'un programme puisse 

acquérir une dimension régionale. Afin de tirer parti de l'approche régionale adoptée pour un 

programme, celui-ci devrait s'attaquer à des problèmes qui existent dans toute la région. Ce n'est 

qu'à cette condition qu'il permettra de créer vraiment des synergies fructueuses reposant sur des 

thèmes et des enjeux communs.
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Un objectif de l'évaluation méthodologique intitulée "Generating Impact Indicators - EIHRD" 

(Conception d'indicateurs d'impact - IEDDH) était de fournir à l'IEDDH des indicateurs au niveau 

des pays pour chacune de ses quatre grandes campagnes. Des indicateurs pour chacune des 

campagnes ont été mis au point en vue d'améliorer le suivi et l'évaluation des résultats des projets et 

des programmes. En conséquence, une série d'indicateurs ont été intégrés dans les appels à 

proposition de l'IEDDH pour 2005-2006; ces indicateurs précisent le type de résultat que la 

Commission attend des projets financés dans le cadre de l'IEDDH. Un guide pour la définition des 

indicateurs applicables aux projets peut maintenant aussi être consulté sur le site Web de 

l'IEDDH16.

Le nouvel instrument pour la démocratie et les droits de l'homme

Fin juin 2006, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil instituant un nouvel instrument financier distinct pour la promotion de la 

démocratie et des droits de l'homme dans le monde dénommé "instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l'homme". Ce nouvel instrument remplacerait l'IEDDH actuelle qui est 

fondée sur deux règlements expirant à la fin de 2006. La proposition fait partie de la série de 

nouveaux instruments financiers pour la période 2007-2013 et devrait être examinée et adoptée dans 

le courant de l'année 2006.

  
16 http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/eidhr/index_fr.htm
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3.8. Analyse de l'efficacité des instruments et des initiatives de l'UE

L'UE est déterminée à prendre en compte les droits de l'homme et la démocratisation dans ses 

politiques et dans ses choix, afin de mettre en œuvre une politique de l'UE en matière des droits de 

l'homme qui soit plus solidement étayée, crédible, cohérente, logique et efficace. L'UE vise à faire 

meilleur usage des multiples sources d'information disponibles et à améliorer le suivi des mesures 

prises, par exemple des démarches. Améliorer le suivi des mesures dans le domaine des droits de 

l'homme aidera l'UE à traiter des droits de l'homme de manière cohérente dans d'autres enceintes.

Au cours de l'année, l'UE s'est efforcée résolument de renforcer la cohérence en organisent mieux 

sa panoplie d'instruments et d'initiatives destinés à défendre les droits de l'homme. Elle est plus au 

fait des différents moyens auxquels elle peut recourir (tels que les démarches, les orientations, les 

dialogues, la coopération au développement etc.) et s'est employée à œuvrer en faveur d'une 

utilisation cohérente et constante de ces instruments. La création du poste de représentant personnel 

du SG/HR pour les droits de l'homme est une contribution concrète à ces efforts et s'avère utile 

quand il s'agit de favoriser la prise en compte des droits de l'homme et la continuité.

Néanmoins, le défi que constitue le renforcement de la cohérence doit encore être relevé. Il est

encore possible d'apporter des améliorations afin que la cohérence et la prise en compte des droits 

de l'homme soient un instrument qui concerne la mise en œuvre de l'ensemble des politiques. L'UE 

est une structure compliquée, et des questions liées aux compétences et au rôle des divers acteurs 

concernés doivent être prises en compte. Transmettre un message cohérent est toutefois un gage de 

crédibilité essentiel pour obtenir des résultats sur le terrain en matière de défense des droits de 

l'homme. Les efforts visant à renforcer la cohérence devront se poursuivre sans relâche.
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Avec les possibilités accrues d'intégration des questions des droits de l'homme dans les politiques 

de l'Union croît la demande de différents instruments pratiques (tels que manuels, listes de contrôle, 

indicateurs, etc.) pour la prise en compte des droits de l'homme et la cohérence des politiques.

Afin de veiller à faire le meilleur usage des différents instruments disponibles, l'UE a entre autres 

recherché un équilibre entre la persuasion et l'adoption de mesures susceptibles d'avoir un 

effet et choisi des instruments parmi lesquels figurent des mesures d'encouragement ainsi que des 

mesures restrictives: instaurer un climat de confiance, procéder à un échange de vues ouvert et offrir 

l'aide nécessaire, tout en indiquant clairement quand la ligne rouge a été franchie. Là encore, il 

importe que les initiatives mises en œuvre par l'UE avec les différents pays et régions soient régies 

de manière visible par les mêmes normes.

Les démarches effectuées pendant la période considérée, qui ont fait l'objet d'un suivi, font 

apparaître, dans une étude d'impact à court terme, des résultats tantôt positifs, tantôt moins positifs, 

voire non suivis d'effet. Dans de nombreux cas, les actions de l'UE ont directement porté leurs 

fruits, puisque des dissidents ont été libérés et que des peines ont été réduites. De manière générale, 

il n'est pas facile d'évaluer l'efficacité de l'action de l'UE dans le domaine des droits de l'homme, et 

une perspective à long terme est également nécessaire. Ainsi, les démarches en faveur de personnes 

encourant la peine de mort visent naturellement à commuer la sentence de la personne concernée, 

mais également à faire passer le message contenu dans la ligne de conduite générale de l'UE qui est 

de promouvoir l'abolition de la peine de mort dans tous les pays; ces démarches peuvent donc aussi 

aboutir à des résultats à plus long terme.
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Étant donné que, de toute évidence, l'UE ne peut œuvrer seule, elle s'attache à améliorer la 

cohérence entre l'action de l'UE au niveau bilatéral et celle au niveau multilatéral ainsi qu'à 

améliorer la coopération avec les ONG et d'autres acteurs, tout en renforçant la transparence et 

l'ouverture. Des interactions constantes avec les représentants de la société civile constituent déjà un 

aspect important de la politique de l'UE en matière des droits de l'homme. Ainsi, le forum annuel 

des ONG de l'UE qui a réuni à Londres, les 8 et 9 décembre 2005, des représentants d'ONG, des 

universitaires, des défenseurs des droits de l'homme et des responsables gouvernementaux, a été 

considéré comme un succès.

4. QUESTIONS THEMATIQUES

4.1. Peine de mort

L'UE a poursuivi activement son action contre la peine de mort durant la période couverte par le 

présent rapport. Elle est opposée à la peine de mort en toutes circonstances et elle défend 

systématiquement cette position dans ses relations avec les pays tiers. Elle considère que l'abolition 

de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif 

des droits de l'homme. 

Les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de 

mort (adoptées en 1998) constituent le fondement de l'action de l'Union17. Elles proposent des 

critères pour les démarches à entreprendre et définissent des normes minimales à appliquer dans les 

pays qui maintiennent la peine de mort. L'UE fait aussi pression, s'il y a lieu, pour l'instauration de 

moratoires, ce qui représente un premier pas vers l'abolition de la peine de mort.

  
17 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/adp/guide_fr.htm
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En ce qui concerne les démarches générales, l'UE aborde la question de la peine de mort dans le 

cadre du dialogue qu'elle mène avec les pays tiers concernés. Des démarches de ce genre sont plus 

particulièrement entreprises quand la politique du pays concerné à l'égard de la peine de mort est en 

passe de connaître une évolution, par exemple, lorsqu'un moratoire officiel ou de facto sur la peine 

de mort va probablement être levé ou lorsque la peine de mort va être rétablie par des mesures 

législatives. De même, une démarche ou une déclaration publique peut être faite lorsqu'un pays 

prend des mesures allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort. Des démarches 

individuelles sont entreprises dans des cas spécifiques, lorsque l'UE prend connaissance de 

situations particulières où la peine de mort a été prononcée en violation des normes minimales. Ces 

dernières prévoient entre autres que la peine capitale ne peut être infligée aux jeunes qui avaient 

moins de 18 ans au moment du crime qui leur est reproché, aux femmes enceintes ou qui viennent 

d'accoucher, aux handicapés mentaux ou aux personnes qui n'ont pas eu droit à un procès équitable. 

Pendant la période couverte par le présent rapport, l'UE a soulevé la question de la peine de mort en 

général auprès des gouvernements des pays suivants: la Biélorussie, la Chine, la Corée du Sud, 

l'Indonésie, l'Iran, le Japon, la Jordanie, le Kenya, le Kirghizstan, le Malawi, l'Ouganda, la 

Papouasie - Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Russie, la Sierra Leone, le Tadjikistan, Taïwan et 

la Tanzanie. L'UE a entrepris des démarches individuelles dans les pays suivants: l'Afghanistan, 

l'Arabie saoudite, l'Autorité palestinienne, la Corée du Nord, l'Égypte, les États-Unis, l'Indonésie, 

l'Iran, l'Iraq, le Koweït, la Libye, l'Ouzbékistan, le Pakistan, les Philippines, le Soudan et le Yémen.

En outre, l'UE a prononcé une série de déclarations publiques sur la peine de mort dans le monde, 

notamment le 5 septembre 2005 pour déplorer le recours à la peine de mort en Iraq, 

le 10 octobre 2005 à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, le 2 décembre 2005 

pour déplorer profondément la millième exécution effectuée aux États-Unis depuis le rétablissement 

de la peine de mort en 1976 ainsi que le 17 janvier 2006 et le 26 juin 2006 pour se féliciter de 

l'abolition complète de la peine de mort respectivement au Mexique et aux Philippines.
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Selon le rapport d'Amnesty International pour l'année 2005, plus de 2 000 personnes ont été 

exécutées dans le monde et 5 186 personnes ont été condamnées à mort dans 53 pays cette année-là. 

La grande majorité de toutes les exécutions avérées a eu lieu en Chine (au moins 1 770 exécutions). 

L'Iran venait en deuxième position pour le plus grand nombre d'exécutions (au moins 

94 exécutions), suivi par l'Arabie saoudite (au moins 86 exécutions) et les États-Unis 

(60 exécutions).

L'UE se félicite que 45 des 46 États membres du Conseil de l'Europe aient ratifié le protocole n° 6 à 

la Convention européenne des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort. Plus de 

dix ans après son adhésion au Conseil de l'Europe, la Fédération de Russie doit encore ratifier le 

protocole n° 6. En ce qui concerne le protocole n° 13, qui interdit la peine de mort en toutes 

circonstances, y compris en temps de guerre, 36 États membres du Conseil de l'Europe l'ont à 

présent ratifié, dont 20 États membres de l'UE. Il a été signé par sept autres États. Seuls l'Arménie, 

l'Azerbaïdjan et la Russie ne l'ont pas signé.

Parmi les tendances positives concernant la peine de mort, il faut noter que les pays suivants ont 

aboli, pendant la période considérée, la peine de mort pour quelque crime que ce soit: le Liberia, le 

Mexique et les Philippines. En Ouzbékistan, le président Karimov a signé le 1er août 2005 un décret 

abolissant la peine capitale à compter du 1er janvier 2008. Au Kirghizstan, le moratoire sur les 

exécutions en vigueur depuis 1998 a été prolongé d'un an le 29 décembre 2005.
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L'UNION EUROPÉENNE SE FÉLICITE DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 

AUX PHILIPPINES

Abolition de la peine de mort aux Philippines

En 1987, les Philippines étaient le premier pays asiatique à abolir la peine de mort pour quelque 

crime que ce soit. Toutefois, en 1993, le Congrès a rétabli la peine de mort pour 46 infractions 

différentes. Des exécutions ont alors eu lieu jusqu'à l'établissement en 2001 d'un moratoire de facto 

sur les exécutions. En avril 2006, la présidente Arroyo a commué toutes les condamnations à mort 

en peines de prison à vie et, le 6 juin, le Congrès a voté une loi abolissant la peine de mort, qui a 

été signée par la présidente Arroyo le 24 juin 2006. 

Le rôle de l'Union européenne

Conformément aux orientations de l'UE concernant la peine de mort, l'Union européenne a appuyé 

activement les efforts déployés par les législateurs locaux, les autorités et les militants de la société 

civile en faveur de l'abolition de la peine de mort aux Philippines, notamment par le biais de 

démarches individuelles et générales, d'activités de sensibilisation et d'un soutien aux groupes 

abolitionnistes. En décembre 2005, l'Union européenne a organisé à Cebu, Davao et Manille, en 

partenariat avec la commission des droits de l'homme des Philippines, une série de dialogues dans 

le domaine des droits de l'homme consacrés à la peine de mort et à la justice réparatrice. Ces 

dialogues visaient à accorder une attention accrue au principe de la justice réparatrice et à prôner 

l'abolition immédiate et sans conditions de la peine de mort aux Philippines. La Commission 

européenne a également apporté une aide financière à un certain nombre d'activités mises en œuvre 

par des ONG et des universités en vue de soutenir une campagne en cours en faveur de l'abolition 

ainsi que des projets spécifiques (par exemple un programme médico-légal d'analyse de l'ADN

avec l'Université des Philippines; un soutien à une compagne contre la peine de mort menée par 

l'ONG philippine Free Legal Assistance Group/FLAG). L'Union européenne a également effectué 

de nombreuses démarches formelles en formation de troïka et des démarches informelles auprès du 

ministère philippin des affaires étrangères.
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Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'abolition complète de la 

peine de mort aux Philippines 

"L'Union européenne se réjouit de la signature par la présidente Arroyo, le 24 juin 2006, de la loi 

abolissant la peine de mort aux Philippines. L'Union européenne espère vivement que cette 

décision encouragera d'autres pays de la région à faire de même.

L'Union européenne estime que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la 

dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Elle réaffirme que son 

objectif est d'œuvrer en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de renforcer la coopération avec les Philippines en 

vue de chercher à atteindre notre objectif commun, qui est l'abolition universelle de la peine de 

mort.

La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la 

Serbie, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le 

Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que 

l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la présente déclaration."

* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au 

processus de stabilisation et d'association.



5779/07 lis/mgm 59
DG E IV FR

4.2. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Conformément aux orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne 

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Conseil a adoptées 

en avril 200118, l'UE a conforté son action de lutte contre la torture par des initiatives prises dans le 

cadre d'instances internationales, des démarches bilatérales auprès de pays tiers et une aide 

importante au profit de projets donnés.

Au cours de la 60ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), le Danemark a 

soumis des résolutions sur la torture, coparrainées par l'ensemble des États membres de l'UE, qui 

ont été adoptées par consensus19. À l'occasion de cette session de l'AGNU, l'UE a fait des 

déclarations réaffirmant que le droit international interdit de manière absolue la torture et les autres 

peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et témoignant de son inquiétude face à 

l'utilisation de la torture dans divers pays et régions. Lors des 35ème et 36ème sessions (du 7 au 

25 novembre 2005; du 1er au 19 mai 2006) du Comité de l'ONU contre la torture20, les représentants 

de l'UE ont assisté à l'examen des rapports par pays et fait rapport à ce sujet. Dans sa déclaration 

annuelle à l'occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture 

(26 juin 2006), l'UE s'est particulièrement réjouie de l'entrée en vigueur, le 22 juin 2006, du 

protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture, qui établira un système 

complémentaire de mécanismes de visite nationaux et internationaux afin d'inspecter les lieux de 

détention. Il s'agit là d'une étape dans l'instauration d'un véritable dispositif de prévention de la 

torture, novateur et universel. Pour l'heure, 51 pays ont signé le protocole facultatif et 21 l'ont 

ratifié, 17 États membres de l'UE l'ayant signé et 7 l'ayant ratifié21.

  
18 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/torture/guideline_fr.htm
19 Résolution 60/148 de l'AGNU; Déclaration sur l'entrée en vigueur du Protocole facultatif se 

rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, Conseil des droits de l'homme des Nations unies, juin 2006

20 Voir http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats35.htm et 
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

21 Voir http://www.ohchr.org/english/law/cat-one.htm
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Conformément aux orientations précitées, l'UE a continué activement de faire part à certains pays 

tiers, par le dialogue et des démarches politiques, de ses préoccupations concernant la torture. Ces 

interventions portent aussi bien sur des cas individuels que sur des questions générales. Pendant la 

période considérée, l'UE a poursuivi sa politique consistant à s'intéresser aux cas individuels. En 

s'appuyant sur un examen approfondi de la mise en œuvre des orientations entrepris fin 2004, l'UE 

met actuellement en œuvre un programme consistant à aborder systématiquement la question de la 

torture avec tous les pays, notamment dans le cadre de quatre séries de démarches auprès d'environ 

60 pays (cf. liste ci-après). Ces séries de démarches visent des pays qui n'ont pas ratifié la 

convention des Nations unies contre la torture22, des pays qui n'ont pas encore présenté leurs 

rapports initiaux au comité chargé de la convention ainsi que des pays qui n'ont pas répondu aux 

demandes de visite adressées par le Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Les démarches ont 

cependant pour principal objectif de soulever et examiner des questions et des cas liés à la torture 

propres au pays concerné. C'est au cours de la période de référence actuelle que la mise en œuvre 

des orientations de l'UE en ce qui concerne la torture a réellement progressé.

Dans quels pays l'UE a-t-elle entrepris des démarches concernant la torture
et les mauvais traitements?

Afghanistan, Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Bahamas, Bangladesh, 

Barbade, Biélorussie, Birmanie/Myanmar, Botswana, Brunei, Burundi, Cap Vert, Comores, 

Égypte, Éthiopie, Fidji, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Îles Cook, Îles 

Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Jamaïque, Kiribati, Laos, Liban, Lesotho, 

Madagascar, Malaisie, Mozambique, Nauru, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, 

Ouzbékistan, Pakistan, Palau, République dominicaine, République populaire démocratique de 

Corée, Rwanda, Samoa, São Tomé e Príncipe, Saint-Marin, Seychelles, Singapour, Somalie, 

Soudan, Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Tadjikistan, Thaïlande, Tonga, 

Trinidad-et-Tobago, Tuvalu et Vanuatu.

  
22 États signataires de la convention contre la torture: 74; États parties: 141. Voir 

http://www.ohchr.org/french/law/cat.htm
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Afin de permettre un dialogue éclairé, l'UE a instauré un système consistant, pour les chefs de 

mission présents dans les pays tiers, à établir régulièrement des rapports confidentiels sur les droits 

de l'homme, y compris sur la torture, sur la base d'une liste de points types qui les aide à aborder la 

question dans le cadre du dialogue politique.

En quoi consistent les démarches de l'UE en ce qui concerne la torture?

Les éléments à inclure dans toutes les démarches de l'UE sont les suivants:

- Dans les résolutions sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

adoptées par la 60ème session de l'Assemblée générale des Nations unies et par la 61ème session de 

la commission des droits de l'homme de l'ONU en 2005 [jointes en annexe; à transmettre], le 

monde a une fois encore condamné fermement toutes les formes de torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels nul ne doit être soumis en quelque 

circonstance que ce soit. L'UE appuie résolument cette position. Les résolutions ont été adoptées 

par consensus.

- La prévention et l'éradication de toutes les formes de torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants dans le monde constituent une priorité pour l'UE. La position de 

l'UE est exposée de manière approfondie dans ses orientations concernant la torture [jointes en 

annexe; à transmettre].

Le cas échéant, pour les États qui n'ont pas donné de réponse positive aux demandes de visite 

adressées par le rapporteur spécial: L'UE soutient fermement les efforts déployés par le 

Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants en vue de prévenir et d'éradiquer la torture. Tous les États membres de 

l'UE ont donc  lancé des invitations permanentes à toutes les procédures spéciales de l'ONU, y 

compris au Rapporteur spécial sur la torture. L'UE croit savoir que le Rapporteur spécial a 

demandé à effectuer une mission d'enquête dans/en/à État x. Compte tenu de l'importance de telles 

visites pour la prévention de la torture, l'UE appuie résolument cette demande et encourage État x à 

y répondre favorablement.
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- L'UE et ses États membres soutiennent les instruments internationaux et régionaux en faveur de 

la protection contre la torture, y compris la convention des Nations unies contre la torture, et ils y  

adhèrent. La convention de l'ONU contre la torture prévoit des mesures globales destinées à 

protéger le droit d'être à l'abri de la torture et applicables aux États qui ne sont pas parties à ladite 

convention et les résolutions demandent instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de 

devenir parties à la convention dans les meilleurs délais. Par conséquent, l'UE est préoccupée par le 

fait que État x ne l'ait pas encore ratifiée/n'y ait pas encore adhéré. Elle encourage vivement les 

autorités compétentes de État x à envisager sérieusement de le faire. Il importe de noter que la 

convention ne couvre que les événements ayant eu lieu après la ratification/l'adhésion. La 

responsabilité d'un État partie pour des événements antérieurs ne peut nullement être invoquée en 

vertu de la convention.

- Le cas échéant: l'UE se félicite que État x ait ratifié la convention de l'ONU contre la torture et 

attache une grande importance à sa mise en œuvre. L'article 19 de la convention contre la torture 

exige que tous les pays l'ayant ratifiée présentent au Comité de l'ONU contre la torture des rapports 

sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la convention, 

dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la convention pour l'État partie intéressé. 

Il exige également que ces pays présentent ensuite des rapports périodiques tous les quatre ans sur 

toutes nouvelles mesures prises. L'UE constate avec préoccupation que x n'a toujours pas soumis 

son rapport initial au comité contre la torture. Elle estime que cette obligation de présenter un 

rapport est essentielle au titre de la convention contre la torture, et elle encourage x à adresser son 

rapport au comité contre la torture dans les meilleurs délais.

- Le cas échéant: À cet égard, l'UE souhaiterait également souligner que la résolution de l'AGNU 

sur la torture invite le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à continuer à 

dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en font la demande, afin de prévenir la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans le cadre de 

l'établissement des rapports nationaux qu'ils présentent au Comité contre la torture.

- Le cas échéant pour les États qui sont parties à la convention contre la torture: En outre, l'UE 

invite État x à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la convention contre la torture 

concernant les communications entre États et celles présentées par ou pour le compte de 

particuliers. 
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- Le cas échéant pour les États qui sont parties à la convention contre la torture: L'UE demande 

également à État x d'envisager sans tarder de signer et de ratifier le protocole facultatif se 

rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, qui vise à prévenir la torture par le contrôle des lieux de détention, plutôt qu'à réagir 

aux actes de torture une fois qu'ils ont été commis.

- L'action de l'UE contre la torture est une action globale. Elle ne vise pas spécialement un pays ou 

un groupe de pays.

Le rôle du commerce, en particulier de certains biens servant à torturer, préoccupe vivement l'UE et 

a fait l'objet d'un rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture23. Les 

orientations pour la politique de l'UE engagent cette dernière à empêcher l'utilisation, la production 

et le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. Des progrès importants ont été accomplis à cet égard. Le 27 juin 2005, 

l'UE a adopté un règlement concernant le commerce de biens susceptibles d'être utilisés en vue 

d'infliger la peine capitale ou la torture (ci-après dénommé le règlement)24 qui interdit l'exportation 

et l'importation de biens dont la seule utilisation pratique est d'infliger la peine capitale, la torture et 

d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'exportation de biens susceptibles 

d'être utilisés à de telles fins doit aussi faire l'objet d'une autorisation de la part des autorités des 

États membres de l'UE. Les États membres doivent établir des rapports annuels sur les activités 

liées au règlement. Dès son entrée en vigueur le 30 juillet 2006, ce règlement constituera une 

contribution importante aux efforts déployés par l'UE pour prévenir et éradiquer la torture et les 

mauvais traitements dans les pays tiers et permettra de renforcer la lutte mondiale contre la torture. 

L'UE espère que d'autres États instaureront une législation similaire.

  
23 Peut être consulté à l'adresse suivante: 

http://www.ohchr.org/french/issues/torture/rapporteur/index.htm
24 JO L 200 du 30.7.2005, règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant 

le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la 
torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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La prévention de la torture et la réinsertion des victimes de la torture constituent une priorité 

majeure du financement accordé au titre de l'IEDDH. Un montant de 22,6 millions EUR a été 

engagé en 2005-2006 pour financer des projets de la société civile relevant de ce domaine dans le 

cadre de la campagne de l'IEEDH intitulée "Promotion d'une culture des droits de l'homme", faisant

ainsi de l'IEDDH l'une des premières sources de financement dans le monde en la matière. Les 

thèmes retenus en vue de bénéficier d'une aide visent à renforcer le programme d'action de l'UE: par 

exemple, faire connaître le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture, 

enquêter sur la fourniture de technologies susceptibles de servir à la torture et soutenir la réinsertion 

des victimes de la torture. L'engagement à long terme de l'UE dans la lutte contre la torture et les 

mauvais traitements sera maintenu dans le cadre du futur instrument européen pour la démocratie et 

les droits de l'homme pour la période 2007-2013 (pour de plus amples informations sur l'IEDDH, 

voir le point 3.7).

Voir également le point 4.8 "Droits de l'homme et terrorisme".

4.3. Droits de l'enfant (y compris les enfants face aux conflits armés)

Les droits de l'enfant font partie intégrante des droits de l'homme que l'UE et ses États membres 

sont tenus de respecter en vertu de traités internationaux et européens, notamment la convention des 

Nations unies relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs, les objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD) et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). L'UE a 

expressément reconnu les droits de l'enfant à l'article 24 de la Charte européenne des droits 

fondamentaux.
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Évolution de la politique intérieure

Dans sa communication sur les objectifs stratégiques pour 2005-2009, la Commission a fait des 

droits de l'enfant l'une de ses principales priorités. Dans ce cadre, le groupe de commissaires chargé 

des droits fondamentaux, de la lutte contre la discrimination et de l'égalité des chances a décidé 

en avril 2005 de lancer une initiative spécifique en faveur de la promotion, de la protection et de 

l'application des droits de l'enfant dans les politiques intérieures et extérieures de l'UE. Cette 

initiative a été mise en place par le biais de l'élaboration d'une communication de la Commission 

intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant". Le processus de rédaction qui a 

comporté plusieurs séries de consultations avec des partenaires extérieurs, tels que l'UNICEF, le 

Conseil de l'Europe et des ONG spécialisées dans le droit de l'enfant, s'est achevé en juin 2006, et la 

communication est parue le 4 juillet 2006.

Cette communication marque le lancement, par la Commission, d'une stratégie à long terme visant à 

défendre et à protéger activement les droits des enfants dans le cadre des mesures prises par l'UE et 

à soutenir les efforts déployés à cet égard par les États membres de l'UE. Par cette communication, 

la Commission adopte pour la première fois une approche globale à l'égard des droits de l'enfant qui 

couvre des politiques allant de la coopération au développement et de l'emploi à la santé et à 

l'éducation.

La stratégie de l'UE s'articule autour de sept objectifs précis: tirer parti des actions déjà en cours; 

tenir systématiquement compte des droits de l'enfant dans les politiques et programmes de la 

Commission; établir les futures priorités et lancer une vaste consultation en vue d'élaborer une 

stratégie à long terme concernant les droits de l'enfant; promouvoir les droits de l'enfant dans le 

cadre des relations extérieures (par exemple dans le cadre de l'ONU); mettre en place une 

communication efficace sur les droits de l'enfant; améliorer les compétences dans le domaine des 

droits de l'enfant; mettre en place des mécanismes de coordination et de consultation efficaces. Au 
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titre de ce dernier objectif, la Commission établira un forum européen pour les droits de l'enfant qui 

servira de cadre pour les échanges de vues, instituera formellement un groupe interservices (qui 

remplacera le groupe informel existant) et nommera un coordinateur pour les droits de l'enfant afin 

de faciliter la coopération entre les services et d'améliorer la communication concernant les droits 

de l'enfant.

La pauvreté des enfants qui se transmet de génération en génération occupe une place de plus en 

plus importante dans le processus d'inclusion sociale de l'Union, la méthode ouverte de coordination 

en ce qui concerne la pauvreté et l'exclusion sociale. Les objectifs qui sous-tendent le processus 

sont liés à la nécessité de progresser sur la voie de l'élimination de l'exclusion sociale chez les 

enfants et de leur donner toutes les chances de s'intégrer dans la société. La majorité des États 

membres ont donc fait de la pauvreté des enfants une priorité de leurs plans d'action nationaux 

successifs et de leurs rapports de mise en œuvre.

Dans la communication de décembre 2005 concernant le nouveau cadre de travail pour les 

politiques de protection sociale et d'inclusion sociale dans l'UE, la pauvreté des enfants figure parmi 

les priorités d'action les plus importantes sur lesquelles les États membres doivent faire porter leurs 

efforts. Lors du Conseil européen du printemps 2006, les chefs d'État ou de gouvernement ont 

demandé aux États membres de "prendre les mesures nécessaires pour réduire rapidement et 

sensiblement la pauvreté touchant les enfants, en donnant à tous des chances égales, quelle que soit 

leur origine sociale".
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Parmi les éléments nouveaux qui ont marqué la politique intérieure pendant la période considérée 

figure la publication de la communication de la Commission concernant le "Programme commun 

pour l'intégration"25 des ressortissants de pays tiers dans l'UE, qui souligne qu'une attention 

particulière doit être accordée à la situation des jeunes et des enfants parmi les migrants, afin par 

exemple de veiller à ce qu'ils bénéficient pleinement du système d'éducation. Durant la période 

couverte par le présent rapport, les États membres ont dû mettre en œuvre deux directives 

importantes: la directive relative au regroupement familial26 qui fixe les conditions dans lesquelles 

est exercé le droit au regroupement familial pour le conjoint et les enfants mineurs et la directive 

relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée27 qui précise qu'une fois qu'un État 

membre a accordé le statut de résident de longue durée à un ressortissant de pays tiers, les enfants 

de celui-ci doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, notamment 

en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle.

La Commission a présenté une proposition de directive relative aux normes et procédures 

communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier28 qui comporte 

de nombreuses dispositions visant à protéger les enfants. Le principe général est que l'«intérêt 

supérieur de l'enfant» devrait constituer une considération primordiale pour les États membres 

lorsqu'ils mettent en œuvre les programmes en matière de retour.

D'après le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les 

personnes29, il convient de veiller tout particulièrement à ce que les mineurs ne quittent pas le 

territoire contre la volonté de la ou des personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à leur égard. 

Le Système d'information Schengen (SIS) contient des signalements concernant des personnes 

disparues et, à cet égard, vise expressément les mineurs.

  
25 COM(2005) 389, 1.9.2005.
26 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22.9.2003.
27 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25.11.2003.
28 COM (2005) 391 final, 1.9.2005.
29 Règlement (CE) nº 562/2006 du 15.3.2006.
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La Commission se penche actuellement sur les risques potentiels, pour les enfants, de nouvelles 

technologies telles que les services de téléphonie mobile. En juin 2006, elle a publié un document 

de consultation sur la protection de l'enfance et les services de téléphonie mobile30 en vue de réunir 

des informations à ce sujet et de déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires au niveau de 

l'UE. La Commission a mis en place un programme doté d'un budget de 45 millions EUR ("Safer 

Internet Plus", 2005-200831) qui s'appuie sur un programme antérieur intitulé "Safer Internet"32

(1999-2004). Le programme a notamment pour objectif de protéger les enfants de l'exploitation 

sexuelle sur le web.

Le 18 octobre 2005, la Commission a adopté la communication intitulée "Lutter contre la traite des 

êtres humains: approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action"33. La communication 

accorde une attention particulière à la traite des enfants. À la suite de cette communication, le 

Conseil a adopté le 1er décembre 2005 un plan d'action de l'UE visant à combattre la traite des êtres 

humains34 (pour de plus amples détails sur la traite des êtres humains, voir le point 4.6).

  
30 Document de travail des services de la Commission, "La protection de l'enfance et les services 

de téléphonie mobile", 
http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/si_forum/mobile_2005/index_en.htm

31 Décision nº 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un 
programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de 
l'internet et des nouvelles technologies en ligne (JO L 149 du 11.6.2005, p. 1).

32 Le programme "Safer Internet" initial, doté d'un budget de 38,3 millions EUR, a financé plus 
de 80 projets qui visaient à créer un environnement plus sûr grâce à un réseau européen de 
lignes directes («hot-lines») permettant de signaler les contenus illégaux, à encourager 
l'autoréglementation et les codes de conduite, à développer les systèmes de filtrage et de 
classement et à encourager les actions de sensibilisation.

33 COM(2005) 514.
34 Plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et 

combattre la traite des êtres humains (JO C 311 du 9.12.2005).
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En ce qui concerne les questions relevant du droit de la famille, les activités de la Commission vont 

au-delà des frontières de l'Union européenne, notamment dans le cadre du partenariat 

euro-méditerranéen et de la politique européenne de voisinage (PEV). Le problème de la 

responsabilité parentale, eu égard en particulier à l'enlèvement d'enfants, a été soulevé dans le 

contexte du partenariat euro-méditerranéen, et le programme de travail quinquennal qui a été lancé 

lors de la réunion ministérielle Euromed en novembre 2005 a entre autres pour objectif d'apporter 

des solutions concrètes aux conflits familiaux. Cet objectif sera mis en œuvre à travers un 

programme régional (2007-2010). Dans le cadre de la PEV, la Commission œuvre activement en 

faveur de la coopération bilatérale dans le domaine du droit de la famille, en cherchant notamment à 

contribuer au règlement des conflits familiaux portant sur des questions de responsabilité parentale.

Droits de l'enfant et élargissement

L'adhésion à l'Union européenne requiert de la part du pays candidat qu'il ait entre autres des 

institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect 

des minorités et leur protection. Les droits de l'enfant relèvent des droits de l'homme que doivent 

respecter les pays candidats et font partie intégrante des valeurs européennes communes visées à 

l'article 6 du traité sur l'UE.

Les rapports réguliers de la Commission sur les progrès réalisés par les États candidats sur la voie 

de l'adhésion qui s'appuient sur toutes les sources d'informations disponibles, y compris les rapports 

établis par les Nations unies et d'autres organisations internationales ainsi que les ONG, ont insisté 

notamment sur les sujets de préoccupation suivants: la vulnérabilité des enfants et adolescents Rom 

face à la pauvreté, à l'exclusion et à la discrimination et l'attitude réprobatrice de la société à leur 

égard, la situation des enfants vivant dans des institutions, la traite des enfants, les irrégularités du 

système d'adoption international et le travail des enfants.
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En outre, en ce qui concerne l'assistance financière, la Commission a toujours accordé beaucoup 

d'importance aux projets qui visent à améliorer la situation et les droits des enfants dans les pays 

candidats, notamment en ce qui concerne l'aide à l'enfance, l'éducation ou une aide spécifique 

accordée aux groupes défavorisés tels que les Rom. Ces dernières années, plus d'un tiers des fonds 

Phare alloués aux communautés Rom qui s'élèvent à presque 100 millions EUR au total était destiné 

à améliorer l'éducation. En Roumanie, depuis la fin de 2000, un programme Phare pluriannuel d'un 

montant total de 59,5 millions EUR permet de soutenir les efforts du gouvernement roumain visant 

à réformer le système de protection de l'enfance et à financer la fermeture des grandes institutions 

pour enfants héritées du passé en les remplaçant par d'autres services de protection de l'enfance. Des 

progrès considérables ont été accomplis: quelque quatre-vingt dix grandes institutions ont été 

fermées et ont cédé la place à plus de trois cent services de protection de l'enfance. Ce programme 

était assorti d'une vaste campagne de sensibilisation du public. Une aide financière de préadhésion a 

également été accordée à la Turquie aux fins de l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Évolution de la politique extérieure

L'UE a renforcé son action visant à mettre en œuvre les orientations de l'UE de décembre 2003 

sur les enfants face aux conflits armés. Ces orientations engagent l'UE à s'occuper des effets des 

conflits armés sur les enfants à court, moyen et long terme, notamment en demandant aux chefs de 

mission, aux commandants militaires et aux représentants spéciaux de l'UE d'en assurer le suivi et 

d'établir des rapports à ce sujet, ainsi qu'à la faveur de démarches, d'un dialogue politique, de la 

coopération multilatérale et des opérations de gestion des crises.
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L'UE a fait part de ses préoccupations à l'égard des enfants touchés par les conflits armés, dans 

diverses enceintes, et elle a mis l'accent sur cette question dans plusieurs déclarations. La troïka a 

entrepris des démarches au Burundi, en Ouganda, en Colombie, en Côte d'Ivoire, en RDC, au 

Liberia, au Népal et au Soudan. La question a également été intégrée dans les activités de formation 

relatives à la PESD et à la gestion des crises. Depuis plusieurs années, les enfants constituent une 

priorité de la politique d'aide humanitaire de l'UE. Néanmoins, comme cela a été souligné dans le 

comte rendu soumis en novembre 2005, de nouveaux efforts doivent être consentis pour tirer 

pleinement parti des orientations. Une série de recommandations ont donc été adoptées par le 

Conseil en décembre 2005 et la liste des pays prioritaires a été révisée. Cette liste comprend 

maintenant l'Afghanistan, la Birmanie/Myanmar, le Burundi, la Colombie, la Côte d'Ivoire, le 

Liberia, le Népal, l'Ouganda, les Philippines, la RDC, la Somalie, le Soudan et le Sri Lanka.

Le 7 avril 2006, le Conseil a rendu publique une stratégie de mise en œuvre des orientations35 qui 

est fondée sur la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. Une task force 

composée de représentants de la présidence, de la Commission et du Secrétariat du Conseil a été 

mise en place afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre. Une note d'orientation a été envoyée aux 

délégations de la Commission dans les pays concernés ainsi qu'aux chefs de mission des États 

membres de l'UE. Les représentants spéciaux de l'UE ont reçu des instructions précises à ce sujet, et 

une liste récapitulative en vue de la prise en compte dans les opérations de PESD de la question de 

la protection des enfants touchés par les conflits armés36 a été diffusée le 2 juin 2006. Les chefs de 

mission des États membres de l'UE on été invités à fournir, le cas échéant, des informations sur les 

enfants face aux conflits armés.

Dans le cadre de l'IEDDH, la Commission a lancé un appel à propositions début 2006 en vue de 

financer des projets visant à lutter contre la traite des femmes et des enfants et cherchant à défendre 

les droits des groupes vulnérables dans les conflits armés, notamment les droits des enfants (pour de 

plus amples informations sur l'IEDDH, voir le point 3.6).

  
35 Doc. 8285/1/06 REV 1.
36 Doc. 9767/06.



5779/07 lis/mgm 72
DG E IV FR

L'IEDDH et les droits de l'enfant

L'IEDDH attache une attention particulière à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. 

Ces dernières années, un financement a été accordé à des mesures visant à assurer la réinsertion 

sociale des enfants anciens combattants en Angola, Éthiopie et Sierra Leone, à lutter contre la traite 

des enfants en Afrique occidentale et contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciales dans le tourisme et à éliminer le phénomène des mutilations sexuelles féminines.

L'IEDDH finance actuellement plusieurs actions dans ce domaine:

- Placer les droits de l'enfant au centre des préoccupations et promouvoir la non-violence: un 

projet sous-régional pour les enfants palestiniens, mis en œuvre dans les territoires palestiniens 

occupés, en Syrie, au Liban et en Jordanie, en collaboration avec l'UNICEF (970 000 EUR);

- L'enregistrement des naissances au Bangladesh, mis en œuvre en collaboration avec l'UNICEF 

(990 000 EUR);

- La réforme des services pour le bien-être de l'enfance en Azerbaïdjan, mis en œuvre en 

collaboration avec l'UNICEF (350 000 EUR);

- L'institution d'un médiateur pour les enfants au Kazakhstan, mis en œuvre en collaboration avec 

l'UNICEF (399 700 EUR);

- L'intégration et l'autonomisation des enfants et des jeunes des communautés minoritaires en 

Serbie et en Albanie, mis en œuvre en collaboration avec le CCF Kinderhilfswerk e.V. 

(389 260 EUR);

- Des ressources nouvelles pour favoriser l'abandon des mutilations génitales féminines, mis en 

œuvre au Kenya en collaboration avec AIDOS (304 986 EUR);

- Un centre pour la promotion des droits de l'enfant au Soudan, mis en œuvre en collaboration 

avec Enfants du Monde - Droits de l'Homme (480 000 EUR).
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L'UE s'emploie activement à défendre les droits de l'enfant dans le cadre des Nations unies. Lors de 

la 60ème session de l'Assemblée générale de l'ONU (AGNU), elle a présenté une résolution sur les 

droits de l'enfant (résolution 60/231) qui constitue le fruit d'une collaboration entre l'Union 

européenne et certains États d'Amérique latine et des Caraïbes. Cette résolution met notamment 

l'accent sur le fait que les enfants atteints du VIH/sida sont particulièrement vulnérables. Lors de la 

60ème session de l'AGNU, l'UE a également co-parrainé une résolution expressément consacrée aux 

petites filles.

Le 25 janvier 2006, la Commission a adopté sept communications sur des programmes thématiques 

dans le cadre des futures perspectives financières (2007-2013), notamment le programme 

thématique de promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Le programme 

couvre les droits de l'enfant qui sont considérés comme une question à prendre en compte dans 

toutes les interventions.

En juillet 2004, la Commission a conclu avec l'Organisation internationale du travail (OIT) un 

partenariat stratégique dont l'une des priorités est d'empêcher le travail des enfants. Dans ce 

contexte, la Commission a adopté en 2005, avec des partenaires ACP, un programme d'action visant 

à lutter contre le travail des enfants en liaison avec l'IPEC (Programme international pour l'abolition 

du travail des enfants) de l'OIT. Ce programme d'action qui est doté d'un budget total de 15 millions 

EUR sera axé sur le renforcement des capacités, les interventions ciblées et le cadre juridique en 

vue de faciliter l'accès à l'enseignement primaire des enfants qui ont été soustraits au travail.
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La politique de l'UE en matière d'éducation est solidement ancrée dans les engagements pris par la 

communauté internationale dans le domaine de l'éducation, tels que définis dans les objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et dans ceux de l'initiative "Éducation pour tous" (EPT); 

elle est centrée sur l'enseignement fondamental et l'égalité entre les filles et les garçons. Au total, un 

montant moyen annuel estimé à 260 millions EUR a été affecté à l'éducation pendant la période 

2002-2005. La majeure partie de cette somme est consacré à l'enseignement fondamental destiné 

aux enfants. La Commission étudie aussi avec les États membres de l'UE et les partenaires ACP la 

possibilité d'une aide de 63 millions d'euros à l'Initiative de financement accéléré de l'enseignement 

de base dans plusieurs pays ACP.

En mars 2002, la Commission a adopté une communication intitulée "Santé et pauvreté", qui 

établissait un cadre politique communautaire destiné à l'orientation des investissements dans les 

domaines de la santé et du travail de prévention du SIDA, l'un des quatre volets de cette 

communication ayant trait à la protection des plus vulnérables, notamment des enfants vivant dans 

la pauvreté. La majeure partie de l'aide de la CE dans le domaine de la santé s'oriente vers une 

approche sectorielle dont une des priorités est la santé des enfants

Les orphelins et les enfants vulnérables séropositifs (porteurs du VIH) ou atteints du SIDA risquent 

davantage de faire l'objet d'abus en matière de droits de l'homme. La Commission a programmé un 

montant de plus de 150 millions d'euros en moyenne par an (période 2003-2006) pour lutter contre 

le VIH/SIDA dans les pays en développement, en appuyant des programmes nationaux, des 

initiatives internationales, des ONG et la recherche.

La volonté de l'UE de promouvoir chez les jeunes la santé et les droits en matière de sexualité et de 

procréation se traduit par des actions concrètes mises en œuvre au moyen de divers instruments. 

Dans un certain nombre de pays, la Commission apporte par exemple un soutien budgétaire lié à 

des indicateurs concernant le taux d'utilisation des contraceptifs, la prévalence du VIH chez les 

jeunes de 15 à 24 ans ou la proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié. 

Au niveau mondial, la ligne budgétaire consacrée spécialement à la santé en matière de sexualité et 

de procréation ainsi qu'aux droits qui y sont liés accorde la priorité aux jeunes par le biais de projets 

tels que ceux mis en œuvre au Malawi et au Zimbabwe.
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L'UE joint également ses efforts à ceux du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en 

vue d'accroître les capacités nationales dans vingt-trois pays ACP en ce qui concerne l'accès, 

l'utilisation et la qualité des services et produits de première nécessité en matière de santé sexuelle 

et génésique. L'aide apportée par la Commission (20 millions EUR) qui met tout particulièrement 

l'accent sur les jeunes vise à mieux informer ces derniers sur les problèmes de santé en matière de 

sexualité et de procréation et sur les risques dans ce domaine, à étendre l'utilisation des services en 

matière de santé sexuelle et génésique et à améliorer la qualité et la répartition géographique de ces 

services. La Commission envisage actuellement de fournir une nouvelle aide au FNUAP afin de 

faire face à la crise observée pour la fourniture de produits dans le domaine de la santé en matière 

de procréation et pour l'accès à ces produits (15 millions EUR). Cette aide inclut les fonds alloués 

aux pays ACP pendant la période couverte par le 9ème FED (2003-2007). En ce qui concerne les 

pays ALAMED (partenariat euro-méditerranéen, Asie et Amérique latine), les périodes de 

programmation sont soit 2002-2004, soit 2002-2006.

Pendant la période considérée, la Commission a mis en place une vaste série de mesures relatives 

aux droits et aux besoins des enfants dans les pays en développement. Ainsi, la Commission a 

retenu, au niveau national, des programmes supplémentaires visant à lutter contre la maltraitance 

des enfants (par exemple en Afrique du Sud), à améliorer la justice pour mineurs (par exemple au 

Cameroun), à développer l'enregistrement des naissances (par exemple au Bangladesh) ou à 

promouvoir la protection sociale dans le cas des personnes atteintes du VIH/sida (par exemple au 

Lesotho et au Swaziland). La mise en œuvre des projets qui avaient été lancés avant la période 

considérée s'est poursuivie, notamment en Égypte, en Moldavie, au Pakistan et au Brésil.

À la suite de l'adoption du consensus européen pour le développement en décembre 2005 qui a mis 

tout particulièrement l'accent sur la situation des enfants qui travaillent (y compris ceux qui sont 

engagés dans les pires formes de travail), la Commission a adopté des stratégies de suivi spécifiques 

pour l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, qui témoignent de sa détermination à protéger les 

enfants de la pauvreté, de la marginalisation et des mauvais traitements.
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4.4. Défenseurs des droits de l'homme

Pendant la période couverte par le présent rapport, l'UE a redoublé d'efforts pour protéger et 

soutenir les défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Conformément aux orientations de 

l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme adoptées en juin 2004, elle a œuvré en faveur 

de la prise en compte de la question des défenseurs des droits de l'homme dans les politiques et 

actions pertinentes de l'UE, et elle a pris les devants en adoptant plusieurs mesures destinées à faire 

progresser la mise en œuvre concrète des orientations et à mieux faire connaître celles-ci. L'état de 

la mise en œuvre des orientations a fait l'objet d'une évaluation et, sur cette base, des 

recommandations ont été formulées quant aux mesures supplémentaires qui doivent être prises pour 

en assurer une mise en œuvre complète et effective.

L'UE a souligné l'importance que revêt le mandat de la Représentante spéciale du Secrétaire général 

des Nations unies pour la question des défenseurs des droits de l'homme ainsi que le rôle capital que 

celle-ci joue pour mettre en œuvre la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de 

l'homme et renforcer la protection de ces derniers partout dans le monde. L'UE a soutenu sans 

réserve la Représentante spéciale et a continué de coopérer étroitement avec ce mécanisme 

essentiel. Les recommandations formulées par la Représente spéciale dans son sixième et dernier 

rapport en janvier 2006 ont été prises en compte lors de l'évaluation de la mise en œuvre des 

orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme.

En ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme nouvellement créé en mars 2006 pour 

remplacer la commission des droits de l'homme de l'ONU, l'UE a souligné l'importance qu'elle 

attache à ce que les défenseurs des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales 

ayant des activités dans ce domaine puissent d'emblée continuer à accéder et à participer activement 

aux travaux dudit Conseil.
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Pendant le second semestre de 2005, une campagne de lobbying a été menée par les chefs de 

mission de l'UE au nom des défenseurs des droits de l'homme qui ont à souffrir, partout dans le 

monde, parce qu'ils exercent leur liberté d'expression. Cette campagne sur la liberté d'expression a 

permis de réaffirmer l'attachement indéfectible de l'UE à cette liberté fondamentale qui est une 

condition indispensable à l'exercice de bien des droits de l'homme et contribue à l'émergence et 

l'existence de véritables systèmes démocratiques. La mise en œuvre de la campagne a permis de 

tirer un certain nombre d'enseignements précieux, y compris en ce qui concerne l'information sur les 

orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme, la visibilité et le type de 

mesures prises ainsi que le recours aux compétences locales et à celles des organisations non 

gouvernementales et des défenseurs des droits de l'homme concernés.

Pays cibles

Campagne sur la liberté d'expression

Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Cuba, Colombie, 

Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Géorgie, Guatemala, Inde, Indonésie, 

Liberia, Libye, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Philippines, République populaire

démocratique de Corée, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tunisie, Turkménistan, Tadjikistan, 

Tchad, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe

Dans le cadre du 7ème forum annuel des ONG de l'UE sur les droits de l'homme consacré à la liberté 

d'expression et organisé par la présidence de l'UE les 8 et 9 décembre 2005 à Londres, l'un des 

quatre ateliers portait sur la mise en œuvre des orientations de l'UE, à la lumière d'une évaluation 

effectuée par Amnesty International sur l'action de l'UE en Angola, en République démocratique du 

Congo, au Guatemala, dans la Fédération de Russie et au Zimbabwe. Les travaux de l'atelier ont 
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abouti à des recommandations sur la manière d'améliorer l'efficacité de l'activité de l'UE en faveur 

des défenseurs des droits de l'homme. D'après ces recommandations, il conviendrait notamment de 

sensibiliser davantage le personnel des institutions de l'UE ainsi que les ministères compétents et 

missions diplomatiques des États membres, de mieux prendre en compte les questions relatives aux 

défenseurs des droits de l'homme dans les dialogues politiques et sur les droits de l'homme menés 

par l'UE et les États membres avec les pays tiers et d'améliorer le suivi et l'évaluation tant de la 

situation des défenseurs des droits de l'homme que de la mise en œuvre des orientations de l'UE. En 

outre, l'UE a été invitée à accorder une plus grande attention à l'efficacité de l'action publique et à 

mettre au point des systèmes et procédures qui soient plus cohérents et plus logiques afin d'étayer la 

mise en œuvre des orientations par des mesures en faveur des défenseurs des droits de l'homme.

Dans le cadre du suivi de la campagne sur la liberté d'expression, l'UE met l'accent pendant toute 

l'année 2006 sur la situation des femmes défenseurs des droits de l'homme. La campagne mondiale 

sur les femmes défenseurs des droits de l'homme vise à étendre et renforcer les contacts des 

missions diplomatiques de l'UE avec les femmes défenseurs des droits de l'homme, à définir leurs 

besoins particuliers en termes de protection et à assurer le suivi des interventions de l'UE en la 

matière. Les chefs de mission organisent des manifestations avec un groupe représentatif de femmes 

défenseurs des droits de l'homme qui s'occupent des droits fondamentaux des femmes et des droits 

de l'homme en général. Ces manifestations portent sur la promotion et la protection des droits civils 

et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels et des droits des personnes 

appartenant à des groupes tels que les communautés indigènes. Les chefs de mission sont 

encouragés à proposer des actions au nom des différents défenseurs des droits de l'homme, qu'il 

s'agisse d'hommes ou de femmes, dès que la situation l'exige.
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Objectifs de la campagne de 2006 sur les femmes défenseurs des droits de l'homme

· Veiller à ce que les femmes puissent, au même titre que les hommes, exercer le droit de 

défendre les droits de l'homme et tous les autres droits qui leur sont garantis dans la déclaration 

des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme ainsi que dans tous les autres 

instruments internationaux des droits de l'homme;

· Lutter contre les dangers spécifiques auxquels sont exposées les femmes défenseurs des droits 

de l'homme lorsqu'elles défendent les droits de l'homme;

· Faire mieux connaître les besoins de protection particuliers des femmes défenseurs des droits de 

l'homme;

· Aider à développer et renforcer les réseaux de femmes défenseurs des droits de l'homme;

· Reconnaître la contribution des femmes à la constitution et à la consolidation d'une culture des 

droits de l'homme, mettre mieux en évidence l'importance de cette contribution et veiller à la 

promouvoir.

La campagne sur les femmes défenseurs des droits de l'homme vise des pays dans lesquels l'UE 

estime qu'il convient d'agir en priorité. Parmi ceux-ci figurent des pays tiers dans lesquels la 

Représentante spéciale des Nations unies pour la question des défenseurs des droits de l'homme a 

établi l'existence en 2005 de violations des droits des femmes qui défendent les droits de l'homme, 

des pays qui, en dépit de nombreuses demandes, n'ont pas adressé d'invitation à la Représentante 

spéciale, des pays qui n'ont pas répondu à des messages à cet égard, des pays où les cas de femmes 

défenseurs des droits de l'homme ont été examinés dans le cadre de la campagne de 2005 sur la 

liberté d'expression ainsi que des pays se trouvant dans des situations de conflit ou d'après-conflit.
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Pays visés en priorité par l'action de l'UE

Campagne sur les femmes défenseurs des droits de l'homme

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, 

Birmanie/Myanmar, Brésil, Burundi, Chili, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Équateur, Égypte, 

Fédération de Russie, Guinée équatoriale, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, 

Israël/Territoires palestiniens occupés, Jamaïque, Liban, Liberia, Libye, Kazakhstan, Kenya, 

Kirghizstan, Maldives, Malaisie, Maroc, Mexique, Mongolie, Monténégro, Mozambique, 

Ouganda, Ouzbékistan, Népal, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, République 

démocratique du Congo, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Tunisie, 

Turkménistan, Turquie, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe

Pendant le premier semestre de 2006, la mise en œuvre des orientations de l'UE concernant les 

défenseurs des droits de l'homme a fait l'objet d'une évaluation approfondie. L'analyse succincte et 

les recommandations que le Conseil a approuvées en juin 2006 s'appuyaient sur des contributions 

présentées par les États membres et la Commission, sur les réponses des chefs de mission de l'UE 

présents dans 79 pays ainsi que sur un échange de vues avec les ONG internationales, en particulier 

Amnesty International, les Brigades de paix internationales et l'Observatoire pour la protection des 

défenseurs des droits de l'Homme. Les recommandations portent essentiellement sur la 

sensibilisation et la formation des acteurs de l'UE, l'amélioration de la publicité sur le plan extérieur 

afin de mieux faire connaître les orientations ainsi que les efforts que déploie l'UE pour les mettre 

en œuvre, le renforcement de la coordination et de l'échange d'informations par les missions de l'UE 

ainsi que sur les mesures concrètes de soutien et de protection des défenseurs des droits de l'homme.
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Les recommandations soulignent que l'UE s'efforce d'apporter le meilleur soutien possible aux 

défenseurs des droits de l'homme. Dans cette optique, les missions de l'UE sont encouragées à 

adapter leur ligne de conduite au milieu local et aux menaces spécifiques que ce milieu peut faire 

peser sur les défenseurs des droits de l'homme. Par principe, il convient que les défenseurs des 

droits de l'homme soient consultés pour déterminer à quel niveau ils souhaitent garder le contact et 

s'il est opportun de rendre publics leur action ou leurs liens avec les missions de l'UE. Il convient de 

veiller à ce que, dans toute aide apportée aux défenseurs des droits de l'homme, il soit tenu compte 

de leurs besoins particuliers, tant sur le plan financier qu'en matière de protection, ainsi que de 

l'urgence d'y apporter une réponse.

En outre, les recommandations rappellent que la situation des défenseurs des droits de l'homme et 

l'environnement dans lequel ceux-ci travaillent devraient systématiquement figurer à l'ordre du jour 

des dialogues politiques de l'UE avec les pays tiers, y compris les dialogues politiques bilatéraux 

entretenus par les États membres de l'UE. Elles préconisent également d'approfondir la coopération 

avec le Représentant spécial des Nations unies en ce qui concerne les défenseurs des droits de 

l'homme, ainsi que la coopération avec les mécanismes régionaux en matière des droits de l'homme, 

sur tous les aspects de la mise en œuvre des orientations. L'évaluation de la mise en œuvre des 

orientations sera poursuivie à intervalles réguliers. Par ailleurs, l'UE envisagera d'améliorer 

l'information du public et la transparence quant aux actions menées par l'UE, sans pour autant 

compromettre la sécurité des défenseurs des droits de l'homme, en faveur desquels ces actions ont 

été engagées.

Le soutien de l'UE en faveur des défenseurs des droits de l'homme dans les pays tiers comprend des 

activités financées au titre de l'IEDDH. Dans le cadre de la programmation pour 2005 et 2006, 

quelque cinquante-quatre délégations de la Commission européenne présentes dans les pays tiers 

disposent d'un montant total de 65,5 millions EUR pour financer des micro-projets mis en œuvre 

par des organisations locales non-gouvernementales s'occupant des droits de l'homme. Les 

défenseurs des droits de l'homme constituent à cet égard un groupe cible pouvant bénéficier d'un 

financement pour des projets.
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Pays disposant dans le cadre de l'IEDDH d'une aide en faveur des micro-projets

Balkans occidentaux et pays candidats: Albanie, Ancienne République yougoslave de 

Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Serbie-Monténégro, Turquie; Europe orientale et Caucase du 

Sud: Arménie, Biélorussie, Fédération de Russie, Géorgie, Ukraine; Méditerranée et Moyen-

Orient: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens occupés, 

Tunisie; Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan; Asie: Afghanistan, Bangladesh, 

Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam; Afrique sub-

saharienne: Angola, Burundi, Côte d'Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, 

République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Zimbabwe; Amérique latine et Caraïbes: 

Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, Équateur, Guatemala, Haïti, Mexico, Pérou, Venezuela.

Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné chaque année par le Parlement européen à des 

personnes ou des organisations exceptionnelles qui luttent contre l'intolérance, le fanatisme et 

l'oppression constitue un aspect important de l'engagement de l'UE à soutenir et protéger les 

défenseurs des droits de l'homme. En 2005, le prix a été remis conjointement à deux organisations, 

"Damas de Blanco" ("Dames en blanc") et "Reporters sans frontières", ainsi qu'à une éminente 

avocate nigériane des droits de l'homme, Hauwa Ibrahim (voir point 2.3).
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4.5 Droits fondamentaux des femmes

L'UE s'est depuis longtemps s'attachée à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et elle 

a joué un rôle actif sur la scène internationale. Lors de la quatrième conférence mondiale sur les 

femmes, qui s'est tenue à Pékin en 1995, l'UE a collaboré activement à la rédaction du programme 

d'action. Depuis lors, l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les 

différentes politiques, qui constitue le processus intégrant les priorités et les besoins des hommes et 

des femmes dans toutes les politiques clés, est devenue une stratégie importante en vue de parvenir 

à l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Le processus en question s'appuie sur des 

mesures, programmes et projets spécifiques destinés à faciliter l'autonomisation des femmes.

Le 8 mars 2006, la Commission a publié une communication intitulée "Une feuille de route pour 

l'égalité entre les femmes et les hommes". Cette feuille de route s'inspire de l'expérience de la 

stratégie cadre pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2001-2005. Elle 

associe le lancement de nouvelles actions au renforcement des activités existantes qui ont fait leurs 

preuves. Elle réaffirme également la double approche de l'égalité qui consiste en l'intégration dans 

les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et en l'adoption de 

mesures spécifiques. Elle définit six domaines prioritaires pour l'action de l'Union européenne 

relative à l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010: une indépendance 

économique égale pour les femmes et les hommes, la conciliation de la vie privée et 

professionnelle, une représentation égale dans la prise de décision, l'éradication de toute forme de 

violence fondée sur le sexe, l'élimination des stéréotypes fondés sur le sexe et la promotion de 

l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques externes et de développement. Elle fixe 

des objectifs prioritaires pour chacun des domaines. Chaque objectif est assorti d'actions clés 

spécifiques destinées à accélérer sa réalisation. Ces actions clés visent notamment à mieux 

sensibiliser les écoles aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes, à promouvoir l'esprit 

d'entreprise parmi les femmes, à créer en 2007 un réseau communautaire de femmes occupant des 

postes à responsabilité dans l'économie et la politique, à présenter une communication sur l'écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes et à mettre en avant les questions d'égalité entre les 

hommes et les femmes en 2007, soit durant l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous.
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En mai 2006, la Commission européenne, en l'occurrence l'unité pour le développement humain et 

social de la DG Développement, a organisé une réunion d'experts sur les questions d'égalité entre 

les hommes et les femmes afin de présenter un projet de communication sur l'égalité entre les 

hommes et les femmes et le développement. La réunion a permis aux États membres de faire part de 

leurs réactions à l'égard du projet. Fondée sur des outils existants, la communication énonce une 

stratégie de l'UE, conçue pour accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 

l'autonomisation de celles-ci par le biais de l'aide apportée par l'UE aux pays en développement.

Comme il en a été décidé lors de la Journée internationale de la femme qui s'est tenue l'an dernier, 

l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui vient d'être créé, devrait 

devenir opérationnel en 2007 (voir encadré). Tout en finançant ce nouvel institut, le nouveau 

programme PROGRESS, doté d'une enveloppe de 650 millions d'euros, financera certaines des 

activités prévues par la feuille de route. Un nouveau réseau d'organismes nationaux chargés de 

promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes sera établi conformément aux dispositions de 

la directive 2002/73/CE concernant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
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L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Le 8 mars 2005, la Commission a adopté une proposition de règlement portant création d'un 

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes37. Cette proposition est 

actuellement examinée par le Conseil et le Parlement européen. Le règlement portant création de 

l'institut devrait être adopté au début de 2007 et l'institut devrait commencer ses travaux en 2007. Il 

sera financé par la Commission, le budget proposé étant de 52,5 millions d'euros pour la période 

allant de 2007 à 2013. Cet institut jouera un rôle de soutien technique auprès des institutions 

européennes, notamment la Commission, et des États membres, dans la promotion de l'égalité entre 

les hommes et les femmes dans tous les domaines de compétence communautaire. Il recueillera, 

analysera et diffusera des données, développera des outils méthodologiques destinés à appuyer 

l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions de la Communauté 

(intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes) 

et favorisera l'échange d'expériences et le développement du dialogue au niveau européen.

L'Institut travaillera en étroite coopération avec l'ensemble des programmes et agences 

communautaires, en particulier la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 

de travail, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle et la future Agence des droits fondamentaux.

  
37 COM (2005) 81.
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Évolutions de la politique extérieure

La Commission de la condition de la femme a tenu sa 50e session du 27 février au 10 mars 2006 et a 

abordé deux grands thèmes: une meilleure association des femmes au développement et l'égalité de 

participation des femmes et des hommes dans les processus décisionnels. L'UE a joué un rôle 

moteur pour promouvoir le programme d'action de Pékin au sein de cet organe. Dans sa déclaration, 

l'UE a mis l'accent sur les éléments constitutifs d'un environnement qui soit de nature à permettre 

l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a souligné que, dans le cadre des efforts déployés 

pour réduire l'écart entre les normes et la pratique, il convenait d'accorder une attention particulière 

à l'éradication de la violence contre les femmes et les filles, à l'éducation et à l'association des 

hommes et des garçons à la mise en œuvre des engagements. Il y a lieu d'effectuer un travail de 

recherche supplémentaire sur la question de l'égalité d'accès des femmes et de leur pleine 

participation à l'économie, aux médias, aux ONG et au secteur privé. L'UE a insisté sur le rôle 

important joué par les femmes dans les processus de consolidation de la paix et a qualifié de 

capitale la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. L'égalité des hommes et des 

femmes ne saurait être obtenue sans que soient garantis les droits des femmes et leur santé en 

matière de sexualité et de procréation.

Lors de la 60e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'UE a coparrainé la résolution 

concernant une étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. En 

présentant le projet de résolution, la France a déclaré que, si le sujet faisait l'objet d'un consensus 

général, il était néanmoins difficile de mesurer l'ampleur de la violence et, partant, de déterminer les 

moyens appropriés pour la réduire. L'objectif de la résolution est essentiellement d'ordre procédural; 

il s'agit de veiller à ce que l'étude continue de figurer au programme des Nations unies tout en 

saluant le travail déjà réalisé. L'UE a aussi coparrainé des résolutions concernant le Fonds de 

développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) et la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en cherchant à doter le Comité pour 

l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes des outils qui lui sont nécessaires pour 

s'acquitter plus efficacement de sa mission.
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Le 20 décembre 2005, les présidents de la Commission, du Conseil et du Parlement européen ont 

signé le consensus européen pour le développement, qui présente pour la première fois une vision 

commune de l'action de l'UE, tant au niveau des États membres qu'au niveau communautaire, dans 

le domaine de la coopération au développement et insiste sur l'importance que revêt l'égalité des 

hommes et des femmes dans le cadre des nouvelles modalités de l'aide. Il s'agit de la première 

stratégie de l'UE en matière de développement qui reconnaisse l'égalité entre les hommes et les 

femmes comme un objectif à part entière. Le document considère aussi l'égalité entre les hommes et 

les femmes comme un des cinq principes communs de la coopération au développement dans le 

cadre de l'UE.

En novembre 2005, la Commission européenne a organisé conjointement avec l'UNIFEM une 

conférence sur la prise en main du développement et la promotion de l'égalité entre les hommes et 

les femmes dans les nouvelles modalités d'assistance et les nouveaux partenariats. La conférence a 

étudié les effets qu'a un cadre de coopération au développement en pleine évolution sur les efforts 

déployés afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, plus particulièrement en 

raison des interactions avec les mesures prises pour éradiquer la pauvreté. La conférence a servi de 

contribution à une communication de la Commission relative à l'égalité entre les hommes et les 

femmes et la coopération au développement, dont la version définitive sera établie durant le second 

semestre de 2006.

La conférence Euromed des femmes s'est tenue à Barcelone en novembre 2005 dans le cadre de la 

commémoration du 10e anniversaire du Sommet euro-méditerranéen de 1995. Une des 

recommandations formulées par la conférence préconisait qu'une conférence ministérielle Euromed 

consacrée aux femmes dans la région méditerranéenne soit organisée durant le second semestre 

de 2006 sous les auspices de la présidence finlandaise de l'UE afin d'étudier les questions relatives 

aux femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes dans la région. Cette conférence 

ministérielle, prévue pour les 14 et 15 novembre 2006, se déroulera à Istanbul et adoptera un plan 

d'action quinquennal (2007-2011).
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La Commission a organisé à Rabat en juin 2006 une conférence préparatoire qui a réuni 

130 participants provenant des pays partenaires Euromed, la Libye et la Mauritanie y ayant le statut 

d'observateur. Les participants étaient des représentants d'organisations de la société civile, des 

pouvoirs publics et des parlements. La conférence a donné lieu à une série de recommandations en 

vue du plan d'action qui sera adopté à Istanbul.

Violence à caractère sexiste

La Commission européenne, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et le 

gouvernement belge ont organisé conjointement à Bruxelles en juin 2006 un symposium 

international sur la violence sexuelle dans les conflits et au-delà, en présence de plus de 

250 participants provenant de 30 pays, notamment les chefs du FNUAP et de l'UNIFEM, des 

fonctionnaires au niveau ministériel, des représentants de l'armée et de la police, des parlementaires, 

des représentants de la Cour pénale internationale, des ONG, des chercheurs et des journalistes. 

Durant les trois jours, des représentants de 14 pays touchés par un conflit ont présenté leurs plans 

d'action nationaux visant à apporter une solution à la violence sexuelle et à caractère sexiste. Les 

participants ont rédigé un appel invitant les gouvernements, les organisations internationales et la 

société civile à traiter prioritairement de la question de la violence sexuelle dans chaque action 

humanitaire, de consolidation de la paix ou de développement entreprise dans des pays touchés par 

un conflit.

La présidence autrichienne de l'UE a organisé en janvier 2006 à Bruxelles une conférence 

ministérielle consacrée aux pratiques traditionnelles nuisibles. Cette conférence a donné lieu à la 

création d'un réseau contre les traditions nuisibles, qui servira de plate-forme internationale 

réunissant des représentants de gouvernements, d'ONG et des groupes professionnels concernés. Il 

travaillera essentiellement sur les méthodes et moyens qui permettent d'éradiquer les pratiques 

traditionnelles nuisibles grâce notamment à la collecte de données, à une formation spécifique, à des 

campagnes de sensibilisation et à la protection des victimes.
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Financement

Au titre de la ligne budgétaire consacrée aux questions de l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans le budget de la CE, quatre projets ont été sélectionnés pour un financement en 2005 dans le 
cadre de l'appel à propositions articulé autour de l'amélioration de l'accès des femmes aux emplois 
rémunérés dans les secteurs non agricoles en Chine, au Costa Rica, en Argentine, en Colombie, au 
Paraguay et au Pérou.

La lutte contre la violence à caractère sexiste

La violence à caractère sexiste sous toutes ses formes (violence domestique, viol comme stratégie 
de guerre, traite des êtres humains, crimes d'honneur, pratiques traditionnelles nuisibles telles que 
les mutilations sexuelles féminines, etc.) n'empêche pas seulement les femmes de bénéficier de 
leurs droits fondamentaux mais elle constitue aussi un obstacle de taille pour l'égalité, le 
développement et la paix. La violence à l'égard des femmes est une manifestation des relations de 
pouvoir inégales entre les hommes et les femmes.

Les efforts visant à stopper la violence contre les femmes doivent aller au-delà de la question des 
symptômes et des effets de la violence pour s'attaquer aux causes fondamentales, sachant que 
l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas du seul ressort des femmes. Il convient donc plus 
particulièrement d'axer les actions sur les hommes et les garçons ainsi que sur les raisons qui les 
poussent à la violence. Ce n'est qu'en associant activement les hommes qu'il sera possible de 
changer les normes de la société qui font que des hommes considèrent qu'il est acceptable d'user de 
la violence à l'égard des femmes.

En 2005, au titre de la ligne budgétaire du budget de la CE consacrée aux questions d'égalité, la 
Commission a lancé un appel de mise en concurrence en vue de soutenir des projets axés sur des 
actions d'éducation et de sensibilisation innovantes et exhaustives qui visent à associer les 
adolescents, tant les garçons que les filles, à des programmes contribuant à modifier les attitudes et 
les comportements par rapport aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes en cas de 
violence à l'égard des femmes et des filles. La promotion des droits des femmes, y compris la lutte 
contre la violence à caractère sexiste dans les zones de conflit et contre les pratiques traditionnelles 
nuisibles, constitue aussi une des priorités des campagnes visant à favoriser une culture des droits 
de l'homme qui ont été lancées dans le cadre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les 
droits de l'homme.
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Outre les projets spécifiques aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes qui ont été 
mentionnés ci-dessus, des projets et des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, 
de la bonne gouvernance et de la sécurité alimentaire ont une influence considérable sur la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le programme DAPHNE II et III prévoit des possibilités de financement en faveur de mesures 
visant à prévenir la violence contre les femmes.

La Commission a établi des orientations en matière de programmation afin de communiquer des 
informations aux délégations et aux services géographiques sur la façon de traiter de l'égalité entre 
les hommes et les femmes dans la programmation par pays, sur la base du cadre de référence qui 
sous-tend l'approche adoptée par la Commission sur la question de l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans la coopération au développement.

Évolutions de l'action intérieure

Au sein de la Commission, les initiatives se sont poursuivies afin de renforcer les capacités du 
personnel en vue de l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, 
essentiellement au moyen de formations. Durant la période 2005-2006, environ 800 personnes 
travaillant au siège de la Commission, dans les délégations de la CE ou dans les organismes de mise 
en œuvre (y compris les autorités nationales des pays partenaires) ont reçu une formation sur les 
questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Un cours de formation en ligne innovant a aussi 
été créé. Outre une formation générale, des cours de formation spécifiques par thème ont eu lieu 
avec pour sujet l'égalité hommes-femmes dans les relations commerciales et l'intégration des 
questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans le processus budgétaire.

La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies appelle à une participation accrue 
des femmes à tous les niveaux de la prise de décision, à la prévention des conflits, à la gestion des 
crises et à la reconstruction après les conflits, ainsi qu'aux activités liées au désarmement, à la 
démobilisation et à la réinsertion, et salue le rôle des femmes en tant que défenseurs de la paix. 
Le 28 septembre 2005, le Conseil a pris acte d'un document opérationnel concernant la mise en 
œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la politique 
européenne en matière de sécurité et de défense (PESD). Les mesures couvrent l'ensemble des 
processus de planification et de mise en œuvre, depuis les phases précédant le conflit jusqu'aux 
phases postérieures.
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Le 1er juin 2006, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation des femmes dans les 

conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en 

situation post-conflit. Dans cette résolution, le Parlement a appelé l'UE à mettre en œuvre de façon 

plus efficace la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a aussi appelé à un 

meilleur contrôle de la distribution d'aliments, de vêtements et de matériel sanitaire au cours des 

opérations d'urgence afin de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes. Il conviendrait 

également de prendre des mesures afin de protéger les femmes à l'intérieur des camps de réfugiés et 

de réduire ainsi le risque de violence et d'abus sexuels à leur encontre et à l'égard des filles. Le 

Parlement a appelé l'attention sur le problème des femmes kamikazes et a souligné que le viol en 

tant qu'arme de guerre concerne toutes les femmes - quelles que soient leurs différences ethniques, 

religieuses ou idéologiques. Il a souligné le rôle positif joué par les femmes dans la résolution des 

conflits et demandé à l'UE de garantir une assistance technique et financière suffisante pour soutenir 

des programmes permettant aux femmes de participer aux pourparlers de paix et leur donnant des 

pouvoirs accrus à travers toute la société civile.

En janvier, l'UE a lancé une campagne mondiale sur les femmes défenseurs des droits de 

l'homme pour 2006. Cette campagne est fondée sur les orientations 2004 de l'UE concernant les 

défenseurs des droits de l'homme (voir point 4.4).

4.6 Traite des êtres humains

La lutte contre la traite des êtres humains a été une des premières priorités du programme de l'UE 

durant la période couverte par le présent rapport.

En octobre 2005, la Commission a adopté sa communication intitulée "Lutter contre la traite des 

êtres humains - approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action", présentée à l'occasion 

d'une conférence organisée conjointement par la présidence britannique du Conseil, la Suède en sa 

qualité de présidente de la task-force nordique et balte contre la traite des êtres humains, et la 

Commission.
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La communication, inspirée du rapport du groupe d'experts sur la traite des êtres humains, préconise 

une approche de la question qui soit fondée sur les droits de l'homme, en plaçant les droits des 

victimes au centre des politiques dans ce domaine. Une des recommandations préconise 

spécifiquement d'inscrire la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci, plus 

particulièrement leurs aspects touchant aux droits de l'homme, dans les dialogues politiques engagés 

avec les pays tiers ainsi que dans les discussions menées dans les enceintes régionales et 

internationales. Dans le cadre de la coopération au développement, la communication suggère que 

la traite des êtres humains ainsi que les cadres et stratégies politiques visant à prévenir et à limiter 

cette traite fassent l'objet d'une évaluation au travers des stratégies nationales de coopération et de 

réduction de la pauvreté et que les mesures prises pour lutter contre la traite soient renforcées.

La communication plaide en faveur d'une approche multidisciplinaire de la question qui ne se limite 

pas seulement aux stratégies répressives mais propose également une vaste panoplie de mesures, en 

particulier au niveau de la prévention et de l'aide aux victimes. La communication met en avant un 

point important, à savoir les conditions difficiles auxquelles font face des groupes précis, en 

l'occurrence les femmes et les enfants mais aussi les personnes faisant l'objet d'une discrimination 

quelle qu'elle soit, tels que les membres de minorités et les populations autochtones. La 

communication préconise donc la promotion de la non-discrimination comme instrument efficace 

de lutte contre la traite, des mesures destinées spécifiquement aux groupes précités ainsi que la 

collecte de données fiables et la recherche analytique.

Certains volets de la communication ont été incorporés dans le plan de l'UE concernant les 

meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. 

Ce plan a été adopté par le Conseil en décembre 2005, conformément au programme de La Haye 

visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne.



5779/07 feu/mg/amp 93
DG E IV FR

Une conférence réunissant des experts a été organisée par la présidence du Conseil et la 

Commission européenne en juin 2006 à Bruxelles afin de promouvoir la mise en œuvre du plan. 

Elle s'est centrée sur divers éléments du plan d'action: a) élaborer des propositions concernant les 

mécanismes de coordination et de coopération requis au niveau de l'UE afin de veiller à ce qu'il y 

ait des normes communes dans l'ensemble de l'UE en vue de coordonner l'action de l'UE, b) faire un 

relevé des meilleures pratiques en matière d'identification des victimes, c) favoriser les synergies 

entre les ONG et les organisations internationales qui fournissent des services de soutien et de 

réintégration et d) poursuivre l'élaboration du manuel de l'OSCE (le manuel relatif aux mécanismes 

de renvois nationaux).

La Commission a fait figurer parmi les priorités de sa feuille de route pour l'égalité entre les 

femmes et les hommes la nécessité d'éradiquer la traite des êtres humains. La feuille de route 

engage la Commission à donner suite à la communication et au plan d'action de l'UE sur la traite 

des êtres humains et à promouvoir l'utilisation de tous les instruments existants, y compris le Fonds 

social européen, pour la réintégration dans la société des victimes de la violence et de la traite des 

êtres humains.

La communication de la Commission de juin 2006 intitulée "Vers une stratégie européenne sur les 

droits de l'enfant" fait le point sur la traite des enfants et engage à tirer le plus grand parti possible 

des politiques existantes et à adopter certaines mesures spécifiques supplémentaires.

Des programmes financiers (DAPHNE, AGIS, TACIS, AENEAS, entre autres) continuent de 

soutenir des projets visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et l'exploitation des 

personnes, en particulier les femmes et les enfants, au sein de l'UE et dans les pays tiers.

Dans le cadre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme 2005-2006, des 

programmes relatifs à la traite des femmes et des enfants et visant à sensibiliser et à défendre leurs 

droits peuvent bénéficier d'une aide au titre de sa campagne 2: "Promotion d'une culture des droits 

de l'homme" (voir point 3.7 pour plus de détails sur l'IEDDH). 
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La coopération internationale s'est poursuivie au niveau mondial et européen, notamment en 
application du protocole des Nations unies sur la traite des personnes (protocole de Palerme) et dans 
le cadre du Conseil de l'Europe, dont la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains a 
déjà été signée par un certain nombre d'États membres. Le processus d'adhésion de la Communauté 
européenne au protocole de Palerme s'est achevé en juillet 2006. L'UE a aussi poursuivi sa 
coopération avec l'OSCE, en particulier au sein de l'Alliance contre la traite des êtres humains, qui a 
été créée à l'initiative du représentant spécial de l'OSCE pour la lutte contre la traite des êtres 
humains.

Faire face à la traite des êtres humains grâce à des programmes financés par l'UE - un bilan 
régional

Après la priorité accordée ces cinq dernières années aux nouveaux États indépendants occidentaux 
(Ukraine, Moldavie et Biélorussie), où environ 10 millions d'euros ont été alloués pour lutter contre 
la traite des êtres humains, la CE a commencé à étendre ses activités à la Russie et au Caucase du 
Sud.

En Russie, un projet global de lutte contre la traite des êtres humains, doté d'un budget de 4 millions 
d'euros, a été lancé au début de 2006. Il s'agit du plus grand projet à bailleur de fonds unique destiné 
à lutter contre la traite des êtres humains en Russie et il apportera une contribution déterminante au 
travail déjà réalisé par le gouvernement russe, les ONG et les organisations internationales. Le 
projet permettra d'analyser plus en détail l'ampleur de la traite des êtres humains en Russie et 
concourra au renforcement de la législation tout en améliorant la coordination entre les bailleurs de 
fonds. Outre l'assistance aux victimes, ce qui constitue un objectif de base du projet, via notamment 
le financement d'un abri à Moscou offrant les services sociaux et médicaux indispensables, le projet 
contribuera en particulier à sensibiliser davantage les autorités des régions russes les plus 
concernées par le problème et à renforcer leurs capacités. À ce stade, au niveau de l'État, une 
approche interservices sera préconisée, y compris une coopération avec des ONG spécialisées. 
Enfin, le projet servira à étudier les causes socio-économiques profondes de la traite des êtres 
humains grâce à une analyse des possibilités d'emplois pour les groupes à haut risque qui prendra 
aussi en compte la réintégration des victimes. Cette analyse devrait ouvrir la voie à des activités 
ciblées génératrices de revenus et déboucher sur une connaissance des possibilités du marché du 
travail et des moyens légaux - et sans risque - à disposition pour exercer une activité à l'étranger ou 
dans d'autres régions de Russie.
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En ce qui concerne les trois pays du Caucase du Sud (Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan), un projet 
régional de 1,5 million d'euros sera lancé en 2006; la question de la traite des êtres humains sera 
ainsi abordée dans tous les pays de l'Est associés à la PEV.

4.7 La CPI et la lutte contre l'impunité

L'Union européenne est déterminée à œuvrer à la prévention des délits ayant une portée 

internationale et à mettre un terme à l'impunité pour les auteurs de tels délits. À cette fin, l'UE a 

exprimé de manière répétée son soutien politique résolu au fonctionnement de la Cour pénale 

internationale (CPI), notamment par le biais d'une position commune de l'UE et d'un plan d'action 

de l'UE concernant la CPI. 

La position commune38 vise à appuyer le bon fonctionnement de la Cour et à promouvoir un soutien 

universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome. Son 

article 2, paragraphe 1, stipule ce qui suit:

"Afin de contribuer à l'objectif d'une participation aussi large que possible au statut de Rome,

l'Union européenne et ses États membres mettent tout en œuvre pour faire avancer ce processus en 

soulevant, en tant que de besoin, lors des négociations ou dans le cadre du dialogue politique mené 

avec des pays tiers, des groupes de pays ou des organisations régionales compétentes, la question

de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation du statut par le plus grand nombre possible 

d'États, ou de l'adhésion à celui-ci du plus grand nombre possible d'États, ainsi que la question de 

la mise en œuvre du statut."

  
38 2003/444/PESC.
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Conformément à la position commune de l'UE, la CPI a figuré à l'ordre du jour des principaux 

sommets et des principales réunions ministérielles avec les pays tiers ainsi qu'au programme des 

consultations consacrées aux droits de l'homme. Tout au long de la période visée par le rapport, 

l'UE a effectué des démarches auprès de pays tiers afin de les inciter à ratifier et à mettre en œuvre 

le Statut de Rome, d'encourager la ratification de l'accord sur les privilèges et immunités et de 

dissuader dans la mesure du possible des États de signer des accords bilatéraux de non-remise. 

Comme les années précédentes, l'UE a aussi engagé des discussions avec les États-Unis concernant 

la prorogation de l'amendement Nethercutt, en déclarant regretter que les États-Unis suppriment 

leur aide économique aux États en développement qui ne signent pas un accord bilatéral de 

non-remise et en demandant instamment aux États-Unis d'appliquer les dérogations prévues par la 

loi sur les opérations étrangères FY06.

Liste des démarches effectuées durant la période couverte par le présent rapport pour 

promouvoir l'universalité et l'intégrité du Statut de Rome:

Angola, Arménie, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Cap-Vert, Tchad, Chili, Chine, 

Comores, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, 

Indonésie, Iraq, Israël, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Japon, Kirghizstan, Laos, Liban, Madagascar, 

Malaisie, Moldavie, Maroc, Mozambique, Oman, Pakistan, Papouasie Nouvelle-Guinée, Pérou, 

Philippines, Fédération de Russie, Rwanda, Samoa, Arabie Saoudite, Seychelles, Îles Salomon, 

Sri Lanka, Sainte-Lucie, Surinam, Togo, Turquie, Ukraine, États-Unis, Vanuatu, Viêt Nam, Yémen  

et Zimbabwe.

Le plan d'action de l'UE39 complète la position commune. Entre autres objectifs, il établit un 

système de points de contact nationaux et un point de contact de l'UE au sein des institutions 

de l'UE afin de coordonner la politique européenne concernant la CPI. S'agissant de la promotion de 

l'universalité et de l'intégrité du Statut de Rome, une des mesures concrètes proposées préconise ce 

qui suit:

  
39 4 février 2004.



5779/07 feu/mg/amp 97
DG E IV FR

La CPI devrait être intégrée dans les relations extérieures de l'UE. À cet égard, la ratification et la 

mise en œuvre du Statut de Rome devraient être évoquées dans le cadre des questions concernant 

les droits de l'homme lors de la négociation d'accords de l'UE avec des pays tiers. 

En 2005 et 2006, la Commission européenne a négocié l'insertion de clauses relatives à la CPI dans 

les plans d'action établis dans le cadre de la PEV avec la Jordanie, la Moldavie et l'Ukraine. Des 

clauses analogues ont été négociées avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie et le Liban. 

L'UE a aussi négocié des projets de clauses concernant la CPI dans le cadre d'accords de partenariat 

et de coopération avec l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande. La version révisée de l'accord de 

partenariat de Cotonou, qui contient dorénavant une clause relative à la CPI, a été adoptée par le 

Conseil le 25 juin 2005 et elle est en voie de ratification par les États membres.

La 100e ratification du Statut de Rome, par le Mexique en novembre 2005, constitue une étape 

importante pour la Cour et concrétise davantage la perspective d'une ratification universelle. Durant 

la période visée par le présent rapport, d'autres événements marquants sont intervenus, notamment 

la levée des scellés sur les premiers mandats d'arrêt délivrés par la Cour, en octobre 2005, et 

l'arrestation de Thomas Lubanga, accusé de crimes de guerre, qui a été remis par la République 

démocratique du Congo et dont le transfèrement a été effectué par la France en mars 2006.
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Déclaration de l'UE sur l'arrestation et le transfèrement de M. Thomas Lubanga

L'Union européenne salue la remise par les autorités de la République démocratique du Congo et 

le transfèrement par la France de M. Thomas Lubanga à la Cour pénale internationale, le 

17 mars 2006. M. Lubanga est accusé de crimes de guerre, notamment pour avoir procédé à 

l'enrôlement et à la conscription d'enfants soldats et les avoir fait participer activement aux 

hostilités. […]

Cette arrestation représente une étape importante dans la lutte contre l'impunité dans la région des 

Grands Lacs, dans la perspective de la consolidation à long terme de la stabilité dans la région. En 

outre, cette arrestation témoigne de l'engagement de la communauté internationale à l'égard de la 

République démocratique du Congo et de ses citoyens ainsi que de sa volonté de soutenir leurs 

efforts en faveur de la paix et de la réconciliation. […]

L'arrestation et le transfèrement de M. Lubanga démontrent que la Cour pénale internationale est 

pleinement opérationnelle. L'UE se déclare confiante que la Cour pénale internationale jouera un 

rôle dissuasif et constituera un moyen de règlement des conflits, avec le soutien de la communauté 

internationale.

Au cours de la période visée par le présent rapport, des États membres ont prêté leur concours à de 

nombreuses initiatives concernant la CPI (par exemple des séminaires en Moldavie, en Jordanie, au 

Mexique, au Mozambique, aux Philippines et au Liban). En mai 2006, la présidence de l'UE a 

organisé une conférence de haut niveau concernant la CPI et les États de la CEI, à laquelle ont 

participé de nombreux représentants des États de la CEI, des États membres de l'UE, de la 

Commission européenne et de la Cour. La conférence, qui a permis un échange approfondi sur les 

obstacles posés par la ratification et la mise en œuvre du Statut de Rome, a été suivie d'un atelier 

d'ONG organisé par la Coalition pour la Cour pénale internationale. En avril et mai 2006, la 

Commission a organisé un voyage d'étude sur la CPI à l'intention d'une délégation 

d'environ 20 officiels vietnamiens, dirigée par le Vice-ministre de la justice. La visite effectuée à 

La Haye a été suivie d'un atelier technique, à Bruxelles, consacré au travail de la Cour et à la mise 

en œuvre du Statut de Rome; des exposés ont été donnés à cette occasion par des représentants de 

la CPI, des États membres et des institutions de l'UE.



5779/07 feu/mg/amp 99
DG E IV FR

Durant toute la période couverte par le présent rapport, la Commission, via l'Initiative européenne 

pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), a continué de financer les travaux de la 

Coalition pour la Cour pénale internationale et de l'organisation "Parliamentarians for Global 

Action", dont les efforts s'avèrent extrêmement précieux pour promouvoir la ratification et la mise 

en œuvre du Statut de Rome et assurer un suivi du travail de la Cour. La Commission et des États 

membres ont aussi financé divers projets et programmes de la Cour tels que le programme de stages 

et de professionnels invités. En outre, la Commission et des États membres ont apporté un soutien 

politique et financier constant aux autres tribunaux d'exception existants, tels que les tribunaux 

pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 

et le tribunal spécial chargé de juger les Khmers rouges au Cambodge.

Le 25 avril 2005, le Conseil a autorisé la présidence à engager des négociations visant à conclure un 

accord de coopération et d'assistance avec la CPI. À la suite de négociations approfondies tant au 

sein de l'UE qu'avec la CPI, l'Accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale 

internationale et l'Union européenne a été signé, au nom de l'UE, par Mme Ursula Plassnik, ministre 

des affaires étrangères, et, au nom de la CPI, par le président Kirsch lors d'une cérémonie de 

signature qui a eu lieu le 10 avril 2006. Fondé sur l'article 24 du traité sur l'Union européenne, 

l'accord instaure une obligation générale de coopération et d'assistance entre l'UE et la CPI et 

prévoit notamment un échange régulier de renseignements et de documents d'intérêt mutuel. Il ne 

s'applique pas aux demandes de renseignement adressées par la CPI à un État membre en 

particulier, celles-ci étant régies par des arrangements bilatéraux, et il ne porte pas atteinte aux 

compétences dont dispose la Communauté européenne pour réaliser les objectifs visés par l'accord 

au moyen de mesures distinctes. Des contacts seront régulièrement noués entre le point de contact 

de l'UE pour la Cour et la CPI et des modalités de mise en œuvre sont en voie d'établissement 

concernant les habilitations de sécurité et l'accès aux informations classifiées.
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4.8 Droits de l'homme et terrorisme

L'UE a à cœur de garantir la protection pleine et effective des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, en Europe et dans le reste du monde, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 

En décembre 2005, le Conseil a adopté la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le 

terrorisme. L'engagement stratégique au centre de cette stratégie est de "lutter contre le terrorisme à 

l'échelle mondiale tout en respectant les droits de l'homme et rendre l'Europe plus sûre, en 

permettant à ses citoyens de vivre dans un espace de liberté, de sécurité et de justice". Le point 22 

de la stratégie de lutte contre le terrorisme prévoit que toutes les actions engagées pour faire pièce 

aux activités terroristes et traduire les terroristes en justice respecteront les droits de l'homme et le 

droit international. Par ailleurs, dans le cadre de la radicalisation, le point 11 de la stratégie énonce 

que l'Union doit encourager avec encore plus de vigueur la bonne gestion des affaires publiques, les 

droits de l'homme, la démocratie ainsi que l'enseignement et la prospérité économique et travailler à 

la résolution des conflits. En décembre 2005, le Conseil a aussi adopté la Stratégie de l'Union 

européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes. Dans le cadre de 

cette stratégie, l'UE a décidé d'entraver les activités des réseaux et des individus qui attirent de 

nouvelles recrues dans les rangs terroristes, de faire en sorte que la voix de l'opinion majoritaire 

l'emporte sur celle de l'extrémisme et de promouvoir, avec plus d'énergie encore, la sécurité, la 

justice et la démocratie et de s'employer à offrir un avenir à chacun. La stratégie appelle l'attention 

sur un certain nombre de facteurs qui rendent le message extrémiste plus séduisant. Figurent 

notamment au nombre de ces éléments une gestion des affaires publiques insatisfaisante ou 

autocratique; le passage d'un État, par des réformes insuffisantes, d'un régime autocratique à une 

démocratie partielle; une modernisation rapide mais anarchique; l'absence de perspectives 

économiques et politiques; et un enseignement ou une offre culturelle inadaptés et insuffisants pour 
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les jeunes. La stratégie engage l'Union européenne à éliminer ces facteurs structurels et, aussi, à 

traquer les inégalités et les discriminations à l'intérieur de l'Union et à favoriser le dialogue 

interculturel, l'échange d'idées et l'intégration à long terme. En dehors de l'Europe, l'Union s'engage 

à encourager la bonne gestion des affaires publiques, les droits de l'homme, la démocratie, ainsi que 

l'enseignement et la prospérité économique, par le biais du dialogue politique et des programmes 

d'assistance. Dans le cadre du dialogue politique mené avec des pays tiers (qui ne sont pas membres 

de l'UE), l'Union européenne a appelé l'attention de manière constante sur l'impérieuse nécessité de 

veiller à ce que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme respectent les droits de 

l'homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire international.

Dans des déclarations faites devant diverses instances des Nations unies, l'UE a réaffirmé qu'il 

importait de veiller au respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. À titre 

d'exemple, dans la déclaration qu'elle a faite au nom de l'UE durant les consultations menées 

en mai 2006 par l'Assemblée générale concernant la stratégie de lutte contre le terrorisme, la 

présidence a appelé l'attention sur le rôle central de l'État de droit et des droits de l'homme. Elle a 

fait observer que des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de 

l'homme sont complémentaires et se renforcent mutuellement.

À maintes reprises, l'Union européenne a fait part de ses préoccupations concernant Guantánamo 

Bay. L'UE a fait observer que personne ne devrait se trouver dans un vide juridique et qu'il fallait 

respecter les droits de l'homme et les normes humanitaires dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme. L'UE a par ailleurs noté que le centre de détention de Guantánamo constituait une 

anomalie et devrait être fermé le plus rapidement possible. L'UE a aussi indiqué qu'elle soutenait la 

demande formulée par plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations unies à propos de leur mission 

régulière, ces derniers souhaitant pouvoir s'entretenir librement avec des détenus. L'UE et les 

États-Unis mènent un dialogue sur le droit international et la lutte contre le terrorisme. Ces 

questions ont également été évoquées lors du sommet UE/États-Unis qui s'est tenu en juin 2006.
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Le 13 juin 2006, le Parlement européen a adopté une résolution renouvelant son appel à la 

fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay et rappelant que tous les détenus devaient être 

traités conformément au droit international et, s'ils faisaient l'objet d'accusations, être jugés sans 

retard dans le cadre d'un procès équitable et public devant une juridiction indépendante et 

impartiale.

L'UE a appuyé les travaux de la commission temporaire du Parlement européen, créée en 

janvier 2006, concernant les soupçons d'utilisation de pays européens par la CIA pour le transport et 

la détention illégale de prisonniers. Ces enquêtes ne visaient pas seulement à étudier dans quelle 

mesure des pays européens avaient été associés à ces pratiques mais aussi à évaluer de quelle 

manière le droit interne des États parties garantit la mise en œuvre effective des dispositions 

pertinentes de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Le 16 mai 2006, M. Martin Scheinin, rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la 

protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, a 

rencontré le groupe du Conseil sur la lutte contre le terrorisme.

4.9 Les droits de l'homme et le monde des affaires

Après avoir été nommé en juillet 2005 Représentant spécial des Nations unies pour la question des 

droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, M. John Ruggie a établi son 

premier rapport provisoire au début de 2006. Ce rapport a pour objectif d'inventorier et de préciser 

les normes relatives à la responsabilité et à l'obligation de rendre des comptes qui incombent aux 

sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de l'homme, et d'approfondir la 

réflexion sur le rôle des États lorsqu'il s'agit de réglementer efficacement des sociétés 

transnationales et autres entreprises et de se prononcer à leur sujet en matière de droits de l'homme.
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À la fin de mars 2006, la Commission a adopté une communication intitulée "Mise en œuvre du 

partenariat pour la croissance et l'emploi: faire de l'Europe un pôle d'excellence en matière de 

responsabilité sociale des entreprises"40. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un 

concept qui désigne l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. 

Par le biais de cette communication, la Commission s'est engagée à continuer de promouvoir 

la RSE à l'échelle mondiale afin de maximiser la contribution des entreprises à la réalisation des 

objectifs du millénaire pour le développement, établis sous l'égide des Nations unies. D'autres 

objectifs consistent notamment à renforcer la prise en compte du développement durable dans les 

négociations commerciales bilatérales et à continuer de promouvoir les normes fondamentales du 

travail dans les accords bilatéraux. La Commission a aussi réaffirmé sa détermination à encourager, 

par des incitations commerciales, le respect des grands principes internationaux en matière de droits 

de l'homme ou du travail, de protection de l'environnement et de gouvernance, notamment grâce au 

nouveau système de préférences généralisées "SPG Plus" entré en vigueur le 1er janvier 2006. 

Dans sa communication de mai 2006 intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous"41, la 

Commission européenne s'est aussi engagée à travailler avec la société civile et le monde des 

affaires afin de promouvoir l'agenda du travail décent dans le monde. Plus particulièrement, la 

communication explique de quelle manière les politiques extérieures de l'UE peuvent être utilisées 

au mieux pour promouvoir le travail décent, y compris en vue de lutter contre les atteintes les plus 

flagrantes aux normes fondamentales du travail, telles que le travail des enfants. 

  
40 "Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l'emploi: faire de l'Europe un pôle 

d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises" (COM(2006) 136 final du 
22 mars 2006).

41 "Promouvoir un travail décent pour tous - la contribution de l'Union à la mise en œuvre de 
l'agenda du travail décent dans le monde", COM(2006) 249  du 24 mai 2006, que l'on peut 
consulter à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/may/com_2006_249_fr.pdf
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Enfin, la Commission a pris part aux travaux entrepris par le Comité de l'investissement de 

l'OCDE (le comité chargé de surveiller la mise en œuvre des principes directeurs de l'OCDE 

pour les entreprises multinationales) qui ont débouché sur la mise au point de l'outil de 

sensibilisation au risque de l'OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les 

zones à déficit de gouvernance. L'outil a été adopté par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 200642. 

Les zones à déficit de gouvernance constituent pour les entreprises internationales certains 

des environnements dans le monde où il est le plus difficile d'investir. Le risque d'atteintes 

aux droits de l'homme est un véritable problème dans ces régions. L'outil de sensibilisation au 

risque répond entre autres à la nécessité d'étudier les instruments internationaux en matière 

de droits de l'homme ainsi que les problèmes que pose la gestion des forces de sécurité dans le 

domaine des droits de l'homme.

4.10 Démocratie et élections

Pour l'UE, le développement et le renforcement de la démocratie constituent un objectif 

fondamental et un but essentiel de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC - article 11, 

paragraphe 1, du traité UE) et de sa politique de coopération avec les pays tiers (article 177, 

paragraphe 2, et article 181 A, paragraphe 1, du traité CE).

  
42 Il peut être consulté à l'adresse suivante: http://www.oecd.org/dataoecd/26/22/36885830.pdf
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La démocratie constitue un processus dynamique permettant aux citoyens de participer aux prises 

de décision qui ont une incidence sur leur vie. Il n'y a pas de modèle unique de démocratie, mais les 

vraies démocraties ont des caractéristiques communes correspondant à des normes internationales, 

notamment: le contrôle des décisions politiques du gouvernement est confié par la constitution aux 

représentants élus qui sont choisis lors d'élections régulières et équitables; tout citoyen adulte a le 

droit de voter et de se présenter comme candidat à des fonctions officielles; les citoyens ont le droit 

d'exprimer leurs opinions sur des questions politiques sans courir le risque de se voir infliger des 

sanctions et ils ont le droit de chercher des informations auprès de diverses sources; les citoyens ont 

le droit de former des associations et organisations indépendantes, y compris des partis politiques, et 

de diffuser leurs opinions; le gouvernement est autonome et son action n'est pas entravée par 

l'opposition de groupes tels que des fonctionnaires non élus, l'armée ou des alliances internationales. 

La vraie démocratie respecte les droits et les opinions des personnes appartenant à des minorités.

L'UE accorde un vaste soutien politique à la démocratie, notamment par le biais des processus 

politiques relevant de ses accords de partenariats et de coopération et des travaux accomplis par ses 

institutions, ainsi que l'indiquent d'autres chapitres. La présente section décrit la contribution très 

concrète qu'apporte l'UE aux mécanismes de la démocratie en soutenant les élections.

Soutien aux élections

Dans le cadre de la démocratisation, l'un des droits de l'homme essentiels est le droit de prendre part 

à la direction des affaires publiques (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

article 25). Ce droit comprend notamment le "droit de voter et d'être élu, au cours d'élections 

périodiques, honnêtes". L'UE contribue à la mise en œuvre de ce droit par le biais de l'observation 

et de l'assistance électorales.
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Observation électorale et évaluation des élections

Depuis que la Commission a adopté, en 2000, une communication sur les missions d'assistance et 

d'observation électorales43, dans laquelle est définie une politique cohérente et efficace pour 

l'observation électorale, l'action de l'UE dans ce domaine est devenue de plus en plus spécialisée et 

visible44 et les États membres ont manifesté leur adhésion de plus en plus grande à la planification 

et la mise en œuvre de missions d'observation électorale. Depuis le début de la mise en œuvre de la 

communication, au total quarante-quatre missions d'observation électorale de l'Union européenne 

(MOE de l'UE) et sept missions de soutien spécial ont été envoyées dans des pays d'Afrique, du 

Moyen-Orient, d'Amérique centrale, d'Amérique du sud et d'Asie45. Conformément à la politique 

adoptée consistant à donner la priorité aux élections clés et compte tenu des ressources financières 

et humaines plus importantes qui sont disponibles, la Commission se donne pour objectif d'assurer 

l'observation d'environ quatorze élections chaque année.

Le but d'une MOE de l'UE est: 

· tout d'abord d'évaluer dans quelle mesure une élection se déroule conformément aux normes 

internationales en matière d'élections démocratiques;

· de prévenir/réduire la fraude et les irrégularités électorales;

· de prévenir/réduire les actes de violence et d'intimidation;

· de redonner confiance aux adversaires politiques, à la société civile et aux électeurs afin 

qu'ils participent à des élections;

  
43 COM (2000) 191.
44 La communication a été approuvée par le Conseil et le Parlement européen en 2001.
45 Aucune MOE de l'UE n'a été envoyée en Europe ou en Asie centrale, des missions 

d'observation électorale crédibles y étant actuellement menées par le Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE, avec le soutien d'observateurs 
détachés par les États membres de l'UE, des délégations de membres du PE et, dans des cas 
exceptionnels, le soutien de la Commission par le biais du mécanisme de réaction rapide et de 
l'IEDDH.
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· de fournir un aperçu de toute une série de questions touchant à la démocratisation, telles que 

l'indépendance et le fonctionnement de l'appareil judiciaire ainsi que le respect général des 

droits de l'homme; et

· de diffuser des recommandations en vue d'améliorer le cadre électoral et l'environnement 

démocratique.

Entre juillet 2005 et juin 2006, il a été procédé à l'envoi de douze MOE de l'UE et de quatre 

missions de soutien spécial financées essentiellement par l'IEDDH. Toutes les missions ont été 

déployées dans le respect des principes internationaux qui ont été adoptés sous l'égide des Nations 

unies en octobre 2005 pour les missions internationales d'observation des élections.

Missions d'observation électorale et projets de soutien aux élections durant la période visée 

par le présent rapport

Une mission d'observation électorale de l'UE, dirigée par Mme Emma Bonino, membre du 

Parlement européen, a été envoyée en Afghanistan pour les élections à la chambre basse de 

l'Assemblée nationale (Wolesi Jirga) et aux conseils provinciaux. Cette mission, déployée le 

7 juillet 2005, a été rejointe par une délégation du Parlement européen dirigée par 

M. Jose Ignacio Salafranca, membre du Parlement européen. Dans son rapport final, la MOE a 

estimé en conclusion que les élections parlementaires et les élections des conseils provinciaux qui 

se sont tenues le 18 septembre 2005 ont constitué une étape importante du processus de transition 

conçu pour installer un gouvernement représentatif et ainsi contribuer à apporter la paix à 

l'Afghanistan après un quart de siècle de conflit. Les élections, qui se sont déroulées dans des 

conditions extrêmement difficiles, se sont conformées à un calendrier qui était très serré. (...) D'une 

manière générale, compte tenu de leur complexité et des problèmes opérationnels, les élections 

constituent une réussite en dépit de lacunes notables auxquelles il conviendra de remédier à l'avenir. 
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Les préparatifs accomplis avant les élections ont été globalement satisfaisants et le scrutin s'est pour 

l'essentiel déroulé dans le calme. La participation a certes été largement inférieure à celle observée 

en 2004 mais des millions d'électeurs afghans et des milliers de candidats ont pris part aux 

élections, souvent dans un environnement difficile du point de vue de la sécurité. Toutefois, 

l'après-élection a révélé des failles importantes du processus électoral au sens large. Des 

irrégularités et des fraudes ont compromis l'intégrité des élections dans un certain nombre de 

provinces, ce qui constitue un fait inquiétant qu'il y aurait lieu d'analyser avec honnêteté et auquel il 

conviendrait d'apporter une solution à l'avenir.

Une MOE de l'UE, dirigée par M. Alain Hutchinson, membre du Parlement européen, a procédé à 

l'observation des élections parlementaires qui se sont tenues au Burundi le 4 juillet 2005. Au nom 

du Parlement européen, M. Johan Van Hecke, membre du Parlement européen, s'est joint à la 

mission. Celle-ci a estimé en conclusion que les élections ont marqué une avancée essentielle du 

processus de réconciliation et de stabilisation dans le pays. En dépit d'une campagne tendue 

caractérisée par des actes de violence, le scrutin s'est déroulé dans le calme. La commission 

nationale électorale indépendante a géré le processus avec efficacité, ce qui a permis aux citoyens 

de s'exprimer librement. Les électeurs ont témoigné leur attachement au processus électoral en y 

participant en grand nombre malgré quelques intimidations et l'attitude généralement décevante des 

acteurs politiques.

Une MOE de l'UE dirigée par le général Philippe Morillon, membre du Parlement européen, a été 

déployée du 17 novembre 2005 au 7 février 2006 en République démocratique du Congo pour 

procéder à l'observation du référendum constitutionnel qui s'y est tenu les 18 et 19 décembre 2005 

et pour formuler des recommandations détaillées en vue des élections générales de 2006. Dans son 

rapport final concernant le référendum, la mission a conclu que celui-ci avait constitué une avancée 

décisive du processus de transition politique, conduisant à la mise en place d'institutions 

légitimement élues. Après une décennie de guerres dévastatrices, les électeurs congolais ont prouvé 
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leur attachement au processus électoral en participant en grand nombre et dans le calme aux 

élections. En dépit d'importantes contraintes logistiques et opérationnelles, les élections ont été 

gérées avec efficacité par la commission nationale indépendante électorale, ce qui a permis aux 

citoyens de s'exprimer librement. Compte tenu toutefois des difficultés survenues dans 

l'organisation du référendum et, plus particulièrement, durant le calcul des résultats, il a été jugé 

essentiel de revoir certains concepts opérationnels, tels qu'une décentralisation renforcée de la 

gestion du processus électoral et un renforcement des moyens de gestion des élections, dans la 

perspective des élections suivantes, pour lesquelles le référendum a servi de répétition générale. 

Une MOE de l'UE, dirigée par Mme Ana Gomes, membre du Parlement européen, a été déployée 

en Éthiopie à partir de la mi-mars 2005 pour procéder à l'observation des élections parlementaires 

nationales et régionales du 15 mai 2005. La mission a suivi le processus jusqu'à sa conclusion, y 

compris l'ensemble des aspects de la procédure de réclamation et de recours, ainsi que les élections 

dans la région Somali, qui avaient été fixées au 21 août 2005. Elle a publié un rapport final en 2006 

dans lequel elle estimait en conclusion que les élections parlementaires de 2005 avaient été les plus 

ouvertes que l'Éthiopie ait connues, avec un taux de participation qui n'avait jamais été aussi élevé. 

Toutefois, si la période préélectorale a été accompagnée d'une série d'éléments positifs et si le 

scrutin du 15 mai s'est déroulé dans le calme et en grande partie en bon ordre, les processus de 

comptage et de calcul des résultats ont été entachés par des pratiques irrégulières, une certaine 

confusion et un manque de transparence. Les mécanismes de réclamation et de recours mis en 

œuvre ultérieurement ne se sont pas montrés efficaces. La situation des droits de l'homme s'est 

rapidement dégradée après les élections puisque des dizaines de personnes ont été tuées par la 

police et que des milliers d'arrestations ont été effectuées. D'une manière générale, les élections 

n'ont pas été conformes aux principes internationaux qui régissent des élections véritablement 

démocratiques. Le rapport est assorti d'un certain nombre de recommandations détaillées pour les 

futurs processus électoraux.
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Une MOE de l'UE dirigée par M. István Szent-Iványi, membre du Parlement européen, a procédé à 

l'observation des élections qui se sont déroulées à Fidji du 6 au 13 mai 2006. La mission a pris acte 

de l'organisation raisonnablement bonne et transparente des élections, y compris le comptage et la 

couverture par la presse, et du taux de participation élevé. Les libertés fondamentales d'expression, 

d'association et de réunion ont été respectées. (…) Des progrès sont nécessaires dans 

l'enregistrement et l'éducation des électeurs ainsi que dans les procédures de réclamation. (…) 

L'absence de procédures claires qui soient applicables au traitement des réclamations et le manque 

de transparence ont abouti à un non-respect de l'obligation de rendre des comptes. La MOE de l'UE 

a constaté que le registre des électeurs présentait des lacunes. (…) Il contient plusieurs erreurs et a 

donné lieu à un mauvais découpage des circonscriptions électorales et à l'exclusion d'électeurs en 

droit de voter, qui ont donc été privés de ce droit civique. La MOE de l'UE a pris acte du taux 

anormalement élevé de votes non valides (9 %), ce qui indique que le système d'éducation des 

électeurs n'a pas été efficace. (...) Il s'avère que, après trois élections consécutives au cours 

desquelles le système de vote transférable a été utilisé, un nombre important d'électeurs éprouvent 

toujours des difficultés pour le comprendre. La MOE de l'UE a constaté que le commandant en chef 

des forces militaires fidjiennes était intervenu de manière inappropriée avant et durant les élections.

Une MOE de l'UE, dirigée par M. Johan Van Hecke, membre du Parlement européen, été déployée 

en Guinée Bissau afin de procéder à l'observation de l'élection présidentielle qui s'y est tenue les 

19 juin et 24 juillet. Dans son rapport final, la MOE de l'UE a conclu que l'élection a été, d'une 

manière générale, bien organisée, de façon transparente et sans exclusive, conformément aux 

principes internationaux fondamentaux qui régissent des élections démocratiques. Le scrutin s'est 

déroulé pour l'essentiel dans le calme et sans heurts et les électeurs ont été en mesure d'exercer 

librement leur droit de vote, malgré les tensions accompagnées de quelques incidents violents qui 

ont précédé le second tour. La MOE de l'UE a joué un rôle important afin de créer un 

environnement stable qui soit propice à un bon déroulement des élections.

Une MOE de l'UE dirigée par M. Johan Van Hecke, membre du Parlement européen, a procédé à 

l'observation de l'élection présidentielle et des élections parlementaires qui se sont déroulées à Haïti

les 7 février et 21 avril 2006. Cette mission, déployée de novembre 2005 à avril 2006, a été rejointe 

par une délégation du Parlement européen conduite par M. Glyn Ford, membre du Parlement 

européen. 
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Dans son rapport final, la mission a qualifié les élections d'étape importante dans la transition vers 

davantage de stabilité et de démocratie à Haïti. Elle a mis en avant la faiblesse des autorités 

électorales au niveau de la gestion et de l'organisation et leur incapacité à conduire correctement le 

processus électoral, en particulier avant le premier tour de l'élection présidentielle et des élections 

parlementaires, qui ont été reportées à diverses reprises. En outre, le cadre politique et juridique 

dans lequel les élections se sont inscrites n'a pas permis un déroulement harmonieux du processus

électoral. Si l'appui logistique et technique fourni par la mission des Nations unies et l'Organisation 

des États américains a été indispensable, le manque de coordination entre les acteurs nationaux et 

internationaux a nui à l'opération. La campagne politique a été dominée par le débat sur le retour de 

l'ancien président Aristide à Haïti plutôt que par des échanges de vue sur les idées et les 

programmes. Il est intéressant de noter que la participation aux élections du 21 avril (second tour, 

élections parlementaires seulement) a été considérablement inférieure à celle du premier tour de 

l'élection présidentielle et des élections parlementaires du 7 février. La MOE de l'UE a appelé à une 

réforme de fond du processus électoral afin de doter Haïti de moyens autonomes et inscrits dans la 

durée qui lui permettront de planifier, gérer, financer et mettre en œuvre des élections.

Un projet de soutien électoral a été mis en place en Iraq pour accompagner les élections 

parlementaires qui ont eu lieu le 18 décembre 2005; trois experts électoraux ont notamment été 

dépêchés auprès de la Commission électorale indépendante d'Iraq. 

De plus, dans le cadre d'un projet distinct, trois experts ont été déployés pour soutenir, par des 

activités de formation, le travail de 50 représentants envoyés par des États membres de l'UE afin de 

suivre le processus électoral et d'en rendre compte, notamment à Bagdad, à Bassorah et dans le nord 

de l'Iraq; il s'agissait également de formuler des recommandations pour l'avenir.
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Une MOE de l'UE dirigée par M. Max Van Den Berg, membre du Parlement européen, a été 

déployée au Liberia pour l'élection présidentielle et les élections au Sénat et à la Chambre des 

représentants qui s'y sont déroulées le 11 octobre ainsi que pour le second tour de l'élection 

présidentielle, qui a eu lieu le 8 novembre. La mission a commencé à travailler au Liberia le 

9 octobre et elle est restée sur place jusqu'au 27 novembre. Elle a été rejointe par une délégation du 

PE conduite par Mme Marie-Arlette Carlotti, membre du Parlement européen.

Dans son rapport final, la MOE de l'UE a conclu que les élections se sont déroulées dans le calme, 

ont été, de façon générale, bien gérées et ont constitué une avancée importante du processus visant à 

transformer le Liberia en un État qui soit en mesure de fonctionner normalement. Les électeurs ont 

pu choisir entre un grand nombre de candidats dans un processus électoral réellement ouvert à tous 

et, contrairement aux élections de 1997, ils ont pu exprimer leurs suffrages sans crainte. En dépit 

des difficultés inhérentes à une infrastructure détruite et à l'organisation d'élections durant la saison 

des pluies, les autorités électorales ont pris des mesures appropriées et suffisantes en faveur des 

électeurs. (…) Le nouveau gouvernement doit engager en priorité un processus effectif de 

réconciliation, conformément aux procédures de vérité et de réconciliation prévues par l'accord 

global de paix. Il convient de mettre un terme au climat d'impunité et les personnes accusées de 

crimes contre l'humanité doivent être amenées devant les tribunaux pour y être traduites en justice. 

(…) Le nouveau gouvernement, le Sénat et la Chambre des représentants doivent coopérer 

pleinement avec la communauté internationale afin que l'ancien président Charles Taylor soit 

traduit en justice.
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Du 1er au 30 juin 2006, la Commission a envoyé deux experts en Mauritanie afin de procéder à 

l'observation du référendum sur les modifications constitutionnelles dans le pays. Les Mauritaniens 

ont approuvé les modifications constitutionnelles, y compris la possibilité d'une alternance 

politique, par référendum en juin 2006. La mission, composée d'experts dans le domaine électoral, a 

fait des observations sur l'efficacité du ministère de l'intérieur pour l'organisation des élections mais 

elle a relevé que les procédures applicables n'étaient pas connues de l'ensemble du personnel. La 

commission de surveillance (la Commission électorale nationale indépendante) n'a toutefois pas 

rempli son mandat d'une manière indépendante et rigoureuse. Les experts ont critiqué l'absence de 

neutralité des autorités locales, la présence des forces de sécurité dans les bureaux de vote et le fait 

que des observateurs n'ont pas eu la possibilité de remplir leur mission. Les recommandations des 

experts concernant le réexamen du cadre juridique et la transparence des procédures électorales ont 

été transmises aux autorités mauritaniennes dans la perspective de l'organisation des élections 

parlementaires et municipales de novembre 2006 et de l'élection présidentielle de mars 2007.

Une MOE de l'UE a été envoyée au Sri Lanka pour l'élection présidentielle du 17 novembre. Cette 

mission, dirigée par John Cushnahan, ancien membre du Parlement européen et chef des missions 

d'observation pour les élections de 2000, 2001 et 2004, est restée sur place du 23 octobre au 

4 décembre 2005.

Dans son rapport final, la mission a conclu que l'élection présidentielle du 17 novembre s'est certes 

déroulée dans des conditions nettement meilleures dans le sud du pays mais que la situation dans le 

nord et l'est s'est avérée sensiblement différente. Dans les zones contrôlées par les Tigres de 

libération de l'Eelam tamoul ou soumises à leur influence, peu d'éléments concrets semblaient 

indiquer qu'un processus électoral avait réellement eu lieu. La campagne électorale a été non 
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existante et les électeurs ont été empêchés d'exercer leur droit de vote en raison d'un boycott imposé 

par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul et leurs alliés. Malheureusement, le mauvais 

fonctionnement du processus électoral dans ces régions n'est pas un phénomène nouveau et il ne 

peut donc pas être négligé. Les MOE de l'UE précédemment déployées au Sri Lanka ont formulé un 

certain nombre de recommandations mais la plupart d'entre elles n'ont pas encore été mises en 

œuvre. Ces recommandations sont à nouveau présentées car elles demeurent des éléments 

indispensables au renforcement du processus électoral. Toutefois, elles ne sont pas suffisantes à 

elles seules pour remédier au malaise profond que connaissent les régions du Nord et de l'Est où les 

électeurs se sont vu constamment refuser la possibilité de participer pleinement au processus 

démocratique.

La Commission a envoyé deux experts pour superviser l'élection présidentielle ainsi que les 

élections pour le Parlement et les conseils locaux qui se sont déroulées en Tanzanie 

(14 décembre 2005) et à Zanzibar (30 octobre 2005); ces experts devaient aussi formuler des avis 

sur les questions électorales et les communiquer aux chefs de mission de l'UE basés à Dar Es 

Salam.

En ce qui concerne les élections en Tanzanie, les experts ont conclu que, si le pluralisme politique 

existe bien, les élections de 2005 montrent qu'il n'existe en fait aucun parti d'opposition susceptible 

de remettre en question la domination du parti au pouvoir [le CCM (Parti de la révolution)]. Si les 

élections ont été correctement organisées et si la réputation de professionnalisme et d'indépendance 

de la Commission électorale nationale a été confortée, certains aspects des élections n'ont pas été 

conformes aux normes internationales. (…) Le cadre électoral global est certes solide mais il 

n'apparaît pas clairement s'il est suffisamment fort pour garantir des élections véritablement 

démocratiques en cas de scrutin très disputé dans le futur.
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Si des progrès ont été observés dans la gestion des élections au Zanzibar, notamment en ce qui 

concerne l'enregistrement des électeurs, et dans l'intégrité du processus électoral par rapport aux 

élections de 2000, les experts ont relevé un certain nombre de manquements importants qui 

nécessitent une réforme électorale urgente. Figurent notamment au nombre de ces manquements: 

l'ingérence des autorités politiques dans le processus électoral, le manque de transparence des 

activités des autorités électorales et des mécanismes de réclamations et de recours déficients. Le 

processus électoral s'est caractérisé par une profonde méfiance entre les deux principaux partis de 

Zanzibar et par une campagne émaillée d'actes de violence impliquant, entre autres, des milices 

associées au parti au pouvoir.

Une MOE de l'UE dirigée par M. Max van den Berg, membre du Parlement européen, a été 

envoyée en Ouganda pour procéder à l'observation de l'élection présidentielle et des élections 

parlementaires du 23 février 2006, les premières élections multipartites organisées dans ce pays en 

26 ans. Déployée du 27 janvier au 10 avril 2006, la mission a été rejointe par une délégation du PE 

conduite par M. Johan Van Hecke, membre du Parlement européen.

La mission a indiqué dans son rapport que les citoyens ougandais ont montré qu'ils sont fermement 

décidés à déterminer leur avenir politique par des moyens pacifiques et démocratiques, en 

participant en grand nombre et en se montrant disposés à faire librement leur propre choix entre la 

continuité et le changement. (…) La commission électorale a pu faire en sorte que les citoyens 

témoignent d'un degré élevé de confiance et elle a organisé les élections de manière [plus] efficace 

et transparente; [toutefois,] elle n'a pas conservé la confiance totale de tous les partis politiques. 

Selon la MOE de l'UE, les élections n'ont pas été pleinement conformes aux principes 

internationaux qui régissent des élections véritablement démocratiques, faute notamment de 
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conditions identiques pour tous. (…) Le président et son parti ont bénéficié d'avantages 

considérables par rapport à leurs opposants, qui sont allés au-delà des avantages habituels de la 

présence au pouvoir et des privilèges juridiques en vigueur pour le président; ils ont fait l'objet 

d'une couverture quasiment exclusive et positive par la radio et la télévision d'État. (…) La période 

préélectorale et la campagne électorale ont donné lieu à des accusations discutables et à des procès 

engagés contre un candidat de l'opposition, qui n'a de ce fait disposé que d'un temps limité pour 

faire campagne. Dans un arrêt, la Cour suprême a estimé que, tout en n'ayant pas une influence 

considérable sur les résultats de l'élection présidentielle, un certain nombre d'irrégularités graves ont 

été constatées dans le processus. Dans son arrêt, la Cour a fait référence à des cas d'électeurs n'ayant 

pu exercer leur droit de vote, à de l'intimidation, à l'engagement partisan de responsables du 

processus électoral, à des votes multiples, au bourrage d'urnes et à l'ingérence des forces de sécurité.

Une MOE de l'UE dirigée par M. Jose Silva Peneda, membre du Parlement européen, a été 

déployée au Venezuela pour les élections parlementaires qui s'y sont déroulées le 4 décembre 2005. 

La mission a été rejointe par une délégation du PE conduite par M. Aruna Degutis, membre du 

Parlement européen.

Dans son rapport final, la mission est parvenue à la conclusion que les autorités électorales (CNE) 

ont bien géré le processus et que la préparation logistique des élections a été acceptable. Toutefois, 

ses résultats sont assombris par des accusations de subjectivité et de partialité formulées par 

l'opposition. La caractéristique dominante de la période préélectorale a été l'absence de confiance 

dont de larges secteurs de la société ont fait preuve à l'égard du processus électoral et de 

l'indépendance du CNE. (...) Le principe d'un vote automatisé est clairement consacré par le cadre 

juridique. Toutefois, la mise en œuvre et les applications du processus de vote automatisé ont été à 

divers égards au-delà de ce que la loi prévoit. La découverte d'une erreur de conception dans le 
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logiciel des machines de vote, avec comme conséquence indirecte la possibilité d'une violation du 

secret du vote, a été traitée par le CNE en temps voulu et de manière adéquate par le retrait des 

dispositifs de capture des empreintes digitales. C'est donc avec surprise que la MOE de l'UE a 

appris le désistement de la plupart des partis d'opposition quatre jours seulement avant les élections. 

(...) Les élections parlementaires n'ont pas contribué à réduire la fracture au sein de la société 

vénézuélienne. Elles ont été en ce sens une occasion ratée. Pour réduire cette fracture, un effort plus 

constructif et mature est nécessaire de la part de l'ensemble des forces politiques.

En ce qui concerne la Cisjordanie et Gaza, une mission d'observation électorale a été déployée 

sous la conduite de Mme Véronique De Keyser, députée européenne, pour observer l'élection du 

Conseil législatif palestinien qui a eu lieu le 25 janvier 2006. La mission a été déployée du 

13 décembre 2005 au 13 février 2006. Elle a été rejointe par une délégation du PE menée par 

M. Edward McMillan-Scott, membre du Parlement européen. Le rapport final de la mission indique 

que "l'élection témoigne d'un processus électoral transparent et régulier conduit avec efficacité. (…) 

La Commission électorale centrale indépendante a suscité, au sein de la population, une grande 

confiance dans son professionnalisme et son indépendance. Elle est restée intègre face aux 

intimidations. (…) Par sa participation massive au scrutin, le peuple palestinien a montré sa volonté 

impérieuse de déterminer son avenir politique par la voie démocratique, en dépit du climat 

d'incertitude dans lequel l'élection s'est déroulée, marqué par des retards, une pré-campagne d'une 

violence inacceptable et une occupation qui a restreint l'exercice des libertés fondamentales liées 

aux élections."(traduction du Conseil).
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Au cours de la période considérée, l'UE a également déployé une mission exploratoire dans la 

province indonésienne d'Aceh, ainsi qu'en Mauritanie, au Nicaragua, au Yémen et en Zambie, dans 

l'optique des prochaines élections prévues pour l'automne 2006.

Missions d'observation électorale (MOE) / Projets de soutien électoral (PSE) 

juillet 2005 – juin 2006

Pays Chef de la MOE Budget total Participants à la MOE/ au PSE

Afghanistan Emma Bonino, 

membre du PE 

4 000 000 EUR 91 observateurs (11 dans l'équipe-

cadre, 60 observateurs à long terme et 

20 observateurs à court terme)

Burundi Alain Hutchinson, 

membre du PE

1 240 000 EUR 80 observateurs (8 dans l'équipe-

cadre, 12 observateurs à long terme et 

60 observateurs à court terme)

République 

démocratique 

du Congo

Philippe Morillon, 

membre du PE

1 800 000 EUR 117 observateurs (11 dans l'équipe-

cadre, 26 observateurs à long terme et 

80 observateurs à court terme)

Éthiopie Ana Gomes, 

membre du PE

2 810 000 EUR 159 observateurs (9 dans l'équipe-

cadre, 50 observateurs à long terme et 

100 observateurs à court terme)

Fidji István Szent-

Iványi, membre du 

PE 

1 500 000 EUR 37 observateurs (7 dans l'équipe-

cadre, 12 observateurs à long terme et 

18 observateurs à court terme)

Guinée-
Bissau

Johan Van Hecke, 
membre du PE

2 500 000 EUR 87 observateurs (7 dans l'équipe-
cadre, 20 observateurs à long terme et 
60 observateurs à court terme)

Haïti Johan Van Hecke, 
membre du PE

4 500 000 EUR 93 observateurs (9 dans l'équipe-
cadre, 44 observateurs à long terme et 
40 observateurs à court terme)
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Iraq
(2 missions 
PSE)

s. o. 2 300 000 EUR 5 experts

Liberia Max van den Berg, 
membre du PE

2 000 000 EUR 49 observateurs (9 dans l'équipe-
cadre, 20 observateurs à long terme et 
20 observateurs à court terme)

Mauritanie s. o. 50 000 EUR 2 experts

Sri Lanka John Cushnahan 1 000 000 EUR 92 observateurs (6 dans l'équipe-
cadre, 22 observateurs à long terme et 
64 observateurs à court terme)

Tanzanie s. o. 200 000 EUR 2 experts

Venezuela J. Albino Silva 
Peneda, membre du 
PE

1 000 000 EUR 152 observateurs (10 dans l'équipe-
cadre, 40 observateurs à long terme et 
102 observateurs à court terme)

Ouganda Max van den Berg, 
membre du PE 

1 800 000 EUR 177 observateurs (9 dans l'équipe-
cadre, 8 observateurs à long terme et 
160 observateurs à court terme)

Cisjordanie 
& Gaza

Véronique De 
Keyser, membre du 
PE 

2 300 000 EUR 173 observateurs (13 dans l'équipe-
cadre, 32 observateurs à long terme et 
128 observateurs à court terme)

L'UE a redoublé d'efforts pour assurer le suivi des observations et des recommandations des MOE 

de l'UE qui sont prises en compte dans les déclarations, le dialogue politique et les programmes de 

coopération de l'UE, ainsi que dans les programmes de l'IEDDH. Selon la pratique en vigueur 

depuis 2004, tous les chefs des MOE de l'UE retournent dans le pays où une élection a été observée 

pour présenter le rapport final de leur mission à toute une série d'interlocuteurs.
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L'UE a également continué de soutenir les efforts déployés pour consolider une approche 

européenne de l'observation électorale au niveau de ses spécialistes et avec ses pays partenaires. 

Des fonds ont été alloués au projet "Réseau d'Européens pour le soutien des élections et de la 

démocratie", mis en œuvre par un groupe d'institutions européennes spécialisées dans le domaine 

des élections, pour mener un programme de formation complet à l'intention des observateurs et 

experts de l'UE et organiser des réunions régionales pour les observateurs électoraux locaux. 

Pendant la période considérée, le "Réseau d'Européens pour le soutien des élections et de la 

démocratie" a organisé cinq sessions de formation spécialisée pour plus de 149 experts et 

observateurs à long terme, a convoqué une réunion avec les points de contact des États membres 

pour l'observation électorale et a organisé à Djakarta, Indonésie, un séminaire régional destiné aux 

observateurs électoraux locaux, qui a réuni dix-neuf participants représentants dix-sept 

organisations asiatiques.

La Commission européenne demeure déterminée à promouvoir les normes les plus élevées en 

matière d'observation électorale. Elle a participé au processus d'élaboration de normes 

internationales clés pour l'observation électorale, qui a été mis en œuvre sous l'égide de l'ONU et a 

bénéficié du soutien de l'ensemble des grandes organisations actives dans ce domaine. La 

Commission était représentée lors de la cérémonie d'adoption de la Déclaration de principes pour 

l'observation internationale d'élections qui s'est déroulée à New York en octobre 2005, et a participé 

à la réunion de suivi organisée à Londres, en juin 2006, par le Secrétariat du Commonwealth.

Assistance électorale d'ordre financier

L'UE alloue des fonds importants pour la réalisation de projets d'assistance électorale dans des pays 

en transition, qui visent entre autres à soutenir:

· le renforcement des capacités et des structures administratives des instances électorales 

nationales et des organes de contrôle des élections;
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· des activités spécifiques telles que l'enregistrement des électeurs et l'organisation des 

élections;

· les observateurs électoraux locaux et les groupes de surveillance des médias;

· l'organisation de cours d'éducation civique et électorale par les instances électorales ou la 

société civile; et

· les organisations internationales ou régionales participant à des activités de soutien aux 

élections.

L'assistance aux autorités publiques, y compris aux instances électorales, est apportée 

exclusivement par le biais de fonds de coopération à caractère géographique disponibles pour des 

États tiers (tels que les programmes FED, ALA, CARDS et TACIS46). Le soutien aux ONG 

participant à des activités d'assistance électorale peut également provenir de ces sources, ainsi 

qu'être financé par l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). En 

outre, lorsque des élections anticipées ont été organisées à la suite de conflits, un soutien aux 

élections a été fourni par le biais du mécanisme de réaction rapide.

Parmi les projets d'assistance électorale en cours soutenus par l'UE entre juillet 2005 et juin 2006, 

on peut citer les projets suivants:

§ soutien à la Commission électorale indépendante congolaise (République démocratique du 

Congo) à tous les stades de l'organisation de la série de scrutins prévus en 2005 (référendum 

constitutionnel) et 2006 (élection présidentielle, élections législatives et élections 

provinciales). La CE a contribué à hauteur de 149 millions d'euros à un budget total de 

330 millions d'euros;

  
46 FED: Fonds européen de développement, ALA: programme de coopération financière et 

technique de l'UE avec l'Amérique latine et l'Asie, CARDS: assistance communautaire à la 
reconstruction, au développement et à la stabilisation, TACIS: le programme TACIS fournit 
une assistance technique financée par des dons à douze pays d’Europe de l’Est et d’Asie 
centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, 
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Ouzbékistan) et vise essentiellement à 
renforcer le processus de transition dans ces pays.
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§ contribution de plus de 30 millions d'euros au fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour la 

préparation des élections en Iraq, et contribution de 1,5 million d'euros destinée au 

déploiement de trois experts de l'UE détachés auprès de la Commission électorale d'Iraq et à 

un programme de formation pour plus de 170 groupes d'observateurs locaux;

§ ces dernières années, contribution de 14 millions d'euros à la préparation d'élections en 

Cisjordanie et à Gaza, notamment en vue de la mise en place d'une commission électorale 

centrale indépendante;

§ contribution de départ de 400 000 euros à la commission électorale nationale indépendante 

du Burundi; un montant de 4 millions d'euros a ensuite été versé au fonds d'affectation 

spéciale du PNUD pour soutenir l'organisation de la série d'élections de 2005;

§ contribution de 1,2 million d'euros au fonds d'affectation spéciale géré par le PNUD et créé 

pour soutenir l'organisation de l'élection présidentielle de 2005 en Guinée-Bissau.

C'est principalement dans le cadre du PNUD que s'est inscrite l'assistance électorale fournie par la 

Commission européenne. Le 21 avril 2006, la Commission et le PNUD se sont mis d'accord sur des 

lignes directrices pour la mise en œuvre de programmes et projets d'assistance électorale 

(Operational Guidelines for the Implementation of Electoral Assistance Programmes and 

Projects). Ce document présente une vue d'ensemble des mesures pratiques visant à consolider la 

coopération conceptuelle et opérationnelle entre les deux organisations dans le domaine de 

l'assistance électorale, y compris sur le terrain.
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4.11.  Droits économiques, sociaux et culturels

L'UE attache la même importance aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civils 

et politiques, tout en tenant compte de l'universalité, de l'indivisibilité et de l'interdépendance de 

l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales, confirmées par la conférence 

mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en 1993. Ces deux catégories de droits reposent 

sur la dignité inhérente à la personne humaine, et la mise en œuvre effective de chacun de ces droits 

est indispensable à la pleine mise en œuvre des autres droits. Ce lien est particulièrement clair dans 

la convention relative aux droits de l'enfant à laquelle tous les États membres de l'Union européenne 

ont adhéré et il est également mis en évidence dans la récente communication de la Commission 

intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant".

Au cours de la période considérée, l'UE a participé activement à la troisième session du groupe de 

travail à composition non limitée de la CDH (février 2006) mandaté pour examiner les possibilités 

qui s'offrent en ce qui concerne l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'UE accueille favorablement le 

rapport du group de travail et la décision que le Conseil des droits de l'homme a prise en juin 2006 

de proroger le mandat du groupe de deux années supplémentaires afin qu'il élabore un protocole 

facultatif tenant compte de toutes les solutions envisageables.

L'UE a soutenu plusieurs mandats de la CDH en ce qui concerne des droits économiques, sociaux et 

culturels, à savoir les mandats des rapporteurs spéciaux dans les domaines de l'éducation, du 

logement, de la santé et de l'alimentation et celui de l'expert indépendant sur l'extrême pauvreté. 

Elle se félicite des précieuses contributions que ces procédures spéciales de la CDH apportent à la 

promotion et à la protection des droits de l'homme dans l'exercice des divers mandats.
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La conception des droits économiques, sociaux et culturels est étroitement liée au développement. 

Six des huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) accordent une importance 

particulière au développement social et humain. L'UE a pris la tête de l'effort consenti au niveau 

international pour atteindre les OMD en s'engageant à renforcer l'efficacité et le volume de l'aide à 

l'approche du sommet de l'ONU de 2005 et de l'adoption ultérieure, en décembre 2005, du 

Consensus européen en matière de politique de développement47. Cette déclaration comporte deux 

parties. La première, intitulée "La conception de l'UE en matière de développement" précise les 

objectifs et les principes communs pour la coopération au développement. Elle réaffirme 

l'engagement de l'UE à éradiquer la pauvreté, à garantir l'appropriation et le partenariat, à fournir 

une aide accrue et de meilleure qualité, et à promouvoir la cohérence des politiques en matière de 

développement. Elle guidera, dans un esprit de complémentarité, les activités de la Communauté et 

des États membres dans le domaine de la coopération au développement dans l'ensemble des pays 

en développement. Les droits de l'homme et la bonne gouvernance constituent d'autres objectifs 

importants. La deuxième partie, intitulée "La politique de développement de la Communauté 

européenne", définit la manière dont la Communauté mettra en œuvre la première partie, pour ce 

qui est des ressources confiées à la Communauté.

Par ailleurs, la Communauté a ajouté, dans les accords bilatéraux les plus récents conclus au niveau 

régional et interrégional, des objectifs en matière de développement social. Ces accords comportent 

un engagement des deux parties à reconnaître et à promouvoir les droits sociaux, y compris pour ce 

qui est du respect des conventions essentielles de l'OIT sur les droits fondamentaux au travail. À 

titre d'exemple, on citera les accords conclus avec l'Afrique du Sud (1999) et, le Chili (2002), ainsi 

que les négociations en cours avec le Conseil de coopération du Golfe.

  
47 Proposition de déclaration conjointe du Conseil, du Parlement européen et de la Commission 

sur la politique de développement de l’Union européenne "Le Consensus européen" 
(COM(2005) 311 du 13 juillet 2005)
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Depuis 1998, la Communauté accorde des préférences commerciales au titre du régime spécial 

d'encouragement du système de préférences généralisées (SPG) en faveur de la protection des droits 

des travailleurs. Le régime spécial d'encouragement est proposé sur demande aux pays en 

développement qui garantissent le respect des droits fondamentaux au travail de l'OIT. Au titre du 

nouveau SPG+, adopté par le Conseil le 27 juin 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006, un 

nouveau régime d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance 

permet d'accorder des préférences tarifaires supplémentaires aux pays vulnérables qui ont signé et 

appliquent effectivement une série de conventions internationales dans les domaines de 

l'environnement, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des droits au travail, y compris 

les huit conventions essentielles de l'OIT sur les droits au travail. Le régime prévu par le SPG+ 

remplace plusieurs régimes spéciaux d'encouragement antérieurs.

À l'heure actuelle, quelque 180 pays en développement et territoires dépendants bénéficient du SPG 

de base. En outre, quinze pays vulnérables, à savoir cinq pays andins (Bolivie, Colombie, Équateur, 

Pérou et Venezuela), six pays d'Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua et Panama) ainsi que la Moldavie, la Géorgie, la Mongolie et le Sri Lanka, se sont vus 

accorder le bénéfice du SPG+ pour une période de trois ans (2006-2008).

Dans des circonstances exceptionnelles, y compris en cas de violations graves et systématiques de 

l'une quelconque des huit conventions de l'OIT sur les droits fondamentaux au travail, le SPG de 

l'UE prévoit la possibilité d'un retrait temporaire des préférences commerciales. Le règlement SPG 

actuel du Conseil permet aux organes de surveillance de l'OIT d'engager une enquête aux fins de

déterminer si un retrait temporaire du bénéfice du SPG est justifié. En mars 1997, le Conseil de l'UE 

a temporairement retiré le bénéfice du SPG de l'UE au Myanmar (Birmanie) en raison de violations 

graves et systématiques de la convention de l'OIT concernant le travail forcé. Ces violations graves 

et systématiques de cette convention n'ayant pas cessé, le retrait temporaire reste en vigueur.
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4.12.  Droit au développement

L'UE souligne constamment qu'elle attache une grande importance au droit au développement, tel 

qu'il est défini dans la déclaration et le programme d'action de Vienne de 1993 et dans la déclaration 

de 1986 sur le droit au développement, qui consacrent la personne humaine et/ou les droits de 

l'homme en tant qu'élément central du développement. Cet engagement trouve également son 

expression à travers les partenariats et les accords de coopération au développement qui ont été 

établis avec des pays du monde entier, par exemple l'accord de Cotonou entre l'UE et les pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

En décembre 2005, l'UE a adopté le "Consensus européen en matière de politique de 

développement", une déclaration conjointe de l'UE en matière de politique de développement qui 

réaffirme son engagement en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté ainsi que, 

partant, de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. En vertu de cette 

déclaration, qui rappelle que les droits de l'homme et la bonne gouvernance constituent des objectifs 

importants à intégrer dans les autres politiques, la Communauté et les États membres s'emploieront  

à améliorer la coordination et la complémentarité de l’aide au développement, ainsi que son 

appropriation par les pays bénéficiaires. L'UE s'est également engagée à œuvrer à une 

programmation conjointe pluriannuelle, à des mécanismes communs de mise en œuvre, y compris 

des analyses communes, à la mise en place de missions conjointes de grande envergure financées 

par les donateurs, et à l'utilisation de mécanismes de cofinancement.

En novembre 2005, la Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la 

traditionnelle résolution sur le droit au développement présentée par la Malaisie au nom du 

Mouvement des pays non alignés. La résolution fait siennes les conclusions et les recommandations 

approuvées et adoptées par le Groupe de travail à composition non limitée sur le droit au 

développement lors de sa sixième session (14 au 18 février 2005), et demande leur mise en œuvre 

immédiate, pleine et effective par le Haut commissariat et les autres acteurs concernés. Elle 

souligne l'importance des principes essentiels figurant dans les conclusions de la troisième session 

du groupe de travail, à savoir l'équité, la transparence, la transparence et la non-discrimination.
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L'UE a voté en faveur de cette résolution. Dans son explication de vote, l'UE a insisté sur 

l'obligation qui incombe à l'État d'œuvrer en faveur de la réalisation du droit au développement. 

Selon l'UE, il incombe au premier chef aux États d'instaurer au niveau national un climat propice à 

la réalisation de ce droit. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à intégrer la problématique des 

droits de l'homme dans les plans nationaux de développement et les partenariats à l'échelle 

mondiale afin que ceux-ci soulignent que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, 

interdépendants et intimement liés. L'UE soutient résolument le partenariat entre pays développés et 

pays en développement qui a été énoncé dans le Consensus de Monterrey, lequel rappelle que 

"Chaque pays est responsable au premier chef de son propre développement économique. Les 

efforts nationaux de développement doivent pouvoir s’appuyer sur un environnement économique 

international favorable".

L'UE a participé activement à la 7ème session du Groupe de travail qui s'est réuni du 9 au 

13 janvier 2006. Ce groupe de travail est chargé par la CDH de suivre et d'évaluer les progrès 

accomplis dans la promotion et l'application du droit au développement et d'examiner les rapports et 

autres informations présentés par les États et par des organisations internationales et non 

gouvernementales. Il a examiné le rapport de l'équipe spéciale de haut niveau sur la mise en œuvre 

du droit au développement, qui traite notamment des partenariats mondiaux au titre de l'OMD-8, et 

le rapport du HCDH établi en vue de la 62ème et dernière session de la CDH. L'UE a rappelé que la 

mise en œuvre de politiques et de partenariats efficaces et durables dans le domaine du 

développement passe par le respect des droits de l'homme.

Le 30 juin 2006, le Conseil des droits de l'homme nouvellement créé a prolongé le mandat du 

groupe de travail de deux ans. L'équipe spéciale de haut niveau se réunira à nouveau pendant cinq 

jours avant la fin de 2006 en vue de mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport 

de la 7ème session du groupe de travail.
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4.13.  Dialogue interculturel

L'UE est fortement engagée en faveur de la promotion du dialogue interculturel, aussi bien au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers. La diversité au sein de l'Union s'est accrue consécutivement à 

l'adhésion de nouveaux États membres, et en 2007 sa population totale s'élèvera à près de 

500 millions d'habitants, ce qui représente une immense richesse en termes de diversité culturelle, 

sociale et linguistique. En outre, cette évolution coïncide avec de grands changements 

démographiques qui entraînent un vieillissement de la population et une diminution de la population 

active ainsi qu'avec des flux migratoires continus qui viennent amplifier davantage encore la 

diversité culturelle.

Dans ce contexte, la sauvegarde des valeurs communes que sont la liberté, l'équité, la tolérance et la 

solidarité, et qui sont le ciment de nos sociétés, commande que l'on accorde une priorité toujours 

plus grande à la promotion de la connaissance et de la compréhension mutuelles et au dialogue 

interculturel.

La nécessité d'instaurer un dialogue interculturel plus profond et mieux structuré, associant non 

seulement les autorités nationales mais aussi la société civile au sens large, est de plus en plus 

largement et clairement reconnue en Europe. Il est important que ce dialogue soit suffisamment 

large pour englober différentes religions et croyances et communautés ethniques.

Depuis de nombreuses années, l'Union européenne et la Communauté européenne ont mis au point 

une palette d'instruments complémentaires destinés à encourager le dialogue interculturel au sein de 

l'UE et avec les pays tiers (voir encadré ci-dessous).
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· Le programme Erasmus Mundus (2004-2008) est un programme de coopération et de 

mobilité dans le domaine de l'enseignement supérieur destiné à promouvoir les échanges 

entre l'UE et les pays tiers 

· Tempus est un programme de coopération en matière d'enseignement supérieur qui 

s'adresse aux États membres de l'UE et aux pays partenaires. Le programme a été prorogé à 

trois reprises (Tempus II, Tempus IIbis et Tempus III - 2000-2006). Il est aujourd'hui plus 

que jamais nécessaire d'assurer une coopération entre pays dans le domaine de l'éducation 

ainsi que, parallèlement, une meilleure compréhension entre cultures. À cet égard, la 

décision Tempus III (du 29 avril 1999) rappelle que: "la coopération dans l'enseignement 

supérieur renforce et approfondit l'ensemble des relations tissées entre les différents peuples 

d'Europe, fait ressortir les valeurs culturelles communes, permet des échanges de vues utiles 

et facilite les activités multinationales dans les domaines scientifique, culturel, artistique, 

économique et social".

· Le programme Jeunesse (2000-2006) est destiné à faciliter la mobilité des jeunes et les 

échanges entre les jeunes de 31 pays européens.

· Le programme Euromed Jeunesse couvre les États membres et douze pays 

méditerranéens. 
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· Le programme Culture 2000 (2000-2004, prolongation jusqu'en 2006) contribue 

activement au dialogue interculturel en soutenant des projets de coopération culturelle 

réunissant des organisations de plusieurs pays européens. Certains projets sont réalisés dans 

les pays tiers. Nombre d'entre eux visent à favoriser une meilleure compréhension des 

cultures européennes dans les pays tiers. Le nouveau programme Culture 2007 visera à la 

réalisation d'objectifs similaires, et le dialogue interculturel constituera l'une de ses trois 

priorités.

· Le programme INTI est un programme de l’Union européenne destiné à financer des 

actions préparatoires visant à promouvoir l’intégration dans les États membres de l’UE de 

personnes qui ne sont pas citoyennes de l’UE. Il vise également à promouvoir le dialogue 

avec la société civile, élaborer des modèles d’intégration, rechercher et évaluer les bonnes 

pratiques dans le domaine de l’intégration et créer des réseaux au niveau européen. 

· Le dialogue interculturel constitue aussi un critère horizontal qui est intégré dans tous les 

nouveaux appels à propositions relatifs à la majorité des programmes dans le domaine de 

l'éduction et de la culture (par exemple, Jeunesse, Leonardo, Culture 2000, Media, 

apprentissage en ligne, Citoyenneté, politique audiovisuelle). La nouvelle génération de 

programmes dans ces domaines (2007-2013) comptera également le dialogue interculturel 

parmi ses objectifs. Tel est le cas pour ce qui est des programmes Jeunesse en action, 

Culture 2007 et Citoyenneté européenne active.

En octobre 2005, la Commission a proposé de déclarer 2008 année européenne du dialogue 

interculturel. Dotée d'un budget global de € 10 millions, l'Année européenne s'appuiera sur la 

richesse et la diversité d'une série de projets concrets qui seront mis en œuvre en 2008, au travers de 

programmes et autres actions communautaires. Les domaines de la culture, de l'éducation, de la 

jeunesse, du sport et de la citoyenneté seront les principaux domaines concernés.
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Pour ce qui est des relations extérieures, le Conseil de l'UE s'est, en février 2006, déclaré 

profondément préoccupé par les événements qui ont suivi la publication de caricatures du prophète 

Mahomet dans un certain nombre de médias européens. Il s'est fait l'avocat du droit à la liberté 

d'expression et il a condamné fermement toutes les violences et les menaces, tout en se déclarant 

conscient que ces caricatures ont été jugées blessantes et choquantes par des musulmans dans le 

monde entier, et en le déplorant.

En ce qui concerne les pays méditerranéens partenaires, le partenariat Euromed (processus de 

Barcelone) est devenu, au cours des dix années écoulées, l'instrument de dialogue politique le plus 

complet. Les initiatives politiques, économiques et socioculturelles engagées au titre des 

instruments de Barcelone partagent un objectif commun, à savoir créer une zone de paix, de 

stabilité et de dialogue avec les voisins de l'UE. Consécutivement à la publication des caricatures 

susmentionnées, la Commission a présenté un vaste train de mesures, y compris le recours intégral à 

la fondation Anna Lindh, pour développer le dialogue entre les cultures. Ces initiatives englobent 

les médias, les personnalités écoutées, la société civile et la jeunesse. Établie à Alexandrie, la 

fondation a pour objectif de promouvoir le dialogue entre toutes les cultures et de contribuer à la 

visibilité du processus de Barcelone par le biais d'échanges intellectuels, culturels et au niveau de la 

société civile. Une dimension essentielle de la fondation euroméditerranéenne pour le dialogue 

entre les cultures est le rôle dévolu aux réseaux nationaux.
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Les décisions politiques, les ateliers, les programmes régionaux et les initiatives nationales qui 

s'inscrivent dans le cadre du partenariat Euromed répondent à la nécessité de rapprocher les peuples 

de la région. Il est également à noter que d'importantes contributions d'autres acteurs, tels que la 

plate-forme Euromed non gouvernementale responsable du processus de Barcelone, les forums 

civils et l'assemblée parlementaire euroméditerranéenne, sont venues compléter de manière 

significative l'action des pouvoirs publics.

Lors du sommet organisé les 27 et 28 novembre 2005 à l'occasion du dixième anniversaire du 

partenariat euroméditerranéen, les participants sont convenus que l'éducation jouait un rôle 

déterminant pour le développement politique, social et économique. Le programme de travail 

quinquennal contient des engagements en faveur, notamment, de la coopération dans les domaines 

suivants: lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie; renforcement de la tolérance; 

promotion de la compréhension et du respect de toutes les religions et cultures; et rôle joué par les 

médias en faveur du développement du dialogue interculturel.

Les pays partenaires se sont engagés, en vertu des plans d'action relevant de la politique européenne 

de voisinage, à combattre ensemble toutes les formes de discrimination, d'intolérance religieuse, de 

racisme et de xénophobie. D'autres instruments, par exemple le processus de l'ASEM en Asie, 

constituent d'importants moyens d'engager le dialogue interculturel.

Des enceintes multilatérales telles que les Nations unies se prêtent parfaitement à la promotion du 

dialogue interculturel. L'UE a d'ailleurs présenté, lors de la 60ème session de l'Assemblée générale, 

une résolution contre l'intolérance fondée sur la religion, qui met fortement l'accent sur le dialogue 

entre les civilisations. Cette résolution, adoptée par consensus, note l'importance qu'il y a à 

promouvoir le dialogue afin de renforcer la compréhension et la connaissance. La convention de 

l'Unesco sur la diversité culturelle est également considérée comme un outil important pour 

l'amélioration des relations dans nos sociétés. La Commission s'efforce de promouvoir la 

ratification rapide de cette convention.
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En outre, l'UE œuvre en faveur d'un dialogue accru avec les autres organisations internationales 

(Conseil de l'Europe, OSCE, etc.) et du recours aux instruments communautaires, le but étant de se 

donner des possibilités supplémentaires d'approfondir le dialogue interculturel. L'UE étudie des

moyens de travailler avec ses partenaires et d'autres acteurs internationaux dans le monde 

musulman, y compris l'Organisation de la Conférence islamique et la Ligue arabe, au renforcement 

de la tolérance ainsi que du respect des convictions et des croyances religieuses et autres. Elle 

attache une importance particulière au rôle que peuvent jouer à cet égard les médias libres et les 

ONG.

Lors du sommet des Nations unies de septembre 2005, le Secrétaire général de l'ONU a lancé 

l'initiative Alliance des civilisations, coparrainée par les premiers ministres de l'Espagne et de la 

Turquie. L'Alliance cherche à insuffler un élan politique collectif et à engager une action concertée 

sur le plan institutionnel et au niveau de la société civile pour surmonter les préjugés, les idées 

reçues et la polarisation qui vont à l'encontre du consensus. L'Alliance espère contribuer à la 

formation d'un mouvement mondial qui, traduisant la volonté de la vaste majorité des peuples, 

rejette l'extrémisme au sein de quelque société que ce soit. Constitué de vingt personnalités de 

premier plan de la politique, des milieux universitaires, de la société civile, de la finance 

internationale et des médias de toutes les régions du monde, un groupe de haut niveau est chargé 

d'orienter les travaux de l'Alliance, en évaluant les forces qui contribuent à l'extrémisme et en 

recommandant une action collective à engager pour les contrer. Le groupe de haut niveau présentera 

un rapport final au Secrétaire général de l'ONU avant la fin de 2006. Ce rapport comportera une 

analyse des problèmes actuels et formulera des recommandations quant à l'action concrète à 

engager pour contrer l'extrémisme et assurer la coexistence pacifique des sociétés.
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4.14.  Asile, migration, réfugiés et personnes déplacées

Pour ce qui est des droits des demandeurs d'asile, l'UE a entrepris de mettre sur pied un régime 

d'asile commun à toute l'UE, dont elle a déjà jeté les bases. Le programme de La Haye, qui 

constitue le plan de travail en matière de justice et d'affaires intérieures pour les cinq prochaines 

années, vise à instaurer un régime d'asile européen commun en bonne et due forme pour 2010. La 

directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi 

et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, qui s'inscrit dans le cadre du régime 

précité, a été adoptée le 1er décembre 2005. Cette directive prévoit que l'ensemble des procédures 

appliquées en première instance dans les États membres de l'UE soient soumises aux mêmes

normes minimums, tout en veillant au maintien de la cohérence avec les obligations internationales 

en la matière.

Afin d'améliorer la capacité de protection dans les régions d'origine des réfugiés, où se trouvent la 

plupart d'entre eux, et de mieux protéger les populations réfugiées qui s'y trouvent déjà, la 

Commission a proposé de mettre en œuvre des programmes de protection régionaux, qui doivent 

contribuer à apporter des solutions durables, par exemple rapatriement, intégration locale ou 

réinstallation, en partenariat avec le HCR, par le biais de projets et de contributions financières axés 

sur les résultats concrets. Le Conseil s'est rallié à l'approche proposée par la Commission dans sa 

communication de septembre 2005 (COM(2005) 388 final) relative aux programmes de protection 

régionaux et il a estimé que ces programmes constituent un premier pas en faveur de l'amélioration 

de l'accès à la protection et de la mise en place de solutions durables pour les personnes ayant 

besoin de bénéficier d'une protection internationale dans les délais les plus courts possible et le plus 

près possible de l'endroit où elles vivent. Dans un esprit de responsabilité commune, les 

programmes de protection régionaux aident les pays tiers qui accueillent de grandes communautés 

de réfugiés ou de nombreux demandeurs d'asile à renforcer leur capacité de protection. Les premiers 
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programmes de protection régionaux pilotes ont été mis en place dans les nouveaux États 

indépendants occidentaux, notamment l'Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie. Ces programmes 

viseront en particulier à renforcer les capacités de protection existantes en fournissant une aide 

pratique en vue de l'examen des demandes d'asile et de l'amélioration de la protection subsidiaire, 

de l'intégration et de la documentation. Une réflexion est menée actuellement sur le lieu où il serait 

judicieux de lancer le deuxième programme pilote. Parmi les régions envisagées figurent la région 

des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique.

L'UE note par ailleurs qu'il est nécessaire de protéger les droits humains des migrants, et 

notamment les femmes, et de veiller à mener une action coordonnée contre l'immigration 

clandestine, la traite des êtres humains et l'organisation de filières clandestines d'immigration. Dans 

ses conclusions de novembre 2005 sur les migrations et les relations extérieures, le Conseil a 

rappelé le prix qu'il attache à faire converger le travail dans le domaine des migrations et des 

relations extérieures à travers les affaires intérieures, les affaires étrangères et le développement. La 

Commission aborde les questions relatives à l'asile et à la migration dans le dialogue politique 

qu'elle entretient avec les pays tiers et elle a intégré ces questions dans ses stratégies de coopération. 

Dans le cadre de sa communication de novembre 2005 intitulée "Priorités d'action en vue de relever 

les défis liés aux migrations: Première étape du processus de suivi de Hampton Court" la 

Commission propose les moyens de faire une utilisation plus efficace et mieux coordonnée des 

instruments et politiques de l'UE qui existent à l’heure actuelle. Cette communication est 

principalement axée sur certains aspects de la gestion de la migration liée à la Méditerranée et à 

l'Afrique. Elle fait fond sur l'"Approche globale sur la question des migrations: Priorités d'action 

centrées sur l'Afrique et la Méditerranée" adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de 

l'Union européenne en décembre 2005, en vue de mettre en œuvre des actions concrètes au cours de 

2006.



5779/07 olm/fl/amp 136
DG E IV FR

La communication relative à un "Programme commun pour l'intégration: Cadre relatif à 

l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne" constitue une première 

réponse de la Commission au programme de La Haye lorsque celui-ci prévoit la mise en place d'un 

cadre européen d'intégration cohérent. À la suite de l'adoption par le Conseil "Justice et affaires 

intérieures" en novembre 2004 des principes de base communs sur l'intégration (PBC), la 

communication s'appuie principalement sur des mesures concrètes destinées à mettre en œuvre les 

PBC, en les accompagnant d'un ensemble de mécanismes de soutien de l'UE. La communication 

insiste sur l'importance de mieux définir les droits et obligations des migrants dans l'Union 

européenne, de mettre en place des activités de coopération particulières et de développer l'échange 

d'informations sur l'intégration, de recentrer les actions et de procéder à des évaluations.

La Commission européenne a apporté son soutien à l'élaboration et à l'adoption lors de la 

Conférence internationale du travail de 2004 du plan d'action de l'OIT en faveur des travailleurs 

migrants ainsi qu'à l'élaboration et à l'adoption du cadre multilatéral pour une approche globale de 

la migration du travail fondée sur les droits présenté au conseil d'administration de l'OIT en 

mars 2006.

Au cours des années écoulées, l'UE a progressivement adopté une approche holistique en matière de 

migration, en tenant pleinement compte du lien entre migration et développement. La déclaration 

sur le Consensus européen en matière de développement indique que l'UE entend faire des 

migrations un facteur positif de développement en favorisant des mesures concrètes visant à 

renforcer leur contribution à la réduction de la pauvreté, y compris en facilitant les rapatriements de

fonds et en limitant la "fuite des cerveaux" qui touche les personnes qualifiées.
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La communication de la Commission intitulée "Migration et développement: des orientations 

concrètes" de septembre 2005, propose un ensemble de moyens permettant d'améliorer les liens 

entre la migration et le développement des pays d'origine en abordant simultanément les questions 

du rapatriement de fonds, du rôle des diasporas, de la circulation des cerveaux, de la migration 

circulaire et des moyens de limiter la fuite des cerveaux. La communication étudie également la 

manière dont les phénomènes liés à la migration peuvent influencer le développement des pays 

d'origine.

Le 5 octobre 2005, la Commission mondiale sur les migrations internationales a présenté son 

rapport final au Secrétaire général de l'ONU. L'UE s'est employée à donner une suite concrète à ce 

rapport et elle a engagé des préparatifs en vue du dialogue de haut niveau sur les migrations 

internationales et le développement, qui débutera en septembre 2006 dans le cadre des Nations 

unies. Ce dialogue revêt une importance déterminante pour favoriser l'adoption d'une approche 

globale en matière de migration et de développement.

L'Union européenne est déterminée à mener une lutte globale contre l'immigration clandestine, ce 

phénomène remettant en cause le droit des États membres des personnes autorisées à entrer et à 

séjourner sur leur territoire et étant aussi susceptible de mettre en danger la vie des migrants et de 

leur faire courir des risques d'exploitation. Parallèlement, l'Union est résolue à faire en sorte que les 

droits fondamentaux des immigrés clandestins soient respectés. À cet égard, elle attache une 

importance particulière aux dispositions relatives aux garanties procédurales et à l'unité de la 

famille ainsi qu'aux garanties applicables en matière de détention et coercition. La Commission a 

adopté en juillet 2005 le premier rapport annuel de suivi et d'évaluation concernant le niveau de 

coopération des pays tiers dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine. Le rapport a 

été présenté au Conseil de l'Union européenne dans le but d'évaluer et d'améliorer la coopération 

dans le domaine de l'immigration clandestine en partenariat avec les pays tiers concernés.
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La proposition de la Commission concernant une directive relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier définit des règles communes claires, transparentes et équitables en matière de retour, 

d’éloignement, de recours à des mesures coercitives, de garde temporaire et de réadmission, qui 

prennent pleinement en compte le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 

intéressés. La proposition vise à définir un ensemble de règles horizontales, applicables à tout 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier et elle instaure prévoit une procédure en deux 

étapes, ayant pour objet de mettre fin au séjour irrégulier. Une décision de retour doit être prise à 

l’égard de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. La priorité doit être donnée aux 

retours volontaires. Uniquement si ledit ressortissant d’un pays tiers ne retourne pas de son plein 

gré, les États membres exécutent l’obligation de retour au moyen d’une décision d’éloignement. La 

proposition de directive confère une dimension européenne aux effets des mesures nationales de 

retour par l'instauration d’une interdiction de réadmission valable dans toute l’Union européenne.

L'immigration clandestine est très souvent liée à des violations des droits de l'homme et à la traite 

des êtres humains. En octobre 2005, la Commission a présenté sa communication intitulée "Lutter 

contre la traite des êtres humains - approche intégrée et propositions en vue d’un plan d’action" 

(COM(2005) 514), qui doit servir de base à la poursuite des travaux et propose une voie à suivre 

pour consolider et améliorer la politique de l'UE en matière de lutte contre la traite des êtres 

humains. Elle contribuera concrètement à remédier à ce phénomène non seulement dans le domaine 

de la justice et des affaires intérieures, mais aussi en engageant les initiatives requises dans d'autres 

domaines d'activités, et notamment dans le cadre des relations extérieures et de la politique de 

développement de l'UE.
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En janvier 2006, la Commission a adopté une communication présentant les objectifs et les priorités 

du nouveau programme thématique dans le domaine des migrations et de l'asile, qui 

poursuivra les activités du programme AENEAS dans le cadre des perspectives financières pour la 

période 2007-2013. Ce programme thématique sera inclus dans le nouveau cadre législatif pour les 

actions extérieures de la Communauté, à savoir l'Instrument européen de voisinage et de partenariat 

(IEVP) et l'Instrument de coopération au développement et de coopération économique (ICDCE). 

La Commission propose que le nouveau programme mette l'accent sur les axes suivants:

- stimuler le lien entre migration et développement;

- encourager une gestion efficace de la migration de la main d’œuvre;

- lutter contre l’immigration clandestine et faciliter la réadmission des immigrants illégaux;

- protéger les migrants contre l’exploitation et l’exclusion;

- encourager les politiques d’asile et de protection internationale, y compris au travers de

programmes de protection régionaux.

La Commission a entamé des discussions avec le Parlement européen et le Conseil sur le champ 

d'application, les objectifs et les priorités de ce programme thématique. Le résultat de ces 

discussions fournira les orientations politiques pour les étapes de programmation suivantes, 

notamment l’élaboration des documents stratégiques thématiques.

4.15.  Racisme, xénophobie, non-discrimination et respect de la diversité

Le racisme et la xénophobie sont incompatibles avec les principes fondateurs de l'UE. Les 

institutions de l'UE en ont à maintes reprises condamné les manifestations. L'UE, dans les limites 

des compétences que lui confèrent les traités, mène avec détermination une politique claire de lutte 

contre ces phénomènes, aussi bien à l'intérieur de ses frontières que dans le cadre de son action 

extérieure.
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En 1997, le traité d'Amsterdam a fourni à l'Union européenne une base juridique sur laquelle 

"prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la 

race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle 

(cf. article 13 du traité CE). Se prévalant de ces compétences, l'UE a adopté à l'unanimité, en 

juin 2000, la directive relative à l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique 

(2000/43/CE) et, en septembre de la même année, la directive-cadre relative à l'égalité de traitement 

en matière d'emploi et de travail (2000/78/CE).

Les États membres ont réalisé de nouveaux progrès au cours de l'année écoulée dans la mise en 

œuvre de ces directives, qui interdisent la discrimination directe et indirecte, de même que le 

harcèlement, fondées sur la religion ou la croyance, l'âge, un handicap et l'orientation sexuelle dans 

un large éventail de domaines (emploi, protection sociale, éducation et accès aux biens, aux services 

et au logement, etc.). Ces directives ont significativement accru le niveau de protection contre les 

discriminations dans toute l'UE. Pour ce faire, il a fallu dans certains pays instaurer, à l'égard de la 

politique et de la législation anti-discrimination, une approche entièrement nouvelle et fondée sur 

les droits.

Néanmoins, la Commission a été obligée de lancer des procédures d'infraction contre certains États 

membres pour transposition tardive ou incomplète de ces directives. En 2005, la Cour européenne 

de justice a considéré que le Luxembourg et l'Allemagne n'avaient pas transposé la directive relative 

à l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique et que l'Autriche et la Finlande 

ne l'avaient pas transposée intégralement. La Commission examine à présent dans quelle mesure la 

législation nationale des États membres traduit correctement les directives. Elle apporte aussi son 

soutien à une série d'actions complémentaires de sensibilisation ainsi que de formation des juges, 

des avocats et des représentants de la société civile aux principes de la législation en matière de 

lutte contre la discrimination.



5779/07 olm/fl/amp 141
DG E IV FR

La Commission entreprendra un examen approfondi pour déterminer s'il serait opportun et possible 

d'instaurer d'éventuelles nouvelles mesures en complément du cadre juridique existant. À cette fin, 

elle a entamé une étude par mise en correspondance des dispositions nationales qui vont au-delà des 

prescriptions des directives de la CE, dans les États membres et dans certains pays tiers. Les 

résultats de cette étude sont attendus pour la fin de 2006.

"2007 Année européenne de l’égalité des chances pour tous" constitue la pierre angulaire de la 

stratégie-cadre de la Commission européenne en matière de lutte contre les discriminations et de 

promotion de l'égalité des chances. Les activités relevant de cette année thématique seront 

organisées au niveau aussi bien européen que national. Un grand nombre d'entre elles seront 

consacrées aux organismes de coordination et aux plans d'action nationaux. Parmi les autres 

initiatives nouvelles, on citera la création d'un groupe consultatif de haut niveau chargé d'examiner 

l'intégration des minorités, y compris les Roms48, sur le plan social et sur le marché du travail.

La Commission a présenté en novembre 2001 une proposition de décision-cadre concernant la lutte 

contre le racisme et la xénophobie. Cette décision-cadre a un double objectif: garantir que le 

racisme et la xénophobie soient passibles dans tous les États membres de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives, et améliorer et encourager la coopération judiciaire en 

éliminant les obstacles potentiels.

  
48 Décision 2006/33/CE de la Commission du 20 janvier 2006.

Aux fins du présent rapport, le terme "Roms" inclut les personnes qui se désignent comme 
Roms, Tsiganes, gens du voyage, manouches, Sinti ainsi que par d'autres termes.
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La proposition criminalise les actes intentionnels tels que l'incitation à la violence ou à la haine 

visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la 

couleur, la religion, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique; l'apologie publique, la négation ou 

la banalisation grossière des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elle s'applique à toutes 

les formes de racisme (y compris le racisme motivé par des facteurs religieux) sans dresser une liste 

des groupes de personnes susceptibles en particulier d'être les victimes d'actes racistes. Toutefois, 

après plusieurs années de discussions, les États membres ne sont toujours pas en mesure de parvenir 

à un accord sur la décision-cadre, le principal obstacle étant la difficulté de trouver le juste équilibre 

entre liberté d'expression et répression des actes racistes. Les discussions au sein du Conseil sont 

actuellement dans l'impasse. 

L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), installé à Vienne, 

effectue des travaux de recherche et d'analyse qui sont essentiels à une bonne compréhension de 

l'ampleur et de l'évolution des manifestations de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme dans 

l'UE. L'EUMC mène ses activités régulières de collecte de données par le biais du réseau RAXEN, 

un réseau de points de contact nationaux couvrant toute l'UE, sur la base de lignes directrices 

communes à tous les États membres de l'UE. Les résultats de ces activités sont publiés dans son 

rapport annuel, dont le dernier est paru en novembre 2005, et dans d'autres publications, telles que 

des rapports comparatifs sur des domaines thématiques essentiels.

Pendant la période considérée, l'EUMC a publié trois rapports comparatifs: 1) Policing Racist 

Crime and Violence (Contrôler la criminalité et la violence racistes), 2) Migrants, Minorities and 

Housing (Migrants, minorités et logement) et 3) Roma and Travellers in Public education (Les 

Roms et les gens du voyage dans l'enseignement public). Par l'intermédiaire du réseau RAXEN, 

l'EUMC est aussi en mesure de collecter des données et des informations se rapportant à des 

préoccupations immédiates. À la suite des attentats à la bombe commis à Londres le 7 juillet 2005, 

l'EUMC a procédé à une collecte de données spécifique pour recueillir des éléments sur l'incidence 

de ces événements sur les communautés musulmanes vivant dans l'UE. L'EUMC a également 

actualisé les informations disponibles sur les manifestations d'antisémitisme ou d'attitudes 

antisémites dans l'UE entre 2001 et 2005.
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Par ailleurs, l'EUMC a poursuivi ses travaux spécifiques concernant les Roms. Il a organisé, en 

coopération avec l'OSCE et le Conseil de l'Europe, la Conférence internationale sur la mise en 

œuvre et l’harmonisation des politiques nationales en faveur des Roms, Sinti et Gens du voyage. Il a 

continué à soutenir un réseau tout à fait particulier d'activistes femmes Roms, le Réseau 

international des femmes roms. L'EUMC coopère également avec un certain nombre de villes 

européennes et a assuré le suivi de ses travaux antérieurs visant à répertorier les bonnes pratiques 

permettant d'intégrer les communautés musulmanes au niveau local. Les résultats de ces travaux ont 

été exposés lors d'une conférence organisée avec le Comité des régions sur le thème: "Contribution 

des autorités locales et régionales à la protection des minorités et des politiques de non-

discrimination".

L'EUMC coopère avec la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (CERI), qui est 

la principale instance du Conseil de l'Europe chargée de la lutte contre le racisme et l'intolérance 

dans toute l'Europe. Par l'intermédiaire de ses rapports par pays, la CERI suit et analyse les progrès 

accomplis dans la lutte contre la violence, la discrimination et les préjugés raciaux dans chacun des 

46 pays membre du Conseil de l'Europe et adresse aux gouvernements des propositions en vue de 

remédier aux problèmes répertoriés.

En juin 2005, la Commission européenne a publié une proposition portant création d'une Agence 

des droits fondamentaux de l'Union européenne, en étendant le mandat de l'EUMC. Il est proposé 

que l'agence exerce ses activités à partir du 1er janvier 2007.

En mai 2006, l'EUMC a participé à l'organisation d'un séminaire euroméditerranéen intitulé 

"Le racisme, la xénophobie et les médias: vers le respect et la compréhension de toutes les religions 

et cultures", qui a été l'occasion pour les responsables politiques et les professionnels des médias 

d'élargir et d'approfondir le débat sur des sujets tels que la xénophobie et le racisme dans les médias 

et d'étudier les moyens de contribuer au respect et à la compréhension de toutes les religions et 

cultures.
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Dans le contexte des relations extérieures, l'UE participe activement aux efforts déployés dans le 

cadre des Nations unies pour lutter contre le racisme et la discrimination. Au cours de la 60ème

Assemblée général des Nations unies, l'UE a soutenu le suivi de la résolution de Durban49, qui, par 

rapport aux années précédentes, a été approuvé plutôt aisément, le Costa Rica y ayant beaucoup 

contribué par sa conduite des négociations et l'Afrique du Sud ayant adopté une position modérée. 

Dans son explication de vote, l'UE a souligné l'importance de la Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et elle a demandé instamment à tous les 

États de la ratifier et d'accorder la priorité à la mise en œuvre de ses dispositions et d'adopter des 

mesures efficaces au niveau national pour combattre les symptômes et les causes du racisme et de la 

discrimination.

L'UE a intégré les questions liées au racisme et à la xénophobie dans les dialogues politiques qu'elle 

entretient avec les pays tiers, par exemple la Russie et la Chine. Ces questions ont aussi été 

intégrées dans les stratégies de coopération; par exemple, dans les plans d'action de la politique 

européenne de voisinage, les pays partenaires s'engagent à coopérer en vue de combattre toutes les 

formes de discrimination, d'intolérance religieuse, de racisme et de xénophobie.

La lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l'égard des minorités et des 

populations autochtones doit bénéficier en priorité d'un financement au titre de l'Initiative 

européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). Ce thème a été inclus dans les

appels à propositions généraux et spécifiques pour sélectionner les projets. Un appel à propositions, 

d'un montant de cinq millions d'euros, a été lancé dans ce domaine en janvier 2005. Au total, treize 

projets ont été retenus pour un financement, pour un montant global de 4,55 millions d'euros, ce qui 

permettra d'assurer un suivi concret de la déclaration et du programme d'action de Durban de 2001 

(voir point 3.7).

  
49 Action mondiale en faveur de l'élimination totale du racisme, de la discrimination raciale, de 

la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et mise en œuvre intégrale et suivi de la 
Déclaration et du Programme d'action de Durban (59/177).
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Une évaluation externe indépendante du programme de l'IEDDH sur le racisme, la xénophobie et la 

discrimination a été menée à bien en octobre 2005. L'évaluation comprenait une étude théorique et 

des visites sur le terrain de 17 projets financés par l'IEDDH. Les résultats de cette évaluation sont 

favorables. Les consultants ont observé, par exemple, qu'un grand nombre de projets ont produit des 

résultats substantiels et clairement amélioré les conditions de vie des victimes d'actes racistes et de 

discriminations. Les projets permettent d'atteindre certains des membres les plus vulnérables de 

communautés souffrant de discriminations dans certaines des situations les plus complexes du 

monde. Les évaluateurs ont estimé que les ONG étaient les mieux placées pour entreprendre ce 

travail, car elles sont en mesure de gagner la confiance des minorités concernées. Les projets qui se 

sont révélés avoir le plus de retombées et produire des résultats durables étaient ceux qui 

appliquaient délibérément les normes en matière de droits de l'homme et adoptaient une approche 

fondée sur les droits, dont la conception était cohérente, qui reposaient sur une analyse claire et 

approfondie de la situation du pays concerné, et qui étaient en mesure de s'adapter en fonction des 

circonstances. Les points faibles relevés étaient pour la plupart liés à des questions de procédures, 

de retards et de manque de souplesse, qui limitent l'efficacité des projets.

Afin d'améliorer la coordination, la Commission a créé au début de 2006 un groupe interservices 

sur le racisme et la xénophobie. Ce groupe doit se réunir quatre fois par an et sert de plate-forme 

pour l'échange d'informations entre les services de la Commission et, au besoin, avec les autres 

institutions.
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Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme - Lutte contre le racisme et 

transformation des conflits en Israël

Le projet, qui est mis en œuvre par le Centre Mossawa, vise à lutter contre le racisme et à 

transformer les relations intercommunautaires entre les groupes cibles, qui comprennent la majorité 

juive, la minorité arabe et les groupes ethniques, y compris les Russes, les Éthiopiens et les Mizrahi. 

Il vise également à réformer les communautés juives en Israël en favorisant la compréhension 

intercommunautaire, le respect des droits des minorités et, le cas échéant, la prévention des conflits 

et de la violence entre les groupes en présence. Les activités relevant du projet se fondent sur une 

approche à trois volets: 1) combattre le racisme, 2) éduquer pour prévenir la discrimination et les 

conflits et 3) favoriser l'émergence de nouvelles valeurs à l'appui d'une société démocratique, 

multiculturelle et interculturelle accordant tous leurs droits à toutes les minorités. Les activités clés 

consistent notamment à surveiller les crimes de haine, à fournir des conseils juridiques, à agir 

auprès des pouvoirs publics, à organiser des campagnes dans les médias, à travailler à l'extension 

des services aux communautés mal desservies, à proposer des activités de formation et de 

surveillance concernant la mise en œuvre des accords internationaux, y compris avec l'UE. Le 

montant des fonds mis à la disposition du projet par la Commission par l'intermédiaire de l'IEDDH 

s'élève à 298 660 euros. Le projet a débuté en décembre 2005.

4.16. Personnes handicapées

L'engagement de l'UE en faveur des personnes handicapées est consacré à l'article 26 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'UE:

"L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à 

assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la 

communauté."
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L'UE a continué de démontrer son engagement en faveur de la promotion et de la protection des 

droits des personnes handicapées en Europe dans le droit fil de la stratégie de l'Union européenne 

dans le domaine du handicap. Cette stratégie met l'accent sur la dignité, les droits fondamentaux, la 

protection contre la discrimination, l'équité et la cohésion sociale. Elle est mise en œuvre par 

l'intermédiaire du plan d'action européen en faveur des personnes handicapées50, qui comporte trois 

volets principaux: l'accès aux droits individuels; l'élimination des obstacles qui empêchent les 

personnes handicapées d'exercer leurs compétences; et l'intégration des questions liées au handicap 

dans toutes les politiques communautaires qui ont une incidence, directe ou indirecte, sur la 

situation des personnes handicapées.

La coopération entre la Commission et les États membres est facilitée par le Groupe UE de haut 

niveau sur le handicap, qui réunit à intervalles réguliers les représentants des États membres et de la 

Commission, des personnes handicapées et des parties prenantes, afin de poursuivre la recherche de 

synergies parmi les politiques de l'UE en matière de handicap. Cette enceinte d'échange est un 

moyen de mettre en commun les informations, l'expérience et les conseils et elle permet ainsi à la 

Commission européenne de mieux rendre compte de la situation des personnes handicapées dans 

toute l'UE. Il est ainsi possible de poursuivre la mise en place de conditions propices à l'inclusion 

active des personnes handicapées dans la société et l'économie. La coopération est également 

facilitée par des initiatives de sensibilisation, par exemple le cycle de conférences sur l'action menée 

dans ce domaine que la Commission organise chaque année en décembre à l'occasion de la journée 

européenne des personnes handicapées et les conférences que la présidence organise à intervalles 

réguliers.

  
50 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2003/oct/fr.pdf
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L'UE considère que les personnes handicapées devraient être associées à la planification, à la 

surveillance et à l'évaluation des politiques et des pratiques dans le domaine du handicap. À cet 

égard, elle poursuit son dialogue avec le Forum européen des personnes handicapées (une 

organisation faîtière représentant les ONG européennes dans le domaine du handicap et les conseils 

nationaux des personnes handicapées) et les partenaires sociaux (les organisations des employeurs, 

les syndicats et les organisations de travailleurs ainsi que les organisations associées de la société 

civile liées au monde du travail), afin d'œuvrer en faveur de l'inclusion active des personnes 

handicapées.

Dans le cadre de la communication sur le suivi de l'année européenne des personnes handicapées 

de 200351, la Commission présente un rapport biennal destiné à rendre compte des progrès réalisés 

dans la mise en œuvre de la stratégie européenne dans le domaine du handicap, dans la perspective 

de l'étape suivante du plan d'action (2006-2007). Le premier rapport a été publié en novembre 2005, 

dans le cadre d'une autre communication de la Commission intitulée "La situation des personnes 

handicapées dans l’Union européenne élargie: plan d’action européen 2006-2007"52. Le rapport 

expose la situation globale des personnes handicapées dans l'Union élargie. Il tient compte des 

nouveaux développements intervenus dans les États membres et met en lumière les retombées 

positives de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de 

l'égalité de traitement, notamment des personnes handicapées, en matière d'emploi et de travail dans 

tous les États membres de l'Union.

L'initiative de la Commission de désigner 2007 année européenne de l'égalité des chances est au 

cœur d'une stratégie-cadre destinée à combattre efficacement la discrimination, à faire l’éloge de la 

diversité et à promouvoir l'égalité des chances. La stratégie fait l'objet d'une communication adoptée 

par la Commission européenne en juin 2005 et elle vise à assurer la mise en œuvre et l'application 

intégrales de la législation anti-discrimination, y compris la directive 2000/78/CE.

  
51 COM(2003) 650 du 30 octobre 2003.
52 COM(2005) 604 du 28 novembre 2005.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0604fr01.pdf
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"Le réseau d'informations démographiques des Nations unies estime à près de 50 millions le 

nombre de personnes handicapées vivant en Afrique. […] Seuls 2% de ces personnes ont accès à 

une forme de réhabilitation; 90% des enfants handicapés mentaux décèdent avant l'âge de cinq ans; 

et 70% des adultes handicapés mentaux n'ont pas d'emploi et vivent dans la pauvreté. […] Bien 

qu'il n'existe que peu d'informations sur la prévalence et les conséquences des maladies engendrant 

l'invalidité en Afrique, on estime qu'une grande partie des handicaps résultent d'une mauvaise 

alimentation, de maladies transmissibles et du faible taux de vaccination et d'immunisation"53. Les 

personnes soufrant de handicaps mentaux n'ont souvent aucun moyen de se faire entendre et sont 

par conséquent encore plus vulnérables aux conséquences nombreuses, étendues et 

interdépendantes de la discrimination, de la stigmatisation et de la pauvreté auxquelles sont 

exposées les personnes handicapées dans le monde entier. 

En Afrique, le handicap entraîne une certaine stigmatisation, de sorte que "lorsqu'une personne est 

atteinte d'un handicap, ou lorsqu'un enfant naît handicapé, l'intéressé et sa famille se retrouvent 

souvent dans un monde nouveau dont ils ignorent presque tout et dans lequel les stéréotypes 

abondent. Ils sont souvent influencés par les traditions culturelles ou religieuses, qui présentent le 

handicap comme une malédiction ou le résultat d'un péché ou de la disgrâce de la famille. […] La 

manière dont les médias présentent les handicapés a aussi contribué à renforcer ces stéréotypes 

[…] en véhiculant des images de dépendance, d'inaptitude [et] d'incapacité. Il existe une 

corrélation directe entre handicap et pauvreté; […] le handicap accroît les risques de pauvreté, et 

la pauvreté accroît les risques de handicap"54.

  
53 Extrait de la fiche d'information "Disabilities in Africa" (Le handicap en Afrique) de l'ONG 

Pearls of Africa, active dans le domaine du handicap. (Traduction ad hoc)
http://www.pearlsofafrica.org/htmlDIA.html

54 Extrait de la fiche d'information "Disabilities in Africa" de l'ONG Pearls of Africa. 
(Traduction ad hoc)
http://www.pearlsofafrica.org/htmlDIA.html
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Les Nations unies évaluent à plus d'un demi-milliard le nombre de personnes handicapées dans le 

monde et estiment que la vie de ces personnes est souvent limitée par des obstacles d'ordre 

physique, technique et social, qui contribuent à la discrimination qu'elles subissent autant qu'ils en 

résultent. L'UE participe activement aux négociations menées au sein de l'Assemblée générale sur le 

projet de convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. En 

2001, l'Assemblée générale a établi une commission ad hoc chargée d'examiner les propositions 

visant à la rédaction d'une convention internationale sur ces questions; l'UE contribue pleinement à 

cette initiative. Les sixième et septième sessions de la commission ad hoc se sont tenues à New 

York en août 2005 et janvier 200655.

L'objectif de l'UE est l'adoption d'une convention qui garantisse que les personnes handicapées 

jouissent pleinement et équitablement de tous les droits fondamentaux et de toutes les libertés 

fondamentales. Dans cette perspective, l'UE a également souligné que les instruments en vigueur 

dans le domaine des droits de l'homme s'appliquent pleinement aux personnes handicapées. Cette 

convention devrait par conséquent venir compléter la législation existante en matière de droits de 

l'homme en établissant les bases adaptées nécessaires pour remédier aux situations auxquelles 

doivent faire face les personnes handicapées et permettre à celles-ci d'exercer pleinement l'ensemble 

de leurs droits. Elle devrait contenir des engagements concrets et être ratifiée par le plus grand 

nombre possible de pays. Les négociations sur la convention devraient entrer dans leur phase finale 

en août 2006.

Sa participation active aux efforts consentis au niveau international pour mettre au point des 

mécanismes efficaces pour combattre les discriminations à l'encontre des personnes handicapées 

témoigne de l'importance qu'attache l'UE à la promotion et à la protection des droits de ces 

personnes. Le bon déroulement de la ratification et de l'entrée en vigueur de la convention 

internationale permettra ensuite à l'UE de porter son attention plus loin afin de promouvoir et de 

protéger les droits des personnes handicapées partout dans le monde en complément de son action 

au sein de l'Union.

  
55 Un texte pour la convention internationale sur les droits des personnes handicapées a été 

approuvé lors de la huitième session de la commission ad hoc tenue en août 2006.
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L'IEDDH et les droits des personnes handicapées en Ouganda

En Ouganda, comme dans la plupart des pays en développement dans le monde, les personnes 

handicapées vivent dans une pauvreté extrême; elles ne bénéficient que de possibilités d'accès 

limitées à l'éducation, à la santé, au logement adapté et à l'emploi, et sont souvent empêchées de se 

déplacer en raison de systèmes de transport inadéquats et de la conception inadaptée des bâtiments. 

Dans la plupart des cas, les personnes handicapées ignorent leurs droits et les possibilités qui sont 

les leurs. 

"Action on Disability and Development" (ADD) est une ONG internationale dans le domaine du 

handicap, financée par l'IEDDH, qui travaille auprès des organisations de personnes handicapées 

afin de leur permettre de devenir des organisations efficaces, autosuffisantes, démocratiques et 

représentatives et de faire en sorte que les pouvoirs publics et les programmes des bailleurs de fonds 

appliquent des politiques respectueuses des besoins des personnes handicapées et tiennent compte 

des demandes des personnes handicapées et du Mouvement pour les droits des handicapés en 

Ouganda.

Pour ce faire, elle entend: 

- Créer de puissantes associations de personnes handicapées

- Sensibiliser davantage les pouvoirs publics et les ONG aux questions liées au handicap qui se 

posent dans le pays

- Soutenir les organisations travaillant à la conception d'accessoires de mobilité

- Proposer des activités de qualification et de formation aux personnes handicapées

- Fournir des informations et des formations en matière de santé, de mobilité et de services 

publics.
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4.17.  Personnes appartenant à des minorités

L'UE est attachée au plein respect des droits fondamentaux de toutes les personnes, y compris des 

personnes appartenant à des minorités. La Charte des droits fondamentaux de l'UE prévoit le respect 

de la diversité culturelle, religieuse et linguistique, tandis que le traité sur l'Union européenne 

consacre le principe de la pleine jouissance des droits et libertés, sans distinction aucune, fondée 

notamment sur l'appartenance à une minorité nationale, comme l'indique la Convention européenne 

des droits de l'homme (article 14). Par ailleurs, l'article 13 du traité instituant la Communauté 

européenne permet à la Communauté de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute 

discrimination fondée, entre autres, sur l'origine ethnique.

Parmi les groupes minoritaires sur le territoire de l'UE figurent les Roms56, qui sont considérés 

comme l'une des principales minorités au sein de l'UE. De nombreuses évaluations de la situation 

des Roms dans les États membres montrent que cette communauté continue de faire l'objet d'une 

discrimination caractérisée et d'une exclusion sociale, ses membres rencontrant des difficultés pour 

accéder dans des conditions d'égalité à l'éducation, à l'emploi, à la sécurité sociale, aux soins de 

santé, au logement, aux services publics et à la justice. Les femmes roms font souvent l'objet de 

discriminations multiples, comme l'a souligné le Parlement européen dans la résolution sur la 

situation des femmes roms dans l'Union européenne qu'il a adoptée le 1er juin 2006. Cette résolution 

exhorte les pouvoirs publics à enquêter rapidement sur les allégations d'atteintes sévères aux droits 

de l'homme à l'encontre de femmes roms, à en punir rapidement les coupables et à fournir une 

compensation adéquate aux victimes.

  
56 Aux fins du présent rapport, le terme "Roms" inclut les personnes qui se désignent comme 

Roms, Tsiganes, gens du voyage, manouches, Sinti ainsi que par d'autres termes.
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Le Comité des régions, dans son avis de juin 2006 relatif à la résolution du Parlement européen sur 

la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe 

élargie57, a souligné qu'il importe d'améliorer la coopération interinstitutionnelle entre les 

institutions de l'UE, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des Nations unies et l'Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe afin d'assurer la protection efficace des minorités. Il a aussi 

mis l'accent sur le rôle des organisations non gouvernementales et des associations nationales, 

transnationales et européennes d'autorités locales et régionales dans ce processus.

Dans son rapport de 200558 sur les progrès accomplis pour prévenir les violations des droits 

fondamentaux au sein de l'Union européenne, le réseau d’experts indépendants en matière de droits 

fondamentaux59 s'est inquiété en particulier de l'intégration des enfants issus des minorités dans le 

système éducatif, soulignant notamment que la ségrégation des enfants rom dans le système 

éducatif se fait sentir un peu partout. Les conclusions de ce rapport sont confirmées par celles de 

l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes60 et du Commissaire aux Droits de

l'Homme du Conseil de l'Europe61. Globalement, le rapport du réseau d'experts conclut que, bien 

que des efforts importants soient consentis dans l'Union (par exemple, en Autriche, la mise en 

œuvre effective de la législation nationale pertinente signifie que les structures de l'enseignement 

des langues minoritaires au Burgenland sont ouvertes aux germanophones monolingues), il faut 

dans certains États membres développer considérablement les dispositifs.

  
57 JO C 124 E du 25.5.2006; Bull. 6-2005, point 1.2.3
58 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/report_eu_2005_fr.pdf
59 Ce réseau d'experts indépendants a été mis en place par la Commission européenne à la 

demande du Parlement européen. Il est chargé de travaux préparatoires, sur la base d'un 
contrat entre la Commission et l'UCL Louvain La Neuve. L'accord actuel expire en 
septembre 2006. La Commission analysera les travaux du réseau dans le courant de l'année.

60 http://www.eumc.europa.eu/eumc/index.php
61 http://www.coe.int/t/commissioner/Default_fr.asp
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"En raison de la discrimination profondément enracinée dont elles sont victimes, les minorités 

ethniques, culturelles et linguistiques demeurent, dans de nombreuses parties du monde, les plus 

pauvres d'entre les pauvres, tout en se voyant refuser l'accès à la justice ou aux possibilités de 

développement qui leur permettraient de faire face à cette discrimination et de casser le cycle à 

long terme de la pauvreté. […] L'éducation est […] primordiale pour donner des chances aux 

communautés minoritaires [et] il est quasi impossible de déterminer si l'éducation fait défaut à 

cause de la pauvreté ou si c'est le manque de qualifications qui engendre la pauvreté. Dans la 

pratique, les communautés minoritaires sont souvent prises dans un cercle vicieux, dans lequel 

elles n'ont pas accès aux qualifications qui leur permettraient de se sortir de la pauvreté. 

Inversement, les avantages que présente une éducation de qualité sont non seulement une 

amélioration du taux d'alphabétisation, mais également de plus grandes chances et un meilleur 

accès à la justice sociale et économique."62 La scolarisation à part des Roms résulte de 

l'interaction d'un certain nombre de facteurs, notamment un racisme anti-rom profondément ancré, 

l'absence de prise en compte des diversités culturelles dans les systèmes éducatifs et l'inexistence 

d'une véritable politique d'égalité des chances ou d'une réelle protection contre les 

discriminations, ainsi que la pression qu'exercent les non-Roms en faveur de la ségrégation.

Au niveau européen, deux faits nouveaux se détachent pour la période couverte par le présent 

rapport. Premièrement, la mise en place d'un groupe de spécialistes chargé de promouvoir 

l'intégration sociale des minorités ethniques dans l'UE63. Ce groupe a tenu sa première réunion en 

février 2006. Il devrait remette ses conclusions avant la fin de 2007, assorties de recommandations 

sur la manière dont l'UE peut traiter les problèmes d'exclusion sociale et d'exclusion du marché du 

  
62 Extrait du rapport annuel de l'ONG Minority Rights Group International (MRG):

http://www.minorityrights.org/admin/Download/pdf/AnnualReport.pdf
63 Dans le contexte de sa stratégie-cadre de lutte contre les discriminations, la Commission 

européenne a chargé un groupe de haut niveau de se pencher sur l'insertion sociale des 
minorités ethniques vivant dans l'UE. Ce groupe, qui est présidé par Mme Rita Süssmuth, 
ancienne présidente du Bundestag, se compose au total de dix personnalités issues du monde 
des affaires, des milieux politiques locaux, de la société civile, des sphères universitaires ou 
des médias. Il s'intéressera à des questions telles que les bonnes pratiques en matière 
d'intégration des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail ou la mise en avant de 
concepts pragmatiques et fonctionnels dans ce domaine. Il s'inspirera d'une nouvelle étude 
lancée par la Commission et des bilans des programmes communautaires existants, et il 
remettra ses conclusions avant la fin de 2007, assorties de recommandations sur la manière 
dont l'UE peut traiter les problèmes d'exclusion sociale et d'exclusion du marché du travail 
auxquels se heurtent les minorités désavantagées.
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travail auxquels se heurtent les minorités désavantagées64. Deuxièmement, la décision de désigner 

l'année 2007 "Année européenne de l'égalité des chances pour tous"65, déjà mentionnée. La 

stratégie-cadre dans laquelle s'inscrit cette Année européenne examine également ce que l'UE peut 

faire de plus pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité, au-delà de la protection 

juridique du droit à l'égalité de traitement. Ces deux faits nouveaux offrent à l'UE l'occasion de 

mieux comprendre les questions relatives aux minorités et de s'assurer que ses politiques prennent 

en compte ces questions.

Le processus d'élargissement témoigne de l'objectif de l'UE d'étendre la zone de prospérité, de 

stabilité et de sécurité qu'elle constitue. Les critères que doivent remplir les pays souhaitant adhérer, 

fixés au Conseil européen de Copenhague en 1993, stipulent:

"L'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des 

minorités et leur protection."

En 2005 et au premier semestre 2006, une attention particulière a continué d'être accordée aux 

personnes appartenant à des minorités dans le cadre du processus d'élargissement de l'UE, ainsi 

qu'en liaison avec le processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans 

occidentaux66. Il convient de noter le progrès notable que constitue l'adhésion du Monténégro à la 

Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales67. 

  
64 Le mandat du groupe de spécialistes chargé de promouvoir l'insertion sociale des minorités 

ethniques de l'UE comprend également la recherche de solutions pour améliorer la situation 
des Roms.

65

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/647&format=HTML&age
d=1&language=FR&guiLanguage=en

66 Albanie, Bosnie-Herzégovine, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie et 
Monténégro.

67 On trouvera le texte de la convention à l'adresse suivante: 
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/157.htm
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Le bilan dans ce domaine des pays en voie d'adhésion et des pays candidats (Bulgarie, Roumanie, 

Turquie, Croatie, Ancienne République yougoslave de Macédoine) a continué d'être évalué dans les 

rapports présentés par la Commission au Parlement européen et au Conseil, dans lesquels les 

communautés roms sont identifiées comme parmi les plus vulnérables. Destinés à mesurer les 

progrès réalisés par les pays candidats sur la voie de l'adhésion, ces rapports contiennent également 

des recommandations précises à leur intention en vue d'améliorer leurs pratiques. Les instruments 

financiers de préadhésion actuels et futurs prévoient un financement de l'UE pour promouvoir la 

lutte contre les discriminations et l'égalité des chances dans les pays qui se préparent à adhérer 

à l'UE.
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IEDDH: Protection des droits des personnes appartenant à des minorités et interdiction des 

discriminations en Turquie

L'ONG Minority Rights Group International (MRG)68 met actuellement en œuvre un projet sur 

3 ans pour la protection de toutes les minorités religieuses, ethniques et linguistiques en Turquie. 

En coopération avec trois partenaires locaux, ce projet comporte quatre composantes principales:

● un rapport d'ensemble sur le pays, qui doit être publié au printemps 2007 en turc, en anglais 

et dans les langues des minorités, et qui servira de base pour de futurs plaidoyers;

● recherches sur les discriminations à l'encontre des minorités dans l'éducation et élaboration 

de lignes directrices pour la protection de leurs droits à cet égard;

● recherches sur les questions de discrimination et examen de solutions internes, y compris 

pour contribuer à l'élaboration d'une législation antidiscrimination et porter cinq affaires 

stratégiques devant les tribunaux nationaux;

● recherches sur les questions ayant trait au droit au retour et à la propriété pour les personnes 

déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Dans le cadre de ce projet, une table ronde a été organisée en juin 2006 à Sarajevo en vue 

d'examiner le cas des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine. L'objectif était d'en tirer les 

enseignements et d'identifier les bonnes et mauvaises pratiques. Dans le prolongement de cette 

table ronde, un plan d'action est en préparation, comprenant des informations sur le problème des 

personnes déplacées en Turquie, les normes internationales en la matière et des recommandations 

spécifiques à l'intention du gouvernement turc et autres responsables concernés.

  
68 http://www.minorityrights.org/
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En ce qui concerne le rôle de l'UE dans les pays tiers, la question de la promotion et la défense des 

droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses est restée un élément clé 

des relations extérieures. La question des droits des personnes appartenant à des minorités a 

continué d'être abordée avec plusieurs pays tiers dans le cadre du dialogue sur les droits de l'homme 

que l'UE mène avec ces pays. Un certain nombre de projets consacrés à la défense des droits des 

personnes appartenant à des minorités ont été financés par l'Instrument européen pour la démocratie 

et les droits de l'homme (IEDDH) en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie, en Inde, en 

Israël et au Kazakhstan, ainsi qu'en Turquie.

Au niveau des Nations unies, l'experte indépendante sur les questions relatives aux minorités69, 

conformément au mandat qui lui a été confié, a publié le 6 janvier 2006 son premier rapport 

annuel70, qui détaille les activités qu'elle mène, les méthodes de travail adoptées ainsi que les 

priorités d'action retenues pour son mandat de deux ans. L'experte indépendante souligne dans ce 

rapport les effets de la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités sur la 

réduction de la pauvreté et la promotion de la stabilité politique et sociale et insiste sur la nécessité 

de mieux les comprendre et les reconnaître. Dans ses conclusions, elle réaffirme le principe énoncé 

dans le Commentaire sur la Déclaration des droits des minorités71, selon lequel:

"les États ont l'obligation positive non seulement de promouvoir la tolérance mais d'adopter 

une attitude favorable au pluralisme culturel. Cela suppose non seulement l'acceptation mais 

aussi le respect des caractéristiques spécifiques des minorités et de leur contribution à la vie 

de l'ensemble de la société."

  
69 Mme Gay McDougall a été désignée en 2005 expert indépendant sur les questions relatives 

aux minorités par la Commission des droits de l'homme des Nations unies, en vertu de la 
résolution 2005/79.

70 E/CN.4/2006/74 
(http://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/27/pdf/G0610127.pdf?OpenElement)

71 http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_minori_fr.htm
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Le mandat de l'experte indépendante est le seul mandat de procédure spéciale des Nations unies qui 

permette d'avoir une vision globale de tous les avantages de l'intégration des minorités. À cet égard, 

les travaux de l'experte constituent une précieuse source d'informations sur la façon d'aborder les 

questions relatives aux minorités dans les relations de l'UE avec les pays tiers. L'UE continue 

également de suivre avec intérêt et soutient les travaux du Groupe de travail de l'ONU sur les 

minorités et elle participe activement aux travaux des organisations internationales traitant des 

questions relatives aux minorités, comme l'OSCE et son Haut Commissariat pour les minorités 

nationales.

Globalement, la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales 

ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, tant dans l'UE qu'en dehors, continue de 

constituer un réel défi. L'UE est consciente, notamment en raison de l'expérience recueillie dans ses 

États membres, qu'il n'y a peut-être pas de réponses ou de solutions simples. Les préoccupations 

essentielles des minorités nationales peuvent être caractérisées comme étant la participation, la 

langue et l'éducation. Il est nécessaire de tendre vers l'égalité effective des possibilités offertes - par 

le biais d'actions positives - aux personnes appartenant à des minorités de jouir de leurs droits et de 

participer pleinement à tous les aspects de la vie en société.

4.18 Populations autochtones

Les principes régissant l'engagement de l'UE en faveur des populations indigènes figurent dans la 

résolution du Conseil du 30 novembre 199872 qui replace la question dans le contexte de la 

coopération au développement.

  
72 Cf. http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/
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L'UE fonde sa propre action sur la participation et la consultation, tout en reconnaissant 

l'importance que les populations indigènes attachent à leur propre développement et à leur propre 

identité sociale, économique et culturelle. Les conclusions du Conseil du 18 novembre 200273

proposaient un certain nombre de mesures pour accélérer la mise en œuvre des principes de 199874. 

Parmi ces mesures, on peut citer l'intégration des questions relatives aux populations autochtones 

dans les politiques, pratiques et méthodes de travail de l'UE, la désignation de points de contact 

auprès de la Commission et dans les États membres, la formation des fonctionnaires de la 

Commission au siège et au sein des délégations et le développement d'un dialogue à long terme 

avec les populations autochtones.

L'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) finance des 

programmes destinés à promouvoir les droits des populations autochtones. En 2005, le premier 

appel à propositions international a été lancé pour sélectionner des projets visant à soutenir la 

participation des populations autochtones aux mécanismes des Nations unies et d'autres 

organisations internationales. Quatorze projets au total ont été retenus dans le cadre de cet appel 

international et d'autres projets plus réduits ont reçu un financement dans le cadre d'appels locaux à 

propositions lancés par les délégations de la CE. La sélection des projets susceptibles d'être financés 

par l'IEDDH en 2006 est actuellement en cours (voir. point 3.7).

Dans le cadre des travaux préparatoires sur les documents de stratégie par pays et par région pour 

2007-2013, une attention particulière a été accordée à la prise en compte des préoccupations des 

populations autochtones dans les politiques, y compris par l'élaboration de lignes directrices simples 

destinées aux agents et aux délégations des pays. La Commission a poursuivi la formation

spécifique pour les fonctionnaires et a coopéré étroitement avec les organisations internationales, 

notamment le HCDH, l'OIT et l'UNICEF. L'action de la Commission dans ce domaine est 

coordonnée par un groupe interservices, composé de collègues qui traitent de cette question dans 

différents services. Ce groupe sert de plus en plus de tribune aux représentants des populations 

autochtones et aux ONG pour exposer leurs préoccupations et échanger des idées lorsqu'ils se 

rendent à Bruxelles.

  
73 Cf. http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/
74 Les principes régissant l'engagement de l'UE en faveur des populations indigènes figurent 

dans la résolution du Conseil du 30 novembre 1998 qui replace la question dans le contexte de 
la coopération au développement.
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En plus de la contribution des États membres de l'UE aux programmes de l'ONU en faveur des 

populations indigènes, l'IEDDH a soutenu activement des actions liées aux processus internationaux 

et régionaux traitant des questions relatives aux populations autochtones:

● un projet avec le HCDH, destiné à favoriser la mise en œuvre des recommandations 

formulées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales des populations autochtones dans le monde, au Mexique et au 

Guatemala;

● un projet avec l'OIT concernant i) la recherche et l'échange de bonnes pratiques pour 

mettre en œuvre les droits des populations autochtones, ii) le soutien aux travaux de la 

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en vue de recenser les 

dispositions juridiques existantes relatives aux populations autochtones et iii) le soutien 

au dialogue et à la résolution des conflits au Népal (voir encadré), en Inde et au 

Bengladesh;

● un projet avec le Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples 

autochtones (DOCIP) pour soutenir la participation des représentants des populations 

indigènes aux enceintes pertinentes des Nations unies.

L'UE a continué de participer aux travaux des enceintes internationales traitant des questions 

relatives aux populations autochtones. L'UE a soutenu l'adoption de la "Déclaration sur les droits 

des populations autochtones" lors de la première session du Conseil des droits de l'homme et a à 

cœur qu'elle soit finalement adoptée par l'Assemblée générale avant la fin de 2006.
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IEDDH: Soutien au processus de paix au Népal

Par l'aide qu'elle accorde à un projet ciblé de l'OIT, l'IEDDH contribue au processus de paix au 

Népal en participant au renforcement des capacités de dialogue.

Le grave conflit armé que connaît depuis longtemps le Népal est dû en partie à la marginalisation 

de pans entiers de la population, y compris environ 38% des populations appartenant à des groupes 

indigènes. Ce projet s'appuiera sur le consensus actuel entre toutes les parties concernées sur la 

nécessité de régler les problèmes d'exclusion sociale, y compris ceux dont souffrent les nationalités 

indigènes, afin d'assurer une paix durable. À cet égard, les dispositions de la Convention 169 de 

l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dessinent un cadre de développement complet pour 

répondre aux besoins de ces populations. En outre, tout accord de paix devrait également 

comprendre des négociations séparées sur les questions d'identité et de droits soulevés par les 

populations indigènes, notamment l'éducation, la langue, l'égalité hommes-femmes, la culture, les 

savoirs traditionnels et la terre, questions que couvre la convention 169.

Le soutien de l'IEDDH permettra à l'OIT de jouer un rôle clé au Népal. Le projet vise à renforcer 

les moyens de dialogue et à promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la convention 169 et 

d'autres conventions pertinentes de l'OIT. Il soutiendra aussi les principaux éléments du 

"programme pour le travail décent" pour les peuples indigènes et tribaux au Népal. Le 

développement de l'agenda pour le travail décent offre également l'occasion à la société civile, en 

particulier les mandants de l'OIT (organisations de travailleurs et d'employeurs) de travailler en 

partenariat avec les populations indigènes. Cela contribuera à sensibiliser ceux qui élaborent le 

processus de paix, ainsi que la population dans son ensemble, aux questions relatives aux peuples 

indigènes, et permettra d'attirer l'attention sur les problèmes que rencontrent ces personnes dans le 

monde du travail, y compris les discriminations, avec pour conséquences le chômage, le sous-

emploi, le travail des enfants et le travail en servitude, qui attisent les mécontentements et les 

conflits. 
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4.19.  Analyse de l'efficacité de l'action de l'UE sur des questions thématiques

L'action de l'UE est particulièrement efficace sur des questions thématiques sur lesquelles l'UE est 

perçue comme ayant obtenu de solides résultats en matière de promotion et de défense de certains 

droits de l'homme. Un bon exemple est le fait que tous les États membres de l'UE ont aboli la peine 

de mort pour tous les crimes, ce qui permet à l'UE d'être en position d'autorité lorsqu'elle s'exprime 

à ce sujet. Lorsque l'UE s'efforce de résoudre des problèmes en matière de droits de l'homme dans 

ses frontières – par exemple le racisme et d'autres formes d'intolérance – elle peut à la fois soulever 

la question de manière efficace sur la scène internationale et procéder à des échanges d'idées sur les 

meilleures pratiques. Inversement, lorsque ses propres résultats sont critiqués au plan international, 

il pourra alors être plus difficile pour l'UE de faire passer son message auprès des pays tiers.

Il existe ainsi clairement un lien entre l'action de l'UE au niveau intérieur et son action 

extérieure. Par exemple, au cours de l'année, des questions liées à la lutte contre le terrorisme ont 

été soulevées et la question des vols organisés par la CIA en Europe a suscité une controverse. Les 

événements déclenchés par les caricatures publiées dans un journal danois rappellent toute la 

nécessité du dialogue entre les cultures, sur la base de normes universelles et avec la participation 

de la société civile.

Des questions relatives aux droits de l'homme au sein de l'UE ont de plus en plus souvent été 

soulevées par les pays tiers dans le cadre des réunions de dialogue et d'autres contacts. Il est évident 

que l'UE doit être préparée à discuter aussi des questions de droits de l'homme en son sein, de 

même qu'elle soulève des questions à cet égard dans d'autres pays. Le lien qui existe entre les 

actions en matière de droits de l'homme aux plans intérieur et extérieur souligne la nécessité de 

continuer à examiner comment l'UE assure la mise en œuvre de ces valeurs essentielles sur son 

propre territoire, de manière à assurer également en ce sens la cohérence de ses politiques relatives 

aux droits de l'homme.
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Au cours de l'année couverte par le rapport, l'UE a procédé à des évaluations de ses politiques, par 

exemple à l'égard des défenseurs des droits de l'homme. Dans ce contexte, les orientations de l'UE 

concernant les défenseurs des droits de l'homme ont contribué à la coordination d'une approche 

commune et plus regroupée de l'UE dans de nombreux pays. Il est encore nécessaire de mieux faire 

connaître ces orientations. Des mesures proactives telles que les campagnes relatives à la liberté 

d'expression menées de juillet à décembre 2005, le forum d'ONG de l'UE consacré à la liberté 

d'expression et aux défenseurs des droits de l'homme qui s'est déroulé en décembre 2005 ainsi que 

la campagne en cours dédiée aux femmes défenseurs des droits de l'homme ont indubitablement fait 

progresser la mise en œuvre et la sensibilisation à ces orientations des missions de l'UE, des 

décideurs dans les capitales et à Bruxelles et des défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes.

Dans ses conclusions du 12 décembre 2005, le Conseil s'est félicité des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés. Il a noté dans le 

même temps qu'il était nécessaire de poursuivre l'intégration de cette problématique dans tous les 

domaines où l'UE intervient, y compris la gestion des crises, ainsi que de renforcer la coopération 

avec les instances des Nations unies concernant la mise en œuvre de la résolution 1612 du Conseil 

de sécurité. La mise en œuvre des orientations requiert en outre de présenter des comptes rendus sur 

les actions menées sur le terrain; tous les intervenants concernés devraient accorder une attention 

toute particulière à cette question.

5. ACTIONS DE L'UE DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES

5.1 60ème session de l'Assemblée générale des Nations unies: Troisième Commission

La Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) s'est réunie du 

3 octobre au 23 novembre 2005. Sur les 62 résolutions examinées par la Troisième Commission, 58 

ont été adoptées, un total de trois résolutions (les droits de l'homme et la corruption [présentée par 

les USA], la prise en compte des droits de l'homme [NL/BE] et la situation des enfants palestiniens 
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et l'assistance à leur apporter [Égypte]) ont été retirées et une seule (la situation des droits de 

l'homme au Soudan [UE]) a donné lieu à une motion de non-action. Huit résolutions étudiées par 

des experts de la Troisième Commission ont été directement examinées lors de la session plénière 

de l'Assemblée générale.

Comme par le passé, l'UE a joué un rôle moteur dans les travaux de la commission. La présidence 

de l'UE a communiqué un total de 27 déclarations et explications de votes ou de positions lors de la 

session de la Troisième Commission et l'UE dans son ensemble, en comptant les initiatives 

individuelles des États membres, a présenté 19 résolutions, soit environ un tiers des résolutions 

adoptées. Parmi ces projets, 6 ont fait l'objet d'un vote.

L'UE a obtenu quelques succès notables pour ce qui est de résolutions concernant un pays 

déterminé, malgré la dégradation du climat et la multiplication des motions de non-action. L'UE a 

présenté six résolutions concernant un pays donné, parmi lesquelles cinq ont été adoptées 

(Myanmar, RDC, RPDC, Ouzbékistan et Turkménistan). La résolution sur le Turkménistan a 

été présentée conjointement avec les États-Unis et celle sur la RPDC avec le Japon. La session de la 

Troisième Commission s'est déroulée alors qu'avaient lieu les négociations visant à créer le Conseil 

des droits de l'homme; or, la question la plus controversée qui s'est posée durant ces négociations 

était de savoir comment réagir face à certaines situations dans tel ou tel pays. Cette controverse a 

rejailli au sein de la Troisième Commission, où la tendance, amorcée en 2004, à présenter des 

motions de non-action visant des résolutions concernant des pays donnés s'est étendue à toutes les 

initiatives de l'UE, sauf celle relative à la RDC. Malheureusement, l'UE a échoué de peu face à la 

motion de non-action concernant le Soudan. En revanche, les motions de non-action ont été rejetées 

en ce qui concerne la Birmanie/le Myanmar, la RPDC, l'Ouzbékistan et le Turkménistan et des 

résolutions ont ensuite été adoptées. Une résolution sur l'Iran, présentée par le Canada et 

coparrainée par l'UE-25, a été adoptée à la suite d'un vote.
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La résolution sur la Birmanie/le Myanmar fait état de graves préoccupations concernant 

notamment le maintien des restrictions à la liberté des défenseurs des droits de l'homme de mener 

leurs activités. Elle invite vivement le gouvernement de ce pays à mettre un terme aux violations 

systématiques des droits de l'homme, à traduire en justice les auteurs de violations des droits de 

l'homme et à faire de son adhésion à tous les instruments internationaux de défense des droits de 

l'homme un objectif de première importance. Elle appelle résolument les responsables du Myanmar 

à mettre fin au recrutement d'enfants soldats et à accroître leur démobilisation ainsi qu'à maintenir 

un dialogue étroit avec l'UNICEF, à mettre fin aux fréquents viols et sévices sexuels commis par 

des membres des forces armées ainsi qu'à mettre un terme au déplacement forcé systématique de 

personnes qui est à l’origine des flux de réfugiés vers les pays voisins. En outre, elle demande aux 

responsables du Myanmar de libérer tous les prisonniers politiques et de coopérer pleinement avec 

l'Envoyé spécial et le Rapporteur spécial en vue de conduire le pays vers un régime civil. Cette 

résolution a été adoptée sans vote.

La résolution sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan, qui était une nouvelle 

résolution présentée à l'AGNU, exprime la vive préoccupation de cette dernière devant des 

informations faisant état de graves violations des droits de l’homme en Ouzbékistan, en particulier 

l'usage sans discernement par le gouvernement d'une force disproportionnée pour réprimer les 

manifestations de mai 2005 à Andijan, faisant de nombreux morts parmi les civils, la pression 

exercée pour empêcher des réfugiés ouzbeks de se rendre dans un pays tiers, des arrestations et 

détentions arbitraires, l'augmentation des restrictions à la liberté d'expression et le harcèlement et la 

censure dont sont victimes les journalistes et les militants de groupements de la société civile, le 

refus persistant d'autoriser l'enregistrement des partis politiques d'opposition, l'absence de liberté de 

pensée et de religion ainsi que les graves pressions et le harcèlement dont sont victimes les 

membres d'organisations non gouvernementales et les défenseurs des droits de l’homme, y compris 

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La résolution a été adoptée par 73 voix 

contre 38 et 58 abstentions.
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En 2005, la résolution sur le Turkménistan a été présentée conjointement par les États-Unis et 

l'UE, bien qu'elle ait été initialement élaborée par les États-Unis, et modifiée à la suite des 

observations formulées par l'UE et d'autres coparrains. Le texte a été adopté par 70 voix contre 38 et 

58 abstentions. Cette résolution, qui comptait plus de 40 coparrains, bénéficiait également du 

soutien de plusieurs États d'Amérique latine. L'OCI avait adopté une position de groupe pour 

soutenir la motion de censure et ensuite voter contre le texte, même si, comme les années 

précédentes, certaines délégations se sont abstenues (la Tunisie, l'Algérie) ou étaient absentes lors 

du vote (la Turquie). La Fédération de Russie s'est également abstenue lors du vote sur la résolution 

elle-même. De nombreux pays du Groupe africain, qui n'avait pas adopté de position commune, se 

sont également abstenus sur le texte. La résolution fait état avec une vive préoccupation de graves 

violations des droits de l’homme, comme la répression de l'opposition politique, la détention, 

l’emprisonnement et la surveillance arbitraires, les mauvaises conditions qui règnent dans les 

prisons turkmènes et les rapports crédibles faisant état de pratiques courantes de torture et de 

mauvais traitements infligés aux prisonniers, le fait que le Gouvernement turkmène contrôle 

complètement les médias ainsi que les restrictions persistantes à l'exercice de la liberté de pensée, 

de conscience, de religion ou de conviction.

En ce qui concerne la République démocratique du Congo (RDC), celle-ci a joué un rôle 

constructif tout au long du processus, y compris en votant pour le texte. Dans sa résolution, 

l'Assemblée générale (AG) condamne la poursuite des violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire. Elle demande instamment à toutes les parties au conflit de cesser les 

hostilités et demande au Gouvernement d'unité nationale et de transition d'organiser des élections 

libres et transparentes et de rétablir la stabilité et la légalité, de se conformer pleinement aux 

obligations que lui imposent les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et de 

continuer à coopérer avec les mécanismes des Nations unies chargés de la protection des droits de 

l’homme. La résolution a été adoptée par un vote nominal de 96 voix contre 2 (Ouganda et Rwanda) 

et 66 abstentions.
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La présentation à l'AG de la traditionnelle résolution de la CDH sur la situation des droits de 

l'homme dans la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a, pour la première fois, 

fait l'objet d'une grande attention médiatique. Dans cette résolution, l'AG exprime sa vive 

préoccupation face à une longue liste de violations des droits de l'homme dans la RPDC et au refus 

de son gouvernement de coopérer avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de 

l’homme. L'AG se déclare profondément préoccupée par les sanctions prises contre les citoyens qui 

ont été rapatriés, l'enlèvement d'étrangers, les restrictions imposées à la liberté de religion, 

d'expression et de réunion ainsi qu'à la traite des femmes. La résolution a été présentée par le 

Royaume-Uni au nom de l'UE et du Japon et avait le soutien de 40 coparrains. Elle a été adoptée 

par 84 voix contre 22 et 62 abstentions.

Pour ce qui est des initiatives thématiques, la résolution sur l'intolérance religieuse, qui a été 

adoptée par consensus au terme de longues négociations, évoque, dans un langage nouveau dont il y 

a lieu de se féliciter, le droit de changer de religion ou de croyance. En ce qui concerne les droits de 

l'enfant, comme en 2004, le GRULAC (Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes) était 

divisé sur les questions de punition corporelle à l'école et la CARICOM (Communauté des 

Caraïbes) toute entière a refusé de se joindre aux principaux parrains du texte. Le texte qui en a 

découlé, qui comportait une section importante consacrée aux enfants contaminés par le virus du 

VIH/SIDA, était acceptable pour l'UE et a été adopté, mais après avoir été soumis à un grand 

nombre de votes. Le projet a été adopté par 173 voix contre 1 (États-Unis) et une abstention 

(Nauru). La résolution comptait plus de 100 coparrains. Outre son initiative sur les droits de 

l'enfant, l'UE-25 a coparrainé la résolution pour la protection de la fillette présentée par la Namibie.

L'UE a maintenu une position commune sur presque l'ensemble de ses 69 résolutions, à l'exception 

de deux d'entre elles (Deuxième décennie internationale des populations autochtones et Institut 

international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme, 

communément appelé l'INSTRAW). Seuls deux votes de l'UE étaient divergents (INSTRAW et 

Droit au développement), bien qu'il n'y en ait eu plus qu'un seul (INSTRAW) lors de l'adoption des 

résolutions en plénière.
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Les initiatives nationales des États membres de l'UE (la torture [DK], les pactes internationaux 

[SE], les minorités et l'administration de la justice [AT]) ont également été adoptées. Des progrès 

ont également été enregistrés sur des textes non présentés par l'UE; néanmoins, l'engagement résolu 

de celle-ci sur les points les plus problématiques de certaines résolutions de pays tiers, s'il a produit 

des résultats modestes, a peut-être ouvert la voie à la poursuite du dialogue et à une amélioration 

future.

5.2. Création du Conseil des droits de l'homme, Réforme de l'ONU

Lors du sommet des Nations unies en septembre 2005, les Chefs d'État et de gouvernement ont 

résolu de créer un Conseil des droits de l'homme en remplacement de la Commission des droits de 

l'homme. Il a été laissé à l'Assemblée générale le soin de définir dès que possible durant sa 60ème

session le mode de fonctionnement du CDH, son mandat, ses fonctions et ses méthodes de travail.

Faisant fond sur les dispositions du document final du sommet des Nations unies, des consultations 

sur les modalités et particularités du CDH ont immédiatement été engagées sous la direction du 

président de l'AG, M. Jan Eliasson, assisté de deux co-présidents (République de Panama et Afrique 

du Sud). Le but était d'achever les négociations et d'instituer un Conseil des droits de l'homme avant 

la fin de 2005. En dépit des multiples efforts des co-présidents, y compris quatre consultations 

ouvertes, et des importants efforts de lobbying de l'UE et d'autres États ayant la même sensibilité, la 

persistance de fortes divergences entre les délégations au sujet du CDH n'ont pas permis de parvenir 

à un accord avant Noël.
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En janvier 2006, les consultations ont repris à New York et se sont poursuivies jusqu'en mars. Le 

15 mars, la résolution 60/251 de l'Assemblée générale instituant le Conseil des droits de l'homme 

était enfin adoptée après un vote. Les résultats tranchés du vote, avec 170 voix pour, 4 contre et 3 

abstentions, ont envoyé un signal clair et donné un élan considérable au processus de réforme en 

cours. Les délégations se sont largement accordées à reconnaître que la création de ce Conseil des 

droits de l'homme constituait un moyen essentiel de renforcer encore le dispositif des Nations unies 

en matière de droits de l'homme et représentait une étape importante dans le processus de réforme 

des Nations unies. Les États-Unis ont voté contre cette résolution, mais se sont engagés à coopérer 

et à agir de manière constructive avec le Conseil. Dans son explication de vote lors de l'adoption de 

la résolution de l'AG instituant le Conseil des droits de l'homme, les États-Unis ont expliqué qu'ils 

votaient contre la résolution en raison de l'absence d'un mécanisme efficace permettant d'empêcher 

les pays ayant un bilan douteux dans le domaine des droits de l'homme de siéger au Conseil.

L'UE a participé très activement aux négociations tout au long de ce processus. Dès le départ, l'UE a 

aspiré à un Conseil doté du statut, du mandat, des structures et des membres nécessaires pour 

donner aux droits de l'homme le rôle central prévu par la Charte des Nations unies. L'UE a soutenu 

des propositions destinées à faire en sorte que le Conseil constitue une réelle amélioration par 

rapport à la Commission des droits de l'homme alors en place. Ainsi, le Conseil s'est mobilisé pour 

que le nouveau Conseil soit un organe permanent, en mesure de s'attaquer aux problèmes et 

situations concernant les droits de l'homme dès qu'ils se présentent, doté d'une réelle souplesse dans 

son fonctionnement et qui mette l'accent sur le dialogue, la coopération et l'assistance en vue de 

remédier aux insuffisances dans le domaine des droits de l'homme. En outre, le maintien de la 

participation des ONG et des procédures spéciales au sein du nouveau Conseil, faisant fond sur les 

acquis de la CDH, constituait pour l'UE une priorité indéniable.



5779/07 llo/nn/amp 171
DG E IV FR

Tout au long des négociations, l'UE a mené des activités de lobbying et des actions d'information 

dans les capitales ainsi qu'à New York en vue d'assurer le soutien à un Conseil fort. Ces actions se 

sont finalement révélées efficaces puisqu'une large majorité de délégations a apporté son soutien au 

texte de compromis final présenté par le président de l'Assemblée générale. Les États membres de 

l'Union européenne se sont engagés à ne pas soutenir, lors des élections au Conseil des droits de 

l'homme, la candidature de pays qui font l'objet de sanctions du Conseil de sécurité pour des raisons 

liées aux droits de l'homme.

Tout ce à quoi l'UE aspirait ne se retrouve pas dans le texte final de la résolution. Le Conseil 

nouvellement créé représente, toutefois, un progrès par rapport à la Commission des droits de 

l'homme. La résolution comporte plusieurs éléments qui contribueront à améliorer la crédibilité et 

l'efficacité du système onusien des droits de l'homme: un statut institutionnel plus élevé en tant 

qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale, qui sera réexaminé dans un délai de cinq ans, la 

tenue plus régulière de réunions tout au long de l'année, l'élection directe des membres à la majorité 

absolue des membres des Nations unies, l'obligation pour les membres du Conseil d'observer les 

normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l'homme et de coopérer 

pleinement avec le Conseil, la suspension des membres du CDH en cas de violations flagrantes et 

systématiques des droits de l'homme. Le nouveau système d'examen périodique universel permettra 

d'assurer le contrôle de tous les pays et leur rappellera leur responsabilité première qui est de 

protéger les droits de l'homme. La participation des ONG et les procédures spéciales resteront les 

éléments essentiels du bon fonctionnement du Conseil.
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Conformément à la résolution de l'AG, l'élection des 47 premiers membres du Conseil a eu 

lieu le 9 mai. Tous les candidats ont annoncé, comme le prévoit la résolution 60/251, des 

contributions volontaires et les engagements qu'ils prenaient, lesquels ont été publiés à titre de 

documents officiels des Nations unies. L'UE estime qu'il est de première importance d'améliorer la 

composition du Conseil des droits de l'homme. À cette fin, l'UE est convenue d'une approche 

commune afin d'aider chaque État membre lors des élections. Les États membres de l'UE ont donc 

décidé de ne pas soutenir des candidats responsables de violations flagrantes et systématiques des 

droits de l'homme, en particulier des candidats faisant l'objet de sanctions du CSNU ou de mesures 

restrictives de l'UE, imposées pour des motifs liés aux droits de l'homme.

La création du Conseil des droits de l'homme a également mis fin au règne la Commission des 

droits de l'homme. Sa dernière session, d'ordre purement procédural, a eu lieu le 27 mars et n'a 

duré qu'une demi-journée.

Lors de sa dernière session, la Commission a transféré au Conseil des droits de l'homme tous ses 

mandats, mécanismes, fonctions et attributions, conformément au paragraphe 6 du dispositif de la 

résolution 60/251 du 15 mars 2006 de l'Assemblée générale. En outre, tous les rapports de la CDH 

ont été transmis au Conseil des droits de l'homme pour qu'il les examine lors de sa première session 

en juin 2006. L'UE n'a pas prononcé de déclaration lors de la dernière session de la CDH, car seuls 

les cinq groupes régionaux ont pu prendre la parole.

Dans la déclaration qu'elle a prononcée à Bruxelles pour marquer la dernière session de la CDH, 

l'UE a rappelé que, malgré les critiques dont la Commission a fait l'objet ces dernières années, elle a 

contribué de manière significative à l'identification et à la résolution des problèmes liés à la 

protection et à la promotion des droits de l'homme. Elle a également rendu hommage aux 

instruments et mécanismes de protection des droits de l'homme créés par la Commission et s'est 

réjouie à la perspective de leur renforcement au sein du Conseil des droits de l'homme.
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La session inaugurale du Conseil des droits de l'homme a eu lieu du 19 au 30 juin à Genève. Le 

président de l'AGNU, M. Jan Eliasson, le président nouvellement élu du CDH, M. Luis Alfonso de 

Alba, le Secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, le Haut Commissaire aux droits de l'homme, 

Mme Louise Arbour, ainsi que Mme Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004, ont pris la 

parole devant cette nouvelle institution durant la cérémonie d’ouverture, qui fut suivie d'un débat 

général de haut niveau avec la participation d'un total de 85 dignitaires. De manière générale, le 

débat s'est déroulé dans un esprit constructif et tourné vers l'avenir, les dignitaires exprimant leurs 

grandes espérances et leur foi dans le nouveau Conseil, tout en soulignant la nécessité de résultats 

concrets et d'un véritable suivi. L'UE était représentée par le ministre autrichien des affaires 

étrangères, Mme Ursula Plassnik.

En posant les jalons de son action future lors de sa première session tenue en juin 2006, le Conseil a 

certes produit des résultats positifs, mais a également engendré des effets moins désirables. Compte 

tenu des lourdes contraintes de temps et du nombre de problèmes à résoudre, le président du CDH, 

M. De Alba, avec l'aide des vice-présidents, a poussé les délégations à parvenir à un consensus sur 

toutes les questions de procédures en suspens.

L'UE a joué un rôle essentiel durant la première session du CDH: elle a, en tout, communiqué 

12 déclarations et 2 explications de vote. Les objectifs prioritaires que s'était fixés l'UE pour la 

première session, ont, dans leur majorité, été atteints, y compris l'adoption de deux textes normatifs 

(la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la 

déclaration sur les droits des populations autochtones), la prorogation de tous les mandats de 

procédures spéciales afin d'éviter toute interruption de la protection durant la période d'examen de 

leur mandat ainsi que l'accord sur un calendrier global et sur un programme de travail souple pour la 

première année. Durant les négociations des deux groupes de travail relatives à l'examen des 

mandats et à la mise en place du mécanisme d'examen périodique universel, l'UE a pu faire en sorte 

que les processus soient ouverts à tous et transparents et qu'ils permettent des aides 
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supplémentaires. Le dialogue interactif avec le Haut Commissaire aux droits de l'homme (HCDH) a 

établi un précédent important, en offrant l'occasion d'un débat ouvert et constructif sur tout ce qui 

touche aux droits de l'homme. Dans sa déclaration, l'UE a abordé la situation dans plusieurs pays ou 

région, comme le Népal, le Soudan, les territoires palestiniens occupés et la Birmanie/le Myanmar. 

Un consensus a également été atteint sur les cinq thèmes prioritaires qui devaient faire l'objet d'un 

débat dans le cadre de la rubrique "Questions d'actualité" durant la deuxième semaine de la session 

du Conseil. L'UE est parvenue à inclure la situation au Darfour ainsi que la question des défenseurs 

des droits de l'homme au nombre de ces thèmes prioritaires. Parmi les autres questions abordées 

durant le débat, qui s'est déroulé dans un esprit constructif, figuraient la situation dans les territoires 

palestiniens occupés, l'intolérance religieuse et les migrations. Tout au long de ces négociations, la 

participation des ONG a été garantie. La participation active de ces dernières au dialogue interactif 

avec le HCDH peut être perçue comme un renforcement limité, mais non négligeable, de leur rôle 

futur au sein du CDH, dont il faudrait tirer encore davantage parti à l'avenir à l'occasion de tous les 

dialogues interactifs.

En dépit de ces points positifs, les derniers jours de la session ont été assombris par la dégradation 

de la situation en Palestine, rendant impossible tout accord relatif à une déclaration consensuelle du 

Conseil sur les cinq questions retenues et a conduit à la présentation par l'OCI de deux décisions 

litigieuses sur les territoires palestiniens occupés et sur la diffamation religieuse. L'UE, tout en se 

montrant clairement disposée à s'engager sur ces deux questions et à en débattre, a expressément 

fait part de ses préoccupations quant au risque d'un choix déséquilibré des situations et des 

questions et n'a donc pas été en mesure de soutenir ces textes. Les négociations et les votes sur ces 

textes ont également fait ressortir le risque d'un retour à la politique des blocs régionaux: le défi 

majeur pour l'UE sera dès lors de parvenir à associer des régions très différentes pour apporter un 

soutien aux questions clés des droits de l'homme.
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Le dernier jour de la session du CDH, les événements au Proche-Orient ont également incité le 

Groupe arabe à demander la tenue d'une session spéciale sur la question des territoires palestiniens 

occupés75, qui a eu lieu les 5 et 6 juillet suivants. Bien que le débat en plénière se soit déroulé dans 

un climat constructif, le projet final de résolution présenté par l'OCI a une nouvelle fois présenté la 

situation de manière déséquilibrée et n'était donc pas acceptable pour l'UE. Bien que l'UE ait voté 

contre la résolution, celle-ci a été adoptée à une large majorité. En adoptant cette résolution, le CDH 

a décidé d'envoyer d'urgence une mission d'enquête dirigée par le Rapporteur spécial sur la situation 

des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, M. John Dugard.

5.3. Conseil de l'Europe

L'UE et le Conseil de l'Europe partagent les mêmes valeurs et poursuivent des objectifs communs 

en ce qui concerne la protection et la promotion de la démocratie, le respect des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales et l'État de droit. L'objectif de l'UE est de renforcer la coopération 

dans ces domaines prioritaires.

L'UE coopère de manière fructueuse avec le Conseil de l'Europe dans le cadre d'un certain nombre 

de projets communs financés par l'IEDDH. La plupart des programmes communs sont spécifiques 

aux pays concernés, à savoir l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la 

Géorgie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la 

Fédération de Russie, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Il existe également des programmes 

communs thématiques multilatéraux concernant, par exemple, des minorités nationales, comme les 

Roms, ou la lutte contre la criminalité organisée et la corruption.

  
75 La résolution 60/251 de l'AG prévoit la possibilité de tenir des sessions extraordinaires si un 

membre en fait la demande appuyé en cela par le tiers des membres du Conseil.
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L'objectif prioritaire de l'UE au Conseil de l'Europe est d'améliorer l'application des décisions du 

Sommet de Varsovie qui ont confirmé le rôle fondamental que joue le Conseil de l'Europe dans la 

promotion et la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. L'UE entend 

renforcer ses relations avec le Conseil de l'Europe et garantir par tous les moyens l'efficacité à long 

terme de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la Cour européenne des Droits de 

l'Homme.

L'UE a soutenu et encouragé les enquêtes menées par M. Terry Davis, Secrétaire général du Conseil 

de l'Europe, et M. Dick Marty, rapporteur de la commission de l'Assemblée parlementaire pour les 

questions juridiques, concernant les suspicions de détentions secrètes et de transfèrements illégaux 

entre États impliquant des États membres du Conseil de l'Europe.

5.4. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

Pour l'UE, la démocratie, l'État de droit ainsi que la promotion et la protection des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales se trouvent véritablement au cœur des actions de l'OSCE. 

Cette dernière offre, dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit, 

un ensemble important de normes politiquement contraignantes et de mécanismes pour veiller à ce 

que les États participants les respectent.

Face aux violations des droits de l'homme et manquements à ceux-ci, l'UE ne manque pas 

d'exprimer ses inquiétudes au conseil permanent de l'OSCE ainsi que lors des réunions et 

conférences de l'OSCE consacrées à la dimension humaine. Au conseil permanent de l'OSCE, l'UE 

a notamment soulevé les questions suivantes: les violations des droits de l'homme en Biélorussie, au 

Turkménistan et en Ouzbékistan, la peine de mort aux États-Unis, les élections au Kirghizstan, en 

Azerbaïdjan et au Kazakhstan ainsi que l'adoption de la loi russe sur les organisations à but non 

lucratif.
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L'UE a contribué activement à la préparation du Conseil ministériel de l'OSCE, qui s'est tenu 

le 6 décembre 2005 à Ljubljana. Lors de cette réunion, les ministres ont adopté des décisions sur la 

tolérance et la non-discrimination, la promotion de l’éducation et de la formation aux droits

de l’homme dans l’espace de l’OSCE, la protection des droits de l’homme et de la primauté du droit 

dans les systèmes de justice pénale, la lutte contre la traite des êtres humains, les femmes dans la 

prévention des conflits, la gestion des crises et le relèvement après un conflit, les mesures visant à 

prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes ainsi que la garantie des normes les plus 

élevées de conduite et de responsabilité des personnes servant dans les forces et missions 

internationales.

La tolérance et la non-discrimination sont restées au nombre des priorités de l'OSCE. Les États 

participants ont condamné sans réserve le racisme, la xénophobie, l'anti-sémitisme et les autres 

formes d'intolérance et de discrimination, y compris celles qui se manifestent à l'égard des 

musulmans et des chrétiens. L'UE, qui a œuvré activement à la promotion de la tolérance et de la 

non-discrimination sous tous ses aspects, a fait valoir qu'aucune forme de discrimination et 

d'intolérance ne pouvait être ignorée. Le Kazakhstan a accueilli, les 12 et 13 juin 2006 à Almaty, 

une réunion extraordinaire sur la compréhension interculturelle, interconfessionnelle et 

interethnique. L'UE a soutenu activement l'action du Bureau des institutions démocratiques et des 

droits de l'homme (BIDDH), notamment son intention d'améliorer la collecte de données et de 

statistiques, et plaide en faveur d'une bonne coopération entre l'Observatoire européen des 

phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) et le BIDDH.

L'UE reconnaît le rôle important de la réunion annuelle de l'OSCE sur la mise en œuvre des 

engagements concernant la dimension humaine. Le but de cette réunion, qui se tient durant deux 

semaines à Varsovie, est d'évaluer les activités de l'organisation liées à la dimension humaine et 

d'en assurer le suivi. Lors de la dernière réunion, une attention particulière a été accordée à la liberté 

des médias, à la prévention de la torture ainsi qu'à la tolérance et à la non-discrimination. L'UE 

attache une valeur singulière à cette réunion, car elle offre la possibilité d'une véritable interaction 

avec la société civile en lui permettant de participer sur un pied d'égalité avec les gouvernements.
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Dans le cadre des discussions en cours consacrées au renforcement de l'efficacité de l'OSCE, l'UE a 

placé au premier rang de ses priorités la poursuite des activités de l'OSCE se rapportant à la 

dimension humaine, le suivi des élections et le maintien des engagements liés aux élections. L'UE 

continue de soutenir le rôle central du BIDDH dans le cadre des activités de l'OSCE liées à la 

dimension humaine.

5.5. Analyse de l'efficacité de l'action de l'UE dans les enceintes internationales 

Le présent rapport porte sur une année exceptionnelle du point de vue de l'évolution des 

mécanismes mondiaux des droits de l'homme. Les résultats du sommet des Nations unies de 

septembre 2005, la décision de créer le Conseil des droits de l'homme en mars 2006 et enfin la 

session inaugurale de ce nouveau Conseil en juin 2006 constituent tous des événements majeurs. 

L'UE a joué un rôle très actif tout au long de ces négociations et, même si tous les objectifs de l'UE 

n'ont pas été atteints, il reste que l'UE a indéniablement joué un rôle important en faveur de cette 

évolution. En outre, au sein de la Troisième Commission de l'Assemblée générale, l'UE a pu faire 

adopter la plupart de ses initiatives, y compris les initiatives prises dans les pays.

Cette situation nouvelle, notamment celle de travailler dans le cadre d'un Conseil des droits de 

l'homme dont le statut est permanent et dont les méthodes de travail sont nouvelles, constituera 

également un défi pour l'UE et ses méthodes de travail habituelles. Durant cette année, l'UE a 

continué à améliorer ses méthodes de travail internes dans ses rapports avec les enceintes 

internationales compétentes dans le domaine des droits de l'homme, notamment en définissant plus 

clairement les priorités et en renforçant les contacts avec les pays tiers. L'UE est consciente 

qu'elle doit continuer à améliorer ses méthodes de travail, eu égard en particulier à la création du 

Conseil des droits de l'homme, qui se réunira à plusieurs occasions tout au long de l'année et dont le 

succès exige des méthodes de travail novatrices. Déjà lors de la première session du Conseil, le 

partage accru de la charge de travail entre les partenaires ainsi que des contacts fréquents avec 

d'autres délégations se sont avérés très utiles.



5779/07 llo/mau 179
DG E IV FR

En outre, dans le cadre multilatéral, la cohérence constitue à l'évidence un défi à relever: cohérence 

entre les activités de l'UE dans les diverses organisations internationales, mais aussi cohérence par 

le suivi systématique des délibérations sur les enceintes multilatérales dans le cadre des relations et 

contacts bilatéraux ou par un recours plus systématique aux rapports et recommandations des 

mécanismes régionaux et des Nations unies agissant dans le domaine des droits de l'homme.

La force de l'UE en tant qu'acteur dans les enceintes des Nations unies s'appuie sur l'unité de ses 

États membres de l'UE et il importe de tirer au mieux parti de leurs ressources conjuguées.

6. QUESTIONS CIBLEES SUR CERTAINS PAYS

6.1. L'Europe et ses voisins

Au cours de la période 2005-2006, l'UE a continué de s'employer à améliorer la situation des droits 

de l'homme dans la région méditerranéenne; le partenariat euro-méditerranéen ou processus 

de Barcelone, renforcé par la politique européenne de voisinage, a servi de cadre à ces efforts.
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L'UE a continué à s'inspirer des dix recommandations figurant dans la communication de la 

Commission intitulée "Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le 

domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires 

méditerranéens", que le Conseil a approuvée76. Celle-ci a été suivie par la mise en œuvre de la 

politique européenne de voisinage, en particulier par le biais d'engagements pris dans le cadre de 

plans d'action bilatéraux. Durant la négociation de ces plans d'action, les efforts ont essentiellement 

porté sur la promotion des aspects de la politique européenne de voisinage liés aux droits de 

l'homme, à la démocratisation, à la bonne gestion des affaires publiques et au renforcement de l'État 

de droit.

  
76 Doc. ST 14413/03.
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Le sommet euro-méditerranéen, tenu les 27 et 28 novembre 2005 à Barcelone à l'occasion du 

dixième anniversaire du partenariat euro-méditerranéen, a adopté un programme de travail

quinquennal, arrêté d'un commun accord, ainsi qu'un code de conduite euro-méditerranéen en 

matière de lutte contre le terrorisme77, qui s'attache à garantir le respect des droits de l'homme dans 

la lutte contre le terrorisme conformément au droit international. Les engagements pris dans le 

cadre du programme de travail sont notamment les suivants: renforcer le pluralisme politique et la 

participation des citoyens par la promotion active d'un environnement politique juste, y compris des 

élections libres et régulières, permettre aux citoyens de participer aux prises de décision au niveau 

local, accroître la participation des femmes au processus décisionnel, notamment en matière 

politique, sociale, culturelle et économique, garantir la liberté d'expression et d'association en 

facilitant le travail des prestataires de services d'information indépendants, encourager la 

participation de la société civile et faciliter la poursuite de la mise en œuvre des chartes et 

conventions régionales ainsi que celles des Nations unies en matière de droits civils, politiques, 

sociaux et économiques. Afin de mettre œuvre ces engagements, il a été convenu des actions 

suivantes:

- l'UE entamera les travaux préparatoires pour mettre sur pied un important mécanisme destiné 

à contribuer au succès des efforts de réforme;

- les représentants auprès des missions permanentes ainsi qu'au siège de l'ONU procéderont à 

des échanges de vue informels avant la tenue des sessions de la Commission des droits de 

l'homme de l'ONU, remplacée en juin 2006 par le Conseil des droits de l'homme, et de 

l'Assemblée générale des Nations unies, selon le cas; 

- des mesures seront prises en vue d'instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, 

d'empêcher toute forme de discrimination et de garantir la protection des droits des femmes; 

les possibilités de formation des jeunes filles et des femmes, qui constituent un droit 

fondamental, seront renforcées et améliorées.

  
77 Doc. EURO-MED 2/05.
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Cette période a également été marqué par le renforcement de la participation de la société civile. Le 

Forum civil Euromed, organisé par la plateforme non gouvernementale euro-méditerranéenne du 

1er au 3 avril 2005 à Luxembourg, a marqué une étape décisive, les 350 représentants de la société 

civile issus de 42 pays qui y ont participé ayant souligné que les politiques gouvernementales 

devaient prendre en compte les droits de l'homme. En outre, la Fondation euro-méditerranéenne 

Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures apporte une contribution non négligeable en 

participant notamment à la préparation de la première conférence ministérielle euro-

méditerranéenne sur le rôle de la femme dans la société (qui doit avoir lieu les 14 et 

15 novembre 2006 à Istanbul), en favorisant des projets dans le domaine de la jeunesse et la 

mobilité des jeunes au moyen d'échanges d'étudiants et, de manière générale, en favorisant une 

meilleure compréhension de la diversité culturelle. Parallèlement à cela, le réseau euro-

méditerranéen des droits de l'homme (REMDH), créé en 1997, a poursuivi ses activités avec pour 

objectif global de contribuer à la protection et à la promotion des principes des droits de l'homme 

consignés dans la déclaration de Barcelone de novembre 1995 ainsi que dans les accords 

d'association et plans d'action bilatéraux conclus entre l'UE et ses partenaires méditerranéens.

Le programme indicatif régional d'Euromed pour 2004-2006 a été poursuivi, en mettant en 

particulier l'accent sur la promotion de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gestion des 

affaires publiques et de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
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De la même manière, le programme euro-méditerranéen de coopération régionale dans les domaines 

de la justice, de la lutte contre la drogue, le crime organisé et le terrorisme ainsi que de la 

coopération dans le traitement des questions relatives à l'intégration sociale des migrants, aux 

migrations et à la circulation des personnes (adopté lors de la conférence ministérielle Euromed qui 

s'est tenue en avril 2002 à Valence78) a été poursuivi; le projet Euromed justice en particulier, qui a 

été lancé en janvier 2005 pour une période de 30 mois, vise à créer une communauté 

interprofessionnelle de magistrats, professionnels du droit et greffiers dans le cadre d'un système 

judiciaire moderne, renforçant ainsi l'État de droit et la mise en œuvre effective des droits de 

l'homme.

  
78 Doc. EURO-MED 2/02.
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Le séminaire euro-méditerranéen intitulé "le racisme, la xénophobie et les médias: pour le respect et 

la compréhension des religions et des cultures", qui s'est tenu les 22 et 23 mai 2006 à Vienne, a 

donné lieu à un ensemble de propositions constructives soulignant la nécessité d'un dialogue 

interculturel et interconfessionnel ainsi que d'un dialogue entre les médias, la société civile, les 

communautés religieuses et les responsables politiques afin d'éradiquer le racisme.

6.1.1.  Candidats et candidats potentiels à l'adhésion à l'UE

Pour les nouveaux États candidats, la perspective de l'adhésion à l'UE continue à agir comme un 

puissant aiguillon à la mise en œuvre de réformes politiques et économiques. L'incidence en a été 

particulièrement marquée dans les domaines de la démocratie, de la gestion des affaires publiques et 

des droits de l'homme: les grandes avancées réalisées par ces pays dans la mise en place de 

systèmes démocratiques, la sauvegarde des droits des personnes appartenant à des minorités, l'essor 

de médias libres et bien d'autres domaines témoignent du pouvoir d'attraction qu'exerce l'UE. La 

perspective de l'intégration européenne agit à présent comme une incitation à la réforme dans les 

pays en voie d'adhésion (Bulgarie et Roumanie), dans les pays candidats menant des négociations 

d'adhésion (Turquie et Croatie), dans les Balkans occidentaux et dans le voisinage européen au sens 

large.

La Bulgarie a accompli des progrès considérables dans la promotion du respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales et s'investit dans l'amélioration constante de sa législation et 

de ses pratiques. La Bulgarie est un État partie à l'ensemble des principales conventions relatives 

aux droits de l'homme et a adopté des lois sur la protection de l'enfance, la discrimination, les droits 

des personnes appartenant à des minorités et la traite des êtres humains. S'il est vrai que la Bulgarie 

devrait être en mesure d'adhérer à l'UE d'ici janvier 2007, certains domaines qui suscitent encore 

des préoccupations ont trait à la nécessité de renforcer davantage la lutte contre la corruption et de 

poursuivre l'amélioration et la mise en œuvre des réformes judiciaires. Par ailleurs, il est 

généralement admis qu'elle doit améliorer l'intégration sociale de la communauté rom et lutter 
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contre l'intolérance sous toutes ses formes. La Bulgarie a également été identifiée comme pays de 

transit (et, dans une moindre mesure, d'origine) de la traite des êtres humains. L'UE continue de 

suivre de près les progrès réalisés en ce qui concerne ces réformes ainsi que d'autres réformes 

politiques. À la suite de la publication, prévue cet automne, d'un rapport global de suivi de la 

Commission, l'Union décidera si la Bulgarie adhérera à l'UE le 1er janvier 2007 comme prévu.

La Roumanie a considérablement progressé dans la promotion du respect des droits de l'homme et 

des liberté fondamentales ainsi que dans l'amélioration de sa législation et de ses pratiques. Le 

processus d'intégration à l'UE a joué un rôle fondamental à cet égard et continue d'être un catalyseur 

du changement. La Roumanie a ratifié l'ensemble des principales conventions relatives aux droits 

de l'homme et a adopté des lois sur la protection de l'enfance, la discrimination, les droits des 

personnes appartenant à des minorités et la traite des êtres humains. S'il est vrai que la Roumanie 

devrait adhérer à l'UE d'ici janvier 2007, certains des domaines qui suscitent encore des 

préoccupations ont trait à la lutte contre la corruption et au traitement des personnes en détention 

provisoire ou placées dans des établissements, des personnes handicapées et des minorités (en 

particulier les Roms). En outre, des efforts accrus sont nécessaires pour combattre de manière 

générale l'intolérance sous toutes les formes. La Roumanie a également été identifiée comme pays 

de transit (et, dans une moindre mesure, d'origine et de destination) de la traite des êtres humains. 

L'UE continue de suivre de près les progrès réalisés en ce qui concerne la justice et l'application des 

lois ainsi que d'autres réformes politiques. À la suite de la publication, prévue cet automne, d'un 

rapport global de suivi de la Commission, l'Union décidera si la Roumanie adhérera à l'UE le 

1er janvier 2007 comme prévu.

La transition politique se poursuit en Turquie et le pays continue de satisfaire de manière suffisante 

aux critères politiques de Copenhague. Le rythme des changements s'est toutefois ralenti en 2005 et 

la mise en œuvre des réformes reste inégale. Après l'ouverture des négociations d'adhésion, le 

3 octobre 2005, de nouveaux progrès tangibles sur le terrain sont indispensables, comme il ressort 

clairement du cadre de négociation et du partenariat pour l'adhésion. La Turquie devrait
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poursuivre et intensifier avec détermination son processus de réforme et, dans le même temps, faire 

en sorte qu'il soit pleinement mis en œuvre, de manière effective et dans tous ses aspects par 

l'ensemble des autorités publiques et dans tout le pays, afin qu'il soit irréversible et durable. En ce 

qui concerne l'exercice des libertés fondamentales et des droits de l'homme, si des progrès ont été 

réalisés et si des mesures encourageantes ont été prises, de nouveaux efforts importants doivent être 

déployés dans des domaines tels que la liberté d'expression (des procédures engagées contre des 

personnes ayant exprimé leur opinion de façon non violente), la liberté de religion (des mesures 

doivent encore êtres prises pour remédier aux difficultés auxquelles sont confrontées en particulier 

les communautés religieuses non musulmanes), les droits des personnes appartenant à des 

minorités, les droits culturels et la protection des minorités (des mesures appropriées doivent être 

prises pour assurer la diversité culturelle et promouvoir la protection des minorités conformément à 

la Convention européenne des droits de l'homme), les droits de la femme (le nombre élevé de cas de 

violence domestique, notamment les crimes commis au nom de l'honneur, demeure une source de 

préoccupation) et la lutte contre la torture et les mauvais traitements (les réformes adoptées ont 

contribué à mettre en place un cadre législatif approprié, mais les efforts visant à mettre pleinement 

en œuvre la législation et à renforcer la lutte contre l'impunité doivent être poursuivis). L'UE 

continuera à suivre de près l'avancée des réformes politiques en Turquie dans le cadre des progrès 

qu'elle accomplit pour se préparer à l'adhésion et dont dépend l'avancement des négociations, en 

parfaite conformité avec le cadre de négociation pour la Turquie et le partenariat pour l'adhésion.
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Lors du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 3 octobre 2005, il a été confirmé 

que la Croatie coopérait pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY), ce qui a permis l'ouverture des négociations d'adhésion. La Croatie a acquis le statut de 

pays candidat tout en continuant à faire partie du processus de stabilisation et d'association (PSA). 

La Croatie a désormais conclu un partenariat pour l'adhésion79, dans le cadre duquel les droits de 

l'homme et la protection des minorités constituent des obligations politiques. Les négociations 

d'adhésion se fondent sur les mérites propres de la Croatie et leur rythme dépendra des progrès 

réalisés par ce pays pour se préparer à l'adhésion, notamment pour ce qui est du respect des 

obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de stabilisation et d'association (ASA)80, le 

respect des droits de l'homme en étant un élément indispensable, ainsi que de la mise en œuvre du 

partenariat pour l'adhésion.

  
79 JO L 55 du 25.02.2006, p. 30.
80 JO L 26 du 28.01.2005, p. 3-220 (article 2).
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Le Conseil de stabilisation et d'association UE-Croatie qui a eu lieu le 10 avril 2006 a examiné les 

progrès accomplis par la Croatie dans la mise en œuvre des critères du PSA. L'UE a fait valoir qu'il 

convenait d'améliorer les poursuites des crimes de guerre. La Croatie reconnaît qu'il existe un 

problème dû à un manque de moyens qui entraîne des retards.

Les pays des Balkans occidentaux (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine, la Serbie, y compris le Kosovo et le Monténégro) font partie 

du processus de stabilisation et d'association (PSA). Comme il est indiqué dans l'agenda de 

Thessalonique81, les progrès des différents pays sur la voie qui les mène vers l'UE dépendent de la 

manière dont chacun respectera les critères de Copenhague82 et les conditions fixées pour le PSA. 

Dans le cadre de ce dernier, les pays de la région bénéficient de l'assistance communautaire à la 

reconstruction, au développement et à la stabilisation (CARDS)83. Le respect des principes 

démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des personnes appartenant à des 

minorités, des libertés fondamentales et des principes du droit international constitue une condition 

préalable pour bénéficier de l'assistance offerte dans le cadre du programme CARDS. Un 

mécanisme d'examen annuel fondé sur les rapports de la Commission contrôle le respect de la 

conditionnalité prévue dans le cadre du PSA et les pays des Balkans occidentaux s'engagent à 

mettre en œuvre ses recommandations. Le prochain examen annuel aura lieu d'ici la fin de 2006.

  
81 Conclusions du Conseil européen de Thessalonique (19 et 20 juin 2003) et annexe A du 

document 10446/4/03.
82 Des institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le 

respect des minorités et leur protection; une économie de marché viable ainsi que la capacité 
de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union; la 
capacité d'assumer les obligations d'adhésion, notamment de souscrire aux objectifs de l'union 
politique, économique et monétaire.

83 JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.
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Les Partenariats européens84, inspirés des partenariats pour l'adhésion85, sont les nouveaux 

instruments les plus ambitieux du PSA. Établis pour chaque pays des Balkans occidentaux, ils 

définissent régulièrement les priorités et les obligations à respecter. L'aide financière de l'UE sera 

axée sur les priorités qui y sont définies. Les droits de l'homme et la protection des minorités font 

partie des exigences politiques de ces partenariats. Pour la mise en œuvre de ces derniers, chaque 

pays élaborera un plan d'action national, qui fournira un programme de travail clair à l'aune duquel 

seront évalués les progrès réalisés.

Le respect sans restriction des engagements du Tribunal pénal international pour 

l'ex-Yougoslavie (TPIY) figure au cœur de la conditionnalité prévue dans le cadre du PSA et est 

l'un des moyens, avec le retour des réfugiés et la poursuite des crimes de guerre, par le biais duquel 

le PSA s'attaque aux violations passées des droits de l'homme.

Le 10 mars 2006, la décision 2006/205/PESC du Conseil a actualisé l'annexe de la position 

commune 2004/694/PESC contenant la liste des personnes inculpées par le TPIY. Cette position 

commune avait pour objectif d'apporter un appui à une mise en œuvre effective du mandat du TPIY 

en imposant le gel des avoirs des personnes inculpées en fuite.

Dans le même temps, le Conseil a adopté la position commune 2006/204/PESC du Conseil, qui 

proroge jusqu'au 16 mars 2007 les mesures définies dans la position commune 2004/293/PESC à 

l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du TPIY. Cette position commune interdit les 

déplacements de ceux qui aident des personnes inculpées à échapper à la justice.

  
84 JO L 35 du 7.2.2006 (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de 

Macédoine, Serbie et Monténégro, y compris le Kosovo).
85 JO L 55 du 25.02.2006, p. 30 (Croatie).



5779/07 llo/mau 190
DG E IV FR

Concernant le Kosovo, l'UE a activement promu la mise en œuvre des normes, y compris celles 

relatives à la protection des minorités, et le Conseil européen de juin 2006 a souligné qu'il était 

essentiel de progresser sur la voie de leur mise en œuvre.

Le 10 mai, l'UE a suspendu les négociations menées avec la Serbie-Monténégro relatives à la 

conclusion d'un ASA en raison de l'absence de progrès en ce qui concerne l'engagement de coopérer 

pleinement avec le TPIY. Or, la coopération avec le TPIY est une condition essentielle du PSA.

Le 21 mai 2006, le Monténégro a organisé un référendum sur son indépendance. Le BIDDH a 

conclu que dans l'ensemble ce référendum s'était déroulé conformément aux engagements pris dans 

le cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe ainsi qu'aux autres normes internationales applicables 

à des élections démocratiques. Le 3 juin 2006, le Parlement du Monténégro a adopté une 

déclaration sur l'indépendance de la République du Monténégro, conformément à l'article 60 de la 

Charte constitutionnelle de l'Union étatique de Serbie-Monténégro. Le 5 juin 2006, le Parlement de 

la Serbie a adopté une décision qui définit la République de Serbie comme l'État successeur de 

l'Union étatique de Serbie-Monténégro. À cette fin, le Haut représentant pour la politique étrangère 

et de sécurité commune a désigné S.E. l'Ambassadeur Miroslav Lajèák en qualité de représentant 

personnel en vue de faciliter les négociations entre les forces politiques au Monténégro sur les 

dispositions à prendre en vue du référendum.
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6.1.2.  La politique européenne de voisinage (PEV)

Les consultations techniques sur les plans d'action dans le cadre de la PEV ont commencé avec 

l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie pendant les dernières semaines de 2005. L'adoption 

officielle des trois plans d'action relevant de la PEV est prévue à l'automne 2006.

Les plans d'action avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie devrait servir à dresser un tableau 

complet des réformes politiques, économiques et administratives. Dans le cadre des consultations 

techniques avec les trois pays du Caucase du Sud sur les plans d'action relevant de la PEV, l'UE a 

insisté avec force sur l'importance des questions liées au renforcement de la démocratie dans ces 

trois pays, notamment par des processus électoraux réguliers, transparents et conformes aux 

exigences internationales, ainsi que des questions liées au renforcement de la protection des droits 

de l'homme, des droits fondamentaux et de l'État de droit, conformément aux engagements 

internationaux pris par ces trois pays (APC, Conseil de l'Europe, OSCE, ONU).

Le Conseil des ministres de l'UE a adopté des conclusions sur la Biélorussie le 7 novembre 2005 

ainsi que le 30 janvier 2006 et le 10 avril 2006. Dans toutes ces conclusions, il a rappelé qu'il était 

préoccupé par la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans ce pays. L'UE a publié 

plusieurs déclarations sur l'évolution de la situation en Biélorussie, notamment dans le contexte de 

l'élection présidentielle du 19 mars 2006, qu'elle a qualifiée comme étant fondamentalement 

entachée d'irrégularités. L'Ukraine et la Moldavie se sont notamment alignées sur la déclaration du 

22 mars dans laquelle l'UE fait part de son évaluation de cette élection et s'engage à renforcer son 

soutien en faveur de la société civile et de la démocratisation en Biélorussie. Le Haut représentant, 

M. Solana, a fait plusieurs déclarations sur la situation en Biélorussie, déplorant expressément la 

manière dont l'élection présidentielle s'est déroulée et exprimant son profond respect pour 

l'opposition démocratique et la société civile (20 mars).
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Les 23 et 24 mars 2006, le Conseil européen a annoncé qu'il allait adopter des mesures restrictives à 

l'encontre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales, y 

compris le président Loukachenko. Le 10 avril et le 18 mai 2006, le Conseil a adopté les positions 

communes 2006/276/PESC et 2006/362/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de 

certains fonctionnaires de Biélorussie, responsables de la manipulation des élections et de la 

répression qui a frappé l'opposition démocratique et la société civile à l'occasion du processus 

électoral. Ces mesures ont été prises en complément de celles adoptées en 2004 à l'encontre de 

personnes désignées dans le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels de la 

disparition de quatre personnalités en Biélorussie en 1999 et 2000 et de l'entrave au bon 

fonctionnement de la justice qui s'en est suivie ainsi qu'à l'encontre des fonctionnaires biélorusses 

tenus responsables des élections et du référendum frauduleux du 17 octobre 2004 et des graves 

violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées lors de la répression des manifestants 

pacifiques au lendemain du vote.

La politique de l'UE à l'égard de la Biélorussie a été pour la dernière fois réexaminée lors du 

CAGRE de novembre 2005. Les conclusions de ce Conseil visaient à concilier politique de 

durcissement et politique d'assouplissement d'une manière ciblée qui permettrait d'exercer une 

pression plus directe sur le président Loukachenko et son entourage le plus proche, en laissant des 

canaux de communication ouverts pour faire face à des situations de crise, et d'élargir les liens avec 

de plus vastes couches de la population biélorusse, y compris avec des fonctionnaires de niveau 

intermédiaire.

En ce qui concerne l'Autorité palestinienne (AP), le principal enjeu du reste de l'année 2005 a été 

le retrait d'Israël de Gaza et de certaines parties du Nord de la Cisjordanie, qui s'est achevé avec 

succès en septembre 2005. Dès le départ, l'UE a souligné la nécessité d'assurer la viabilité de Gaza 

sur le plan économique et social après le désengagement, notamment en ce qui concerne son besoin 

d'avoir un accès vers l'extérieur. À cette fin, et en particulier pour guider, superviser et coordonner 

les efforts déployés par la communauté internationale en faveur de l'initiative du désengagement, le 
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Quatuor a nommé M. James Wolfensohn Envoyé spécial pour le désengagement de Gaza, une fois 

expiré le mandat de celui-ci à la présidence de la Banque mondiale. L'UE se félicite de l'accord sur 

les déplacements et l'accès aux points de passage aux frontières de Gaza, conclu le 15 novembre 

entre Israël et l'Autorité palestinienne. Sur la base de cet accord, un point de passage international 

entre l'Égypte et Gaza a été ouvert à Rafah le 25 novembre, l'UE assurant - dans le cadre d'une 

mission PESD - le rôle de tierce partie prévu par l'accord. Tout au long de la période couverte par le 

rapport, le Bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne 

(EU COPPS) a joué un rôle important dans le cadre de la réforme et du renforcement des structures 

palestiniennes de sécurité et de police ainsi que de la promotion générale de l'État de droit. Le 

7 novembre, le Conseil a décidé de lancer, pour une durée de trois ans à compter du début de 2006, 

une mission de police relevant de la PESD dans les territoires palestiniens afin de tirer parti du 

travail accompli par l'EU COPPS.

Les élections au Conseil législatif palestinien (CLP) en janvier 2006, reconnues comme libres et 

régulières par les observateurs de l'UE et d'autres observateurs internationaux, ont abouti à une 

victoire écrasante du Hamas. La formation d'un gouvernement dirigé par le Hamas qui s'en est 

suivie a conduit à l'interruption des contacts (y compris d'ordre financier) entre ce gouvernement et 

la communauté internationale dans son ensemble, compte tenu de l'absence d'engagement de la part 

de ce gouvernement de respecter et de mettre en œuvre les trois critères suivants: la non-violence, la 

reconnaissance du droit d'Israël à exister et l'acceptation des accords existants, y compris la feuille 

de route. Des contacts sont maintenus avec le président Abbas, qui s'est engagé à mettre en place 

une plateforme pour la paix. L'UE a, avec d'autres acteurs internationaux tels que la Banque 

mondiale, créé un mécanisme international temporaire visant à assurer l'acheminement direct et le 

contrôle de l'aide fournie au peuple palestinien par des donateurs internationaux. L'année couverte 

par le rapport s'est caractérisée par des affrontements internes qui ont fait de nombreuses victimes et 

qui se sont soldés par l'incapacité de l'Autorité palestinienne de rétablir l'État de droit dans les 

territoires palestiniens.
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L'UE continue d'avoir de graves désaccords avec Israël sur des questions ayant trait aux droits de 

l'homme. Ils concernent en particulier la situation des Palestiniens dans les territoires occupés, les 

bouclages et les restrictions imposées à la liberté de mouvement, la création et l'extension de 

colonies de peuplement, la construction du mur de séparation sur des terres palestiniennes ainsi que 

la démolition de maisons palestiniennes, qui menacent de rendre matériellement impossible toute 

solution fondée sur la coexistence de deux États. L'UE s'est déclarée également préoccupée par la 

situation à l'intérieur et autour de Jérusalem et dans la vallée du Jourdain ainsi que par les 

opérations militaires israéliennes qui font des victimes civiles. L'UE a résolument mis l'accent à 

nouveau sur ces questions, qu'elle a soulevées avec Israël durant le dialogue politique mené à 

l'occasion de chacune des réunions bilatérales qui ont eu lieu dans le cadre de l'accord d'association 

UE-Israël, notamment lors de la réunion du Conseil d'association UE-Israël du 13 juin 2006, de la 

réunion du Comité d'association du 17 mai 2006 et de celle du sous-comité "Dialogue et 

coopération politiques" du 21 novembre 2005.

Dans le cadre du plan d'action UE-Israël au titre de la PEV qui est actuellement mis en œuvre, les 

deux parties sont convenues de renforcer la coopération et le dialogue politiques sur la base de leurs 

valeurs communes, à savoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la 

démocratie, de la bonne gestion des affaires publiques et du droit humanitaire international. Le plan 

d'action comporte un chapitre consacré aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans 

lequel figure des mesures concrètes à mettre en œuvre. L'UE espère que ces questions feront l'objet

d'un suivi. Le Groupe "Droits de l'homme" UE-Israël, créé lors de la réunion du sous-comité 

"Dialogue et coopération politiques" du 21 novembre 2005, est destiné à devenir une enceinte au 

sein de laquelle il sera possible d'examiner plus en profondeur ces questions. Réuni pour la 

première fois le 7 juin 2006, il a fourni l'occasion d'aborder certaines des questions les plus 

pressantes dans le domaine des droits de l'homme, posant ainsi les jalons d'un dialogue renforcé 

avec Israël sur ces questions. La situation des minorités et les questions ayant trait au droit 

humanitaire international figuraient parmi les sujets examinés. L'UE a évoqué certains sujets de 

préoccupation en particulier, notamment l'incidence du mur de séparation et des restrictions à la 
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liberté de mouvement au sein des territoires palestiniens sur la vie et les moyens de subsistance des 

Palestiniens, l'accès des ONG humanitaires, en particulier, aux territoires palestiniens occupés, les 

victimes civiles à déplorer lors des exécutions extrajudiciaires et les détentions administratives. 

Pour ce qui est de la situation des minorités, l'UE s'est enquise de la mise en œuvre des 

recommandations de la Commission Or et du Comité Lapid, et a soulevé la question de la loi sur la 

nationalité et l'entrée en Israël ("Nationality and Entry into Israel Law"), qui empêche le 

regroupement familial de certains couples mixtes israélo-palestiniens et de leurs enfants. À l'issue 

de la réunion, les deux parties se sont accordées pour estimer que ce dialogue méritait d'être 

poursuivi.

L'UE a poursuivi le dialogue régulier sur les questions relatives aux droits de l'homme qu'elle a 

instauré avec la Jordanie dans le cadre institutionnel mis en place par l'accord d'association 

UE-Jordanie et en application des actions prioritaires définies dans le plan d'action UE-Jordanie au 

titre de la PEV. Les débats ont eu lieu notamment lors du Conseil d'association du 

21 novembre 2005 et du Comité d'association du 28 juin 2006. La Jordanie a présenté les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de son programme de réforme politique. La mise au point du 

"programme national" jordanien, ambitieux programme de réforme comprenant plus de 3000 pages, 

a été achevée en novembre 2005. Le gouvernement jordanien travaille actuellement à l'élaboration 

de programmes destinés à fixer un cadre pour la mise en œuvre des réformes proposées. Au nombre 

des actions prioritaires figurent la loi sur les partis politiques, la loi sur les municipalités, la loi sur 

l'instauration d'un médiateur, la loi sur la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux et, 

à la suite des attentats terroristes survenus le 9 novembre 2005 à Amman, la loi anti-terrorisme. 

L'UE a encouragé la Jordanie à poursuivre sur cette voie tout en tenant également compte des

principes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'UE a offert son soutien à la 

Jordanie dans cette tâche.
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L'UE a continué de suivre la situation des droits de l'homme en Égypte. Par ses actions de défense 

des droits de l'homme et de sensibilisation aux normes des droits de l'homme tout comme par son 

deuxième rapport annuel, le Conseil national pour les droits de l'homme a témoigné de sa volonté 

manifeste d'aborder toute une série de questions de manière franche et constructive. L'UE attend 

avec intérêt le plan d'action national en faveur des droits de l'homme, dont l'élaboration par le 

conseil est en cours. L'Égypte a pris d'importantes mesures pour améliorer le statut des femmes et 

des enfants. Elle a en outre pris des mesures positives dans les domaines de la détention des 

suspects et de l'assouplissement des sanctions sévères. Toutefois, des motifs d'inquiétude subsistent 

à l'égard notamment de la sévérité du traitement de l'opposition, du traitement des minorités, des 

allégations de torture, des peines capitales prononcées contre des personnes condamnées pour des 

activités criminelles et du maintien de l'état d'urgence, en vigueur depuis 1981.

L'UE a exhorté l'Égypte à continuer de prendre des mesures pour encourager le développement de 

la société civile et garantir la liberté d'association et d'expression. Les négociations portant sur le 

plan d'action dans le cadre de la PEV se sont poursuivies. Le sous-comité chargé des questions 

politiques - les droits de l'homme et la démocratie, les questions internationales et régionales - qu'il 

est envisagé de créer constituera un mécanisme essentiel au renforcement du dialogue sur des 

questions concrètes en matière de droits de l'homme. L'UE espère qu'il sera possible de parvenir dès 

que possible à un accord sur la manière de traiter des cas individuels de violation des droits de 

l'homme au sein du sous-comité. L'UE est prête à déterminer, avec les autorités égyptiennes, les 

domaines dans lesquels elle pourrait apporter un soutien concret pour faire avancer les réformes 

engagées par l'Égypte dans le domaine des droits de l'homme.
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Si la Libye a poursuivi ses efforts pour réintégrer la communauté internationale, de graves 

inquiétudes demeurent au sujet de la situation des droits de l'homme dans ce pays, notamment en ce 

qui concerne les libertés civiles, les droits politiques et la liberté d'expression. À la fin de 

l'année 2005, l'UE a pris contact avec les autorités libyennes pour évoquer le recours à la peine de 

mort. L'Union européenne continue d'être particulièrement préoccupée par le cas des professionnels 

de la santé bulgares et palestiniens emprisonnés, qui font actuellement l'objet d'un nouveau procès 

après que la Haute Cour libyenne a cassé, en décembre 2005, l'arrêt prononçant leur condamnation 

à mort en mai 2004. L'UE s'est félicité que cet arrêt ait été cassé. S'en remettant à nouveau à 

l'impartialité du système judiciaire libyen, elle espère que ce nouveau procès suivra cette évolution 

positive et donnera lieu à un jugement servant au mieux les intérêts de la justice. L'UE œuvre 

activement à un règlement équitable de la question par des initiatives destinées à remédier à la 

tragédie humaine de Benghazi.

Le Maroc a poursuivi sur la voie du renforcement des libertés et des réformes politiques et a 

accompli d'importants progrès dans le domaine des droits de l'homme. L'UE a apporté son appui à 

ces efforts par le biais du plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la PEV qui comprend un 

chapitre détaillé consacré aux actions prioritaires dans les domaines des droits de l'homme, de l'État 

de droit et de la démocratisation. L'instance "Équité et réconciliation" (IER), créée pour enquêter 

sur les violations des droits de l'homme commises entre 1956 et 1999, a présenté son rapport final 

en novembre 2005. Les travaux de cette instance ont été très appréciés à l'intérieur comme à 

l'extérieur du Maroc. Celle-ci a formulé un certain nombre de recommandations visant notamment à 

modifier la Constitution en vue de renforcer les garanties en matière de droits de l'homme. Le 

programme destiné à moderniser le pouvoir judiciaire en vue de renforcer son indépendance et son 

impartialité et de lutter contre la corruption a été poursuivi. La société civile marocaine est devenue 

plus active et plus influente et les libertés de la presse ont été renforcées. Toutefois, l'UE reste 

préoccupée par certaines dispositions limitant la liberté d'expression, elle a donc invité le 

gouvernement marocain à réexaminer en particulier certaines dispositions en vertu desquelles les 

journalistes s'exposent à de lourdes sanctions financières ou peines d'emprisonnement.
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Si l'UE est globalement satisfaite de l'évolution de la situation au Maroc, elle reste toutefois 

préoccupée par les allégations concernant le traitement réservé aux défenseurs sahraouis des droits 

de l'homme à la suite des événements qui ont éclaté au Sahara occidental en mai 2005. Parmi les 

violations des droits de l'homme signalées figurent les restrictions au droit d'association et 

d'expression, le recours excessif à la force par la police, les arrestations arbitraires, les allégations 

de torture, auxquelles s'ajoutent des interrogations quant au caractère équitable des procès et des 

peines d'emprisonnement prononcées en l'occurrence. L'UE a abordé ces questions avec les 

autorités marocaines à plusieurs reprises. Elle a effectué des démarches sur la question des droits de 

l'homme dans les camps de réfugiés sahraouis. 

Les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratisation ont été systématiquement 

examinées dans le cadre des structures ordinaires établies par l'accord d'association UE-Maroc, 

notamment lors d'une réunion tenue le 9 novembre dans le cadre du dialogue politique renforcé et 

de celle du Conseil d'association EU-Maroc du 22 novembre 2005. L'UE se félicite que le Maroc 

soit prêt à nouer un dialogue plus étroit sur toutes ces questions. En 2003 déjà, le Maroc a donné 

son accord de principe à la création d'un organe spécifique chargé d'étudier plus avant ces 

questions, le sous-comité UE-Maroc "Droits de l'homme, démocratisation et gouvernance". Cet 

organe, qui est désormais opérationnel, devrait tenir sa première réunion est prévue en 

octobre-novembre 2006.

L'UE a constaté une nouvelle détérioration de la situation des droits de l'homme en Syrie. Le 

traitement réservé aux opposants politiques, aux défenseurs des droits de l'homme et aux activistes 

de la société civile donne lieu à de graves préoccupations. Parmi les sujets d'inquiétude figurent en 

particulier la pratique de la détention arbitraire et de l'isolement ainsi que le recours fréquent à la 

torture. Les défenseurs des droits de l'homme font l'objet d'intimidations et sont sous la menace 

constante d'une arrestation arbitraire ou d'un procès politique, y compris devant les tribunaux de 

sûreté de l'État. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a exprimé à plusieurs
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reprises ses inquiétudes au sujet des arrestations et procès de défenseurs des droits de l'homme. Les 

tribunaux militaires et la Cour de sûreté de l'État, créés en vertu de la loi d'urgence qui est en 

vigueur depuis 1963, coexistent avec les juridictions ordinaires. Les procès jugés devant ces 

tribunaux ne satisfont pas aux normes internationales et, de manière générale, l'indépendance des 

juges est source de préoccupation. L'UE a tenté d'être présente lors des audiences de ces tribunaux, 

pratique que les autorités ont tolérée dans une large mesure, ce qu'il convient de percevoir comme 

une évolution dans le bon sens.

En janvier 2006, cinq opposants politiques, arrêtés lors du "Printemps de Damas" en 2001, ont été 

libérés, parmi lesquels figuraient les députés Riad Seif et Maamoun al-Homsi, dont la libération 

avait été demandée par le Parlement européen. Se félicitant de cette mesure, la présidence de l'UE a 

déclaré espérer qu'elle soit suivie de la libération de tous les détenus politiques. Toutefois, depuis 

leur libération, ils ont fait l'objet à plusieurs reprises d'actes d'intimidation, d'interrogatoires et de 

détentions provisoires et de nouvelles mesures de répression ont été prises à l'encontre de militants 

des droits de l'homme. En février 2006, le centre de formation de l'UE destiné à la société civile, qui 

est soutenu par le biais de l'IEDDH, a été fermé par les autorités syriennes deux jours après son 

ouverture, au motif que des procédures n'auraient pas été respectées. En mai 2006, à la suite de la 

signature par plus d'une centaine de Syriens d'une déclaration commune libano-syrienne appelant à 

l'établissement de relations normales entre les deux pays, les signataires les plus en vue de celle-ci 

ont été arrêtés, dont le directeur du Centre de formation, éminent avocat spécialiste des droits de 

l'homme. L'UE a évoqué ces cas avec les autorités syriennes et a fait une déclaration publique le 

19 mai 2006.

L'UE a continué à suivre de près et à évoquer avec les autorités syriennes la situation de la minorité 

kurde et plus particulièrement les discriminations auxquelles les 200 000 à 300 000 apatrides kurdes 

sont confrontés. S'il est vrai qu'au lendemain des émeutes kurdes, en mars 2004, le gouvernement 

avait promis de remédier à certains de leurs griefs déjà anciens et que des débats internes étaient 

semble-t-il en cours pour élaborer des mesures concrètes, il reste qu'aucun résultat n'a pour l'instant 

été enregistré.
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Depuis 2004, on assiste également à l'augmentation du nombre des arrestations et des poursuites 

pour appartenance prétendue à une organisation déclarée illégale en Syrie, les "Frères musulmans 

de Syrie" (Syrian Muslim Brotherhood). Les cas d'appartenance à cette organisation sont examinés 

par les tribunaux de sûreté de l'État. Toute appartenance à celle-ci peut entraîner une condamnation 

à mort, bien que, dans la pratique, celle-ci est souvent commuée en une peine d'emprisonnement de 

longue durée.

Les autorités syriennes sont très réticentes à l'idée de débattre avec des interlocuteurs extérieurs de 

questions relatives aux droits de l'homme, qu'ils considèrent comme relevant de la souveraineté 

nationale. L'UE attend avec beaucoup d'intérêt la création d'un Conseil national des droits de 

l'homme en vue de laquelle les travaux préparatoires auraient débuté. En l'absence d'un cadre 

institutionnel plus structuré en attendant la signature de l'accord d'association, les principaux 

instruments de l'UE sont les démarches de la troïka, menées à intervalles réguliers, les déclarations 

de la présidence de l'UE et l'observation des procès. Des contacts étroits ont été maintenus avec les 

organisations de la société civile. Les missions de l'UE à Damas ont suivi très attentivement 

l'évolution de la situation des droits de l'homme et ont procédé à des consultations régulières.

Le plan d'action UE-Ukraine comporte un volet consacré aux droits de l'homme et aux libertés 

fondamentales. Cet accord politique prévoit que l'engagement de l'Ukraine en faveur de valeurs 

communes, telles que les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, renforcerait les 

relations entre l'UE et l'Ukraine et serait déterminant pour l'évolution de leur coopération dans tous 

les domaines. Conformément aux conclusions du CAGRE du 21 février 2005, l'UE a d'ores et déjà 

engagé un débat interne sur les éventuels éléments du futur accord UE-Ukraine. Le respect des 

droits de l'homme et de l'État de droit constituent des valeurs communes qui resteront des domaines 

prioritaires de ce nouvel accord renforcé.
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La mise en œuvre du plan d'action UE-Ukraine est en cours, une évaluation à mi-parcours aura lieu 

lors du Conseil de coopération UE-Ukraine qui se tiendra durant le second semestre de 2006. 

Toutefois, une amélioration notable de la situation des droits de l'homme a déjà pu être observée 

dans ce pays après ladite "révolution orange", survenue fin 2004, notamment dans les domaines de 

la liberté des médias, de la lutte contre la corruption et de la réforme judiciaire. Il reste encore 

beaucoup à faire et l'UE coopère étroitement avec les autorités ukrainiennes pour les aider à mettre 

en œuvre les réformes démocratiques. L'UE a effectué une démarche à Kiev au sujet de l'expulsion, 

à la mi-février, de dix réfugiés ouzbeks par les autorités ukrainiennes. En outre, à l'occasion de 

plusieurs dialogues politiques avec l'Ukraine, l'UE a résolument condamné ce fait et a invité les 

autorités ukrainiennes à respecter pleinement les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Depuis le 13 mai 2005, l'Ukraine a en outre été invitée à se rallier aux déclarations et aux positions 

communes de l'UE sur des questions de politique étrangère. Elle s'est ralliée à presque toutes les 

déclarations relatives à la situation des droits de l'homme dans les pays tiers.

Le plan d'action triennal UE-Moldavie, qui est mis en œuvre depuis février 2005, comporte un 

chapitre sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cet accord politique prévoit que 

l'engagement de la Moldavie en faveur de valeurs communes telles que les droits de l'homme, la 

démocratie et l'État de droit servira de base aux relations entre l'UE et la Moldavie. En 2006, l'UE a 

continué d'apporter son appui à la mise en œuvre du plan d'action national en faveur des droits de 

l'homme, approuvé par le gouvernement moldave en 2003 et inscrit au nombre des domaines 

prioritaires dans le programme indicatif TACIS d'assistance à la Moldavie pour la période 

2005-2006.
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Le 14 février 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/96/PESC afin de poursuivre la mise en 

œuvre de la position commune 2004/622/PESC du 26 août 2004 concernant des mesures restrictives 

à l'encontre de plusieurs dirigeants de la région de Transnistrie impliqués dans la fermeture forcée 

d'établissements d'enseignement de langue moldave. Au cours de l'année, l'UE a suivi attentivement 

l'affaire de M. Pasat, arrêté pour des motifs obscurs le 11 novembre 2005. Les chefs de mission 

(CDM) ont été en mesure de rendre visite à M. Pasat et de vérifier ses conditions 

d'emprisonnement.

L'UE se félicite que, le 29 juin 2006, le parlement moldave ait pris la décision d'abolir la peine de 

mort. Avant que cette décision ne soit adoptée, l'article 24 de la Constitution moldave prévoyait la 

peine de mort pour les infractions commises en temps de guerre ou de risque de guerre.

6.1.3.  Russie et Asie centrale

L'UE demeure préoccupée par la situation des droits de l'homme en Russie, en particulier en 

Tchétchénie, ainsi que par la situation des ONG, de l'État de droit et de la liberté des médias.

Après qu'il a été convenu lors du sommet UE-Russie tenu en novembre 2004 à La Haye d'instaurer 

un dialogue régulier sur les droits de l'homme, les consultations UE-Russie sur les droits de 

l'homme se tiennent désormais chaque semestre. Des consultations ont eu lieu le 8 septembre 2005 

à Bruxelles et le 3 mars 2006 à Vienne (cf. point 3.4.3 pour plus de détails).
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Tout en prenant acte des réels problèmes de sécurité auxquels la Russie doit faire face, l'UE 

demeure très préoccupée par la gravité de la situation des droits de l'homme en Tchétchénie et fait 

régulièrement part de ces préoccupations à ses interlocuteurs russes à tous les niveaux. Il est 

régulièrement fait état encore aujourd'hui de disparitions, de tortures et de groupes armés pro-russes 

agissant dans l'impunité. En février 2006, le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de 

l'homme, Madame Louise Arbour, s'est rendu dans le Caucase du Nord. À la suite de cette visite, 

elle s'est déclarée préoccupée quant à l'intégrité de certaines institutions, en particulier dans le 

domaine répressif. Elle a en outre mis l'accent sur de graves lacunes du système répressif en vigueur 

dans la République, à l'origine du climat de peur qui règne en Tchétchénie.

L'UE a examiné en profondeur la question de la Tchétchénie avec la Russie à l'occasion de chaque 

consultation sur les droits de l'homme, et elle a encouragé cette dernière à renforcer sa coopération 

avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Elle lui a également demandé des 

garanties concernant la protection des militants des droits de l'homme. En coopération avec les 

autorités russes, l'UE élabore actuellement un programme d'assistance sociale et économique en 

faveur du Caucase du Nord, qu'elle sera bientôt en mesure de mettre en œuvre.

Les premières élections législatives tenues en Tchétchénie depuis huit ans se sont déroulées le 

28 novembre 2005. L'UE et l'OSCE n'ont malheureusement pas pu observer ces élections pour des 

raisons de sécurité. L'UE a toutefois soutenu la formation d'observateurs locaux en vue de ces 

élections. Immédiatement après celles-ci, la présidence de l'UE a fait une déclaration, dans laquelle 

elle notait que le déroulement de ce scrutin ne pouvait être considéré comme irréprochable et que 

certains observateurs avaient exprimé des réserves. Elle a demandé instamment aux autorités russes 

d'enquêter sur toutes les irrégularités et intimidations signalées. La déclaration concluait qu'il était 

essentiel, pour le développement durable et pacifique à long terme de la Tchétchénie ainsi que pour 

la paix et la stabilité du Caucase du Nord dans son ensemble, que le renforcement des institutions 

démocratiques soit poursuivi dans le cadre d'un processus politique associant toutes les parties 

concernées.
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Des informations font état du fait que les ONG actives dans le domaine des droits de l'homme ont 

de plus en plus de difficultés à mener leurs activités en Russie. L'UE a, à de maintes reprises, 

exprimé ses préoccupations au sujet de la législation sur les ONG, qui a été adoptée par la Douma et 

le Conseil de la Fédération à la fin de décembre 2005 et signée par le président Poutine le 

10 janvier 2006. Le 19 janvier 2006, l'UE a publié une déclaration dans laquelle elle affirme 

continuer de craindre que cette loi, telle qu'elle a été adoptée, ne puisse avoir des répercussions 

graves sur les activités légitimes des organisations de la société civile en Russie. Elle y précisait en 

outre que l'UE serait attentive à la mise en œuvre de cette loi lors de son entrée en vigueur et qu'elle 

souhaitait vivement qu'elle soit appliquée conformément aux normes acceptées et aux engagements 

pris dans le cadre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. Fin 2005-début 2006, le Service fédéral de 

la sécurité (FSB) a de nouveau affirmé que certaines ONG travaillaient pour des intérêts étrangers 

contre la Russie.

Des informations font état d'une montée du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie et de 

l'extrémisme, ainsi que de restrictions en matière de liberté de religion en Russie. Bien que 

l'article 14 de la constitution russe mentionne que la Russie est un État laïque, le droit russe 

consacre la chrétienté orthodoxe comme religion prédominante du pays et ne reconnaît que le 

bouddhisme, l'islam et le judaïsme. Il impose des restrictions aux autres groupes. La place de 

l'Église catholique et de petites religions minoritaires, telles les Témoins de Jéhovah, ainsi que leur 

faculté de pratiquer, ont fait à plusieurs reprises l'objet de restrictions. Interdits à Moscou, les 

Témoins de Jéhovah ont de ce fait rencontré des difficultés dans d'autres régions du pays.
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Les minorités ethniques, en particulier les personnes originaires d'Asie centrale et du Caucase, sont 

fréquemment victimes de discrimination ethnique et parfois d'actes de violence. Cette tendance s'est 

récemment manifestée dans plusieurs actes racistes, y compris de violentes agressions et des 

meurtres, qui ont fait grand bruit, comme le meurtre d'un étudiant péruvien à Voronezh et 

d'étudiants maliens et camerounais à Saint-Pétersbourg. Les ONG signalent une montée des 

agressions racistes dont le nombre est passé de 119 en 2004 à 179 en 2005. L'éminente ONG russe 

Sova fait état de 366 agressions racistes ayant provoqué la mort de vingt-huit personnes en 2005. 

Selon les ONG, les groupes de skinheads de Russie comptent quelque cinquante mille membres, 

concentrés notamment à Saint-Pétersbourg, et leur nombre semble augmenter. Le médiateur russe 

pour les droits de l'homme, M. Vladimir Loukine, a accusé les services répressifs de ne pas prendre 

des mesures suffisantes pour enquêter sur les délits liés à l'extrémisme et les prévenir. Plusieurs 

partis politiques ont par ailleurs eu recours à la propagande xénophobe dans leurs campagnes lors 

des élections législatives régionales de 2005.

Le cas d'Andreï Sytchev, un appelé de dix-neuf ans qui a dû être amputé des deux jambes et des 

organes génitaux gangrenés après avoir été passé à tabac par des officiers ivres et laissé sans soins 

médicaux pendant plusieurs jours, a beaucoup fait parler de lui dans les médias. Cette affaire a fait 

scandale non seulement en raison de la brutalité extrême qui la caractérise, mais également parce 

que le ministère de la défense a commencé par essayer de dissimuler la véritable cause de l'état 

d'Andreï Sytchev. Un tragique incident similaire a eu lieu peu de temps après, révélant au grand 

jour le problème de longue date du "bizutage" (dedovshina en russe, une pratique qui consiste à 

infliger des violences et des humiliations aux nouvelles recrues), dont tout le monde reconnaît qu'il 

est très largement répandu. Dans leurs rapports relatifs aux droits de l'homme, M. Loukine, le 

médiateur russe, et également M. Gil-Robles, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de 

l'Europe, attirent l'attention sur le problème des abus commis dans l'armée. Selon les statistiques du 

ministère de la défense, seize hommes effectuant leur service militaire sont morts des conséquences 

directes du bizutage en 2005, 276 se sont suicidés, et 1064 décès hors combat ont été attribués à des 

causes diverses. Les experts estiment que le bizutage est la première cause de suicide dans les 

forces armées, et l'on craint que de nombreux décès étiquetés comme "suicides" ou "accidents" 

pourraient être le résultat du bizutage.
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La Russie a réalisé de grandes avancées en matière de développement démocratique ces dernières 

années, mais l'UE est préoccupée par les changements qui ont été apportés récemment au système 

électoral russe. Un terme a été mis en 2004 à l'élection directe des gouverneurs régionaux; ceux-ci 

sont désormais nommés par le président avec l'aval des assemblées locales. Le président Poutine a 

concentré le pouvoir entre ses mains et renforcé considérablement son autorité vis-à-vis de la 

Douma, du gouvernement et des régions. Pour l'heure, le gouvernement ne rencontre guère 

d'opposition politique sérieuse.

En ce qui concerne la liberté des médias, l'UE salue le fait que, malgré une autocensure manifeste 

de la part des journalistes, il existe une presse écrite relativement diversifiée en Russie. Mais si la 

presse écrite demeure relativement libre, certaines sources continuent d'indiquer que les autorités 

régionales et locales cherchent souvent à influencer les médias locaux. Le contrôle par l'État des 

médias radiotélévisés limite la diffusion d'une pluralité de points de vue par la télévision nationale. 

Le climat d'autocensure qui règne parmi de nombreux journalistes russes a été renforcé par 

l'incapacité du gouvernement à trouver les meurtriers de plusieurs de leurs collègues assassinés 

depuis 2000, vraisemblablement à cause de leurs activités.

L'UE a continué d'aborder les questions relatives aux droits de l'homme à toutes les sessions du 

comité de coopération et du Conseil de coopération avec les pays d'Asie centrale, ainsi que lors 

des réunions qui se déroulent dans un autre format, lorsque ce type d'accords n'existe pas.

Le Kazakhstan a participé de façon positive à ces dialogues, mais l'UE a clairement indiqué qu'elle 

escompte que de nouveaux progrès seront réalisés dans les domaines de la démocratisation, de la 

liberté des médias et de l'État de droit. Certaines évolutions positives ont eu lieu, mais les élections 

présidentielles n'étaient pas conformes aux normes internationales; plus récemment, les obstacles 

auxquels ont été confrontés les partis d'opposition et les médias qui ne sont pas contrôlés par l'État 

ont accru les inquiétudes de l'UE. L'équité du procès important sur l'assassinat de M. Sarsembayev, 

figure de l'opposition, est un sujet de vive préoccupation. L'UE continuera de suivre la situation de 

près, en particulier dans la perspective de la candidature du Kazakhstan à la présidence de l'OSCE 

en 2009.



5779/07 pel/mau 207
DG E IV FR

L'Ouzbékistan a refusé de répondre à la demande de l'UE, de l'OSCE et de l'ONU visant à réaliser 

une enquête indépendante sur les "événements d'Andijan" (qui se sont soldés par l'assassinat de 

centaines de civils par les forces de l'ordre) de mai 2005. Les procès qui ont eu lieu ensuite (en 

partie sous la surveillance du BIDDH) n'ont pas respecté les critères de base de transparence et 

d'équité. L'Ouzbékistan n'a pas réagi aux rapports que le BIDDH a établis à ce sujet. La situation 

des droits de l'homme s'est dégradée dans tous les domaines, puisque des poursuites ont été 

engagées contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des membres de 

l'opposition et qu'une nouvelle législation imposant des restrictions aux activités des ONG et des 

médias a été adoptée. Le RSUE, M. Ján Kubiš, s'est rendu une fois dans le pays, mais n'a pas été 

autorisé à y retourner, et le Représentant personnel pour les droits de l'homme du Haut Représentant 

Javier Solana n'y a pas été admis, ni ses homologues de l'ONU et de l'OSCE. Parmi les autres 

événements regrettables figurent la fermeture du Haut Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés ainsi que des principales ONG internationales. L'Ouzbékistan a négocié un nouveau 

mandat, nettement plus restreint, qui réduit le rôle du centre de l'OSCE à celui de bureau de 

coordinateur de projet. Le 3 octobre 2005, le Conseil a pris des mesures restrictives à l'égard des 

dirigeants ouzbeks, y compris une interdiction de visa et un embargo sur les armes à l'égard du 

pays. Ces mesures ont été confirmées le 15 mai 2006 et elles seront soumises à un examen à 

l'automne. La Troisième Commission de la 60ème Assemblée générale des Nations unies a adopté 

une résolution sur l'Ouzbékistan (cf. point 5.1 pour plus de précisions). Ce pays refuse de coopérer 

dans le cadre des procédures instituées par la résolution 1503 ou avec les rapporteurs spéciaux des 

Nations unies. La torture y serait toujours largement répandue.

Les relations de l'UE avec le Turkménistan demeurent limitées. Pendant la réunion annuelle 

consacrée aux droits de l'homme (1er juin 2006), le Conseil a soulevé de nombreuses questions 

suscitant de vives préoccupations, allant de la dégradation du système éducatif à l'absence totale de 

pluralisme et de liberté des médias, y compris des cas individuels sensibles de violations des droits 

de l'homme. Le gouvernement accepte ce dialogue limité, mais peu de progrès ont été réalisés sur 

les questions concrètes. La Troisième Commission de la 60ème Assemblée générale des Nations 

unies a adopté une résolution sur le Turkménistan (cf. point 5.1 pour plus de précisions). Ce pays 

refuse de coopérer avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies. L'intimidation des défenseurs 

des droits l'homme demeure un problème grave.
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L'UE a salué la décision courageuse prise par la République kirghize de ne pas extrader vers 

l'Ouzbékistan les centaines de réfugiés qui avaient traversé la frontière après les événements 

d'Andijan. Toutefois, quatre d'entre eux se sont vu rejeter leur ultime recours contre l'extradition. 

Bien que l'UE ait instamment appelé les autorités kirghizes à respecter leurs obligations 

internationales dans ces cas également, quelles que soient les pressions exercées par l'Ouzbékistan, 

le Kirghizstan a procédé, en août 2006, à l'extradition de ces quatre réfugiés ainsi que d'un 

demandeur d'asile. L'UE regrette vivement que les autorités kirghizes n'aient pu honorer leurs 

engagements internationaux et leur a lancé un appel pour qu'elles fassent en sorte que les personnes 

concernées soient traitées équitablement, dans le respect des normes internationales.

L'UE a encouragé le Tadjikistan à poursuivre sur la voie de la stabilisation. Elle a souligné que la 

lutte contre la corruption ne devait pas avoir pour résultat de réprimer le développement de la 

société civile. Elle suivra de près les prochaines élections présidentielles et insiste pour que des 

progrès soient réalisés en ce qui concerne le respect des normes internationales, entre autres par la 

mise en œuvre des recommandations formulées par le BIDDH après les dernières élections 

législatives.

6.2. Afrique

Depuis plusieurs années, l'UE s'efforce d'adopter, en ce qui concerne la situation des droits de 

l'homme en Afrique, des politiques qui soient fondées sur la coopération plutôt que sur 

l'affrontement, par exemple au travers du dialogue instauré en vertu de l'accord de Cotonou. En 

conséquence, l'UE s'est également employée à encourager les groupes régionaux tels que le Groupe 

africain aux Nations unies, en coopération avec d'autres groupes (l'UE notamment), à s'occuper des 

cas de violations des droits de l'homme au niveau local. Toutefois, lors de l'examen, par la 

Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, de la situation des droits de 

l'homme dans certains pays africains, le Groupe africain a choisi de serrer les rangs pour protéger 

d'autres pays africains en recourant à des motions de non-action. 
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La position commune sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et 

la bonne gestion des affaires publiques en Afrique86 fait l'objet d'une évaluation semestrielle par 

le Conseil. Une évaluation des actions entreprises pour donner effet à la position commune a été 

effectuée le 22 novembre 2004. L'UE a également apporté un soutien politique et financier au 

programme de gestion des affaires publiques de l'Union africaine (UA), notamment aux fins de 

l'observation électorale et de la création d'une cellule de gestion des affaires publiques au sein de la 

Commission de l'Union africaine. L'UE et l'UA sont convenues, lors de la réunion de la troïka 

ministérielle qui s'est tenue en avril 2005, d'œuvrer ensemble en faveur d'un renforcement du 

contrôle, par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la mise en œuvre de 

la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 12 avril 2005, le Conseil a arrêté une 

position commune sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique87. Celle-ci 

vise essentiellement à prendre en compte les nouvelles évolutions de la politique européenne en 

matière de sécurité et de défense (PESD), à savoir le plan d'action relatif au soutien apporté dans le 

cadre de la PESD à la paix et à la sécurité en Afrique et les conclusions relatives à la paix et à la 

sécurité en Afrique, adoptées en novembre 2004. En outre, l'UE a apporté une aide essentielle à 

l'UA et aux organisations sous régionales d'Afrique en finançant la facilité de soutien à la paix pour 

l'Afrique, ce qui, dans une large mesure, a permis à l'UA de déployer des troupes de maintien de la 

paix au Darfour. Les fonds de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique servent également à 

financer des opérations de soutien de la paix en République centrafricaine (FOMUC) et aux 

Comores, ainsi que des programmes de renforcement des capacités à long terme au sein de l'UA.

  
86 JO L 158 du 2.6.1998, p. 1.
87 JO L 97 du 15.4.2005, p. 57.
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Le 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE pour l'Afrique88. Elle 

s'appuie sur les importants progrès réalisés par les Africains eux-mêmes. Parmi ses principes 

fondamentaux figurent un partenariat fondé sur le droit international et les droits de l'homme, 

l'égalité et la responsabilité mutuelle. Sa philosophie repose sur le principe de la maîtrise de son 

destin par l'Afrique et sur la responsabilité de celle-ci, ce qui implique de s'appuyer sur les 

institutions africaines.

La stratégie précise que, pour assurer le succès du développement, il faut respecter les droits de 

l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit; il faut aussi de véritables États, bien 

gouvernés, et des institutions fortes et efficaces. 

  
88 Doc. 15702/1/05, "L'UE et l'Afrique: vers un partenariat stratégique".
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Dans le cadre de cette stratégie, l'UE entend promouvoir et protéger les droits de l'homme, y 

compris les droits des femmes, des enfants et d'autres groupes vulnérables, aider à mettre fin à 

l'impunité, y compris par le biais de la Cour pénale internationale, et promouvoir les libertés 

fondamentales et le respect de l'État de droit en Afrique, notamment en renforçant les capacités des 

systèmes judiciaires, des commissions nationales des droits de l'homme et des organisations de la 

société civile. À cette fin, l'UE maintiendra l'important financement fourni dans le cadre des 

programmes de la Communauté européenne et des programmes bilatéraux des États membres. Au 

cours de la période de référence, 50 millions d'euros ont été alloués au titre du 9ème FED pour 

contribuer à renforcer les capacités de l'Union africaine, outre les 35 millions d'euros déjà affectés à 

cet effet dans le cadre de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique.

Dans le cadre d'un dialogue politique et de consultations avec les partenaires africains, l'UE 

appuiera les efforts déployés par les Africains pour contrôler et améliorer la gestion des affaires 

publiques, notamment en soutenant le mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) prévu 

dans le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Ils devraient ainsi 

pouvoir atteindre leur objectif consistant à effectuer quatre examens annuels à partir de 2006 et 

élaborer une initiative en matière de gestion des affaires publiques visant à contribuer aux réformes 

nationales amorcées dans le cadre du MAEP. L'UE mettra au point une facilité de financement 

consacrée à la gestion des affaires publiques dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et 

de partenariat.

L'UE soutiendra la lutte contre la corruption, contre la traite des êtres humains, contre la drogue et 

la criminalité organisée et promouvra la transparence pour répondre aux aspirations des peuples 

africains et pour que les richesses de l'Afrique profitent à ses citoyens. Il s'agira en particulier 

d'aider à assurer une plus grande responsabilité dans la gestion des affaires publiques et à améliorer 

les systèmes de gestion des finances publiques en Afrique, de faire en sorte que tous les États 

membres de l'UE et les partenaires africains ratifient prochainement la convention des Nations unies 

contre la corruption, de contribuer à la gestion appropriée des ressources des conflits, notamment le 

bois et les ressources minières, de soutenir le processus de Kimberley et l'initiative pour la 

transparence du secteur des industries extractives. 
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L'UE appuiera le développement de la démocratie participative et de la responsabilité en Afrique, 

notamment par le biais d'un soutien aux parlements africains et à la société civile, d'un programme 

renforcé d'assistance électorale et des missions d'observation électorale menées par l'UE, avec

réexamen de leur mandat en 2006.

En République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de l'insécurité persistante qui règne 

dans les provinces orientales du pays, les nombreuses violations des droits de l'homme commises 

dans le district de l'Ituri, aux Kivus et au Katanga ont suscité de sérieuses préoccupations. De 

même, en ce qui concerne le secteur de la sécurité, notamment le mauvais état des Forces armées 

congolaises (FARDC), peu de progrès ont pu être réalisés, dans ce contexte, dans la lutte contre 

l'impunité ou en faveur du respect des droits de l'homme fondamentaux. Le Conseil a dès lors 

promu activement la réforme plus que nécessaire du secteur de la sécurité en RDC, aux fins de 

laquelle la mission de conseil EUSEC, menée au titre de la PESD, a été déployée. En étroite 

coopération avec les Nations unies, le représentant spécial de l'UE, M. Ajello, a évoqué la question 

de la situation alarmante des droits de l'homme, l'absence de sécurité dans certaines régions de la 

RDC et la nécessité de poursuivre la réforme du secteur de la sécurité avec les autorités de la 

transition. Lors de sa 60ème session, la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations 

unies a adopté une résolution sur la RDC (cf. point 5.1 pour de plus amples détails).

L'UE demeure particulièrement préoccupée par la persistance des violations des droits de l'homme 

au Darfour, au Soudan occidental. Les mesures prévues aux articles 2, 3 et 4 de la position 

commune concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan89, qui a été arrêtée 

le 30 mai 2005, ont été réexaminées en mai 2006. Ce réexamen a fait ressortir que lesdites mesures 

– qui concernent la restriction des déplacements et le gel des avoirs des personnes qui font obstacle 

au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région,violent le 

droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent 

des atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires

  
89 JO L 139 du 2.6.2005, p.25.
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à caractère offensif de la région du Darfour - doivent être maintenues. En outre, le Conseil a adopté, 

le 1er juin 2006, une décision d'application de la position commune 2005/411/PESC en vue 

d'imposer des mesures restrictives à l'encontre de quatre personnes, conformément à la résolution 

1672 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. Lors de la 60ème session de la Troisième 

Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, l'UE a échoué de justesse à obtenir le rejet 

d'une motion de non-action sur le Soudan (cf. point 5.1 pour de plus amples détails).

Le Conseil a exprimé en diverses occasions la vive préoccupation que lui inspire la poursuite des 

violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire au Darfour.Il a ainsi rappelé, 

dans ses conclusions du 15 mai 2006, qu'il est favorable à des sanctions visant ceux qui font 

obstacle au processus de paix, qui commettent des violations des droits de l'homme ou qui violent le 

cessez-le-feu ou l'embargo sur les armes, et a réaffirmé qu'il estime nécessaire de recourir 

pleinement aux mesures prévues dans la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations 

unies. Le Conseil a réaffirmé qu'il soutient sans réserve l'enquête actuellement menée par la Cour 

pénale internationale (CPI) sur les violations des droits de l'homme au Darfour, et il a engagé toutes 

les parties, en particulier le gouvernement du Soudan, à coopérer pleinement ave la CPI.

Dans le cadre du dialogue politique mené sur la base de l'article 8 avec le Soudan, un certain 

nombre de réunions ont été spécifiquement consacrées aux questions relatives aux droits de 

l'homme. 

La situation des droits de l'homme en Éthiopie après les élections législatives du 15 mai 2005 a été 

suivie avec une attention particulière par l'UE. Après la flambée de violence qui a éclatée au début 

du mois de juin, l'UE a fermement invité le gouvernement et les forces de sécurité à faire preuve de 

retenue et à respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme. Tout au long de la 

crise politique survenue après les élections, les représentants de l'UE ont notamment abordé avec les 

autorités éthiopiennes, dans le cadre du dialogue mené en application de l'article 8, des questions 

telles que la nécessité de respecter les droits de l'homme et d'enquêter sur les actes de violence 

commis après les élections. À la suite des nouveaux troubles qui se sont produits au début du mois 

de novembre 2005 et des arrestations de chefs de file de l'opposition, de rédacteurs en chef, de 
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journalistes et de membres d'organisations représentant la société civile, l'UE, ainsi que l'ensemble 

de la communauté des bailleurs de fonds, a exprimé sa vive préoccupation, demandant instamment 

qu'il soit mis fin aux passages à tabac systématiques et aux vagues d'arrestations et appelant à la 

libération de tous les prisonniers politiques. Depuis lors, les représentants de l'UE ont à maintes 

reprises fait part aux autorités éthiopiennes de leurs profondes inquiétudes concernant la situation 

des droits de l'homme dans le pays et la situation des détenus, demandant le respect des droits de 

l'homme et de l'État de droit, ainsi que la libération de toutes les personnes arrêtées après les 

manifestations politiques organisées en juin et novembre et le respect des droits de celles encore en 

détention. L'UE suit, depuis le début, le procès des détenus par l'intermédiaire des représentants des 

ambassades de ses États membres à Addis Abeba, ainsi que d'un avocat agissant dans le cadre d'un 

mandat approuvé de commun accord.

L'UE s'est également intéressée à la situation dans le nord de l'Ouganda, exprimant sa 

préoccupation face à la poursuite du conflit, qui est à l'origine d'importants problèmes de sécurité et 

d'une situation humanitaire grave. Dans ses conclusions du 15 mai 2006, le Conseil, rappelant que 

c'est au gouvernement ougandais qu'il incombe en premier lieu de s'employer à résoudre le conflit 

et de remédier à ses graves conséquences humanitaires, a engagé celui-ci à renforcer la protection 

de ses ressortissants dans le nord du pays. En ce qui concerne la mise en accusation par la CPI de 

cinq commandants de l'Armée de résistance du Seigneur, le Conseil a vu dans la délivrance de 

mandats d'arrêt à l'encontre de ces personnes une première étape historique et a rappelé son point de 

vue selon lequel il ne saurait y avoir d'impunité pour les génocides, les crimes contre l'humanité et 

les crimes de guerre. Le Conseil a appelé le gouvernement ougandais et les pays voisins à 

collaborer aux fins de l'exécution des mandats d'arrêt. 
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Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Conseil a adopté la position commune 

2006/31/PESC du 23 janvier 200690 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia, 

afin de donner effet à la résolution 1647 du Conseil de sécurité. En conséquence, les mesures 

arrêtées dans la position commune 2004/137/PESC91 sont prorogées: l'embargo sur les armes et les 

restrictions de déplacement à l'égard de certaines personnes sont prorogées pour une nouvelle 

période de douze mois, et les mesures restrictives concernant les diamants et les produits du bois en 

provenance du Liberia, pour une nouvelle période de six mois92. À la suite de l'adoption de la 

résolution 1689 du Conseil de sécurité du 20 juin 2006, qui lève les mesures restrictives concernant 

le bois à la condition qu'une législation forestière adéquate soit promulguée, le Conseil réexaminera 

prochainement sa position. La position commune 2004/487/PESC du Conseil, relative à des 

mesures restrictives à l'encontre de l'ancien président Taylor et de certains de ses proches, reste en 

vigueur93.

Le 23 janvier 2006, le Conseil a adopté la position commune 2006/30/PESC94 renouvelant les 

mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la position commune 

2004/852/PESC95. Ces mesures, qui donnent effet à la résolution 1572 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, comprennent une restriction des déplacements et le gel des avoirs de certaines 

personnes qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord de paix et à l'embargo sur les armes. En 

outre, la position commune 2006/30/PESC interdit les importations de diamants bruts en 

provenance de Côte d'Ivoire dans l'UE, conformément à la résolution 1643 du Conseil de sécurité 

des Nations unies. Dans les conclusions qu'il a adoptées le 15 mai 2006, le Conseil se félicite du 

nouvel état d'esprit prévalant en Côte d'Ivoire depuis la nomination de M. Konan Banny comme 

premier ministre, ce qui a permis de relancer le processus de paix, tel que défini par la résolution 

1633 du Conseil de Sécurité des Nations unies, lequel doit conduire à la tenue d'élections libres, 

ouvertes, régulières et transparentes au 31 octobre 2006 au plus tard.

  
90 JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.
91 JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.
92 JO L 124 du 20.5.2003, p. 49.
93 JO L 162 du 30.4.2004, p. 116.
94 JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.
95 JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.
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L'UE a continué de suivre attentivement la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, en 

particulier au lendemain de l'opération "Restore Order" menée en mai 2005. L'UE a exhorté le 

gouvernement du Zimbabwe à remédier aux effets profondément regrettables de cette opération. En 

l'absence de progrès concernant la situation des droits de l'homme dans le pays, le Conseil a arrêté, 

en janvier 2006, la position commune 2006/51/PESC renouvelant les mesures restrictives à 

l'encontre du Zimbabwe adoptées en février 2002 (2002/145/PESC). Ces mesures visent à interdire 

l'entrée dans l'UE et à geler les avoirs financiers des personnes dont les activités portent gravement 

atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Un 

embargo sur la fourniture d'armes et de matériel destiné à des opérations militaires est également en 

vigueur.

6.3. Amériques

Lors de leur IVème sommet à Vienne (12 mai 2006), les dirigeants des pays de l'UE, 

d'Amérique latine et des Caraïbes ont souligné que la démocratie, le développement et le respect 

de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales constituent les principes de base du 

partenariat stratégique entre les deux régions. Les parties ont réaffirmé leur volonté de promouvoir 

et de protéger efficacement les droits de l'homme et ont salué la création du Conseil des droits de 

l'homme. Les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné leur détermination à parvenir à l'égalité 

complète entre les hommes et les femmes, et d'accorder une attention particulière aux femmes, aux 

enfants, aux handicapés, aux populations autochtones et aux minorités. Ils ont réitéré leur ferme 

intention de lutter contre le racisme, la discrimination sous toutes ses formes, la xénophobie et 

l'intolérance, et d'apporter aux personnes, organisations ou institutions œuvrant à la promotion et à 

la protection des droits de l'homme, notamment les défenseurs des droits de l'homme, une 

protection et un soutien cohérents et concrets. 
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Au cours de l'année écoulée, l'UE a de nouveau fait part de la préoccupation que lui inspire la 

situation des droits de l'homme en Colombie et a réaffirmé sa solidarité avec la population 

colombienne. Elle a demandé instamment à tous les groupes armés illégaux de s'engager de bonne 

foi dans la recherche d'une solution négociée au conflit armé qui touche le pays, soulignant la 

nécessité de conclure un accord humanitaire tant que le conflit se poursuit. Le Conseil a réitéré sa 

demande que les groupes armés illégaux qui détiennent encore des otages les libèrent 

immédiatement et sans conditions et a exigé qu'ils s'abstiennent de tout nouvel enlèvement. L'UE a 

également souligné qu'il importait de garantir la sécurité des personnes, des organisations et des 

institutions, y compris les défenseurs des droits de l'homme, qui œuvrent à la promotion et à la 

protection des droits de l'homme, et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités 

et des populations autochtones.

À la suite de la promulgation de la loi sur la justice et la paix, le Conseil s'est déclaré préoccupé par 

le fait que celle-ci ne tient pas suffisamment compte des principes de vérité, de justice et de 

réparation, conformément aux normes approuvées au niveau international. Il a indiqué qu'il 

partageait un grand nombre des craintes exprimées par le Haut Commissaire des Nations unies aux 

droits de l'homme (HCNUDH), notamment la distinction floue entre les délits "politiques" et les 

autres types de délits, le peu de temps disponible pour enquêter sur les aveux et sur les avoirs 

susceptibles de provenir d'activités illicites, les possibilités réduites offertes aux victimes de 

demander réparation, les peines maximales limitées pour les délits les plus graves et les difficultés 

qu'éprouvera le système juridique colombien à répondre aux exigences de la nouvelle loi. Toutefois, 

le Conseil a estimé que, si elle est mise en œuvre de manière effective et transparente, elle 

contribuera activement à la recherche de la paix en Colombie. Dans le même esprit, le Conseil a 

confirmé qu'il était disposé à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les 

institutions et la société civile du pays, ainsi qu'avec le HCNUDH et d'autres instances, en vue 
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d'assurer le suivi de la mise en œuvre du processus judiciaire mis en place par la nouvelle loi. Le 

Conseil a également confirmé que l'UE et ses États membres étaient prêts à aider le gouvernement 

colombien et la société civile en apportant un soutien aux communautés affectées par le conflit 

interne, aux groupes de victimes, aux activités locales de réconciliation et à la réinsertion et à la 

démobilisation des enfants soldats, en complément de programmes existants mis en place par 

l'UNICEF notamment.

Le 26 juin 2006, l'UE a publié une déclaration en faveur de la prolongation du mandat du Bureau du 

HCNUDH en Colombie. Elle estime souhaitable que le Bureau conserve le rôle important qui est le 

sien et souligne qu'il importe que le gouvernement colombien le soutienne activement et fasse appel 

à tout l'éventail des services qu'il peut offrir.

La situation en Colombie continuera de faire l'objet d'évaluations. Une importance particulière sera 

accordée aux décisions de la Cour constitutionnelle visant en particulier à renforcer les droits des 

victimes.

Dans ses récentes conclusions du 12 juin 2006 concernant la 16ème évaluation de la position 

commune sur Cuba, le Conseil a déploré que la situation des droits de l'homme dans ce pays se soit 

encore dégradée depuis la dernière évaluation réalisée en juin 2005. L'UE a noté que, selon les 

organisations cubaines de défense des droits de l'homme, le nombre de prisonniers politiques à 

Cuba a augmenté au cours des douze derniers mois; il existe maintenant 330 cas établis, plusieurs 

personnes étant détenues depuis 2005 sans inculpation ni jugement. En outre, des centaines de 

jeunes Cubains ont été arrêtés et condamnés sur la base de la qualification pénale de "propension à 

la délinquance". Le Conseil a, une fois encore, engagé le gouvernement cubain à libérer sans 

condition tous les prisonniers politiques, y compris le groupe des 75 personnes arrêtées et 

condamnées en 2003.
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L'organisation, depuis 2005, de dizaines d'actes violents de harcèlement et d'intimidation, y compris 

d'actes dits de répudiation, est un sujet de préoccupation particulière. Le Conseil a fait part de 

l'inquiétude que lui inspirent les informations selon lesquelles certains actes de "répudiation" ont 

lieu avec la complicité de la police et des forces de sécurité. En tout état de cause, les autorités 

cubaines ne respectent pas l'obligation qui leur incombe de protéger tous les citoyens. Le Conseil a 

demandé instamment au gouvernement cubain de prendre sans tarder des mesures pour mettre fin à 

la vague actuelle de harcèlement et de s'efforcer d'empêcher concrètement qu'elle reprenne. L'UE a 

fermement condamné ces actes, de même que d'autres restrictions apportées aux droits civils et 

politiques fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres 

obligations internationales en matière de droits de l'homme, auxquelles Cuba, qui est membre de 

l'ONU et a signé les déclarations concernées, a souscrit. L'UE a en particulier rappelé aux autorités 

cubaines les responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne les droits fondamentaux que sont 

le libre accès à l'information, la liberté d'expression, d'association et de réunion, la protection de la

vie privée et la garantie d'un procès en bonne et due forme. Elle a également rappelé que tous les 

membres élus du Conseil des droits de l'homme sont censés se conformer aux normes les plus 

élevées en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. L'Union continuera 

à suivre de près l'action du gouvernement cubain en matière de droits de l'homme.

L'UE a, à plusieurs reprises, profité de ses rencontres avec des membres du gouvernement cubain 

pour évoquer les problèmes concernant les droits de l'homme à Cuba. Ces tentatives n'ont 

malheureusement pas été fructueuses, car Cuba considère les démarches relatives aux droits de 

l'homme comme une ingérence dans ses affaires intérieures, limitant ainsi les activités de l'UE à 

l'apport d'un soutien moral et, dans la mesure du possible, logistique et matériel aux militants et aux 

défenseurs des droits de l'homme. L'UE souhaiterait reprendre un dialogue politique avec les 

autorités cubaines. Ce dialogue devrait porter notamment sur la question des droits de l'homme et 

avoir lieu sur une base réciproque et non discriminatoire. L'UE a engagé le gouvernement cubain, 

en vue de favoriser un dialogue positif et mutuellement bénéfique, à montrer qu'il était prêt au 

dialogue en apportant des améliorations concrètes à la situation des droits de l'homme. Le Conseil a 

également souligné que tous les visiteurs de haut niveau devraient faire part aux autorités cubaines 

des préoccupations que suscite la situation des droits de l'homme dans le pays.
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L'UE constate avec satisfaction que le Venezuela a ratifié toutes les conventions internationales 

importantes et consacre les droits de l'homme fondamentaux dans sa constitution. Dans la pratique, 

toutefois, ces droits ne sont pas toujours appliqués ou respectés. L'UE relève avec inquiétude des 

signes de gestion autoritaire des affaires publiques, d'indépendance et d'autorité insuffisantes de 

l'appareil judiciaire ainsi que de corruption au sein des force de police. L'accroissement du niveau 

de violence et les enlèvements constituent d'autres sources de préoccupation. Par ailleurs, l'UE suit 

attentivement certains procès intentés contre des membres de l'opposition et des défenseurs des 

droits de l'homme.

L'UE a pris note des progrès significatifs accomplis par le Mexique dans la promotion du respect 

des droits de l'homme. Cependant, des défis majeurs restent à relever en la matière dans le pays. 

Une importante réforme judiciaire et législative, qui aurait permis de résoudre une grande partie des 

problèmes structurels conduisant à des violations des droits de l'homme, demeure au point mort au 

congrès mexicain. La visite au Mexique (les 2 et 3 septembre 2005) du représentant personnel du 

Secrétaire général/Haut Représentant s'est révélée très utile pour renforcer les efforts déployés 

localement par l'UE en vue de promouvoir les droits de l'homme, celui-ci ayant en particulier 

souligné l'importance que l'Union attache à cette question. Depuis 2002, le Mexique et la 

Commission européenne coopèrent dans le domaine des droits de l'homme, via l'IEDDH.

L'UE est préoccupée par le niveau élevé de violence et d'insécurité au Guatemala, une situation qui 

met en péril et entrave les efforts visant à améliorer le développement et le respect des droits de 

l'homme. L'UE entretient un dialogue suivi avec le gouvernement guatémaltèque sur les questions 

relatives aux droits de l'homme. La visite du vice-président Stein à Bruxelles, où il a rencontré le 

Secrétaire général/Haut Représentant et a pris la parole devant le groupe régional, a porté 

essentiellement sur ces questions. Lors de sa visite au Guatemala, le représentant personnel du 

Secrétaire général/Haut Représentant a exprimé les préoccupations qu'inspire à l'UE la situation des 

droits de l'homme dans le pays, en particulier certaines questions telles que l'adoption, la peine de 

mort et la ratification du statut de la Cour pénale internationale (CPI). L'UE a également effectué 

une démarche auprès du gouvernement guatémaltèque concernant la CPI et lui a fait part de son 

inquiétude au sujet de la situation des défenseurs des droits de l'homme. 
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L'UE a pris note avec préoccupation de l'augmentation du nombre de groupes de jeunes délinquants 

(les "maras") dans toute l'Amérique centrale, et elle a examiné la situation en matière de sécurité et 

les mesures prises dans ce domaine dans les pays les plus touchés par cette forme de violence, en 

particulier le Guatemala, le Honduras et la République d'El Salvador. Elle a souligné qu'une 

réforme du secteur public est nécessaire, ainsi qu'une approche globale de cette question et de la 

coopération régionale. Elle inclura la question des "maras" et les problèmes de sécurité qu'elle 

engendre dans le dialogue politique de San José.

L'UE a apporté son soutien à la MINUSTAH, l'opération de maintien de la paix que le Conseil de 

sécurité des Nations unies a décidé de mettre en place en Haïti et dont le mandat comprend la 

protection des droits de l'homme. La mission d'observation électorale de l'UE a joué un rôle positif 

lors des élections organisées récemment dans le pays. L'UE s'est engagée à appuyer le 

gouvernement haïtien dans le processus de réconciliation nationale et, en particulier, à l'aider à 

rétablir la stabilité politique, à améliorer la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme 

et à relancer le processus de redressement économique d'Haïti. 

Au cours de l'année écoulée, l'UE a effectué plusieurs démarches dans les Caraïbes concernant la 

peine de mort et la CPI. 

6.4. Asie

Bien que l'Afghanistan continue à faire face à de formidables défis en ce qui concerne la situation 

des droits de l'homme, qui reste préoccupante, des progrès constants ont été enregistrés depuis 

l'accord de Bonn de 2001. L'UE, sur la base des conclusions de sa mission d'observation, a pris acte 

du bon déroulement des élections législatives et provinciales, le 18 septembre 2005, ainsi que de la 
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formation du parlement en novembre. Le nouveau parlement reflète la diversité politique et 

ethnique de l'Afghanistan, 27 % des sièges étant occupés par des femmes. Celles-ci ont obtenu 121 

des 420 sièges disponibles lors des élections provinciales, bien que leur représentation au sein du 

gouvernement national semble diminuer. À la mi-novembre, le processus de Bonn touchant à sa fin, 

l'UE et l'Afghanistan ont adopté une déclaration politique conjointe établissant un nouveau 

partenariat et réaffirmant l'engagement à long terme de l'UE envers l'Afghanistan. L'UE s'est 

engagée à soutenir le Pacte pour l'Afghanistan et la stratégie intérimaire nationale afghane de 

développement, qui constituent les documents finaux de la Conférence de Londres tenue en 

janvier 2006. L'un des trois principaux piliers du Pacte pour l'Afghanistan comprend la gestion des 

affaires publiques, l'État de droit et les droits de l'homme.

L'UE demeure préoccupée par l'application de la peine de mort. Les femmes en Afghanistan 

continuent de subir de graves restrictions à l'exercice de leurs droits, tels que des obstacles à 

l'éducation, une discrimination généralisée, un accès limité à la justice et des violences multiples à 

leur égard ainsi qu'à l'égard des filles. Le bureau du représentant spécial de l'UE reste très actif dans 

le domaine des droits de l'homme. Il conviendrait de suivre de près le projet du gouvernement 

afghan de créer un ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice.

L'inquiétude a continué de croître au sein de l'UE quant à la gestion des affaires publiques au 

Bangladesh. L'ampleur des difficultés auxquelles est confronté le pays a été cruellement mise en 

relief par l'explosion d'environ 500 bombes le 17 août 2005. À la suite de ces attentats, l'UE a 

décidé de surveiller plus étroitement la situation au Bangladesh et d'envoyer une troïka des 

directeurs régionaux à Dacca en janvier 2006. Celle-ci a transmis un certain nombre de messages au 

gouvernement, à l'opposition et à la société civile, y compris un appel à l'établissement d'une 

commission nationale des droits de l'homme, attendue depuis plusieurs années. 
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Les relations entre l'UE et l'Inde ont continué à se développer, cette dernière étant l'un des six 

partenaires stratégiques de l'Union. Le 7 septembre 2005, lors du sommet UE-Inde tenu à New 

Delhi, les deux parties ont adopté un plan d'action conjoint couvrant un large éventail de domaines 

d'action, notamment la démocratie et les droits de l'homme. Pour ce qui concerne ce dernier 

chapitre, il a été convenu de poursuivre le dialogue sur les droits de l'homme dans un cadre à la fois 

multilatéral et bilatéral, en vue d'améliorer la compréhension mutuelle. La troïka de l'UE et ses 

homologues indiens ont tenu une réunion sur les droits de l'homme le 1er décembre 2005 à New 

Delhi. Depuis lors, l'UE s'est félicitée de l'élection de l'Inde comme membre fondateur du Conseil 

des droits de l'homme des Nations unies, au sein duquel les deux parties coopèrent.

L'UE a salué les mesures prises par l'Inde et le Pakistan dans le cadre de leur dialogue global, qui 

contribue à créer un climat plus favorable au règlement de la question des droits de l'homme au 

Cachemire.

Le Pakistan reste confronté à une série exceptionnelle de problèmes dans le domaine des droits de 

l'homme. Parmi les violations des droits de l'homme les plus importantes commises durant la 

période couverte par le rapport figurent le nombre toujours élevé de condamnations à mort, le 

recours croissant à la législation sur le blasphème pour régler des différends non liés à la religion et 

le fait que 90 % des femmes au Pakistan subissent des violences domestiques, dont le nombre ne 

cesse d'augmenter. Ces questions ont été au centre des discussions lors de la visite à Islamabad, 

le 27 septembre 2005, d'une troïka des directeurs régionaux de l'UE; le nombre d'exécutions a 

néanmoins augmenté de manière spectaculaire en 2005 (plus de 50) et en 2006 (plus de 40). Peu 

après, le Pakistan s'est trouvé confronté à de nouveaux défis à la suite du tremblement de terre qui a 

frappé le Cachemire le 8 octobre 2005, l'UE ayant rapidement réagi à cette catastrophe en 

fournissant une aide substantielle. L'examen d'un projet de loi modifiant les ordonnances relatives 

aux "hudood", déposé au parlement par le gouvernement, constitue un signe positif. De manière 

plus générale, l'UE a continué à insister auprès du gouvernement du Pakistan sur l'importance de 

l'État de droit comme condition préalable fondamentale à la protection des droits de l'homme. 
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Les droits de l'homme au Népal ont été exposés à des contraintes particulièrement fortes à la suite 

de la proclamation de l'état d'urgence par le roi Gyanendra le 1er février 2005. La situation s'est 

néanmoins largement améliorée le 24 avril 2006, avec la décision royale annonçant la restauration 

du parlement népalais. L'UE a clairement exprimé son désaccord à l'égard de l'administration 

directe exercée par le roi, notamment à l'occasion de la visite à Katmandou de la troïka des 

directeurs régionaux de l'UE en octobre 2005, et elle a salué le processus de démocratisation. 

Pendant toute la période considérée, l'UE a également fourni un important soutien à la mission du 

Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Népal, qui a apporté une 

contribution précieuse en recensant les violations des droits de l'homme commises par les rebelles 

maoïstes et les forces de sécurité de l'État.

L'UE a continué de promouvoir le processus de paix au Sri Lanka, en tant que coprésidente du 

processus lancé en 2003 lors de la conférence de Tokyo. Elle a soutenu sans réserve la Norvège 

lorsque celle-ci a appelé le gouvernement sri-lankais et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul à 

respecter le cessez-le-feu signé en 2002 et à reprendre des pourparlers directs. Malheureusement, 

les deux parties n'ont pas saisi l'occasion de réconciliation offerte par le tsunami de 2004, et la 

situation a commencé à se détériorer rapidement au printemps 2006. Devant les violences d'un 

niveau croissant perpétrées à l'égard des civils, l'UE a finalement décidé, le 31 mai 2006, d'inscrire 

les Tigres de libération de l'Eelam tamoul sur la liste des organisations terroristes.

Depuis l'annonce, en juin 2004, de réformes politiques de grande envergure aux Maldives, l'UE a 

intensifié son dialogue tant avec le gouvernement qu'avec l'opposition, en vue de promouvoir le 

dialogue. 

Deux missions d'information de l'UE aux Maldives ont bénéficié d'une bonne coopération de la part 

des autorités; elles ont notamment pu avoir accès aux lieux de détention. L'UE a constamment 

encouragé le gouvernement à s'engager sans réserve dans des réformes démocratiques en fixant des 

dates claires et raisonnables, et en tirant un meilleur parti de l'expertise et des conseils fournis par 

l'étranger au cours du processus de réforme.
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La violation systématique et constante des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar a fait 

l'objet de plusieurs déclarations de l'UE ou de la présidence. Le 29 mai 2006, la présidence de l'UE 

a, par exemple, condamné la décision du gouvernement birman de prolonger l'assignation à 

résidence de la dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie, Daw Aung San Suu Kyi, et a 

demandé au régime militaire de la libérer, ainsi que tous les autres prisonniers politiques, et de faire 

participer toutes les forces politiques et ethniques du pays à un véritable dialogue en vue d'aboutir à 

une réelle réconciliation nationale et à l'établissement de la démocratie.

L'UE évoque également régulièrement la situation des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar 

lors de ses réunions avec les partenaires asiatiques pour leur faire part de ses préoccupation et les 

encourager à adopter une position plus ferme en faveur de la transition démocratique dans ce pays. 

Avec les partenaires de même sensibilité politique, l'UE examine périodiquement les moyens 

d'intensifier les efforts visant à exercer une pression en faveur du changement en Birmanie/au 

Myanmar. L'UE demeure préoccupée par les événements qui ont conduit un nombre croissant de 

personnes à fuir en particulier l'État karen. La persistance des cas de travail forcé signalés dans le 

pays est également un grave sujet d'inquiétude. En avril 2006, l'UE a renouvelé pour une nouvelle 

période de douze mois sa position commune concernant des mesures restrictives à l'encontre de 

ceux qui, en Birmanie/au Myanmar, profitent le plus de sa mauvaise administration et de ceux qui 

s'emploient activement à compromettre le processus de réconciliation nationale, le respect des droits 

de l'homme et la démocratie. 

Lors de sa 60ème session, la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies a 

adopté une résolution sur la Birmanie/le Myanmar présentée par l'UE (cf. point 5.1 pour de plus 

amples détails).
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En janvier 2006, l'UE s'est déclarée préoccupée par ce qu'elle considérait alors comme une 

dégradation de la situation politique au Cambodge, dont le paroxysme a été atteint à la fin de 

décembre 2005 avec l'arrestation du directeur du Centre cambodgien pour les droits de l'homme. 

Bien qu'elle ait été quelque peu rassurée par la libération ultérieure de ce défenseur des droits de 

l'homme et des autres personnes arrêtées à la suite des événements survenus lors de la cérémonie 

marquant la journée des droits de l'homme du 10 décembre 2005, l'UE continue à suivre de près 

l'évolution de la situation au Cambodge. Les cas de corruption signalés récemment constituent 

également un sujet de vive inquiétude pour l'UE. L'appropriation illégale de terres demeure un 

problème qui touche tout particulièrement la population pauvre.

Le Laos reste un État à parti unique, dans lequel un certain nombre de droits civils et politiques sont 

limités. Les conditions de détention continuent de constituer un grave sujet d'inquiétude. L'UE 

continue à s'inquiéter de la situation des Lao-Hmongs, et notamment du sort des 26 enfants dont le 

rapatriement du Laos vers la Thaïlande a fait l'objet de très nombreuses critiques. Elle est également 

très préoccupée par un incident au cours duquel un certain nombre de Lao-Hmongs - des femmes et 

des enfants - auraient été tués dans la province de Luang Prabang, au Laos. L'UE soutient les efforts 

déployés par le pays pour ratifier et mettre en œuvre les instruments du droit international et pour 

consolider l'État de droit.

En Thaïlande, le degré de violence dans l'extrême Sud demeure un sujet de vive préoccupation. 

L'UE est restée en contact étroit avec le gouvernement thaïlandais pour discuter de l'évolution de la 

situation, et elle s'est déclarée préoccupée par les pertes humaines, plus de 1000 civils et membre 

des forces de sécurité ayant été tués depuis janvier 2004. Le rapport de la commission nationale de 

réconciliation, présidée par l'ancien premier ministre Anand Panyarachun, a été publié, mais ses 

recommandations n'ont pas été entérinées officiellement et n'ont pas fait l'objet d'un vaste débat 

public. Plusieurs disparitions, notamment celle de l'avocat spécialisé dans la défense des droits de 

l'homme, Somchai Neelpachit, n'ont pas été élucidées. La crise politique que traverse actuellement 

la Thaïlande a relégué au second plan la situation dans le sud du pays.
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Au cours de la période considérée, l'UE est restée déterminée à promouvoir les droits de l'homme en 

Chine de manière active, soutenue et constructive. Un dialogue constructif demeure le moyen 

privilégié par l'Union pour œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce 

pays. L'UE et la Chine discutent de cette question dans le cadre de leur dialogue politique et d'un 

dialogue spécifique sur les droits de l'homme (cf. également le point 3.4.2). Lors du huitième 

sommet UE-Chine, tenu le 5 septembre 2005 à Pékin, les parties ont confirmé leur volonté de 

renforcer la coopération et les échanges dans ce domaine. La 20ème réunion du dialogue UE-Chine 

sur les droits de l'homme s'est déroulée à Pékin, le 24 octobre 2005, la 21ème ayant eu lieu à Vienne, 

les 25 et 26 mai 2006. Lors de ces réunions, les débats ont porté essentiellement sur les restrictions 

à la liberté d'expression et de religion, la peine de mort, la détention administrative et le système de 

rééducation par le travail. L'UE a fait part de sa préoccupation concernant la liberté de religion et les 

droits des personnes appartenant aux minorités du Tibet et du Xinjiang, et elle a demandé avec 

insistance la mise en œuvre des recommandations formulées par le rapporteur spécial sur la torture, 

Manfred Nowak, à la suite de sa récente visite. Dans le cadre du dialogue sur les droits de l'homme, 

l'UE a remis une liste de cas individuels sensibles. Elle a également entrepris des démarches en 

diverses occasions portant sur des cas individuels concernant les droits de l'homme. L'UE et les 

autorités chinoises ont organisé deux séminaires sur les droits de l'homme dans le cadre de leur 

dialogue, l'un à Londres, les 12 et 13 décembre 2005, l'autre à Vienne, les 22 et 23 mai 2006.

L'un des principaux sujets de préoccupation est la question de la liberté d'expression, en raison de 

l'évolution inquiétante que l'on observe en Chine, consistant à imposer de nouvelles restrictions aux 

médias et à l'utilisation d'Internet, à arrêter et intimider des journalistes et des particuliers et à 

fermer des journaux. De nouveaux moyens légaux, technologiques et politiques pour surveiller et 

limiter le flux d'informations et l'expression dans différents médias sont utilisés, y compris des 

restrictions dans des domaines où les citoyens jouissaient auparavant de libertés, tels que les blogs 

privés sur Internet. L'UE a accordé une attention particulière à l'éducation aux droits de l'homme et 

à la situation des femmes défenseurs des droits de l'homme. Elle veut espérer que la Chine ratifiera 

dans les meilleurs délais le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme elle s'y 

est engagée. 
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Les peines administratives sous la forme de la rééducation par le travail continuent de constituer 

une grave violation des droits de l'homme. À la suite de l'adoption de plusieurs mesures législatives, 

les recours contre la peine de mort devraient être traités dans une plus grande transparence, mais la 

Chine persiste à ne pas révéler ses statistiques concernant la peine de mort, ce qui suscite des 

préoccupations quant au nombre de personnes exécutées chaque année. Les minorités au Xinjiang 

sont victimes de répression en raison des craintes que suscitent au niveau central les militants 

ouïgours qui revendiquent l'indépendance du Turkestan oriental. 

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) est généralement considérée comme l'un 

des pays présentant le bilan le plus désastreux en matière de droits de l'homme dans le monde. À 

l'automne, l'UE a parrainé une résolution portant spécifiquement sur la RPDC lors de la session de 

la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, dans laquelle il est demandé à 

la RPDC de respecter intégralement la totalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

de garantir la qualité de l'aide humanitaire et de coopérer sans réserve avec le rapporteur spécial des 

Nations unies (cf. point 5.1 pour de plus amples détails). La résolution de l'Assemblée générale des 

Nations unies propose une action des Nations unies au cas où la RPDC continuerait d'ignorer les 

demandes d'amélioration formulées par la Commission des droits de l'homme.

Au printemps 2006, l'UE a déployé des efforts particuliers pour convaincre la RPDC de s'abstenir 

d'appliquer la peine de mort, et elle a également souligné qu'il est souhaitable que le pays coopère 

avec le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme, M. Vitit Muntarbhorn. L'UE 

est préoccupée par les difficultés rencontrées par les ONG européennes et les organismes chargés de 

l'aide humanitaire en raison des mesures de restriction prises par Pyongyang.

En Indonésie, l'UE constate que le gouvernement est désormais déterminé à répondre aux 

préoccupations en matière de droits de l'homme. Elle demeure toutefois inquiète quant à la situation 

des droits de l'homme dans certaines régions telles que la Papouasie et le Sulawesi-Central. L'UE a 

entrepris de nouvelles démarches concernant la peine de mort dans ce pays et reste préoccupée par 

les difficultés rencontrées pour traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de 

l'homme. Elle a également évoqué la situation des minorités religieuses lors de ses discussions avec 

le gouvernement indonésien.
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L'UE a pu contribuer à une amélioration considérable de la situation des droits de l'homme dans la 

province d'Aceh par l'intermédiaire de sa mission de surveillance à Aceh, dont l'une des tâches 

principales est d'observer la situation des droits de l'homme. En témoigne la désignation d'un 

adjoint du chef de la mission chargé de la réinsertion, de l'amnistie et des droits de l'homme 

(cf. encadré relatif à la mission de surveillance à Aceh au point 3.1 pour de plus amples détails). 

L'UE a accordé une attention majeure au Timor-Est, dont la situation en matière de sécurité s'est 

gravement dégradée au printemps 2006. La violence et les troubles ont mis en péril les résultats que 

la nation la plus récente d'Asie avait obtenus depuis son accession à l'indépendance en 2002. L'UE, 

notamment lors du Conseil européen de juin 2006, a exprimé sa vive préoccupation devant les 

événements survenant dans le pays et ont félicité le Portugal d'avoir dépêché des policiers à la 

demande du gouvernement est-timorais pour l'aider à maintenir la sécurité sur le terrain. Elle a 

insisté sur le fait qu'il fallait que justice soit rendue pour les graves violations des droits de l'homme 

commises en 1999. L'UE a également souligné que la communauté internationale avait pour 

objectif d'aider le pays à rétablir l'ordre public et à poursuivre le processus de réconciliation avec les 

parties au conflit. En mai 2006, elle a fait part de la préoccupation que lui inspiraient les 

événements dans le pays et a salué les réponses positives apportées par un certain nombre de 

gouvernements aux demandes d'aide au rétablissement et au maintien de la sécurité formulées par le 

Timor-Est. Le 9 juin 2006, la Commission a signé un document de stratégie par pays et un 

programme indicatif qui, outre le soutien au développement rural, accorde un caractère prioritaire 

au renforcement des institutions. L'UE a pris acte du début des travaux du bureau du Provedor 

(médiateur) pour les droits de l'homme et la justice, qu'elle considère comme une étape 

encourageante et importante sur la voie du plein exercice des fonctions de l'État par le Timor-Est. 
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Si des progrès constants ont été constatés aux Philippines au cours de ces dernières années, l'UE 

s'est inquiétée de l'état d'urgence déclaré le 24 février 2006. Lors de contacts avec le ministère des 

affaires étrangères des Philippines, elle a demandé au gouvernement de respecter les droits de 

l'homme et l'État de droit et a exprimé le vœu que l'état d'urgence soit levé à bref délai. Ce dernier a 

effectivement été levé le 3 mars 2006, une semaine après son imposition. Sur une note plus positive, 

l'UE s'est vivement félicitée de la signature par la présidente Arroyo, le 24 juin 2006, de la loi 

abolissant la peine de mort aux Philippines. L'UE suit constamment la situation des droits de 

l'homme aux Philippines et s'est déclarée préoccupée par la mise en œuvre peu satisfaisante de la 

plupart des conventions, pactes et traités relatifs aux droits de l'homme, déplorant en particulier les 

exécutions extrajudiciaires (de militants politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de 

l'homme, de juges et d'avocats). En avril 2006, le pays a été ajouté dans la liste des pays prioritaires 

pour ce qui concerne la question des enfants dans les conflits armés.

6.5. Moyen-Orient

De graves violations des droits de l'homme continuent de se produire en Iran. Depuis le dernier 

rapport annuel, pratiquement aucun progrès n'a été réalisé dans les principaux domaines 

préoccupant l'UE, la situation ayant empiré à de nombreux égards. Le recours à la peine de mort est 

fréquent, y compris dans le cas de délinquants mineurs. La liberté d'expression est fortement 

restreinte. Des cas de torture sont régulièrement signalés. Les défenseurs des droits de l'homme 

indiquent qu'ils continuent de faire l'objet de harcèlements et d'intimidations. La manière dont l'Iran 

traite ses minorités religieuses et ethniques et la discrimination économique et sociale dont celles-ci 

font l'objet restent également très inquiétantes. L'UE demeure préoccupée par l'absence d'une action 

efficace pour réformer les lois, les institutions et les pratiques officielles qui rendent possibles les 

violations des droits de l'homme. 
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À maintes reprises au cours de la période concernée, les représentants de l'UE ont évoqué avec les 

autorités iraniennes leurs préoccupations concernant les droits de l'homme. Parmi les sujets abordés 

figurent le recours à la peine de mort ou à la flagellation pour les jeunes délinquants, le harcèlement 

que les autorités font subir à des personnes communiquant ou exprimant leurs opinions de manière 

pacifique et les persécutions dont sont victimes les minorités religieuses, en particulier les 

communautés baha'i et soufies. L'UE s'est également déclarée préoccupée par les graves entraves à 

la liberté d'expression et de la presse, notamment la fermeture de journaux, la répression exercée à 

l'encontre des auteurs de blogs sur Internet et la détention de prisonniers politiques. Aucune session 

du dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme ne s'est tenue pendant la période visée par le présent 

rapport (cf. point 3.4.2 pour de plus amples informations). En décembre 2005, tous les États 

membres de l'UE ont coparrainé une résolution sur les droits de l'homme en Iran à l'Assemblée 

générale des Nations unies. Dans cette résolution, l'Assemblée générale se déclarait profondément 

préoccupée par la persistance des violations des droits de l'homme et priait l'Iran d'honorer les 

obligations internationales qu'il a librement contractées.

La promotion de la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit occupent une place 

primordiale dans les relations entre l'UE et l'Iraq. L'UE a apporté un soutien considérable aux 

processus constitutionnel et électoral en 2005; outre un financement substantiel, elle a également 

mis un certain nombre d'experts à la disposition de la Commission électorale indépendante pour 

l'Iraq à l'approche des élections de décembre. Depuis juillet 2005, l'UE organise dans ses États 

membres, dans le cadre de sa mission intégrée "État de droit" pour l'Iraq (EUJUST LEX), une 

formation en matière de gestion et d'enquête criminelle à laquelle peuvent participer jusqu'à 700 

hauts fonctionnaires des forces de police et des services judiciaires et pénitentiaires de tout l'Iraq. À 

la demande de l'Iraq, cette mission a été prolongée pour une nouvelle période de dix-huit mois, 

jusqu'à la fin de 2007.
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En septembre 2005, l'UE et l'Iraq ont signé une déclaration conjointe sur le dialogue politique. L'UE 

a eu recours à ce dialogue pour promouvoir ses objectifs en matière de droits de l'homme et 

exprimer ses préoccupations concernant la situation de ces droits en Iraq. Elle a fait part de sa 

déception à la suite du rétablissement de la peine de mort dans le pays en septembre 2005, et a 

depuis lors demandé à plusieurs reprises son abolition. Parmi les autres sujets de préoccupation 

figurent les règles régissant l'enregistrement et le fonctionnement des ONG et les allégations faisant 

état de violations des droits de l'homme par les forces de sécurité iraquiennes. 

En juin 2006, le Conseil européen s'est félicité que le programme du nouveau gouvernement 

iraquien vise résolument à faire respecter l'État de droit ainsi qu'à promouvoir l'unité nationale et la 

réconciliation, et il a réaffirmé la volonté de l'UE d'aider l'Iraq dans ces domaines.

En Arabie saoudite, plusieurs évolutions positives ont eu lieu durant l'année écoulée, mais le 

rythme des réformes reste lent. Des améliorations ont été apportées dans le domaine des droits de 

l'homme, notamment l'organisation d'élections au sein des organisations professionnelles, la 

création d'une commission gouvernementale des droits de l'homme et la poursuite d'un processus de 

dialogue national. La sensibilisation du public aux questions des droits de l'homme en Arabie 

saoudite ne cesse également de s'améliorer. En décembre, l'UE a salué l'élection de deux femmes au 

conseil d'administration de la Chambre de commerce de Djeddah, lors du premier scrutin au sein 

d'un organe public ouvert aux candidates féminines. Cependant, la situation des droits de l'homme 

en Arabie saoudite suscite toujours de vives inquiétudes, dont l'UE a continué de faire part aux 

autorités saoudiennes. Des démarches ont été entreprises en particulier concernant l'application de 

la peine de mort.
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6.6. Analyse des actions ciblées sur certains pays

Une analyse horizontale, aussi concise et non exhaustive soit-elle, montre que le volume des 

activités dans le domaine des droits de l'homme menées par l'UE dans différentes parties du 

monde est devenu assez substantiel. Les comités régionaux examinent régulièrement des questions 

liées aux droits de l'homme propres à certains pays ou à certaines régions. Le Représentant 

personnel du SG/HR pour les droits de l'homme a ainsi rendu visite à plusieurs comités régionaux, 

ce qui a contribué à attirer l'attention sur la mise en œuvre, dans les différentes régions, des priorités 

et orientations de la politique de l'Union européenne en la matière.

Un autre exemple est la mission de gestion civile de crises à Aceh, en Indonésie, où la surveillance 

des droits de l'homme constituait pour la première fois une composante importante de la mission. 

Les possibilités permettant d'intégrer les droits de l'homme dans la mise en œuvre des politiques de 

l'UE restent nombreuses.

Cet état de choses souligne l'importance des efforts déployés pour promouvoir la prise en compte de 

la question des droits de l'homme, ainsi que la cohérence des politiques et actions de l'UE et de ses 

États membres en la matière. Toute défaillance ou incohérence à cet égard porterait atteinte à la 

crédibilité de nos politiques. 

Par ailleurs, l'examen de la politique menée par l'UE au niveau des pays fait apparaître le lien très 

étroit qui existe entre les activités en matière de droits de l'homme et la promotion de la 

démocratie. Ces deux questions sont fortement imbriquées quant au fond, et les actions visant à 

promouvoir ces objectifs ne sauraient être dissociées. Il convient également de souligner, dans ce 

contexte, l'importance de la concertation avec la société civile et les défenseurs des droits de 

l'homme. 
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7. CONCLUSION

Ce huitième rapport annuel sur les droits de l'homme illustre à quel point les droits de l'homme, la 

démocratie et la bonne gestion des affaires publiques inspirent aujourd'hui de manière déterminante 

les politiques extérieures et intérieures de l'UE. L'augmentation du nombre d'États membres a mis 

encore davantage en lumière la nécessité de surveiller les violations de ces droits commises au sein 

de l'UE et d'y réagir. Celle-ci montrer qu'elle respecte intégralement les droits de l'homme à 

l'intérieur de ses frontières et réagit efficacement aux éventuelles violations commises sur son 

territoire. Ce n'est qu'alors qu'elle jouira d'une plus grande autorité sur la scène internationale. 
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ANNEXE I

OVERVIEW OF PROJECTS SELECTED FOR SUPPORT UNDER EIDHR BETWEEN 1 

JULY 2005 AND 30 JUNE 2006

I/ Projects selected through Global Calls for Proposals96

Support for the abolition of the death penalty

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

The Independent Jamaica 

Council for Human Rights

Advocacy for the Abolition of the Death 

Penalty

Jamaica 320.000 €

International Helsinki 

Federation for Human Rights

A Coordinated Civil Society Campaign to 

Abolish the Death Penalty in Central 

Asian States

Kazakhstan 423.694 €

Nederlandse organisatie voor 

internationale ontwikkelings-

samenwerking

Awareness raising and lobbying against 

the Death Penalty in the occupied 

Palestinian Territory (oPT)

WB Gaza 298.339 €

Collectif des Ligues et 

Associations de Défense des 

Droits de l'Homme au Rwanda

Campagne de plaidoyer pour l'abolition 

de la peine de mort au Rwanda

Rwanda 300.000 €

Inter Press Service International 

– IPS

Strengthening Awareness on the 

Abolition of the Death Penalty – A Global 

Media and Communications Project to 

Promote Human Rights, Democracy and 

Conflict Prevention

Worldwide 314.921 €

  
96 Final selection for the current 4 EIDHR calls will be concluded by September. It is foreseen 

that approximately 135 projects will be selected.
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Prevention of torture 

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Avocats sans Frontières L'émergence du droit à un procès 

équitable pour les victimes de torture au 

Burundi

Burundi 920.000 €

Great Britain China Centre Cutting Torture in the People's Republic 

of China: From Impunity to 

Accountability

China 583.845 €

Friedrich Naumann Stiftung Eliminating Torture in India: from Public 

Awareness to State Accountability

India 1.349.735 €

Italian Consortium of Solidarity Coalition Against Torture - Preventing 

Torture in Israel and the Occupied 

Territories

Israel 357.268 €

Associazione Italiana Donne 

Per Lo Sviluppo

Innovative tools for the abandonment of 

the practice of female genital mutilation / 

cutting (FGM/C)

Kenya 304.936 €

Toplum ve Hukuk Arastirmalari 

Vakfi / Foundation for Social 

and Legal Studies

TOHAV Prevention of Torture Project Turkey 268.090 €

Helsinki Citizens' Assembly –

Turkey 

Strategic Mapping of Torture in Turkey, 

STRA-MAP

Turkey 205.300 €

The Omega Research 

Foundation

Tracking the Supply of Torture 

Instruments - Developing Controls and 

Strengthening Civil Society Monitoring

Worldwide 497.813 €

The International Rehabilitation 

Council for Torture Victims

Mobilising available knowledge in torture 

rehabilitation centres for more 

professional and efficient initiatives 

building on the further implementation of 

the Istanbul Protocol

Worldwide 870.770 €
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Rehabilitation of victims of torture

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Medica Tirana New approach to gender-specific trauma 

work with female torture survivors

Albania 241.211 €

Centro de Investigación y 

tratamiento del stress

Proyecto integral de rehabilitación a 

afectados por la tortura y otras violaciones 

a los derechos humanos en el Cono Sur de 

América Latina. Contribución a la lucha 

contra la impunidad y por la prevención 

de la tortura.

Chile 1.035.000 €

Human Rights Foundation of 

Turkey

Project concerning the treatment and 

rehabilitation centers for torture survivors

Turkey 736.840 €

IFF-Refugio München Partnership for Health Care, 

Rehabilitation and Support for Survivors 

of Torture, Gross Human Rights 

Violations and War and their Families in 

Germany 

Worldwide 1.500.000 €

Consiglio Italiano per i 

Rifugiati

VI.TO. Hospitality and Care of Victims of 

Torture

Worldwide 596.880 €

SPIRASI - The centre for care 

of survivors of torture (ccst)

The Centre for the Care of Survivors of 

Torture (CCST) at SPIRASI: Core costs 

for rehabilitation services and institutional 

strengthening

Worldwide 693.222 €
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Behandlungszentrum 

Folteropfer Klinikum

Multimodal Rehabilitation of Torture 

Victims and their Families in Germany

and Ukraine

Worldwide 1.132.320 €

ICAR Foundation Providing rehabilitation and seeking 

justice for victims of torture Providing 

rehabilitation and seeking justice for 

victims of torture

Worldwide 697.509 €

The Kosovo Rehabilitation 

Centre for Torture Victims 

Rehabilitation of Torture Victims and 

Torture Prevention 

Worldwide 571.134 €

Psycho-Social Centre for 

Refugees Düsseldorf e.V.-

Psychosoziales Zentrum für 

Flüchtlinge Düsseldorf

Beyond PTSD – Life after Torture Worldwide 544.500 €

Terre des Hommes Italia Onlus Fortalecimiento del servicio de 

Rehabilitación psicosocial de niños, niñas, 

jóvenes y sus familias victimas de tortura 

en Colombia ofrecido por el Centro de 

Atención Psicosocial en Bogotá y las 

regiones

Colombia 412.665 €

The international psycho -

Rehabilitation centre for 

victims of torture, violence and 

pronounced 

The programme of rehabilitation of 

torture victims in Georgia

Georgia 487.500 €

Treatment and Rehabilitation 

Center for Victims of Torture

Strengthening of Rehabilitation Services 

to Victims of Torture in the North and 

South of the West Bank

WB Gaza 966.701 €

Red de Apoyo por la Justicia y 

La Paz

Atención Integral a Víctimas de Tortura 

en Venezuela

Venezuela 218.000 €
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Combating impunity through international justice

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Avocats sans Frontières Renforcer les capacités des acteurs locaux 

oeuvrant dans l'assistance juridique des 

prévenus et des victimes de crimes 

internationaux

DR Congo 941.280 €

OXFAM Generando condiciones políticas, jurídicas 

y ciudadanas para crear/modificar los 

mecanismos de exigibilidad existente la 

ratificación del Estatuto de Roma en Chile

Chile 478.317 €

Parliamentarians for Global 

Action

Parliamentary Campaign for the 

Universality of the Rome Statute (PGA 

ICC Campaign)

Worldwide 900.000 €

World Federalist Movement 

Institute for Global Policy on 

behalf of the NGO Coalition 

NGO Coalition for the International 

Criminal Court ("CICC" or "Coalition"), a 

project of the World Federalist 

Movement-Institute for Global Policy 

(“WFM-IGP”).

Worldwide 1.000.000 €

Gustav-Stresemann Institute 

e.V. GSI Academy for 

European Politics and 

Economics

Information & ratification campaign on 

the ICC in Russia, Turkey and Central 

Asian Countries

Worldwide 768.620 €

Comitato non c'e pace senza 

giustizia associazione

Combating impunity: a global campaign 

for the universality and effectiveness of 

an international criminal justice system.

Worldwide 611.783 €
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Support for democracy, good governance and the rule of law

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Comitato Internazionale Per Lo 

Sviluppo Dei Popolu CISP

Appui à l'éducation, à la citoyenneté et à 

la restauration d'espace de dialogue 

démocratique dans les régions de Kabylie, 

Boumerdes et Alger

Algeria 752.700 €

Avocats Sans Frontières Appui à un meilleur accès à la justice des 

populations les plus vulnérables en 

Algérie.

Algeria 742.720 €

IMED Istituto per il 

mediterraneo 

Actions pour l'Intégrité Physique, les 

Droits humains et l'Autonomie des 

Femmes

Algeria 385.732 €

Search for common ground Enhancing the Capacity of Media and 

Civil Society to Contribute to Sustainable 

Peace in Angola

Angola 634.662 €

Terre des Hommes Italia Onlus Developing a rights-based approach for 

anti-trafficking actions in South Asia

Bangladesh 948.299 €

Concern Universal Prevention of Cross-Border Trafficking of 

Women and Children

Bangladesh 566.700 €

Handicap International Self Help and Advocacy for Rights and 

Equal opportunities for people with 

disabilities in South east Europe (Share-

See)

BiH 600.000 €

RCN Justice et Démocratie Programme d'appui à la justice au 

Burundi: Pour une égale protection devant 

la loi: Volet projet d'Appui à la société 

civile (ASC)

Burundi 952.043 €
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Forum pour le renforcement de 

la société civile 

Projet de renforcement du cadre de 

concertation de la société civile 

Burundaise

Burundi 165.836 €

Comunita Impegno Servizio 

Volontariato CISV

Renforcement des capacités des 

institutions et de la société civile dans la 

Province de Karusi

Burundi 376.571 €

BBC World Service Trust Tuning into Human Rights: Improving the 

Coverage of Human Rights and 

Democratisation Issues on Chinese 

Television

China 679.099 €

The Rights Practice Strengthening democratic processes in 

China: public participation in decision-

making 

China 315.847 €

The Centre on Housing Rights 

and Evictions

Human Rights Defense and the 

Consolidation of Civil Society in 

Colombia: Promoting and Protecting the 

Human Rights of Internally Displaced 

Persons in Colombia

Colombia 355.974 €

Corporación Susma Mujer Observatorio de Los Derechos Humanos 

de Las Mujeres en Colombia

Colombia 200.007 €

Comitato Internazionale Per Lo 

Sviluppo Dei Popoli

Programa de Fortalecimiento de los 

Sistemas de Gobierno Local, la 

Democracia y el Estado de Derecho

Colombia 1.499.904 €

Istituto Sindacale di 

Cooperazione allo Sviluppo 

Marche 

Enhancing the role of the Unions in 

defense of the workers' rights as an 

integral part of human rights as defined 

by the ILO Fundamental Conventions

Eritrea 406.326 €
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HABEN The Human Rights Approach to Civil 

Society Capacity Development in Eritrea 

(HRA/CSCD-Eritrea)

Eritrea 214.784 €

Live & Learn Environmental 

Education

Imagining Tomorrow; Towards a Peace 

Building Education for Children 

Fiji 200.000 €

Georgian Young Lawyers' 

Association

Strengthening Rule of Law in Georgia Georgia 300.000 €

Women in law and 

Development in Africa / 

Femmes, Droit et 

Développement en Afrique –

Bureau sous rég

Bonne gouvernance et participation des 

femmes dans sept pays d'Afrique de 

l'Ouest

Ghana 1.019.608 €

OXFAM GB Community Networks for Democracy and 

Human Rights in Guatemala

Guatemala 465.000 €

DanChurchAid Promoting Civil Society Control of 

Government Security Services in 

Guatemala through Increased 

Accountability, Transparency, and 

Responsibility

Guatemala 420.000 €

Cooperazione Internazionale Fortalecimiento de la capacidad de 

incidencia de la sociedad civil 

guatemalteca en los procesos de 

representación democratica y de 

protección de los derechos civiles

Guatemala 907.000 €



5779/07 pel/mau 243
ANNEXE I DG E IV FR

HIVOS - Humanistic Institute 

for Co-operation with 

Developing Countries

Proyecto Kiem - Tejiendo Redes Contra 

la Impunidad 

Guatemala 809.829 €

Associazione Volontari per Il 

Servizio Internazionale

« Respekte moun, bati kay » « Respectez 

tout le monde et contribuez à la

reconstruction de l'Homme ». Projet 

intégré pour la résolution des conflits 

familiaux et socio-politiques

Haiti 976.000 €

Initiative de la Société Civile Participation de la société civile à 

l'amélioration de la gouvernance du pays

Haiti 282.151 €

National Peace Campaign Conflict Resolution and Peace-building in 

Nepal: A Project Proposal for Capacity 

Building.

India 299.520 €

Worldview Nepal Towards Conflict Transformation 

Through A More Independent Media And 

Increased Citizen Participation

India 299.251 €

Internews Europe Community Radio: Assisting Indonesia's 

new media expansion

Indonesia 638.772 €

Adallah: the legal center for 

arab minority rights in Israel

Promoting Access to the Israeli Legal 

System for Arab Citizens of Israel

Israel 513.684 €

Bimkom – Planners for 

Planning Rights

Public Outreach and Advocacy Campaign 

to strengthen the rights of minorities in 

the field of spatial planning

Israel 295.799 €

The Public Committee against 

Torture in Israel

capacity building project to combat the 

legitimization of torture in Israel

Israel &

WB Gaza

230.287 €
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Comitato di Coordinamento 

delle Organizzazioni per il 

Servizio Volontario

Civil society and public administrations:

working together to protect human rights 

in Maputo Province, Mozambique 

Mozambique 638.144 €

Istituto Sindacale per la 

Cooperazione allo Sviluppo

Supporting and networking Civil Society 

Organizations and Public Institutions for 

an improved capacity to face Human 

Rights issues in Mozambique

Mozambique 672.554 €

Instituto Marquês de Valle Flôr Civic Education and Promotion of Human 

Rights

Mozambique 713.133 €

BBS World Service Trust Budget monitoring through the Nigerian 

media

Nigeria 1.243.746 €

The Law Society of England 

and Wales

The Nigeria Law Project Phase 2 Nigeria 1.001.456 €

Centre for Democracy & 

Development 

Strengthening Budget Transparency 

through Public Participation: Monitoring 

NEEDS and SEEDS in Nigeria:

Nigeria 1.200.000 €

Development Initiatives 

Network 

Project on Gender Budget Transparency 

and accountability

Nigeria 150.000 €

Konrad-Adenauer-Stiftung Strengthening civil society through 

enhancing the accountability and good 

governance in the NGO sector

WB Gaza 320.000 €

The Democracy and Workers'

Rights Center in Palestine

Promoting good governance among 

Palestinian civil society organizations

WB Gaza 217.298 €

Palestinian Centre for Human 

Rights

Prisoner Rights and Democratic 

Development

WB Gaza 293.225 €
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The Law Society of England 

and Wales

The Pakistan Bar to provide free legal 

representation for children in detention

Pakistan 574.818 €

Gruppo Volontariato Civile Conflictos Interculturales: Una respuesta 

democrática y participativa regional desde 

Bolivia, Ecuador y Perú.

Peru 1.151.746 €

London School of Economics 

and Political Science

Russian human rights networks for 

conscripts and the military: Joint action 

for the rule of law.

Russia 1.285.500 €

RCN Justice et Démocratie Appui aux institutions judiciaires et à la 

société civile, pour une meilleure 

application des principes fondamentaux 

de droit rwandais.

Rwanda 960.000 €

Collectif des Ligues et 

Associations de Défense des 

Droits de l'Homme au Rwanda

Projet d'appui de la société civile au 

processus Gacaca au Rwanda (P.A.P.G), 

Phase II.

Rwanda 599.607 €

CARE UK Rights Awareness and Action project Rwanda 1.372.662 €

Christian Aid /GB Leh Wi Push Pis – strengthening 

democratisation and human rights in 

Sierra Leone

Sierra Leone 867.093 €

Association Enfants du Monde-

droits de l'Homme

Centre pour la promotion des droits de 

l'enfant

Sudan 480.000 €

Avocats Sans Frontières Renforcement du rôle de l'avocat au 

Cambodge pour une justice plus équitable

Thailand 443.833 €
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Cambodian Defenders Project Cambodian Defender's Project (CDP) 

Legal Aid and Rule of Law Advocacy 

Action

Thailand 926.706 €

CARE Deutschland Promotion of Human Rights and Legal 

Assistance in the Context of Sexual 

Behaviour

Thailand 640.000 €

Institute for international 

assistance and solidarity

Civil Rights for South East Anatolia Turkey 295.958 €

Counterpart Creative Center Improving access to justice for rural 

population

Ukraine 445.562 €

Movimento Laici America 

Latina

La participación democrática de los 

jóvenes: una promesa de futuro para los 

países miembros de MERCOSUR y Chile

Uruguay 1.199.770 €

HIVOS - Humanistic Institute 

For Co-operation with 

Developing Countries

Capacity building of human right 

defenders in Zimbabwe to optimise their 

basic human rights work in the prevailing 

legal and socio-political environment.

Zimbabwe 852.330 €

Media Monitoring Project 

Zimbabwe

50% Core funding for Media Monitoring 

Project of Zimbabwe (MMPZ

Zimbabwe 154.519 €

Institut Arabe des Droits de 

l'Homme

Renforcement des capacités de la société 

civile en vue d'une participation effective 

aux transformations démocratiques et à 

l'élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies nationales pour la promotion 

des droits de l'homme dans le Monde 

arabe

Arab world 735.107 €

Euro-Mediterranean Human 

Rights Network

Developing Synergies between regional 

and local human rights work, the human 

rights instruments of the Barcelona 

Process as well as the wider Arab World

Arab world 1.000.000 €
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Support for promoting the rights of indigenous peoples

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

OXFAM UK Positive Action by Brazilian Indigenous 

Peoples through International Human 

Rights Instruments

Brazil 577.862 €

Forest Peoples Project Securing the Rights of Indigenous Forest 

Peoples in Central Africa through 

Capacity Building and Legal and Human 

Rights Support at the Local, National and 

International Levels.

Cameroon 455.000 €

Corporación ONG de 

Desarrollo Lonko Kilapang

Formación de líderes mapuche para 

conocer y ejercer sus derechos y 

participar en la generación o adecuación 

de instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales

Chile 172.977 €

Paz y Tercer Mundo Fortalecimiento de capacidades e 

incidencia de los Pueblos Indígenas de 

Colombia para la promoción y puesta en 

práctica de sus derechos y mecanismos de 

protección 

Colombia 413.361 €

Hilfswerk Austria Fortalecimento Organizativo y Politico de 

la Comunidad Embera con Enfasis en la 

Promocion y protección de sus derechos 

colectivos

Colombia 484.414 €
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Mugarik Gabe Observatorio indígena de politicas 

publicas de desarrollo y derechos étnicos

Colombia 340.038 €

DanChurchAid Promoting Indigenous People's Rights in 

Guatemala through Information and 

Advocacy

Guatemala 477.287 €

Asian Indigenous and Tribal 

Peoples Network

Realisation of Indigenous Peoples Rights 

at National Level in Asia

India 207.066 €

Rural Community Development 

Society 

Advocacy for the Rights of Indigenous 

People (ARIP)

India 299.996 €

Mainyoito Pastoralist Integrated 

Development Organisation

Maasai Indigenous Peoples' Rights 

Initiative 

Kenya 260.660 €

Centro Educativo Ixtliyollotl 

A.C.

Jóvenes indígenas de Puebla en pro de la 

construcción de una cultura para el 

ejercicio de la vida democrática y de los 

derechos humanos

Mexico 150.000 €

Russian association of 

indigenous peoples of the 

North, Siberia and the Far East 

«Center of legal resources of the 

indigenous peoples of the North, Siberia 

and Far East of Russian Federation»

Russia 298.048 €

Asia Indigenous Peoples Pact 

Foundation

Advancing Indigenous Peoples Rights in 

the Asia Region

Thailand 239.930 €

International Work Group for 

Indigenous Affairs 

Indigenous rights advocacy and capacity 

enhancement project. A multi-

level international program to promote the 

rights of indigenous peoples

Worldwide 719.464 €
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Support for promoting the rights of minorities and for combating discrimination and 

xenophobia 

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Stichting CARE Nederland Bosnian Roma Human Rights Project BiH 262.797 €

Institut für Internazionale 

Zusammenarbeit des DEU

The Folk High Schools in Samtskhe-

Javakheti – a Chance of Integration of 

Minorities

Georgia 400.000 €

BBC World Service Trust Making Waves: A Community Radio 

Project for Georgia

Georgia 400.000 €

Action Aid Strengthening the capacity of ethnic 

minorities to advocate for their rights and 

entitlements

India 400.000 €

Asamblea de Cooperacion por 

la Paz

Combating Racism by implementing the 

programme “I spy with my little eye” in 

Israel 

Israel 300.000 €

Mossawa Center, the Advocacy 

Centre for the Arab Citizens of 

Israel

Combating Racism and Conflict 

Transformation in Israel

Israel 298.660 €

International Step by Step 

Association 

Minority Exclusion: Education for Social 

Justice in Central Asia

Kazakhstan 333.275 €

European Roma Rights Center Promoting the rights of minorities.

Promoting Roma rights in Turkey

Turkey 360.957 €
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Minority Rights Group Combating discrimination and promoting 

minority rights in Turkey 

Turkey 471.960 €

CCF Kinderhilfswerk Integration and Empowerment of 

Minority Children and Youth in Albania 

and Serbia

Worldwide 389.260 €

CARE Deutschland Youth Activists – combating racism, 

xenophobia and discrimination and 

promoting the rights of minorities among 

young people of different ethnic 

background in the towns of Leskovac, 

Vranje and Vranjska Banja.

Worldwide 300.000 €

Humanitarian Law Fund Promoting minority rights in the future 

through reparation for human rights 

abuses in the past

Worldwide 226.945 €
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Regional Human Rights Masters Programmes

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Foundation for International 

Studies

Mediterranean Master's Programme in 

Human Rights and Democratisation

Worldwide 1.488.705 €

University of Sarajevo CIPS –

DHR

European Regional Master's Degree in 

Democracy and Human Rights in South-

East Europe (EU-SEE-MA)

BiH 1.123.253 €

Centre for Human Rights Mater of Laws (LLM) Programme in

Human Rights and Democratisation in 

Africa

South Africa 1.500.000 €

Universidad Andina Simón 

Bolivar

Maestria Latinoamericana en Derechos 

Humanos y Democracia

Colombia 387.586 €
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Election Training

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

Electoral Reform International 

Services ERIS

Training activities linked to election 

observation and EU Election Observation 

Missions (NEEDS II)

Worldwide 1.799.910 €

Support for a network for conflict prevention

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

International Crisis Group Conflict Prevention Partnership Worldwide 1.125.000 €
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II/ Projects selected through Country Calls for Proposals

Country specific calls for EIDHR micro-projects were concluded for the following countries:

Albania, Algeria, Angola, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Burundi, Cambodia, Colombia, 

DR Congo, Egypt, Ethiopia, Georgia, Haiti, Indonesia, Israel, Ivory Coast, Jordan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Lebanon, Mexico, Morocco, Mozambique, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Russia, 

Rwanda, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkey, Ukraine, Venezuela, Vietnam, West Bank and Gaza, 

Zimbabwe.
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III/ Projects selected without a call for proposals97

Organisation Project Title Country
Max. EC 

contribution

United Nations Children Fund -

UNICEF

Child Welfare Reform in Azerbaijan:

capacity building and awareness raising 

Azerbaijan 300.000 €

United Nations Children Fund -

UNICEF

Bangladesh - Birth Registration Bangladesh 999.000 €

Media Consulta International 

Holding

Awareness-raising TV/Radio programmes 

for Belarus

Belarus 1.919.865 €

United Nations Development 

Programme

Promotion of a wider application of 

international human rights standards in 

the administration of justice in Belarus

Belarus 600.000 €

Nordisk Ministerrad Belarusian Higher Education for 

Democracy and Human Rights 

Belarus 2.226.006 €

Office for Democratic 

Institutions and Human Rights

Democratization and Human Rights 

Initiatives in Belarus

Belarus 142.798 €

United Nations High 

Commissioner for Human 

Rights

Planes de Desarrollo Municipal y 

Derechos Humanos

Colombia 550.000 €

United Nations Development 

Programme

Support to Good Governance in Iran Iran 1.000.000 €

  
97 Excluding the Election Observation Missions
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United Nations Development 

Programme

EIDDHR - Support to the Constitutional 

Process in Iraq

Iraq 5.000.000 €

International Organisation for 

Migration 

Iraq –Election Support Project (ESP) Iraq 2.298.150 €

United Nations Development 

Programme

Promotion of Human Rights Culture in 

Iraq through support to Human Rights 

civil society organisations

Iraq 2.600.000 €

United Nations Children Fund -

UNICEF

Development of a Child Rights 

Ombudsman

Kazakhstan 350.000 €

United Nations Development 

Programme

La Defensoría del Pueblo y el 

seguimiento a las recomendaciones de la 

Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación

Peru 832.412 €

Sierra Leone Special Court Victims Justice and Legacy Project Sierra Leone 695.244 €

United Nations Development 

Programme

Support to the Khmer Rouge Tribunal 

(KRT) - Cambodian budget share of KRT 

operations

Thailand 995.100 €

United Nations Development 

Programme

Support for the Strengthening of the Rule 

of Law through Enhanced Capacity of 

Stakeholders in Zimbabwe

Zimbabwe 600.000 €

United Nations Children's Fund Mainstreaming Child rights and 

promoting non violence

Worldwide 997.088 €
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International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia

Outreach programme for the International 

Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY)

Worldwide 500.000 €

United Nations High 

Commissioner for Human 

Rights

Enhancing OHCHR capacity in 

preventing and responding to human 

rights violations

Worldwide 1.804.000 €

Council of Europe Promoting the democratic process Worldwide 780.000 €

United Nations High 

Commissioner for Human 

Rights

Strengthening National Human Rights 

Institutions (OHCHR)

Worldwide 790.648 €

DOCIP Indigenous Peoples' 

Centre for documentation, 

research and information

Renforcement des capacités des peuples 

autochtones aux Nations Unies par l'appui 

logistique, informatif, documentaire et le 

transfert de connaissances

Worldwide 950.000 €

International Labour 

Organisation

Promotion of indigenous and tribal 

peoples' rights through implementation of 

the principles of ILO Convention No. 

169.

Worldwide 800.000 €

Council of Europe Equal rights and treatment for Roma Worldwide 275.000 €
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ANNEXE II

Sites Internet contenant de plus amples informations

De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le 

serveur Europa: http://www.europa.eu

Europe Direct est un service qui vous aide à trouver les réponses aux questions que vous vous posez 

sur l'Union européenne; vous pouvez contacter ce service en formant le numéro gratuit 

00 800 6 7 8 9 10 11 

De plus amples informations sur la politique de l'UE en matière de droits de l'homme sont 

disponibles sur Internet aux adresses suivantes:

http://www.consilium.europa.eu/human-rights

http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/intro

http://www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/default_fr.htm

Comme mentionné dans le présent rapport, plusieurs organisations internationales mènent des 

activités dans le domaine des droits de l'homme. Leurs sites Internet contiennent de plus amples 

informations sur leurs travaux dans ce domaine:

Nations unies: www.un.org

Organisation internationale du travail: www.ilo.org

Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme: www.unhchr.ch

Cour pénale internationale: www.icc-cpi.int

Conseil de l'Europe: www.coe.org

Cour européenne des droits de l'homme: www.echr.coe.int/echr

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe: www.osce.org

Union africaine: www.africa-union.org

Organisation des États américains: www.oas.org
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Un certain nombre d'ONG diffusent sur leurs sites Internet de très nombreuses informations sur des 

questions liées aux droits de l'homme partout dans le monde et notamment:

Amnesty International: www.amnesty.org

Human Rights Watch; www.hrw.org

Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH): www.fidh.org

Comité international de la Croix-Rouge: www.icrc.org

________________________
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(TEXTE EN QUATRIÈME DE COUVERTURE)

Le présent rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme est le huitième du genre. Il recense les 

actions et les politiques menées par l'UE entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 en vue de 

réaliser ses objectifs dans le domaine de la promotion du respect universel des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales. Sans prétendre donner un bilan exhaustif, il met en exergue les 

questions relevant des droits de l'homme qui ont constitué des motifs d'inquiétude et ce qui a été 

entrepris par l'UE pour y donner suite tant à l'intérieur de l'Union qu'à l'extérieur.

________________________


