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PRÉFACE

Année après année, l'Union européenne développe et approfondit ses actions pour la promotion et le 
respect des droits de l'homme partout dans le monde. Ce 10ème rapport annuel de l'Union 
européenne sur les droits de l'homme se veut le témoignage de cet engagement constant.
Aujourd'hui, la promotion des droits de l'homme est l'une des dimensions les plus élaborées des 
relations extérieures de l'UE.

L'objectif premier du présent rapport est d'informer un public le plus large possible, en Europe, mais 
aussi au-delà des frontières de l'Union, des actions entreprises par l'UE en faveur des droits de 
l'homme dans le monde.

Le présent rapport porte sur la période allant de juillet 2007 à juin 2008. Ces douze mois ont vu se 
réaliser des progrès réels en matière de droits de l'homme.

L'achèvement de la réforme du Conseil des droits de l'homme et l'adoption de ses procédures de 
fonctionnement doivent permettre à cet organe central des Nations unies de se consacrer désormais 
aux questions de fond. Il est le lieu irremplaçable où se retrouvent représentants des États, experts et 
membres de la société civile. L'Union européenne est résolue à faire entendre sa voix au sein du 
Conseil et à œuvrer au fonctionnement efficace de celui-ci. Le Conseil des droits de l'homme a pris 
un bon départ, mais tous les acteurs, et essentiellement les États membres du Conseil, devraient 
collaborer en toute bonne foi afin que cette nouvelle institution soit en mesure de remplir le mandat 
qui lui a été confié et de répondre aux attentes des populations. Le premier semestre 2008 a été 
marqué par les premières sessions de l'examen périodique universel (EPU), mécanisme novateur du 
Conseil des droits de l'homme qui permet l'examen de la situation des droits de l'homme dans tous 
les pays du monde et qui engage tous les États à prendre des engagements substantiels pour mieux 
respecter les droits de l'homme.

La peine de mort recule. Le Rwanda et l'Ouzbékistan l'ont abolie, ce qui porte à 135 le nombre 
d'États abolitionnistes. Aux États-Unis, l'État du New Jersey a été le premier, depuis 1965, à 
décréter illégale la peine de mort. L'Union européenne reste mobilisée. Elle se félicite de l'adoption 
par 104 pays d'une résolution de la 62ème Assemblée générale des Nations unies appelant à un 
moratoire sur la peine de mort en vue de l'abolition des exécutions capitales.
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La justice internationale progresse. Les arrestations de Jean-Pierre Bemba et de Radovan Karadžić 
et les inculpations par la Cour pénale internationale de Thomas Lubanga, Germain Katanga et 
Mathieu Ngudjolo, anciens chefs de guerre de la République démocratique du Congo, accusés de 
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, représentent un progrès important vers la fin de 
l'impunité pour des violations massives des droits de l'homme. L'Union européenne soutient l'action 
de la Cour pénale internationale.

L'action de l'UE dans le domaine des droits de l'homme se renforce continuellement. Sur la base de 
ses "lignes directrices", elle intervient aussi souvent que possible, par des démarches diplomatiques 
ou des déclarations, lorsqu'une personne est condamnée à mort, torturée, emprisonnée pour ses 
opinions ou ses convictions, ou menacée. Elle accorde une attention particulière à la promotion des 
droits de l'enfant et étendra prochainement son action à la situation des femmes victimes de 
violences.

L'UE promeut les droits de l'homme lorsqu'elle participe à la gestion des crises. Elle les prend 
activement en compte lors de la planification, de la conduite et de l'évaluation des opérations PESD.
Ainsi, des experts chargés des droits des femmes ou de la situation des enfants touchés par les 
conflits armés participent à certaines de ces missions.

Au-delà des nécessaires interventions d'urgence pour prévenir les violations des droits de l'homme, 
l'Union européenne entend privilégier le dialogue et la coopération. Elle s'attache à maintenir une 
collaboration étroite avec les organisations de la société civile. L'UE entretient à ce jour plus d'une 
trentaine de dialogues et consultations sur les droits de l'homme avec des pays tiers sur les 
cinq continents, et leur nombre est en augmentation rapide, preuve de l'importance croissante que 
revêtent aujourd'hui les droits de l'homme dans les relations internationales. Outre les programmes 
de coopération conduits par les État membres, la Commission a renforcé son instrument pour la 
démocratie et les droits de l'homme, qui est doté aujourd'hui d'un budget annuel de près de 
140 millions EUR.
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Le combat pour les droits de l'homme est de longue haleine. La situation demeure préoccupante 
dans de nombreuses régions du monde: en République démocratique du Congo, où les violences 
sexuelles de masse sont érigées en arme de guerre, au Darfour où la communauté internationale 
peine à mettre un terme aux exactions dont sont victimes les populations civiles, ainsi qu'en 
Birmanie, qui a été le théâtre d'une répression brutale en septembre 2007, et où les autorités n'ont 
pas réagi comme elles le devaient face à la catastrophe humanitaire provoquée par le cyclone 
Nargis. Au Sri Lanka, les populations civiles sont les premières victimes des affrontements entre les 
autorités et les mouvements séparatistes. En Corée du Nord et dans d'autres pays, des régimes 
autoritaires et répressifs se maintiennent au mépris du respect des droits de l'homme.

En cette année de célébration du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, du 15ème anniversaire de la Déclaration de Vienne et du 10ème anniversaire de la 
Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme, il nous importe de rappeler 
que les droits de l'homme sont universels et ne sauraient relever des affaires internes d'un 
quelconque État, en Europe comme ailleurs. Tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux 
et culturels sont indivisibles, interdépendants et se renforcent mutuellement.

Pour être plus efficace, l'Union européenne doit encore renforcer son unité d'action. Nous espérons 
que le présent rapport, au-delà de la source d'information qu'il représente, contribuera à alimenter la 
réflexion sur la manière dont nous pouvons ensemble renforcer davantage la cohérence de notre
action pour la rendre encore plus efficace.

Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères de la France
Président du Conseil de l'Union européenne

Javier Solana
Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune
Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

Benita Ferrero-Waldner
Membre de la Commission européenne, chargée des relations extérieures et de la politique 
européenne de voisinage
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1. INTRODUCTION

Le respect des droits de l'homme constitue le fondement de l'Union européenne, au même titre que 
les libertés fondamentales, la démocratie et l'État de droit. Sans droits de l'homme, il n'y a pas de 
paix, de sécurité ni de développement durables. L'UE est convaincue qu'il s'agit là d'un sujet de 
préoccupation légitime et d'une responsabilité importante de la communauté internationale. C'est à 
ce titre qu'elle attache une importance particulière au respect des droits de l'homme à l'intérieur 
comme à l'extérieur de ses frontières.

Ce 10ème rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme couvre la période allant 
du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Son objectif est de fournir une vue d'ensemble des politiques et 
actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme. Il assure ainsi la 
transparence et la visibilité nécessaires à l'interaction entre l'UE et la société civile. Il doit aussi 
permettre de mieux analyser et évaluer l'efficacité de l'action de l'UE1.

Le présent rapport s'efforce de couvrir les actions menées par l'UE dans le domaine des droits de 
l'homme vis-à-vis des pays tiers, dans les instances multilatérales et sur certaines thématiques 
particulières. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, mais se concentre au contraire délibérément sur les 
sujets où l'action de l'UE a été la plus marquante. Ainsi, le rapport gagne en lisibilité.

Pour promouvoir le respect des droits de l'homme dans le monde, l'UE dispose d'un certain nombre 
d'instruments. Elle a élaboré six ensemble de lignes directrices à ce jour: sur la peine de mort, la 
torture, le dialogue avec les pays tiers en matière de droits de l'homme, les enfants face aux conflits 
armés, les défenseurs des droits de l'homme et, au cours de l'année écoulée, les droits de l'enfant.
Elle a également adopté en 2005 des lignes directrices concernant la promotion du droit 
international humanitaire. L'UE met en œuvre ces différentes lignes directrices par des actions 
spécifiques (telle qu'une campagne mondiale de démarches contre la torture). L'UE effectue des 
démarches diplomatiques lorsque les droits de l'homme sont violés. Elle entretient des dialogues 
politiques ou spécifiquement consacrés aux droits de l'homme avec de nombreux pays tiers (plus 
d'une trentaine de dialogues sur les droits de l'homme à ce jour). Elle finance l'instrument européen 
pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH).

  
1 Voir le point 7 sur l'analyse de l'efficacité des actions et des instruments de l'UE.
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Au niveau multilatéral, l'Union européenne se mobilise au Conseil des droits de l'homme (CDH) et 
à l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Au cours de la période couverte par le présent 
rapport, le Conseil des droits de l'homme a tenu ses 6ème, 7ème et 8ème sessions ordinaires ainsi que 
trois sessions spéciales sur les violations des droits de l'homme dans les territoires palestiniens 
occupés, la situation des droits de l'homme en Birmanie (session convoquée par l'UE) et le droit à 
l'alimentation. L'UE a soutenu avec succès le renouvellement des mandats des rapporteurs spéciaux 
sur la situation des droits de l'homme dans certains pays (Haïti, Soudan, Burundi, Libéria, Corée du 
Nord, Birmanie, Somalie) ou enquêtant sur des thématiques particulières (par exemple droits de 
l'homme et lutte contre le terrorisme, défenseurs des droits de l'homme, minorités). Lors de la 
8ème session du CDH, l'UE a également été à l'origine de l'adoption d'une résolution sur la situation 
des droits de l'homme en Birmanie, notamment suite au passage du cyclone Nargis, dénonçant les 
violations des droits de l'homme en Birmanie et appelant les autorités birmanes à coopérer 
pleinement avec la communauté internationale pour y mettre fin.

L'UE a également accompagné le démarrage de l'examen périodique universel, mécanisme novateur 
du Conseil des droits de l'homme qui permet l'examen de la situation des droits de l'homme dans 
tous les pays tous les quatre ans et auquel plusieurs États membres se sont soumis. L'UE se mobilise 
dans ce cadre pour garantir que les recommandations des différents comités des Nations unies 
soient dûment prises en compte lors des débats, et pour s'assurer de la pleine participation des ONG 
lors de l'adoption des rapports d'examen.

Lors de la 62ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'UE a pris l'initiative d'une 
déclaration dans laquelle 95 pays de tous les continents ont appelé à l'établissement d'un moratoire 
sur la peine de mort, dans la perspective de l'abolition de cette peine. Dans le prolongement de cette 
initiative, une résolution sur la peine de mort a été adoptée par 104 pays, grâce notamment à une 
campagne active de promotion menée par l'Union européenne et les autres co-auteurs de la 
résolution. Il s'agit d'un succès historique sur la voie de l'abolition universelle de la peine de mort.
L'UE s'est également mobilisée pour faire adopter plusieurs résolutions sur la situation des droits de 
l'homme dans certains pays (Birmanie, Corée du Nord, Iran, Biélorussie), ainsi qu'une résolution sur 
les droits de l'enfant (en coopération avec les pays d'Amérique Latine et des Caraïbes) créant le 
mandat de représentant spécial sur la violence envers les enfants.



14146/2/08 REV 2 heb/DD/amp 9
DG E HR FR

En raison du rôle irremplaçable qu'elle joue dans le monde, l'Union européenne est amenée à 
s'engager tout particulièrement pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Les 
victimes de violations attendent de l'UE qu'elle contribue à mettre fin aux injustices dont elles 
souffrent au quotidien et les défenseurs des droits de l'homme se tournent vers l'UE pour qu'elle les 
appuie dans les efforts qu'ils déploient sans relâche pour promouvoir les droits de l'homme. Le 
présent rapport montre que l'Union européenne s'attache à répondre à ces attentes par des efforts 
sans cesse renouvelés et la mobilisation des nombreux instruments à sa disposition.

2. INSTRUMENTS ET INITIATIVES DE L'UE DANS LES PAYS TIERS

2.1. Actions et positions communes et opérations de gestion des crises

La présente section présente un aperçu et des informations mises à jour sur les actions et positions 
communes en vigueur ainsi que sur les opérations de gestion de crise menées pendant la période 
considérée.

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 certain 
nombre d'actions communes concernant les droits de l'homme. Elles concernaient surtout la 
nomination de représentants spéciaux de l'UE (RSUE) et des opérations civiles et militaires de 
gestion de crise.
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Les onze représentants spéciaux de l'UE en poste pendant la période considérée ont couvert les 
régions énumérées ci-après:

· Afghanistan (M. Francesc Vendrell, nommé le 25 juin 2002)2;
· Région des Grands Lacs africains (M. Roeland van de Geer, nommé le 15 février 2007)3; 
· Union africaine (M. Koen Vervaeke, nommé le 6 décembre 2007)4;
· Bosnie-Herzégovine (M. Miroslav Lajčák, nommé le 18 juin 2007)5;
· Asie centrale (M. Pierre Morel, nommé le 5 octobre 2006)6; 
· Kosovo (M. Pieter Feith, nommé le 4 février 2008)7; 
· Ancienne République yougoslave de Macédoine (M. Erwan Fouéré, nommé le 

17 octobre 2005)8;
· Moyen-Orient (M. Marc Otte, nommé le 14 juillet 2003)9;
· Moldavie (M. Kálmán Mizsei, nommé le 15 février 2007)10;
· Caucase du sud (M. Peter Semneby, nommé le 20 février 2006)11;
· Soudan (M. Torben Brylle, nommé le 19 avril 2007)12.

Les positions communes portent essentiellement sur des mesures restrictives, qu'elles soient prises 
en application d'une obligation imposée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 
ou par l'UE d'une façon indépendante. Les sanctions sont appliquées pour réaliser des objectifs 
spécifiques de la PESC, tels que définis à l'article 11 du traité sur l'UE, c'est-à-dire, entre autres, la 
promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la démocratie, de 
l'État de droit et de la bonne gouvernance.

  
2 Action commune 2002/496/PESC du Conseil du 25 juin 2002, JO L 167 du 26.6.2002, p. 12.
3 Action commune 2007/112/PESC du Conseil du 15 février 2007, JO L 46 du 16.2.2007, p. 79-82.
4 Action commune 2007/805/PESC du Conseil du 6 décembre 2007, JO L 323 du 8.12.2007, p. 45-49.
5 Décision 2007/427/PESC du Conseil du 18 juin 2007, JO L 159 du 20.6.2007, p. 63-64.
6 Décision 2006/670/PESC du Conseil du 5 octobre 2006, JO L 275 du 6.10.2006, p. 65.
7 Action commune 2008/123/PESC du Conseil du 4 février 2008, JO L 42 du 16.2.2008, p. 88-91.
8 Action commune 2005/724/PESC du Conseil du 17 octobre 2005, JO L 272 du 18.10.2005, p. 26-27.
9 Action commune 2003/537/PESC du Conseil du 21 juillet 2003, JO L 184 du 23.7.2003, p. 45.
10 Action commune 2007/107/PESC du Conseil du 15 février 2007, JO L 46 du 16.2.2007, p.59-62.
11 Action commune 2006/121/PESC du Conseil du 20 février 2006, JO L 49 du 21.2.2006, p.14-16.
12 Décision 2007/238/PESC du Conseil du 19 avril 2007, JO L 103 du 20.4.2007, p. 52-53.
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L'Union européenne continue de chercher à améliorer ses procédures de mise en œuvre des mesures 
de sanction prises d'une façon indépendante ou des suppléments aux listes de sanctions établies par 
l'ONU, en tenant compte notamment des obligations concernant le droit à un procès équitable, de 
l'obligation de motivation et du droit à une protection effective par la justice.

Opérations de gestion de crise: 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 termes. Le "Rapport annuel sur les activités menées par l'Union 
européenne dans le cadre de la prévention des conflits, y compris la mise en œuvre du programme 
de l'UE pour la prévention des conflits violents", présente les progrès accomplis dans ce domaine13.

Les questions liées aux droits de l'homme, y compris l'égalité entre les sexes ainsi que les 
enfants touchés par les conflits armés, qui se sont posées avec une acuité croissante dans le 
contexte des opérations et des missions de gestion des crises, ont été systématiquement prises en 
compte lors de la planification et du déroulement de l'ensemble des opérations et des 
missions PESD, et évaluées lors des bilans qui ont suivi. En outre, la coopération avec les RSUE en 
la matière s'est renforcée, leur mandat comprenant des dispositions spécifiques concernant les droits 
de l'homme, l'égalité entre les sexes et les enfants touchés par les conflits armés. Plusieurs 
opérations et missions PESD nécessitent désormais des compétences dans le domaine de l'égalité 
entre les sexes. Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA, le conseiller pour les questions 
d'égalité nommé à l'état-major d'opération organise notamment des actions de formation dans ce 
domaine et a proposé une structure globale pour le suivi et l'établissement de rapports. La mission 
EULEX Kosovo dispose d'une unité pour les droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les 
femmes qui non seulement permet de garantir que les politiques et décisions de l'EULEX Kosovo 
respectent les normes en la matière, mais constitue aussi une instance à laquelle peuvent s'adresser 
dans un premier temps toutes les tiers qui estiment avoir été victimes de violations du code de 
conduite. L'EUSEC RD Congo et l'EUPOL RD Congo se partagent un conseiller pour les questions 
d'égalité des sexes, ainsi qu'un expert sur les droits de l'homme et sur les enfants faces aux conflits 
armés, tandis que le conseiller de l'EUPOL Afghanistan pour les questions d'égalité entre les sexes 
fournit aux autorités afghanes des conseils sur la politique que la police nationale afghane pourrait 
suivre en la matière.

  
13 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st10/st10601.fr08.pdf
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Le récapitulatif des documents pertinents dans le domaine de la prise en considération, par la PESD, 
des questions relatives aux droits de l'homme et à l'égalité entre les hommes et les femmes, dont 
l'élaboration a été recommandée par le COPS en juin 2007 en tant qu'outil de référence pour la 
planification et le déroulement des missions et des opérations dans le cadre de la PESD ainsi que 
pour la formation, a été publié en juin 2008 dans une version non classifiée14 (grâce aux efforts 
constants consentis par les trois présidences allemande, portugaise et slovène).

L'importance que revêt la prise en compte de la question de l'égalité entre les hommes et les 
femmes n'a cessé d'être soulignée, de même que le nécessaire renforcement des efforts déployés 
pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et les documents 
pertinents de l'UE, notamment en vue de réaliser, sur le terrain, des progrès plus concrets dans ce 
domaine. À cet égard, une étude a été consacrée, pendant la présidence slovène, au "renforcement 
de la réponse de l'UE sur la question des femmes dans les conflits armés, mettant l'accent sur la 
politique de développement".

S'agissant de la question des enfants touchés par les conflits armés et de la poursuite de la mise en 
œuvre de la résolution 1612 du Conseil de sécurité, l'étude commandée par la présidence slovène 
intitulée "Améliorer la réponse de l'UE aux enfants touchés par des conflits armés", ainsi qu'un 
réexamen, effectué sur la base d'un questionnaire, de la liste récapitulative en vue de la prise en 
compte, dans les opérations PESD, de la protection des enfants touchés par les conflits armés et des 
modifications concrètes apportées à ce document, ont particulièrement mis l'accent sur l'objectif 
consistant à renforcer encore la mise en œuvre de la liste sur le terrain15.

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, toute 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.

  
14 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf
15 Voir le point 4.4 sur les enfants face aux conflits armés.
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Moyen-Orient et Asie centrale

La promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit occupe une place 
primordiale dans les relations entre l'UE et l'Iraq. Depuis juillet 2005, l'UE a organisé dans ses 
États membres, dans le cadre de sa mission intégrée "État de droit" pour l'Iraq 
(EUJUST LEX), 72 formations et 12 détachements aux fins de l'acquisition d'une expérience 
professionnelle, auxquels ont pu participer plus de 1 650 hauts fonctionnaires des forces de police et 
des services judiciaires et pénitentiaires de tout l'Iraq. Après une première prorogation en 2006, 
l'UE a décidé à la fin de 2007 de reconduire de nouveau la mission jusqu'au 30 juin 2009, date à 
laquelle environ 2 000 Iraquiens auront été formés. L'UE pourrait étudier les possibilités d'étendre 
la mission par des activités organisées dans le pays.

Le RSUE pour l'Afghanistan, M. Francesc Vendrell, a démissionné le 31 août 2008. Son 
successeur, M. Ettore Francesco Sequi, a été nommé à compter du 1er septembre 200816. Son 
mandat, qui court jusqu'au 28 février 2009, consiste à contribuer à la mise en œuvre de la 
déclaration conjointe de l'UE et de l'Afghanistan, du Pacte pour l'Afghanistan ainsi que des 
résolutions pertinentes de l'ONU. L'un des principaux objectifs est d'encourager la mise en place 
d'un État afghan démocratique, viable et comptable de son action, une attention particulière étant 
accordée à la sécurité et à la stabilisation, à la bonne gouvernance, à la réforme de l'appareil 
judiciaire et du secteur de la sécurité, aux droits de l'homme, à la démocratisation et à la justice 
transitionnelle.

Le fait que des violations des droits de l'homme actuelles et passées commises en Afghanistan
soient restées impunies continue également de compromettre les efforts déployés en vue de mettre 
en place des services de police fiables et efficaces. Selon le concept de l'opération EUPOL 
AFGHANISTAN, l'un des objectifs de la réforme de la police nationale afghane est d'assurer le 
respect, par les institutions, de la législation internationale en matière de droits de l'homme ainsi que 
la coopération avec la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan. À cet 
égard, l'un des objectifs stratégiques de la mission consiste, conformément aux normes 
internationales, à appuyer et à soutenir la mise en place de services de police bénéficiant de la 
confiance de la population, œuvrant dans le cadre de l'État de droit et respectueux des droits de 
l'homme. Les autres objectifs stratégiques de l'EUPOL tiennent également compte des aspects 
relatifs aux droits de l'homme.

  
16 Action commune 2008/612/PESC du Conseil du 24 juillet 2008, JO L 197 du 25.7.2008, p. 60-62.
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Un conseiller aux droits de l'homme a été nommé au sein du QG de la mission, à Kaboul. Un plan 
d'action dans le domaine des droits de l'homme a été élaboré pour la mission. Une évaluation 
réalisée en février concernant les conseillers en matière de police de l'EUPOL déployés en dehors 
de Kaboul a servi de base à la poursuite de la réflexion sur la manière d'intégrer les droits de 
l'homme dans les activités entreprises dans les provinces dans le cadre de l'EUPOL. En outre, le 
conseiller aux droits de l'homme de l'EUPOL collabore étroitement avec l'équipe de l'EUPOL "État 
de droit" en ce qui concerne les questions liées au droit pénal afghan, afin de veiller au respect des 
normes internationales en matière de droits de l'homme lors des évaluations des modifications de la 
législation en matière de police, du projet de loi sur la lutte contre les enlèvements et la traite des 
êtres humains, ainsi que du code de procédure pénale. L'EUPOL coopère avec les principaux 
partenaires internationaux de l'Afghanistan (la MANUA, l'Unicef, l'ONUDC, l'OIM, la Commission 
indépendante des droits de l'homme en Afghanistan, le ministère de l'intérieur et d'autres ministères) 
au niveau stratégique pour renforcer les structures institutionnelles ainsi que la coopération entre 
agences dans le domaine des droits de l'homme.

La mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPS) a 
repris ses activités avec la police civile palestinienne (PCP) en réaménageant plusieurs projets 
d'assistance qui avaient été gelés au début de 2006 et en se positionnant toujours davantage en tant 
que principal interlocuteur international et coordinateur de l'aide vis-à-vis de la PCP. Sur la base de 
la stratégie d'action de l'UE adoptée en novembre 2007, l'UE a approuvé en juin 2008 l'extension au 
secteur de la justice pénale des activités menées dans le cadre de la mission. Lors de la conférence 
de Berlin, tenue le 24 juin 2008, les bailleurs de fonds ont confirmé qu'ils soutenaient la PCP ainsi 
que l'EUPOL COPPS, une part importante des fonds étant spécifiquement affectée à la mise en 
œuvre des projets conçus par la PCP en coopération avec la mission.

À la suite de la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en juin 2007, l'EU BAM 
Rafah17 n'est pas retournée au point de passage de Rafah et est restée en attente pendant toute cette 
période. En 2008, l'Égypte a engagé des négociations en vue de la réouverture du point de passage 
de Rafah sans qu'un accord puisse se dégager entre le Fatah, le Hamas et Israël. Quoique ses 
effectifs aient été ramenés à 18 agents internationaux, compte tenu du changement de la situation 
opérationnelle, la mission est restée prête à se redéployer rapidement au point de passage de Rafah 
au cas où les conditions politiques et de sécurité le permettraient.

  
17 http://www.eubam-rafah.eu/portal/
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Afrique

Conformément à la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui approuve 
le déploiement au Tchad et en République centrafricaine d'une présence multidimensionnelle et 
autorise l'UE à fournir une composante militaire, l'UE a lancé, le 28 janvier 2008, une opération 
militaire de transition dans l'est du Tchad et dans le nord-est de la République centrafricaine 
(EUFOR Tchad/RCA). Cette opération est menée dans le cadre de la politique européenne de 
sécurité et de défense, pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle sa capacité 
opérationnelle initiale a été déclarée atteinte, soit le 15 mars 2008.

Le déploiement de l'EUFOR Tchad/RCA témoigne de façon concrète de la volonté de l'UE 
d'œuvrer activement à l'amélioration de la situation en matière de sécurité dans la région, et en 
particulier dans l'est du Tchad et dans le nord-est de la République centrafricaine, en concourant à la 
protection des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, en facilitant 
l'acheminement de l'aide humanitaire et en aidant à créer, avec le soutien du programme 
d'accompagnement à la stabilisation de l'est du Tchad mis en place par la Commission, les 
conditions propices au retour volontaire vers leur lieu d'origine des populations déplacées, ainsi 
qu'en contribuant à assurer la sécurité et la liberté d'action de la mission des Nations unies en 
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT). Conformément à son mandat, l'EUFOR 
Tchad/RCA continuera à agir de manière impartiale, neutre et indépendante. Les gouvernements du 
Tchad et de la République centrafricaine ont salué ce déploiement.

L'Union européenne a apporté un soutien constant au processus de transition en République 
démocratique du Congo (RDC). Le 15 février 2007, le Conseil a nommé 
M. Roeland Van De Geer en qualité de nouveau RSUE pour la région des Grands Lacs africains.
À l'occasion des fréquentes missions qu'il mène dans la région, il soulève régulièrement et avec 
détermination les questions relatives aux droits de l'homme.

Dans le prolongement de la mission EUPOL Kinshasa, qui s'est achevée le 30 juin 2007, l'UE a 
lancé, le 1er juillet 2007, la mission EUPOL RD Congo, qui vise à soutenir le volet policier de la 
réforme du secteur de la sécurité, ainsi que ses liens avec le secteur de la justice. L'EUPOL RD 
Congo a été prorogée d'une année supplémentaire et se prépare à déployer une présence dans l'est 
du pays.
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L'EUSEC RD Congo a poursuivi son action et les efforts qu'elle déploie dans les domaine de la 
réforme du secteur de la sécurité (RSS) ainsi que du désarmement, de la démobilisation et de la 
réintégration (DDR), conformément à son mandat, qui expire le 30 juin 2008. S'agissant de la 
modernisation de l'administration militaire, la mission a poursuivi le recensement biométrique du 
personnel des forces armées. Des progrès tangibles ont été réalisés dans la mise en œuvre du projet 
relatif à la chaîne de paiement, notamment pour ce qui est d'assurer plus efficacement le versement 
de salaires accrus au personnel militaire. Le transfert progressif à l'administration congolaise des 
responsabilités en la matière compte à présent parmi les objectifs qu'il est possible d'atteindre d'ici 
juin 2009.

La situation en matière de sécurité dans l'est du pays a connu quelques améliorations au lendemain 
de la signature du communiqué de Nairobi et des actes d'engagement de Goma pour les provinces 
du Kivu. Ces récentes avancées demeurent fragiles, comme l'attestent la poursuite des violations des 
droits de l'homme commises par des groupes armés et le climat d'impunité qui règne dans la région.
Néanmoins, elles marquent le commencement d'un processus qui pourrait aboutir à l'instauration 
d'une paix durable. À cet égard, la mission EUSEC RD Congo a appuyé le RSUE pour la région des 
Grands Lacs africains dans le cadre de ses efforts visant à maintenir sur la bonne voie les processus 
qui ont été engagés.

À la suite de l'adoption par le Conseil, le 12 février 2008, de l'action commune et des documents de 
planification qui y font suite (concept d'opération le 12 février et plan d'opération le 5 juin), la 
mission de l'UE en faveur de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissau a été lancée 
le 16 juin 2008 et durera jusqu'à la fin 2009. L'objectif stratégique est de faire en sorte que le 
secteur de la sécurité soit viable, à même de répondre aux besoins de la société en la matière, 
notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, et respectueux des normes 
démocratiques et des principes de bonne gouvernance, afin de contribuer à la stabilité et au 
développement durable de la Guinée-Bissau.

La mission fournit aux autorités locales de Guinée-Bissau conseils et assistance concernant la 
réforme du secteur de la sécurité dans le pays, afin de contribuer à la mise en place de conditions 
propres à favoriser la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à la réforme du secteur de la 
sécurité, en coopération étroite avec d'autres acteurs de l'UE et de la communauté internationale ou 
sur le plan bilatéral, et de faciliter la mobilisation ultérieure des donateurs. L'approche retenue pour 
la mission revêt un caractère global grâce à la pleine intégration de l'expertise policière, judiciaire et 
militaire.

Le succès de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissau dépendra 
des fonds et des ressources engagés par la communauté internationale ainsi que de la détermination 
des autorités locales à promouvoir cette mise en œuvre.
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L'UE a poursuivi son action de soutien civilo-militaire à la mission de l'Union africaine dans la 
région soudanaise du Darfour (AMIS) jusqu'à la fin 2007. Dans ce cadre, l'UE a fourni 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. Un appui financier et 
logistique a également été apporté, notamment sous la forme d'un transport aérien stratégique, par le 
biais de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, ou encore de manière bilatérale. Par ailleurs, 
l'UE a assuré la vice-présidence de la commission de cessez-le-feu, qui a joué un rôle déterminant 
dans l'accord de paix pour le Darfour, et a fourni un certain nombre d'observateurs militaires. Les 
policiers de l'UE ont continué de jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la capacité de 
l'AMIS en matière de police civile, grâce à la fourniture à la chaîne de commandement de l'AMIS et 
aux policiers sur le terrain d'un soutien, de conseils et de formations en matière de police. L'UE a 
également poursuivi 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.

Le 31 juillet 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé, dans sa 
résolution 1769 (2007), la mise en place d'une opération hybride UA/ONU au Darfour (MINUAD), 
qui constitue le volet final d'une approche en trois étapes visant à renforcer le maintien de la paix au 
Darfour. La MINUAD a pris le relais de l'AMIS (et l'AMIS a été intégrée à la MINUAD) le 
1er janvier 2008. Après une cinquième prorogation de six mois à compter du 1er juillet 2007, l'action 
de soutien civilo-militaire à l'AMIS s'est achevée le 31 décembre 2007, l'action commune 
2007/887/PESC ayant été abrogée18.

  
18 JO L 346 du 29.12.2007, p. 28.
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L'action du RSUE pour le Soudan, M. Torben Brylle (nommé le 19 avril 2007 en vertu de la 
décision 2007/238/PESC du Conseil19 et des actions communes 2007/108/PESC20, 
2007/809/PESC21 et 2008/110/PESC22) a continué de porter sur trois domaines principaux: aider les 
parties soudanaises, l'UA et les Nations unies à parvenir à un règlement politique du conflit au 
Darfour, conférer une efficacité et une visibilité maximales à l'AMIS et faciliter la mise en œuvre de 
l'accord de paix global au Soudan. 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 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 l'accent en 
particulier sur les droits des enfants et des femmes dans le cadre de la lutte contre l'impunité au 
Soudan.

Europe de l'Est

L'actuel RSUE pour la Moldavie, M. Kálmán Mizsei, a pris ses fonctions le 1er mars 2007 
(2007/107/PESC23) et son mandat a été prorogé d'une année à compter du 1er mars 2008 
(2008/106/PESC24). Sa mission est centrée sur la contribution de l'UE au règlement du conflit en 
Transnistrie. Son mandat couvre en outre le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme, 
ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains. En outre, le RSUE veille à garder une vue 
d'ensemble de toutes les activités de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les 
aspects pertinents du plan d'action mené dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
(PEV) avec la Moldavie, qui a été signé le 22 février 2005.

Le 25 février 2008, le Conseil a renouvelé les mesures restrictives qu'il a prises à l'encontre des 
dirigeants et de plusieurs hauts fonctionnaires de la région de Transnistrie impliqués dans la 
fermeture par la force d'écoles utilisant l'alphabet latin pour la langue moldave (2008/160/PESC25).
Le Conseil a retiré six personnes de la liste des personnes visées et en a ajouté six autres.

  
19 JO L 103 du 20.4.2007, p. 52-53.
20 JO L 323 du 8.12.2007, p. 57-58.
21 JO L 323 du 8.12.2007, p. 57-58.
22 JO L 38 du 13.2.2008, p. 28-31.
23 JO L 46 du 16.2.2007, p. 59-62.
24 JO L 38 du 13.2.2008, p. 15-18.
25 Position commune 2008/160/PESC du Conseil du 25 février 2008 concernant des mesures restrictives à l'encontre des 

dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie), JO L 51 du 26.2.2008, p. 23-25.



14146/2/08 REV 2 heb/DD/amp 19
DG E HR FR

La mission de l'UE d'assistance à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine (EU BAM) a 
poursuivi ses activités. Les effectifs de la mission, qui est organisée par la Commission européenne, 
comptent plus de 200 agents, y compris environ 120 experts en matière douanière et frontalière 
issus de plus d'une vingtaine d'États membres. En mai 2007, le mandat de la mission a été prorogé 
jusqu'au 30 novembre 2009. 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 assure la liaison 
avec le RSUE et le Conseil.

Balkans occidentaux

Le RSUE pour la Bosnie-Herzégovine, M. Miroslav Lajčák, a continué à s'employer en priorité à 
encourager l'intégration cohérente de la politique des droits de l'homme de l'UE et a coordonné des 
initiatives concrètes dans divers domaines.

Depuis 2003, la mission de police de l'Union européenne (MPUE)26 soutient, dans le cadre plus 
large de l'action en faveur de l'État de droit en Bosnie-Herzégovine et dans la région, la création 
d'une force de police viable, professionnelle et multiethnique qui respecte les pratiques européennes 
et internationales. Cette force de police devrait agir conformément aux engagements pris dans le 
cadre du processus de stabilisation et d'association avec l'Union européenne. La MPUE agit 
conformément aux objectifs généraux énoncés à l'annexe 11 de l'accord de Dayton-Paris, qui ont été 
soutenus par les instruments communautaires.

À la suite de la reconfiguration de l'opération ALTHEA en Bosnie-Herzégovine, intervenue 
en 2007, les effectifs de la force dirigée par l'UE (EUFOR)27 s'élèvent à quelque 2 500 soldats sur 
le terrain, soutenus par des forces de réserve hors théâtre d'opération. La priorité opérationnelle de 
la force reste le maintien d'un environnement sûr et le transfert des tâches du bureau des affaires 
militaires conjointes (JMA) aux autorités nationales compétentes. Des éléments de la Force de 
gendarmerie européenne participent à l'unité intégrée de police de l'EUFOR depuis novembre 2007.
L'UE reste activement engagée aux côtés de la Bosnie-Herzégovine, notamment à travers 
l'opération ALTHEA, et, dans le cadre de l'engagement global de l'UE dans le pays, la présence 
militaire dirigée par l'UE restera sur place aussi longtemps que nécessaire.

  
26 http://www.eupm.org/
27 http://www.euforbih.org/
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La cohérence de l'action de l'UE, notamment pour soutenir de nouveaux progrès dans les réformes 
en Bosnie-Herzégovine - en association avec tous les acteurs de l'UE, y compris la Commission et 
les chefs de mission de l'UE - demeure une priorité. Le commandant de la force de l'UE, le RSUE et 
le chef de la MPUE continuent de se concerter régulièrement avant d'agir.

Le 4 février 2008, M. Pieter Feith a été nommé RSUE au Kosovo28. Son mandat, qui court jusqu'au 
28 février 2009, couvre également une contribution à la consolidation du respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo.

L'équipe de planification de l'UE au Kosovo (EPUE Kosovo) a été mise en place en vue 
d'entreprendre la planification d'une éventuelle future mission PESD dans le domaine de l'État de 
droit. En février 2008, le Conseil a établi une telle mission, à savoir l'EULEX KOSOVO29.
L'EULEX KOSOVO est une composante essentielle de l'engagement de l'UE au Kosovo, l'objectif 
étant d'aider le pays à renforcer l'État de droit et de le faire progresser sur la voie de l'intégration 
européenne. L'EULEX KOSOVO mettra en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, 
d'encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives, si nécessaire.
Elle aidera les autorités du Kosovo à mettre sur pied des autorités judiciaires, ainsi que des services 
douaniers et de police, qui soient indépendants, multiethniques et libres de toute interférence 
politique, à promouvoir les droits de l'homme et à adhérer aux normes reconnues au niveau 
international et aux meilleures pratiques européennes. Même si des progrès ont été accomplis ces 
dernières années en ce qui concerne la situation des droits de l'homme et les aspects liés à la 
sécurité des communautés non majoritaires au Kosovo, ces questions requièrent toujours une 
attention toute particulière.

Les droits de l'homme seront intégrés d'une manière horizontale à l'ensemble de l'EULEX 
KOSOVO, qui créera un mécanisme prévoyant le déploiement d'experts spécialisés dans les 
questions des droits de l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes afin de veiller à ce 
que la mission respecte pleinement les normes internationales en vigueur en matière de droits de 
l'homme dans l'accomplissement de toutes ses activités. Une importante conférence sur les droits de 
l'homme et l'égalité entre les sexes a eu lieu en mai 2008 afin d'expliquer le mandat de l'EULEX 
KOSOVO et d'écouter les avis exprimés par les ONG et la société civile.

La nécessité de mettre pleinement en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies dans le cadre des missions PESD, y compris notamment les contacts avec les 
organisations locales de femmes et l'ajout de la fonction de conseiller spécialisé en matière d'égalité 
entre les hommes et les femmes, a été prise en compte dans la planification de nouvelles missions 
PESD et dans la conduite des missions PESD en cours.

  
28 En application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.
29 http://www.eulex-kosovo.eu/
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M. Erwan Fouéré, ambassadeur, a poursuivi sa mission de RSUE et de chef de la délégation de la 
Commission dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Il a en particulier pour 
mandat, en tant que RSUE, de proposer des conseils et ses bons offices dans le processus politique, 
d'assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en 
œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid, ainsi que de suivre attentivement les questions de sécurité et les 
questions interethniques. Il contribue également au développement et à la consolidation du respect 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays.

2.2. Rôle du représentant personnel du SG/HR pour les droits de l'homme

Depuis le 29 janvier 2007, Mme Riina Kionka est le représentant personnel de M. Javier Solana, 
Secrétaire général/Haut Représentant, pour les droits de l'homme dans le domaine de la PESC. Elle 
est la deuxième personne à occuper ce poste depuis sa création en décembre 2004. Parallèlement, 
Mme Kionka est responsable des droits de l'homme au secrétariat du Conseil, ce qui permet de 
renforcer la cohérence et la continuité de la politique de l'UE dans ce domaine (compte dûment tenu 
des responsabilités qui incombent à la Commission européenne).

Cette double casquette signifie que Mme Kionka participe à un large éventail d'activités dans des 
domaines très variés, allant de la diplomatie publique à la formulation des politiques, notamment en 
ce qui concerne l'intégration des droits de l'homme dans la PESC et la PESD, la participation aux 
dialogues et aux consultations dans ce domaine avec les pays tiers et, d'une manière générale, la 
contribution à la mise en œuvre des lignes directrices de l'UE en ce qui concerne les droits de 
l'homme et le droit humanitaire international, ainsi que de la politique de l'UE en matière de droits 
de l'homme au niveau des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.

La définition des politiques demeure au centre des tâches de Mme Kionka. Au cours de la période 
concernée, elle s'est attachée à renforcer la cohérence au sein du Secrétariat, en particulier en 
mettant en œuvre les engagements qu'ont pris les États membres pour intégrer les droits de l'homme 
et l'égalité des sexes dans les opérations menées dans le cadre de la PESD. Elle a également 
poursuivi ses efforts visant à porter plus souvent à l'attention du Comité politique et de sécurité les 
questions relatives aux droits de l'homme, afin qu'elles soient examinées à un niveau politique 
supérieur. Une autre priorité a consisté à mieux faire connaître auprès du public la politique de l'UE 
en matière de droits de l'homme. Apporter une réponse à l'intérêt manifesté par le public, désireux 
de savoir ce que l'UE fait pour les droits de l'homme, est aussi une manière d'élargir le soutien 
apporté à toutes les autres actions que mène l'UE à travers le monde.



14146/2/08 REV 2 heb/DD/amp 22
DG E HR FR

Pour ce qui est de ses fonctions de représentation au cours de la période couverte par le présent 
rapport, Mme Kionka a participé, au nom de M. Solana et du Conseil, à de nombreuses conférences 
et séminaires internationaux et s'est exprimé à plus de quarante reprises, par exemple sur les 
défenseurs des droits de l'homme, lors de la réunion sur la mise en œuvre des engagements 
concernant la dimension humaine tenue à Varsovie en novembre 2007, sur la prévention des 
génocides, lors du séminaire organisé par la fondation Madariaga en mars 2008, et sur la liberté des 
médias, lors d'un séminaire organisé par la Commission européenne à Chisinau en mai 2008.
Certaines interventions du représentant personnel à l'occasion de diverses manifestations figurent 
sur le site Internet du Conseil30.

Le représentant personnel et les membres de son équipe ont également rencontré de nombreux 
défenseurs des droits de l'homme venus de diverses régions, ont représenté sept fois le Conseil lors 
d'auditions et de séances informelles d'information de la sous-commission "Droits de l'homme" du 
Parlement européen, ont procédé à des échanges de vues avec des fonctionnaires compétents au 
Conseil de l'Europe et à l'OSCE, notamment M. Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme 
du Conseil de l'Europe, et M. Strohal, directeur du BIDDH.

Mme Kionka a participé à une quinzaine de dialogues et consultations sur les droits de l'homme au 
cours de la période couverte par le présent rapport.

Une série de sessions de formation, organisées conjointement par le représentant personnel et le 
département formation du Secrétariat du Conseil afin de sensibiliser le personnel du Secrétariat aux 
questions relatives aux droits de l'homme, a permis à des orateurs externes de présenter leur point 
de vue en la matière, notamment la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme 
(FIDH), Amnesty International et Human Rights Watch, le président de la sous-commission "Droits 
de l'homme" du Parlement européen, Mme Hélène Flautre, ainsi que le Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe, M. Thomas Hammarberg. Mme Kionka s'est également adressée 
au personnel de la Commission, y compris celui des délégations à l'étranger, lors d'une session de 
formation de la Commission européenne organisée à l'automne 2007 au sujet des lignes directrices 
de l'UE concernant les droits de l'homme.

  
30 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=261&lang=fr
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Le représentant personnel s'est également efforcé de renforcer la dimension des droits de l'homme 
au sein du Conseil en soulevant des questions dans ce domaine lors des réunions de groupes de 
travail géographiques et thématiques du Conseil. Au cours de la période qui fait l'objet du présent 
rapport, il s'est agi du groupe "Afrique", du groupe "Asie/Océanie", du groupe "Terrorisme" et du 
groupe "Europe orientale et Asie centrale". Mme Kionka a soulevé des questions relatives aux 
droits de l'homme auprès du Comité politique et de sécurité à cinq reprises au cours des douze 
derniers mois. Ayant en outre souligné la nécessité d'intégrer la dimension des droits de l'homme 
dans les administrations des États membres, elle s'est employée à y contribuer en consacrant une 
allocution aux lignes directrices devant une conférence d'ambassadeurs organisée au ministère des 
affaires étrangères des Pays-Bas, à La Haye, en septembre 2007, ainsi que devant de futurs 
présidents de groupes de travail, à Ljubljana, en décembre de la même année.

L'intégration des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes dans les opérations menées dans le 
cadre de la PESD reste un aspect essentiel du travail réalisé par le représentant personnel. Un guide 
sur l'intégration des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes dans la PESD31, présentant les 
éléments constitutifs des lignes directrices à l'intention des concepteurs des opérations de l'UE, ainsi 
que des exemples d'application de ces principes, a été publié en juin 2008, sous la présidence 
slovène, en tant que projet de l'équipe des trois présidences allemande, portugaise et slovène.

Dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour intégrer les droits de l'homme dans la gestion des 
crises par l'UE, Mme Kionka a en outre renforcé la coopération avec les représentants spéciaux de 
l'UE et a organisé des visites en commun dans des régions touchées par les crises. En juillet 2007, 
Mme Kionka s'est rendue à Bakou avec M. Peter Semneby, représentant spécial de l'UE pour le 
Caucase du sud, afin d'attirer l'attention sur certains problèmes concernant la liberté de la presse. En 
octobre 2007, elle s'est rendue dans les provinces du Kivu, en République démocratique du Congo, 
en compagnie de M. Roeland van de Geer, représentant spécial de l'UE pour la région des Grands 
Lacs africains, afin d'attirer l'attention sur le recours à la violence sexuelle en tant qu'arme de 
guerre.

2.3. Plans d'action dans le cadre de la PEV

La politique européenne de voisinage (PEV) a été élaborée en 2004 en vue d'éviter l'émergence de 
nouvelles lignes de fracture entre l'Union élargie et ses voisins et de renforcer la prospérité, la 
stabilité et la sécurité de toutes les parties concernées 32.

  
31 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf
32 http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.
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L'élément central de la politique européenne de voisinage est constitué par les plans d'action 
bilatéraux établis d'un commun accord entre l'UE et chaque partenaire. Cet instrument prévoit un 
programme de réformes politiques et économiques comportant des priorités à court et à moyen 
termes. Le chapitre politique de chaque plan d'action dans le cadre de la PEV porte sur un large 
éventail de questions relatives aux droits de l'homme, à la gouvernance et à la démocratisation, en 
fonction du degré d'engagement dont fait preuve chaque pays partenaire.

Ces engagements figurant dans les plans d'action visent à contribuer aux réformes cruciales en 
matière de démocratisation (par exemple, les lois électorales, la décentralisation, le renforcement 
des capacités administratives), d'État de droit (par exemple, la réforme du code pénal et du code 
civil, du code d'instruction criminelle, le renforcement de l'efficacité des administrations judiciaires, 
l'élaboration de stratégies dans la lutte contre la corruption), de droits de l'homme (par exemple, la 
législation protégeant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'application des 
conventions internationales sur les droits de l'homme, la lutte contre la haine raciale et la 
xénophobie, la formation aux droits de l'homme ainsi que l'application des conventions 
internationales relatives aux droits fondamentaux du travail).

Au cours de la période examinée, douze plans d'action dans le cadre de la PEV (avec l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité 
palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine) ont été mis en œuvre. L'exécution de ces plans d'action est 
suivie conjointement par des sous-comités, et notamment, en ce qui concerne certains pays 
partenaires, par des sous-comités consacrés spécifiquement aux questions relatives aux droits de 
l'homme et à la démocratie. Des sous-comités pour les droits de l'homme ont été créés et se sont 
réunis pour ce qui est de la Jordanie (troisième réunion le 25 juin 2008), du Maroc (deuxième 
réunion le 27 novembre 2007), de la Tunisie (première réunion le 12 novembre 2007) et du Liban 
(première réunion le 12 mars 2007). La troisième réunion du groupe informel sur les droits de 
l'homme UE-Israël a eu lieu le 30 avril 2008. En ce qui concerne l'Égypte, les engagements en 
matière de droits de l'homme dans le cadre du plan d'action PEV ont été examinés les 2 et 
3 juin 2008 au sein du sous-comité chargé des questions politiques, des droits de l'homme et de la 
démocratie, ainsi que des questions internationales et régionales. Pour ce qui est de la Moldavie et 
de l'Ukraine, les questions en matière de droits de l'homme dans le cadre des plans d'action PEV ont 
été examinées au sein des sous-comités sur la justice, la liberté et la sécurité, qui se sont réunis les 
19 septembre 2007 et 10 avril 2008 respectivement. Lors de la première réunion du sous-comité 
UE-Géorgie sur la justice, la liberté et la sécurité, le 30 avril 2008, il a été convenu que des réunions 
informelles seraient organisées régulièrement en troïka, à la suite des réunions du sous-comité.
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L'UE entend continuer à développer les méthodes de travail de ces nouvelles structures, notamment 
en mettant l'accent sur les questions opérationnelles cruciales, en établissant un ordre de priorité 
dans les actions ainsi qu'en définissant d'un commun accord les résultats attendus du processus. Il 
va de soi que l'efficacité et les résultats concrets du dialogue dépendent en grande partie de la 
volonté du pays partenaire de respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de la PEV en 
matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales.

La communication de la Commission intitulée ''Une politique européenne de voisinage forte"33

(décembre 2007) comporte plusieurs propositions précises en vue d'étoffer l'offre de l'UE vis-à-vis 
des pays partenaires, notamment en ce qui concerne l'intégration économique et commerciale, la 
mobilité et la prise en charge des conflits régionaux. Dans leurs conclusions de février 2008, les 
ministres des affaires étrangères de l'UE se sont félicités de cette communication, qui constitue une 
base utile permettant au Conseil de poursuivre sa réflexion sur le renforcement de l'efficacité de la 
PEV et de son intérêt pour nos partenaires PEV, le but étant que les possibilités offertes par cette 
politique soient pleinement exploitées.

Selon la communication de la Commission intitulée "Mise en œuvre de la politique européenne de 
voisinage en 2007"34, accompagnée de rapports de suivi nationaux35 (avril 2008), si les processus de 
réforme politique ont en commun d'importants principes fondamentaux, ils diffèrent entre les pays 
couverts par la PEV, selon les engagements contractés à cet égard. À l'est, tous les partenaires de la 
PEV ayant convenu de plans d'actions sont membres de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, ce qui 
contribue à l'élaboration d'un programme de réforme particulier visant au rapprochement étroit avec 
les normes communautaires fondamentales. En outre, dans la plupart des pays de cette région, les 
réformes ont été mises en œuvre dans un climat de croissance économique et de stabilité relative.
Au sud, le programme de réformes repose sur les valeurs consacrées par la déclaration de 
Barcelone, auxquelles il se réfère, ainsi qu'aux engagements pris au niveau des Nations unies. Dans 
nombre de pays méridionaux ayant encore à respecter pleinement ces normes, la réforme politique 
progresse lentement. De manière plus générale, le dialogue politique et le programme de réforme 
des partenaires de la PEV sont fortement différenciés. En plus de l'évaluation globale figurant dans 
la communication, chaque rapport de suivi national examine les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du plan d'action correspondant lors de la période allant du 1er novembre 2006 au 
31 décembre 2007.

  
33 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_fr.pdf
34 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_fr.pdf
35 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm
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L'UE fournit une aide technique et financière non négligeable à la mise en œuvre de la PEV par le 
biais de ses programmes d'assistance extérieure, en particulier par l'intermédiaire de l'Instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP). La facilité de gouvernance encourage les pays 
voisins à aller plus loin dans leurs processus de réforme. Elle fournit une aide venant compléter les 
enveloppes nationales normales, afin de récompenser et de soutenir les travaux des pays partenaires 
qui ont accompli le plus de progrès dans la mise en œuvre du programme de réformes convenu, fixé 
dans leur plan d'action. Sur la base d'une évaluation des avancées réalisées dans la mise en œuvre 
des aspects concernant la gouvernance (relativement généraux) des plans d'action, ce financement 
est accordé pour compléter les enveloppes nationales afin de soutenir les éléments essentiels du 
programme de réformes; il aidera ainsi les gouvernements réformistes à renforcer le soutien interne 
aux réformes. En 2008, la facilité (50 millions EUR) a été accordée, à parts égales, à la Moldavie, 
au Maroc et à l'Ukraine.

2.4. Orientations de l'UE concernant les droits de l'homme

Les orientations de l'UE concernant les droits de l'homme sont des documents sur la politique à 
mener, adoptés par le Conseil. Elles couvrent des questions qui revêtent une importance particulière 
pour les États membres de l'UE, notamment la peine de mort (1998, actualisées en 2008), la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2001, actualisées 
en 2008), les dialogues droits de l'homme (2001), les enfants face aux conflits armés (2003, 
actualisées en 2008), les défenseurs des droits de l'homme (2004) et les droits de l'enfant (2007).
Elles sont disponibles dans toutes les langues de l'UE, ainsi qu'en russe, chinois, arabe et persan, sur 
le site du Secrétariat général du Conseil (http://consilium.europa.eu/Human-Rights).

En outre, en décembre 2005, l'UE a adopté des lignes directrices concernant la promotion du droit 
humanitaire international36. L'objectif principal de ces lignes directrices est de décrire les 
instruments opérationnels dont dispose l'Union européenne pour promouvoir le respect du droit 
humanitaire international.

Ces orientations ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles constituent un instrument très 
utile de la politique des droits de l'homme menée par l'UE. Elles fournissent aux différents acteurs 
de l'UE, non seulement au siège, mais aussi dans les pays tiers, des éléments permettant de mener 
une action durable dans un certain nombre de domaines de préoccupation cruciaux.

  
36 JO C 327 du 23.12.2005, p. 4.
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On trouvera au point 4 de plus amples informations sur la façon dont l'UE a mis en œuvre ces 
orientations thématiques. Des informations sur les mesures prises dans le cadre des dialogues sur les 
droits de l'homme figurent au point 2.6.

2.5. Démarches et déclarations

Les démarches concernant les droits de l'homme effectuées auprès des autorités des pays tiers 
constituent des instruments importants de la politique étrangère de l'UE. En général, les démarches 
sont entreprises de façon confidentielle, conjointement par la présidence actuelle, la prochaine 
présidence et la Commission. 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.

Lors de la période couverte par le présent rapport, l'Union a fait des déclarations relatives 
aux droits de l'homme concernant notamment les pays suivants:

Afghanistan, Azerbaïdjan, Biélorussie, Birmanie/Myanmar, Chine, Colombie, RDC, Guatemala, 
Iran, Russie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Syrie, Togo, États-Unis et Ouzbékistan.
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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 accords humanitaires en Colombie (9 octobre 2007), ainsi que 
l'abolition de la peine de mort (4 janvier 2008) et la libération de défenseurs des droits de l'homme 
(14 février 2008) en Ouzbékistan. Les déclarations sont également utilisées pour transmettre un 
message destiné à promouvoir les priorités de l'UE, par exemple lors de la journée européenne 
contre la peine de mort (déclaration commune de l'UE et du Conseil de l'Europe)37ou de la journée 
mondiale pour le soutien aux victimes de la torture organisée par les Nations unies38. Des 
démarches ont été effectuées dans toutes les régions du monde pour promouvoir l'universalité et 
l'intégrité du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

En outre, le Haut Représentant de l'UE pour la PESC fait au besoin des déclarations sur les 
évolutions cruciales en matière de droits de l'homme.

2.6. Dialogues et consultations dans le domaine des droits de l'homme

Les dialogues sur les droits de l'homme sont l'un des instruments auxquels l'Union européenne peut 
recourir pour mettre en œuvre sa politique en matière de droits de l'homme et constituent un 
élément essentiel de la stratégie globale de l'Union à l'égard des pays tiers. L'Union européenne a 
instauré quelque trente dialogues, consultations et discussions spécifiques sur les questions relatives 
aux droits de l'homme avec des pays tiers.

  
37 Voir aussi le point 4.1 sur la peine de mort.
38 Pour de plus amples informations sur cette déclaration, voir le point 4.2. sur la torture et les autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants.
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2002-2008: augmentation du nombre de dialogues et de 
consultations structurés sur les droits de l'homme
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Dialogues

Actuellement, les dialogues sur les droits de l'homme se déroulent selon différents formats:

· dialogues structurés sur les droits de l'homme;
· dialogues menés au sein de sous-comités spécifiques en vertu d'accords d'association, 

d'accords de partenariat et de coopération ou d'accords de coopération, notamment dans le 
cadre de la PEV;

· dialogues sur les droits de l'homme intervenant au niveau local;
· consultations en troïkas sur certaines questions relatives aux droits de l'homme.

Même s'il arrive aussi que les droits de l'homme soient abordés avec les pays ACP dans le cadre de 
dialogues au titre de l'article 8 et de consultations au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, ces 
processus ne sont pas considérés, en tant que tels, comme des dialogues sur les droits de l'homme.
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Aperçu des dialogues et consultations spécifiquement consacrés aux droits de l'homme 
(période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008) que l'UE mène avec des pays tiers

Union africaine Chine Jordanie Nouvelle-Zélande États-Unis
Bangladesh Égypte Laos Russie Ouzbékistan
Canada Inde Liban Turkménistan
Cambodge Israël Moldavie Tunisie
Pays candidats Japon Maroc Ukraine

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

Deux nouvelles rencontres UE-Chine ont eu lieu au cours de la période considérée dans le cadre du 
dialogue sur les droits de l'homme: la 24ème rencontre s'est déroulée à Pékin le 17 octobre 2007 et la 
25ème à Brdo (Slovénie) le 15 mai 2008. Comme d'habitude, à ces deux occasions, le dialogue 
comprenait une visite sur le terrain ainsi qu'une visite de courtoisie au niveau politique, et une liste 
de cas individuels avait été remise avant les réunions. Après une année d'interruption, la pratique 
consistant à organiser, dans le prolongement du dialogue, un séminaire juridique sur les droits de 
l'homme a été remise à l'honneur en mai 2008.

Lors de la réunion qui s'est tenue à Pékin en octobre 2007, la réforme du système chinois de justice 
pénale, la liberté d'expression, la liberté religieuse au Tibet ainsi que les droits des travailleurs ont 
constitué autant de problématiques fondamentales pour l'UE. La partie chinoise a fourni des 
réponses de fond au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la peine de 
mort, de la torture, de la liberté d'expression et de la coopération au sein des enceintes de l'ONU.
Lors d'un échange qui a donné lieu au débat le plus vif de la session, l'UE et la Chine ont discuté de 
la liberté religieuse au Tibet et, en particulier, des nouvelles mesures qui renforcent le contrôle de 
l'État sur l'approbation des lamas réincarnés.

Dans le cadre de ce dialogue, la troïka de l'UE a effectué une visite sur le terrain dans la province du 
Shanxi.

Au cours de la 25ème réunion de dialogue, tenue à Brdo (Slovénie) le 15 mai 2008, l'attention s'est 
portée en particulier sur les questions liées à la liberté d'expression, aux droits des personnes 
appartenant à des minorités, en particulier au Tibet, et à la coopération dans les enceintes de l'ONU.
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L'UE s'est inquiétée, notamment, du maintien des entraves à la liberté d'expression en Chine, 
y compris en ce qui concerne la liberté de la presse et l'internet, ainsi que du sort réservé aux 
défenseurs des droits de l'homme et aux pétitionnaires.

L'UE s'est déclarée vivement préoccupée par la situation des droits de l'homme et la situation 
humanitaire au Tibet, à la suite des évènements récents. La Chine a répété en détail sa position bien 
connue sur la situation au Tibet et sur le rôle du dalaï-lama, tout en indiquant que la porte restait 
ouverte à des négociations à l'avenir.

Parmi les autres activités liées au dialogue figuraient notamment une visite sur le terrain auprès des 
institutions des minorités italiennes de Koper et de Piran, ainsi que le séminaire juridique tenu à 
Bled les 13 et 14 mai, axé sur le droit à la santé et les droits des enfants. Il s'agissait du premier 
séminaire de ce genre depuis 2006, le séminaire prévu à Berlin en mai 2007 ayant été annulé en 
raison de l'opposition de la Chine à la participation de deux ONG invitées par l'UE. Le séminaire de 
Bled a permis des échanges constructifs entre universitaires et fonctionnaires chinois et européens, 
ainsi qu'avec des ONG internationales spécialisées dans les domaines examinés. Plusieurs ONG 
internationales actives dans le domaine des droits de l'homme ont décidé de ne pas participer au 
séminaire, malgré l'invitation lancée par l'UE.

La prochaine rencontre de dialogue doit avoir lieu à Pékin au deuxième semestre 2008, pendant la 
présidence française.

2.6.2. 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. 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. L'Union européenne regrette 
que le dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran soit gelé depuis que l'Iran a annulé la 
cinquième rencontre en décembre 2006. L'UE demeure déterminée à reprendre le dialogue, pour 
autant que l'Iran confirme sa volonté de prendre part sérieusement à ce processus39.

  
39 Pour de plus amples informations sur l'Iran, voir le point 6.7. sur le Moyen-Orient et la péninsule arabique.
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2.6.3. Dialogue sur les droits de l'homme avec les États d'Asie centrale

Turkménistan

Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a tenu, le 18 septembre 2007, sa 
dernière rencontre dans le cadre du dialogue ad hoc UE-Turkménistan sur les droits de l'homme, 
lancé en 2004. Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour un nouveau 
partenariat avec l'Asie centrale, l'UE et le Turkménistan ont élargi leur dialogue ad hoc sur les droits 
de l'homme à un dialogue régulier en la matière et ont tenu leur première rencontre dans ce cadre le 
24 juin 2008 à Achgabat. Lors des débats, l'UE a soulevé un large éventail de questions liées à la 
situation des droits de l'homme au Turkménistan, notamment en ce qui concerne la liberté de 
réunion et d'association, la liberté d'expression, les médias, l'indépendance de l'appareil judiciaire et 
le fonctionnement de la société civile, la liberté de pensée et de religion, les conditions carcérales et 
la torture, les droits des personnes appartenant à des minorités, la liberté de circulation et les 
déplacements forcés, ainsi que les droits des enfants. La coopération du Turkménistan avec les 
mécanismes de l'ONU a également été abordée. L'UE a en outre évoqué un certain nombre de cas 
individuels préoccupants avec les autorités turkmènes.

Ouzbékistan

La deuxième rencontre dans le contexte du dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et 
l'Ouzbékistan s'est tenue à Bruxelles le 5 juin 2008, dans le cadre du sous-comité UE-Ouzbékistan 
sur la justice, les affaires intérieures, les droits de l'homme et les questions connexes. Les débats ont 
porté sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan et dans l'UE ainsi que sur les activités 
liées aux droits de l'homme dans les enceintes des Nations unies et au sein de l'OSCE. L'UE a 
soulevé toute une série de questions qui la préoccupent en ce qui concerne la situation des droits de 
l'homme en Ouzbékistan, en particulier la liberté d'expression, les conditions carcérales et l'accès 
aux prisons, s'agissant notamment du traitement des réfugiés rapatriés, le suivi de l'abolition de la 
peine de mort, la liberté religieuse, le renforcement de la société civile, notamment la situation des 
ONG et des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que le travail des enfants. L'UE a également 
abordé le cas de plusieurs personnes avec les autorités ouzbèkes. La partie ouzbèke a évoqué, 
essentiellement, certains aspects de la situation des enfants dans certains États membres.
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Le séminaire de la société civile sur la question de la libéralisation des médias devait également 
avoir lieu en marge du dialogue sur les droits de l'homme. Aucun accord n'ayant pu être dégagé en 
mai sur les modalités applicables, le séminaire a finalement eu lieu les 2 et 3 octobre à Tachkent.

2.6.4. Dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et l'Union africaine

L'UE souhaite renforcer la coopération avec les États membres de l'UA, tant au niveau bilatéral 
qu'au sein des enceintes internationales, y compris dans le cadre du Conseil des droits de l'homme.
En septembre 2007, des entretiens préliminaires ont eu lieu entre la troïka de l'UE et celle de 
l'Union africaine. Les deux parties sont convenues de la nécessité de renforcer la coopération entre 
l'UE et l'Union africaine (UA) sur les questions relatives aux droits de l'homme et ont discuté des 
modalités d'un dialogue UE-UA.

La première rencontre dans le cadre du dialogue UE-UA s'est déroulée à Bruxelles le 26 mai 2008.
Les parties se sont accordées sur les modalités du dialogue, en particulier sur l'objectif consistant à 
évaluer périodiquement les principaux défis liés au respect des droits de l'homme, des principes 
démocratiques et de l'État de droit en Afrique et en Europe. Elles ont également examiné l'évolution 
des droits de l'homme dans l'UE et l'UA, et sont tombées d'accord pour renforcer leur coopération 
sur les questions concernées dans les enceintes internationales.

La prochaine rencontre dans le cadre du dialogue doit avoir lieu au le 27 octobre 2008, à 
Addis-Abeba.

À la suite du sommet de Lisbonne tenu en décembre 2007, l'UE et l'UA ont décidé de mettre en 
place une stratégie commune comprenant un partenariat spécifique dans les domaines des droits de 
l'homme et de la gouvernance démocratique. Ce partenariat vient compléter les discussions menées 
dans le cadre du dialogue UE-UA sur les droits de l'homme et est étroitement lié à celles-ci.
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2.6.5. Consultations en matière de droits de l'homme avec la Fédération de Russie

Les sixième et septième rencontres dans le cadre des consultations UE-Russie en matière de droits 
de l'homme ont eu lieu respectivement le 3 octobre 2007 à Bruxelles et le 17 avril 2008 à Ljubljana.
La sixième et surtout la septième rencontres de consultations sur les droits de l'homme sont 
revenues, pour l'essentiel, sur les thèmes déjà abordés lors des rencontres précédentes et ont montré 
que peu de questions recueillaient l'accord des deux parties, la Russie contre-attaquant 
systématiquement lorsqu'elle était critiquée. La Fédération de Russie a souhaité se concentrer sur le 
processus, soulignant que, selon elle, ces consultations visaient à renforcer la confiance, alors que 
l'UE prônait une approche axée sur les résultats.

Les discussions ont porté sur la situation des droits de l'homme dans l'UE et en Russie ainsi que sur 
des questions liées à la protection internationale des droits de l'homme. L'UE a fait état de plusieurs 
problèmes qui la préoccupent en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Russie, 
notamment la liberté des médias ainsi que la liberté d'expression et de réunion, surtout à la lumière 
des récentes élections législatives et présidentielle, le fonctionnement de la société civile, les droits 
des personnes appartenant à des minorités, la lutte contre le racisme et la xénophobie ainsi que les 
droits des enfants et des femmes. Les deux parties ont également examiné la question des droits de 
l'homme dans le Caucase du nord. À ces deux occasions, l'UE a également abordé des cas 
individuels avec la Russie.

Les discussions ont également porté sur les obligations internationales de l'UE et de la Russie 
en matière de droits de l'homme, y compris sur la coopération avec les procédures spéciales 
des Nations unies. La coopération avec le Conseil de l'Europe a en outre été abordée, notamment la 
question de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. À la demande 
de la Russie, l'UE a fourni des informations sur l'évolution actuelle de la situation dans divers États 
membres de l'UE.

Dans le droit fil de sa politique consistant à associer la société civile aux dialogues sur les droits de 
l'homme, l'UE à tenu à inviter des ONG à la préparation des consultations et a organisé, la veille des 
rencontres de dialogue, une table ronde avec des ONG nationales et internationales. Les autorités 
russes n'ont pas souhaité participer aux tables rondes40.

  
40 Pour de plus amples informations sur la Russie, voir le point 6.3. consacré à la Russie et à l'Asie centrale.
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2.6.6. 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

Les consultations semestrielles sur les droits de l'homme entre l'UE et les États-Unis ont eu lieu le 
20 septembre 2007 à Bruxelles et le 26 février 2008 à Washington. Ces deux réunions ont donné 
lieu à des échanges ouverts, constructifs et approfondis sur les priorités par pays et thématiques en 
vue des réunions de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies et du 
Conseil des droits de l'homme, respectivement. Les possibilités de coopération et de coordination 
entre l'UE et les États-Unis au sein de ces deux enceintes ont été examinées. Les États-Unis ont 
indiqué qu'ils étaient de plus en plus sceptiques et déçus en ce qui concerne les travaux du Conseil 
des droits de l'homme, laissant présager qu'ils décideraient de s'en retirer en juin 2008. Un échange 
de vues approfondi a été consacré, lors de la réunion de février, aux pays suscitant des 
préoccupations et aux politiques à l'égard de ces pays. Les deux parties ont en outre échangé des 
informations sur les dialogues et les consultations menés avec des pays tiers dans le domaine des 
droits de l'homme.

La question des droits de l'homme et de la lutte contre le terrorisme figurait à l'ordre du jour des 
deux réunions, ce qui a permis à l'UE de poser une série de questions précises sur certaines 
pratiques et politiques des États-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et de se déclarer 
préoccupée. L'UE a fait part de son inquiétude en ce qui concerne le maintien du recours à la peine 
de mort aux États-Unis.

Parmi les autres questions abordées figuraient le processus de Durban, le soutien apporté aux 
défenseurs des droits de l'homme par les États-Unis, le Fonds des Nations unies pour la démocratie 
ainsi qu'une initiative commune de l'UE et des États-Unis en ce qui concerne les prisonniers 
d'opinion.
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Consultations entre la troïka et le Canada

Les consultations entre l'UE et le Canada en matière de droits de l'homme se sont déroulées 
le 6 septembre 2007 à Bruxelles et le 28 février 2008 à Ottawa. Le Canada et l'UE ont procédé à un 
échange de vues sur les priorités thématiques et par pays en vue des réunions de la Troisième 
Commission de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil des droits de l'homme, 
respectivement, ainsi que sur d'autres questions couvertes par le Conseil des droits de l'homme. Les 
deux parties ont en outre échangé des informations sur les dialogues et les consultations menés avec 
des pays tiers dans le domaine des droits de l'homme. Parmi les autres questions soulevées 
figuraient la décision prise par le Canada de se retirer de la conférence d'examen de Durban ainsi 
que les réticences du Canada vis-à-vis de la Déclaration universelle des Nations unies sur les droits 
des populations autochtones.

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 
le 9 octobre 2007 à Bruxelles et le 6 mars 2008 à Genève. Le Japon et l'UE ont procédé à un 
échange de vues sur les activités menées au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et sur 
son interaction avec la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que 
sur les dialogues bilatéraux en matière de droits de l'homme avec les pays tiers. L'UE a fait part de 
sa préoccupation en ce qui concerne le maintien du recours à la peine de mort au Japon.

Consultations entre la troïka et la Nouvelle-Zélande

La quatrième session de consultations en matière de droits de l'homme avec la Nouvelle-Zélande 
s'est déroulée le 14 février 2008 à Bruxelles. La Nouvelle-Zélande et l'UE ont procédé à un échange 
de vues sur l'évolution de la situation à l'ONU. Elles ont également échangé des informations 
concernant les dialogues et les consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers. Le suivi 
de la résolution de l'AGNU concernant l'institution d'un moratoire sur la peine de mort, en vue de 
l'abolition de cette pratique, figurait également en bonne place à l'ordre du jour.
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Consultations entre la troïka et les pays candidats

Les consultations semestrielles sur les droits de l'homme avec les pays candidats - la Croatie, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) et la Turquie - ont eu lieu le 
8 octobre 2007 et le 11 février 2008 à Bruxelles. L'UE a donné aux pays candidats des informations 
sur ses priorités concernant la promotion des droits de l'homme, eu égard notamment aux initiatives 
engagées au niveau des Nations unies, et leur a demandé de la soutenir dans ce cadre. Les trois pays 
précités ont fourni à l'UE des informations sur leur politique générale en matière de droits de 
l'homme.

2.7. Clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords de coopération conclus avec 
des pays tiers

Depuis 1995, la Communauté européenne s'est efforcée d'insérer une clause relative aux droits de 
l'homme dans tous les accords conclus avec des pays non industrialisés, à l'exception des accords 
sectoriels. Grâce à cette clause, les droits de l'homme deviennent un sujet d'intérêt commun et un 
élément essentiel du dialogue entre les parties. Elle constitue une base pour la mise en œuvre de 
mesures positives, au même titre que les autres dispositions clés prévues par l'accord. En cas de 
violation grave et persistante des droits de l'homme, cette clause permet à l'une des parties à l'accord 
d'imposer à la partie en cause des mesures restrictives proportionnées à la gravité des violations. Le 
15 octobre 2007, la Communauté européenne a conclu avec le Monténégro un accord intérimaire 
sur le commerce et les mesures d'accompagnement, qui comporte une clause relative aux droits de 
l'homme41.

Dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le rapport annuel 2007 sur les droits de l'homme dans le 
monde et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, le Parlement 
européen a déploré que la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie ne soit pas encore 
mise en œuvre de façon concrète, faute d'un mécanisme qui permettrait de la faire respecter. Le 
Parlement a réitéré son appel pour que les clauses sur les droits de l'homme soient mises en 
application grâce à une procédure plus transparente de consultation entre les parties

  
41 On peut trouver auprès du Bureau des traités de la Commission un aperçu des accords prévoyant une clause relative aux 

droits de l'homme, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
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2.8. Activités financées au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l'homme (IEDDH)42

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) a succédé à l'initiative 
du même nom, en 2007, en tant qu'instrument indépendant spécifiquement destiné à compléter 
l'aide que la Communauté fournit dans le cadre du développement bilatéral et de la coopération 
économique. Il contribue au développement et au renforcement de la démocratie et de l'État de 
droit, ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
dans le monde entier. Le document de stratégie pluriannuel de l'IEDDH pour la période 2007-2010 
est mis en œuvre sur la base de programmes d'action annuels43. Parmi les partenaires de l'IEDDH 
figurent surtout des organisations de la société civile locales et internationales (91 % des 
contributions), mais aussi des organismes intergouvernementaux internationaux dotés de 
compétences particulières (9 % des contributions).

La principale caractéristique de cet instrument est que les travaux entrepris dans ce cadre le sont 
avec les organisations de la société civile, pour elles et par elles. D'une part, il promeut le type de 
société ouverte dont la société civile a besoin pour prospérer et, par ailleurs, il soutient la société 
civile pour qu'elle devienne un moteur efficace de dialogue et de réforme. L'IEDDH est un 
instrument de financement indépendant qui peut être mis en œuvre même dans des situations où il 
n'existe aucun lien de coopération au développement avec la Communauté européenne. L'IEDDH 
peut financer des projets sans l'approbation du gouvernement ou des autres autorités publiques d'un 
pays tiers.

Les activités menées au titre de l'instrument revêtent une dimension nationale, régionale ou 
mondiale. Les délégations de la Commission dans les pays tiers sont chargées de gérer les projets de 
l'IEDDH dans les pays concernés. En 2007 et 2008, les ressources que l'IEDDH a consacrées à des 
projets relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie se sont élevées à 108 millions EUR, ce qui 
a permis de financer un large éventail de projets dans plus de 80 pays. En outre, les missions 
européennes d'observation des élections ont également été financées par l'IEDDH44. Elles sont 
devenues un moyen essentiel pour favoriser le processus démocratique dans un pays.

  
42 Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier 

pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).
43 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm
44 Voir le point 4.11. sur la démocratie et les élections.
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Sur la base du nouveau règlement financier, qui prévoit des modes de financement plus souples et 
innovants, le nouvel IEDDH permet, dans certaines circonstances, de financer non seulement des 
organisations enregistrées mais aussi des entités sans statut juridique. Il prévoit en outre une 
possibilité de financement secondaire, ce qui signifie que, pour renforcer les droits de l'homme dans 
les situations où ils sont le plus menacés, les organisations de la société civile chargées de la mise 
en œuvre du projet peuvent accorder de petits financements à d'autres organisations locales, à des 
entités sans statut juridique ou encore à des défenseurs des droits de l'homme à titre individuel.

Des réunions ont lieu régulièrement entre la Commission et les représentants de la société civile, au 
niveau local, dans les pays partenaires, mais aussi à Bruxelles, avec des plateformes d'ONG 
présentant un intérêt pour l'IEDDH, afin de renforcer le dialogue avec les partenaires chargés de la 
mise en œuvre et d'échanger des informations. L'IEDDH dispose également de fonds pour le 
renforcement des capacités des organisations locales de la société civile dans les pays partenaires.

Recensement, sélection et financement des projets45

Pour réaliser les objectifs du nouvel IEDDH, les projets sont sélectionnés de trois façons 
différentes.

Sept appels globaux à propositions ont été lancés en juillet 2007 et juin 2008 pour un montant 
total de 57,5 millions EUR prélevés sur les budgets 2007 et 2008. Ces appels à propositions étaient 
axés sur le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les 
pays et les régions où ils sont le plus menacés, sur le soutien aux actions entreprises dans des 
domaines couverts par les lignes directrices de l'UE concernant les droits de l'homme (dialogues sur 
les droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme, peine de mort, torture), et sur le soutien 
aux campagnes mondiales de la société civile concernant la CPI, ainsi qu'à des programmes de 
master en droits de l'homme et démocratisation en dehors de l'UE.

  
45 Une liste des projets financés au titre du budget de l'IEDDH pendant la période allant de juillet 2007 à juin 2008 peut être 

consultée à l'annexe I.
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Depuis 2002, on note une importante augmentation du nombre de microprojets spécifiques à un 
pays avec appels à propositions gérés par les délégations de la Commission. En 2007, la 
Commission a débloqué un montant de 31,8 millions EUR pour des projets locaux, au titre des 
programmes de soutien par pays. Ces programmes, exécutés dans 47 pays, ont visé à conforter le 
rôle de la société civile dans son travail de promotion des droits de l'homme et de réforme 
démocratique, de soutien à la conciliation pacifique entre groupes d'intérêt et de renforcement de la 
participation et de la représentation politiques. Les montants alloués au titre de ces programmes 
vont de 10 000 à 300 000 EUR.

Les projets sélectionnés sans appel à propositions sont des partenariats stratégiques visant à 
soutenir et à renforcer le cadre international et régional pour la protection des droits de l'homme, de 
la justice et de l'État de droit, et pour la promotion de la démocratie. En 2007-2008, la contribution 
de l'UE aux partenariats stratégiques s'est élevée à 18,2 millions EUR et a concerné, entre autres, le 
programme commun avec le Conseil de l'Europe, le projet de gestion conjoint CE-OSCE de 
promotion de la démocratisation et des droits de l'homme en Europe orientale, ainsi qu'une 
contribution à la production et à la présentation de films en tant qu'outils de communication dans le 
domaine des droits de l'homme, dans le cadre du 60ème anniversaire de la déclaration universelle des 
droits de l'homme. Le partenariat comprenait en outre une contribution annuelle au plan de gestion 
stratégique du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'au master en 
droits de l'homme et démocratisation du Centre interuniversitaire européen pour les droits de 
l'homme et la démocratisation.

Évaluations et analyses

Une évaluation du soutien apporté par l'IEDDH à la prévention de la torture et aux centres de 
réinsertion de victimes de la torture46 a porté sur 36 projets mis en œuvre au cours des cinq 
dernières années dans 28 pays du Moyen-Orient et d'Asie, d'Afrique, de l'Europe orientale et 
occidentale ainsi que d'Amérique latine. Selon les conclusions de cette évaluation, les efforts 
consentis pour prévenir la torture avaient amélioré la situation dans ce domaine ainsi qu'en matière 
de droits de l'homme dans un grand nombre de pays. L'aide aux victimes de la torture assurée par 
les centres de réinsertion s'est constamment renforcée et, parallèlement, l'assistance fournie a gagné 
en qualité. Selon l'évaluation, la pertinence, l'efficacité et l'impact des projets ont été hautement 
satisfaisants. Les conclusions de l'évaluation ont en outre montré qu'il n'était pas simple de juger les 
projets de réinsertion des victimes de la torture, faute d'indicateurs pertinents, objectifs et 
vérifiables.

  
46 http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf
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De surcroît, une analyse portant sur l'ensemble des projets subventionnés par l'IEDDH depuis 
l'an 2000 donne un aperçu des actions auxquelles l'instrument a apporté son soutien et de la façon 
dont son utilité et ses effets pourraient être évalués. Une recherche sur documents a permis de 
réaliser des compendiums électroniques47 couvrant l'ensemble des projets subventionnés par 
l'IEDDH, organisés sur une base géographique et thématique. Ces compendiums seront mis à jour 
régulièrement.

3. ACTIONS ENTREPRISES PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN DANS LE DOMAINE
DES DROITS DE L'HOMME

Le Parlement européen (PE) a continué de jouer un rôle important en ce qui concerne les questions 
relatives aux droits de l'homme et à la démocratie48. Pendant la période de référence, il a contribué à 
la formulation, à la mise en œuvre et à l'évaluation 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 
des questions particulières, son prix annuel des droits de l'homme et le prix Sakharov pour la liberté 
de l'esprit. Dans le cadre des débats publics en séance plénière et des travaux de ses commissions, 
sous-commissions et groupes de travail, il demande des comptes au Conseil et à la Commission. Le 
président du Parlement européen ainsi que les présidents des diverses commissions, 
sous-commissions et délégations abordent eux aussi régulièrement les questions concernant les 
droits de l'homme avec des représentants des pays tiers, à l'occasion d'entretiens ou par 
correspondance.

La sous-commission "Droits de l'homme" de la commission "Affaires étrangères", présidée par 
Mme Hélène Flautre (Verts/ALE), joue un rôle central, au Parlement européen, lors des discussions 
portant sur les droits de l'homme. Elle prend des initiatives parlementaires dans ce domaine et 
constitue un forum permanent de discussion sur la situation des droits de l'homme et l'évolution de 
la démocratie dans les pays extérieurs à l'UE. Ces questions sont examinées conjointement avec 
d'autres institutions de l'UE, les rapporteurs spéciaux de l'ONU ainsi que des représentants du 
PNUD, du Conseil de l'Europe et des gouvernements, des défenseurs des droits de l'homme et des 
ONG.

  
47 http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_fr.htm
48 Pour un aperçu des principales 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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L'un des principaux objectifs de la sous-commission est de contribuer à l'intégration des questions 
relatives aux droits de l'homme dans tous les aspects des relations extérieures de l'UE. À cette fin, 
elle a notamment publié des lignes directrices s'adressant à toutes les délégations 
interparlementaires du Parlement européen avec les pays tiers.

Au cours de la période considérée, la sous-commission "Droits de l'homme" a tenu un 
certain nombre d'échanges de vues et d'auditions, notamment sur les questions relatives 

aux droits de l'homme suivantes:
La Chine à la veille des Jeux olympiques et à la suite du dialogue sur les droits de l'homme avec ce 
pays, la situation problématique au Tibet, la situation des droits de l'homme en Russie et les 
problèmes entre la Russie et le BIDDH en ce qui concerne les observations des élections, les droits 
de l'homme en Birmanie, en Afghanistan, en Iraq, en Iran et dans les pays du Golfe, les prisonniers 
palestiniens, le camp de prisonniers de Guantanamo, les droits de l'homme en Asie du sud et en Asie 
centrale, en particulier en Ouzbékistan, la coopération dans le cadre d'Euromed, le programme de 
l'Agence des droits fondamentaux, la Syrie, les droits de l'homme dans le contexte de la stratégie 
UE-Afrique, le Guatemala, les droits de l'homme dans le cadre de la politique européenne de 
voisinage, la Croatie et la Turquie, le Conseil des droits de l'homme et les droits de l'enfant.

La sous-commission a en outre tenu une réunion extraordinaire à Strasbourg avec 
Mme Asma Jahangir, le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté de religion ou de conviction, qui 
a également pris la parole lors de la session plénière, dans le cadre de l'année européenne du 
dialogue interculturel.

En juin 2008, la sous-commission "Droits de l'homme" a organisé la première réunion du réseau 
des commissions parlementaires de l'Union européenne chargées des droits de l'homme, mis 
en place sous la présidence allemande de l'UE en 2007, l'accent étant mis sur la lutte contre la 
torture, qui figure au premier rang des priorités de l'UE, à l'occasion de la journée internationale 
pour le soutien aux victimes de la torture. En présence de M. Manfred Nowak, le rapporteur spécial 
de l'ONU sur la torture, les membres présents ont adopté une déclaration à ce sujet, qui indique 
notamment que les États membres devraient financer des centres de réinsertion des victimes de la 
torture et signer et ratifier le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne permet de mener, avec les pays 
méditerranéens, un dialogue parlementaire sur les questions liées aux droits de l'homme et à la 
démocratie. En 2008, la session plénière a eu lieu les 27 et 28 mars, à Athènes. La commission 
politique, de sécurité et des droits de l'homme a pour pratique de faire inscrire à chaque ordre du 
jour un point consacré aux droits de l'homme, préparé par un petit groupe de travail comprenant le 
président de la sous-commission "Droits de l'homme" du Parlement européen. Parmi les questions 
abordées figuraient la situation en ce qui concerne la peine de mort dans la région, ainsi que les 
politiques en matière d'immigration considérées du point de vue des droits de l'homme.

Par ailleurs, le Parlement européen participe activement à des missions d'observation des 
élections, apportant ainsi une nouvelle contribution au renforcement des droits de l'homme et de la 
démocratie dans les pays tiers. Désormais, il est d'usage de choisir un membre du Parlement 
européen comme chef des missions d'observation des élections menées par l'Union européenne et 
aussi d'envoyer une délégation du Parlement européen pour des observations de courte durée 
complémentaires à ce type de mission. Le Parlement européen accorde une grande importance à 
cette question.

Dans son rapport d'initiative, élaboré par Mme Hélène Flautre, la sous-commission a examiné 
l'efficacité des sanctions prises par l'UE à l'encontre de pays tiers. Ce projet de rapport prône la 
rationalisation du recours aux sanctions en tant qu'instrument au service de la politique étrangère de 
l'UE. D'une manière générale, le rapport souligne la nécessité d'élaborer une politique transparente 
et efficace en matière de sanctions, en cohérence avec les autres instruments de l'UE relatifs aux 
droits de l'homme, dans le droit fil des engagements pris par l'UE dans le domaine humanitaire et 
des droits de l'homme, qui soit cohérente dans la pratique et qui mette en place des critères de 
référence clairs et transparents.
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Les rapports d'initiative comptent parmi les instruments les plus efficaces dont dispose le Parlement 
européen pour définir sa position essentielle et attirer l'attention des autres acteurs, y compris du 
Conseil et de la Commission, sur les questions relatives aux droits de l'homme. Le principal rapport 
à cet égard est le rapport annuel du Parlement européen 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 contrôle les 
politiques menées par l'UE, dans le cadre de la responsabilité de l'UE devant le Parlement européen.
Le dernier rapport annuel du Parlement européen a été rédigé par M. Marco Cappato (député 
ALDE), et la résolution y afférente a été adoptée en séance plénière le 8 mai 2008. Cette 
résolution49 contient 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 dans le rapport 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.

En décembre 2007, le Parlement européen a décerné son prix annuel des droits de l'homme, le 
prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, à M. Salih Mahmoud Osman, avocat au Soudan, pour 
son combat en faveur des victimes des massacres au Darfour.

La sous-commission entretient en outre un dialogue permanent avec des organisations 
internationales et régionales, par exemple l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et le Conseil de 
l'Europe. Dans ce contexte, un dialogue constant a été instauré avec le Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe.

Au cours de la période concernée, la sous-commission a également eu l'occasion de procéder à des 
échanges de vues réguliers avec le président du Groupe "Droits de l'homme" du Conseil, qui a 
présenté le programme de travail de son groupe et a fait rapport aux membres de la 
sous-commission.

La sous-commission surveille et évalue la mise en œuvre des instruments de l'UE dans le domaine 
des droits de l'homme et accorde une importance particulière à la mise en œuvre des lignes 
directrices de l'UE relatives aux droits de l'homme. Pendant la période couverte par le présent 
rapport, la sous-commission a demandé qu'une étude spécifique soit réalisée sur la mise en œuvre 
des 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, en vue de contribuer au processus de 
révision de ces orientations par le Groupe "Droits de l'homme".

  
49 PE 400.468v02.00.
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En outre, le Parlement européen a organisé des échanges de vues sur les nouvelles lignes directrices 
de l'UE concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant ainsi que sur les lignes 
directrices de l'UE existantes concernant les enfants face aux conflits armés.

Par ailleurs, la sous-commission a fait constamment pression sur les institutions de l'UE pour 
qu'elles améliorent l'efficacité de la mise en œuvre des lignes directrices de l'UE sur les défenseurs 
des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les mesures de facilitation de la délivrance de 
visas pour les défenseurs des droits de l'homme victimes de menaces. Lors des discussions 
consacrées à l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), la 
sous-commission est parvenue à faire en sorte que les programmes financés au titre de cet 
instrument améliorent les activités de soutien immédiat aux défenseurs des droits de l'homme.

Études lancées par la sous-commission "Droits de l'homme":
· Dialogues droits de l'homme, dialogue politique: éléments de synthèse;
· Les meurtres d'honneur: leurs causes et leurs conséquences;
· Sanctions de l'UE et de l'ONU et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
· Droits de l'homme et conflits gelés dans le voisinage oriental;
· Le rôle de l'UE au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Notes d'information demandées par la sous-commission "Droits de l'homme": le dialogue sur 
les droits de l'homme entre l'UE et la Chine; la situation des droits de l'homme en Russie "Citoyens 
en danger: droits de l'homme et liberté dans la Russie de Poutine"; les accords de réadmission et le 
respect des droits de l'homme dans les pays tiers; le Tribunal pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie; une note géographique sur les droits de l'homme en Afghanistan; les conséquences 
juridiques et politiques possibles du verdict de la Cour constitutionnelle turque sur le statut du parti 
AK au pouvoir; et la situation des droits de l'homme en Chine après les Jeux olympiques.
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En ce qui concerne les dialogues et les consultations sur les droits de l'homme avec des pays 
tiers, le secrétariat du PE a été régulièrement invité à des séances d'information de l'UE avec des 
ONG et à des séminaires juridiques qui ont eu lieu avant les diverses rencontres de dialogue, et a 
reçu des informations en retour, communiquées par la présidence, le Conseil et la Commission, (qui 
ont parfois été discutées publiquement lors des réunions de la sous-commission). À la suite de 
l'adoption du rapport du Parlement européen relatif au fonctionnement des dialogues et des 
consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers, des représentants de la Commission et du 
Conseil ont indiqué qu'ils étaient prêts à coopérer plus étroitement avec le Parlement en vue de tenir 
systématiquement des réunions entre représentants du Conseil et de la Commission et membres 
concernés du PE avant et après chaque rencontre de dialogue et de consultation sur les droits de 
l'homme ainsi que les réunions des structures consacrées au dialogue sur les droits de l'homme, par 
exemple les sous-commissions sur les droits de l'homme dans le cadre de la PEV. Ces réunions 
permettent au Parlement de s'informer, d'apporter une contribution aux points à l'ordre du jour des 
dialogues, des consultations ou des réunions des sous-commissions, et d'évaluer les résultats 
obtenus au sein de ces forums.

Le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies, dont le siège est à Genève, est un 
instrument majeur de la coopération dans le domaine des droits de l'homme. Le Parlement européen 
a continué de placer de grands espoirs dans ses travaux, et à les suivre avec beaucoup d'intérêt.
Dans une résolution adoptée le 21 février 2008, le Parlement a chargé une délégation de ses 
membres d'assister à la septième session du CDH, qui devait examiner un vaste éventail de 
questions dans le cadre des nouvelles méthodes de travail et affiner les modalités de l'examen 
périodique universel. La résolution a souligné le rôle crucial que joue le CDH dans l'architecture 
globale des Nations unies et a considéré que la crédibilité du CDH dépendait de la mise en œuvre 
des réformes et mécanismes proposés, selon des modalités qui renforceront sa capacité à lutter 
contre les violations des droits de l'homme à travers le monde. En ce qui concerne le nouveau 
mécanisme d'examen périodique universel, le PE a invité les États membres de l'UE et la 
Commission à veiller à ce que les conclusions de tout examen soient prises en compte dans les 
programmes d'assistance de l'UE. Enfin, la résolution a rappelé qu'il était nécessaire que l'UE parle 
d'une seule voix lorsqu'elle aborde les problèmes des droits de l'homme, mais qu'il importait 
également que chaque État membre de l'UE exprime la position de cette dernière afin de lui donner 
davantage de poids.

Entre le 17 et le 19 mars 2008, une délégation composée de membres du Parlement européen a 
participé à la septième session du Conseil des droits de l'homme et a rencontré la présidence de 
l'UE, les ambassadeurs des États membres et d'autres ambassadeurs, des rapporteurs spéciaux et des 
organisations non gouvernementales. La délégation s'est efforcée de peser sur les principales 
décisions concernant les questions de première importance examinées lors de la session, notamment 
le réexamen, la rationalisation et l'amélioration des mandats dans le cadre des procédures spéciales, 
ainsi que la mise en œuvre optimale du mécanisme d'examen périodique universel.
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Pendant toute la période couverte par le présent rapport, la sous-commission "Droits de l'homme" 
est restée en contact étroit avec le président du CDH; elle a en outre consacré une réunion aux 
travaux menés au sein de la CDH. Les discussions ont porté surtout sur l'examen périodique 
universel, les critères de participation, ainsi que les mandats des rapporteurs spéciaux.

En novembre 2007, les membres de la sous-commission "Droits de l'homme", ont assisté, à 
l'initiative de sa présidente, aux travaux de la Troisième Commission de l'AGNU et se sont félicités 
de l'adoption de l'initiative parrainée par l'UE concernant un moratoire sur la peine de mort. Cette 
question a également été évoquée dans une résolution du Parlement européen concernant un 
moratoire universel sur la peine de mort50.

En avril 2008, une délégation composée de membres du Parlement européen, pour l'essentiel des 
membres de la sous-commission "Droits de l'homme", a assisté à la septième session de l'instance 
permanente de l'ONU sur les questions autochtones, à New York, à laquelle elle s'était préparée à 
l'occasion d'une séance d'information sur les droits des autochtones, le 31 mars 2008, avec la 
participation d'un membre et du président du secrétariat de l'instance permanente. Dans le contexte 
de l'adoption par l'AGNU d'une déclaration sur les droits des populations autochtones, la sous-
commission "Droits de l'homme" du PE s'est chargée de promouvoir les recommandations 
concernées au sein des institutions européennes.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le PE a envoyé des délégations ou des 
représentants officiels à de nombreuses manifestations, en particulier le forum UE-ONG sur les 
droits de l'homme. En outre, il a envoyé des délégations dans des pays tiers particuliers (à savoir la 
Turquie et la Croatie).

Tout comme la sous-commission "Droits de l'homme", la commission "Développement" consacre 
régulièrement des réunions aux droits de l'homme et à d'autres questions spécifiques, par exemple 
les déclarations de naissance, dans les pays en développement. Pendant la période de référence, elle 
s'est penchée notamment sur la situation en Birmanie/au Myanmar.

  
50 P6_TA(2007) 0418.
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En outre, les délégations interparlementaires du Parlement examinent régulièrement les questions 
relatives aux droits de l'homme avec les membres des parlements d'un grand nombre de pays.
L'Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP est la principale enceinte où se déroule le 
dialogue politique entre le Parlement européen et les parlementaires des pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. Au cours de la quatorzième session de l'assemblée, qui a eu lieu à Kigali 
(Rwanda) du 17 au 22 novembre 2007, une résolution conjointe ACP-UE sur la situation dans l'est 
de la République démocratique du Congo a été adoptée, engageant la communauté internationale à 
parvenir à un consensus sur les prochaines étapes stratégiques. Une autre résolution conjointe a été 
adoptée sur la question des élections et des processus électoraux dans les pays ACP et dans l'UE. En 
complément des travaux réalisés par l'assemblée, un atelier conjoint ACP-UE a porté sur le rôle 
central que jouent les gacacas dans le processus de réconciliation au Rwanda. Le bureau de 
l'Assemblée parlementaire paritaire a adopté et publié un rapport sur la liberté d'association dans les 
pays ACP et dans l'UE.

Au cours de la quinzième session de l'assemblée, réunie à Ljubljana (Slovénie) du 
15 au 20 mars 2008, les débats ont porté sur le rôle de la Cour pénale internationale et une 
résolution a été élaborée sur la situation au Tchad (quoique celle-ci n'aie finalement pas été adoptée) 
et au Kenya. Un atelier conjoint a examiné la politique de la Slovénie vis-à-vis des minorités.
L'Assemblée parlementaire paritaire a consacré un échange de vues à la question de la peine de 
mort dans l'UE et les pays ACP, qui fera l'objet de son prochain rapport.

Un débat général sur les droits de l'homme figurait aussi à l'ordre du jour de la première réunion 
régionale de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, tenue dans la région de l'Afrique 
méridionale, à Windhoek (Namibie), du 28 au 30 avril 2008.

Les questions relatives aux droits de l'homme dans l'UE relèvent de la compétence de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), qui traite du 
respect des droits fondamentaux dans l'UE. La commission des affaires étrangères et sa 
sous-commission "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. Ces trois organes du Parlement ont par ailleurs continué à suivre le 
dossier concernant l'utilisation du territoire et de l'espace aérien européens par plusieurs vols 
organisés par la CIA aux fins de la restitution extraordinaire de citoyens européens et autres. Au 
début de 2008, la sous-commission a procédé à un échange de vues avec la commission LIBE sur 
les listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Union européenne, en présence de 
M. Dick Marty, rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).
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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 
préoccupants, qui sont traités au cours des débats mensuels en plénière consacrés aux questions 
urgentes. Outre les résolutions, des démarches sont régulièrement entreprises par le président du 
Parlement, le président de la sous-commission "Droits de l'homme" et les présidents des délégations 
parlementaires. Le Conseil, la Commission et les gouvernements concernés sont invités à prendre 
des mesures. Les réactions des gouvernements indiquent qu'ils sont souvent très réceptifs aux 
critiques du Parlement européen. Les cas individuels soulevés par le Parlement concernent des 
prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, des journalistes et des défenseurs des droits de 
l'homme en prison, victimes de harcèlement ou de menaces.
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Le Parlement européen a notamment dénoncé dans ses résolutions:

· la catastrophe humanitaire au Tchad, en insistant sur la nécessité de déployer rapidement 
l'EUFOR Tchad/RCA afin de protéger les personnes vulnérables, notamment les réfugiés et les 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays;

· la poursuite des violations des droits de l'homme à grande échelle au Soudan, surtout dans le 
Darfour, en insistant sur la nécessité pour le Soudan de coopérer sans condition avec la Cour 
pénale internationale (CPI) pour mener des enquêtes et des poursuites concernant les personnes 
soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Darfour;

· la poursuite de la guerre civile en Somalie et les assassinats systématiques de civils innocents 
dans le pays;

· l'arrestation du dissident chinois Hu Jia;
· la situation dans la République démocratique du Congo (RDC), le recours à grande échelle aux 

violences sexuelles contre les femmes et l'impunité des responsable, en insistant sur la nécessité 
pour l'ONU et l'UE de reconnaître officiellement que le viol et les autres formes de violences 
sexuelles sont des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre;

· la détérioration de la situation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit en 
Biélorussie;

· la tentative d'assassinat contre M. Ramos-Horta, président du Timor-Oriental;
· la répression policière violente, lors de laquelle des personnes ont perdu la vie, contre les 

manifestations de l'opposition en Arménie;
· le sort de M. Mehdi Kazemi, un homosexuel iranien dont la demande d'asile avait été rejetée et 

qui risquait d'être exécuté s'il avait été déporté vers son pays d'origine, l'Iran;
· la situation des droits des femmes en Iran et la poursuite de la répression de la société civile 

dans ce pays, notamment des défenseurs des droits des femmes;
· les violations des droits de l'homme en Russie et notamment le recours disproportionné à la 

force par la police et les milices contre des manifestants, le 3 mars 2008, à la suite de l'élection 
présidentielle;

· la diffusion tardive des résultats des élections au Zimbabwe;
· les nouvelles arrestations de prisonniers politiques en Birmanie, ainsi que la poursuite de leur 

détention, et en particulier la reconduction de l'assignation à résidence de 
Mme Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Sakharov.
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4. QUESTIONS THÉMATIQUES

4.1. La 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 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 et révisées en 2008) constituent le fondement de l'action de l'Union51.
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, là où c'est 
nécessaire, pour l'instauration de moratoires, qui marqueraient un premier pas vers l'abolition de la 
peine de mort. Les orientations ont été révisées en 2008 afin de prendre en compte les évolutions 
intervenues dans les dix ans écoulés depuis la rédaction de la première version de ces orientations.

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 des pays tiers. Des démarches de ce genre sont plus 
particulièrement entreprises quand la politique d'un pays 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 notamment que la peine capitale ne peut être infligée aux jeunes âgés de moins 
de 18 ans au moment où le crime a été commis, aux femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, 
ou aux personnes frappées d'aliénation mentale.

  
51 http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=fr&id=822&mode=g&name= 

(Politiques/Politique étrangère/Politique de l'UE en matière de droits de l'homme).
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Pays dans lesquels l'UE a entrepris des démarches générales concernant la peine de mort:

Afghanistan, Biélorussie, Brunei, Burundi, Canada, Tchad, Congo, Congo (Brazzaville), Égypte, 
Guinée équatoriale, Éthiopie, Fidji, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Inde, Iran, Iraq, 
Japon, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Maroc, 
Namibie, Niger, Papouasie, Palau, Russie, Arabie saoudite, Corée du Sud, Soudan, Syrie, Tanzanie, 
Taiwan, Togo, Turkménistan, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Yémen, États-Unis d'Amérique et 
Zambie.

En outre, l'UE s'est prononcée contre la peine de mort dans le monde dans une série de déclarations 
publiques, nombre d'entre elles ayant trait à l'exécution (imminente) de mineurs en Iran. En 
mai 2008, l'UE a déploré la reprise des exécutions aux États-Unis après l'arrêt rendu par la Cour 
suprême dans l'affaire Baze contre Rees et elle a fermement préconisé le rétablissement immédiat 
du moratoire de fait observé sur le recours à la peine de mort dans l'ensemble des États-Unis. Elle a 
également salué les évolutions positives, par exemple l'abolition de la peine de mort en Ouzbékistan 
le 1er janvier 2008 ou l'abolition formelle de la peine capitale dans l'État américain du New Jersey 
en décembre 2007.

Le 18 décembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en séance plénière la 
résolution relative au moratoire sur l'application de la peine de mort, 104 pays ayant voté pour, 
54 contre, 29 s'étant abstenus et cinq n'ayant pas pris part au vote. Cette résolution, co-rédigée par 
une coalition interrégionale d'États membres des Nations unies, dont le Portugal au nom des 
27 États membres de l'UE et neuf autres États membres de l'ONU, et coparrainée par 87 États 
membres de l'ONU, avait été préalablement adoptée par la Troisième Commission de l'AGNU.
Cette résolution représente le point d'orgue d'une action entreprise de longue haleine par l'UE et un 
événement historique dans le cadre de la lutte mondiale contre la peine de mort menée au sein de 
l'ONU.
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Proposée à l'origine par la Commission et soutenue par le Parlement européen, la journée 
européenne contre la peine de mort a cependant été officiellement proclamée par le seul Conseil 
de l'Europe lors d'une conférence internationale contre la peine de mort qui s'est déroulée à 
Lisbonne le 9 octobre 2007, organisée par la présidence portugaise de l'UE, la Commission 
européenne et le Conseil de l'Europe. En décembre 2007, le Conseil de l'Union européenne a décidé 
de se joindre à la célébration des futures journées européennes contre la peine de mort à compter du 
10 octobre 200852.

Selon le rapport d'Amnesty International pour l'année 2007, au moins 1 252 personnes ont été 
exécutées dans 24 pays cette même année et au moins 3 347 personnes ont été condamnées à mort 
dans 51 pays. En 2007, 88 % de l'ensemble des exécutions recensées ont eu lieu dans cinq pays:
Chine (au moins 470), Iran (au moins 317), Arabie saoudite (au moins 143), Pakistan (au 
moins 135) et États-Unis d'Amérique (42).

L'UE se félicite que 46 des 47 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, 40 États membres du Conseil de l'Europe l'ont à 
présent ratifié, dont 23 États membres de l'UE. Il a été signé par quatre autres États membres de 
l'UE. Parmi les États membres du Conseil de l'Europe, seuls l'Azerbaïdjan et la Russie ne l'ont pas 
signé.

Au nombre des évolutions positives constatées durant la période considérée, il faut compter 
l'abolition de la peine de mort par les Îles Cook en novembre 2007, pour tous les crimes, et 
l'abolition de la peine de mort par l'Ouzbékistan en janvier 2008, pour tous les crimes également. En 
décembre 2007, l'État américain du New Jersey a également aboli la peine de mort. 

Projets financés par l'UE

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) soutient un projet 
dirigé par l'organisation italienne "Communauté de Sant'Egidio" dans le cadre de la lutte qu'elle 
mène au niveau mondial contre la peine de mort. Il s'agit essentiellement d'une campagne de 
sensibilisation et d'éducation dans deux régions du monde, l'Afrique subsaharienne et l'Asie 
centrale, au travers en particulier d'une aide aux organisations de la société civile.

  
52 Pour la liste des journées mondiales et de l'UE dans le domaine des droits de l'homme, voir l'annexe II.
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Le projet comprend notamment les initiatives suivantes:
· l'organisation de conférences annuelles "Afrique pour la vie", réunissant les ministres de la 

justice de pays africains afin de débattre de l'abolition de la peine de mort;
· "Villes pour la vie", une campagne de sensibilisation qui se déroule dans 35 villes du monde 

le 30 novembre (illumination de sites connus le même jour partout dans le monde);
· divers programmes d'éducation destinés à des jeunes, à des dirigeants et à des décideurs dans 

le domaine de la démocratie et des droits de l'homme;
· l'établissement d'ateliers permanents, la mise au point de stratégies locales et la création d'un 

groupe de recherche sur la peine de mort;
· la création d'un groupe de visiteurs pour les condamnés à mort;
· la création de réseaux régionaux;
· le renforcement du rôle des organisations de la société civile.

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 dégradant, que le 
Conseil a adoptées en avril 2001 et qui ont été réactualisées en 200853, l'UE a conforté son rôle de 
premier plan et son action de lutte à l'échelle mondiale contre la torture et d'autres formes de 
mauvais traitements 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 mis en œuvre 
dans ce domaine par des organisations de la société civile54. L'UE a également entrepris un examen 
approfondi de la mise en œuvre de ces orientations.

L'action de l'UE au niveau de l'ONU et avec les pays tiers

Au cours de la 62ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), les États 
membres de l'UE ont coparrainé une résolution sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, qui a été adoptée par consensus55. 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 autres formes de mauvais traitements et soulignant son inquiétude face à 
l'utilisation de la torture dans plusieurs pays et régions.

  
53 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.fr08.pdf
54 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm
55 Voir la résolution 62/148 de l'AGNU à l'adresse suivante: http://www.un.org/french/ga/62/resolutions.shtml
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Les États membres de l'UE ont également coparrainé, en juin 2008, une résolution du Conseil des 
droits de l'homme sur la torture et les mauvais traitements, qui, notamment, prolongeait d'une 
nouvelle période de trois ans le mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la 
torture56.

Dans sa déclaration annuelle prononcée à l'occasion de la journée internationale pour le soutien 
aux victimes de la torture, le 26 juin 2008, l'UE a souligné l'importance qu'elle attache à l'abolition 
de la torture dans le monde ainsi qu'à la réhabilitation complète des victimes de la torture et a 
réaffirmé qu'elle condamnait toute mesure visant à légaliser ou à autoriser la torture et autres formes 
de mauvais traitements. L'UE a insisté sur l'importance capitale qu'elle attache au rôle des 
Nations unies dans la lutte contre la torture et dans le soutien aux victimes et elle a déclaré apporter 
son soutien au rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture, au 
Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, au Comité des Nations unies contre la 
torture, au Sous-comité pour la prévention de la torture, au Fonds de contributions volontaires des 
Nations unies pour les victimes de la torture, ainsi qu'à d'autres mécanismes qui jouent un rôle 
important dans ce domaine, comme le Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la 
torture (CPT)57. L'UE s'est également félicitée de la ratification, par le Guatemala, durant l'année 
écoulée du Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et a encouragé tous les États à signer et à ratifier ce 
protocole. Pour l'heure, 61 États ont signé cette convention et 35 y sont parties, 9 États membres de 
l'UE y étant parties et 12 procédant actuellement à la ratification du protocole58.

Une campagne destinée à sensibiliser davantage le public aux actions financées par la CE pour 
lutter contre la torture et les autres formes de mauvais traitements a été organisée, avec en point 
d'orgue la journée internationale de juin 2008, à l'occasion de laquelle les délégations de la CE ont 
organisé des événements dans plus de 70 pays.

Le réseau des commissions parlementaires de l'Union européenne chargées des droits de 
l'homme a tenu sa première réunion au Parlement européen le 25 juin 2008, l'accent étant mis sur la 
lutte contre la torture, en présence du rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, 
M. Manfred Nowak59.

  
56 Voir la résolution 8/8 du Conseil des droits de l'homme à l'adresse suivante: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/
57 Pour les organes concernés de l'ONU, se reporter à l'adresse suivante: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/; pour le 

CPT, se reporter à l'adresse suivante: http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm
58 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
59 Voir également le point 3 sur les actions entreprises par le Parlement européen dans le domaine des droits de l'homme.
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Conformément à ses orientations concernant la torture, par le dialogue et des démarches politiques, 
l'UE a continué activement de faire part de ses préoccupations sur le sujet auprès de pays tiers. Ses 
interventions - qu'elles soient d'ordre confidentiel ou public en fonction du dossier - portent aussi 
bien sur des questions et des cas individuels de torture propres au pays concerné que sur des 
questions générales. Au cours de la période considérée, l'UE a mené à bien son action consistant à 
aborder systématiquement la question de la torture avec tous les pays dans le cadre de son plan 
d'action mondial contre la torture et elle a continué de s'occuper de dossiers individuels. Afin de 
favoriser un dialogue éclairé, l'UE a continué de s'appuyer sur les rapports confidentiels relatifs aux 
droits de l'homme, y compris à la torture, établis régulièrement par les chefs de mission présents 
dans les pays tiers, auxquels elle remet une liste de points types destinée à leur fournir une base 
solide pour soulever la question dans le cadre du dialogue politique.

Analyse de l'action de l'UE

En avril 2008, l'UE a mené à bonne fin un processus visant à faire le point sur l'action qu'elle a 
menée entre janvier 2005 et décembre 2007 dans le cadre de ses orientations concernant la torture.
Cette évaluation, qui a été rendue publique (cf. http://www.consilium.europa.eu/), contient un 
certain nombre de constatations et de recommandations de première importance. Il y est notamment 
relevé que l'UE doit établir une approche de prévention de la torture qui soit plus efficace et mieux 
intégrée, par exemple en évoquant plus systématiquement le sujet avec les pays tiers, en renforçant 
la coopération avec les Nations unies et les mécanismes régionaux, en accentuant les efforts 
déployés en matière de diplomatie publique et en veillant à la cohérence des politiques et actions 
extérieures et intérieures lorsqu'elle aborde les questions liées à la torture (par exemple en ce qui 
concerne la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le soutien apporté au Fonds de 
contributions volontaires des Nations unies). L'UE a également arrêté des "mesures de mise en 
œuvre", destinées à guider les missions de l'UE et les délégations de la Commission dans 
l'application des orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la 
torture, et elle a adopté une version révisée (mise à jour) de ces orientations. À l'issue de ce 
processus d'analyse, le Conseil a adopté en avril 2008 des conclusions sur le réexamen des 
orientations de l'UE en ce qui concerne la torture60.

  
60 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/gena/100382.pdf
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Règlement (CE) concernant les équipements de torture

Le rôle du commerce, en particulier de certains biens utilisés à des fins de torture, préoccupe 
vivement l'UE. Les orientations de l'UE en ce qui concerne la torture 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 en vue du respect de cet engagement avec l'entrée en vigueur, le 30 juillet 2006, du 
règlement concernant le commerce de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine 
capitale ou la torture61, 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. L'UE espère que d'autres États 
instaureront une législation similaire.

La Commission a financé un projet de grande ampleur afin de vérifier l'application du règlement 
dans le cadre de la lutte contre la production et le commerce d'équipements de torture. Le travail 
effectué a permis de recenser plus de 16 000 entreprises ou sociétés impliquées dans ce commerce.
Par ailleurs, plus de 6 000 types différents de matériels de torture ont été répertoriés.

  
61 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 
(JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).
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États membres de l'UE soumis à un contrôle international ou régional 

Les États membres de l'UE sont étroitement contrôlés par la communauté internationale pour 
vérifier leur respect des instruments internationaux et régionaux en matière de lutte contre la torture 
et les mauvais traitements:

· via les mécanismes de plainte individuelle institués en vertu des traités internationaux, 
notamment la convention des Nations unies contre la torture, le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et la convention européenne des droits de l'homme;

· respect des obligations de communication périodique d'informations imposées par l'ONU en 
vertu de la convention des Nations unies contre la torture et examen par le Comité des 
Nations unies contre la torture. Durant la période considérée, le Comité contre la torture (lors 
de ses 39ème et 40ème sessions) a contrôlé quatre États membres de l'Union européenne -
l'Estonie, la Lettonie, le Portugal et la Suède;

· visites du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture. Durant la 
période considérée, le rapporteur s'est rendu au Danemark en mai 2008;

· visites du Comité européen du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Durant la période considérée, le CPT 
s'est rendu dans 10 États membres de l'UE: Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Portugal, Espagne et Royaume-Uni.
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Soutien au bénéfice de projets de prévention de la torture et de réinsertion

La prévention de la torture et la réinsertion des victimes de celle-ci sont restées l'une des principales 
priorités de financement au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme (IEDDH)62. Pour la période 2007-2010, 44 millions EUR (11 millions par an) ont été 
alloués pour soutenir dans le monde entier des projets réalisés par la société civile dans ce domaine, 
dans le cadre d'un appel à propositions biennal spécifique au titre de l'IEDDH (un appel d'un 
montant total de 22 millions EUR destiné à couvrir la période 2007-2008 est actuellement en phase 
finale de sélection). L'instrument européen représente donc l'une des premières sources de 
financement au monde pour réinsérer les victimes de la torture et prévenir celle-ci. 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. À la fin de la période considérée, l'instrument européen soutenait des 
actions de réinsertion des victimes de la torture et de prévention de celle-ci dans 38 et 31 pays 
respectivement.

  
62 Voir la campagne d'information et de communication menée par la Commission européenne (EuropeAid) concernant les 

projets financés par l'IEDDH à l'occasion de la journée internationale contre la torture 
(http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/torture-is-unacceptable/index_fr.htm)
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Examen de cas concrets d'aide apportée dans de cadre de l'IEDDH: aider les ONG partout
dans le monde dans leur lutte contre la torture

Faire avancer la lutte contre l'impunité des tortionnaires - Sierra Leone (2003-2006)
En vertu d'un arrêt de la chambre d'appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, l'amnistie ne 
sera plus accordée aux tortionnaires. Cet arrêt historique est l'aboutissement d'un projet financé par 
l'IEDDH. Il constitue un précédent de première importance pour toutes les autres juridictions 
pénales internationales qui sont appelées à statuer sur l'impunité des tortionnaires.
Coordinateur du projet: Redress Trust – www.redress.org 

Faciliter le traitement des plaintes déposées par les victimes (2003-2006)
Un projet mis en œuvre dans le cadre de l'IEDDH a permis de faciliter le traitement des plaintes 
déposées par les victimes de tortures et de mauvais traitements. Ce projet s'est traduit concrètement 
par une collection de guides juridiques récapitulant les pratiques, les procédures et la jurisprudence 
des principaux systèmes internationaux dans le domaine des droits de l'homme. Unique en son 
genre, ce type de matériel didactique de référence est disponible sur internet dans plusieurs langues.
Coordinateur du projet: Organisation mondiale contre la torture – www.omct.org 

Contribuer à la réinsertion des victimes de tortures - Amérique latine (2002-2004)
Ce projet, qui est venu en aide aux victimes des violences sociales et politiques en Amérique latine, 
a beaucoup contribué à la réussite des processus de réconciliation nationale dans les pays 
d'Amérique latine. Le projet de l'IEDDH a pu être mis en œuvre grâce aux efforts combinés de plus 
de 60 organisations réunies en réseau et faisant campagne en faveur des droits de l'homme. Le 
projet a plus particulièrement permis à des victimes de se rétablir mentalement et physiquement et 
d'améliorer leur qualité de vie. Il a aussi permis de mieux sensibiliser les citoyens aux violations des 
droits de l'homme.
Coordinateur du projet: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – www.dhperu.org 
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4.3. Droits de l'enfant

En décembre 2007, le Conseil a adopté de nouvelles orientations de l'UE pour la promotion et la 
protection des droits de l'enfant. Ces orientations ont pour objectif de promouvoir les droits de 
l'enfant dans le monde, notamment en faisant progresser la mise en œuvre de la convention des 
Nations unies relative aux droits de l'enfant et ses deux protocoles facultatifs concernant la 
participation d'enfants aux conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, et en s'assurant de la prise en compte des droits de 
l'enfant dans l'ensemble de l'action extérieure de l'UE, y compris dans le cadre du dialogue politique 
de l'UE avec les pays tiers. "Toutes les formes de violence contre les enfants" est le domaine 
d'action prioritaire qui a été retenu pour les deux premières années de la mise en œuvre de ces 
orientations. Une stratégie de mise en œuvre décline plus en détail la manière dont l'UE doit 
promouvoir les droits de l'enfant aux niveaux bilatéral et multilatéral63.

Conformément à ces orientations, l'UE dispose d'un certain nombre d'instruments pour 
promouvoir les droits de l'enfant dans le cadre de ses relations extérieures. Le dialogue politique 
est l'occasion de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des instruments 
internationaux pertinents en la matière. Des démarches peuvent être effectuées en réaction à des 
évènements portant atteinte aux droits de l'enfant. La coopération bilatérale et multilatérale devrait 
également mieux prendre en compte les droits de l'enfant, par exemple dans les programmes 
d'assistance humanitaire ou les négociations commerciales. Enfin, une coordination renforcée avec 
les organisations internationales et la société civile devrait permettre de mieux promouvoir les 
droits de l'enfant.

Si ces orientations ont été élaborées sous la présidence allemande et adoptées sous la présidence 
portugaise (2007), c'est la présidence slovène (janvier à juin 2008) qui s'est attachée à lancer leur 
mise en œuvre. Les États membres ont sélectionné dix pays prioritaires pour lesquels des stratégies 
de mise en œuvre, adaptées à la situation locale, ont été élaborées. Ces pays ont été sélectionnés en 
étroite collaboration avec le Centre Innocenti de l'UNICEF et les ONG pertinentes. Ces stratégies 
seront envoyées aux chefs de mission afin qu'ils fassent part de leurs observations et leur mise en 
œuvre débutera sous la présidence française.

  
63 Voir l'annexe 1 des orientations de l'UE pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Toutes les orientations sont 

disponibles à l'adresse suivante: http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=fr&id=822&mode=g&name=



14146/2/08 REV 2 heb/DD/amp 62
DG E HR FR

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 des conventions et autres instruments internationaux et européens 
tels que la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et ses deux protocoles 
facultatifs ou la convention européenne des droits de l'homme. L'UE et ses États membres se sont 
résolument engagés à respecter les objectifs du Millénaire pour le développement.

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne (actuellement la Croatie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Turquie) et potentiellement candidats (Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, et Kosovo64) doivent notamment respecter les droits de 
l'homme. Les droits de l'enfant s'inscrivent dans ce cadre et font partie intégrante des valeurs 
européennes communes visées à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE65. Les 
progrès réalisés par les pays candidats et les pays potentiellement candidats sont évalués chaque 
année dans un rapport de la Commission européenne. Pour l'année 2007, ces rapports évoquent par
exemple les mauvais traitements d'enfants placés en institutions (Croatie), le travail des enfants 
(Turquie, Albanie), la lenteur de la mise en œuvre du plan d'action pour la protection des droits de 
l'enfant (ancienne République yougoslave de Macédoine), les violences domestiques (Serbie), les 
insuffisances des mécanismes prévus pour prévenir les violences à l'égard des enfants, le travail des 
enfants et la traite d'enfants (Kosovo), la protection sociale (Bosnie-Herzégovine) et le manque de 
capacités pour mettre en œuvre la législation relative aux droits de l'enfant au Monténégro.

Un séminaire sur les droits de l'enfant a été organisé en Turquie en mars 2008 dans le cadre de 
l'instrument d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX) de la Commission 
européenne. Il a été couronné de succès, même s'il a montré que beaucoup restait à faire.

La question des droits de l'enfant est abordée lors des consultations que l'UE mène deux fois par an 
avec les pays candidats à l'adhésion. C'est l'occasion pour les deux parties d'harmoniser leurs points 
de vue de manière à renforcer leur coopération aux Nations unies dans ce domaine.

  
64 En application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.
65 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
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L'Union européenne s'emploie à promouvoir les droits de l'enfant dans le cadre de la PESC, 
notamment aux Nations unies et dans ses relations avec les pays tiers. Lors de la 62ème session de 
l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), la résolution sur les droits de l'enfant introduite 
par l'Union européenne en coopération avec le Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC) a créé le mandat du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies 
(RSSGNU) sur la violence envers les enfants, chargé de promouvoir la prévention et l'élimination 
de toutes les formes de violence envers les enfants. Ce Représentant spécial coopère à cette fin avec 
les organes, mécanismes, fonds et programmes des Nations unies, la société civile, le secteur privé 
et les États membres, et fait rapport chaque année à l'AGNU, au Conseil des droits de l'homme et à 
l'ECOSOC. À la fin de la période couverte par le présent rapport, l'ONU travaillait sur les modalités 
pratiques relatives à la nomination du RSSGNU, notamment la définition de son mandat.

Faisant suite à la communication de la Commission intitulée "Une place à part pour les enfants 
dans la politique de l'UE" de février 2008, le Conseil a adopté en mai des conclusions sur la 
promotion et la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'action extérieure de l'Union 
européenne – dimension du développement et dimension humanitaire. Ces conclusions 
appellent l'UE à aborder la question des droits de l'enfant de manière globale et intégrée, en utilisant 
tous les instruments disponibles tels que le dialogue politique, les négociations commerciales, la 
coopération au développement, l'aide humanitaire et l'action dans les enceintes internationales. Un 
accent particulier est mis sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment en 
examinant des instruments commerciaux. Le Conseil a demandé à la Commission d'analyser les 
effets des mesures positives d'incitation appliquées à la vente de produits fabriqués sans recourir au 
travail des enfants et à examiner et à lui rendre compte d'éventuelles mesures supplémentaires, y 
compris liées au commerce, concernant des produits ayant été élaborés en recourant aux pires 
formes de travail des enfants, dans le respect des obligations imposées par l'OMC. 

Dans le cadre de l'aide humanitaire, l'UE porte une attention particulière à la situation des enfants 
touchés par les conflits armés, et notamment des enfants victimes de recrutement par des forces ou 
groupes armés, victimes de violences sexuelles ou exposés au VIH/Sida.
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Dans le cadre de son programme thématique "Investir dans les ressources humaines", la 
Commission a lancé, au début de 2008, un appel à propositions concernant des projets présentés par 
des organisations non gouvernementales relatifs aux enfants touchés par les conflits armés et à la 
traite des enfants. Cet appel à propositions avait pour objet d'appuyer les activités et les bonnes 
pratiques visant à diminuer le nombre d'enfants enrôlés dans les groupes armés, de renforcer la 
capacité de la société civile à faire campagne en faveur des politiques de lutte contre la maltraitance 
des enfants dans les conflits armés et de contribuer aux activités et aux bonnes pratiques visant à 
réduire la traite des enfants.

Afin de concrétiser les engagements souscrits dans le cadre de la communication de 2006 intitulée 
"Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant"66, la Commission a signé à la fin de 2007 
un contrat avec l'UNICEF, qui prévoit des activités de formation et l'élaboration d'une série d'outils 
pratiques (orientations, listes de points à vérifier, etc.) susceptibles d'être utilisés par l'UE, d'autres 
organisations internationales et des gouvernements bailleurs de fonds et partenaires, ainsi que par 
d'autres institutions actives dans la protection et la promotion des droits des enfants.

4.4. Les enfants face aux conflits armés

En 2003, l'Union européenne a adopté des orientations sur les enfants face aux conflits armés, 
qu'un plan d'action a complétées en 2005. Ces orientations ont été révisées en 2008, donnant lieu à 
l'adoption d'une version actualisée le 16 juin 2008. La liste des pays nécessitant une action 
prioritaire de l'UE a été élargie à six nouvelles régions dont la situation est préoccupante: Israël, 
Territoires palestiniens occupés, Haïti, Liban, Tchad et Iraq.

Pour encourager la mise en œuvre de ces orientations, l'UE a donné instruction aux 
ambassadeurs de définir des stratégies individuelles concernant les 13 pays prioritaires, de fournir 
des informations concernant les six thématiques recensées dans les orientations (recrutement, 
meurtres ou mutilations, attaques des écoles ou hôpitaux, blocage des convois humanitaires, 
violence sexuelle et liée au sexe, et agressions), et de proposer des actions pour la mise en œuvre 
des orientations dans les six nouvelles régions dont la situation est préoccupante.

  
66 COM(2006) 367 final.
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En juin 2008, l'UE a adopté une liste récapitulative ("check-list") révisée, dont l'objectif est 
d'intégrer la protection des enfants touchés par les conflits armés dans ses opérations PESD. Cette 
liste prévoit que chaque opération PESD devrait comprendre un expert en matière de droits de 
l'homme, en particulier sur les questions concernant les enfants touchés par les conflits armés. Ainsi 
que le Conseil le souligne dans ses conclusions de mai 200867, cette question doit faire l'objet d'un 
suivi et de rapports réguliers dans toutes les missions PESD.

En avril 2008, la présidence slovène a organisé une conférence intitulée "Renforcer l'impact sur le 
terrain - Collaboration entre les ONG et l'UE dans le domaine thématique des enfants affectés par 
un conflit armé". Cette conférence a été l'occasion d'un débat de fond avec les ONG intéressées 
concernant la mise en œuvre des orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés et un 
réexamen de la liste récapitulative en vue de la prise en compte, dans les opérations PESD, de la 
protection des enfants touchés par les conflits armés.

Une étude intitulée "Améliorer la réponse de l'UE aux enfants touchés par des conflits armés" a été 
commandée par la présidence slovène en vue d'améliorer l'intégration des droits des enfants touchés 
par les conflits armés dans la politique et les programmes de l'UE en matière de développement et 
de renforcer la politique de développement de l'UE dans ce domaine.

Le Conseil européen a adopté, le 19 juin 2008, des conclusions sur les droits de l'enfant, en 
particulier sur les enfants dans les conflits armés. Le Conseil a invité la Commission et les États 
membres à continuer de veiller à la cohérence, à la complémentarité et à la coordination des 
politiques et des programmes en matière de droits de l'homme, de sécurité et de développement, 
afin de trouver une solution globale, efficace et durable pour faire face aux effets des conflits armés 
sur les enfants à court, moyen et long terme.

En outre, l'UE s'est attachée à coopérer plus étroitement avec les Nations unies, en particulier avec 
la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les enfants dans les conflits 
armés, Mme Coomaraswamy, et avec le groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations unies 
sur les enfants dans les conflits armés. Ainsi, Mme Coomaraswamy a été invitée, en avril 2008, à 
venir informer le COPS et le Groupe "Droits de l'homme" du Conseil de ses activités et des 
possibilités de coopération entre les Nations unies et l'UE.

  
67 Conclusions du Conseil sur la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'action extérieure de l'Union 

européenne – dimension du développement et dimension humanitaire.
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Faisant suite à la conférence de Paris "Libérez les enfants de la guerre" de février 2007, au cours de 
laquelle les États participants se sont engagés à lutter contre le phénomène des enfants soldats, un 
forum de suivi a été mis en place le 16 janvier 2008, en vue de faciliter le financement des 
programmes et projets concrets de réinsertion des ex-enfants soldats, en mettant autour d'une table 
les principaux bailleurs de fonds, les ONG et les pays touchés par ce phénomène. Le forum se 
réunira deux fois par an à New York sous la co-présidence de la France, de l'Unicef et du bureau de 
la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés.

4.5. Défenseurs des droits de l'homme

L'Union européenne estime qu'une société civile active et des défenseurs des droits de l'homme 
énergiques sont essentiels pour assurer la protection et la promotion des droits de l'homme dans le 
monde. Afin de mettre mieux en évidence, à l'échelle mondiale, son soutien aux défenseurs des 
droits de l'homme et de promouvoir les actions de l'UE en faveur de ceux-ci, le Conseil a adopté, 
en juin 2004, les orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme, dans 
lesquelles sont définies des mesures concrètes visant à les protéger et les assister. À la suite d'un 
premier examen de la mise en œuvre des orientations en 2007, un groupe informel sur les 
défenseurs des droits de l'homme a été créé en 2008. Ce groupe a entrepris un examen à 
mi-parcours de l'état d'avancement des stratégies lancées au niveau local et a sélectionné un groupe 
de 26 pays pilotes afin de recenser les lacunes et les meilleures pratiques et de tirer tous les 
enseignements possibles. Une série de conclusions et recommandations ont été approuvées à l'issue 
de cet examen. Plus particulièrement, les conclusions insistent sur l'importance d'un renforcement 
de la participation des défenseurs des droits de l'homme dans la mise en œuvre des orientations, 
recommandent de créer des groupes des droits de l'homme au niveau de l'UE dans les pays tiers, 
préconisent de redoubler d'efforts en vue de mieux faire connaître les orientations au niveau local et 
soulignent qu'il importe d'inscrire la liberté des médias au programme des dialogues menés avec les 
pays tiers dans le domaine des droits de l'homme. Il a été convenu que les résultats obtenus 
devraient être communiqués aux présidences locales. Les États membres ont été encouragés à les 
diffuser à leurs ambassades respectives et à en débattre avec les organisations de la société civile et 
les défenseurs des droits de l'homme, ce qui permettrait de renforcer le dialogue entre les missions 
de l'UE et les défenseurs des droits de l'homme au niveau local.
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Le soutien des défenseurs des droits de l'homme fait, de longue date, partie intégrante de la 
politique extérieure de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et constitue un volet 
essentiel de la protection de la liberté d'expression. Ce soutien transparaît dans les orientations 
concernant les défenseurs des droits de l'homme, qui précisent qu'il importe de veiller à la sécurité 
des défenseurs des droits de l'homme et de protéger leurs droits. Les orientations prévoient 
également que l'UE pourrait intervenir lorsque des défenseurs des droits de l'homme sont en danger 
et proposent des moyens concrets pour soutenir ces derniers et leur venir en aide. Durant le premier 
semestre de 2008, le groupe du Conseil pour les droits de l'homme a examiné la possibilité de 
délivrer des visas pour transférer provisoirement des défenseurs des droits de l'homme en danger 
immédiat ou ayant besoin d'être mis à l'abri, l'objectif étant de prolonger l'initiative lancée par la 
présidence allemande en 2007 et d'étudier la possibilité d'élargir et/ou d'améliorer la délivrance de 
visas aux défenseurs des droits de l'homme.

À la suite de la campagne de 2006 en faveur des femmes défenseurs des droits de l'homme, l'UE 
reste attentive à la situation des femmes défenseurs des droits de l'homme. Cette question continue 
d'être examinée, notamment avec certaines ONG et par les chefs de mission de l'UE dans certains 
pays.

Le nouvel instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) est entré 
en vigueur le 1er janvier 2008. Il s'agit d'un outil financier et politique qui contribue à la mise en 
place et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'au respect de l'ensemble 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des pays tiers. L'un de ses objectifs est la 
coopération avec des organisations de la société civile et des organisations internationales dans le 
monde entier. Il prévoit à cet effet un financement direct des ONG sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir l'accord préalable du gouvernement hôte. Le nouvel IEDDH met fortement l'accent sur le 
soutien des défenseurs des droits de l'homme et la solidarité à leur égard. Un premier appel d'offres 
a été lancé afin de soutenir des actions sur les droits de l'homme et les questions de démocratie dans 
des domaines visés par les orientations concernant les défenseurs des droits de l'homme. Le 
financement pourrait démarrer à l'automne 2008 après que les contrats auront été conclus avec les 
ONG retenues. 

Le forum annuel des ONG sur les droits de l'homme, organisé par l'UE, qui sert de lieu de 
discussion entre les défenseurs des droits de l'homme et les représentants de l'UE depuis 1999, s'est 
déroulé les 6 et 7 décembre à Lisbonne. Il a été consacré aux droits économiques, sociaux et 
culturels, en particulier au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, en vue de la mise en place d'un mécanisme de plaintes dans le 
cadre du pacte.
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4.6. Les droits de la femme et l'égalité entre les hommes et les femmes

L'UE s'est depuis longtemps attachée à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et elle 
joue un rôle actif en ce sens sur la scène internationale.

L'UE et les Nations unies

La 52ème session de la Commission de la condition de la femme (du 25 février au 7 mars 2008) a 
été essentiellement consacrée au "financement de la promotion de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes". L'UE a joué un rôle important dans la promotion du Programme 
d'action de Beijing dans ce forum et plus particulièrement lors de l'élaboration des conclusions 
adoptées par consensus après une négociation difficile. Le texte s'est fait l'écho de nombre d'idées 
auxquelles l'UE attachait de l'importance, même s'il a été difficile d'instaurer un équilibre entre un 
appel à un renforcement de l'aide internationale et les obligations précises imposées aux pays pour 
qu'ils intègrent les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans leurs stratégies de 
développement. En marge de la session, l'UE a organisé un événement sur le thème du "Partenariat 
euro-méditerranéen et du processus d'Istanbul: financement de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de l'émancipation des femmes". Cet événement était centré sur les expériences et les 
enjeux de la mise en œuvre du cadre d'action d'Istanbul (voir ci-dessous).

L'UE a continué de plaider en faveur du renforcement de la capacité des Nations unies à 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes, et à intégrer 
l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'architecture des Nations unies. Elle a appelé au 
renforcement du mécanisme de coordination et des ressources de l'ONU dans le domaine de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment par la désignation d'un haut fonctionnaire 
spécialisé de niveau Secrétaire général adjoint.
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Les femmes, la paix et la sécurité

Le 6 mars 2008, Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargée des relations 
extérieures et de la politique européenne de voisinage, a organisé à Bruxelles une conférence 
internationale de haut niveau réunissant des dirigeantes politiques et intitulée "Le rôle des femmes 
dans la stabilisation d'un monde incertain: une conférence internationale pour les femmes 
dirigeantes politiques". La conférence, à laquelle ont assisté plus de 50 dirigeantes internationales, 
avait un triple objectif: examiner les moyens d'atténuer l'impact, pour les femmes, des nouvelles 
menaces pesant sur la sécurité, depuis les changements climatiques au fondamentalisme religieux et 
au terrorisme en passant par la dégradation de l'environnement et la criminalité internationale;
recenser les moyens concrets de renforcer la contribution des femmes à la sécurité humaine au 
niveau local et d'élargir cette contribution à l'échelle régionale, nationale et internationale; et 
analyser les moyens de mieux exploiter la contribution des femmes à la prévention des conflits et au 
règlement des situations de crise. L'accent a été plus particulièrement mis sur la manière de donner 
une impulsion nouvelle à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité.

"N'oublions pas la lourde responsabilité qui est la nôtre - donner l'occasion de s'exprimer à ceux 
qui n'en auraient pas autrement les moyens, donner du pouvoir à ceux qui en seraient autrement 
dépourvus et protéger ceux qui seraient autrement sans protection."

Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission européenne, chargée des relations extérieures 
et de la politique européenne de voisinage

Le 6 mars 2008, à l'occasion d'une conférence internationale organisée à l'intention de dirigeantes 
politiques et intitulée "Le rôle des femmes dans la stabilisation d'un monde incertain".

Les femmes, la paix et la sécurité constituent également une composante de l'initiative de 
consolidation de la paix, financée par l'IEDDH et réunissant les compétences de 10 organisations 
non gouvernementales68 spécialisées dans la prévention et la résolution des conflits. Le volet 
"égalité hommes-femmes" de l'initiative de consolidation de la paix, dont la mise en œuvre a 
commencé en avril 2008 pour une période de 18 mois, fournira aux responsables politiques des 
informations utiles pour traduire dans les faits la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies via l'élaboration et la mise en commun de recommandations stratégiques reposant sur 
des données factuelles et les enseignements tirés dans ce domaine, l'objectif étant que l'Union 
européenne et ses États membres soutiennent de manière plus efficace les priorités des femmes en 
matière de consolidation de la paix.

  
68 Adelphi Research; Crisis Management Initiative (Initiative de gestion des crises - CMI); European Peacebuilding Liaison 

Office (bureau européen de liaison pour la construction de la paix - EPLO); Fundación para las Relaciones Internacionales y 
el Diálogo Exterior (Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur - FRIDE); Hellenic Foundation for 
European and Foreign Policy (Fondation hellénique pour la politique européenne et de sécurité - ELIAMEP); International 
Alert (IA); International Center for Transitional Justice (Centre international pour la justice transitionnelle - ICTJ);
Netherlands Institute of International Relations Clingendael (Institut néerlandais des relations internationales 
- Institut Clingendael); Partners for Democratic Change International (Partenaires pour un changement démocratique 
international - PDCI); Saferworld (SW).
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En conséquence des travaux actuellement menés par l'UE et visant essentiellement à intégrer les 
questions d'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de l'homme dans la politique de 
sécurité et de défense, le Conseil a diffusé, en mai 2008, le premier manuel sur la prise en compte 
des questions des droits de l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la 
politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Le manuel est destiné à ceux qui sont 
chargés de la coopération, des plans, de la formation, de la mise en œuvre, de l'évaluation et des 
rapports pour ce qui a trait à la gestion des crises par l'UE. 

Les missions d'observation électorale de l'UE constituent un autre outil utile pour promouvoir le 
rôle des femmes et leur participation dans la société après un conflit ou dans une société exposée à 
un conflit. Un expert des questions d'égalité entre les hommes et les femmes a accompagné une 
mission (Yémen); dans d'autres missions, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes 
sont prises en compte dans les descriptions des postes destinés aux experts dans le domaine des 
droits de l'homme. Le nouveau guide de l'UE en matière de mission d'observation des élections, 
diffusé en avril 2008, comporte une section expressément consacrée aux questions d'égalité entre 
les hommes et les femmes.

L'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans la coopération au 
développement

Après l'adoption, en mars 2007, de la communication de la Commission et, en mai 2007, des 
conclusions du Conseil sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes 
dans la coopération au développement, la Commission européenne et les États membres de l'UE ont 
continué de coopérer étroitement pour donner suite à ce nouveau cadre politique et le mettre en 
œuvre. Deux réunions rassemblant des experts des États membres dans le domaine de l'égalité entre 
les hommes et les femmes se sont tenues à Bruxelles en octobre 2007 et en juin 2008 
respectivement; la Commission et les États membres y ont débattu les grandes lignes d'un prochain 
"plan d'action de l'UE pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des 
femmes dans les relations extérieures"69. Trois groupes de travail, présidés par la Commission, ont 
aussi été créés pour traiter des domaines suivants: le dialogue politique sur les questions ayant trait 
à l'égalité entre les hommes et les femmes, l'intégration des questions liées à l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans les nouvelles modalités de l'aide, et le renforcement des capacités 
institutionnelles. Les résultats des travaux effectués par ces groupes seront pris en compte dans le 
plan d'action.

Afin de mieux relier les aspects relatifs à la sécurité, aux droits de l'homme et au développement, la 
présidence slovène a commandé une étude consacrée au "renforcement de la réponse de l'UE sur la 
question des femmes dans les conflits armés", qui présente une série de recommandations sur la 
manière dont l'UE pourrait répondre plus efficacement aux problèmes liés à la question des femmes 
dans les conflits armés.

  
69 Ce plan d'action doit s'inscrire dans une communication plus large de la Commission sur l'intégration des questions 

transversales dans les relations extérieures.
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Cadre d'action d'Istanbul

Pour la première fois depuis la création du partenariat euro-méditerranéen, les partenaires se sont 
réunis dans le cadre d'une conférence ministérielle extraordinaire sur l'égalité entre les hommes et 
les femmes ("Renforcer le rôle des femmes dans la société"), qui s'est tenue les 14 
et 15 novembre 2006 à Istanbul, et sont convenus d'un cadre d'action pour la promotion des 
droits de la femme et de l'égalité des sexes dans les domaines civil, politique, social, 
économique et culturel au cours des cinq prochaines années. La mise en œuvre du cadre d'action 
d'Istanbul fera l'objet d'une évaluation annuelle. À ce jour, deux réunions de suivi (le 
22 octobre 2007 et le 12 juin 2008 respectivement) ont été organisées à Bruxelles avec des 
représentants de tous les partenaires Euromed.

Consacré au renforcement de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la région Euromed et 
financé par l'Instrument européen de voisinage et de partenariat, un programme régional de 
5 millions EUR, dont la réalisation a commencé en mai 2008, contribuera à la mise en œuvre 
effective des conclusions de la conférence ministérielle d'Istanbul.

Les programmes thématiques et l'IEDDH

Le programme thématique intitulé "Investir dans les ressources humaines" comporte une 
enveloppe financière distincte (57 millions EUR) pour le financement des actions communautaires 
dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'émancipation 
des femmes. Dans le cadre de ce programme, la Commission a lancé un appel à propositions d'un 
montant de 6,8 millions EUR, le but étant de soutenir les efforts déployés par les organisations de 
femmes présentes dans les pays partenaires Euromed pour changer la législation au profit de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et d'assurer une mise en œuvre effective des réformes 
récentes dans le domaine.

L'IEDDH encourage l'égalité de participation des hommes et des femmes au titre de son objectif 2 
"Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'homme et des réformes 
démocratiques, dans la prévention des conflits et dans la consolidation de la participation et de la 
représentativité politiques". En juillet 2008, la Commission a publié un appel à propositions afin de 
sélectionner des projets régionaux et transnationaux en vue d'un financement dans le cadre de 
l'objectif précité. L'accent est plus particulièrement mis sur la promotion de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies.
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Partenariat CE/Nations unies pour le développement, la paix et la sécurité

En avril 2007, la Commission européenne a lancé un partenariat de 3 ans avec l'UNIFEM
(partenariat CE/Nations unies sur l'égalité entre les hommes et les femmes pour le développement 
et la paix) afin de renforcer les capacités des pays partenaires et de faire en sorte que les 
responsables rendent davantage compte de leur action en faveur de l'égalité entre les hommes et les 
femmes. Durant la période visée par le présent rapport, le projet a été axé sur la réalisation de 
consultations nationales et de cartographies dans les 12 pays cibles afin de préparer la conférence 
d'Accra de septembre 2008 sur l'efficacité de l'aide70.

L'Union européenne collabore à un nouveau projet sur l'égalité entre les hommes 
et les femmes en République kirghize

Les femmes, plus particulièrement dans les régions rurales de la République kirghize, manquent 
d'informations sur leurs droits électoraux et, bien souvent, doutent que leur vote puisse modifier la 
situation politique. Le projet a pour objectif de contribuer à clarifier sur le plan juridique les droits 
des électeurs et les procédures électorales. Les activités envisagées serviront à promouvoir les 
valeurs démocratiques et à encourager les citoyens à intervenir activement dans les processus 
décisionnels. Plus particulièrement, le projet contribuera à une meilleure information des femmes, 
des dirigeants des communautés locales et des représentants des pouvoirs publics locaux sur les 
droits de vote et les droits civils. Le projet IEDDH (20082010) sera mis en œuvre par le fonds pour 
le développement et la coopération en Asie centrale (DCCA), qui organisera 36 sessions de 
formation et mettra en place 60 centres d'informations et de consultations auprès desquels les 
citoyens pourront obtenir des informations et des conseils juridiques concernant la protection de 
leurs droits électoraux.

  
70 Pour de plus amples informations, voir www.gendermatters.eu
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4.7. Traite des êtres humains

Le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de lutte contre la traite des êtres 
humains est défini dans la communication de la Commission intitulée "Lutter contre la traite des 
êtres humains: approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action" (octobre 2005)71 et 
dans le plan d'action ultérieur de l'UE concernant les meilleures pratiques, les normes et les 
procédures destinées à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, adopté par le Conseil72 en 
décembre 2005, conformément au programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et 
la justice dans l'Union européenne. Ces deux documents préconisent une approche pluridisciplinaire 
de la question, qui ne se limite pas aux stratégies répressives, mais propose également une vaste 
panoplie de mesures de prévention et d'aide aux victimes. La stratégie se fonde sur les droits de 
l'homme en plaçant les droits des victimes au centre et en tenant compte des défis supplémentaires 
auxquels sont confrontés des groupes précis, comme les femmes et les enfants ainsi que les 
personnes faisant l'objet d'une discrimination quelle qu'elle soit, tels que les membres de minorités 
et les populations autochtones. En outre, la lutte contre la traite des femmes et des enfants constitue 
l'une des priorités des politiques de l'UE relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes et aux 
droits des enfants73.

En octobre 2007, la Commission a renouvelé le Groupe d'experts sur la traite des êtres 
humains74, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'étoffer sa composition à la suite du
dernier élargissement de l'UE et, d'autre part, de réunir des compétentes précises, plus 
particulièrement dans le domaine de l'exploitation de la main-d'œuvre. Les membres du groupe ont 
été nommés en juillet 200875. Durant la période considérée, la Commission a établi un rapport76 sur 
l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan d'action de l'UE contre la traite des êtres 
humains, en se fondant sur un questionnaire distribué en décembre 2007 à tous les États membres 
de l'UE pour leur demander des informations actualisées sur l'exécution des stratégies nationales de 
lutte contre la traite des êtres humains. D'autres organismes, chargés de la mise en œuvre de 
certaines des mesures prévues par le plan d'action, ont aussi été consultés.

  
71 COM(2005) 514 final.
72 JO C 311 du 09.12.05, p. 1.
73 Voir les points 4.6. et 4.3.
74 Décision de la Commission (JO L 277 du 20.10.2007, p.29).
75 Décision 2008/604/CE de la Commission (JO L 194 du 23.7.2008).
76 Ce rapport sera adopté pour la fin 2008.
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Le manque de données fiables et comparables constitue l'un des plus grands défis dans la lutte 
contre la traite des êtres humains dans les différents pays concernés par ce phénomène.
Conformément au plan d'action de l'UE de 2005, la communication de la Commission relative à 
l'élaboration d'une stratégie de l'UE en vue de l'établissement de statistiques sur la criminalité et la 
justice pénale77 prévoit la mise en place de groupes pilotes chargés d'étudier la possibilité d'établir 
des lignes directrices communes pour la collecte de données, y compris des indicateurs comparables 
dans le domaine de la traite des êtres humains. À ce titre, une large consultation fondée sur la 
méthode DELPHI a été lancée en coopération avec l'Organisation internationale du travail (OIT) 
afin d'adopter des indicateurs définis d'un commun accord pour la collecte de données. Les résultats 
de ce travail seront disponibles à la fin de 2008.

La traite des êtres humains a des répercussions importantes au niveau international et les 
mesures prises dans ce domaine ne se limitent pas à l'UE78. Ainsi, la Commission et les États 
membres de l'UE ont continué de coopérer étroitement avec les organisations internationales 
concernées, telles que les Nations unies, le Conseil de l'Europe, l'OSCE (y compris le Représentant 
spécial de l'OSCE et coordinateur pour la lutte contre la traite des êtres humains79) et l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). L'UE a notamment suivi de près le travail du rapporteur 
spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la traite des êtres humains, en 
particulier des femmes et des enfants, et a soutenu la prolongation de son mandat.

La Communauté européenne et tous les États membres de l'UE sont signataires de la convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole additionnel sur la 
traite des êtres humains. Durant la période considérée, les États membres de l'UE ont pris de 
nouvelles mesures pour adhérer à la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite 
des êtres humains, qui est entrée en vigueur le 1er février 2008. Dix États membres de l'UE ont 
jusqu'à présent ratifié la convention tandis que quinze autres l'ont signée et ont lancé la procédure 
de ratification.

  
77 COM(2006) 437 final.
78 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.
79 http://www.osce.org/cthb/.
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En ce qui concerne l'aide apportée par la Communauté aux pays tiers, un certain nombre de 
documents de stratégie par pays et par région et de programmes indicatifs ont expressément fait 
référence à la traite des êtres humains et au renforcement des stratégies destinées à lutter contre les 
facteurs qui facilitent cette traite. La Commission a financé tout un éventail d'initiatives visant à 
lutter contre les causes profondes de la traite des êtres humains, telles que la pauvreté, l'exclusion, 
les inégalités sociales et les discriminations sexuelles, ainsi que des projets axés particulièrement 
sur la prévention de la traite dans un grand nombre de pays tiers, dont la mise en œuvre est bien 
souvent assurée par les organisations de la société civile. Par ailleurs, des initiatives visant à 
renforcer le statut économique, juridique et politique des groupes les plus vulnérables, en 
l'occurrence les enfants, les femmes, les migrants et les populations autochtones, et à promouvoir 
leurs droits ont été financées.

La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité du nouveau programme de financement 
"Prévenir et combattre la criminalité", qui fait partie intégrante du programme général "Sécurité et 
protection des libertés" (2007-2013). Neuf propositions se rapportant directement à la traite des 
êtres humains ont été choisies en vue d'un financement en 2007, ainsi que trois autres projets 
prévoyant des mesures dans des domaines connexes. En outre, des fonds sont également disponibles 
dans le cadre d'autres instruments géographiques et thématiques (tels que l'instrument de 
financement de la coopération au développement, l'instrument de stabilité, le programme "Investir 
dans les ressources humaines" et l'IEDDH). D'autres programmes de financement spécifiques se 
sont révélés être des instruments efficaces de lutte contre la traite des êtres humains, comme 
Daphne III (2007-2013), qui ciblait expressément la violence envers les enfants, les adolescents, les 
femmes et les groupes à risque, ou Safer Internet plus (2005-2008). De plus, au titre du programme 
thématique "Investir dans les ressources humaines", un appel à propositions, articulées autour de 
projets concernant la traite des enfants, a été lancé en février 2008.

La première journée de lutte contre la traite des êtres humains, organisée par l'UE le 
18 octobre 2007, avait pour thème une approche de la lutte contre la traite des êtres humains qui soit 
respectueuse des droits de l'homme. À cette occasion, la Commission a présenté des 
recommandations sur l'identification et l'orientation des victimes de la traite des êtres 
humains80,qui appellent à la création de mécanismes nationaux basés sur la coopération entre les 
pouvoirs publics et les organisations de la société civile.

  
80 http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm.
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4.8. La CPI et la lutte contre l'impunité

Les crimes graves qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale préoccupent 
l'Union européenne, qui est déterminée à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à 
l'impunité de leurs auteurs.

Le 16 juin 2003, après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, l'Union européenne a actualisé la 
position commune qu'elle avait adoptée en 2001 concernant la Cour pénale internationale81. La 
position commune 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.

À cet égard, l'UE a publié une brochure expliquant les mesures qu'elle a prises pour soutenir la 
CPI82. Cette brochure figure sur le site web du Conseil: http://consilium.europa.eu/icc.

Conformément à la position commune de l'UE, la CPI a figuré à l'ordre du jour de nombreux 
sommets importants (par exemple le sommet Afrique-UE) et du dialogue politique mené avec des 
pays tiers tout au long de la période visée par le rapport. L'UE a continué à effectuer des démarches 
auprès de pays tiers afin de les encourager à ratifier le Statut de Rome et 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.

L'Afrique est une priorité de premier plan pour l'UE et le sommet de Lisbonne entre l'UE et 
l'Afrique (8 et 9 décembre 2007) a été un événement marquant à cet égard. L'UE est déterminée à 
intégrer le soutien à la CPI dans toutes ses politiques et dans le partenariat stratégique entre 
l'Afrique et l'UE: la stratégie commune Afrique-UE83 adoptée lors du sommet précité témoigne 
clairement de ce que les deux parties se sont engagées à lutter contre l'impunité et à soutenir la 
création et le bon fonctionnement de la CPI.

  
81 Position commune du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 150 du 18.6.2003, p. 67). Le texte peut être consulté sur le site web du 

Conseil dans onze langues de l'UE (FR, DA, EL, ES, IT, NL, DE, PT, FI, SV et EN) ainsi qu'en chinois, russe et arabe.
82 Février 2008.
83 Doc. 16344/07.
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Pays auprès desquels l'UE a effectué des démarches pour promouvoir l'universalité
et l'intégrité du Statut de Rome

Union africaine, Azerbaïdjan, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Inde, 
Kazakhstan, Madagascar, Malaisie, Maroc, Moldavie, Mozambique, Népal, Qatar, Suriname et 
Ukraine

S'appuyant sur l'accord de coopération et d'assistance qu'elles ont conclu en 2006, l'UE et la CPI ont 
mis au point en avril 2008 la version définitive des modalités de mise en œuvre de l'échange 
d'informations classifiées84. Ces modalités contribueront incontestablement à renforcer la 
coopération entre les deux organisations.

Le plan d'action de 200485 complète la position commune. Parmi d'autres objectifs, il stipule ce qui 
suit: "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."

La version révisée de l'accord de Cotonou, adoptée en 2005 et qui s'applique à 79 pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, ainsi qu'à l'UE, est jusqu'à présent le seul instrument juridiquement 
contraignant qui contienne une clause relative à la CPI86. La Commission européenne a négocié 
l'insertion de clauses relatives à la CPI dans les plans d'action établis dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, la Jordanie, le Liban, 
la Moldavie et l'Ukraine. Des projets de clauses concernant la CPI sont actuellement négociés avec
la Thaïlande, le Viêt Nam et l'Amérique centrale. L'accord de partenariat et de coopération avec 
l'Indonésie a été approuvé par le Conseil en juin 2007 et devrait être signé par les deux parties 
durant l'année en cours. Il contient une clause relative à la CPI qui engage l'Indonésie à adhérer au 
Statut de Rome. Dans le cadre des négociations actuellement menées avec l'Afrique du Sud, l'Iraq et 
la Communauté andine, un accord a déjà été dégagé concernant la clause. Les mandats de 
négociation des accords de coopération avec les pays suivants portent également sur des clauses 
relatives à la CPI: Ukraine, Fédération de Russie et Chine.

  
84 Doc. 8349/08 REV 1, 8410/08 et 8786/08.
85 Doc. 5742/04. Texte disponible en anglais et en français, ainsi qu'en chinois, russe et arabe.
86 Article 11 de l'accord de Cotonou (JO L 317 du 15.12.2000, p 3-353, modifié par le JO L 209 du 11.8.2005, p 27-53).
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Une 106ème partie a ratifié le Statut de Rome au cours de la période visée par le présent rapport.

Autres étapes importantes pour la CPI durant la période considérée:
· les 6ème et 7ème rapports du procureur de la CPI (présentés au Conseil de sécurité des 

Nations unies en décembre 2007 et en juin 2008) ont montré une fois encore que le 
gouvernement soudanais se refusait à coopérer avec la Cour et que les deux suspects (pour 
lesquels la Cour a délivré des mandats d'arrêt le 27 avril 2007) étaient toujours en liberté, en 
fonction et impliqués dans des violences contre des civils;

· l'arrestation, en mai 2008, de Jean-Pierre Bemba, président et commandant en chef présumé du 
"Mouvement de libération du Congo" (MLC), et son transfèrement devant la Cour pour des 
crimes qu'il aurait commis en République centrafricaine (deux chefs d'accusation pour crimes 
contre l'humanité et quatre chefs d'accusation pour crimes de guerre).

Concernant la situation au Darfour, l'UE a aussi renforcé la pression sur le Soudan dans différentes 
conclusions du Conseil87, une déclaration de la présidence au nom de l'UE88, une résolution du 
Parlement européen89 et les conclusions du Conseil européen de juin 200890, dans lesquelles "le 
Conseil européen a invité le CAGRE à continuer de suivre de près l'évolution de la situation au 
Soudan et à envisager de nouvelles mesures en l'absence de coopération pleine et entière avec les 
Nations unies et d'autres institutions, notamment la CPI".

En 2008, le sous-groupe CPI du Groupe "Droit international public" a continué de débattre de 
questions liées au droit pénal international avec John B. Bellinger III, conseiller juridique du
département d'État des États-Unis.

  
87 Décembre 2007 (doc. 16395/07), janvier 2008 (doc. 5922/08) et juin 2008 (doc. 10832/08).
88 Doc. 7918/08.
89 Doc. P6_TA-PROV(2008)0238.
90 Doc. 11018/08.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 79
DG E HR FR

Durant toute la période couverte par le présent rapport, la Commission et les États membres ont 
continué de financer les travaux d'un certain nombre d'organisations, notamment la Coalition pour 
la Cour pénale internationale et 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 a continué de financer le programme 
de stages et de professionnels invités de la CPI. Les États membres ont continué de financer des 
organisations telles que le Réseau de droit pénal international (ICLN) et l'Institut international pour 
les enquêtes criminelles. Les États membres ont également versé des contributions au fonds 
d'affectation spéciale au profit des victimes et au fonds d'affectation spéciale pour financer la 
participation des pays les moins avancés, ce dernier étant destiné à aider les délégation des pays les 
moins avancés à participer aux réunions de l'Assemblée des États parties. Dans le cadre de 
l'IEDDH, la Commission a lancé à la fin de 2007 un appel à propositions d'un budget de 
4,9 millions EUR pour la période 2007-2008 (soutien à des campagnes organisées dans le monde 
entier par la société civile pour assurer le bon fonctionnement de la CPI).

En outre, la Commission et des États membres ont apporté un soutien politique et financier aux 
tribunaux ad hoc existants, tels que les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et 
l'ex-Yougoslavie, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (qui a commencé à juger Charles Taylor 
le 4 juin 2007 et a procédé à la première audition d'un témoin dans cette affaire le 7 janvier 2008, et 
a clôturé le 28 mai 2008 le procès engagé par le procureur contre Moinina Fofana et 
Allieu Kondewa, y compris la procédure d'appel) et les Chambres extraordinaires des tribunaux 
cambodgiens chargés de juger les Khmers rouges, dont la première audience s'est tenue le 
4 février 2008 à la suite de la mise en examen et de l'arrestation de cinq anciens membres du 
régime.
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4.9. 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.
Les mesures efficaces de lutte contre le terrorisme ne sont pas incompatibles avec la protection des 
droits de l'homme; elles sont complémentaires et se renforcent mutuellement. L'engagement 
stratégique pris par l'Union européenne, énoncé dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, est 
très clair à cet égard: " lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale, tout en respectant les droits 
de l'homme, et rendre l'Europe plus sûre, pour permettre ainsi à ses citoyens de vivre dans un 
climat de liberté, de sécurité et de justice". Les sociétés démocratiques ne pourront venir à bout du 
fléau du terrorisme à long terme qu'à condition de demeurer fidèles à leurs propres valeurs. La lutte 
de l'UE contre le terrorisme est fermement ancrée dans un cadre juridique qui garantit le respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales91. L'UE demeure résolument en faveur de 
l'interdiction absolue de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L'existence de lieux de détention secrets où les personnes détenues sont maintenues dans un vide 
juridique est contraire aux normes internationales établies en matière de droit humanitaire et de 
droits de l'homme92.

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. S'exprimant 
en février 2008 au nom de l'Union européenne devant le comité créé par l'Assemblée générale de 
l'ONU pour traiter des mesures visant à éliminer le terrorisme international, la présidence a fait 
observer que la coopération établie au niveau international pour lutter contre le terrorisme devait 
s'inscrire dans le respect du droit international, notamment la charte des Nations unies et les 
conventions internationales pertinentes ainsi que leurs protocoles, et plus particulièrement des droits 
de l'homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire international. Dans une déclaration 
présentée le 19 mars 2008 devant le Conseil de sécurité des Nations unies concernant les menaces 
que font peser les actes de terrorisme sur la paix et la sécurité internationales, la présidence a 
indiqué que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme devaient respecter les obligations 
imposées par le droit international, en particulier les droits de l'homme, le droit des réfugiés et le 
droit humanitaire international. Par ailleurs, lors de la reprise de la sixième session du Conseil des 
droits de l'homme (décembre 2007), l'UE a soutenu le renouvellement du mandat du Rapporteur 
spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme.

  
91 Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes par une communication 

efficace des valeurs et des politiques de l'UE.
92 Conclusions du Conseil, 11 décembre 2006.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 81
DG E HR FR

L'UE a poursuivi le dialogue approfondi qu'elle mène avec le conseiller juridique du département 
d'État des États-Unis concernant le droit international et différents aspects de la lutte contre le 
terrorisme. Ces réunions ont permis de procéder à un échange de vues approfondi sur les questions 
complexes de droit international qui se posent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce 
dialogue contribue à une meilleure compréhension de la manière dont la lutte contre le terrorisme 
doit être menée pour respecter l'État de droit et le droit international, y compris le droit humanitaire 
international.

Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, la Commission européenne et le ministère tchèque 
des affaires étrangères ont organisé à Prague les 16 et 17 juin 2008 un séminaire sur le respect des 
droits de l'homme dans une lutte contre le terrorisme compatible avec le droit international. Adopté 
durant le sommet euro-méditerranéen qui s'est tenu à Barcelone en novembre 2005, le code de 
conduite en matière de lutte contre le terrorisme préconise une réaction déterminée mais 
proportionnée face aux attentats, résolument fondée sur les cadres juridiques internationaux et 
nationaux afin de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le 
prolongement de cette initiative, les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères ont, lors 
de leur réunion de Tampere, demandé l'organisation d'un séminaire régional sur le respect des droits 
de l'homme dans une lutte contre le terrorisme compatible avec le droit international. Ce séminaire, 
tenu à Prague, a réuni plus d'une centaine de représentants des pouvoirs publics et de la société 
civile en provenance des partenaires euro-méditerranéens. Parmi les questions examinées figuraient 
la lutte contre les discriminations, la garantie de la liberté d'expression, la lutte contre la torture et le 
droit à un procès équitable. Le séminaire a permis l'adoption de recommandations détaillées qui 
serviront de point de départ à la réflexion que les partenaires euro-méditerranéens auront sur cette 
thématique.

Le 12 décembre 2007, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre le 
terrorisme appelant au respect le plus scrupuleux des droits de l'homme durant la lutte antiterroriste.
Le 28 février 2008, le Parlement européen a tenu une audience publique sur le centre de détention 
de Guantanamo Bay, pour débattre de questions relatives aux obligations juridiques internationales 
applicables à Guantanamo Bay, telles que les droits procéduraux des détenus et le non-refoulement 
ainsi que la réinstallation des détenus quittant Guantanamo.
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4.10. Les droits de l'homme et le monde des affaires

Dans le contexte de la mondialisation, l'influence croissante des acteurs non étatiques tels que les 
sociétés transnationales soulève des questions clés concernant le rôle et les responsabilités de ces 
acteurs en ce qui concerne les droits de l'homme, tant au niveau national qu'international.
Récemment, cette question est arrivée sur le devant de la scène et a donné lieu à d'importants débats 
concernant le lien entre droits de l'homme et monde des affaires, un lien déjà explicite dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme qui, en 1948, appelait "tous les individus et tous les 
organes de la société" à s'efforcer de développer le respect de ces droits et libertés fondamentales.
L'UE a été étroitement associée à cette discussion cruciale et a apporté son soutien à diverses 
initiatives dans ce domaine, notamment au niveau de l'ONU et en liaison avec la notion de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE). Elle a également à cœur de veiller à ce que sa politique 
commerciale ait une influence positive sur le respect des droits de l'homme dans le monde entier en 
contribuant à des conditions de travail décentes et au développement durable, notamment au moyen 
d'accords commerciaux bilatéraux.

Au cours de la période considérée, l'UE a suivi de près les travaux du Représentant spécial du 
Secrétaire général de l'ONU chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, qui a publié le 7 avril 2008 son premier rapport au Conseil 
des droits de l'homme. Ce rapport, qui a été complété par deux addenda et un rapport additionnel 
portant sur la clarification des concepts de "sphère d'influence" et de "complicité", soumet à 
l'attention du Conseil un cadre conceptuel et stratégique articulé autour de trois principes 
fondamentaux: le devoir de l'État de protéger contre les atteintes aux droits de l'homme commises 
par des tiers, y compris dans le monde des affaires, l'obligation de respect des droits de l'homme 
incombant aux entreprises et la nécessité d'un accès plus effectif aux voies de recours. L'UE a 
participé activement au dialogue interactif qui a été mené sur la base de ce rapport lors de la 
huitième session du Conseil des droits de l'homme, les 3 et 4 juin 2008. Elle s'est par ailleurs 
félicitée de la décision de prolonger de trois ans le mandat du représentant spécial.

L'UE s'est efforcée de renforcer la prise en compte du développement durable dans les négociations 
commerciales bilatérales et de promouvoir l'application effective des normes fondamentales du 
travail par l'intermédiaire d'instruments concrets et d'une approche fondée sur la coopération. Des 
mesures incitatives commerciales ont été utilisées de manière à encourager le respect des droits de 
l'homme ou du travail, des grands principes internationaux en matière de protection de 
l'environnement et de gouvernance.
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Par ailleurs, le système de préférences généralisées (SPG) mis en place par l'UE participe aussi aux 
efforts déployés par l'Union pour promouvoir le respect des droits fondamentaux de l'homme et des 
travailleurs, même s'il s'agit d'un système autonome plutôt que d'une relation contractuelle négociée 
avec les pays tiers. Instauré en 2005, le système SGP+ prévoit des préférences tarifaires 
supplémentaires à titre de mesures d'encouragement au profit des pays bénéficiaires vulnérables qui 
ont signé et appliqué de manière effective les huit conventions de l'OIT sur les normes 
fondamentales du travail (ainsi que les autres conventions énumérées à l'annexe III du règlement 
(CE) n° 980/2005 du Conseil). Lorsqu'ils demandent à bénéficier du SPG+ et quand ils en 
bénéficient, les pays s'imposent de maintenir la ratification et l'application effective de ces 
conventions.

La Commission européenne continue de travailler avec la société civile et le monde des affaires afin 
de promouvoir l'agenda pour le travail décent dans le monde93.

Dans le prolongement de la communication de la Commission 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"94, l'UE a continué de promouvoir la responsabilité sociale 
des entreprises (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.
Dans les conclusions de la présidence, le Conseil européen qui s'est réuni le 14 décembre 2007 a 
pris notamment acte du rôle joué par les partenaires sociaux et la société civile pour moderniser les 
marchés européens du travail, faciliter les changements en matière de gestion, renforcer la 
protection sociale et l'inclusion sociale, promouvoir les chances et lutter contre les discriminations.

La coopération entre l'OIT et l'UE a aussi contribué à promouvoir la RSE au niveau international.
Durant la période visée par le présent rapport, les employeurs, les travailleurs et les gouvernements 
se sont efforcés de renforcer considérablement les efforts de l'OIT dans le domaine de la RSE, 
y compris dans les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. L'UE a contribué activement à 
l'adoption de recommandations sur la promotion des entreprises durables, l'une des questions à 
l'ordre du jour de la conférence internationale sur le travail qui s'est tenue en juin 2007.

  
93 Voir le point 4.12 - Droits économiques, sociaux et culturels.
94 COM(2006) 136 final du 22.3.2006.
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En décembre 2007, dans le prolongement d'une recommandation du Parlement européen figurant 
dans sa résolution de mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises et cinq ans après le 
sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, la Commission a organisé une 
conférence internationale sur la dimension mondiale de la RSE et le rôle que devrait jouer l'UE.

Durant la période considérée, la Commission a financé différents projets visant à ce que les parties 
prenantes européennes aient une meilleure connaissance des instruments adoptés au niveau 
international dans le domaine de la RSE et des droits des travailleurs et s'y conforment davantage.
L'une des principales priorités de l'appel à propositions sur la RSE lancé en avril 2008 était la 
promotion en Europe et dans les pays tiers d'une approche intégrée du travail décent dans la chaîne 
d'approvisionnement.

En outre, l'UE a pris part aux travaux entrepris par le Comité de l'investissement de l'OCDE. Ce 
comité est chargé de surveiller la mise en œuvre des principes directeurs de l'OCDE pour les 
entreprises multinationales. L'UE a notamment participé à la mise au point et à la promotion de 
l'outil de sensibilisation au risque de l'OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans 
les zones à déficit de gouvernance, développé à la suite du sommet du G8 qui s'est tenu à 
Gleneagles en 200595. 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. La Commission a soutenu des 
projets de l'OCDE relatifs à la RSE dans les économies émergentes ainsi que le dialogue sur la RSE 
entre le G8 et le G5 qui s'est tenu dans le prolongement des conclusions du sommet du G8 organisé 
en 2007 à Heiligendamm concernant la responsabilité sociale et le travail décent. La Commission a 
également pris part à la table ronde de haut niveau sur la RSE que l'OIT et l'OCDE ont organisée 
conjointement et qui s'est déroulée les 23 et 24 juin 2008.

4.11. Démocratie et élections

La promotion de la démocratie est la pierre angulaire de la politique étrangère et de sécurité 
commune de l'UE. Le renforcement des institutions démocratiques et la promotion de l'État de droit 
et des droits de l'homme constituent des objectifs clefs du partenariat de l'UE avec des pays tiers. Le 
présent point est centré sur la contribution de l'UE au mécanisme de la démocratie grâce à 
l'observation des élections et à l'assistance électorale.

  
95 L'outil de sensibilisation au risque, adopté par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 2006, peut être consulté à l'adresse suivante:

www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.
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Les élections sont une illustration concrète des droits de l'homme. Lorsque l'on parvient à un 
processus électoral démocratique, l'on contribue à la mise en place d'un système de gouvernement 
susceptible de garantir le respect des droits de l'homme et de l'État de droit, et donc à la prévention 
de conflits violents. À l'évidence, les élections ne fournissent pas toujours à la population une 
véritable chance de choisir librement ses représentants. La transition démocratique est un processus 
extrêmement complexe qui est étroitement lié à l'évolution socio-économique et culturelle et à 
l'évolution de la politique en matière de sécurité.

En conséquence, pour appuyer la tenue d'élections véritablement démocratiques, l'UE a apporté une 
assistance électorale auprès de nombreux pays partenaires.

L'UE est l'un des principaux acteurs mondiaux pour le soutien aux élections; la communication 
de 2000 de la Commission sur les missions d'assistance et d'observation électorales de l'UE décrit 
les modalités de ce soutien96. Les principales composantes du soutien apporté par l'UE dans ce 
domaine sont les missions d'observation électorale et l'assistance électorale.

L'observation électorale, notamment à long terme, telle qu'elle est menée dans le cadre des 
missions d'observation électorale de l'UE (MOE), fournit une occasion particulière d'évaluer un 
processus électoral à l'aune des normes et meilleures pratiques internationales qui régissent les 
authentiques élections démocratiques. Parmi les normes internationales, consacrées par les traités 
juridiques internationaux et régionaux et les engagements politiques par lesquels le pays observé a 
accepté d'être lié, figurent notamment les principes universels qui s'appliquent à la tenue d'élections, 
tels que les libertés fondamentales et les droits politiques énoncés dans la Déclaration universelle 
des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les MOE de 
l'UE évaluent également si les élections ont été conduites en conformité avec les meilleures 
pratiques en matière d'élections démocratiques, telles que la transparence du processus électoral,
l'impartialité dans la conduite de l'administration des élections et dans l'utilisation des ressources 
publiques, l'accès équitable à tous les médias publics et la couverture médiatique équilibrée de ces 
derniers.

L'UE s'attache en permanence à respecter les normes les plus élevées en matière d'observation des 
élections. Durant la période considérée, la Commission européenne a publié deux nouveaux 
manuels de l'UE détaillant les modalités d'application des normes internationales et des meilleures 
pratiques lors des missions d'observation électorale de l'UE.

  
96 COM(2000) 191; approuvé par le Conseil et le Parlement européen en 2001.
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Le "guide de l'UE en matière de mission d'observation des élections" a fait l'objet d'une révision 
en profondeur afin de prendre en compte l'évolution de la méthode appliquée par l'Union 
européenne pour observer et évaluer les processus électoraux. Il dresse un tableau global de la 
méthode utilisée par les MOE de l'UE, en mettant l'accent sur la manière dont les normes 
internationales sont appliquées pour l'évaluation et l'établissement de rapports. Il donne 
également des explications sur les modalités de planification, de déploiement et de mise en œuvre 
des MOE de l'UE.

Le "recueil des normes internationales des élections" répertorie les obligations et les 
engagements auxquels chaque État a souscrit en signant des instruments internationaux et 
régionaux. Ce document permet d'espérer que les MOE de l'UE se reporteront davantage aux 
normes internationales en matière d'élections lorsqu'il s'agira d'évaluer des élections et d'en rendre 
compte et que les autres observateurs, internationaux comme nationaux, ainsi que les acteurs du 
processus électoral, en feront de même.97

L'UE s'est fixé comme priorité de faire adopter par ses spécialistes en la matière et ses pays 
partenaires une approche européenne de l'observation électorale. À ce titre, durant la période 
considérée, un projet a été élaboré en vue de donner une formation complète aux membres des 
l'équipes-cadres des MOE de l'UE et aux observateurs à long terme, et d'organiser des réunions 
régionales et de mettre en place une assistance technique pour les observateurs nationaux. Le projet, 
qui s'appuie sur l'évaluation du projet NEEDS précédent, sera lancé à l'automne 2008.

Depuis 2000, 65 missions d'observation électorale de l'Union européenne et dix missions de 
soutien ont été déployées au total sur tous les continents, à l'exception de la région de l'OSCE98.
Entre juillet 2007 et juin 2008, huit MOE de l'UE, financées par l'IEDDH (voir tableau ci-dessous), 
ont été déployées. Toutes les missions adhèrent à la déclaration de principes pour l'observation 
internationale d'élections, qui a fait l'objet d'une commémoration à l'Organisation des Nations unies 
en octobre 2005 et qui a été approuvée par la Commission ainsi que par le Parlement européen99.

  
97 Voir le site: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.
98 Aucune MOE de l'UE n'a été envoyée en Europe ni 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 l'intermédiaire de l'instrument de stabilité et de l'IEDDH.

99 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_fr.pdf.
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Durant la période visée par le présent rapport, l'UE a redoublé d'efforts pour assurer le suivi des 
observations et des recommandations des MOE de l'UE, qui sont notamment prises en compte dans 
les déclarations, le dialogue politique et les programmes de coopération de l'UE, y compris dans les 
programmes de l'IEDDH. Dans le cadre de ces efforts, tous les chefs des MOE de l'UE sont invités 
à présenter le rapport final de leur mission à toute une série d'interlocuteurs dans le pays où ils ont 
observé une élection.

Sierra Leone
Une MOE de l'UE, dirigée par Mme Marie Anne Isler Béguin, membre du Parlement européen, a 
été déployée du 6 juillet au 24 septembre 2007 pour procéder à l'observation de l'élection 
présidentielle et des élections parlementaires qui se sont déroulées en Sierra Leone le 11 août et le 
8 septembre. La MOE de l'UE a été rejointe par une délégation d'observateurs du Parlement 
européen conduite par Martin Callanan, membre du Parlement européen.

La mission a estimé en conclusion que les élections avaient été dans l'ensemble bien gérées, 
pacifiques et ouvertes et témoignaient d'une évolution notable et positive de la Sierra Leone sur la 
voie du renforcement de la démocratie et de la consolidation de la paix. Ces élections ont permis un 
changement pacifique de gouvernement dans un pays en situation d'après-conflit. En règle générale, 
le cadre juridique a permis la tenue d'élections authentiques conformément aux normes 
internationales régissant les élections démocratiques. Un certain nombre d'incidents violents ont 
toutefois été constatés durant les deux périodes de campagne.

Guatemala
Wolfgang Kreissl-Dörfler, membre du Parlement européen, a dirigé une MOE de l'UE pour 
procéder à l'observation des élections générales (présidentielle, législatives et municipales) qui se 
sont tenues au Guatemala le 9 septembre 2007. La mission a été rejointe par une délégation 
composée de sept observateurs du Parlement européen, conduite par Emilio Menendez del Valle, 
membre du Parlement européen.
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La MOE de l'UE a estimé en conclusion que, d'une manière générale, ces élections s'étaient 
déroulées conformément aux normes internationales régissant des élections démocratiques. Par 
ailleurs, elles ont constitué une étape importante sur la voie de la consolidation de la démocratie. En 
règle générale, elles se sont déroulées dans une atmosphère pacifique, marquées par une 
organisation efficace des opérations, une gestion transparente du décompte des voix et une forte 
participation des représentants des partis. Le cadre juridique régissant le processus électoral a, d'une 
manière générale, respecté les normes internationales. Le Tribunal électoral suprême a réglé de 
manière efficace et indépendante les problèmes logistiques et organisationnels posés par le 
processus de décentralisation, malgré des délais serrés pour la mise en œuvre.

Ouverte, la campagne électorale a toutefois été entachée par un niveau inquiétant de violence à 
l'égard des candidats et la MOE de l'UE s'est déclarée profondément préoccupée du nombre élevé 
de candidats et de citoyens tués durant la pré-campagne et la campagne électorale.

Équateur
Une MOE de l'UE, dirigée par José Ribeiro e Castro, membre du Parlement européen, a été 
déployée en Équateur du 22 août au 25 octobre 2007 afin d'observer les élections du 
30 septembre 2007 pour l'Assemblée constituante.

La MOE de l'UE a conclu que les élections, qui ont été bien gérées et ouvertes à toutes les 
tendances, ont proposé un vaste choix aux électeurs et donné aux candidats la liberté d'association 
et d'expression. Le cadre juridique électoral a respecté les normes internationales régissant des 
élections démocratiques. Si le processus électoral a fait l'objet dans l'ensemble d'une évaluation 
positive, la MOE de l'UE a néanmoins relevé un certain nombre de lacunes, notamment l'absence de 
transparence et la complexité des procédures de vote et du système de regroupement des votes, ce 
qui a aussi provoqué de gros retards pour l'annonce des résultats, les pouvoirs étendus de 
l'administration électorale et un mécanisme de sanctions insuffisant.

Togo
Une MOE de l'UE, dirigée par Fiona Hall, membre du Parlement européen, a été déployée du 
8 septembre au 3 novembre 2007 afin d'observer les élections législatives du 14 octobre. La mission 
a été rejointe par une délégation de cinq observateurs du Parlement européen conduite par 
Marie-Arlette Carlotti, membre du Parlement européen.
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La MOE de l'UE a estimé en conclusion que ces élections ont constitué une étape importante dans 
l'instauration d'une démocratie pluraliste et stable. La mission a souligné l'importance d'une 
campagne sereine et d'un jour de scrutin pacifique pour l'évolution démocratique du Togo. Si la 
commission électorale a instauré les conditions qui ont permis aux électeurs d'exprimer un choix, la 
MOE a néanmoins recensé un certain nombre de domaines nécessitant une réforme électorale.

Kenya
Une MOE de l'UE, dirigée par Alexander Graf Lambsdorff, membre du Parlement européen, a 
observé les élections générales qui se sont déroulées le 27 décembre 2007. La mission a été rejointe 
par une délégation de quatre observateurs du Parlement européen conduite par Jan Mulder, membre 
du Parlement européen.

La MOE de l'UE a conclu que ces élections n'ont pas respecté les principales normes internationales 
régissant des élections démocratiques. Le processus électoral a surtout pâti d'une absence de 
transparence dans le traitement et le décompte des résultats, ce qui a sapé la confiance dans 
l'exactitude du résultat final de l'élection présidentielle. Certaines violences survenues avant le 
scrutin ont entravé le déroulement de l'élection tandis que des violences à grande échelle ont fait de 
nombreuses victimes après le scrutin dans un contexte de crise politique plus large. La MOE a 
souligné que cette situation était d'autant plus regrettable que, avant le processus de décompte et en 
dépit de certaines insuffisantes marquantes du cadre juridique, l'élection avait été en règle générale 
bien gérée et les libertés d'expression, d'association et de réunion avaient été respectées.

Pakistan
Commencée sous la forme d'une équipe d'évaluation des élections durant l'état d'urgence, la mission 
s'est transformée en mission d'observation électorale limitée après la levée de l'état d'urgence et est 
devenue une MOE à part entière quand les élections ont été reportées jusqu'au 18 février 2008. La 
MOE de l'UE était dirigée par Michael Gahler, membre du Parlement européen. Le jour du scrutin, 
la MOE de l'UE a été rejointe par une délégation de sept observateurs du Parlement européen 
conduite par Robert Evans, membre du Parlement européen.
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La principale conclusion de la MOE de l'UE a été que les élections pour l'Assemblée nationale et les 
assemblées provinciales avaient constitué un processus pluraliste ayant permis l'expression d'une 
multitude de points de vue. Les élections ont été ouvertes et le processus électoral a renforcé la 
confiance des citoyens par rapport aux élections précédentes. Toutefois, de graves problèmes ont 
été constatés concernant les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées et les 
candidats n'ont pas été mis sur un pied d'égalité pendant la campagne, essentiellement du fait d'abus 
des ressources de l'État et de la partialité des médias publics en faveur des anciens partis au pouvoir.
En conséquence, le processus dans son ensemble n'a pas respecté certaines des normes 
internationales régissant des élections démocratiques.

Bhoutan
Une MOE de l'UE, dirigée par José Javier Pomés Ruiz, membre du Parlement européen, a été 
déployée au Bhoutan pour observer les toutes premières élections législatives organisées dans le 
pays, qui se sont déroulées le 24 mars 2008. Il s'agissait des premières élections générales 
multipartites au Bhoutan, une monarchie absolue depuis 1907. Ces élections s'inscrivaient dans un 
processus graduel de passage à la démocratie dirigé par la monarchie; elles ont constitué la dernière 
étape importante sur la voie de l'instauration d'un nouveau cadre institutionnel destiné à mettre en 
place une démocratie stable, harmonieuse et inscrite dans la durée. Ce processus mûrement réfléchi 
a débouché sur l'élaboration d'une constitution qui, pour la première fois, autorise les partis 
politiques, reconnaît les droits individuels et instaure un équilibre entre les différentes branches du 
pouvoir.

Les élections ont marqué le passage réussi et sans heurt d'une monarchie absolue à une monarchie 
constitutionnelle au Bhoutan.

Népal
Une MOE de l'UE, dirigée par Jan Mulder, membre du Parlement européen, a été déployée au 
Népal du 2 mars au 10 mai 2008 afin d'observer les élections du 10 avril 2008 pour l'Assemblée 
constituante. La délégation des observateurs du Parlement européen, dirigée par 
Josep Borrell Fontelles, membre du Parlement européen, a travaillé en totale association avec la 
MOE de l'UE.
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Ces élections, gérées dans un esprit de professionnalisme et de transparence, ont constitué une étape 
primordiale vers un rétablissement de la démocratie représentative au Népal. En règle générale, le 
cadre juridique a permis la tenue d'élections démocratiques et ouvertes à toutes les parties dans le 
respect des normes internationales. Si la situation a été relativement calme et paisible le jour du 
scrutin et durant la période post-électorale de décompte et de présentation des voix, la période 
précédant les élections a été tendue dans tout le pays. Compte tenu du climat général de peur et 
d'intimidation qui a régné durant la campagne, la MOE de l'UE a conclu que le contexte global des 
élections n'a pas été conforme aux normes internationales dans certains domaines, notamment en 
raison de restrictions aux droits liés à la liberté de réunion, de mouvement et d'expression. 

Missions d'observation électorale (MOE)/Missions d'experts électoraux
Juillet 2007 - Juin 2008

Pays Chef de la MOE Budget 
total(en EUR)

Participants à la MOE100

Sierra Leone Marie-Anne Isler-Beguin, 
membre du PE (FR)

3 000 000 78 observateurs (8 dans l'équipe-cadre, 
28 observateurs à long terme et 
42 observateurs à court terme)

Guatemala Wolfgang Kreissl-Doerfler, 
membre du PE (DE)

3 000 000 105 observateurs (7 dans l'équipe-cadre, 
48 observateurs à long terme et 
50 observateurs à court terme)

Équateur José Ribeiro e Castro, 
membre du PE (PT)

2 300 000 105 observateurs (10 dans 
l'équipe-cadre, 36 observateurs à long 
terme et 60 observateurs à court terme)

Togo Fiona Hall, 
membre du PE (UK)

2 073 000 86 observateurs (6 dans l'équipe-cadre, 
18 observateurs à long terme et 
62 observateurs à court terme)

Kenya Alexander Graf Lambsdorff 
membre du PE (DE)

4 600 000 144 observateurs (11 dans 
l'équipe-cadre, 38 observateurs à long 
terme et 94 observateurs à court terme)

Pakistan Michael Gahler, 
membre du PE (DE)

5 600 000 92 observateurs (13 dans l'équipe-cadre, 
48 observateurs à long terme et 
31 observateurs à court terme)

Bhoutan José Javier Pomés Ruiz, 
membre du PE (ES)

1 000 000 15 observateurs (6 dans l'équipe-cadre et 
9 observateurs à long terme)

Népal Jan Mulder, 
membre du PE (NL)

2 900 000 120 observateurs (10 dans 
l'équipe-cadre, 40 observateurs à long 
terme et 70 observateurs à court terme)

  
100 Les missions ont souvent été par ailleurs rejointes par des observateurs à court terme recrutés localement et des délégations 

du Parlement européen.
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Au cours de la période 2000-2008, l'UE a versé plus de 560 millions EUR en faveur de projets 
d'assistance électorale dans plus de 50 pays, y compris dans des pays se trouvant en situation 
d'après-conflit comme le Tchad, la Sierra Leone et Haïti.

L'assistance aux autorités publiques, y compris aux instances électorales, est apportée par 
l'intermédiaire de fonds communautaires de coopération à caractère géographique ainsi que par 
l'instrument de stabilité. Le soutien à la société civile peut provenir de ces instruments ainsi que de 
l'IEDDH.

Parmi les projets d'assistance électorale soutenus par l'UE entre juillet 2007 et juin 2008, 
on peut citer les projets suivants:

• soutien à des microprojets d'assistance électorale en Europe orientale, dans la région 
méditerranéenne et au Proche-Orient, (3 millions EUR);

• soutien à la réforme du système électoral du Tchad en vue des élections prévues à l'époque 
pour la fin 2007, (5 millions EUR);

• assistance préparatoire en Zambie pour assurer la transition entre la période suivant 
immédiatement les élections et le lancement probable d'un programme d'assistance électoral 
pluriannuel, qui ciblera les élections tripartites de 2011, (450 000 EUR);

• contribution au "basket fund" (fonds commun) (budget de 65 000 000 EUR) géré par le 
PNUD, pour faciliter l'établissement des listes électorales avec photos au Bangladesh
(15 millions EUR);

• contribution au "basket fund" (fonds commun) géré par le PNUD, pour faciliter la 
restauration et le fonctionnement de la commission électorale nationale de la Sierra Leone 
(11 700 000 EUR);

• soutien aux processus électoraux et au parlement au Yémen (5 300 000 EUR),

• soutien au programme de gouvernance démocratique et de responsabilisation en Ouganda, 
(12 millions EUR, dont la moitié a été allouée à l'assistance électorale;

• contribution destinée à promouvoir le dialogue et la démocratie au Zimbabwe dans le cadre 
des élections de 2008 dans le pays (3 millions EUR);
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4.12. Droits économiques, sociaux et culturels

L'Union européenne attache la même importance aux droits économiques, sociaux et culturels 
qu'aux droits civils et politiques, étant donné que tous les droits de l'homme sont universels, 
indissociables, interdépendants et intimement liés, comme l'a affirmé la conférence mondiale sur les 
droits de l'homme tenue à Vienne en 1993101. 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 mise en œuvre pleine et entière des autres droits. Ce lien est particulièrement clair 
dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, à laquelle tous les États 
membres de l'Union européenne ont adhéré, ainsi que dans la convention internationale relative aux
droits des personnes handicapées.

Au cours de la période considérée, le 18 juin 2008, lors de sa huitième session, le Conseil des droits 
de l'homme des Nations unies (CDH) a adopté, dans le cadre d'une résolution, le Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. La résolution du CDH sera examinée en vue de son approbation par l'Assemblée générale 
des Nations unies lors de sa 63ème session, à la fin de 2008. L'UE a participé activement aux 
discussions qui ont précédé au sein du groupe de travail sur le protocole facultatif, qui a élaboré le 
texte de l'instrument102. Ce protocole vise à mettre en place un mécanisme de plaintes dans le cadre 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

L'UE a suivi avec intérêt les travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies, notamment en ce qui concerne l'adoption de son observation générale nº 19 sur 
l'article 9 du Pacte, qui énonce le principe du droit à la sécurité sociale et les obligations des États 
parties qui en découlent. Lors de ses 39ème et 40ème sessions, le Comité a examiné l'état de la mise en 
œuvre du Pacte dans neuf États parties, y compris deux États membres de l'UE, sur la base des 
rapports que ceux-ci lui ont soumis et du dialogue constructif qu'il a eu avec une délégation de 
chacun d'entre eux103.

  
101 http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm.
102 http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.
103 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm.
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L'UE a soutenu plusieurs mandats des Nations unies concernant les droits économiques, sociaux 
et culturels, à savoir les mandats des rapporteurs spéciaux dans les domaines de l'éducation, du 
logement, de la santé physique et mentale, de l'alimentation, des produits et déchets toxiques et 
nocifs, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, des populations autochtones, celui 
de l'expert indépendant sur l'extrême pauvreté et le mandat nouvellement créé de l'expert 
indépendant sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle se félicite des précieuses 
contributions que ceux-ci apportent à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans 
l'exercice de leurs mandats respectifs, ainsi qu'à la meilleure compréhension de la portée de ces 
droits et des obligations y afférentes.

L'UE a contribué activement à l'adoption, par la Commission du développement social des 
Nations unies104, d'une résolution sur le thème "Promotion du plein-emploi et travail décent pour 
tous".

La promotion des droits économiques, sociaux et culturels est étroitement liée au développement 
équitable et profitable à tous105. Il est révélateur que six des huit objectifs du Millénaire pour le 
développement106 (OMD) des Nations unies accordent une importance particulière au 
développement social et humain. Ainsi, une des cibles fixées dans le cadre du premier objectif du 
Millénaire pour le développement (l'éradication de la pauvreté extrême et de la faim) consiste à 
parvenir au plein emploi, à des emplois productifs et à un travail décent pour tous, y compris les 
femmes et les jeunes gens. L'UE souligne constamment sa volonté de contribuer à la réalisation des 
OMD, comme elle l'a fait tout récemment dans les conclusions du Conseil européen de 
décembre 2007 et de juin 2008, et son attachement au droit au développement. 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 septembre 2005 et de 
l'adoption ultérieure, en décembre 2005, du Consensus européen pour le développement107. Son 
engagement se traduit notamment par des actions financées dans le cadre de l'instrument de 
financement de la coopération au développement.

  
104 http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html.
105 Voir le point 4.13. sur le droit au développement.
106 http://www.un.org/millenniumgoals/.
107 JO C 46 du 24.02.06, p. 1.
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L'UE est déterminée à promouvoir l'emploi, la cohésion sociale et le travail décent pour tous dans 
ses politiques extérieures, dans les relations et dialogues qu'elle entretient aux niveaux bilatéral et 
régional, y compris dans ses programmes de coopération avec des pays et régions tiers. Cette 
politique vise également à encourager et à faciliter la ratification et la mise en œuvre des 
conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les normes fondamentales du 
travail et d'autres conventions qui ont été considérées par l'OIT comme étant à jour, par le biais 
d'une coopération technique et d'une étroite coopération avec l'OIT108. Toutes les conventions 
fondamentales de l'OIT sur le travail ont été ratifiées par tous les États membres de l'UE.

L'UE est particulièrement déterminée à promouvoir l'agenda du travail décent, ainsi qu'il est 
défini dans la communication de la Commission de 2006 intitulée "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". Cette communication propose une stratégie et des orientations visant à mobiliser les 
politiques de l'UE en la matière, afin de contribuer à la promotion de l'objectif universel d'un travail 
décent pour tous, défini par l'OIT. Le Conseil européen de décembre 2007 a réaffirmé les 
engagements de l'UE en la matière en soulignant qu'il importait de compléter la stratégie 
européenne de Lisbonne pour la croissance et l'emploi par une forte dimension extérieure. Une 
conférence internationale sur le travail décent, organisée par la Commission européenne en 
janvier 2008, a réuni une large palette d'acteurs nationaux et internationaux109. Cet événement a 
suivi une conférence de grande ampleur sur la dimension externe de la responsabilité sociale des 
entreprises, organisée par la Commission européenne en décembre 2007 à Bruxelles110.

L'OIT est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales.
L'UE soutient notamment le renforcement du système de surveillance instauré par l'OIT, de même 
qu'elle intervient régulièrement à la Conférence internationale du travail de l'OIT et auprès du 
conseil d'administration de l'OIT dans des cas importants de violation des normes fondamentales du 
travail. Au cours de la période considérée, l'UE est notamment intervenue dans des cas en 
Biélorussie, au Zimbabwe, en Birmanie/au Myanmar, en Géorgie et en Colombie. L'UE a joué un 
rôle actif et important dans la recherche du consensus qui a conduit à l'adoption en juin 2008 de la 
déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Cette déclaration 
offrira un nouveau cadre permettant à l'OIT d'apporter une aide à ses membres et renforcera ainsi 
l'action de l'OIT dans le cadre de l'agenda du travail décent.

  
108 http://www.ilo.org/.
109 http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_fr.htm.
110 Cf. le point 4.10 sur les droits de l'homme et le monde des affaires.
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Outre les activités s'inscrivant dans le cadre d'enceintes internationales, l'UE a intensifié, durant la 
période visée par le présent rapport, la concertation et la coopération bilatérales avec les pays 
tiers dans des domaines tels que l'emploi, la législation du travail et la protection sociale. Un 
dialogue s'est établi à cet égard avec la Chine et l'Inde et un dialogue structuré a été instauré avec le 
Brésil et le Mexique. En prolongement de cette coopération, les questions sociales ont été abordées 
au niveau régional, dans le cadre de la stratégie conjointe UE-Afrique et de la conférence 
UE-Amérique latine. Par ailleurs, la Communauté a ajouté des objectifs en matière de 
développement social dans les accords bilatéraux les plus récents conclus au niveau régional et 
interrégional. Dans ces accords, les deux parties s'engagent à reconnaître et à promouvoir les droits 
sociaux, y compris le respect des conventions essentielles de l'OIT sur les droits fondamentaux au 
travail.

Dans le cadre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la 
bonne gouvernance (connu sous l'abréviation SPG+), qui fait partie intégrante du système de 
préférences généralisées (SPG), l'UE accorde des préférences tarifaires supplémentaires aux pays 
vulnérables qui ont ratifié et appliquent effectivement une série de conventions internationales dans 
les domaines des droits fondamentaux de l'homme et du travail, de l'environnement et de la bonne 
gouvernance (cf. encadré ci-après).
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Conventions internationales présentant un intérêt pour le régime SPG+

Partie A
Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et des travailleurs
1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
3. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
4. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
5. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
6. Convention relative aux droits de l'enfant
7. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
8. Convention concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi (n° 138)
9. Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en 

vue de leur élimination (n° 182)
10. Convention sur l'abolition du travail forcé (n° 105)
11. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (n° 29)
12. Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre 

féminine pour un travail de valeur égale (n° 100)
13. Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (n° 111)
14. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (convention n° 87)
15. Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective 

(n° 98)
16. Convention internationale sur la suppression et la répression du crime d'apartheid.

Partie B
Conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance
17. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
18. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination
19. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
20. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction
21. Convention sur la diversité biologique
22. Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
23. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
24. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)
25. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)
26. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes (1988)
27. Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique).

En vertu de l'actuel règlement SPG (980/2005), qui est d'application jusqu'au 31 décembre 2008, les 
pays bénéficiaires du régime SPG+ doivent normalement avoir ratifié et appliquer effectivement 
toutes les conventions mentionnées à la partie A et au moins sept des onze conventions citées dans 
la partie B. Les pays bénéficiaires du régime SPG+ se sont également engagés à ratifier et à mettre 
en œuvre effectivement toute convention manquante d'ici le 31 décembre 2008.
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Au cours de la période couverte par le présent rapport, 15 pays bénéficiaires du régime SPG ont 
bénéficié du régime SPG+, à savoir la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, El Salvador,
la Géorgie, le Guatemala, le Honduras, la Moldavie, la Mongolie, le Nicaragua, le Panama, le 
Pérou, le Sri Lanka et le Venezuela. Le bénéfice du SPG+ octroyé à la Moldavie lui a été retiré en 
janvier 2008, lorsque la CE a mis en œuvre spécialement pour ce pays des préférences 
commerciales autonomes plus étendues.

La Commission a continué de suivre de près l'état de la ratification et de la mise en œuvre des 
conventions dans les 15 pays bénéficiaires du régime SPG+. Le 31 mars 2008, à la suite 
d'informations reçues selon lesquelles la Cour suprême d'El Salvador aurait déclaré certaines 
dispositions de la Convention nº 87 de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical contraires à la constitution salvadorienne, la Commission a décidé d'ouvrir, en mai 2008, 
une enquête, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement 980/2005, afin de déterminer 
si la législation nationale d'El Salvador n'intégrait plus cette convention ou si cette législation n'était 
plus effectivement mise en œuvre. La Commission a procédé à un échange de vue avec les Etats 
membres sur un nouveau renforcement du suivi de la mise en œuvre des conventions en matière de 
droits de l'homme par les 15 pays bénéficiaires du régime SPG+.

La Biélorussie et la Birmanie/le Myanmar continuent d'être temporairement privés du bénéfice du 
SPG, étant donné que la situation qui a donné lieu au retrait temporaire de cet avantage n'a pas 
évolué dans ces pays et que se poursuivent les violations graves et systématiques des principes 
énoncés dans les principales conventions sur les droits de l'homme et des travailleurs.

4.13. Le droit au développement

L'UE n'a jamais cessé de souligner l'importance qu'elle attache au droit au développement, tel qu'il 
est défini dans la déclaration et le programme d'action de Vienne de 1993. Cet engagement trouve 
son expression dans les partenariats et les accords de coopération au développement qui ont été 
établis avec des pays du monde entier, notamment l'accord de Cotonou entre l'UE et les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
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La Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies 
dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, confirme que le droit au développement est un droit 
inaliénable de l'homme et que l'égalité des chances en matière de développement est une 
prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent. Afin de suivre et d'évaluer 
les progrès accomplis dans la promotion et l'application du droit au développement, la Commission 
des droits de l'homme des Nations unies a créé en 1998 le Groupe de travail à composition non 
limitée sur le droit au développement. Le mandat de ce groupe de travail a par la suite été renouvelé 
par le Conseil des droits de l'homme en mars 2007. Lors de la dernière session de ce groupe de 
travail (février-mars 2007), l'UE a souligné qu'il incombait 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. La neuvième 
session du groupe de travail a été reportée des 25-29 février aux 18-22 août 2008.

Au cours de la période considérée, l'Équipe spéciale de haut niveau sur la mise en œuvre du droit au 
développement, créée dans le cadre du groupe de travail, a tenu sa quatrième session de travail (du 
7 au 15 janvier 2008). À cette occasion, elle a entamé un examen préliminaire de l'Accord de 
partenariat de Cotonou entre la Communauté européenne et les pays ACP, en tant qu'exemple des 
partenariats qui donnent corps à la dimension internationale du droit au développement. L'Équipe 
spéciale a constaté que la coopération au titre de l'accord recouvre un large éventail de domaines 
d'action, notamment les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la sauvegarde de l'environnement 
et la consolidation de la paix. L’équipe spéciale a établi un lien clair entre l'Accord de Cotonou et le 
cadre et les critères du droit au développement et s'est déclarée en faveur de l'établissement de 
critères d'évaluation dans les accords de partenariat économique (APE), actuellement en cours de 
négociation ou conclus.
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En 2007, la Commission a également déboursé les fonds destinés à l'initiative en matière de 
gouvernance à l'intention des pays ACP. Le but de cette initiative est de promouvoir un agenda de 
réformes au sein des pays partenaires de l'UE dans des domaines tels que les droits de l'homme, la 
démocratie et l'État de droit. Un montant total de 3 milliards EUR a été accordé dans le cadre de 
cette initiative afin d'apporter un soutien financier supplémentaire aux pays prêts à s'engager dans 
des projets comprenant des mesures et des réformes pertinentes, ambitieuses et crédibles.
Ces projets réalisés par des pays partenaires privilégient les objectifs réalistes et ont pour but 
principal de faire reculer la pauvreté et de promouvoir le développement durable. Ils servent 
également de référence dans les domaines des droits de l'homme et de la démocratie, points que 
l'UE suivra et discutera avec les pays en question en menant avec eux un dialogue politique.

4.14. Liberté de religion ou de conviction

La politique européenne des droits de l'homme englobe la liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction, qui est inscrite dans divers instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme.

L'Union européenne a pris une part active aux discussions relatives à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ou de conviction menées avec de nombreux pays, de même qu'elle a 
abordé le sujet dans un certain nombre de réunions tenues dans le cadre d'un dialogue politique, 
notamment avec la Chine, le Kirghizstan et le Turkménistan. L'UE exprime ses inquiétudes 
concernant les entraves à la liberté de religion, ainsi que l'intolérance et la discrimination qui y sont 
associées, au moyen de démarches et de déclarations publiques.

En ce qui concerne les relations de l'UE avec l'Asie, le processus de l'ASEM (réunion Asie-Europe) 
a pour objectif d'encourager le dialogue et de développer l'harmonie entre les différentes religions 
et convictions. La quatrième réunion de l'ASEM sur le dialogue interconfessionnel, organisée par 
les Pays-Bas à Amsterdam (du 3 au 6 juin 2008), a réuni des dignitaires religieux, des 
hauts fonctionnaires, des intellectuels et des medias issus des pays partenaires de l'ASEM. Les 
participants à la réunion sont convenus de continuer à promouvoir le dialogue interconfessionnel et 
ont publié à cet égard une déclaration portant sur des questions telles que le dialogue 
interconfessionnel et la réduction de la pauvreté, l'enseignement religieux, les communications dans 
le monde du numérique et les politiques gouvernementales. Les deux prochaines réunions annuelles 
auront lieu en Asie et en Espagne.
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Au cours de la période considérée, les présidents du Parlement européen, du Conseil européen et de 
la Commission européenne ont rencontré, en mai 2008, une vingtaine de représentants de haut 
niveau des religions chrétienne, juive et musulmane en Europe. Il s'agissait de la quatrième réunion 
annuelle réunissant des dignitaires religieux et la deuxième à laquelle participaient les présidents 
des trois institutions de l'UE. La réunion de cette année était axée sur deux grands défis auxquels 
l'Union européenne est confrontée: les changements climatiques et la réconciliation grâce au 
dialogue interculturel et interconfessionnel. Les participants à la réunion ont échangé leurs points de 
vues sur les deux principaux thèmes et se sont accordés à reconnaître le rôle essentiel que jouent les 
religions et les communautés de foi pour relever des défis communs et pour mobiliser les sociétés 
en vue d'un avenir durable.

Conformément à sa volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination, l'UE prend des 
mesures contre l'intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction, notamment 
dans les enceintes des Nations unies. L'UE soutient les travaux du rapporteur spécial des Nations 
unies sur la liberté de religion et de conviction, dont le mandat a été prorogé pour une nouvelle 
durée de trois ans en décembre 2007. Au cours de la période considérée, l'UE a pris des mesures à 
l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies (62ème session) et du Conseil des droits de 
l'homme.

L'UE a présenté à la 62ème session de l'Assemblée générale des Nations unies sa traditionnelle 
résolution relative à l'élimination de toutes les formes d'intolérance fondées sur la religion ou la 
conviction (A/RES/62/157), qui a été adoptée sans vote. La résolution condamne toutes les formes 
d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Dans cette résolution, il 
est demandé instamment aux États de veiller à fournir des garanties adéquates pour l'exercice de 
certaines libertés, y compris le droit de pratiquer librement sa religion ou de changer de religion,
ainsi que de veiller au respect et à la protection sans réserve des sites et symboles religieux. En 
outre, les États sont invités à garantir à toute personne le droit et la liberté d'établir des institutions à 
caractère religieux, caritatif ou humanitaire, le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté et le droit de 
ne pas être arrêté, détenu ou soumis à la torture en raison de ses convictions. Il leur est également 
demandé de faire en sorte que tous les représentants de l'État, les agents de la fonction publique et 
les membres des organes chargés de l'application des lois respectent les différentes religions et 
convictions et prennent des mesures résolues en vue d'interdire la diffusion d'idées et d'informations 
à caractère raciste et xénophobe qui constituent une discrimination, une intimidation ou une 
coercition. La résolution souligne également qu'il convient d'éviter d'assimiler la religion et le 
terrorisme et que la liberté de manifester sa religion ne peut être soumise qu'aux restrictions qui sont 
prévues par la loi ou qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique ou des droits 
fondamentaux d'autrui.
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Comme les années précédentes, l'UE a voté contre la résolution de l'Assemblée générale des 
Nations unies relative à la lutte contre la diffamation des religions (A/RES/62/154), en raison des 
inquiétudes que lui inspirent l'orientation générale, la structure et la terminologie de cette résolution.
Dans ses explications de vote devant la Troisième Commission des Nations unies, l'UE a déclaré 
qu'elle attachait une grande importance à la lutte contre toutes les formes de discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction et d'incitation à la haine religieuse et a estimé que l'AGNU et le 
HCR devraient continuer à aborder ces questions, y compris grâce à un dialogue avec les 
procédures spéciales pertinentes.

L'UE reconnaît qu'il y a lieu de se préoccuper et de s'alarmer des graves manifestations 
d'intolérance, de discrimination et de violence fondées sur la religion ou la conviction ainsi que des 
actes d'intimidation et de coercition motivés par l'extrémisme se produisant dans le monde entier.
L'UE estime que le concept de "diffamation des religions" n'est pas un concept valable dans un 
discours relatif aux droits de l'homme. Dans l'optique des droits de l'homme, les membres des 
communautés religieuses ou des communautés de foi ne doivent pas être considérés comme faisant 
partie d'entités homogènes. La législation internationale relative aux droits de l'homme protège 
principalement les individus dans l'exercice de leur liberté de religion ou de conviction plutôt que 
les religions en tant que telles. En outre, dans la plupart des ordres juridiques, la "diffamation" est 
une notion juridique, qui autorise les individus ou les entités dotées de la personnalité juridique à 
introduire un recours pour calomnie ou diffamation. Dans la plupart des États, les communautés 
religieuses ou les communautés de foi ne jouissent pas de la personnalité juridique; il est donc 
difficile de voir comment la notion de "diffamation des religions" pourrait servir à promouvoir les 
droits de l'homme ou à offrir une protection ou un recours contre les violations des droits de 
l'homme.

L'UE a souligné un certain nombre de points: - que la discrimination fondée sur la religion ou la 
conviction, qui constitue une violation grave des droits de l'homme, doit être traitée dans tous ses 
aspects; - qu'il convient de reconnaître qu'elle ne se limite ni à une religion ou à une conviction, ni à 
une partie du monde en particulier; - que la protection des droits des personnes appartenant à une 
minorité religieuse est essentielle à la liberté de religion ou de conviction; - qu'il faut veiller à ce 
que tous les droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de pensée, de conscience, d'expression 
et de religion, soient respectés et protégés à un même niveau; - et que le meilleur moyen de 
promouvoir le respect de l'adhésion à une religion ou à une croyance, quelle qu'elle soit, est de 
procéder de manière globale, comme il ressort d'autres résolutions de la Troisième Commission et, 
directement, de la séance plénière de l'AGNU. En outre, l'UE estime que la liberté d'expression et la 
liberté de religion ou de conviction sont des notions complémentaires plutôt que concurrentes. L'UE 
est bien consciente que ces droits ne sont pas illimités, mais elle estime que l'équilibre entre ces 
droits et leurs limitations est bien établi dans la législation internationale existante en matière de 
droits de l'homme.
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En outre, l'UE a présenté, lors de la sixième session du Conseil des droits de l'homme, une 
résolution importante sur la liberté de religion et de conviction (A/HRC/RES/6/37) qui renouvelle 
également le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté de religion et de conviction pour une 
nouvelle période de trois ans. Dans cette résolution, il est instamment demandé aux États de mettre 
en œuvre des mesures afin de protéger la liberté de religion ou de conviction et de lutter contre 
l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction. Cette résolution invite également tous les 
acteurs à s'employer, à l'occasion de différents dialogues, à résoudre certains problèmes cruciaux 
tels que la montée de l'extrémisme, qui touche les religions partout dans le monde. Cette résolution 
a été adoptée par un vote nominal de 29 voix pour, 0 voix contre et 18 abstentions. L'ensemble des 
États membres de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI), tout en déclarant soutenir 
l'objectif du mandat, ont décidé de s'abstenir parce qu'ils étaient déçus que la résolution ne fasse pas 
mention de la nécessité de protéger les religions.

4.15. Dialogue interculturel

L'UE est résolument déterminée à promouvoir le dialogue interculturel tant au sein de l'Union 
qu'avec les pays tiers. L'effet combiné des élargissements successifs de l'Union européenne, de la 
mobilité accrue résultant du marché unique, des flux migratoires anciens et nouveaux, des échanges 
plus importants avec le reste du monde, par le biais du commerce, de l'éducation, des loisirs et de la 
mondialisation en général, accroît les interactions entre les citoyens européens et l'ensemble des 
personnes vivant dans l'UE et les diverses cultures, langues, groupes ethniques et religions, en 
Europe et ailleurs.

La communication de la Commission111 de mai 2007 relative à un agenda européen de la culture à 
l'ère de la mondialisation a affirmé le rôle central de la culture dans le processus d'intégration 
européenne et a proposé un agenda culturel pour l'Europe et pour ses relations avec les pays tiers.
Sur la base de la proposition de la Commission, l'agenda a été approuvé par le Conseil "Education, 
jeunesse et culture" en novembre 2007, puis entériné par le Conseil européen en décembre 2007.

  
111 COM(2007) 242 final.
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Un système structuré de coopération a été mis en place dans le domaine culturel entre les États 
membres et les institutions de l'UE, système fondé sur la méthode ouverte de coordination qui a 
déjà fait la preuve de son efficacité pour structurer la coopération entre les États membres et l'UE, 
notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et de la protection 
sociale. Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs seront passés en revue 
tous les trois ans par la Commission et les États membres. En outre, la Commission a lancé un 
dialogue structuré avec le secteur culturel.

En 2008, l'Union européenne a célébré l'Année européenne du dialogue interculturel, établie par 
décision112 du Parlement européen et du Conseil en décembre 2006. Cette Année a été 
officiellement lancée en janvier à Ljubljana lors de la conférence européenne organisée par la 
présidence slovène. Depuis lors, des progrès notables ont été réalisés sur plusieurs fronts. La 
campagne de communication et de sensibilisation, organisée au niveau national par chaque État 
membre et axée sur le niveau européen sur le site web (www.dialogue2008.eu), a suscité un grand 
intérêt. Dans les médias, plus de 1 000 rapports ont été enregistrés par mois et le site web a attiré un 
demi million de visiteurs durant les six premiers mois de son existence. Au cours du premier 
semestre de cette Année, les débats portaient principalement sur les compétences interculturelles 
avant d'aboutir, durant la présidence slovène, à l'adoption de conclusions du Conseil appelant à 
l'élaboration d'une stratégie durable et intersectorielle en faveur du dialogue interculturel. Les 
débats portant sur les différents secteurs, l'éducation, la culture, la jeunesse et l'audiovisuel, ont fait 
l'objet d'une coordination.

Le dialogue interculturel a aussi été une priorité de la présidence slovène au premier semestre 2008.
Le Conseil européen de juin 2008 a pris acte des efforts déployés jusque là pour promouvoir 
l'Année européenne du dialogue interculturel. À cet égard, il a déclaré mesurer la valeur que 
revêtent la coopération culturelle et le dialogue interculturel en tant que composantes à part entière 
de l'ensemble des politiques extérieures concernées, conformément aux recommandations 
formulées lors de la conférence intitulée "Nouveaux paradigmes, nouveaux modèles – La culture
dans les relations extérieures de l'UE" (qui a eu lieu les 13 et 14 mai 2008 à Ljubljana) et aux 
travaux en cours dans le cadre de l'Alliance des civilisations. Le Conseil a souligné l'importance, 
dans les processus et les défis politiques, de la coopération culturelle fondée sur le dialogue avec la 
société civile pour promouvoir les contacts entre les populations et favoriser les relations de bon 
voisinage.

  
112 Décision 1983/2006/CE, JO L 412 du 30.12. 2006.
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Un cofinancement européen a été mis en place pour un projet par État membre dans le cadre de 
l'Année européenne ainsi que pour sept projets phares paneuropéens113, destinés en règle générale à 
sensibiliser le public le plus large possible, à toucher les jeunes et à susciter le plus possible l'intérêt 
des médias.

Les débats se poursuivent durant la présidence française, qui organisera la conférence européenne 
de clôture de l'Année afin de faire le point des résultats atteints et de définir les mesures qu'il 
conviendra de prendre en vue d'une stratégie durable.

Le dialogue interculturel est intégré dans les politiques, actions et programmes communautaires en 
tant que priorité horizontale et transsectorielle. Cet objectif a été mis en œuvre tant dans les 
programmes relatifs à la culture, à l'éducation, à la jeunesse et à la citoyenneté que dans un certain 
nombre d'autres domaines, tels que l'emploi, les affaires sociales, l'égalité des chances, les relations 
extérieures et l'aide au développement.

Le dialogue interculturel fait partie intégrante des relations de l'UE avec les pays tiers. Dans le 
cadre des relations euro-méditerranéennes, au niveau régional, la culture est un secteur prioritaire, 
conformément à la déclaration de Barcelone de 1995. Parmi les objectifs de la coopération 
euro-méditerranéenne, une attention particulière est accordée aux éléments relevant des domaines 
social, culturel et humain.

La tenue de réunions au niveau ministériel témoigne de l'importance de la culture. Jusqu'ici les 
ministres de la culture se sont réunis trois fois: en 1996 à Bologne, en 1998 à Rhodes et en 2008 à 
Athènes, outre une réunion des ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères (en 2003 en 
Crète) axée sur le dialogue interculturel. La dernière réunion des ministres de la culture, qui s'est 
déroulée les 29 et 30 mai 2008 à Athènes, a lancé un processus qui a conduit à l'élaboration d'une 
véritable stratégie euro-méditerranéenne en faveur de la culture, qui embrasse la coopération tant 
dans le domaine du dialogue entre les cultures que dans le domaine des politiques culturelles. Un 
groupe de travail ad hoc d'experts EuroMed sera créé afin de mettre au point cette stratégie en vue 
de son approbation lors de la prochaine réunion des ministres de la culture en 2010.

  
113 http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=my-startpage-eyid.html
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Le rôle important de la culture dans les relations extérieures est mis en évidence par les actions et 
les programmes de coopération qui ont été approuvés et mis en œuvre avec succès, tels que la 
création de la Fondation Anna Lindh (notamment son programme "1001 actions pour le dialogue"), 
les programmes "Euromed Audiovisuel" et "Euromed Héritage", les programmes régionaux 
d'information et de communication, le programme "Euromed Jeunesse" et l'"Euromed Gender 
Programme".

Le partenariat EuroMed a activement contribué à l'Année européenne du dialogue interculturel: en 
novembre 2007, les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères ont décidé de proclamer 
l'année 2008 "Année euro-méditerranéenne du dialogue entre les cultures".

Tout est mis en œuvre pour mettre en place le pilier culturel de la réunion Asie-Europe (ASEM). La 
3ème réunion des ministres de la culture de l'ASEM, qui s'est tenue les 22 et 23 avril 2008 à Kuala 
Lumpur, était axée sur le thème de la diversité culturelle et de la mise en œuvre du plan d'action à 
cet effet ("Cultural Diversity - Realizing the Action Plan"). Cette réunion ministérielle a contribué à 
l'amélioration des échanges culturels et de la coopération entre l'Asie et l'Europe, conformément à 
l'objectif défini dans le plan d'action des ministres de la culture adopté en juin 2005 à Paris.

La Commission soutient financièrement la Fondation Asie-Europe (ASEF) et ses programmes 
phares sur les échanges intellectuels et culturels. La mise en place de Culture360, portail culturel en 
ligne associant l'Asie et l'Europe, devrait augmenter les échanges artistiques et culturels entre les 
pays membres de l'ASEM.

La culture est un élément fondamental de la coopération de l'UE avec le Conseil de l'Europe, qui 
comprend l'action commune "Villes interculturelles", la mise en œuvre commune des Journées 
européennes du patrimoine ainsi que des activités communes dans les Balkans occidentaux.
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Tous les États membres de l'UE ainsi que la Commission européenne soutiennent l'Alliance des 
civilisations et sont membres du Groupe des amis. Cette Alliance a été lancée à la fin 2005 par les
premiers ministres espagnol et turc ainsi que par Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations 
unies, dans le but d'améliorer la compréhension et les relations de coopération entre les nations et 
les peuples par delà les cultures et les religions et ainsi contribuer à contrer les forces qui alimentent 
la polarisation et l'extrémisme. Le premier Forum annuel de l'Alliance, qui s'est tenu en 
janvier 2008 à Madrid, a lancé un certain nombre d'initiatives, telles qu'un mécanisme médiatique 
de réaction rapide, un Fonds médiatique, un centre d'éducation aux médias, un Fonds de solidarité 
jeunesse et une initiative pour l'emploi des jeunes.

4.16. Asile, migration, réfugiés et personnes déplacées

Les questions portant sur les migrations, l'asile et les réfugiés demeurent parmi les domaines 
prioritaires des politiques de l'UE, tant au sein de l'UE que dans ses relations extérieures. L'UE 
souligne qu'il faut poursuivre la mise en œuvre des programmes de Tampere et de La Haye relatifs à 
la justice et aux affaires intérieures et se pencher sur les mesures qui leur succéderont, afin de 
renforcer encore la sécurité intérieure de l'Europe ainsi que les libertés et les droits fondamentaux 
des citoyens.

Depuis que l'Approche globale sur la question des migrations a été adoptée par le Conseil européen 
en 2005, puis confirmée par le Conseil en 2006, l'UE a joué un rôle pionnier: sur la scène 
internationale en promouvant une approche globale et équilibrée pour chercher à résoudre les 
problèmes de migration en partenariat avec des pays tiers. L'Approche globale sur la question des 
migrations vise à définir des politiques globales et cohérentes pour remédier à un large éventail de 
problèmes liés aux migrations, en réunissant différents domaines d'action, à savoir le 
développement, les affaires sociales et l'emploi, les relations extérieures ainsi que la justice et les 
affaires intérieures, et en adoptant des mesures à court terme ainsi qu'une vision à plus long terme 
pour s'attaquer aux causes profondes des migrations et des migrations forcées. Cette approche 
globale est principalement axée sur le travail en partenariat avec les pays d'origine et de transit: elle 
a pour concepts clés le partenariat, la solidarité et la responsabilité partagée. Visant au départ les 
pays de l'Afrique et de la Méditerranée, le champ d'application géographique de l'approche globale 
a été élargi en 2007 pour inclure les régions limitrophes de l'UE à l'est et au sud-est.
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La communication de la Commission de décembre 2007114 tente de définir les mesures nécessaires 
destinées à faire suite aux travaux importants déjà entrepris pour mettre en place une politique 
commune de l'immigration. Accompagnée d'un rapport intérimaire d'avancement des travaux 
relatifs à l'Approche globale sur la question des migrations, elle visait tant à évaluer les résultats 
obtenus et les progrès réalisés dans ce domaine qu'à étudier les défis à relever à l'avenir à moyen et 
à long terme en vue de définir une politique commune globale en matière d'immigration. Une 
nouvelle approche plus intégrée est nécessaire pour parvenir, dans le cadre de la politique en 
matière d'immigration, à un juste équilibre entre les pénuries sur le marché du travail, les besoins, 
les répercussions économiques, les conséquences sociales, les politiques d'intégration et les 
objectifs de la politique extérieure.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'approche globale, la Commission s'est dite encouragée par 
les progrès accomplis en ce qui concerne l'Afrique et la Méditerranée, en particulier grâce aux 
missions de l'UE dans des pays africains et méditerranéens, ainsi que par les avancées enregistrées 
dans la mise en œuvre de l'approche globale dans les régions limitrophes de l'est et du Sud-est. Les 
travaux se poursuivent pour renforcer encore le dialogue et la coopération dans le domaine des 
migrations avec la région sub-saharienne et l'Afrique du Nord.

À la suite de la communication de la Commission115, le Conseil européen de décembre 2007 a 
souligné qu'un engagement politique renouvelé était nécessaire et a réaffirmé que la poursuite de la 
mise en place d'une politique européenne en matière de migrations qui complète les politiques des 
États membres demeurait une priorité essentielle, afin de faire face aux problèmes liés aux 
migrations et de tirer parti des possibilités qu'offrent les migrations à l'ère nouvelle de la 
mondialisation.

  
114 Vers une politique commune en matière d'immigration, COM(2007) 780 final du 5.12.2007.
115 Vers une politique commune en matière d'immigration, COM(2007) 780 final du 5.12.2007.
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Afin de contribuer au développement de la politique commune en matière d'immigration et d'asile, 
la Commission a adopté, en juin 2008, une communication intitulée "Une politique commune de 
l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments" et un "plan d'action en matière 
d'asile: une approche intégrée de la protection au niveau de l'Union". Cette communication propose 
dix principes communs sur lesquels se fondera la politique commune de l'immigration; ceux-ci sont 
articulés autour des trois principaux axes de la politique de l'UE: la prospérité, la solidarité et la 
sécurité. Le plan d'action en matière d'asile jette les bases de la seconde phase du régime d'asile 
européen commun (RAEC), qui a pour objectifs premiers de respecter et de renforcer la tradition 
d'aide humanitaire et de secours de l'Union et de créer un véritable régime de protection égal pour 
tous dans l'ensemble de l'UE, grâce à la poursuite de l'harmonisation de la législation des États 
membres en matière d'asile et au renforcement de la coopération pratique et de la solidarité entre les 
États membres ainsi qu'entre l'UE et les pays tiers. Tant la communication que le plan d'action 
abordent les principaux éléments en suspens du programme de La Haye dans le domaine de 
l'immigration et de l'asile. Le Conseil européen devrait approuver un Pacte européen sur 
l'immigration et l'asile en octobre 2008. Le pacte devrait donner une impulsion politique au débat 
mené par l'UE sur les migrations et l'asile. Avec ce pacte, le Conseil européen prend cinq 
engagements fondamentaux en ce qui concerne l'organisation de l’immigration légale et de 
l'intégration, la lutte contre l’immigration irrégulière, le renforcement de l’efficacité des contrôles 
aux frontières, la construction d'une Europe de l'asile et la création d'un partenariat global avec les 
pays d’origine et de transit. La traduction de ces engagements en actions concrètes sera poursuivie 
en particulier dans le programme qui succédera en 2010 au programme de La Haye.
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Le Conseil "Affaires générales" a souligné, lors de sa session en juin 2008, qu'il importait de 
poursuivre le dialogue, les partenariats et la coopération avec les pays tiers sur les questions de 
migration, de manière globale et équilibrée d'un point de vue régional. Il a réaffirmé que la politique 
de l'Union européenne en matière de migrations repose sur le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales des migrants, la convention de Genève et la garantie d'un accès approprié 
aux procédures d'asile. Le Conseil s'est félicité des avancées qui sont réalisées dans l'application de 
l'Approche globale sur la question des migrations grâce à la mise en place d'instruments tels que les 
missions sur la question des migrations et les processus de suivi qui y sont associés, les plateformes 
de coopération, les partenariats pour la mobilité sur une base volontaire et les profils de migration, 
et à l'utilisation des structures de dialogue et de coopération existantes. En particulier, des 
partenariats pilotes pour la mobilité ont été conclus avec la Moldavie et le Cap-Vert en marge du 
Conseil "Justice et affaires intérieures" de juin 2008. Les partenariats pour la mobilité seront mis en 
œuvre de manière conjointe par les Etats membres, la Communauté européenne et le pays 
partenaire.

Un programme intitulé "Programme thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine 
des migrations et de l'asile" (2007-2013), qui examine ces questions sous l'angle du développement, 
a été créé. Comme dans le cadre du programme AENEAS qui le précédait, l'objectif global de ce 
nouveau programme thématique est d'aider les pays tiers à mieux gérer les flux migratoires dans 
toutes leurs dimensions. Ce programme sera axé sur les pays situés le long des routes migratoires du 
sud et de l'est à destination de l'UE, mais portera également sur d'autres routes migratoires ainsi que 
sur les migrations sud-sud. En outre, des initiatives horizontales aborderont les migrations et le 
développement, la migration de la main-d'œuvre, l'asile et la protection des réfugiés, le trafic de 
migrants et la traite des êtres humains ainsi que l'immigration clandestine.

Pour ce qui est de la participation de l'UE au débat sur les migrations au niveau mondial, la 
Commission et les États membres ont activement contribué, avant d'y participer, à préparer la 
première réunion du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), qui s'est 
tenue en juillet 2007 à Bruxelles, à l'invitation de la Belgique. Ce Forum est une initiative publique 
et un instrument utile à l'échange de vues et d'idées sur les problèmes liés à l'interdépendance entre 
migrations et développement. Il offre la possibilité aux pays de poursuivre le dialogue sur les 
migrations et le développement et de contribuer à l'élaboration d'approches globales de cette 
question. Le deuxième FMMD se tiendra en décembre 2008 à Manille (Philippines). Le 
troisième FMMD sera organisé en Grèce, en novembre 2009.
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4.17. 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 en son sein que dans le cadre de son action extérieure.

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 62ème Assemblée générale des Nations unies (AGNU), 
l'UE a fait une déclaration, au sein de la Troisième Commission, sur l'élimination du racisme et de 
la discrimination raciale. L'UE participe, en outre, d'une manière constructive aux préparatifs de la 
conférence d'examen de Durban qui se déroulera en 2009 à Genève, dans le cadre de l'Assemblée 
générale. Cette conférence devrait être principalement consacrée à la mise en œuvre des normes 
existantes. En vue de la conférence d'examen, les États membres de l'UE et la Commission/l'Agence 
des droits fondamentaux ont soumis au Comité préparatoire de la Conférence d'examen de Durban 
un questionnaire préparé par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 
décrivant les actions, programmes et projets qui ont été entrepris pour mettre en œuvre la 
déclaration de Durban et le programme d'action dans les États membres et au niveau 
communautaire. En outre, l'UE a soutenu le renouvellement du mandat du Rapporteur spécial sur 
les formes contemporaines de racisme, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, lors de la 
septième session du Conseil des droits de l'homme (mars 2008).

Dans le cadre de l'OSCE, la Commission et les États membres de l'UE œuvrent, par la coordination 
de l'UE, de manière active et régulière afin d'obtenir la mise en œuvre des engagements pris par les 
56 États participant à l'OSCE en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la xénophobie, la 
non-discrimination et le respect de la diversité. À cet égard, la réunion sur la mise en œuvre des 
engagements concernant la dimension humaine, organisée tous les ans à Varsovie par 
l'OSCE/le BIDDH, constitue une plateforme d'une grande valeur pour la Commission et les États 
membres de l'UE.

Dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance 
(ECRI) poursuit l'action qu'elle a engagée en 1993. Elle est en étroite relation avec l'Unité 
"Anti-discrimination, droits fondamentaux sociaux et société civile" de la Direction générale de 
l'emploi et des affaires sociales de la Commission européenne ainsi qu'avec l'Agence des droits 
fondamentaux.
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Le 18 juin 2008, La Communauté européenne et le Conseil de l'Europe ont signé un accord
instituant un cadre général de coopération concernant l'Agence des droits fondamentaux et le 
Conseil de l'Europe. Cet accord comporte des dispositions sur l'organisation de réunions régulières, 
l'échange d'informations et la coordination d'activités. Il prévoit la désignation par le Conseil de 
l'Europe de deux personnes indépendantes appelées à siéger au conseil d'administration et au bureau 
exécutif de l'agence, au titre de membre et de membre suppléant, et fixe les droits de vote du 
Conseil de l'Europe dans ces organes.

L'UE soulève les questions du racisme et de la xénophobie dans ses dialogues politiques avec les 
pays tiers, par exemple la Russie et la Chine. Ces questions ont également été intégrées dans les 
stratégies de coopération; ainsi, dans les plans d'action établis dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage par exemple, les pays partenaires s'engagent à coopérer en vue de lutter 
contre 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'Instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). Par l'intermédiaire des fonds de 
l'IEDDH, l'UE appuie le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme dans la mise 
en œuvre des normes internationales en vigueur en matière d'égalité et de non-discrimination, 
notamment la déclaration et le programme d'action de Durban ainsi que la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les activités de projet 
incluent des campagnes et des séminaires de sensibilisation, la fourniture d'avis par l'intermédiaire 
de projets de coopération technique avec les gouvernements ainsi que des activités de recherche et 
d'analyse. Les partenaires principaux sont le PNUD, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'OIT et 
d'autres organisations internationales ainsi que des institutions de défense des droits de l'homme et 
des organisations de la société civile.

4.18. Droits des 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, y compris le droit de choisir librement le 
nom d'une association et le droit de participer à la vie publique par la création de partis politiques.
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Il a été créé un groupe d'experts de haut niveau sur l'intégration sociale des minorités ethniques et 
leur pleine participation au marché du travail. Le rapport et les recommandations de ce groupe ont 
été présentés lors d'une conférence qui s'est tenue les 3 et 4 décembre 2007 à Bruxelles. Le groupe a 
axé ses travaux sur le recoupement entre appartenance à une minorité ethnique et handicap social et 
a défini les bonnes pratiques dans les entreprises et dans les politiques publiques.

Parmi les critères fixés en 1993 au Conseil européen de Copenhague, que les pays souhaitant 
adhérer à l'UE doivent remplir, figurent expressément le respect et la protection des minorités.
En 2007 et au premier semestre 2008, une attention particulière a donc continué d'être accordée au 
respect et à la protection des minorités dans le cadre du processus d'élargissement de l'UE ainsi que 
du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux116. La 
législation sur la protection des minorités est en grande partie en place dans l'ensemble de la région 
des Balkans occidentaux, mais sa mise en œuvre a pris du retard. Les minorités ne sont pas encore 
pleinement représentées dans la vie politique et sociale et les discriminations persistent. En Turquie, 
les droits des personnes appartenant à des minorités ne sont accordés qu'à certaines minorités non 
musulmanes visées dans le traité de Lausanne de 1923. La Turquie n'a ni signé ni ratifié la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe117.

À cet égard, la Commission européenne a continué d'évaluer l'évolution de la situation dans les pays 
candidats (Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie) et dans les pays 
candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie et Kosovo) dans ses 
rapports annuels sur l'état des travaux, dont la dernière série a été présentée en novembre 2007 au 
Parlement européen et au Conseil. La minorité Rom est désignée comme l'un des groupes les plus 
vulnérables de l'Europe du Sud-Est; elle reste confrontée dans la plupart de ces pays à des 
conditions de vie très difficiles et à la discrimination, en particulier dans les domaines de 
l'éducation, de la protection sociale, des soins de santé, du logement et de l'emploi. Le nouvel 
instrument de préadhésion (IAP)118, qui, depuis 2007, remplace les précédents programmes PHARE 
et CARDS, prévoit un financement de l'UE pour promouvoir notamment la non-discrimination et 
l'égalité des chances dans les pays qui se préparent à adhérer à l'UE.

  
116 Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo 

(dans le cadre de la Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1244).
117 On trouvera le texte de la convention à l'adresse suivante: http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/157.htm.
118 Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du 

Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).
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La question de la promotion et de la défense des droits des personnes appartenant à des minorités 
ethniques et religieuses demeure un élément clé des relations extérieures. La question des droits des 
personnes appartenant à des minorités est abordée avec plusieurs pays tiers dans le cadre du 
dialogue sur les droits de l'homme. L'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme, qui a succédé en 2007 à l'IEDH, permet notamment de soutenir des actions en faveur des 
droits de personnes appartenant à des minorités. Dans le cadre de son objectif qui consiste à 
renforcer le rôle que joue la société civile pour promouvoir les droits de l'homme et les réformes 
démocratiques, pour faciliter la conciliation pacifique des groupes d'intérêt et pour consolider la 
participation et la représentation politiques, il est possible d'envisager des actions spécifiques dans 
le domaine des minorités, qui peuvent être mises en œuvre tant au niveau national qu'aux niveaux 
transnational et régional. Plusieurs nouveaux projets concernant les droits des personnes 
appartenant à des minorités ont fait l'objet de marchés en 2007 dans le cadre d'appels à propositions 
spécifiques à un pays au titre de l'IEDDH, notamment au Bangladesh, en Bosnie-Herzégovine, au 
Burundi, dans l'ARYM, en Géorgie, au Nigeria, au Pakistan, au Rwanda, en Russie et en Serbie.

Au niveau des Nations unies, les travaux de l'experte indépendante sur les questions relatives aux 
minorités 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. Son mandat a été prorogé pour 
une période de trois ans par le Conseil des droits de l'homme le 27 mars 2008. Par ailleurs, l'UE 
apporte son soutien au Forum sur les questions relatives aux minorités qui a été créé par le Conseil 
des droits de l'homme le 28 septembre 2007 et qui prend le relais du Groupe de travail de l'ONU sur 
les minorités de l'ancienne (sous-) commission des droits de l'homme des Nations Unies. L'UE et 
ses Etats membres continuent également de participer activement aux travaux des organisations 
internationales traitant des questions relatives aux minorités, comme l'OSCE et son 
Haut Commissariat pour les minorités nationales ainsi que la Commission européenne du Conseil 
de l'Europe contre le racisme et l'intolérance (ECRI) et le Commissaire aux droits de l'homme.

Dans le cadre de l'instrument de préadhésion (IAP), l'UE finance actuellement un projet régional sur 
les Roms à hauteur de 1 million EUR. Ce projet qui porte sur l'inclusion sociale et l'accès aux droits 
de l'homme des communautés Rom, Ashkali et égyptienne dans les Balkans occidentaux est mis en 
œuvre par le HCR et vise à remédier à l'insuffisance d'informations sur les Roms et au fait qu'ils ne 
sont pas inscrits dans les registres de l'état civil en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, au Monténégro, en Serbie et au Kosovo (dans le cadre de la 
RCSNU 1244). Le manque de données est l'un des principaux problèmes auxquels la population 
rom est confrontée. Il nuit à leur intégration dans la société et à leur accès aux droits civiques 
fondamentaux tels que les soins de santé, l'éducation ou l'emploi.
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Le HCR met en œuvre ce projet en partenariat avec des ONG et en coopération avec d'autres 
agences des Nations unies, avec les autorités nationales ainsi qu'avec les centres d'information sur 
les Roms. Ce projet offre une aide juridique aux communautés rom afin de leur permettre d'obtenir 
leur inscription dans les registres de naissance. Une campagne d'information visant la communauté 
rom est en cours. Ce projet devrait être achevé en 2009.

4.19. Personnes handicapées

La Communauté européenne a pleinement participé, dans le cadre de l'Assemblée générale des 
Nations unies, aux négociations sur la convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées, qui a été ouverte à la signature à New York le 30 mars 2007. La CE et la majorité de 
ses États membres étaient parmi les premiers signataires de la Convention.

La Convention a été ratifiée pour la 20ème fois le 3 avril 2008, déclenchant l'entrée en vigueur de la 
Convention et de son Protocole facultatif le 3 mai 2008. Cet événement marque une étape décisive 
dans les efforts pour promouvoir, protéger et garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits 
de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées ainsi que pour 
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Le 8 août 2008, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a été 
signée par la Communauté européenne et chacun de ses États membres et le protocole facultatif par 
16 États membres. Trois États membres ont ratifié la Convention et le protocole facultatif et déposé 
leurs instruments de ratification auprès des Nations unies: la Hongrie, le 20 juillet 2007, l'Espagne, 
le 3 décembre 2007 et la Slovénie, le 24 avril 2008.

La Commission élabore actuellement des propositions de décision du Conseil concernant la 
conclusion de la convention des Nations unies et du Protocole facultatif par la Communauté 
européenne. Une déclaration de compétences concernant les matières régies par la Convention sera 
annexée à ces propositions. La conclusion de cette convention représentera une étape décisive pour 
la Communauté européenne dans la mesure où celle-ci deviendra, pour la première fois de son 
histoire, partie à une vaste convention des Nations unies sur les droits de l'homme.
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Sur le plan du contenu, la convention représente un changement important: elle établit que le 
handicap est un sujet qui relève des droits de l'homme et est pas question de droit et pas seulement 
une question de bien-être social. Elle touchera 650 millions de personnes handicapées dans le 
monde, dont 50 millions d'Européens.

La convention de l'ONU fournit une base solide en droit international pour soulever la question du 
handicap dans les dialogues portant sur les droits de l'homme entre l'UE et des pays tiers qui ont 
ratifié la convention; elle fournit également un cadre clair pour engager un dialogue politique sur la 
question du handicap avec nos partenaires dans la coopération au développement.

4.20. Questions relatives aux populations autochtones

La période examinée a été marquée par l'adoption, le 13 septembre 2007, de la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il s'agit d'un événement majeur dans l'histoire 
de la lutte des peuples autochtones pour leurs droits, cette déclaration étant le fruit de plus de vingt 
ans de négociations dans le cadre des Nations unies. Elle a été adoptée lors de la 61ème Assemblée 
générale par 143 voix pour, 4 voix contre et 11 abstentions. L'UE a coparrainé la résolution et a 
voté pour. L'article 43 prévoit que les droits reconnus dans la déclaration constituent les normes 
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.

Parmi les droits reconnus dans la déclaration figurent le droit à l'autodétermination, un droit 
collectif inaliénable à la propriété réelle et efficace des terres, des territoires et autres ressources 
naturelles, le droit de maintenir et de renforcer leurs propres institutions politiques, religieuses, 
culturelles et établissements d'enseignement ainsi que la protection de leurs droits de propriété 
intellectuelle et culturelle.

En outre, le 14 décembre 2007, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a décidé de 
créer, au niveau international, un mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones pour 
prendre le relais du Groupe de travail sur les populations autochtones de l'ancienne (sous-) 
commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ce mécanisme comprendra cinq experts 
indépendants sur les droits des peuples autochtones et rendra compte directement au Conseil des 
droits de l'homme des violations des droits de l'homme commises contre les populations 
autochtones, en coopération avec le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones et l'instance permanente de 
l'ONU sur les questions autochtones.
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Le rapporteur spécial de l'ONU, dont le mandat a été prorogé pour une période de trois ans le 
28 septembre 2007, a pour mission d'encourager la mise en œuvre de la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones, de coopérer activement avec tous les acteurs 
du secteur et de présenter ses recommandations au Conseil des droits de l'homme.

Plusieurs actions soutenues par la CE et ciblant les populations autochtones, soit directement soit de 
manière transversale, sont actuellement en cours. Les actions entreprises sont aussi bien menées à 
l'échelle mondiale qu'au niveau national. L'instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme permet notamment de soutenir des actions en faveur des droits des peuples autochtones.
Dans le cadre de son objectif qui consiste à renforcer le rôle que joue la société civile pour 
promouvoir les droits de l'homme et les réformes démocratiques, faciliter la conciliation pacifique 
des groupes d'intérêt et consolider la participation et la représentation politiques, il est dans une 
large mesure possible d'envisager des actions spécifiques pour les populations autochtones, qui 
peuvent être mises en œuvre tant au niveau national qu'aux niveaux transnational et régional. Le 
projet de promotion des droits des peuples indigènes et tribaux au moyen de conseils juridiques, du 
renforcement des capacités et du dialogue, lancé en 2008, est géré conjointement par la 
Commission européenne et l'OIT. Ce projet s'inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre d'un 
projet de l'OIT et des travaux menés dans les régions d'Amérique latine, d'Asie du Sud et d'Afrique 
centrale. Au regard de ce projet, la ratification par le gouvernement du Népal, en septembre 2007, 
de la convention nº 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux est un succès.
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IEDDH: Projet pour la défense des droits des peuples indigènes 
et le renforcement des capacités

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme soutient les activités du Groupe
international de travail pour les peuples autochtones (www.iwgia.org), dont le siège se trouve à 
Copenhague, dans le cadre de ce projet d'une durée de trois ans auquel il contribue à hauteur de 
720 000 EUR. Cette action vise à améliorer les possibilités des populations autochtones de défendre 
leurs droits en recourant aux instruments internationaux de défense des droits de l'homme et de 
renforcer leurs capacités de conjuguer les processus internationaux en la matière avec les actions 
entreprises au plan national et local.

La réalisation du projet porte notamment sur les activités suivantes:
- accroître la participation des représentants des populations autochtones (hommes et femmes) 

aux réunions des Nations unies traitant des droits de ces populations;
- accroître la participation des représentants des populations autochtones (hommes et femmes) 

d'Afrique aux sessions de fond de la Commission africaine des droits de l'homme et des 
peuples (CADHP);

- renforcer la collaboration des populations autochtones aux travaux de l'Instance permanente 
des Nations unies sur les questions autochtones;

- renforcer le réseau des populations autochtones dans les pays francophones;
- soutenir l'Observatoire des droits des peuples autochtones aux Philippines afin d'améliorer 

l'accès à la justice des populations autochtones dans ce pays; et
- recueillir des informations sur la situation des peuples autochtones dans le monde.
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5. L'ACTION DE L'UE DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES

5.1. La 62ème session de l'Assemblée générale des Nations unies

La Troisième Commission (questions sociales, humanitaires et culturelles) de l'Assemblée générale 
des Nations unies (AGNU) s'est réunie du 8 octobre au 28 novembre 2007. Elle a examiné au total 
soixante-trois résolutions. Ce chiffre est proche de celui de l'année précédente. Parmi ces 
résolutions, 41 ont été adoptées sans vote, 21 ont fait l'objet d'un vote et une a été retirée119. Par 
rapport à l'année précédente, un nombre légèrement inférieur de résolutions a fait l'objet d'un vote.
En outre, cinq résolutions étudiées par des délégués de la Troisième Commission ont été examinées 
directement par l'AGNU en séance plénière.

Au sein de la Troisième Commission, les activités prioritaires de l'Union européenne portaient 
principalement sur trois résolutions thématiques (concernant le moratoire sur le recours à la peine 
de mort, les droits de l'enfant et l'intolérance religieuse) et deux résolutions sur la situation nationale 
des droits de l'homme (en Birmanie/au Myanmar et en République populaire démocratique de 
Corée). L'UE a également présenté, de concert avec les États-Unis, une résolution sur la Biélorussie 
et a déclaré qu'elle attachait une grande importance à l'adoption de la résolution sur la situation des 
droits de l'homme en Iran, présentée par le Canada. Ces résolutions ont toutes été adoptées.

Toutefois, le sujet qui a dominé durant cette session particulière de la Troisième Commission, et 
peut-être la 62ème session de l'AGNU elle-même, concernait la résolution relative au moratoire sur 
le recours à la peine de mort. Son adoption a marqué une étape décisive pour les Nations unies 
dans la lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort.

  
119 Une résolution sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de l'Abkhazie (Géorgie).
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L'intense activité de lobbying qui a été déployée dans les capitales et à New York tout comme les 
efforts conjoints consentis non seulement par la présidence portugaise et le reste de l'Union 
européenne, mais également par les autres co-auteurs (Albanie, Angola, Brésil, Croatie, Gabon, 
Mexique, Nouvelle Zélande, Philippines et Timor-Est) ont abouti à l'adoption, le 15 novembre, de 
la résolution par 99 voix pour, 52 contre et 33 abstentions120. Le vote lui-même s'est révélé être un 
marathon difficile qui a duré deux jours durant lesquels 14 amendements écrits et plusieurs 
amendements oraux portant sur des paragraphes de la résolution ont fait l'objet d'un vote, suscitant 
des moments de grande émotion et de forte tension.

Tout au long de ce processus, l'esprit d'équipe et le caractère transrégional de cette initiative étaient 
frappants: l'ensemble des co-auteurs, qui représentaient tous les groupes régionaux, sont intervenus, se 
partageant équitablement la charge de défendre le projet de résolution. Ce fut une victoire pour tous 
les participants qui, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, étaient convaincus par cette démarche.

La résolution omnibus sur les droits de l'enfant revêt une importance particulière car elle établit 
le mandat du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la violence à 
l'encontre des enfants, mettant ainsi en œuvre une recommandation fondamentale de l'étude réalisée 
par l'expert indépendant du Secrétaire général des Nations unies sur la violence exercée à l'encontre 
des enfants. En outre, l'UE a parrainé avec succès la résolution sur l'élimination de toutes les 
formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, qui a été 
adoptée sans vote.

L'UE, dans son ensemble, y compris avec les initiatives individuelles de certains États membres et 
celles parrainées conjointement avec des pays d'autres régions, a présenté 19 résolutions à la 
Troisième Commission, dont six121 ont fait l'objet d'un vote et ont été adoptées.

  
120 Le 18 décembre, la résolution a été adoptée lors de la session plénière de l'Assemblée générale par 104 voix pour, 54 contre 

et 29 abstentions.
121 Une résolution relative à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 

présentée par le Danemark, l'initiative UE/GRULAC sur les droits de l'enfant, l'initiative relative à la peine de mort et les 
trois résolutions par pays concernant le Myanmar/la Birmanie, la Biélorussie et la RPDC.
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Toutes les initiatives de l'UE ont pu aboutir, ce dont, dans tous les cas, il y a lieu de se féliciter tout 
particulièrement, compte tenu du contexte difficile qui les entourait. Malgré la tendance persistante 
à rejeter les résolutions par pays, la Troisième Commission a mis en échec toutes les motions de 
non-action (Birmanie/Myanmar, Iran et Biélorussie)122. Ce résultat s'explique principalement par 
une activité de lobbying plus stratégique et menée précocement, en coordination avec le Canada, les 
États-Unis et la Nouvelle Zélande, contre les motions de non-action. 

Toutes les initiatives nationales des États membres de l'UE ont également été adoptées, notamment 
celles portant sur la place des jeunes dans l'économie mondiale (UK), la prévention de la criminalité 
(IT), la violence à l'égard des femmes (NL/FR), la CEDAW (DK), le Fonds de développement des 
Nations unies pour la femme (EE), la torture (DK), les Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'homme (SE), les droits de l'homme dans l'administration de la justice (AT), les minorités (AT) et 
les personnes handicapées (SE).

5.2. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies

L'Union européenne s'est félicitée de la création du Conseil des droits de l'homme (CDH) et a suivi 
ses travaux de près depuis leur commencement. Elle œuvre au renforcement de la crédibilité et de 
l'efficacité de cette institution qui devrait être capable de traiter en temps opportun les questions 
liées à la défense et à la promotion des droits de l'homme dans le monde entier.

Pendant la période considérée, le CDH a tenu trois sessions ordinaires et trois sessions 
extraordinaires.

  
122 Le projet de résolution sur la Biélorussie a été adopté le 21 novembre par 68 voix pour, 32 voix contre et 76 abstentions, la 

Fédération de Russie ayant présenté une motion de non-action contre la résolution qui a été rejetée par 79 voix contre 65 et 
31 abstentions. La résolution sur la Birmanie/le Myanmar a été adoptée le 21 novembre par 88 voix contre 24 et 66 
abstentions. La résolution sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord a été adoptée par 97 voix contre 23 et 60 
abstentions. Le projet de résolution sur les droits de l'enfant a été adopté par 176 voix contre 1 (US) et 0 abstention. La 
résolution sur l'intolérance religieuse a été adoptée par consensus.
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La 6ème session ordinaire du CDH était divisée en deux parties: la première du 10 au 28 septembre 
et la seconde du 10 au 14 décembre. Pendant cette session, le Conseil a adopté plus de quarante 
résolutions et, surtout, il a clôturé avec succès le processus de mise en place de ses institutions.
Le Conseil a également engagé le processus d'examen, de simplification et d'amélioration de ses 
procédures spéciales. Pendant cette session, plusieurs mandats thématiques, comme ceux sur la 
détention arbitraire, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les peuples 
autochtones, le droit à l'alimentation, les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, et la 
liberté de religion ou de conviction, ont été renouvelés, de même que les mandats par pays des 
experts indépendants pour le Burundi, le Liberia, Haïti, ainsi que le mandat du rapporteur spécial 
sur le Soudan.

L'un des exercices les plus difficiles pendant cette session a été la négociation de la résolution sur 
l'intolérance religieuse, y compris la question du renouvellement du mandat du rapporteur spécial 
concerné, qui a finalement pu être renouvelé en décembre grâce à une résolution adoptée 
par 29 voix pour et 18 abstentions.

Au sein du CDH, l'UE a continué d'accorder une grande attention à la situation en matière de droits 
de l'homme au Sri Lanka, au Zimbabwe, en Birmanie/au Myanmar et au Soudan/Darfour.
La situation au Sri Lanka a notamment été examinée, ce pays ayant récemment accepté la visite 
du Haut Commissaire aux droits de l'homme.

En ce qui concerne le Soudan/Darfour, l'UE a favorisé l'examen de cette question tout au long de 
la sixième session et a œuvré au renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur le Soudan.
Les travaux du groupe d'experts sur le Darfour se sont achevés par l'adoption d'une résolution de 
consensus séparée, présentée conjointement par l'UE et le Groupe des États d'Afrique, mais le suivi 
de leurs recommandations a été intégré au mandat du rapporteur spécial sur le Soudan, qui a été 
renouvelé pour un an.

À Genève, l'UE a soulevé avec succès toutes les questions qu'elle jugeait prioritaires, par des 
déclarations à caractère général et/ou une participation active aux dialogues interactifs pertinents.

Face à la détérioration de la situation des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar, l'UE 
a résolument appuyé la convocation d'une session extraordinaire du Conseil sur la situation dans ce 
pays. Cette session a eu lieu le 2 octobre et a donné lieu à l'adoption d'une résolution déplorant 
vivement la poursuite de la violente répression contre les manifestations pacifiques au Myanmar.
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L'une des principales tâches des 7ème et 8ème sessions ordinaires consistait à réexaminer 
quatre mandats par pays (RPDC, Birmanie/Myanmar, République démocratique du Congo (RDC) 
et Somalie) et dix-sept mandats thématiques au titre des procédures spéciales dans le cadre de 
l'examen, de la simplification et de l'amélioration des mandats. À cet égard, l'UE a souligné une fois 
de plus à quel point il était essentiel que le Conseil dispose d'un système de procédures spéciales 
indépendant et efficace.

Pour la première fois, M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations unies, a assisté à la session 
d'ouverture de la 7ème session ordinaire (du 3 mars au 1er avril 2008). M. Dimitrij Rupel, ministre 
des affaires étrangères de la Slovénie, s'est par ailleurs adressé au CDH au nom de l'UE.
À l'occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui 
est célébré cette année, un certain nombre d'éminents orateurs ont rappelé, dans un esprit de 
coopération, l'attachement que porte leur État à une meilleure protection des droits de l'homme.
Au cours des quatre semaines qu'a duré la session, le Conseil a adopté 36 résolutions, dont 24 par 
consensus, désigné 14 titulaires de mandat au titre des procédures spéciales (dans le cadre de 
l'examen, de la simplification et de l'amélioration des mandats) et il a élu 18 membres du Comité 
consultatif du CDH. Le Conseil, présidé par M. Costea, Ambassadeur de Roumanie, a réussi 
à éviter la réouverture du paquet "mise en place des institutions" en liaison avec le processus 
d'examen, de simplification et d'amélioration des mandats. Comme lors de la sixième session, 
les ONG ont pu être nombreuses à participer, non seulement lors de la séance plénière mais aussi 
lors de l'organisation d'événements en marge de celle-ci.
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Les participants aux sessions ont pris acte du renouvellement des mandats par pays relatifs à la 
Birmanie/au Myanmar et à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à l'initiative de 
l'UE, ainsi que de celui relatif à la Somalie. Toutefois, l'UE a déploré l'interruption du mandat 
relatif à la République démocratique du Congo (RDC). Outre le renouvellement du mandat du 
rapporteur spécial pour la Birmanie/le Myanmar, le Conseil a adopté par consensus une nouvelle 
résolution ferme tant sur le fond que sur la forme (à l'initiative de l'UE) sur la situation des droits de 
l'homme dans ce pays. Pendant la session, certains mandats thématiques importants ont également 
été renouvelés, y compris en ce qui concerne les questions relatives aux minorités, la violence 
contre les femmes, les disparitions forcées et la liberté d'expression. Le mandat de la représentante 
spéciale du Secrétaire général pour la question des défenseurs des droits de l'homme a été 
transformé en mandat de rapporteur spécial du Conseil. En ce qui concerne le renouvellement du 
mandat du rapporteur spécial sur la liberté d'expression, l'UE a estimé que la modification apportée 
au texte au nom du Groupe des États d'Afrique, de l'Organisation de la Conférence islamique et du 
Groupe des États arabes était formulée de telle manière que ce mandat ne mettait plus l'accent sur la 
protection de la liberté d'expression, mais sur les limitations à cette liberté; cette vision des choses a 
amené l'UE à exprimer publiquement de vifs regrets concernant les attaques dont ce mandat a fait 
l'objet et, en conséquence, à cesser de coparrainer la résolution et à s'abstenir pendant le vote.

Dans les déclarations qu'elle a faites dans le cadre des points de l'ordre du jour nº 3, 4 et 8, l'UE 
a attiré l'attention sur la situation de divers pays, dont le Soudan, le Sri Lanka, la RDC, 
la Birmanie/le Myanmar, la RPDC, le Zimbabwe, le Kenya, l'Iran, la Fédération de Russie et 
la Chine. Elle a clairement indiqué que les problèmes spécifiques aux pays pouvaient être abordés 
dans le cadre d'autres points pertinents de l'ordre du jour, et non uniquement sous le point 4.

L'UE a participé de façon constructive au processus de négociation de la résolution sur la situation 
en matière de droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé. Cette résolution a été adoptée 
par 33 voix pour, une voix contre et 13 abstentions. Constatant que le texte final de la résolution ne 
répondait pas à toutes les demandes de l'UE en vue d'un texte équilibré reflétant la situation sur le 
terrain, tous les États membres de l'UE également membres du Conseil se sont abstenus lors du vote 
enregistré. L'UE a néanmoins soutenu les deux autres résolutions relatives au territoire palestinien 
occupé - une sur les colonies de peuplement israéliennes (adoptée, un pays votant contre) et l'autre 
sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

L'UE a confirmé sa traditionnelle coopération avec le GRULAC pour la présentation d'une 
résolution sur les droits de l'enfant. Elle a également apporté son soutien à un autre thème nouveau 
au Conseil, à savoir une résolution sur les droits de l'homme et le changement climatique, présentée 
à l'initiative des Maldives.
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Le CDH a également créé un nouveau mandat thématique pour l'expert indépendant chargé 
d'examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l'homme qui concernent l'accès 
à l'eau potable et à l'assainissement. Deux groupes de haut niveau ont également été organisés:
l'un sur les objectifs volontaires relatifs aux droits de l'homme et l'autre sur le dialogue interculturel 
en matière de droits de l'homme.

La deuxième année d'existence du Conseil s'est achevée par la 8ème session ordinaire (du 2 au 
20 juin 2008), une semaine de session étant consacrée à l'adoption de trente-deux rapports 
concernant les résultats de l'EPU (cf. subdivision distincte).

Quatorze résolutions ont été adoptées, dont huit dans le cadre du processus d'examen, de 
simplification et d'amélioration des procédures spéciales. Plus particulièrement, le Conseil 
a renouvelé les mandats sur l'indépendance des juges et des avocats, sur les exécutions sommaires, 
sur la traite des personnes et sur la torture. Une avancée historique sur la voie de l'égalité de 
traitement de l'ensemble des droits de l'homme a été réalisée avec l'adoption du Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui doit 
encore être approuvé par l'Assemblée générale.

À l'initiative de l'UE, le Conseil a adopté une résolution sur la situation des droits de l'homme 
en Birmanie/au Myanmar. Dans le cadre de divers points de l'ordre du jour, l'UE a également 
évoqué les situations préoccupantes de plusieurs autres pays (Zimbabwe, Soudan, Sri Lanka, Iran, 
RPDC et RDC).

L'UE a défendu la reconduction automatique des titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales après leurs trois premières années d'exercice et s'est opposée aux tentatives visant à 
redéfinir cette pratique. La décision rendue par le président lors de la 8ème session du CDH a rendu 
possible cette confirmation des titulaires de mandats dans leurs fonctions après les trois premières 
années, sauf dans des cas exceptionnels et après un examen assez approfondi.

Le CDH a désigné sept nouveaux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, 
cinq membres du nouveau Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et un 
président du Forum sur les questions relatives aux minorités.

Une demi-journée de débats sur la question des droits des femmes a été organisée, ainsi que 
deux événements spéciaux: l'un consacré à l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées et l'autre au projet de Lignes directrices de l'ONU pour l'utilisation et 
des conditions appropriées de prise en charge alternative des enfants.
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Lors de la session consacrée à l'organisation du CDH, tenue le 19 juin, le nouveau président 
du CDH chargé du troisième cycle de travaux, M. Martin Ihoeghian Uhomoibhi, Ambassadeur 
du Nigeria, ainsi qu'un nouveau bureau comprenant des représentants du Canada (WEOG), de 
l'Azerbaïdjan (Groupe des pays d'Europe de l'Est), de l'Argentine (GRULAC) et des Philippines 
(Groupe des États d'Asie), ont été désignés.

La présidence de l'UE, en la personne du président de la Slovénie, s'est adressée au CDH en 
juin 2008. Celui-ci était ainsi le deuxième président à s'adresser au Conseil, la présidence et l'UE 
envoyant ainsi un signal fort à l'attention tant du CDH que du HCDH, auxquels elles marquaient 
leur soutien.

Durant le premier semestre de 2008, deux sessions extraordinaires ont eu lieu.
La 6ème session extraordinaire a été convoquée les 23 et 24 janvier 2008 à la demande de la Syrie, 
au nom du Groupe des États arabes, et du Pakistan, au nom de l'Organisation de la Conférence 
islamique. Cette session s'est penchée sur les violations des droits de l'homme dans les territoires 
palestiniens occupés, en particulier dans la Bande de Gaza. L'UE a participé de façon constructive 
au processus de négociation d'une résolution. Toutefois, étant donné que la résolution ne portait pas 
sur la sécurité de l'ensemble des civils, l'UE n'a pas été en mesure de la soutenir. Cette résolution a 
été adoptée par un vote de 30 voix contre une, avec 15 abstentions. Les sept États membres de l'UE 
qui sont membres du CDH se sont tous abstenus, conformément à la position commune de l'UE, la 
résolution n'étant pas jugée suffisamment équilibrée par l'UE.

La 7ème session extraordinaire, convoquée le 22 mai 2008 à la demande de Cuba sur la base d'une 
proposition du rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, s'est penchée sur l'impact négatif de la 
crise alimentaire mondiale sur la réalisation du droit à l'alimentation. Il s'agissait de 
la première session extraordinaire du CDH portant sur une question thématique et elle a fait l'objet 
d'un large soutien; la proposition de convoquer cette session a en effet été signée par 41 États 
membres du CDH et la résolution finale a été adoptée par consensus. L'UE a soutenu la demande 
visant à organiser une session extraordinaire sur la crise alimentaire, jugeant qu'il était positif pour 
le Conseil et pour sa crédibilité de développer la pratique consistant à organiser également des 
sessions extraordinaires thématiques. Celle-ci a servi à élaborer des contributions à la conférence de 
la FAO sur la crise alimentaire qui s'est tenue à Rome du 3 au 5 juin 2008. La résolution finale issue 
de cette session extraordinaire a mis en évidence la nécessité de prendre en compte les droits 
de l'homme dans le débat mené à l'échelle mondiale et dans la réponse apportée à la crise.
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Après deux années de fonctionnement du Conseil, l'UE a continué de souligner que le rôle joué par 
les organisations de la société civile était indispensable pour garantir l'efficacité du CDH.
La pratique consistant à inviter les ONG concernées aux réunions des experts de l'UE en matière de 
droits de l'homme avant les sessions du Conseil des droits de l'homme (phase de préparation), 
ainsi que pendant et après (phase d'évaluation), s'est révélée bénéfique tant pour les ONG que pour 
l'UE.

Soutien au HCDH: l'UE continue à soutenir les travaux du Haut Commissariat des Nations unies 
aux droits de l'homme, tant par des réunions régulières qu'en réaffirmant son engagement en faveur 
du maintien de l'indépendance du Haut Commissaire et du Haut Commissariat.

Les troisièmes élections au Conseil ont eu lieu en mai 2008. Parmi les États membres de l'UE, 
la Slovaquie a été élue pour la première fois, tandis que le Royaume-Uni et la France ont été réélus.
Outre ces trois pays, la Slovénie, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas sont actuellement membres 
du Conseil.

Au cours du premier semestre de 2008 a également été lancé l'examen périodique universel.
Le premier volet de cet examen, qui a eu lieu en avril et mai, s'est achevé avec l'adoption 
en juin 2008, par la plénière du Conseil, des rapports sur les résultats de l'EPU. Selon l'UE, 
les deux premiers cycles de fonctionnement de ce nouveau mécanisme ont confirmé les possibilités 
qu'offre l'EPU – s'il est réalisé en toute transparence et avec sérieux – pour mettre en évidence les 
priorités et mobiliser les ressources en vue d'améliorer la situation en matière de droits de l'homme 
au niveau national dans l'ensemble des États membres des Nations unies. La réalisation concrète de 
l'EPU devra faire l'objet d'un suivi attentif; plus particulièrement, le suivi de l'examen des États 
soumis à l'EPU lors des deux premiers cycles méritera de faire l'objet d'un débat plus approfondi.

À l'issue des deux premiers cycles, il y a lieu de souligner que le processus consistant à élaborer un 
certain nombre de rapports nationaux a incité de nombreux États examinés à associer les 
organisations de la société civile à l'évaluation de la situation des droits de l'homme au niveau 
national. De nombreux États examinés ont pris l'EPU au sérieux et ont fait preuve d'un degré élevé 
de préparation, tant dans le cadre des débats au niveau du groupe de travail, que lors de la plénière.
À cette occasion, les groupes régionaux n'ont pas agi en tant que blocs et l'UE non plus. Les États 
membres de l'UE se sont engagés à aborder l'EPU avec bonne foi, sans complaisance et de façon 
ouverte et responsable. L'UE a également clairement indiqué que le processus de l'EPU ne devait 
pas empêcher le CDH de se pencher sur les situations d'urgence qui exigent l'attention du Conseil 
en dehors du cadre de l'EPU.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 128
DG E HR FR

Pendant les débats en plénière, en juin, certains membres et ONG ont critiqué l'EPU, lui reprochant 
une approche partiale et particulièrement peu critique à l'égard de certains États examinés ayant des 
problèmes importants dans le domaine des droits de l'homme. En outre, la plénière consacrée à 
l'EPU a également révélé un désaccord de fond entre les groupes régionaux quant aux questions 
susceptibles d'être soulevées par les ONG lors de la séance plénière et quant à la question de savoir 
si leur rôle doit se limiter à la formulation d'observations et de recommandations pendant les 
groupes de travail sur l'EPU. Selon l'UE, cela empêche les ONG d'aborder d'autres questions 
préoccupantes, qui sont soulevées de façon inappropriée ou qui ne le sont tout simplement pas 
pendant les groupes de travail.

Conférence d'examen de Durban: la première session de fond du Comité préparatoire 
(21 avril - 2 mai 2008) visait à définir certains éléments d'organisation essentiels, l'étendue du 
contenu ainsi que la forme du document final de la Conférence d'examen de Durban. Il a été décidé 
que cette conférence se déroulerait à Genève du 20 au 24 avril 2009. Le groupe de travail 
intergouvernemental intersessions à composition non limitée devant assurer le suivi des travaux 
du Comité préparatoire de la conférence a également tenu sa première session entre les 26 et 
30 mai 2008.

L'UE a continué de participer à ce processus difficile et hautement sensible d'un point de vue 
politique. Elle s'est félicitée de la décision d'organiser la conférence d'examen à l'Office des Nations 
unies à Genève. L'UE estime que la conférence devrait porter principalement sur la mise en œuvre 
de la déclaration et du programme d'action de Durban, la détermination des meilleures pratiques et 
d'éventuelles mesures supplémentaires en vue d'une meilleure mise en œuvre la déclaration et le 
programme d'action de Durban. En outre, l'UE s'est également employée à faire de ce processus un 
processus équitable, transparent et consensuel, et à garantir une large participation de la société 
civile.

Droit au développement: L'équipe spéciale de haut niveau sur la mise en œuvre du droit au 
développement s'est réunie au début de l'année 2008 et l'UE a continué à apporter son soutien en 
vue de rendre opérationnels les critères concrets relatifs à la mise en œuvre du droit au 
développement. L'UE a également souligné à cet égard la nécessité d'une approche fondée sur les 
droits de l'homme. Une même approche a été défendue par l'UE au sein du Groupe de travail sur le 
droit au développement plus tard dans l'année.
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5.3. Le Conseil de l'Europe

La coopération entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe s'inscrit dans le cadre d'un 
mémorandum d'accord signé en mai 2007.

Des réunions quadripartites entre la présidence de l'UE, la Commission, le Secrétaire général 
du Conseil de l'Europe et le président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe se sont tenues 
le 23 octobre 2007 et le 10 mars 2008. Les participants ont exprimé leur satisfaction à l'égard des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du mémorandum d'accord et ont souligné qu'il était 
important de continuer à promouvoir la coopération dans le domaine des droits de l'homme, 
de l'État de droit et de la démocratie pluraliste, qui sont des valeurs partagées par 
les deux organisations.

Un certain nombre de hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe, dont le Haut Commissaire 
aux droits de l'homme et la Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, ont pris part aux 
réunions des groupes de travail du Conseil de l'Union européenne. La Commission européenne et 
le Secrétariat général du Conseil ont maintenu des contacts étroits avec le Haut Commissariat 
des Nations unies aux droits de l'homme tout au long de l'année.

Le 18 juin 2008, un accord a été signé entre la Commission et le Conseil de l'Europe concernant la 
coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne123 et le Conseil de 
l'Europe. Cet accord comporte des dispositions sur l'organisation de réunions régulières, l'échange 
d'informations et la coordination d'activités. Il prévoit la désignation par le Conseil de l'Europe 
de deux personnes indépendantes appelées à siéger au conseil d'administration et au bureau exécutif 
de l'agence, à titre de membre et de membre suppléant, et fixe les droits de vote du Conseil de 
l'Europe dans ces organes.

La Commission européenne et la Commission de Venise du Conseil de l'Europe ont échangé des 
lettres de coopération en date du 13 juin 2008. Des représentants de la Commission européenne ont 
régulièrement participé aux sessions plénières de la Commission de Venise.

  
123 Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), JO L 53 

du 22.2.2007, p. 1.
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La coopération entre l'UE et le Conseil de l'Europe a porté au cours de cette année sur un large 
éventail d'actions menées dans le domaine des droits de l'homme. La Commission européenne était 
représentée lors de la session de 2007 du Forum sur l'avenir de la démocratie, tenue à Stockholm, et 
a pris part aux travaux du conseil consultatif de cet organe. L'Union européenne s'est associée à 
l'initiative lancée par le Conseil de l'Europe d'instituer une Journée européenne contre la peine de 
mort et a participé à une conférence intitulée "L'Europe contre la peine de mort", organisée par 
le Conseil de l'Europe, à Lisbonne, le 9 octobre 2007. Une réunion entre la Cour de justice 
européenne et la Cour européenne des droits de l'homme s'est déroulée à Strasbourg 
le 9 novembre 2007, afin de permettre aux juges de ces deux instances de procéder directement 
à des échanges de vues concernant des questions juridiques d'actualité. La Commission européenne 
a participé à la conférence de novembre 2007 sur le mécanisme de suivi prévu par la Convention 
du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le Conseil de l'Europe 
a participé au deuxième Forum européen sur les droits de l'enfant, organisé par la Commission 
européenne en mars 2008. Le Conseil de l'Europe a participé au lancement, par la présidence 
slovène en janvier 2008, de l'Année européenne du dialogue interculturel et coopère actuellement 
à toute une série d'activités menées dans ce cadre.

Trente-neuf programmes conjoints de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe, 
représentant une enveloppe financière totale de 50 771 312 EUR, étaient en cours durant la 
période 2007-2008 (11 % de ces programmes portaient sur des questions relatives aux droits de 
l'homme, tandis que 51 % d'entre eux étaient consacrés à l'État de droit). Parmi ces programmes 
conjoints, figurent notamment un programme intitulé "Mise en application des droits de l'enfant et 
réinsertion des enfants en situation de risque dans la société dans la Fédération de Russie", 
un programme de soutien à la formation en cascade pour les juristes turcs sur la Convention 
européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et un programme intitulé "Réforme du système 
carcéral et développement du service de probation au Monténégro". La contribution financière 
apportée par la Commission européenne représentait en général environ 80 % du financement total.

Le renforcement de la Cour européenne des droits de l'homme, dont le fonctionnement est toujours 
entravé par le refus de la Russie de ratifier le protocole n° 14 à la Convention européenne des droits 
de l'homme, demeure un défi important pour les deux organisations. L'UE continuera d'évoquer 
cette question avec la Russie, tant dans le cadre de son dialogue avec ce pays que dans le cadre 
du Conseil de l'Europe. 
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5.4. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

L'UE a continué d'appuyer les efforts déployés par l'OSCE pour améliorer la sécurité dans 
ses trois dimensions: politico-militaire, économique et environnementale, et humaine. S'agissant des 
droits de l'homme, l'UE a continué à attacher une grande importance à la défense de l'autonomie 
du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH).

L'UE a accordé une importance particulière à l'observation électorale menée par l'OSCE/le BIDDH 
et a salué une série de missions d'observation des élections déployées par l'OSCE/le BIDDH, 
tant dans des États participants membres de l'UE que dans des États participants non membres de 
l'UE. L'UE a regretté qu'en raison de restrictions sans précédent et de certains obstacles 
bureaucratiques, le BIDDH n'ait pas été en mesure de donner suite à l'invitation qui lui avait été 
adressée par la Fédération de Russie afin d'observer les élections du parlement russe (la Douma), 
tenues le 2 décembre. L'UE regrette également qu'en raison des restrictions énoncées dans 
l'invitation aux élections présidentielles russes du 2 mars, adressée par les autorités russes, 
le BIDDH se soit trouvé dans une situation telle qu'il lui était impossible d'exécuter son mandat et 
ait annulé sa mission d'observation électorale. L'UE a salué l'initiative prise par le président 
en exercice finlandais de mener des discussions sur les questions électorales, notamment en vue de 
réaffirmer les engagements pris par les États participants à cet égard, en particulier en ce qui 
concerne la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de réunion.

Des représentants du BIDDH, dont l'Ambassadeur Christian Strohal, ont participé à plusieurs 
reprises à des réunions de groupes de travail du Conseil, ce qui a fourni une excellente occasion de 
procéder à des échanges de vues réguliers.

Lors du Conseil ministériel de Madrid, une décision a été adoptée en ce qui concerne les États qui 
assureront les trois prochaines présidences de l'OSCE, et il a notamment été convenu de confier 
la présidence au Kazakhstan en 2010, après que ce pays a fait une déclaration politique confirmant 
sa détermination à poursuivre les réformes démocratiques. Les États participants membres de l'UE 
fournissent actuellement une assistance au Kazakhstan afin d'aider ce pays à se préparer à la 
présidence. Les États participants membres de l'UE ont continué à souligner la nécessité, pour le 
pays, de réaliser de nouveaux progrès notables, notamment dans les domaines de la liberté de la 
presse, de la liberté de culte, de la liberté de réunion, ainsi qu'en ce qui concerne le système 
judiciaire.
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L'UE attache une grande valeur à la mise en œuvre des engagements de grande ampleur pris par les 
États participants dans le cadre de la dimension humaine de l'OSCE, et évoque cette question lors 
de ses contacts bilatéraux avec d'autres États participants. Lors de réunions du Conseil permanent, 
l'UE a souvent prononcé des déclarations sur des questions relatives aux droits de l'homme, entre 
autres en Russie, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, au Kirghizstan, en Ouzbékistan 
et en Biélorussie, en particulier en ce qui concerne la liberté de la presse et la liberté de réunion.
L'UE a également fait des déclarations appelant à l'abolition de la peine de mort dans les États 
participants où celle-ci est toujours d'application. L'UE a soutenu le rôle crucial joué par 
le Haut Commissaire pour les minorités nationales dans la protection des droits des personnes 
appartenant à des minorités, notamment dans les domaines des conflits gelés et au Kosovo, et a 
approuvé l'importance accordée à la responsabilité des États participants à l'égard des 
populations Sinti et Rom.

L'UE estime que la réunion annuelle sur la mise en œuvre de la dimension humaine de l'OSCE 
à Varsovie, ainsi que les différentes réunions supplémentaires sur la dimension humaine qui ont eu 
lieu au cours de l'année et qui visent à évaluer le respect des engagements pris par les États 
participants en la matière, jouent un rôle particulièrement important car elles permettent des 
échanges de vues entre les ONG et les responsables gouvernementaux sur un pied d'égalité.
Les États participants membres de l'UE continuent de contribuer activement à la réunion sur la mise 
en œuvre des engagements concernant la dimension humaine, tant en prenant la parole lors des 
sessions plénières qu'en organisant des manifestations en marge de celles-ci. Tel fut le cas 
notamment lors de la réunion sur les défenseurs des droits de l'homme, organisée par la présidence 
portugaise en octobre 2007, au cours de laquelle le représentant personnel du SG/HR pour les droits 
de l'homme a également pris la parole.
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6. QUESTIONS CIBLÉES SUR CERTAINS PAYS

6.1. Pays candidats et candidats potentiels à l'adhésion à l'UE

Pour les pays candidats et les pays candidats potentiels, la perspective de l'adhésion à l'UE continue 
de constituer une puissante incitation à la mise en œuvre de réformes politiques et économiques.
Cela vaut tout particulièrement dans les domaines de la démocratie, de l'État de droit, de la 
gouvernance et des droits de l'homme: les grandes avancées réalisées par ces pays dans la mise en 
place de systèmes démocratiques, la réforme de leur système judiciaire, la sauvegarde des droits de 
l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et le développement de 
médias libres témoignent du pouvoir d'attraction qu'exerce l'UE. La politique des droits de l'homme 
appliquée par l'UE à l'égard des pays candidats prévoit non seulement un suivi étroit en la matière, 
mais aussi un dialogue semestriel sur les droits de l'homme124.

En ce qui concerne la Croatie, les droits de l'homme ont continué de faire l'objet d'un suivi attentif.
Dans le cadre du processus d'adhésion, l'UE a présenté, le 19 décembre 2007, les résultats de 
l'examen analytique concernant le chapitre 23 (Pouvoirs judiciaires et droits fondamentaux) pour la 
Croatie, et a défini des critères de référence liminaires relatifs à la réforme judiciaire, à la lutte 
contre la corruption et aux minorités. Ces critères de référence liminaires doivent être respectés 
avant l'ouverture du chapitre de négociation.

Le 28 avril 2008, le Conseil de stabilisation et d'association a souligné que l'avancement des 
négociations d'adhésion dépendait surtout des progrès accomplis par la Croatie dans le respect de 
tous les critères d'adhésion, dont le respect des droits de l'homme est un élément essentiel.

En outre, lors du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 10 décembre 2007, l'Union 
a appelé la Croatie à tirer parti des résultats déjà obtenus et de ce qui a déjà été mis en œuvre pour 
accomplir de nouveaux progrès, en particulier en ce qui concerne les réformes administratives et 
judiciaires, les droits des personnes appartenant à des minorités et le retour des réfugiés. Le Conseil 
a également rappelé qu'il convient de maintenir une coopération pleine et entière avec le Tribunal 
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et d'apporter de nouvelles améliorations pour que 
les auteurs de crimes de guerre commis en Croatie même puissent être poursuivis et jugés, sans 
parti pris ethnique.

  
124 Voir le point 2.6.6. sur les 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.
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La Croatie a ratifié toutes les grandes conventions internationales et des Nations unies en matière de 
droits de l'homme, mais doit encore améliorer leur mise en œuvre. Les personnes socialement 
vulnérables et les minorités sont pénalisées par un cadre juridique et financier fragmenté. En 
particulier, les Roms sont toujours confrontés à des conditions de vie difficiles et à la 
discrimination.

Par conséquent, l'Union européenne continue de suivre la situation dans le cadre processus de 
stabilisation et d’association et du dialogue politique, sur la base du partenariat pour l'adhésion et 
grâce au rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux.

En ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Conseil de stabilisation 
et d'association (SA) réuni, le 24 juillet 2007, a réexaminé la mise en œuvre de l'accord de 
stabilisation et d'association, et a noté que l'ancienne République yougoslave de Macédoine avait 
mis en œuvre la plupart des obligations qui lui incombent à ce titre. Il s'est félicité des progrès 
législatifs dans divers domaines et a souligné l'importance capitale que revêt le renforcement de la 
capacité administrative pour assurer une mise en œuvre effective.

En septembre 2007, le premier ministre et le président ont établi entre les deux institutions d'État 
qu'ils représentent un dialogue régulier, qui manquait depuis les élections de 2006. À la fin de 2007, 
la législation a été adoptée dans un certain nombre de domaines, notamment trois lois essentielles 
sur la réforme de la police. Un conseil national sur l'intégration à l'UE a en outre été créé. Des 
réunions visant à établir un dialogue entre les dirigeants des quatre grands partis politiques du 
gouvernement et de l'opposition ont été tenues à plusieurs reprises.

En mars 2008, la coalition gouvernementale s'est scindée lorsque le DPA (le parti ethnique albanais 
au sein de la coalition) a décidé de quitter le gouvernement. Lors du sommet de l'OTAN début avril, 
le pays a reçu l'assurance que l'OTAN était consciente des efforts intenses accomplis par l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et de sa détermination et était convenue qu'une invitation à 
adhérer à l'OTAN serait adressée dès qu'une solution mutuellement acceptable à la question du nom 
aurait été trouvée. L'absence d'invitation à adhérer immédiatement a été perçue comme une grande 
déception dans le pays. Il a été décidé de tenir des élections anticipées dans la foulée.
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Elles ont eu lieu le 1er juin, mais de nouvelles élections ont été organisées les 15 et 29 juin dans les 
régions où de graves irrégularités avaient été commises. Dans ses conclusions du 16 juin 2008, le 
Conseil a condamné le fait que les élections ont été entachées d'incidents violents et déploré d'autres 
insuffisances graves, comme l'a signalé l'OSCE/le BIDDH, et a invité les autorités à enquêter sur 
tous les incidents signalés et à prendre les mesures qui s'imposent conformément aux 
recommandations de l'OSCE/du BIDDH. Le Conseil a également rappelé que l'Union européenne 
demeurait résolument attachée à la perspective européenne pour les Balkans occidentaux et 
encourageait les pays de la région à remplir les conditions requises.
Immédiatement après les élections, d'intenses négociations sur la formation d'un nouveau 
gouvernement ont été engagées par la personne mandatée par le président pour conduire ces 
négociations, M. Gruevski du VMRO-DMPNE (actuel premier ministre), ce dernier ayant obtenu la 
majorité (63 sièges sur 120), avec l'aide d'un groupe de 19 partis, au sein du nouveau Parlement.

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a ratifié toutes les grandes conventions 
internationales et des Nations unies en matière de droits de l'homme, mais doit encore améliorer 
leur mise en œuvre. Les personnes socialement vulnérables et les minorités sont pénalisées par un 
cadre juridique et financier fragmenté. En particulier, les Roms sont toujours confrontés à des 
conditions de vie très difficiles et à la discrimination.

Par conséquent, l'Union européenne continue de suivre la situation dans le cadre du processus de 
stabilisation et d’association et du dialogue politique, sur la base du partenariat pour l'adhésion et 
grâce au rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux.

La Turquie a connu en 2007 une crise politique et constitutionnelle, qui s'est poursuivie en 2008.
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Des progrès limités ont été accomplis en matière de réforme politique et des procédures de 
dissolution de partis politiques, y compris le parti au pouvoir, ont été ouvertes. Dans ce contexte, il 
est important de poursuivre les réformes nécessaires et leur mise en œuvre. Des mesures ont été 
prises dans le domaine des réformes judiciaires et administratives et de la lutte contre la corruption, 
mais les efforts doivent se poursuivre. En ce qui concerne les relations civilo-militaires, le résultat 
de la crise constitutionnelle de 2007 a réaffirmé la primauté du processus démocratique, mais les
forces armées ont continué d'exercer une influence politique significative. Pour ce qui est de la 
torture et des mauvais traitements, il est nécessaire de continuer à mettre l'accent sur ces questions 
en vue de réaliser la politique gouvernementale de tolérance zéro en ce qui concerne la torture. En 
ce qui concerne la liberté d'expression, les citoyens continuent d'être poursuivis pour l'expression 
d'opinions non violentes. Un point positif est que l'article 301 du code pénal turc, qui a permis 
d'engager des centaines de procédures de ce type, a été modifié. Toutefois, d'autres dispositions 
doivent également être modifiées et toute la législation concernée doit être mise en œuvre 
conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme. Quant à la liberté de religion, la loi sur les fondations a été 
adoptée, mais il faut encore établir un cadre juridique de façon que toutes les communautés 
religieuses puissent fonctionner en droit et en pratique sans restrictions inutiles. Il faut également 
poursuivre les efforts pour établir une atmosphère de tolérance. Certains progrès ont été accomplis 
en ce qui concerne la liberté d'association et de réunion et les droits des femmes et des enfants, mais 
les efforts doivent se poursuivre. Il continue d'y avoir occasionnellement des cas de harcèlement 
physique fondé sur l'orientation sexuelle. La législation ne prévoit toujours pas de protection 
particulière contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Pour ce qui est des droits des 
syndicats, la législation doit être modifiée, tandis que les droits des minorités et les droits culturels 
font toujours l'objet de restrictions.

La Turquie a ratifié nombre de grandes conventions internationales et des Nations unies en matière 
de droits de l'homme, mais doit encore améliorer leur mise en œuvre, y compris l'exécution des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Les personnes socialement vulnérables et les 
minorités sont pénalisées par un cadre juridique et financier fragmenté. En particulier, les Roms 
sont confrontés à des conditions de vie difficiles et à la discrimination.

Par conséquent, l'Union européenne continue de suivre la situation dans le cadre du processus de 
négociation et du dialogue politique, sur la base du partenariat pour l'adhésion et grâce au rapport 
annuel sur l'état d'avancement des travaux.
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Les pays des Balkans occidentaux font partie du processus de stabilisation et d'association 
(PSA)125. 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, ainsi que la coopération régionale sont des conditions préalables à tout progrès dans le 
cadre du PSA. L'aide communautaire est fournie grâce à l'instrument d'aide de préadhésion 
(IAP)126. Des rapports annuels sur l'état d'avancement des travaux, élaborés par la Commission, 
permettent de contrôler le respect des conditions prévues dans le cadre du PSA. Les prochains 
rapports sur l'état d'avancement des travaux seront publiés en novembre 2008.

L'UE discute régulièrement - entre autres - des questions liées aux droits de l'homme avec les pays 
de la région. Au niveau ministériel: il y a les sessions du Conseil de stabilisation et d'association 
avec la Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les réunions de la troïka dans le 
cadre du dialogue politique et le forum ministériel UE-Balkans occidentaux. Au niveau des 
fonctionnaires: il y a le dialogue permanent renforcé avec la Serbie et le Monténégro, le mécanisme 
de suivi du PSA avec le Kosovo, le suivi du processus de réformes avec la Bosnie-Herzégovine et la 
task force globale avec l’Albanie.

Les partenariats127 fournissent à chaque pays des orientations pour poursuivre l'intégration 
européenne. Les partenariats recensent les priorités à court et à moyen terme et les obligations à 
remplir pour se rapprocher de l'UE. Ils sont régulièrement mis à jour. Le respect des droits de 
l'homme et la protection des minorités constituent des obligations politiques dans le cadre de ces 
partenariats. Les pays des Balkans occidentaux s'inspirent des partenariats en élaborant des plans 
d'action nationaux de mise en œuvre, qui prévoient un calendrier précis et l'engagement de respecter 
les droits de l'homme. L'aide financière de l'UE est allouée aux priorités définies dans les 
partenariats.

  
125 L'ancienne République yougoslave de Macédoine est un pays candidat et la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et 

l'Albanie sont des pays candidats potentiels.
126 JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
127 JO L 42 du 16.2.2008, p. 51 (partenariat d'adhésion avec la Croatie); JO L 80 du 19.3.2008 (partenariats européens avec 

l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie, y compris le Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil 
de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999; Partenariat pour l'adhésion avec l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine.
JO L 20 du 27.1.2007 (Partenariat européen avec le Monténégro).
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La coopération régionale demeure essentielle pour assurer la stabilité, le développement 
économique et la réconciliation à long terme dans les Balkans occidentaux et constitue l'une des 
conditions du PSA, au même titre qu'une coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). C'est ainsi que le PSA traite des violations passées 
des droits de l'homme. L'Union européenne continuera d'appuyer les travaux du TPIY jusqu'à leur 
achèvement, probablement en 2010.

En vue de soutenir la mise en œuvre effective du mandat du TPIY, des positions communes ont été 
arrêtées par le passé imposant un gel des avoirs aux fugitifs inculpés et une interdiction de voyage 
aux personnes aidant les individus inculpés par le TPIY à échapper à la justice. Ces positions 
communes sont régulièrement prolongées et mises à jour.

L'accord de stabilisation et d'association (ASA) avec l'Albanie a été signé le 12 juin 2006. Les 
dispositions ayant trait au commerce prévues par l'accord intérimaire sont entrées en vigueur le 
1er décembre 2006. Le 30 juin 2008, 19 États membres de l'UE avaient ratifié l'ASA.

En juillet 2007, un nouveau président (Bamir Topi) a été élu par le parlement conformément à la 
constitution, ce qui a permis d'éviter la situation politique difficile d'élections anticipées. Par la 
suite, le dialogue entre les grands partis politiques a été axé sur les mesures permettant au pays 
d'obtenir une invitation à adhérer à l'OTAN. Cet objectif a été atteint lorsque l'Albanie a reçu une 
invitation à adhérer à l'alliance, lors du sommet de l'OTAN tenu à Bucarest, début avril 2008.

Le 21 avril 2008, le parlement albanais a voté des amendements à la Constitution, y compris sur la 
réforme électorale, grâce à une large majorité sur la base d'un accord entre les plus grands partis 
politiques. Les petits partis politiques ont demandé un référendum sur certains de ces changements.
Le parlement prépare un code électoral visant à mettre en œuvre la réforme électorale. La liberté 
d'expression est certes garantie par la constitution, mais de nombreux médias sont soumis à des 
intérêts politiques et économiques. L'Albanie a ratifié la plupart des grandes conventions 
internationales et des Nations unies en matière de droits de l'homme, mais doit encore améliorer 
leur mise en œuvre. Les personnes socialement vulnérables et les minorités sont pénalisées par un 
cadre juridique et financier fragmenté. En particulier, les Roms sont toujours confrontés à des 
conditions de vie très difficiles et à la discrimination.
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L'UE continue de suivre la situation des droits de l'homme et en particulier la situation des groupes 
socialement vulnérables et des minorités en Albanie dans le cadre du processus de stabilisation et 
d'association, sur la base du partenariat européen et grâce au rapport annuel sur l'état d'avancement 
des travaux.

L'UE a signé l'ASA et l'accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine le 16 juin 2008, après avoir 
constaté les progrès décisifs réalisés dans un certain nombre de domaines essentiels, en particulier 
la réforme de la police et la coopération avec le TPIY. Le Conseil s'est félicité de la signature dans 
ses conclusions et s'est réjoui à l'idée d'intensifier sa coopération avec la Bosnie-Herzégovine. Le 
réel défi sera la mise en œuvre appropriée des accords signés pour enregistrer des résultats durables 
et effectifs. Le Conseil a par conséquent engagé toutes les forces politiques de la 
Bosnie-Herzégovine à unir leurs efforts pour poursuivre avec une détermination sans faille le 
programme de réformes, notamment en respectant les priorités fixées dans le partenariat européen.

Des élections locales ont été convoquées pour le 5 octobre 2008 et constitueront un test politique 
important pour un pays qui, au cours de la période couverte par le présent rapport, a connu une 
période difficile de stagnation politique ayant sensiblement retardé le processus de réforme.

La Bosnie-Herzégovine a ratifié toutes les grandes conventions internationales et des Nations unies 
en matière de droits de l'homme, mais doit encore améliorer leur mise en œuvre. Les personnes 
socialement vulnérables et les minorités sont pénalisées par un cadre juridique et financier 
fragmenté. En particulier, les Roms sont toujours confrontés à des conditions de vie très difficiles et 
à la discrimination.

L'UE continue de suivre la situation des droits de l'homme et en particulier la situation des groupes 
socialement vulnérables et des personnes appartenant à des minorités en Bosnie-Herzégovine dans 
le cadre du processus de stabilisation et d'association, sur la base du partenariat européen et grâce au 
rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux.

Le Monténégro a signé un accord de stabilisation et d'association avec l'UE en octobre 2007. Dans 
l'attente de la ratification de l'ASA par les États membres, l'accord intérimaire est entré en vigueur 
le 1er janvier 2008.
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Le principal fait politique interne marquant en 2007 au Monténégro a été l'adoption, le 19 octobre, 
d'une nouvelle constitution qui incorpore les recommandations du Conseil de l'Europe et de la 
Commission de Venise concernant un niveau élevé de protection des droits de l'homme et des 
libertés, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Zeljko Sturanovic, premier 
ministre du Monténégro depuis les premières élections après l'indépendance, a démissionné à la fin 
de janvier 2008. Le 29 février, le parlement du Monténégro a élu Milo Djukanovic au poste de 
premier ministre pour la cinquième fois. Les prochaines élections législatives normales régulières 
auront lieu en septembre 2009. Le 6 avril, Filip Vujanovic a été réélu président du Monténégro.

Le Monténégro a ratifié la plupart des grandes conventions internationales et des Nations unies en 
matière de droits de l'homme, mais doit encore améliorer leur mise en œuvre. Les personnes 
socialement vulnérables et les minorités sont pénalisées par un cadre juridique et financier 
fragmenté. En particulier, les Roms sont toujours confrontés à des conditions de vie très difficiles et 
à la discrimination.

L'UE continue de suivre la situation des droits de l'homme et en particulier la situation des groupes 
socialement vulnérables et des minorités au Monténégro dans le cadre du processus de stabilisation 
et d'association, sur la base du partenariat européen et grâce au rapport annuel sur l'état 
d'avancement des travaux.
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En Serbie, un scrutin présidentiel (3 février), puis des élections législatives (11 mai), ont eu lieu 
pendant la période couverte par le présent rapport. La période préélectorale en Serbie a été sensible 
pour la sécurité au Kosovo, mais s'est déroulée sans incident: les élections serbes ont également eu 
lieu au Kosovo et se sont déroulées de manière ordonnée et sans incident. La Mission des 
Nations unies au Kosovo (MINUK) a jugé ces élections illégales. La MINUK a indiqué que la tenue 
d'élections municipales serbes sur le territoire du Kosovo n'était pas compatible avec l'autorité et le 
mandat de la MINUK dans le cadre de la résolution 1244 (1999) et qu'elle ne pouvait donc pas être 
envisagée. Le parti démocratique (DS) du président Tadic, qui a gagné les élections législatives du 
11 mai 2008 et a battu le parti radical, est devenu le plus grand parti au sein du nouveau parlement.
La signature de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) le 29 avril et d'autres mesures 
favorables prises par l'UE ont eu un impact important sur les électeurs. Le Conseil a décidé que la 
procédure de ratification de l'ASA débuterait dès qu'il aura décidé à l'unanimité que la République 
de Serbie coopère totalement avec le TPIY. Sur la base d'une proposition de la Commission, le 
Conseil a décidé que l'accord intérimaire avec la République de Serbie sera mis en œuvre dès qu'il 
aura décidé à l'unanimité que la République de Serbie coopère totalement avec le TPIY.

Après un long processus de négociation, le bloc pro-UE a pu former une coalition avec l'ancien 
parti socialiste de Milosevic, et le nouveau gouvernement, dirigé par Mirko Cvetkovic, ancien 
ministre des finances du DS, a été approuvé par le parlement le 7 juillet. Le résultat des élections et 
la formation d'un gouvernement dirigé par le bloc pro-UE ont clairement montré que le peuple serbe 
était plus intéressé par les questions économiques et sociales que par le Kosovo.

La Serbie a ratifié la plupart des grandes conventions internationales et des Nations unies en matière 
de droits de l'homme, mais doit encore améliorer leur mise en œuvre. Les personnes socialement 
vulnérables et les minorités sont pénalisées par un cadre juridique et financier fragmenté. En 
particulier, les Roms sont toujours confrontés à des conditions de vie très difficiles et à la 
discrimination.

L'UE continue de suivre la situation des droits de l'homme et en particulier la situation des groupes 
socialement vulnérables et des minorités en Serbie dans le cadre du processus de stabilisation et 
d'association, sur la base du partenariat européen et grâce au rapport annuel d'avancement des 
travaux.
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L'événement politique le plus important dans la région des Balkans occidentaux au cours de la 
période couverte par le présent rapport a été la déclaration d'indépendance du Kosovo le 
17 février 2008. Dans ses conclusions du 18 février, le Conseil a pris acte de ce que "les États 
membres prendront une décision, conformément à leurs pratiques nationales et au droit 
international, sur leurs relations avec le Kosovo". Cela étant, au stade de la rédaction du présent 
rapport, vingt-et-un États membres de l'UE ont reconnu l'indépendance du Kosovo. Il s'agit des pays 
suivants: France, Royaume-Uni, Allemagne, Lettonie, Danemark, Estonie, Italie, Luxembourg, 
Belgique, Pologne, Autriche, Irlande, Suède, Pays-Bas, Slovénie, Finlande, Hongrie, Bulgarie, 
Lituanie, République tchèque et Malte.

Dans ses conclusions du 18 février, le Conseil a en outre réaffirmé qu'il est résolu à "soutenir 
pleinement et efficacement la perspective européenne des Balkans occidentaux" et a demandé à "la 
Commission de recourir à des instruments communautaires visant à promouvoir le développement 
économique et politique et de proposer à l'ensemble de la région des mesures concrètes afin de 
progresser sur cette voie".

La déclaration d'indépendance a été catégoriquement rejetée par la Serbie et les Serbes du Kosovo, 
et la Serbie a répondu à la déclaration en augmentant son influence dans les régions à majorité 
serbe, en particulier dans le nord du Kosovo autour de Mitrovica. Il y a eu plusieurs incidents 
violents, notamment des émeutes à Belgrade au cours desquelles les ambassades des États qui ont 
reconnu l'indépendance ont été prises pour cibles, l'incendie de deux postes de douane des 
Nations unies entre le Kosovo et la Serbie dans le nord, et l'occupation, dans le nord de Mitrovica, 
du bâtiment du tribunal, dont la MINUK a par la suite repris le contrôle, qui a provoqué des 
émeutes et fait deux victimes. Les incidents interethniques, qui sont susceptibles de dégénérer dans 
le climat politique actuel, ont jusqu'ici été largement évités.

Le 9 avril 2008, le Kosovo a adopté une nouvelle constitution compatible avec la proposition 
globale de règlement portant statut du Kosovo élaborée sous l'égide de l'envoyé des Nations unies, 
Martti Ahtisaari, garantissant un niveau élevé de protection des droits de l'homme et des droits des 
personnes appartenant à des minorités. Elle est entrée en vigueur le 15 juin en même temps qu'un 
ensemble de 41 lois, prévues à l'annexe XII de la proposition globale. L'UE est résolue à renforcer 
sa présence au Kovoso, en particulier grâce à l'EULEX (son opération PESD dans le domaine de 
l'État de droit). La protection des droits de l'homme et des communautés sera l'une des principales 
priorités de son action.
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Les personnes socialement vulnérables, comme les personnes handicapées, et les minorités sont 
pénalisées par la mise en œuvre insuffisante du cadre juridique et sont durement touchées par la 
faiblesse de l'économie. En particulier, les Roms sont toujours confrontés à des conditions de vie 
très difficiles et à la discrimination.

L'UE continue de suivre la situation des droits de l'homme et en particulier la situation des groupes 
socialement vulnérables et des minorités au Kosovo dans le cadre du processus de stabilisation et 
d'association, sur la base du partenariat européen et grâce au rapport annuel sur l'état d'avancement 
des travaux et aux évaluations par les pairs. 

6.2. Politique européenne de voisinage (PEV)

Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie

L'UE a poursuivi son dialogue régulier sur les droits de l'homme avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et 
la Géorgie dans le cadre des structures institutionnelles mises en place par les trois accords de 
partenariat et de coopération et des actions prioritaires définies dans les trois plans d'action dans le 
cadre de la PEV. Des discussions ont notamment été menées lors des réunions des comités de 
coopération UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie en septembre 2007, des comités de 
coopération UE-Arménie et UE-Azerbaïdjan en juin 2008 et des conseils de coopération avec les 
trois pays, le 16 octobre 2007. Des questions relatives aux droits de l'homme ont également été 
débattues lors de la mission de la troïka des ministres des affaires étrangères de l'UE dans le 
Caucase du Sud, du 4 au 6 février 2008.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 144
DG E HR FR

Les plans d'action dans le cadre de la PEV avec les trois pays du Caucase du Sud, adoptés en 
novembre 2006, sont actuellement dans leur deuxième année de mise en œuvre. Dans le cadre des 
plans d'action de la PEV, les deux parties sont convenues de parvenir à une coopération et un 
dialogue politiques plus étroits sur la base de leurs valeurs communes, à savoir le respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et le 
droit international. Les trois plans d'action dans le cadre de la PEV comportent un volet spécifique 
consacré aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, qui prévoit des actions concrètes à 
mettre en œuvre. En avril 2008, la Commission a fait le point des progrès accomplis par tous les 
pays relevant de la PEV dans la mise en œuvre du plan d'action, y compris dans les domaines des 
droits de l'homme et de la démocratisation128.

La démocratie et l'État de droit sont loin d'être consolidés dans le Caucase du Sud, comme en 
témoignent les difficultés rencontrées à la fin de 2007 et en 2008. Des préoccupations ont été 
exprimées concernant le déroulement des élections présidentielles et législatives anticipées 
en Géorgie respectivement le 5 janvier 2008 et le 21 mai 2008, et de l'élection présidentielle 
en Arménie le 19 février 2008. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a suivi 
de près la situation des droits de l'homme dans les trois pays.

En Arménie, l'élection présidentielle du 19 février a été suivie de manifestations et d'affrontements 
entre manifestants de l'opposition et forces de police à Erevan, qui ont fait plusieurs morts et donné 
lieu à l'arrestation d'un grand nombre d'activistes de l'opposition et à la déclaration de l'état 
d'urgence. L'UE a appelé à maintes reprises à la libération des personnes arrêtées en liaison avec des 
activités politiques, à la reprise du dialogue politique, au rétablissement de la pleine liberté de 
réunion et à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les événements du 1er mars. Le président 
Sargsian a publiquement exprimé son intention d'œuvrer pour l'instauration d'un climat de confiance 
et la mise en œuvre de réformes et a demandé à l'UE de détacher une petite équipe d'experts dans 
ses services et dans ceux des ministres clés du gouvernement, qui seront appelés à donner des 
conseils sur les domaines essentiels de la réforme et à aider le gouvernement à accélérer la mise 
en œuvre des réformes les plus importantes dans le pays, y compris sur les questions liées à la 
démocratie et aux droits de l'homme.

  
128 Document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission au Conseil et au 

Parlement européen "Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 2007" - voir les rapports de suivi par pays à 
l'adresse suivante http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm.
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En Azerbaïdjan, la situation globale des droits de l'homme reste très problématique. Des pressions 
continuent d'être exercées sur des médias indépendants et de l'opposition et un certain nombre de 
journalistes ont été harcelés, physiquement agressés et reconnus coupables de faits discutables. Le 
nombre de procès en diffamation intentés par des fonctionnaires contre des journalistes 
indépendants a sensiblement augmenté. Bien que les autorités azerbaïdjanaises aient accordé des 
amnisties à un certain nombre de journalistes à la fin de 2007, plusieurs d'entre eux sont toujours 
en prison.

Les 20 et 21 juillet 2007, le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du 
Sud et la représentante personnelle du SG/HR pour les droits de l'homme ont effectué ensemble un 
déplacement à Bakou consacré aux questions des droits de l'homme et de la liberté des médias. Une 
démarche a été effectuée à Bakou le 19 décembre 2007 en ce qui concerne l'affaire du défenseur des 
droits de l'homme, Faina Kungurova, et trois journalistes.

Tant dans le cas de l'Arménie que de l'Azerbaïdjan, l'UE a décidé de mener un dialogue régulier sur 
les droits de l'homme sous la forme tant de réunions locales entre les autorités arméniennes et 
azerbaïdjanaises et les chefs de mission basés à Erevan et à Bakou, et de visites de la troïka de l'UE 
à intervalles réguliers. L'UE a également décidé d'entamer un dialogue régulier sur les droits de 
l'homme avec la Géorgie au niveau de la troïka de l'UE.

Les événements liés à l'élection présidentielle et l'imposition d'un état d'urgence en Géorgie, 
en novembre 2007, ont suscité de sérieuses préoccupations concernant la situation des droits de 
l'homme dans le pays. À la fin de 2007, à la suite de l'instauration de l'état d'urgence, le RSUE pour 
le Caucase du Sud a coopéré avec le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias pour créer 
les conditions de la réouverture de la chaîne de télévision Imedi. Le RSUE a également facilité la 
création d'un groupe de journalistes et d'intellectuels géorgiens appelés à évaluer et examiner la 
situation des médias dans le pays sous les auspices du journaliste polonais, Adam Michnik, 
initiative qui a été bien accueillie par tous les acteurs politiques en Géorgie. Dans le cadre de 
l'instrument de stabilité, l'UE a adopté un programme en avril 2008 pour soutenir la préparation des 
élections législatives en Géorgie. Le programme concerne: la formation du personnel de soutien 
(facilitateurs et formateurs) et du personnel de la commission électorale centrale, de bureau de vote 
et de district; l'information des électeurs; le soutien à un nombre important d'observateurs d'ONG et 
le tableau de vote parallèle le jour du scrutin. La Commission met actuellement en œuvre les 
éléments post-électoraux de ce programme, notamment les conseils sur l'amélioration de la 
législation pertinente, l'organisation des élections et l'éducation de l'électeur dans les régions où 
vivent des minorités.
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La mission d'observation électorale internationale conduite par l'OSCE/BIDDH a indiqué, dans ses 
conclusions préliminaires sur les élections législatives du 21 mai 2008, que, en dépit de 
l'environnement pluraliste, la plupart des médias restent fortement influencés par leurs propriétaires 
et les responsables politiques.

Le sous-comité UE-Géorgie "Liberté, sécurité et justice" a tenu sa première réunion 
le 30 avril 2008. Les deux parties sont convenues de tenir des réunions régulières informelles dans 
le cadre du dialogue sur les droits de l'homme, au niveau de la troïka, parallèlement aux réunions du 
sous-comité.

Une mission d'enquête conduite par l'UE en Géorgie au début de 2007 a proposé une série de 
mesures de confiance. La mise en œuvre de cette série de mesures en Géorgie et dans les zones de 
conflit a démarré peu après les consultations menées avec toutes les parties en présence et 
notamment après que la Géorgie a approuvé ces mesures fin juillet 2007. L'ensemble des mesures 
de confiance portent notamment sur la protection des droits de toutes les personnes appartenant à 
des minorités présentes en Géorgie, en raison de l'incidence positive qu'elles pourraient avoir sur les 
minorités ethniques qui vivent dans les régions sécessionnistes de la Géorgie. Les séminaires sur 
l'UE et la résolution des conflits en Géorgie (octobre 2007) et sur la protection des minorités en 
Géorgie (novembre 2007), auxquels ont participé des experts indépendants et des représentants de 
la société civile de Géorgie, y compris des deux zones de conflit, ont contribué à atteindre cet 
objectif.

La République de Moldavie129

Le plan d'action UE-Moldavie dans le cadre de la PEV, lancé en février 2005, comporte un volet 
consacré à la démocratie, à l'État de droit, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Bien 
que la période initiale de trois ans prévue dans le plan d'action se soit terminée en février 2008, l'UE 
et la Moldavie ont décidé de maintenir en place le plan d'action en tant qu'instrument servant à 
renforcer le processus de réforme. En avril 2008, la Commission a fait le point des progrès 
accomplis par la Moldavie dans la mise en œuvre du plan d'action dans le cadre de la PEV, 
y compris dans les domaines des droits de l'homme et de la démocratisation130.

  
129 Ci-après dénommée "Moldavie".
130 Rapport de suivi sur la Moldavie 2007- http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.
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Bien que la Moldavie se soit efforcée de mettre sa législation en conformité avec les normes 
européennes et internationales pertinentes - par exemple, elle a adopté une loi progressive sur la 
liberté de réunion - elle doit poursuivre les efforts concernant la mise en œuvre et le respect de telles 
lois. La liberté et la pluralité limitées des médias, ainsi que la nécessité d'assurer l'indépendance du 
système judiciaire restent des motifs particuliers d'inquiétude. Le mauvais traitement infligé aux 
détenus par les services répressifs continue de poser un problème.

Les droits de l'homme, l'État de droit, la liberté des médias et le règlement du conflit de Transnistrie 
figurent parmi les questions essentielles, qui ont été examinées lors du Conseil de coopération 
UE-Moldavie en mai 2008. L'UE a souligné la nécessité de poursuivre les réformes nationales dans 
ces domaines et de veiller à ce que les élections législatives devant se tenir au printemps 2009 
soient préparées et organisées conformément aux normes internationales.

Un examen détaillé des questions relatives aux droits de l'homme et à l'État de droit a eu lieu au sein 
du sous-comité UE-Moldavie "Justice, liberté et sécurité", qui s'est réuni à Bruxelles 
le 19 septembre 2007.

Le RSUE pour la Moldavie a régulièrement discuté des questions liées aux droits de l'homme avec 
ses homologues. L'un des conseillers du RSUE à Chisinau fait office de point de contact pour les 
droits de l'homme, en suivant la situation des droits de l'homme en Moldavie et en contribuant aux 
travaux du RSUE dans ce domaine.

La Commission, ainsi que des représentants du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, ont organisé deux 
sessions d'entretiens sur les droits de l'homme au niveau des experts avec des représentants de tous 
les ministères et services concernés en Moldavie, le parlement moldave et l'ombudsman moldave, 
pour discuter en détail des actions spécifiques que la Moldavie doit entreprendre pour mettre en 
œuvre les sections pertinentes du plan d'action UE-Moldavie dans le cadre de la PEV.
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La représentante personnelle du SG/HR pour les droits de l'homme a participé à une conférence sur 
la liberté des médias tenue en mai 2008 à Chisinau, organisée par la Commission européenne et le 
gouvernement moldave, dans le cadre de l'initiative "synergie de la mer Noire"131. Au cours de sa 
visite, elle a également rencontré Mme Apolischii, l'ombudsman moldave, et le président de la 
commission des droits de l'homme du parlement moldave, M. Secareanu.

Ukraine

Le plan d'action UE-Ukraine, lancé en février 2005, comporte un volet consacré à la démocratie, 
à l'État de droit, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Bien que la période initiale de 
trois ans prévue dans le plan d'action se soit terminée en février 2008, l'UE et l'Ukraine ont décidé 
de la prolonger pour une durée maximale d'un an, ce document constituant un instrument essentiel 
du processus de réforme. En avril 2008, la Commission a fait le point des progrès accomplis par 
l'Ukraine dans la mise en œuvre du plan d'action dans le cadre de la PEV, y compris dans les 
domaines des droits de l'homme et de la démocratisation132.

Depuis la révolution orange qui a eu lieu à la fin de 2004, la démocratisation de l'Ukraine a 
sensiblement progressé, en ce qui concerne notamment la liberté des médias et le développement de 
la société civile. Il y a un large éventail de médias indépendants et un secteur dynamique des ONG.
Le pays a également organisé deux élections législatives en mars 2006 et septembre 2007 qui ont 
été considérées comme largement conformes aux normes internationales.

Dans le même temps, un certain nombre de défis subsistent pour l'Ukraine, notamment en ce qui 
concerne l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire et le fonctionnement efficace des 
tribunaux. L'UE a également exprimé des inquiétudes concernant le mauvais traitement infligé aux 
détenus par les services répressifs. Une hausse des agressions à caractère racial contre les minorités 
ethniques et religieuses ainsi que les demandeurs d'asile est également source de préoccupation.
L'UE n'a cessé de soulever ces questions lors de réunions avec ses homologues ukrainiens.

  
131 http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.
132 Rapport de suivi sur l'Ukraine 2007- http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf
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Un examen détaillé des questions relatives aux droits de l'homme et à l'État de droit a eu lieu au sein 
du sous-comité UE-Ukraine "Justice, liberté et sécurité", qui s'est réuni à Kiev le 9 avril 2008.

Biélorussie

La situation des droits de l'homme en Biélorussie est restée médiocre, empêchant la pleine 
participation du pays à la PEV. L'Union reste prête à nouer le dialogue avec la Biélorussie, 
y compris dans le cadre de la PEV, dès que la Biélorussie aura pris des mesures concrètes en vue de 
la démocratisation, du respect des droits de l'homme et de l'État de droit.

Ce message est mis en avant dans la publication de la Commission "What the EU could bring to 
Belarus" (Ce que l'UE pourrait apporter à la Biélorussie). Ce document décrit un certain nombre de 
mesures que la Biélorussie est encouragée à prendre en matière de démocratisation, de respect des 
droits de l'homme et d'État de droit, ainsi que les avantages que le pays et sa population pourraient 
retirer de la PEV. Dans leurs contacts avec les autorités biélorusses, la présidence de l'UE, la 
Commission et le point de contact du Haut Représentant de l'UE pour la PESC, y compris dans le 
cadre de la troïka, n'ont cessé d'évoquer les possibilités et les obligations liées à une amélioration 
des relations entre l'UE et la Biélorussie.

L'existence de prisonniers politiques en Biélorussie demeure une réalité, de même que le 
harcèlement permanent dont sont victimes les militants de la société civile et de l'opposition. La 
situation concernant la liberté des médias en Biélorussie suscite toujours une vive inquiétude, en 
particulier depuis l'adoption récente d'une nouvelle loi sur les mass médias qui impose des 
restrictions supplémentaires aux médias biélorusses, y compris les médias sur Internet et qui 
ignorent les recommandations formulées par le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias.
L'UE continue de soutenir les efforts et fournit une assistance aux médias indépendants à l'intérieur 
de la Biélorussie et à la radiodiffusion en Biélorussie assurée par des médias indépendants depuis 
des pays voisins.
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Après certaines mesures positives prises début 2008, qui se sont traduites par la libération de tous 
les prisonniers politiques, sauf l'ancien candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, 
Alexandre Kazouline, en mars-avril, le régime a de nouveau durci sa position de la manière la plus 
notable en condamnant Andreï Kim and Serguë Parsioukevitch pour les actions qu'ils auraient 
menées en liaison avec une manifestation non autorisée qui s'est déroulée en janvier 2008. La 
libération de tous les prisonniers politiques et la fin des arrestations et du harcèlement des membres 
de l'opposition et de la société civile demeurent l'une des principales exigences de l'UE dans le 
cadre de ses contacts avec les autorités biélorusses.

Peu de progrès importants ayant été accomplis sur la voie de la démocratisation en Biélorussie, en 
avril 2008, l'UE a reconduit ses mesures restrictives à l'encontre de certains responsables 
biélorusses coupables de violation des droits démocratiques, en particulier dans le cadre de 
l'élection présidentielle de mars 2006, pour l'essentiel entachée d'irrégularités. Dans une déclaration 
commune accompagnant la décision, le Conseil et la Commission notent que dans le contexte du 
réexamen éventuel des mesures restrictives, ils attachent une importance particulière à ce que les 
prochaines élections législatives (devant avoir lieu le 28 septembre) se déroulent conformément aux 
normes internationales. L'UE considère que la tenue d'élections législatives conformément aux 
normes internationales pourrait donner l'occasion à la Biélorussie d'avancer vers la démocratisation 
et de remettre le pays sur la voie du dialogue avec l'UE. Dans ce contexte, l'UE a souligné à maintes 
reprises que pour évaluer si les élections ont eu lieu conformément aux normes internationales, il est 
nécessaire d'examiner le processus dans son ensemble, y compris le respect de la liberté 
d'expression, de réunion et d'association, de voir si les candidats de l'opposition ont pu participer à 
tous les stades du processus électoral sur un pied d'égalité avec les candidats du gouvernement et si 
les observateurs de l'OSCE/BIDDH ont été en mesure d'observer le processus.

Territoire palestinien occupé

La période couverte par le présent rapport a d'une manière générale été marquée par une 
détérioration notable de la situation des droits de l'homme, en particulier dans le domaine du droit à 
la vie et à la sécurité de la personne et du droit à la liberté et à la sécurité individuelles (notamment 
en ce qui concerne les arrestations, les détentions, les procédures de fouille, ainsi que le recours à la 
torture et aux mauvais traitements au cours des interrogatoires). Les autorités tant palestiniennes 
qu'israéliennes sont responsables des violations des droits de l'homme.
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À Gaza, la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales a connu de sérieux revers 
au cours des premières semaines qui ont suivi la prise de contrôle de la Bande de Gaza, le 14 juin, 
par le Hamas. Des cas d'arrestations arbitraires, de torture et même de décès en détention ont été 
étayés par des documents bien qu'il semble que certaines améliorations aient été apportées 
récemment. La liberté de la presse a été réduite et les informations faisant état du harcèlement de 
journalistes ont augmenté. Toutes les stations de radio et les chaînes de télévision du Fatah ont été 
fermées. Plusieurs ONG ont également été fermées. Le fonctionnement du système judiciaire a 
régressé à Gaza, notamment en raison de l'établissement par le Hamas d'un système de poursuites 
parallèles. L'appareil judiciaire a également connu de sérieux revers à la fin de l'année avec 
l'effondrement du système des tribunaux civils.

En Cisjordanie, de nombreux cas de torture par les services de sécurité palestiniens ont été signalés.
Un certain nombre de journalistes ont fait l'objet d'intimidations. Les arrestations à caractère 
politique (membres du Hamas) se sont poursuivies. Les forces de sécurité ont procédé à des 
centaines d'arrestations sans mandat. L'Autorité palestinienne a fermé plus de 100 groupes de 
charité en septembre 2007. Il y a eu de fréquentes violations des dispositions en matière de 
procédure régulière garanties en droit palestinien. La plupart des cas étayés par des documents 
concernaient la sécurité préventive, force quasi-paramilitaire qui s'occupe des groupes armés et des 
crimes politiques, et le service général de renseignement.

Des violations importantes des droits de l'homme tant à Gaza qu'en Cisjordanie ont également été 
commises par Israël pendant la période couverte par le rapport. Les activités de colonisation qui 
sont illégales en droit international se poursuivent en Cisjordanie. La construction en cours du "mur 
de séparation" à l'intérieur de la Cisjordanie compromet les droits fondamentaux de la population 
palestinienne. Le blocus quasi-total imposé par Israël à la Bande de Gaza a toujours de graves 
incidences sur la population civile, réduisant à la portion congrue la disponibilité des produits de 
base et nuisant gravement à la fourniture des services essentiels.

Israël

L'UE a continué de faire part à Israël de ses vives préoccupations en matière de droits de l'homme à 
l'occasion des réunions organisées dans le cadre du dialogue politique, qui ont été l'occasion de 
discuter de points tels que le respect des droits de l'homme, y compris la liberté de religion et de 
conviction, l'extension des colonies de peuplement, les détentions administratives, notamment des 
cas individuels, et le droit humanitaire international.
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En outre, la troisième réunion du groupe de travail informel UE-Israël sur les droits de l'homme, 
tenue le 30 avril 2008, a été l'occasion de discuter d'un large éventail de questions, telles que les 
minorités, les défenseurs des droits de l'homme, les droits des enfants et le Conseil des droits de 
l'homme des Nations unies, ainsi que les situations des droits de l'homme qui constituent des sujets 
d'intérêt commun. À cet égard, l'UE a réaffirmé la nécessité d'assurer un suivi approprié des 
questions examinées lors des réunions précédentes.

Le renforcement du dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et Israël est une composante 
essentielle du processus de développement des relations UE-Israël. C'est pourquoi l'UE a l'intention 
de créer, dans le cadre de l'accord d'association, un sous-comité sur les droits de l'homme qui 
remplacera l'actuel groupe de travail informel.

En outre, le deuxième séminaire bilatéral sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et 
l'antisémitisme, organisé en janvier 2008, a offert une occasion bienvenue d'examiner des questions 
d'intérêt commun.
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Algérie

L'accord d'association UE-Algérie étant entré en vigueur en septembre 2005, il existe un cadre 
approprié permettant aux deux parties de consolider leur dialogue sur les questions des droits de 
l'homme et de la démocratie. Ces questions ont été soulevées par l'UE lors de la dernière réunion du 
Conseil d'association UE-Algérie du 10 mars 2008 et lors de la première réunion du Comité 
d'association du 16 septembre 2008. En ce qui concerne le respect des droits de l'homme et des 
principes fondamentaux, il y a des motifs de préoccupation, notamment dans le contexte de la 
situation toujours tendue en matière de sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Dix ans après que 
les violences qui, par leur ampleur, avaient pris des allures de guerre civile eurent pris fin et alors 
que les tentatives de réconciliation qui ont suivi ont plutôt été couronnées de succès, l'Algérie 
continue à lutter contre les actes terroristes perpétrés par le groupe salafiste pour la prédication et le 
combat (GSPC), maintenant appelé Al-Qaida au Maghreb islamique et directement affilié à 
Al-Qaida. L'état d'urgence est toujours en vigueur et les forces de sécurité mènent des actions 
répressives. On a fait état d'allégations de torture, de centres de détention secrets et de disparitions 
forcées. L'UE fait valoir que cet environnement difficile en matière de sécurité ne devrait pas 
donner lieu à des restrictions de l'exercice de certaines libertés fondamentales, telles que le droit de 
réunion publique, et que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect des droits de 
l'homme et des droits civils. Dans ce contexte, la situation concernant la liberté de religion et de 
conscience doit être suivie de près, en particulier eu égard à l'augmentation de la réglementation et 
au contrôle des activités des communautés non musulmanes. Le système politique est très 
présidentiel, les institutions et procédures démocratiques constitutionnelles étant en place. Des 
élections locales et législatives se sont tenues en 2007, ce qui marque un certain progrès sur la voie 
d'un système pluraliste. Toutefois, dans la pratique, le système doit encore évoluer de manière 
importante en favorisant une véritable participation des citoyens et de la société civile. L'élection 
présidentielle de 2009 sera la prochaine étape importante.
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Égypte

Le sous-comité UE-Égypte sur les questions politiques chargé des droits de l'homme et de la 
démocratie et des questions internationales et régionales a été mis en place après l'adoption du plan 
d'action UE-Égypte en mars 2007. Après l'adoption, le 17 janvier 2008, d'une résolution du 
Parlement européen critique sur les droits de l'homme en Egypte, le gouvernement égyptien a 
annulé la réunion du sous-comité politique qui avait été programmée peu de temps après. La 
première réunion du sous-comité sur les questions politiques a finalement eu lieu les 2 et 
3 juin 2008 à Bruxelles. Ce dialogue a permis aux deux parties de discuter des questions liées aux 
droits de l'homme de manière ouverte et constructive.

Le débat national concernant la situation des droits de l'homme en Égypte et un certain degré 
d'arbitrage sont assurés par le Conseil national pour les droits de l'homme, dont le bureau est 
composé de personnalités politiques, d'universitaires, de juristes, de fonctionnaires et - dans une 
moindre mesure - de représentants de la société civile. L'UE s'est félicitée de la volonté du 
gouvernement égyptien d'intégrer les droits de l'homme dans une stratégie nationale et a salué 
l'élaboration du plan national par le Conseil national pour les droits de l'homme.

En mars 2008, le Conseil national pour les droits de l'homme a transmis au gouvernement égyptien 
son quatrième rapport annuel, y compris des recommandations. Le rapport a souligné que les 
promesses et engagements internationaux de l'Egypte ainsi que ses stratégies nationales visant à 
promouvoir les droits de l'homme ne s'étaient pas traduits par des améliorations concrètes, tant dans 
le domaine législatif qu'exécutif; la quête permanente de la sécurité et de la stabilité par les autorités 
l'a emporté et pèse lourdement sur les droits civils et politiques. Le rapport a également critiqué les 
efforts permanents déployés en 2007 par le gouvernement pour condamner les rapports 
internationaux sur la situation des droits de l'homme en Égypte.

La tenue d'élections libres et régulières conformes à toutes les normes internationales est 
fondamentale pour progresser vers une société plus démocratique. L'UE a suivi attentivement les 
élections locales du 8 avril 2008, qui ont été organisées conformément aux modifications 
constitutionnelles de mars 2007. Un certain nombre de préoccupations ont été exprimées concernant 
les graves lacunes du processus électoral. On a empêché un grand nombre de candidats potentiels de 
s'inscrire à l'élection pour une raison ou une autre. L'UE a encouragé les autorités égyptiennes à 
revoir le cadre électoral, en vue de l'aligner sur les normes internationales, y compris le droit de se 
porter candidat.
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L'UE s'est déclarée préoccupée par le fait que le 26 mai 2008, le parlement égyptien a voté la 
prolongation de l'état d'urgence, en vigueur depuis plusieurs décennies, jusqu'au 31 mai 2010, ou 
jusqu'à la promulgation de la législation contre le terrorisme. L'UE s'attend à ce qu'il soit levé, tout 
en espérant l'adoption, dès que possible, d'une législation contre le terrorisme qui soit conforme aux 
normes internationales.

Alors qu'elle s'attendait à une plus grande libéralisation politique à la suite des élections de 2005, 
l'UE est en outre vivement préoccupée par la tendance constante à l'arrestation et la poursuite en 
justice des opposants politiques, y compris les membres des Frères musulmans. Le recours au 
tribunal militaire pour juger des affaires civiles est également préoccupant. L'affaire la plus récente 
concernait le procès de 40 figures clés des Frères musulmans, qui a conduit à la condamnation de 
25 d'entre elles à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans - la peine maximale. L'UE est 
très inquiète du nombre de plaintes pour torture, détention administrative et les mauvais traitements 
qui seraient infligés aux prisonniers.

La liberté d'association est toujours limitée. Le point positif est que l'appareil judiciaire a confirmé 
que le Centre pour les syndicats et les services des travailleurs avait le droit d'exercer ses activités et 
de s'enregistrer comme une ONG - près d'un an après la fermeture du centre en vertu d'un décret 
administratif.

Bien que les journaux indépendants et d'opposition prospèrent et que les médias s'expriment plus 
ouvertement, les autorités ont intenté un procès contre plusieurs journalistes et rédacteurs en chef de 
journaux, qui a débouché sur des condamnations judiciaires (faisant actuellement l'objet d'appel).
Les autorités renforcent leur contrôle sur Internet, y compris en harcelant les blogueurs. Les 
restrictions imposées à la liberté de religion se traduisant notamment par le harcèlement des 
convertis ou le refus de modifier leurs actes de l'état civil ont fait l'objet de plaintes.

Le Conseil national de l' enfance et de la maternité a mené des campagnes publiques, avec le 
soutien des autorités, pour rendre illégales les mutilations génitales féminines, promouvoir le droit 
des femmes au divorce et lancer une campagne contre la violence domestique. Les mutilations 
génitales féminines ont été officiellement interdites en juin 2007.
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Dans le cadre de l'IEDDH, la Commission européenne a lancé un appel à propositions visant à 
renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'homme et de la réforme 
démocratique en Égypte. Au total, 873 000 EUR seront alloués à des projets soutenant les processus 
électoraux démocratiques, à la promotion des droits sociaux et économiques ou à la lutte contre la 
torture et les mauvais traitements.

Jordanie

Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
constitue un élément essentiel de l'accord d'association avec la Jordanie et une priorité dans le plan 
d'action dans le cadre de la PEV. La Jordanie a été le premier pays relevant de la PEV à établir un 
sous-comité chargé des droits de l'homme et de la démocratie. Ce sous-comité a permis de mettre en 
place un dialogue constructif avec le gouvernement. La troisième réunion dans le cadre du dialogue, 
tenue le 25 juin 2008, a été l'occasion de discuter en détail de nombreuses questions d'intérêt 
commun.

L'Union européenne s'est félicitée de l'adoption des lois sur la réforme politique en 2007, de la loi 
sur les partis politiques et de la loi sur les élections municipales. L'UE a encouragé la Jordanie à 
poursuivre ou, si nécessaire, à accélérer la mise en œuvre effective de ces lois. La participation des 
femmes à la vie politique s'est améliorée, la nouvelle loi sur les municipalités prévoyant un quota de 
20 % des sièges pour les femmes au sein des conseils municipaux. Il s'agit d'un premier pas très 
important en vue d'assurer une véritable participation des femmes à la vie politique fondée sur le 
mérite. L'UE a également encouragé la Jordanie à mettre en œuvre les recommandations spécifiques 
du comité du plan national, telles que l'établissement d'un comité indépendant chargé d'organiser et 
de superviser les élections et de traiter les plaintes afin de garantir la transparence du processus 
électoral. L'UE s'est déclarée prête à aider la Jordanie à préparer les prochaines élections législatives 
en 2011.

L'UE a souligné d'autres éléments positifs, tels que l'adoption d'une loi sur la violence domestique et 
une loi sur l'accès à l'information, la commission chargée de la lutte contre la corruption qui a 
entamé ses travaux en janvier 2008 et la promotion d'un traitement égal des femmes - quotas pour 
les conseils municipaux et établissement d'une unité spéciale au sein du ministère du travail. L'UE a 
salué la loi de 2007 sur la presse et les publications, qui a élargi la législation actuelle et renforcé la 
protection des journalistes et de toutes les libertés individuelles. Dans le même temps, l'UE a 
souligné la nécessité d'une plus grande cohérence entre cette loi et le code pénal.
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L'UE a exprimé de sérieuses préoccupations concernant la loi sur la société civile que le parlement 
a récemment adoptée sans tenir compte des recommandations et des objections formulées par des 
organisations de la société civile. L'UE a considéré que ces dernières jouaient un rôle positif dans le 
processus de réforme et a souligné l'importance de tenir des consultations sur cette nouvelle loi avec 
la société civile.

L'UE espère que la mise en œuvre de la loi récemment modifiée sur les rassemblements publics 
pourra trouver le bon équilibre entre la nécessité d'assurer la sécurité et de donner à la population la 
possibilité de formuler et d'exprimer son opinion et de participer à la vie publique. L'UE a estimé 
que la nomination du premier médiateur constituait un cadre institutionnel pour la protection des 
droits des citoyens. L'UE a encouragé la Jordanie à entreprendre des campagnes publiques 
d'information afin de sensibiliser les citoyens au rôle du médiateur.

L'UE a pris acte des mesures récemment adoptées pour lutter contre la torture et les autres 
traitements cruels, inhumains et dégradants. Elle s'est félicitée que la définition de la torture dans la 
législation jordanienne ait été mise en conformité avec la convention des Nations unies contre la 
torture.

L'UE a également salué le moratoire de fait instauré par la Jordanie sur les exécutions depuis 
mai 2006. Elle a invité la Jordanie à aller plus loin et à abolir la peine capitale tant en pratique qu'en 
droit. La ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques fournirait un instrument utile à cette fin.

Le plan national et le programme national de développement économique et social 2009-2011 de la 
Jordanie soulignent la nécessité de renforcer l'indépendance de l'appareil judiciaire. Le plan national 
a expressément indiqué qu'il fallait établir un budget indépendant pour l'appareil judiciaire et l'UE 
s'est par conséquent félicitée de l'intention de la Jordanie de mettre en œuvre une feuille de route en 
vue de l'indépendance financière à partir de 2009.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 158
DG E HR FR

Liban

Le bilan global du Liban dans le domaine des droits de l'homme demeure contrasté, en dépit des 
améliorations depuis le retrait de la Syrie en 2005. Les droits civils et politiques sont généralement 
respectés, mais il existe de graves difficultés liées aux pratiques du système judiciaire et de 
l'appareil de sécurité, à la faiblesse de l'État de droit, à l'inefficacité de l'administration et à la 
corruption. Les conditions carcérales et les allégations de torture sont d'autres motifs de 
préoccupation. Les projets de réforme dans les domaines de la démocratisation, des droits de 
l'homme et de la gestion des affaires publiques ont été ralentis par l'instabilité politique, notamment 
le conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah, ainsi que par l'impasse politique qui a suivi et qui a 
considérablement limité l'activité gouvernementale et législative. La situation s'étant améliorée 
depuis l'accord de Doha en mai 2008, suivi de l'élection d'un président et de la formation d'un 
gouvernement d'unité nationale, l'atmosphère générale devrait s'améliorer. Il existe actuellement un 
certain élan pour engager des réformes qui mettraient les élections davantage en conformité avec la 
pratique internationale.

Un grand nombre de groupes politiques sont armés, ce qui contribue à un climat de tension dans 
lequel les libertés fondamentales sont menacées, comme en témoignent les violations des droits de 
l'homme qui auraient été commises lors des événements de mai 2008 à Beyrouth et ailleurs au 
Liban. Les combats se poursuivaient dans le nord du Liban.

Certains progrès ont été accomplis en ce qui concerne la régularisation d'un nombre important de 
réfugiés iraquiens au Liban (100 000). Toutefois, la situation des réfugiés palestiniens et des 
travailleurs immigrés reste particulièrement préoccupante.
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En ce qui concerne les Palestiniens, les conditions de vie sont extrêmement difficiles; malgré les 
bons offices du comité de dialogue libano-palestinien et les efforts déployés par le gouvernement 
dans le cadre de l'initiative visant à améliorer les camps et en ce qui concerne le problème important 
des sans-papiers, les réfugiés palestiniens ne peuvent toujours pas accéder comme il convient au 
marché du travail et ne sont pas autorisés à être propriétaires. Les conditions difficiles dans les 
camps peuvent être et ont été exploitées par des groupes extrémistes, comme ils l'ont montré lors du 
long conflit (mai-août 2007) qui a eu lieu dans le camp de réfugiés de Nahr el-Bared. En juin 2008, 
l'UE a appelé à transformer le moratoire de fait instauré par le Liban sur la peine de mort en un 
moratoire de droit dans l'attente d'une abolition éventuelle. À cette occasion, il a également été 
rappelé que le Liban s'était engagé à signer et à ratifier le protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture (au sein du premier groupe de travail sur les droits de l'homme dans le 
cadre de la PEV).

Libye

La situation des droits de l'homme en Libye demeure une source de grande préoccupation. L'UE 
constate un certain nombre d'obstacles aux droits politiques et civils, en particulier la liberté 
d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'association. Les partis politiques sont interdits et le 
système judiciaire est loin d'être indépendant de toute influence politique. La mise en isolement, la 
torture et la peine capitale sont des pratiques courantes. Après que l'affaire du personnel médical 
bulgare et palestinien a connu un dénouement heureux à l'été 2007, l'UE a lancé le processus 
d'ouverture de négociations avec la Libye en vue de conclure un accord-cadre. Cet accord couvrirait 
un large éventail de questions politiques, dans le cadre d'un dialogue politique et d'une coopération 
dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité. Le respect des droits de l'homme, des 
libertés fondamentales et des principes démocratiques constitueront des éléments essentiels de 
l'accord. Au cours des négociations, l'UE est résolue à entamer un dialogue constructif sur le 
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit et la 
bonne gouvernance afin de promouvoir les réformes libyennes.
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Maroc

La deuxième réunion du sous-comité chargé des droits de l'homme, de la démocratisation et de la 
gouvernance s'est tenue à Bruxelles, le 27 novembre 2007. Les discussions ont permis de 
poursuivre le dialogue sur un large éventail de questions relatives à la démocratie et à l'État de droit.
Le renforcement de la capacité administrative en vue d'améliorer l'application des mesures 
législatives, le fonctionnement du système judiciaire et la promotion des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ont également été examinés. En ce qui concerne les élections législatives qui 
se sont tenues en septembre 2007, l'UE a noté que des progrès importants avaient été accomplis par 
rapport aux expériences passées. Toutefois, il est absolument nécessaire de mettre en place un cadre 
juridique clair pour un mécanisme d'observation électorale indépendant. Le Roi du Maroc a 
souligné la nécessité de lancer des réformes importantes dans le domaine de la justice. Ces réformes 
sont soutenues par des programmes de l'UE visant à moderniser le système judiciaire 
(modernisation du système pénitentiaire et formation des juges/procureurs). Un processus de 
révision du code pénal a été engagé.

Le Maroc a lancé une réforme du code de la famille, promouvant ainsi le rôle des femmes dans la 
société. Le Maroc a aussi modifié le code de la nationalité afin de permettre aux enfants nés d'une 
mère marocaine et d'un père étranger d'avoir la nationalité marocaine. Les femmes sont davantage 
représentées dans le nouveau gouvernement. Des efforts importants ont été déployés pour combattre 
la violence contre les femmes, notamment en mettant en place un système d'information et en 
organisant des campagnes de sensibilisation du public.

En ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le Maroc a entamé 
l'élaboration d'une stratégie nationale et d'un plan d'action dans ces domaines avec le soutien de 
l'UE. Des problèmes importants subsistent dans les domaines de la liberté d'association et de la 
liberté d'expression.

Dans le cadre de l'instrument de la PEV, la Commission a également lancé un programme soutenant 
la mise en œuvre des recommandations de l'Instance Équité et Réconciliation (IER) et notamment le 
processus de compensation. En outre, la Commission européenne a renforcé sa coopération avec les 
ONG en leur accordant une assistance financière grâce à l'initiative européenne pour la démocratie 
et les droits de l'homme, afin de renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de 
l'homme et des réformes démocratiques au Maroc.
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Sahara occidental

L'UE a continué de suivre attentivement les événements concernant la question du Sahara 
occidental. Elle a continué de faire entendre sa voix sur les aspects humanitaires liés au conflit.
La question a été débattue dans le cadre du dialogue politique avec le Maroc qui a eu lieu au sein 
du Conseil d'association du 23 juillet 2007, ainsi qu'à l'occasion du dialogue politique renforcé 
du 21 décembre 2007. Elle a également été débattue avec l'Algérie lors de la réunion du Conseil 
d'association du 10 mars 2008. Sur le plan des droits de l'homme, les problèmes persistent en ce qui 
concerne la liberté d'expression et de réunion ainsi que l'accès au territoire sous administration 
marocaine et aux camps de réfugiés situés dans la région de Tindouf sur le sol algérien, contrôlés 
par le Front Polisario. Sur le plan politique, le processus de négociation qui a démarré à la suite de 
l'adoption, le 30 avril 2007, de la résolution 1754 du Conseil de sécurité des Nations se poursuit 
sans avoir toutefois obtenu de résultats tangibles.

Syrie

La situation globale des droits de l'homme en Syrie reste insatisfaisante en raison de la position 
forte des services de sécurité et de l'absence d'une société civile solide. En principe, la constitution 
syrienne garantit les principaux droits politiques, civils et sociaux. Cependant, dans la pratique, la 
loi d'urgence empêche les citoyens d'exercer leurs droits civils et politiques fondamentaux.

En décembre 2007 et en janvier 2008, les services de sécurité de l'Etat syrien ont procédé à une 
série d'arrestations de militants politiques à travers le pays, en réponse à une réunion, tenue le 
1er décembre 2007, de l'initiative intitulée "Déclaration de Damas pour le Changement national et 
démocratique", qui a réuni une large coalition de militants demandant des réformes politiques.
Douze dirigeants du mouvement sont actuellement jugés au Tribunal pénal de Damas. L'UE et 
plusieurs Etats membres ont fait part à diverses reprises de leur préoccupation quant au fait que des 
militants syriens issus de la société civile étaient détenus pour avoir exprimé leurs opinions de 
manière pacifique, et ont demandé leur libération.

La détention arbitraire est un problème persistant. Un suspect peut être détenu sans chef 
d'accusation ni procès pendant une longue période. Il n'y a pas de recours légal contre les 
arrestations illicites. Selon des avocats, des défenseurs des droits de l'homme et d'anciens détenus, 
la torture continue à être appliquée, en particulier pendant l'interrogatoire de suspects, y compris des 
opposants politiques.
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Les promesses de libéralisation politique accrue, comme l'assouplissement de la loi d'urgence, 
l'octroi de la citoyenneté aux Kurdes apatrides ou l'adoption d'une loi sur le multipartisme, ne se 
sont pas concrétisées.

Les autorités syriennes sont traditionnellement réticentes à discuter des droits de l'homme avec des 
interlocuteurs extérieurs, y compris l'UE. Elles invoquent la souveraineté nationale et l'absence de 
cadre institutionnel approprié tel qu'un accord d'association UE-Syrie Cependant, les représentants 
de l'UE sont désormais autorisés à assister régulièrement aux procès tenus devant la Haute Cour de 
sûreté de l'État, le Tribunal militaire et le Tribunal pénal.

La question de l'accord d'association avec la Syrie peut être réexaminée à la lumière du dégel des 
relations entre Damas et l'Occident.

Depuis le début de la guerre en Iraq, la Syrie a fait preuve de générosité en accueillant des réfugiés.
Leur nombre a augmenté de manière spectaculaire en 2006 et au début de 2007. Pour aider la Syrie 
à faire face à cet afflux massif de réfugiés, l'UE et les États membres ont fourni une assistance 
humanitaire et un soutien aux autorités en vue de renforcer la capacité du pays à répondre aux 
besoins les plus pressants en matière de santé et d'éducation. L'attitude de la Syrie à l'égard des 
réfugiés iraquiens, notamment sa volonté de collaborer avec l'UE sur cette question, peut être 
considérée comme la première étape dans l'amélioration des relations entre les deux parties.
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Tunisie

L'UE s'est félicitée que le sous-comité chargé des droits de l'homme et de la démocratie ait enfin pu 
se réunir à Tunis le 12 novembre 2007. Un dialogue structuré sur les droits de l'homme et la 
démocratie a eu lieu pour la première fois entre l'UE et la Tunisie. La promotion du respect des 
droits est un objectif central de la politique de l'UE à l'égard de la Tunisie. Lors de cette première 
réunion, l'UE a constaté l'absence persistante de respect des droits de l'homme, notamment en ce qui 
concerne la liberté d'expression et d'association. Les ONG actives dans la défense des droits de 
l'homme et les défenseurs des droits de l'homme sont confrontés à divers obstacles et ne peuvent 
pas travailler librement pour promouvoir les droits de l'homme, la Ligue tunisienne pour la défense 
des droits de l'homme étant un exemple édifiant en la matière. La liberté de la presse et des médias 
est aussi un domaine dans lequel une approche plus pluraliste est nécessaire. Le renforcement du 
rôle de la société civile dans la vie politique et de sa participation à celle-ci en vue des élections de 
2009 devrait être prioritaire. L'évolution politique en Tunisie et les questions liées aux droits de 
l'homme ont également été examinées dans le cadre du dialogue politique qui a eu lieu entre l'UE et 
la Tunisie lors de la sixième réunion du Conseil d'association qui s'est tenue à Bruxelles le 
19 novembre 2007.

6.3. Russie et Asie centrale

Bien que les droits de l'homme en Russie soient garantis par la constitution, et en dépit du fait que 
ce pays adhère à de nombreuses conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme, 
l'UE demeure vivement préoccupée par la détérioration de la situation des droits de l'homme dans 
ce pays, notamment en ce qui concerne le respect de l'État de droit, de la liberté d'opinion et de 
réunion, la liberté de la presse, la situation des organisations non gouvernementales (ONG) et de la 
société civile russes, et la situation en Tchétchénie et dans d'autres parties du Caucase du Nord.

À la suite de l'accord dégagé lors du sommet UE-Russie tenu à La Haye en novembre 2004 en vue 
d'entamer un dialogue régulier sur les droits de l'homme, les consultations UE-Russie sur les droits 
de l'homme ont maintenant lieu deux fois par an133.

  
133 Voir le point 2.6.5: Consultations en matière de droits de l'homme avec la Fédération de Russie.
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Dans le contexte des élections législatives et présidentielles, qui se sont respectivement tenues en 
décembre 2007 et mars 2008, l'UE a exprimé sa préoccupation concernant les restrictions imposées 
à la liberté de réunion et aux manifestions de l'opposition. Lorsque les rassemblements de 
l'opposition ont eu lieu en dépit des interdictions, plusieurs cas de brutalité de policière, un usage 
disproportionné de la force et des arrestations arbitraires ont été signalés. Le contrôle exercé par le 
gouvernement sur les principaux médias en Russie, en particulier la télévision, est également 
préoccupant, et a été particulièrement alarmant lors des récentes campagnes des élections 
législatives et présidentielles; en effet, l'opposition n'ayant pas bénéficié d'un accès équitable aux 
médias et des "ressources administratives" ayant été utilisées, des élections véritablement 
concurrentielles n'ont pas pu se tenir. Le seuil des deux millions de signatures à récolter pour les 
candidats à l'élection présidentielle autres que ceux des partis de la Douma représente une épreuve 
exagérément difficile invitant aux abus.

Les dangers que courent les journalistes en Russie sont très préoccupants. Bien qu'un seul 
journaliste ait été tué en Russie en 2007 (au lieu de 5 en 2006), la quasi-totalité de ces assassinats ne 
sont pas élucidés.

La situation des organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile russes reste 
difficile, bien qu'en aucun cas, des ONG influentes ou critiques n'aient dû fermer jusqu'ici à la suite 
des amendements apportés à la législation sur les ONG qui est entrée en vigueur en avril 2006.
Toutefois, les dispositions de la loi sur les ONG sont souvent mises en œuvre selon une procédure 
compliquée, coûteuse et longue pour les ONG. En outre, il y a des divergences régionales 
inquiétantes dans la manière dont la loi sur les ONG est mise en œuvre.

Un certain nombre de lois et de dispositions adoptées dans le cadre général de la lutte contre le 
terrorisme limitent la liberté d'opinion et d'expression, notamment pour les forces de l'opposition, 
les ONG et les médias. L'UE demeure préoccupée par la loi contre l'extrémisme, dont la définition 
toujours très large de l'extrémisme a gommé la différence entre ce qui constitue des activités 
d'opposition et l'extrémisme.
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Les informations faisant état de mauvais traitements et d'un recours à la torture par les services 
répressifs russes restent préoccupantes, malgré les efforts entrepris pour faire face à ce problème. Le 
fait que souvent les fonctionnaires ne doivent pas rendre de comptes ne fait qu'accroître le 
problème. La tendance des tribunaux russes à fonder les accusations uniquement sur les confessions 
des suspects contribue également la culture des mauvais traitements dans les installations de 
détention préventive. En outre, les conditions carcérales restent extrêmement pénibles et parfois 
dangereuses pour la vie des détenus. Les abus de prisonniers par d'autres prisonniers continuent de 
poser problème et seraient exploités ou encouragés (parfois institutionnalisés) par l'administration 
de certains établissements pénitentiaires afin de maintenir l'ordre par la terreur.

Le bizutage continue de poser un sérieux problème dans l'armée, malgré les efforts déployés pour 
faire face à ce problème. Selon le ministère de la défense, 20 militaires ont été tués lors d'incidents 
liés au bizutage dans les neuf premiers mois de 2007 seulement. Malheureusement, il semble que 
seul un petit nombre de personnes accusées d'être impliquées dans de tels incidents sont poursuivies 
ou doivent rendre des comptes. Le taux de suicide élevé au sein des forces militaires et ses causes 
doivent également être effectivement traités.

Toutes les informations font état de la persistance d'un degré élevé de racisme et de xénophobie 
en Russie; les préjugés contre les Tchétchènes, les Caucasiens, les Roms, les Juifs, les Turcs 
Meskhètes, les Africains et les Asiatiques sont particulièrement tenaces. En outre, la discrimination 
raciale reste un problème. Bien que le code du travail contienne des dispositions détaillées contre la 
discrimination raciale au travail, celles-ci semblent rarement appliquées. La discrimination raciale 
restreint également l'accès des minorités raciales à l'éducation, au logement, aux services et lieux 
publics, ainsi qu'à la citoyenneté et au système d'inscription. La police est souvent accusée de 
comportement discriminatoire et arbitraire à l'égard des minorités visibles.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 166
DG E HR FR

Bien que la Russie soit en train de mener des réformes judiciaires globales, et que le président 
Medvedev ait souligné son intention de s'attaquer au "nihilisme juridique" en Russie, le système 
judiciaire, en particulier au niveau des juridictions inférieures, ne respecte pas suffisamment les 
droits de l'homme et trahit un manque d'indépendance. La plupart des arrêts rendus par la Cour 
européenne des droits de l'homme (CEDH) à l'encontre de la Russie sont le fruit de l'incapacité du 
système administratif russe de mettre en œuvre les décisions prises par les juridictions russes.
Certaines informations font état d'une ingérence de l'État visant à empêcher des citoyens russes de 
former des recours devant la CEDH et les informations les plus préoccupantes concernent des 
recours devant le CEDH dans des affaires liées aux conflits dans le Caucase du Nord. En outre, le 
fait que le parlement russe (la Douma) n'a pas ratifié le protocole nº 14 à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été adopté par le Conseil de 
l'Europe et qui est essentiel pour garantir son futur fonctionnement face à une charge de travail de 
plus en plus importante, risque de porter atteinte au fonctionnement de la Cour.

En dépit de la fin de la guerre en Tchétchénie et du processus de reconstruction en cours dans la 
République, la situation des droits de l'homme reste préoccupante dans le Caucase du Nord, où sont 
encore souvent commises de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment les 
disparitions forcées, la torture, les détentions arbitraires, le harcèlement des défenseurs des droits de 
l'homme et les restrictions de la liberté d'expression. Bien que la situation en Tchétchénie se soit 
améliorée ces deux dernières années, la situation des droits de l'homme dans les républiques 
voisines d'Ingouchie et du Daghestan s'est aggravée. La Russie refuse toujours d'autoriser le 
rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture à visiter des prisons dans le 
Caucase du Nord dans le respect de son mandat normal et rechigne à mettre en œuvre les 
recommandations du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture.

Depuis son adoption par le Conseil européen les 21 et 22 juin 2007, la stratégie de l'UE pour un 
nouveau partenariat avec l'Asie centrale fournit le cadre global des relations de l'UE avec l'Asie 
centrale. Au cours de l'année écoulée, une coopération d'une nouvelle qualité a été mise en place 
entre l'Asie centrale et l'UE et le dialogue politique avec les pays de la région s'est sensiblement 
intensifié.
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Le Conseil reste préoccupé par la situation des droits de l'homme en Asie centrale et résolu à 
œuvrer pour une amélioration concrète de la situation des droits de l'homme dans les cinq pays 
d'Asie centrale, qui sont tous confrontés, à des degrés divers, à de sérieux problèmes pour faire 
respecter les libertés et droits fondamentaux. La stratégie de l'UE pour un nouveau partenariat avec 
l'Asie centrale constate que les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance et la 
démocratisation soutiennent la stabilité politique et le développement économique à long terme de 
l'Asie centrale. Dans le droit fil de la stratégie, les questions relatives aux droits de l'homme ont par 
conséquent été soulevées avec chaque État d'Asie centrale par différents canaux et dans le cadre de 
tous les dialogues politiques, y compris la réunion des coordinateurs nationaux du 10 mars 2008 
tenue à Bruxelles et la réunion ministérielle UE-Asie centrale tenue à Ashgabat en avril 2008. L'UE 
a également continué d'évoquer les questions relatives aux droits de l'homme dans le cadre des 
réunions du Conseil de coopération et du Comité de coopération avec les pays de la région, ainsi 
que lors des réunions qui se déroulent dans une autre configuration en l'absence d'accords de ce 
type. Un certain nombre de démarches bilatérales ont été effectuées avec les pays de la région sur 
des sujets de préoccupation.

Conformément à la stratégie, l'UE devrait chercher à engager des dialogues structurés, réguliers et 
axés sur des résultats en matière de droits de l'homme avec tous les pays de la région. Au 
30 juin 2008, de tels dialogues avaient eu lieu avec l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Lors de la 
réunion ministérielle UE-Asie centrale tenue à Ashgabat en avril 2008, un accord de principe a été 
dégagé en vue d'entamer de tels dialogues avec le Kazakhstan, Tadjikistan et la République kirghize 
d'ici la fin de 2008.

Contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme fait partie du 
mandat du RSUE pour l'Asie centrale, Pierre Morel. Il a travaillé étroitement avec la Représentante 
personnelle du SG/HR pour les droits de l'homme et a continué à évoquer les questions liées aux 
droits de l'homme lors de ses visites dans la région et de contacts bilatéraux.

En vue de la présidence de l'OSCE assurée par le Kazakhstan en 2010, l'UE a souligné qu'il 
importe de poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques, en ce qui concerne notamment les 
droits de l'homme, la liberté de réunion, le rôle de la société civile et des ONG, la situation de 
l'opposition politique et la liberté des médias.
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Le 13 novembre 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/734/PESC134 renouvelant 
certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan. Toutefois, afin d'encourager 
l'Ouzbékistan à améliorer la situation des droits de l'homme et compte tenu des engagements pris, 
les restrictions en matière de visas ont été suspendues pour six mois. À la suite d'un réexamen mené 
le 29 avril 2008, le Conseil a prolongé, pour une nouvelle période de six mois jusqu'au 
13 novembre 2008, la suspension des restrictions en matière de visas.

À l'occasion du réexamen du 29 avril, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il se 
félicite de l'abolition de la peine de mort, de l'introduction de l'habeas corpus et de la libération de 
plusieurs défenseurs des droits de l'homme, mais il se déclare aussi préoccupé par la situation des 
droits de l'homme dans d'autres domaines, et il invite l'Ouzbékistan entre autres à veiller à la 
libération des défenseurs des droits de l'homme, à procéder à l'accréditation du nouveau directeur de 
l'organisation Human Rights Watch, et à coopérer avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies 
sur la torture et sur la liberté d'expression pour lever les restrictions pesant sur les ONG.

L'UE a organisé la deuxième rencontre du dialogue UE-Ouzbékistan sur les droits de l'homme le 
5 juin 2008135.

À l'occasion de la première rencontre du dialogue régulier UE- Turkménistan sur les droits de 
l'homme qui a eu lieu le 24 juin 2008136, l'UE a fait part de ses préoccupations au Turkménistan en 
ce qui concerne la liberté d'association et de réunion, la liberté d'expression et des médias, la liberté 
de pensée et de religion, les conditions carcérales, la liberté de mouvement et les déplacements 
forcés.

Avec la République kirghize, l'UE a soulevé des questions telles que la réforme constitutionnelle, 
la situation sociale d'une grande partie de la population, l'évolution législative se traduisant par des 
contrôles plus stricts des libertés démocratiques et un accès restreint à l'information, ainsi que les 
élections législatives de décembre 2007, qui ont constitué une "occasion ratée", selon le BIDDH.

  
134 JO L 295 du 14.11.2007, p. 34.
135 Voir la section sur l'Ouzbékistan au point 2.6.3.
136 Voir la section sur l'Ouzbékistan au point 2.6.3.
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L'UE a regretté que le Tadjikistan continue à subir de sérieux revers sur la voie de la stabilisation 
et a invité le Tadjikistan à apporter des améliorations à cet égard. La situation socio-économique de 
la majorité de la population, notamment pendant la période hivernale, reste dramatique tandis que 
les efforts sporadiques déployés par le gouvernement pour lutter contre la corruption et la mauvaise 
gouvernance ont pour effet d'étouffer l'essor de la société civile. L'UE a également exprimé des 
préoccupations concernant les conditions difficiles dans lesquelles les ONG mènent leurs activités 
dans le pays, ainsi que la restriction des libertés religieuses.

6.4. Afrique

Depuis l'adoption de la stratégie commune UE-Afrique et de son premier plan d'action lors du 
sommet UE-Afrique tenu à Lisbonne en décembre 2007, une grande partie de l'attention a été 
consacrée à la promotion des droits, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.

Le 6 décembre 2007, le Conseil a arrêté l'action commune portant nomination de 
M. Koen Vervaeke en tant que représentant spécial de l'UE auprès de l'Union africaine. À la même 
date, la Commission l'a nommé chef de la délégation de la Commission européenne auprès de 
l'Union africaine. Cette nomination reflète la volonté commune des deux institutions de combiner 
tous les instruments de l'UE et de garantir ainsi une approche cohérente à l'égard de l'Afrique à tous 
les niveaux.

L'Afrique et l'UE ont recensé certaines actions prioritaires au cours de la période initiale 2008-2010 
et ont décidé de les mettre en œuvre dans le cadre du partenariat Afrique-UE pour la gouvernance 
démocratique et les droits de l'homme. Ce partenariat intègre une série d'actions prioritaires afin de 
renforcer le dialogue, y compris au niveau mondial et dans les enceintes internationales, de 
promouvoir le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs et de soutenir la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la gouvernance. Dans le domaine des droits de l'homme, un 
processus de dialogue régulier entre l'UA et l'UE est en cours. Les parties ont approuvé les objectifs 
de ce dialogue, sa configuration et son programme137. La Cour africaine des droits de l'homme et 
des peuples s'est adressée en septembre 2008 à la sous-commission des droits de l'homme du 
Parlement européen, en même temps que la principale organisation de la société civile, la Coalition 
pour l'établissement de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

  
137 Voir le point 2.6.4. consacré au dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et l'Union africaine
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En outre, les questions liées aux droits de l'homme continuent d'être abordées dans le cadre d'un 
dialogue politique avec chaque pays d'Afrique, assorti d'approches pratiques telles que le soutien à 
la consolidation de la société civile, au renforcement des parlements et aux programmes de 
décentralisation qui font entendre la voix des autorités provinciales et/ou locales et consolident leurs 
pouvoirs. Les violations des droits de l'homme, de l'État de droit et des processus démocratiques 
en Guinée et au Zimbabwe ont continué à être évoquées dans le cadre des consultations menées 
au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Bien que l'on observe des progrès en Guinée, les 
relations avec le Zimbabwe restent très problématiques. Le point positif est que vu de l'amélioration 
considérable de la situation des droits de l'homme au Togo, l'UE a décidé, en novembre 2007, 
d'abroger les mesures prises et de mettre fin à la procédure de consultation engagée avec 
la République togolaise en vertu de l'article 96 de l'accord de Cotonou.

Afrique de l'Ouest

L'accord politique de Ouagadougou de mars 2007 a apporté des changements positifs dans un grand 
nombre de domaines et suscité l'espoir d'une paix permanente en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire 
doit organiser une élection présidentielle très tardive en novembre 2008 et l'UE a été invitée à prêter 
son assistance et à observer son déroulement. Toutefois, les progrès concernant d'autres questions 
cruciales, à savoir le désarmement et le démantèlement des milices et la réunification des forces 
armées, restent lents.

Depuis l'élection du président Johnson-Sirleaf, la situation de l'État de droit s'est améliorée 
au Liberia. Les seules sanctions encore en vigueur (l'embargo sur les armes et les restrictions de 
voyage frappant certaines personnes) ont été prorogées d'une période supplémentaire de 
douze mois138. Toutefois, la violence généralisée, notamment les vols à main armée et les viols, 
en particulier à Monrovia et dans ses environs, persiste et révèle l'incapacité de la police nationale 
libérienne à remplir efficacement ses missions. En outre, un certain nombre de questions 
essentielles à la pérennité de la paix et à la stabilité doivent encore être traitées, notamment la 
réforme du système juridique et judiciaire, la réintégration des populations touchées par la guerre et 
l'extension de l'État de droit dans tout le pays.

  
138 Position commune 2008/109/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (JO L 38 

du 13.2.2008, p. 26).
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Lors d'une réunion, dans le cadre de la troïka, entre l'UE et le ministre des affaires étrangères du 
Nigeria, en mai 2008, il a été décidé d'instaurer un dialogue politique renforcé UE-Nigeria, dans 
lequel la question des droits de l'homme au niveau tant mondial que national sera également 
abordée. Le Nigeria joue un rôle crucial pour la paix et la stabilité en Afrique, et en Afrique de 
l'Ouest en particulier. Il est prévu que l'assistance fournie par l'UE sera destinée à soutenir des 
actions prioritaires dans les domaines suivants: paix et sécurité, gouvernance et droits de l'homme, 
commerce et intégration régionale, questions clés de développement (y compris la gestion durable 
de l'environnement et le changement climatique).

La situation qui prédomine en matière de sécurité dans le nord du Mali a continué de susciter des 
inquiétudes. À la fin de la période couverte par le présent rapport, des négociations de paix avaient 
commencé entre les rebelles et le gouvernement malien, sous l'égide de l'Algérie. Au cours de cette 
période, les attaques des rebelles et la riposte de l'armée ont fait de nombreuses victimes, y compris 
parmi les civils. La conférence régionale sur la paix et le développement que les autorités annoncent 
depuis l'automne 2007 est attendue avec impatience.

Les agressions publiques contre des homosexuels ont repris au Sénégal au printemps 2008. La 
police est intervenue pour stopper la violence. La décriminalisation de l'homosexualité ne peut pas 
être envisagée dans un proche avenir, la question étant politiquement sensible. L'UE s'est félicitée 
de la décision prise par le gouvernement sénégalais de juger au Sénégal l'ancien président tchadien, 
Hissène Habré. L'UE a fait part de son intention de contribuer au procès.

Afrique centrale

L'Union européenne continue de suivre de près la situation des droits de l'homme dans la 
République démocratique du Congo (RDC) et est préoccupée par les violations persistantes des 
droits de l'homme dans le pays, notamment la violence sexuelle contre les femmes, en particulier 
dans l'est du pays.

L'UE a condamné à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme en RDC, en exprimant 
son extrême préoccupation, y compris dans ses contacts directs avec les fonctionnaires congolais.
En outre, les démarches pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme ou évoquer d'autres 
motifs de préoccupation sont effectuées aussi souvent que nécessaire auprès des autorités nationales 
compétentes.
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De plus, les États membres de l'UE et la Commission continuent de soutenir la bonne gouvernance, 
y compris la consolidation de la démocratie, l'État de droit et la réforme du secteur de la sécurité.
Dans ce contexte, les deux missions PESD de l'UE, l'EUSEC RD Congo et l'EUPOL RD Congo, 
ont été prolongées jusqu'au 1er juillet 2009, témoignant du fait que la priorité pour l'UE est de 
continuer à soutenir la réforme de l'armée et de la police, parallèlement aux efforts menés de longue 
date par la CE dans les domaines de la justice/police.

La situation en matière de sécurité dans l'est du pays a connu quelques améliorations au lendemain 
de la signature du communiqué de Nairobi et des actes d'engagement de Goma pour les provinces 
du Kivu. Cependant, la détérioration progressive intervenue depuis août 2008 a une nouvelle fois 
confirmé la fragilité de la situation. L'UE continuera à soutenir les processus politiques, estimant 
que le dialogue et la mise en œuvre des engagements pris en matière politique et de sécurité 
constituent la seule approche viable en vue de faire diminuer les violations des droits de l'homme et 
de parvenir à une paix durable.

En outre, l'absence d'autorité de l'État dans l'est en particulier demeure un problème important et la 
situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée. Des centaines de milliers de personnes sont 
toujours déplacées, tandis que des femmes, des enfants et des hommes aussi sont victimes de viols, 
de tortures, de tueries et de pillages. Ces viols, souvent utilisés comme arme de guerre, ont été 
considérés, dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies, comme une menace potentielle 
pour la paix internationale. Le départ des FDLR de la RDC, la réforme et la discipline de l'armée 
congolaise, la fin de l'impunité ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État dans les provinces 
du Kivu sont au premier rang des préoccupations internationales, l'objectif étant de faire cesser les 
abus. L'UE s'est opposée à la suppression du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la 
situation des droits de l'homme en RDC en mars 2008, et examinera attentivement le rapport sur la 
RDC que plusieurs rapporteurs spéciaux sur le thème des droits de l'homme présenteront en 
mars 2009.

La représentante personnelle du SG/HR, Mme Kionka, ainsi que le RSUE pour la région des 
Grands Lacs africains, ont visité l'est de la RDC en octobre 2007 et ont examiné ces questions avec 
les gouverneurs locaux, les commandants militaires et des fonctionnaires du gouvernement à 
Kinshasa.

L'UE poursuivra son dialogue avec le gouvernement de la RDC et d'autres pays de la région en vue 
de promouvoir la paix et la sécurité humaine dans la région.
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L'UE appuie résolument le principe selon lequel ceux qui violent les droits des populations civiles 
doivent répondre de leurs actes. À cet égard, l'UE a rappelé qu'elle soutient les efforts déployés par 
la CPI en ce qui concerne les violations des droits de l'homme actuelles et passées dans la région 
des Grands Lacs. La Cour ayant délivré un mandat d'arrêt contre J.-P. Bemba, un État membre de 
l'UE a procédé à son arrestation, ce qui a permis de le transférer à la CPI.

Afrique australe

L'UE a suivi attentivement la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, qui n'a cessé de se 
détériorer au cours de la période examinée. L'UE a fait un certain nombre de déclarations publiques 
dénonçant la situation.

En février 2008, en l'absence de progrès concernant la situation des droits de l'homme dans le pays, 
le Conseil a arrêté la position commune 2008/135/PESC139 renouvelant les mesures restrictives 
(2002/145/CFSP140), initialement adoptées en février 2002, à l'encontre des dignitaires responsables 
de la crise de la gouvernance et des violations des droits de l'homme au Zimbabwe. Les mesures 
restrictives 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.

La période a été marquée par deux événements. Le premier concerne les efforts incessants de 
médiation déployés par le président sud-africain Mbeki et le second, la préparation des élections 
présidentielles et législatives au Zimbabwe en 2008.

  
139 JO L 43 du 19.2.2008, p. 39.
140 JO L 50 du 21.2.2002, p. 1.
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En août 2008, lors du sommet annuel de la CDAA à Lusaka (Zambie), le président Mbeki a rendu 
compte des progrès de la médiation entre le ZANU-PF et le MDC. Les participants au sommet ont 
salué les progrès et encouragé les parties à accélérer le processus de négociations et à conclure les 
travaux dès que possible de façon à ce que les prochaines élections puissent se tenir dans une 
atmosphère de paix permettant au peuple zimbabwéen d'élire les dirigeants de son choix. Hélas, les 
efforts de médiation n'ont pas réussi à créer une atmosphère pacifique pour les élections. Le 
ZANU-PF, parti au pouvoir, n'a jamais semblé réellement prêt à s'engager dans les négociations et, 
alors que la fin de l'année approchait, les actes de violence et les violations des droits de l'homme, 
commis par les forces de sécurité et les partisans du ZANU-PF non seulement contre le MDC mais 
aussi contre la population en général, ont augmenté.

Le président Mugabe a assisté au sommet UE-Afrique tenu à Lisbonne en décembre 2007. Il avait 
obtenu un visa en dépit de sa présence sur la liste des personnes interdites de visa car un certain 
nombre d'États africains en avaient fait une condition pour assister au sommet. Au cours du 
sommet, un certain nombre de chefs de l'État de l'UE ont vertement critiqué le président Mugabe et 
le régime qu'il a instauré au Zimbabwe

Le premier tour des élections a eu lieu le 29 mars 2008. La CDAA, l'UA et le parlement panafricain 
ont observé leur déroulement. En dépit des critiques formulées contre les élections par les 
observateurs, l'opposition a gagné les élections tant législatives que présidentielles. Les efforts de 
médiation entrepris par le président Mbeki y ont contribué de manière très substantielle, car il a 
obtenu entre autre que le résultat des élections pour chaque circonscription soit immédiatement 
affiché à l'extérieur du bureau de vote après comptabilisation. Cela a permis aux ONG et aux 
observateurs des élections de photographier et de rassembler tous les chiffres individuels avant que 
le gouvernement ne puisse commencer à manipuler les chiffres. Toutefois, le résultat de l'élection 
présidentielle n'étant pas suffisamment tranché (Mugabe 43 %; Tsvangirai 48 %), un nouveau 
scrutin a dû être organisé. Celui-ci a eu lieu le 27 juin et tous les observateurs l'ont unanimement 
condamné. Même avant le scrutin, le parti au pouvoir et les forces de sécurité ont laissé se 
déchaîner un climat de terreur sans précédent dans le pays, ce qui a pour conséquence que le 
candidat de l'opposition a dû se retirer de l'élection avant qu'elle n'ait lieu par crainte pour sa vie et 
celle de ses partisans. Les élections ont quand même eu lieu avec un seul candidat, qui l'a emporté 
sans surprise en récoltant 85 % des suffrages exprimés selon le décompte effectué par les 
fonctionnaires du gouvernement, mais non par supervisé par des observateurs neutres.
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Afrique orientale

L'UE a participé à titre d'observateur aux pourparlers sur le nord de l'Ouganda, qui se sont 
déroulés à Juba entre le gouvernement ougandais et l'Armée de résistance du seigneur (LRA). Le 
Conseil a ainsi appuyé les efforts de médiation engagés par l'ancien président du Mozambique, 
Joaquim Chissano, envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU dans les zones où opère la LRA.
L'UE, qui a contribué à l'élaboration et à la signature des cinq annexes distinctes de l'accord de paix 
de Juba, dont une est consacrée à la mise en œuvre des responsabilités et à la justice, a regretté que 
l'accord de paix final n'ait pu en fin de compte être signé. Le nord de l'Ouganda n'a cependant pas 
connu de nouvelle vague de violence et l'UE demeure déterminée à participer à sa reconstruction, 
afin que les personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont le nombre est estimé à un million, 
puissent rentrer chez elles. L'UE a aussi vivement encouragé le gouvernement ougandais à rester 
impliqué dans ce processus, à être prêt à mettre en œuvre les dispositions de l'accord de paix, 
conformément au statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI), et à renforcer l'État 
de droit dans l'ensemble de l'Ouganda.

La situation politique, sécuritaire et humanitaire au Soudan, notamment au Darfour, ne s'est pas 
améliorée au cours de l'année écoulée. L'UE demeure vivement préoccupée par la persistance des 
violences perpétrées à l'encontre des civils, des forces de maintien de la paix et du personnel 
humanitaire, ainsi que des violences faites aux femmes et des crimes sexuels, dont l'ampleur est 
avérée. 

Bien que fin janvier 2008, le moratoire sur l'accès de l'aide humanitaire au Darfour ait été reconduit 
d'un an, la situation n'a cessé de se détériorer. Les souffrances endurées par des milliers de réfugiés 
supplémentaires et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qui ont un accès limité 
ou inexistant à l'aide humanitaire, demeure l'une des suites caractéristiques des attaques militaires 
dans les villages du Darfour. Tant les forces gouvernementales que les groupes rebelles commettent 
des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Leur refus d'engager des 
pourparlers de paix constructifs perpétue cette situation humanitaire déplorable. Ces crimes et ces 
violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international ne doivent pas demeurer 
impunis. L'importance que revêt le respect de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité a été réaffirmée à diverses occasions. 
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Conformément à la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité de l'ONU, l'UE a demandé à 
plusieurs reprises au gouvernement soudanais de coopérer sans condition avec la Cour pénale 
internationale (CPI) et de livrer les deux personnes pour lesquelles la CPI a délivré des mandats 
d'arrêt le 27 avril 2007 pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qu'elles sont 
présumées avoir commis au Darfour. Ces crimes épouvantables ne peuvent rester impunis. Dans ses 
conclusions, le Conseil européen a invité le CAGRE à suivre de près l'évolution de la situation au 
Soudan et à envisager de nouvelles mesures en l'absence de coopération pleine et entière avec les 
Nations unies et d'autres institutions, notamment la CPI141.

Corne de l'Afrique

L'UE demeure vivement préoccupée par la situation des droits de l'homme en Érythrée, notamment 
par la détérioration de la liberté de religion et de la liberté des médias et a adressé des messages en 
ce sens directement au président de l'Érythrée. Le 18 septembre 2007, l'UE a publié une déclaration 
faisant état de ses préoccupations quant à la situation des prisonniers politiques dans le pays, 
y compris des personnalités membres du Parlement et des journalistes arrêtés en septembre 2001, 
qui continuent d'être mis en isolement sans chef d'accusation. L'UE continue de demander à 
l'Érythrée de mettre en oeuvre les traités relatifs aux droits de l'homme qu'elle a ratifiés; à cet égard, 
elle soutient la mise en œuvre des Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), à 
travers notamment un projet de la Commission européenne mené en collaboration avec les 
syndicats locaux.

En ce qui concerne l'Éthiopie, l'UE poursuit ses efforts visant à promouvoir le respect des droits de 
l'homme et une démocratie multipartite. L'UE a notamment fait part de ses préoccupations 
concernant un projet de loi sur les ONG qui pourrait empêcher la société civile de promouvoir la 
démocratie. Des préoccupations ont aussi été exprimées concernant la violence et d'autres types de 
pression exercés à l'encontre des journalistes et d'autres limitations apportées à la liberté 
d'expression et d'association. L'UE a envoyé au Premier ministre éthiopien une lettre pour faire part 
de ses préoccupations sur la situation des droits de l'homme dans la région somali d'Éthiopie 
(Ogaden) et proposer son aide pour promouvoir le développement économique de la région. L'UE 
suit également les procès problématiques dont font l'objet les personnes arrêtées à la suite des 
manifestations de 2005. Le point positif est que les premiers pas ont été faits vers la création de 
mécanismes nationaux de suivi en matière de droits de l'homme.

  
141 Voir le point 4.8. concernant la CPI et la lutte contre l'impunité.
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L'UE s'est montrée préoccupée par la détérioration de la situation des droits de l'homme en
Somalie, en raison de la poursuite du conflit, et a demandé que toutes les violations des droits de 
l'homme en Somalie soient officiellement dénoncées et instruites. Après seize années de guerre
civile, la Somalie doit relever les défis majeurs que sont l'instauration de la paix et de la sécurité, la 
mise en place des processus et des institutions démocratiques et le renforcement des droits de 
l'homme. En particulier, les droits humains fondamentaux des enfants, des femmes et d'autres 
groupes vulnérables sont gravement affectés. Les enfants sont particulièrement menacés (50 % de la 
population a moins de 18 ans, 20 % moins de 5 ans), principalement en raison de la malnutrition et 
du manque de protection. L'UE apporte son soutien au Haut Commissariat des Nations unies aux 
droits de l'homme, notamment à l'expert indépendant chargé d'examiner la situation des droits de 
l'homme en Somalie, et l'encourage à mettre en œuvre une mission d'enquête et d'évaluation 
indépendante. Ce serait un premier pas positif sur la voie de la création d'un mécanisme permettant 
d'enquêter sur les violations systématiques des droits de l'homme commises par toutes les parties.
L'UE est toute disposée à accroître le soutien qu'elle apporte à la Somalie en matière de droits de 
l'homme, notamment en faveur du renforcement des capacités au sein des institutions et des services 
publics.

6.5. Le Proche-Orient et la péninsule arabique

De graves violations des droits de l'homme ont continué de se produire en Iran. Depuis le dernier 
rapport annuel, 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, y compris pour des 
délinquants mineurs, augmente de manière alarmante. L'Iran procède à l'exécution de mineurs plus 
que tout autre pays au monde et fait partie du très petit groupe de pays qui continuent à appliquer la 
peine de mort pour des infractions commises avant l'âge de dix-huit ans. La liberté d'expression est 
fortement restreinte. L'UE demeure préoccupée par la manière dont l'Iran traite les minorités 
religieuses et ethniques. Des cas de torture sont régulièrement signalés. Les défenseurs des droits de 
l'homme sont de plus en plus souvent emprisonnés en raison de leurs activités et font état d'un 
harcèlement et de mesures d'intimidation accrus. Peu de mesures efficaces sont adoptées pour 
réformer la législation, les institutions et les pratiques officielles permettant les violations des droits 
de l'homme. Au contraire, l'UE est préoccupée par le projet de code pénal actuellement à l'examen, 
dont certaines sections violent clairement les engagements pris par la République islamique d'Iran 
en vertu des conventions internationales en matière de droits de l'homme, comme celle prévoyant 
l'instauration systématique de la peine de mort pour les crimes d'apostasie, d'hérésie et de 
sorcellerie. 
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L'UE a à chaque fois réagi à toutes les graves violations des droits de l'homme (peine de mort, 
torture, défenseurs des droits de l'homme, droits des femmes, droits des personnes appartenant à des 
minorités), dans de nombreux cas par des déclarations publiques. 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 figuraient l'exécution de 
délinquants mineurs - malgré le moratoire annoncé concernant de telles pratiques - les cas 
d'amputations et les exécutions publiques, le harcèlement et l'emprisonnement que les autorités font 
subir à des personnes communiquant ou exprimant leurs opinions de manière pacifique. Sont 
également très préoccupantes les discriminations dont sont actuellement victimes les minorités 
religieuses, en particulier les communautés baha'i, qui font l'objet de persécutions spécifiques, ainsi 
qu'en témoigne l'arrestation illicite des chefs de leur communauté en mai et l'augmentation des 
attaques violentes et les campagnes de propagande permanentes menées contre le baha'isme dans 
les médias iraniens. L'UE s'est également déclarée préoccupée par les graves entraves à la liberté 
d'expression, notamment la fermeture de journaux, la répression exercée contre des auteurs de blogs 
sur Internet et contre les universités et la détention de prisonniers politiques, notamment les 
défenseurs des droits des femmes, les syndicalistes et les journalistes.

Les autorités iraniennes se montrées de plus en plus réticentes pour discuter et tenter de résoudre 
avec l'UE les affaires concernant les droits de l'homme. Elles ont continué à rejeter la tenue d'une 
session du dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme, en dépit des efforts de l'UE en ce sens. En 
décembre 2007, tous les États membres de l'UE ont coparrainé à l'Assemblée générale des 
Nations unies une résolution sur les droits de l'homme en Iran. Dans cette résolution, l'Assemblée 
générale se déclarait profondément préoccupée par la persistance des violations des droits de 
l'homme et demandait à la République islamique d'Iran d'honorer les obligations internationales 
qu'elle a librement contractées.
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La bonne gouvernance, 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 et dans l'aide apportée par l'UE 
à l'Iraq. L'UE prône le renforcement la sécurité grâce à une meilleure assise de l'État de droit et à la 
promotion d'une culture de respect des droits de l'homme et cautionne un modèle de gouvernement 
démocratique qui permette d'aplanir les divisions et soutient le pacte international pour l'Iraq ainsi 
que les engagement pris par l'Iraq dans le domaine de l'État de droit et des droits de l'homme. Par le 
biais de sa mission intégrée "État de droit" pour l'Iraq (EUJUST LEX), l'UE a continué de dispenser 
dans les États membres de l'UE, à la demande de l'Iraq, une formation destinée aux hauts 
fonctionnaires des forces de police ainsi que des services judiciaires et pénitentiaires de tout le pays.
Depuis 2005, la Communauté européenne participe au soutien de l'État de droit et du secteur de la 
justice en Iraq. L'accent porte sur l'application pratique à l'intérieur de l'Iraq. En 2007, la 
Commission a attribué des fonds destinés spécialement au soutien de l'État de droit et du secteur de 
la justice à travers le renforcement d'institutions et de capacités publiques et privées jouant un rôle 
clé. Un soutien est apporté à plusieurs institutions publiques et privées et au développement de la 
société civile dans le domaine des droits de l'homme. Eu égard au drame des personnes déplacées à 
l'intérieur du pays et des réfugiés, en particulier dans cette région, des fonds communautaires ont 
également été dégagés afin d'apporter un soutien humanitaire pour faire face à cette situation.

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. L'UE négocie actuellement avec l'Iraq un 
accord de commerce et de coopération qui devrait en principe comprendre une clause relative aux 
droits de l'homme, établir un cadre pour la coopération sur les questions des droits de l'homme et 
traiter diverses questions relatives notamment à l'État de droit et à la Cour pénale internationale.

La sensibilisation du public aux questions des droits de l'homme en Arabie saoudite semble 
s'améliorer, et l'UE entend s'appuyer sur cette tendance positive pour poursuivre le dialogue entamé 
avec ce pays sur ces questions. Cependant, la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite 
suscite toujours de vives inquiétudes, tant en ce qui concerne des cas concrets que des sujets d'ordre 
général, tels que la peine de mort, la situation des femmes et la liberté de la presse. L'UE a continué 
à faire part de ses préoccupations aux autorités saoudiennes, tant sur le plan bilatéral que lors des 
réunions du Conseil de coopération du Golfe.
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L'UE a continué d'aider la République du Yemen dans sa politique de réforme, y compris dans le 
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tant que pays œuvrant pour la 
démocratie représentative et les droits de l'homme, le Yémen est dans la région du golfe arabique un 
interlocuteur indéniable de l'UE en matière de droits de l'homme. Un développement démocratique 
positif au Yémen, y compris le succès de la mise en œuvre de ses ambitions déclarées dans le 
domaine des droits de l'homme, dépend toutefois de la capacité du pays à se battre contre la 
pauvreté, le fondamentalisme religieux et le terrorisme. L'UE continuera à apporter son savoir-faire 
ainsi qu'une aide pour le renforcement des capacités dans tous ces domaines, en coopération avec 
les autorités yéménites. 

6.6. Asie

Les droits de l'homme constituent un aspect fondamental des relations politiques de l'UE avec les 
pays de la région. L'UE poursuit son objectif de promotion des droits de l'homme et de 
consolidation de la démocratie par le biais d'un large éventail d'instruments de politique étrangère, 
en particulier l'inclusion de clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords bilatéraux, la 
négociation d'accords de partenariat et de coopération, l'examen de questions relatives aux droits de 
l'homme dans le contexte de réunions régulières dans le cadre du dialogue politique, l'organisation 
de dialogues consacrés aux droits de l'homme et la mise en place de missions d'observation 
électorale. En outre, l'UE poursuit de manière cohérente sa politique dans le domaine des droits de 
l'homme dans le cadre de la réunion Asie-Europe (ASEM), un processus multilatéral qui comprend 
des pays d'Europe et d'Asie. L'UE s'est félicitée de ce que la charte de l'ASEAN, adoptée par 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) inclue la promotion et la protection des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales et envisage donc la mise en place d'une instance de 
l'ASEAN consacrée aux droits de l'homme, qui serait la première institution régionale de ce type en 
Asie.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis d'une manière générale sur le continent en matière de 
droits de l'homme, l'UE estime qu'il est nécessaire d'en faire bien davantage, en particulier en ce qui 
concerne la situation des minorités, des réfugiés et des groupes socialement vulnérables, la liberté 
d'expression, la liberté d'association et les systèmes judiciaires faibles et non indépendants.
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Nord-Est asiatique

Durant la période considérée, la situation des droits de l'homme en Chine a fait l'objet d'un examen 
minutieux par la communauté internationale et la société civile, étant donné que la Chine accueillait 
les Jeux olympiques en août 2008. En partie en raison des promesses faites par la Chine dans le 
cadre de sa candidature aux Jeux olympiques, notamment en ce qui concerne la totale liberté 
accordée aux journalistes étrangers avant et pendant les Jeux, on s'attendait à ce que la Chine mette 
tout en oeuvre pour donner au monde une image positive et améliore la situation des droits de 
l'homme. Force est de constater que ces attentes n'ont pas été satisfaites. Au contraire, la préparation 
des Jeux olympiques a conduit à un renforcement des mesures de sécurité au détriment des libertés 
civiles et, dans certains cas, elle a paradoxalement contribué à des violations des droits de l'homme.
Parmi ces violations, il convient de citer le bâillonnement de la critique avant les jeux, par des 
mesures d'intimidation et de harcèlement et des arrestations, le contrôle d'Internet, les expulsions 
forcées de citoyens pour faire place aux travaux de construction pour les Jeux olympiques et une 
opération générale de nettoyage de la ville comprenant l'arrestation de manifestants, de militants et 
autres citoyens.

L'UE a réalisé un nombre sans précédent de démarches concernant notamment l'arrestation de 
personnes en vue et la condamnation de défenseurs des droits de l'homme, tels que Hu Jia qui a fait 
l'objet d'une rare déclaration publique de l'UE. Deux réunions du dialogue UE-Chine sur les droits 
de l'homme ont eu lieu durant la période considérée,142 et les préoccupations en matière de droits de 
l'homme ont également été soulevées durant d'autres réunions de dialogue politique de haut niveau, 
y compris à l'occasion de la visite du collège des membres de la Commission, en avril 2008.

Les émeutes qui ont eu lieu à Lhassa le 14 mars et les troubles qui leur ont succédé dans d'autres 
régions habitées par des Tibétains ont encore plus terni la situation des droits de l'homme en Chine, 
qui est devenue la cible des critiques internationales. S'il est évident que de graves violations des 
droits de l'homme ont été commises, il est difficile d'apprécier leur véritable étendue, étant donné 
que le Tibet était interdit d'accès. Le nombre rapporté de personnes tuées, blessées ou détenues 
varie sensiblement et la situation demeure préoccupante en ce qui concerne les mauvais traitements 
et les actes de tortures infligés aux détenus, l'absence de droits à un procès équitable garanti au 
niveau international et l'intense campagne de rééducation patriotique.

  
142 Voir le point 2.6.1. concernant le dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 182
DG E HR FR

Le 17 mars, l'UE a publié une déclaration publique qui, entre autres, prie instamment le 
gouvernement chinois de prendre en considération les préoccupations des Tibétains dans le domaine 
des droits de l'homme et encourage les deux parties à entamer un dialogue substantiel et constructif 
afin de parvenir à une solution durable, acceptable pour tous et qui respecte pleinement la culture, la 
religion et l'identité tibétaines. Au vu de la pression internationale, les représentants du dalaï-lama 
et les autorités chinoises se sont réunis à deux reprises, sans aboutir toutefois à des résultats très 
concrets.

La répression de l'identité culturelle et religieuse est restée un problème pour la minorité ouïgoure 
dans la province du Xinjiang.

Par ailleurs, le tremblement de terre qui s'est produit en mai dans la province du Sichuan a 
déclenché une vague internationale de sympathie et de soutien à l'égard du peuple chinois et 
l'ouverture manifestée dans un premier temps dans la présentation des informations et la couverture 
médiatique a contrastée favorablement avec l'opacité qui a entouré les événements du Tibet.

Dans l'ensemble, la période considérée ne fait état d'aucun progrès des pratiques dans les principaux 
domaines de préoccupation de l'UE, parmi lesquels figurent la ratification du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, la liberté d'expression et d'association, en particulier pour les 
défenseurs des droits de l'homme, la réforme du système pénal et la suppression du système de 
rééducation par le travail, les droits des prisonniers, la liberté de religion et les droits des personnes 
appartenant à des minorités. Il y a toutefois certains développements positifs, notamment dans le 
domaine des droits économiques, sociaux et culturels, tels que l'adoption d'une nouvelle loi sur le 
contrat de travail, qui renforce la protection des travailleurs, et le réexamen des cas de peine 
capitale.

L'UE a suivi avec préoccupation la détérioration de la situation au Japon143 en ce qui concerne la 
peine de mort. Les chefs de mission à Tokyo ont organisé plusieurs réunions avec les membres du 
gouvernement japonais, les membres du parlement et les ONG afin de faire passer le message de 
l'UE sur le caractère inacceptable de la peine capitale.

  
143 Voir le point 2.6.6. relatif aux consultations de la troïka à propos des droits de l'homme.
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L'UE demeure vivement préoccupée par les graves violations des droits de l'homme en République 
populaire démocratique de Corée (RPDC). À plusieurs reprises, elle a exprimé ses inquiétudes 
devant les enceintes internationales et a continué d'engager Pyongyang à améliorer la situation. Les 
préoccupations de l'UE sur la question des droits de l'homme ont été évoquées avec la RPDC par les 
ambassadeurs résidents des États membres de l'UE, lors de la visite de la troïka de l'UE (décembre 
2007), et durant les réunions avec les représentants de la RPDC à Bruxelles et dans d'autres États 
membres de l'UE.

À l'occasion de la cinquième Journée mondiale contre la peine de mort d'octobre 2007, l'Union 
européenne a réaffirmé à nouveau qu'elle est opposée de longue date à l'application de la peine de 
mort, quelles que soient les circonstances. L'UE est très préoccupée par le fait qu'en Corée du Nord 
des personnes continuent d'être condamnées à mort et exécutées. L'UE a noté avec une grande 
inquiétude que le gouvernement de la RPDC avait rejeté en décembre 2007 la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort.

Lors de la dernière réunion de la Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la 
résolution spéciale sur la situation des droits de l'homme en RPDC présentée par l'UE a été adoptée 
avec une marge confortable. L'UE a également présenté une résolution sur la RPDC, qui a été 
adoptée le 28 mars 2008 par le Conseil des droits de l'homme. Cette résolution engageait 
instamment Pyongyang à améliorer son bilan dans le domaine des droits de l'homme et autorise 
l'extension du mandat du rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme en RPDC. 

L'UE a invité Pyongyang a faire preuve de clémence à l'égard des citoyens de RPDC qui traversent 
la frontière en quête de nourriture et qui sont ensuite renvoyés chez eux. De nombreux Coréen du 
Nord tentent toujours de fuir à l'étranger pour y trouver de la nourriture et du travail. Cette tendance 
est accentuée par les terribles inondations qui ont endommagé les cultures et les habitations.

Préoccupée par les pénuries de denrées alimentaires en Corée du Nord, l'UE a continué d'assurer la 
sécurité alimentaire. Elle a également salué la demande en aide alimentaire déposée par la RPDC 
auprès du Programme alimentaire mondial .

L'UE a accueilli favorablement le moratoire de fait sur la peine de mort qui est en vigueur depuis 
dix ans en République de Corée et a encouragé Séoul à introduire un moratoire officiel en vue 
d'une rapide abolition de la peine de mort.



14146/2/08 REV 2 ber/DD/amp 184
DG E HR FR

Asie du sud-est

L'UE a continué de suivre très attentivement la situation en Birmanie/au Myanmar, compte tenu 
notamment de la violente répression des manifestations pacifiques de septembre 2007. L'UE a 
soulevé cette question avec de nombreux partenaires, principalement asiatiques, et a publié un 
certain nombre de conclusions du Conseil, de déclarations de l'UE et de déclarations de la 
présidence sur les événements en question, mais également sur la prolongation, en mai 2008, de 
l'assignation à résidence de Mme San Suu Kyi, dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie 
et lauréate du prix Nobel de la paix. L'UE a demandé la levée de toutes les restrictions la concernant 
ainsi que la libération de tous les autres prisonniers politiques et des personnes emprisonnées lors 
les manifestations d'août et de septembre 2007 et ultérieurement.

En août/septembre 2007, l'UE a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de ne pas utiliser la 
violence à l'encontre de manifestants non-violents et a exprimé sa solidarité avec le peuple de 
Birmanie/du Myanmar ainsi que son admiration pour les moines et autres citoyens courageux qui 
ont exercé leur droit de manifester pacifiquement.

En réponse à la répression brutale des manifestations pacifiques de septembre 2007, qu'elle déplore, 
l'UE a renforcé les sanctions existantes en interdisant l'importation de pierres précieuses et de bois 
en provenance de Birmanie/du Myanmar ainsi que les investissements s'y rapportant. En avril 2008, 
l'UE a renouvelé, de manière renforcée, sa position commune concernant les mesures restrictives à 
l'encontre de personnes qui, en Birmanie/Myanmar, profitent le plus de la 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.

L'UE a soutenu activement les bons offices des Nations unies, y compris les travaux du Secrétaire 
général, Ban Ki-Moon, du conseiller spécial Ibrahim Gambari ainsi que de l'ancien et de l'actuel 
rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, à savoir Sergio Pinheiro et 
Tomás Ojea Quintana. L'UE a organisé la tenue d'une session spéciale sur le Myanmar du Conseil 
des droits de l'homme, le 2 octobre 2007, et a réussi à présenter plusieurs résolutions sur la situation 
des droits de l'homme au Myanmar. La résolution adoptée par le consensus en juin 2008 a été la 
plus ferme depuis des années.
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Afin de soutenir de manière renforcée les bons offices des Nations unies et de communiquer plus 
activement les positions de l'UE, notamment aux partenaires asiatiques, l'UE a nommé en 
novembre 2007 l'Italien Pierro Fassino, envoyé spécial pour la Birmanie/le Myanmar. L'envoyé 
spécial de l'UE, Piero Fassino, a travaillé en étroite collaboration avec Ibrahim Gambari, le 
conseiller spécial des Nations unies, et a engagé des consultations avec un certain nombre de 
partenaires asiatiques et autres membres du "Groupe des amis du Secrétaire général de l'ONU sur le 
Myanmar".

L'UE a soutenu les résultats obtenus par les missions menées au Myanmar par le conseiller spécial 
des Nations unies, Ibrahim Gambari, mais déplore le manque de substance des négociations entre 
les autorités birmanes et Daw Aung San Suu Kyi, ainsi que la décision de prolonger son assignation 
à résidence et d'emprisonner les militants politiques qui exigeaient sa libération. L'UE regrette 
également le manque de crédibilité du référendum constitutionnel des 10 et 24 mai 2008 qui s'est 
déroulé dans un climat général d'intimidation. Les représentants de l'UE ont systématiquement 
souligné que la tenue d'un référendum en application des normes internationales et la libération de 
Daw Aung San Suu Kyi, qui est assignée à résidence depuis plus de six ans, sans chef d'accusation, 
auraient permis d'entamer un processus de réconciliation nationale et une véritable transition 
démocratique, ce dont la Birmanie/le Myanmar a plus besoin que jamais après la catastrophe 
naturelle qui a frappé le pays, début mai 2008. 

En ce qui concerne la catastrophe causée par le cyclone Nargis, l'UE a immédiatement mis à 
disposition une importante aide d'urgence et a envoyé le plus d'experts possibles sur le terrain. L'UE 
a eu recours aux déclarations publiques et aux canaux diplomatiques pour enjoindre les autorités de 
faciliter l'accès au pays et aux régions sinistrées et, le cas échéant, a salué les améliorations telles 
que la décision des autorités laissant entrer dans le pays les travailleurs humanitaires étrangers, 
quelle que soit leur nationalité. Cependant, l'UE s'est une nouvelle fois déclarée préoccupée par le 
manque d'ampleur et de rapidité des progrès réalisés et elle a lancé de nouveaux appels pressants 
aux autorités du Myanmar pour que celles-ci continuent d'améliorer l'accès au pays et simplifient 
les procédures administratives.

L'UE a fait part de sa satisfaction concernant le rôle de coordination et de facilitation joué par les 
Nations unies et les pays de l'ASEAN. L'UE a continué de travailler avec des agences 
internationales et locales et des ONG pour porter secours aux survivants du cyclone. L'UE espère 
toujours que les autorités birmanes se saisiront de l'opportunité que représente l'offre importante et 
généreuse d'aide internationale et qu'elles tendront la main à la communauté internationale. 
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L'UE demeure préoccupée par l'absence d'État de droit et par les violations des droits de l'homme 
dans les conflits liés au droit à la terre et au logement au Cambodge. L'UE est également très 
préoccupée par l'existence et l'étendue du trafic d'êtres humains de citoyens cambodgiens.

L'UE a suivi les élections locales qui se sont tenues en avril 2007. Sur l'invitation du gouvernement 
royal du Royaume du Cambodge et de la Commission électorale nationale du Cambodge, l'UE a 
déployé une mission d'observation électorale de l'UE (MOE) pour observer les élections législatives 
du 27 juillet 2008. Cette mission était composée de 130 observateurs et a été déployée pour une 
période de deux mois. Comme d'habitude, la mission d'observation électorale de l'UE a suivi tous 
les aspects du processus électoral et évalué dans quelle mesure cette élection respectait les normes 
électorales internationales et régionales ainsi que le droit national.

L'UE (la Commission européenne et plusieurs États membres) a également continué de soutenir le 
Tribunal Khmer Rouge (chambres extraordinaires de la Cour constitutionnelle du Cambodge) qui, à 
l'automne 2007, a commencé à juger d'anciens chefs du régime Khmer accusés de crimes graves.

Dans l'ensemble, l'UE fait davantage confiance au gouvernement de l'Indonésie pour ce qui est de 
sa volonté d'assurer le respect des droits de l'homme. L'UE a reconnu les progrès accomplis en 
Indonésie pour établir des normes juridiques en matière de droits de l'homme, dans deux décisions 
de la Cour constitutionnelle de juillet 2007 annulant les restrictions juridiques à la liberté 
d'expression. Il est intéressant de noter, parmi de nombreux aspects positifs, l'essor de la société 
civile et la liberté des médias. 

Sur le plan pratique, l'UE demeure préoccupée par certains aspects des droits de l'homme, 
notamment les relations entre groupes religieux et au sein des croyances religieuses. La situation 
des droits de l'homme dans les provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale fait apparaître 
un décalage entre les engagements de l'Indonésie au niveau international et la réalité sur le terrain.
Dans le même ordre d'idées, il faudrait également observer l'évolution de la situation des droits de 
l'homme dans la province d'Aceh. L'UE a noté que la traduction en justice des auteurs de violations 
graves des droits de l'homme était difficile. 
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En avril 2008, l'UE a été très surprise par le décret ministériel interdisant en pratique les activités du 
mouvement religieux Ahmadiyah. Cette décision pourrait être interprétée comme une restriction
inconstitutionnelle à la liberté de religion et, par conséquent, comme une régression par rapport à la 
tradition indonésienne de respect pour la modération, la tolérance et le pluralisme. L'UE a entrepris 
des démarches en ce qui concerne le mouvement Ahmadiyah et a souligné qu'il importe de garantir 
le droit de toutes les personnes appartenant à des minorités religieuses de pratiquer leur religion 
librement.

L'UE demeure également préoccupée par la manière d'aborder la question des responsabilités dans 
les cas de violations des droits de l'homme commises dans le passé et par le traitement des 
défenseurs des droits de l'homme. Les autorités judiciaires ont peu progressé en ce qui concerne les 
violations des droits de l'homme commises dans le passé. Les forces de police et de sécurité 
continuent de bénéficier d'une vaste impunité. Dans certaines régions d'Indonésie, les défenseurs 
des droits de l'homme continuent de faire l'objet d'actes d'intimidation et de harcèlement de la part 
des forces de sécurité. 

Lors de la réunion des hauts fonctionnaires qui s'est tenue en mars 2007 à Yogyakarta, l'UE et 
l'Indonésie ont décidé d'instaurer un dialogue sur la question des droits de l'homme. Une réunion 
des directeurs politiques de la troïka de l'UE et de l'Indonésie (Djakarta, mai 2008), a confirmé que 
les deux parties étaient prêtes à entamer un dialogue régulier sur les droits de l'homme, afin de 
procéder à un échange de vues et de meilleures pratiques sur les questions des droits de l'homme de 
portée mondiale, régionale et nationale.

Au Laos, l'UE continue de suivre attentivement la manière dont sont traités les demandeurs d'asile 
hmongs, qui fuient les persécutions infligées par les autorités laotiennes. En décembre 2007 a eu 
lieu une rencontre d'experts entre la troïka de New York et des représentants de deux ONG: la 
Société des personnes menacées et le Conseil laotien pour les droits de l'homme. La deuxième 
réunion du groupe informel entre le gouvernement du Laos et la Commission européenne dans les 
domaines du renforcement institutionnel, de la réforme administrative, de la gouvernance et des 
droits de l'homme a eu lieu en mars 2008. Lors de cette réunion, l'UE a souligné le rôle de la société 
civile dans le développement démocratique et la promotion du capital social. Elle a également 
exprimé ses préoccupations concernant le rapatriement forcé de Hmongs laotiens en Thaïlande.
L'UE promeut activement l'action de la Cour pénale internationale au Laos. En février 2008, 
Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission, a participé à un atelier sur la CPI et sur la 
société civile au Laos. A cette occasion, elle a encouragé le Laos à prendre les mesures en faveur de 
la ratification du statut de Rome et a réaffirmé que la Commission européenne soutenait ce 
processus.
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L'UE se félicite que le gouvernement des Philippines ait décidé, en avril 2008, de ratifier le 
protocole optionnel de la Convention des Nations unies contre la torture et qu'il ait manifesté la 
volonté de mettre un terme au fléau des assassinats extrajudiciaires de militants politiques, de 
journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de juges et d'avocats et de traduire en justice les 
auteurs de ces assassinats. 

À la suite de discussions politiques entre le gouvernement philippin et l'UE et vu l'intérêt que 
celui-ci a manifesté à l'égard de l'aide technique proposée par l'UE, l'UE s'est déclarée prête à l'aider 
à s'attaquer à la question des assassinats extrajudiciaires et au climat d'impunité qui a prédominé 
dans le passé. À la suite d'une mission d'évaluation des besoins en 2007 et d'un examen détaillé des 
recommandations d'experts, les autorités philippines et l'UE sont convenues de la manière dont 
l'aide de l'UE pouvait le mieux aider à renforcer les enquêtes et les poursuites relatives aux 
assassinats extrajudiciaires.

Dans le cadre d'une mission d'aide judiciaire de l'UE, dont les travaux doivent commencer en 2008, 
l'UE devrait fournir aide, soutien, conseil, aide technique et formation dans certains domaines, tels 
que le système de la justice pénale (système judiciaire, ministère public, police), la Commission des 
droits de l'homme et la société civile, y compris des formations de sensibilisation aux droits de 
l'homme tant pour la police que pour l'armée. L'UE a également proposé de contribuer à la mise en 
place d'un mécanisme de surveillance national crédible et efficace, qui réunirait toutes les parties 
prenantes des Philippines pour aider à recenser les progrès réalisés dans le traitement de cette 
question.

L'UE est restée très attentive à la situation en Thaïlande après le coup d'État militaire perpétré en 
septembre 2006. Elle a noté avec satisfaction que des élections démocratiques avaient été menées le 
23 décembre 2007 et avaient été suivies par l'entrée en fonction d'un gouvernement civil. L'UE 
continue de suivre attentivement l'évolution politique, notamment dans le sud de la Thaïlande, où il 
est régulièrement fait état d'assassinats extrajudiciaires, de disparitions forcées et de cas de torture 
par les forces de sécurité. Une préoccupation dont l'UE fait régulièrement part au gouvernement 
thaïlandais concerne le traitement des demandeurs d'asile Hmongs, qui fuient les persécutions 
infligées par les autorités laotiennes et que l'on force à retourner au Laos, sans suivi indépendant ou 
surveillance des réfugiés, et la situation des immigrés clandestins en Thaïlande - dont un grand 
nombre est originaire de Birmanie/Myanmar.
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Les élections législatives et présidentielles qui ont eu lieu en 2007 au Timor oriental constituent 
une étape importante sur la voie de l'édification de la nation et du rétablissement de structures 
démocratiques stables et d'institutions démocratiques responsables. L'UE a félicité le peuple 
timorais qui a montré son attachement à la démocratie et à la paix en participant massivement et de 
façon pacifique à ces élections législatives. En février 2008, l'UE a fermement condamné les 
tentatives d'assassinat perpétrées contre le président Ramos-Horta et le premier ministre Gusmão.
Ces tentatives ne font que renforcer la ferme détermination de l'UE à soutenir les institutions du 
Timor oriental ainsi que leur développement afin de protéger l'avenir du pays. Les Etats membres 
de l'UE et la Commission européenne demeurent résolus à soutenir pleinement le Timor oriental, à 
relever les défis à venir, parmi lesquels figurent la reconstruction du secteur de la sécurité, le 
rétablissement de l'Etat de droit et la garantie du développement socio-économique du peuple du 
Timor oriental dans un environnement stable et pacifique.

Malgré un large mouvement de changements positifs dans le domaine des droits politiques et civils 
au cours des dernières années, le Viêt Nam demeure un pays particulièrement préoccupant en 
raison des entraves à la liberté d'expression (en particulier la censure sur Internet et les sévères 
peines de prison pour les "dissidents de l'Internet") et à la liberté de religion, ainsi que du recours à 
la peine de mort qui, contraste de manière très inquiétante avec le développement positif 
d'ensemble, qui se traduit par une plus grande ouverture économique et des progrès 
socioéconomiques. 

La gouvernance et le respect des droits de l'homme constituent des domaines importants de 
coopération dans le cadre du partenariat entre l'UE et le Viêt Nam. Ils sont régulièrement examinés 
au sein d'un sous-groupe UE-Viêt Nam et au niveau de la troïka locale. Le 30 mai 2008, la 
troisième réunion du sous-groupe CE-Viêt Nam sur la coopération dans les domaines du 
renforcement des institutions, des réformes administratives, de la gouvernance et des droits de 
l'homme en vertu de l'accord de coopération CE-Viêt Nam, a eu lieu à Hanoï. Les questions 
soulevées au cours de cette réunion concernaient la Cour pénale internationale, les droits de 
l'homme, la gouvernance, les migrations et le rôle de la société civile, et un certain nombre 
d'initiatives concrètes ont été décidées, notamment dans le domaine des migrations et de la société 
civile. Ces initiatives devront être mises en œuvre avant la fin de la prochaine réunion du 
sous-groupe qui se tiendra à Bruxelles en 2009.
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Le 10 juin 2008, le dialogue local semestriel UE-Viêt Nam sur les droits de l'homme, qui s'est tenu 
à Hanoï, a examiné un certain nombre de questions, y compris la liberté d'expression et la tolérance 
religieuse. Les deux parties ont également décidé de prendre des mesures politiques et de mener une 
coopération technique dans le domaine des droits de l'homme. Le plan directeur du Viêt Nam pour 
le développement futur des relations UE-Viêt Nam (qui fait référence aux principes de gouvernance 
et des droits de l'homme) et le futur partenariat et l'accord de coopération, en négociation depuis 
novembre 2007, devraient permettre le renforcement de ce dialogue.

L'UE participe activement aux activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes 
défavorisées et vivant dans la pauvreté. La Commission met en œuvre un projet de 18 millions EUR 
(2006-2010), dont le principal objectif est d'améliorer les normes de santé en fournissant des soins 
préventifs, curatifs et de promotion pour les personnes défavorisées vivant dans les montagnes du 
nord et du centre du Viêt Nam. En outre, la Commission contribue à hauteur de 11,45 millions EUR 
d'aide à un projet mis en œuvre par la Banque centrale, qui assurera une meilleure couverture des 
services de santé essentiels, notamment au niveau communal dans les régions montagneuses du 
Viêt Nam. Le projet doit bénéficier à trois millions de personnes, principalement des minorités 
ethniques et des personnes défavorisées.

En outre, l'UE promeut activement l'action de la Cour pénale internationale au Viêt Nam. En 
mai 2008 par exemple, la délégation de la Communauté européenne au Viêt Nam a organisé avec le 
ministre vietnamien de la justice un séminaire régional sur la Cour pénale internationale. C'est la 
première fois que le gouvernement participait à un tel séminaire.
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Asie du Sud

L'Afghanistan demeure l'une des principales priorités à long terme de l'Union européenne.
L'adoption de trois séries de conclusions substantielles durant la période considérée, soit le 
10 décembre 2007, le 10 mars 2008 et le 26 mai 2008, montre que le Conseil attache une grande 
importance aux relations avec l'Afghanistan. Toutes ces conclusions ont mis en évidence 
l'importance particulière des droits de l'homme, dont la promotion est pour l'UE une priorité à 
caractère transversal. Une attention particulière a été accordée aux violations des droits de l'homme 
liées aux violences à l'égard des populations civiles, en particulier aux droits des femmes et des 
enfants, ainsi qu'à l'abolition de la peine de mort et de la torture. D'une manière générale, l'UE est 
restée déterminée à travailler avec le gouvernement afghan en vue de renforcer les institutions et 
mécanismes du pays en matière de défense des droits de l'homme. L'UE a continué d'encourager la 
mise en œuvre du plan d'action pour la justice transitionnelle. Elle a également continué à 
encourager le gouvernement afghan à promouvoir la liberté des médias.

Les droits de l'homme ont constitué le principal thème de l'ordre du jour de la troïka ministérielle 
qui s'est tenue le 21 février 2008 à Brdo, en Slovénie. Une discussion en particulier a été consacrée 
à la peine de mort et à la situation des femmes et des jeunes filles en Afghanistan. Les droits de 
l'homme étaient également un élément important de la visite en Afghanistan, le 21 avril 2008, de 
Javier Solana, Haut Représentant de l'UE. Il s'est saisi de cette occasion pour aborder diverses 
questions préoccupantes dans les relations entre l'UE et l'Afghanistan, notamment la question de la 
peine de mort.

Plus récemment, le 12 juin 2008, l'UE a joué un rôle moteur lors de la Conférence internationale de 
soutien à l'Afghanistan, qui s'est tenue à Paris. Toutes les parties représentées lors de cette 
conférence se sont engagées à promouvoir le respect des droits de l'homme pour tous les Afghans.
Cette conférence a souligné qu'il était vital, pour la protection des droits de l'homme, d'instaurer un 
Etat de droit. Il s'agit d'un domaine dans lequel l'UE a apporté une contribution particulière à travers 
sa mission de police, EUPOL Afghanistan. La conférence s'est également engagée à contribuer à la 
mise en œuvre du plan d'action national en faveur des femmes et a souligné qu'il était nécessaire 
d'assurer en permanence le respect du droit humanitaire international. 
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L'UE a continué de suivre la situation au Bangladesh après la visite d'une troïka de directeurs 
régionaux à Dhaka, du 6 au 9 juin 2007. Durant la période considérée, l'UE a préconisé une 
diplomatie discrète, afin de transmettre au gouvernement provisoire et à la société civile un certain 
nombre de messages ciblés. L'UE a salué les efforts visant à mettre en place une commission 
nationale des droits de l'homme pour le Bangladesh en espérant qu'elle respectera les principes de 
Paris. D'une manière plus générale, l'UE a continué à suivre le processus de réforme politique du 
Bangladesh, notamment la campagne de lutte contre la corruption, et met tout particulièrement 
l'accent sur le respect, par le Bangladesh, des obligations internationales qui lui incombent en 
matière de droits de l'homme. L'UE a régulièrement abordé la question des droits de l'homme avec 
les autorités du Bangladesh. La première occasion de traiter des questions d'intérêt commun s'est 
présentée en avril 2008, lors de la visite à Bruxelles de M. Chowdhury, ministre des affaires 
étrangères du Bangladesh, et de ses réunions avec M. Javier Solana, Haut Représentant et 
Mme Ferrero-Waldner, membre de la Commission. Le principal message de l'UE à cette occasion a 
été d'encourager le gouvernement provisoire à respecter le calendrier annoncé pour un retour à la 
démocratie.

Depuis la suspension des élections de janvier 2007, l'UE a soutenu la création de conditions 
nécessaires à la tenue d'élections crédibles au plus tard en décembre 2008. A cette fin, l'UE a 
envoyé en juin 2008 une mission électorale exploratoire au Bangladesh. Cette mission avait pour 
but d'évaluer si le redéploiement de la mission d'observation électorale de l'UE (suspendue le 
11 janvier 2007) pour les élections législatives prévues en décembre 2008, serait utile, réalisable et 
recommandé, conformément aux critères figurant dans la communication de la Commission sur les 
missions d'assistance et d'observation électorales de l'UE (COM(2000) 191 final).

L'Union européenne a continué de soutenir la bonne gouvernance du Bhoutan au cours d'une année 
qui fut historique pour le pays. Le 24 mars 2008, pour la première fois, le peuple bhoutanais élisait 
une assemblée nationale. L'UE a déployé une mission d'observation électorale pour suivre ce 
processus: elle a fait part d'une évaluation largement positive de la transition démocratique vers une 
monarchie constitutionnelle fournissant des garanties pour les droits fondamentaux des citoyens.
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En Inde, la discrimination et les violences auxquelles sont en permanence confrontés les minorités 
et les groupes socialement vulnérables sont un sujet de préoccupation. Les relations entre l'UE et 
l'Inde ont continué à se développer dans le cadre du plan d'action conjoint arrêté d'un commun 
accord à New Delhi le 7 septembre 2005. Le huitième sommet Inde-Union européenne a eu lieu à 
Delhi le 30 novembre 2007. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement partagé aux valeurs de 
démocratie, de libertés fondamentales, de pluralisme, d'Etat de droit et de respect des droits de 
l'homme. Les dirigeants ont en outre souligné qu'il importait de mettre un terme à l'impunité des 
auteurs de génocide, de crime de guerre et de crimes contre l'humanité. Lors de ce sommet, l'UE et 
l'Inde ont également décidé d'œuvrer ensemble au renforcement du rôle du Conseil des droits de 
l'homme (CDH) des Nations unies. Le 15 février 2008, la troïka de l'UE et ses homologues indiens 
ont tenu leur quatrième dialogue sur les droits de l'homme que l'UE est déterminée à développer et à 
renforcer.

L'UE s'est appuyée sur une déclaration publiée le 27 septembre 2007 pour exprimer son soutien 
sans réserve au processus de réforme démocratique des Maldives. L'UE a continuer d'utiliser ses 
bons offices pour encourager une coopération entre partis en vue d'adopter une constitution 
acceptable pour tous les citoyens des Maldives et qui garantirait leurs droits fondamentaux. 

En décembre 2007, pour la quatrième année consécutive, l'UE a envoyé au Népal une troïka de 
directeurs régionaux. Celle-ci avait pour principal objectif d'offrir une soutien continu de l'UE au 
peuple népalais, afin qu'il soit partie prenante au processus de paix. Les réunions avec les acteurs de 
la société civile, y compris les défenseurs et les représentants des groupes marginalisés, ont formé 
une part importante du programme. L'une des priorités de la troïka était d'encourager toutes les 
parties à faire respecter l'État de droit et à lutter contre l'impunité, afin de permettre aux citoyens 
népalais de vivre sans craintes. L'UE a notamment encouragé le gouvernement à intervenir au sujet 
d'arrêts rendus par la Cour suprême sur des abus concernant les droits de l'homme. La troïka a 
également insisté auprès du gouvernement pour qu'il mette en œuvre les accords pris avec les 
groupes marginalisés. Quelques mois plus tard, à la suite de l'accord historique entre les partis 
politiques, l'UE a joué un rôle important, à la demande du gouvernement népalais, en participant au 
processus d'observation de l'élection de l'assemblée constituante. Ceci ouvre la perspective d'un 
nouveau Népal ouvert à tous, basé sur des droits égaux et sur l'égalité devant la loi. 
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En 2007-2008, le Pakistan a fait l'objet d'une attention sans précédent de la part de l'UE, en raison 
principalement de la préparation des élections législatives qui se sont tenues le 18 février 2008.
L'UE a pu jouer un rôle concret et constructif dans ce processus à travers le déploiement de sa 
mission d'observation électorale. Ceci a contribué à l'acceptation générale des résultats dans un 
contexte difficile, grâce à une plus grande confiance des citoyens pakistanais dans la démocratie de 
leur pays. Le Conseil a salué la transition vers la mise en place de nouveaux gouvernements au 
niveau fédéral et provincial et les premières mesures prises pour rétablir l'indépendance de la 
justice. Depuis, l'UE a fait observer qu'elle restait déterminée à soutenir le peuple et le 
gouvernement pakistanais à travers un dialogue renforcé. Une des principales priorités de l'UE est la 
promotion des droits de l'homme, une attention particulière étant accordée aux droits des femmes et 
des enfants. L'échange semestriel sur les droits de l'homme entre les chefs de mission de l'UE à 
Islamabad et le gouvernement pakistanais souligne l'engagement de l'UE dans ce domaine. L'UE 
reste également déterminée à examiner les moyens de contribuer au renforcement des institutions 
démocratiques, en mettant l'accent plus particulièrement sur le renforcement des institutions et la 
réforme législative. 

L'Union européenne a suivi avec consternation la dégradation de la situation des droits de l'homme 
au Sri Lanka au cours de la période considérée. En particulier, l'UE a vivement déploré la décision 
prise par le gouvernement du Sri Lanka de dénoncer l'accord de cessez-le-feu conclu en 2002 avec 
les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET). Cette décision, de même que la campagne 
militaire en cours, sont à l'origine de l'aggravation de la situation déjà difficile, y compris la 
situation humanitaire et celle des droits de l'homme, à laquelle est confronté le pays. L'UE a 
également été préoccupée par les attentats perpétrés par les TLET durant la période considérée, qui 
ont atteint un niveau sans précédent et dont il semblerait qu'ils étaient dirigés sans discernement 
contre des civils. Les graves abus contre les droits de l'homme commis par les TLET, notamment 
les assassinats ciblés, le recours aux enfants soldats et l'enrôlement forcé sont tout aussi 
préoccupants. 
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Compte tenu de cette situation, l'UE a décidé d'envoyer en mars 2008 une troïka de directeurs 
généraux au Sri Lanka. Celle-ci à mis l'accent sur les engagements contraignants partagés par l'UE 
et le Sri Lanka en vertu de conventions internationales qu'ils ont signées, notamment en ce qui 
concerne les droits de l'homme et le droit humanitaire international. La troïka s'est montrée très 
préoccupée par les informations persistantes faisant état de violations des droits de l'homme au Sri 
Lanka et décrivant un climat marqué par l'impunité, avec de multiples enlèvements, des 
disparitions, le recours à la torture, des arrestations arbitraires et des actions ciblées sur les 
journalistes. Elle a noté avec regret que le groupe indépendant international de personnalités 
éminentes (IIGEP) a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la commission d'enquête créée par 
le président sri lankais, en raison de ses préoccupations sur la conformité avec les normes 
internationales et le manque de soutien institutionnel pour le travail de la Commission. L'UE a 
souligné le sérieux des appels du IIGEP et du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de 
l'homme pour que le gouvernement fournisse des résultats concrets et prenne leurs 
recommandations au sérieux, en portant les litiges devant les tribunaux et en assurant un suivi 
efficace et indépendant des droits de l'homme. L'UE a également souligné qu'il fallait assurer au 
facilitateur norvégien l'accès à Kilinochchi, afin de pouvoir communiquer aux LTTE les messages 
importants sur un retour au processus de paix, en permettant l'accès des convois humanitaires et 
respectant les droits de l'homme.

Les préoccupations de l'UE ont été rappelées durant la Commission conjointe UE-Sri Lanka en 
juin 2008.
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Pacifique

L'Union européenne demeure préoccupée par la situation intérieure de la République des Iles Fidji
et par les retards constatés dans la mise en œuvre des engagements pris par les autorités fidjiennes à 
Bruxelles, le 18 avril 2007, dans le cadre des consultations menées au titre de l'article 96 de l'accord 
de partenariat ACP-CE. Afin de vérifier les progrès relatifs à la mise en œuvre des engagements 
pris dans le cadre des consultations de l'article 96, dans le domaine de la démocratie, de l'Etat de 
droit et des droits de l'homme et pour faire face aux préoccupations restantes, l'UE a mené en 
juin 2008 une mission d'enquête dans les Fidji. Cette mission a permis de réaffirmer l'approche de 
l'UE en ce qui concerne la crise qui a suivi le coup d'État de décembre 2006 et de chercher à 
maintenir un dialogue constructif basé sur des valeurs partagées. Elle a également examiné les 
principales questions soulevées dans la lettre que le premier ministre intérimaire, M. Bainimarama, 
a adressée le 9 mai 2008 à M. Louis Michel, membre de la Commission, dans laquelle il fait état 
d'un éventuel report des élections pour pouvoir procéder à une réforme électorale. Bien que la 
mission en tant que telle ait été un succès, la situation dans le pays demeure très fragile et l'UE est 
déterminée à la suivre de très près. L'UE s'est également montrée préoccupée par les informations 
selon lesquelles l'armée et la police auraient infligé des mauvais traitements aux personnes arrêtées 
soupçonnées d'avoir comploté pour renverser le gouvernement intérimaire des Fidji. A cet égard, la 
présidence de l'UE a demandé instamment aux autorités fidjiennes, au cours de l'hiver 2007, de faire 
en sorte que l'État de droit et la légalité soient respectés. L'UE a appelé le gouvernement intérimaire 
des Fidji à respecter les droits fondamentaux de tous les citoyens du pays et à mener une enquête 
exhaustive sur les violations des droits de l'homme qui auraient été commises, conformément aux 
engagements susmentionnés pris auprès de l'UE.

6.7. Amérique latine et Caraïbes

L'UE suit attentivement la situation des droits de l'homme et de la sécurité en Amérique latine et 
aux Caraïbes (ALC) et attache une grande importance au processus de renforcement continu de la 
démocratie et à la transition pacifique de la région vers la démocratie. L'UE travaille sur ces 
questions en étroite collaboration avec la région, dans un cadre multilatéral, et apporte un soutien 
financier aux projets et programmes destinés à protéger et promouvoir les droits de l'homme, 
y compris les droits des peuples indigènes, la démocratisation et la non-discrimination, à travers 
notamment l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et l'instrument pour la 
stabilité. L'UE contribue à la consolidation démocratique de la région, entre autres en déployant 
dans la région des missions européennes d'observation des élections. Deux de ces missions ont été 
déployées en 2007 (en Équateur et au Guatemala).
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Les clauses relatives aux droits de l'homme font partie intégrante de tous les accords conclus ou en 
cours de négociation avec les pays de la région. En particulier, l'UE négocie actuellement avec les 
pays d'Amérique centrale, la Communauté andine et le MERCOSUR des accords d'association dont 
certains volets sont consacrés au dialogue politique, à la coopération et la libéralisation du 
commerce. Les questions relatives aux droits de l'homme et à la sécurité sont des éléments 
importants pris en compte dans tous les chapitres des accords. Les droits de l'homme sont 
également examinés dans le cadre de nouveaux partenariats stratégiques envisagés avec le Brésil et 
le Mexique. Avec certains pays, tels que l'Argentine, des dialogues sectoriels sur les droits de 
l'homme font partie des consultations politiques régulières. Des dialogues politiques 
institutionnalisés sont également établis avec le Chili et le Mexique dans le cadre des accords 
d'association existants. Ces dialogues comprennent des discussions régulières sur les questions des 
droits de l'homme au niveau des hauts responsables. 

Le 16 mai 2008, lors de leur cinquième sommet à Lima (Pérou), les dirigeants de l'UE et des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) ont réaffirmé que le respect de l'État de droit et des valeurs 
et principes de la démocratie et des droits de l'homme devaient prévaloir dans un contexte de 
solidarité et d'égalité et étaient à la base du partenariat stratégique birégional de l'UE avec 
l'Amérique latine et les Caraïbes. Les pays ALC se sont engagés à améliorer sensiblement la qualité 
de vie de leurs populations dans le cadre des droits de l'homme universels, y compris les droits 
civils, culturels, économiques, politiques et sociaux et les libertés fondamentales pour tous sans 
discrimination. Dans la déclaration de Lima, l'attention a également été attirée sur la détérioration 
de la situation en matière de sécurité alimentaire; les gouvernements et les organisations 
internationales ont été encouragés à améliorer le droit des citoyens à l'alimentation comme l'un des 
aspects des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont également été examinés dans le cadre de 
mini sommets qui se sont tenus avec les sous-régions du continent et durant des réunions bilatérales 
entre les dirigeants de l'UE et des pays ALC à Lima. 

L'UE suit attentivement la situation des droits de l'homme en Amérique centrale et encourage les 
efforts déployés par la région pour relever le défi que représente la sécurité démocratique. Lors du 
sommet UE-Amérique centrale, qui s'est déroulé le 17 mai 2008 à Lima, l'UE a salué les progrès 
importants accomplis dans ce domaine par la région d'Amérique centrale, principalement grâce à 
l'adoption d'une série d'initiatives, dont la stratégie en matière de sécurité pour l'Amérique centrale 
destinée à faire face aux problèmes de la violence ainsi qu'à ceux liés aux jeunes à risque ou en 
conflit avec la loi144. La Commission soutient les efforts en matière de sécurité tant au niveau 
national qu'international, en particulier à travers un nombre d'activités de coopération dans les 
domaines de la prévention de la délinquance juvénile, de l'intégration régionale et de la réforme de 
la justice.

  
144 Doc. 9538/08.
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Au Guatemala, les chefs de mission de l'UE ont mis en place un groupe de travail, qui contrôle les 
rapports sur les violations des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les défenseurs 
des droits de l'homme, et propose des mesures à prendre. Il convient d'attirer l'attention sur une série 
de réalisations concrètes: la mise en place de la Commission internationale contre l'impunité au 
Guatemala (CIGIC), soutenue financièrement par certains États membres et la Commission; la 
ratification de la Convention de La Haye et l'adoption de la loi d'application ainsi que la mise en 
place du nouveau Conseil national des adoptions pour approuver et superviser les procédures 
juridiques réglementant les adoptions internationales; l'adoption de la loi sur les assassinats de 
femmes et sur la violence contre les femmes, dont les travaux préparatoires ont été appuyés par la 
Commission dans le cadre d'un projet sur la réforme du secteur judiciaire; et la participation active 
de l'État dans les mécanismes internationaux pour la protection des droits de l'homme y compris son 
soutien au Conseil des droits de l'homme. L'UE a fait savoir au Guatemala qu'elle était vivement 
préoccupée par l'adoption de la "loi régissant la commutation de la peine pour les condamnés à 
mort" et se félicite de la décision du président du Guatemala d'y opposer son veto.

L'UE est préoccupée par l'aggravation de la situation en matière de sécurité et l'augmentation de la 
violence au Mexique et salue les efforts déployés par le Mexique pour promouvoir et défendre les 
droits de l'homme au niveau multilatéral, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme, et a 
continué à examiner la question des droits de l'homme et de la sécurité, notamment la question des 
assassinats de femmes, dans le cadre de son dialogue politique régulier, y compris au niveau 
ministériel. La Commission continue de soutenir les projets et les actions visant à améliorer la 
situation des droits de l'homme au Mexique, notamment au niveau de l'État et au niveau local. 
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En ce qui concerne la Communauté andine, l'UE a régulièrement dénoncé, l'année dernière, toutes 
les violations des droits de l'homme ainsi que tous les actes terroristes commis en Colombie, quels 
qu'en soient les auteurs. Le Conseil a reconnu l'amélioration de la situation de la sécurité ainsi que 
la multiplication des efforts déployés par le gouvernement colombien pour restaurer la paix et la 
justice en dépit d'une situation très complexe. Toutefois, la mise en œuvre de la loi sur la justice et
la paix, le cadre juridique de la Colombie pour la justice transitionnelle, est loin d'être achevée.
L'UE a engagé le gouvernement colombien à soutenir la mise en œuvre rapide et efficace de tous les 
aspects de la loi sur la justice et la paix et à dégager les ressources nécessaires à cette fin, en 
privilégiant les droits des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation. L'UE a contribué aux 
divers aspects du processus, en apportant entre autres sa contribution en vertu de l'instrument de 
stabilité pour les organisations de victimes. L'UE 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. Le 
Conseil a demandé une nouvelle fois aux groupes armés illégaux qui détiennent encore des otages 
de les libérer immédiatement et sans conditions et il les a engagés instamment à s'abstenir de tout 
nouvel enlèvement. A l'occasion de nombreux contacts avec les autorités colombiennes, l'UE a 
encouragé le gouvernement colombien dans sa détermination à améliorer le respect des droits de 
l'homme au sein des forces armées et salue les progrès accomplis à cet égard. Il a également 
exprimé sa préoccupation concernant une nouvelle vague d'attaques et de menaces contre les 
défenseurs des droits de l'homme, les syndicalistes et autres groupes vulnérables, et a appelé le 
gouvernement à les condamner publiquement tout en renforçant les mesures de protection des 
personnes menacées. Le Conseil a fait part de ses inquiétudes concernant l'apparition de nouveaux 
groupes paramilitaires et autres groupes criminels armés et a engagé le gouvernement colombien à 
intensifier les efforts qu'il déploie actuellement et à renforcer les mesures qu'il prend pour lutter 
contre ces groupes145. L'UE a également entretenu des contacts réguliers avec les ONG à Bogota et 
à Bruxelles. L'UE a effectué des démarches et publié une déclaration en mai 2008 pour faire part de 
ses préoccupations concernant une vague de meurtres et de menaces de mort dirigées contre les 
responsables d'organisations sociales et les défenseurs des droits de l'homme.

Au Pérou, l'UE a effectué plusieurs démarches concernant certaines tentatives du gouvernement 
visant à étendre le champ d'application de la peine de mort et a rappelé les engagements pris par le 
Pérou en vertu du pacte de San José et du système interaméricain des droits de l'homme. Grâce en 
partie à la diplomatie active de l'UE, le Congrès du Pérou a rejeté les amendements proposés à la 
Constitution.

  
145 Conclusions du Conseil, doc. 15040/07.
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L'UE a salué la participation du peuple du Venezuela au référendum du 2 décembre sur la réforme 
constitutionnelle et a constaté que celui-ci avait eu lieu dans la transparence. Dans ses contacts avec 
les représentants de divers groupes au Venezuela, l'UE a rappelé qu'il était nécessaire de respecter 
les principes démocratiques et les droits de l'homme et a réaffirmé qu'elle était déterminée à 
appuyer la consolidation de la démocratie et la bonne gestion des affaires publiques au Venezuela, 
ainsi que l'atténuation de la pauvreté, des inégalités et de l'exclusion. 

En ce qui concerne les Caraïbes, le Conseil, dans ses conclusions adoptées en 2008 sur la politique 
de Cuba, a vivement encouragé le gouvernement cubain à améliorer réellement la situation en 
matière de droits de l'homme, entre autres en libérant sans condition tous les prisonniers politiques, 
y compris les personnes qui ont été arrêtées et condamnées en 2003. Cela reste une priorité 
essentielle pour l'UE. Par ailleurs, le Conseil a invité le gouvernement cubain à faire en sorte que les 
organisations humanitaires internationales aient plus facilement accès aux prisons cubaines. Enfin, 
le Conseil a demandé aux autorités cubaines de ratifier et de mettre en œuvre le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels que Cuba a signés récemment, et de traduire dans les faits l'attachement aux droits de 
l'homme que Cuba a manifesté en signant les deux pactes en question ayant trait aux droits de 
l'homme.

Lors du renouvellement de la position commune sur Cuba, le Conseil a confirmé la double approche 
suivant laquelle l'UE poursuit le dialogue sur les droits de l'homme avec le gouvernement et avec la 
société civile pacifique. Il existe un consensus parmi les Etats membres sur le fait que les questions 
des droits de l'homme devraient systématiquement être abordées lors des visites à haut niveau et 
que, le cas échéant, des rencontres avec l'opposition démocratique devraient également s'inscrire 
dans le cadre de ces visites.

Par ailleurs, l'UE a lancé un nouvel appel au gouvernement cubain pour qu'il permette l'exercice de 
la liberté d'information et d'expression, y compris l'accès à Internet, et l'a invité à se montrer 
coopératif dans ce domaine146.

  
146 Conclusions du Conseil, doc. 11076/08.
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L'UE a continué de soutenir le rétablissement de la démocratie en Haïti, en apportant son soutien à 
la MINUSTAH, l'opération de maintien de la paix du Conseil de sécurité des Nations unies, et en 
apportant son concours au processus électoral. Une augmentation globale du niveau de sécurité, 
grâce principalement aux actions menées par la MINUSTAH dans les bidonvilles des plus grandes 
villes haïtiennes a permis le lancement d'activités destinées à consolider la stabilité encore fragile.
Le programme de reconstruction du quartier de Martissant à Port-au-Prince a été lancé en vertu du 
nouvel instrument de stabilité de l'UE. L'UE a continué de soutenir les efforts du gouvernement 
haïtien pour régler la situation difficile des systèmes judiciaire et pénitentiaire d'Haïti. Les droits de 
l'homme, et plus particulièrement la situation des enfants et la sécurité alimentaire, feront l'objet 
d'un examen plus approfondi dans le contexte du dialogue politique entre l'UE et le gouvernement 
haïtien, dans le cadre de l'initiative de l'UE pour les pays en situation de fragilité. 

7. ANALYSE DE L'EFFICACITÉ DES ACTIONS ET DES INSTRUMENTS DE L'UE

La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et 
l'État de droit sont des principes que l'Union européenne est déterminée à prendre en compte non 
seulement dans ses politiques intérieures, mais aussi dans ses relations extérieures.

Ainsi, comme cela a été mis en exergue tout au long de ce rapport, l'UE est devenue un acteur clef 
en matière de droits de l'homme. Pour cela, elle a développé un large éventail d'instruments destinés 
à faire progresser et à protéger les droits de l'homme. Les lignes directrices sur des thématiques 
prioritaires (peine de mort, torture, défenseurs des droits de l'homme, enfants soldats, droits de 
l'enfant…), les déclarations publiques, les démarches sur des cas individuels de violation des droits 
de l'homme, les dialogues ou consultations avec les pays tiers, les positions communes ou encore 
l'instrument communautaire de financement des projets de la société civile dans les domaines des 
droits de l'homme et de la démocratie, sont autant d'outils à la disposition de l'UE pour promouvoir 
les droits de l'homme.
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Conclusions du Conseil européen

L'un des principaux résultats de la période considérée est sans conteste l'adoption, en juin 2008, de 
conclusions du Conseil européen sur les droits de l'homme, concrètement sur les droits de l'enfant, 
en particulier des enfants touchés par les conflits armés. Ces conclusions réaffirment la nécessité 
d'une approche globale de la question des droits des enfants touchés par les conflits armés, qui 
comprenne la sécurité, le développement et les droits de l'homme. Les conclusions rendent compte 
de l'effort déployé pour intensifier l'intégration des droits des enfants touchés par les conflits armés 
dans la politique de développement de l'UE et dans la conception de ses programmes (le CAGRE a 
adopté des conclusions sur ce sujet en mai), dans les opérations PESD (une liste récapitulative a été 
adoptée lors du CAGRE de mai), ainsi que l'adoption d'orientations révisées et la publication de 
documents utiles en vue de l'intégration des droits de l'homme dans les opérations PESD. 

La "diffusion" des droits de l'Homme ("Mainstreaming")

La diffusion des droits de l'homme dans l'ensemble des politiques de l'UE, autrement dit 
"mainstreaming", a énormément progressé ces dernières années, notamment dans le cadre de la 
politique européenne de sécurité et de défense, en particulier grâce à la nomination d'un nombre 
plus important de conseillers "droits de l'homme" et "égalité entre les sexes" dans toutes les 
missions PESD. La prise en compte systématique des droits de l'homme dans les opérations 
extérieures par le biais entre autres de la désignation de conseillers "droits de l'homme" et "genre" 
illustre cette stratégie de diffusion. Ces conseillers devront notamment suivre la problématique des 
enfants dans les conflits armés et faire rapport régulièrement. Au cours de la période considérée, 
l'UE a déployé des efforts supplémentaires en vue de renforcer la cohérence et la transparence de sa 
politique en matière de droits de l'homme. Il importe de rendre plus efficace cette politique et de 
faire en sorte que les droits de l'homme soient bien pris en compte dans toutes les politiques et 
actions pertinentes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, pour assurer la crédibilité de l'UE 
vis-à-vis des pays tiers, notamment en incluant de manière systématique des clauses sur les droits de 
l'homme et les normes fondamentales du travail dans les négociations communautaires et les 
accords conclus par l'UE avec des pays tiers. Les orientations de l'UE sur les droits de l'homme et 
d'autres normes seront mises en place et rendues opérationnelles par le biais d'outils pratiques de 
mise en œuvre. 
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Depuis la création de son poste en décembre 2004, le Représentant personnel du Secrétaire 
Général et Haut Représentant pour les droits de l'homme donne une visibilité accrue à cette 
problématique au sein de l'UE et renforce la visibilité de l'action de l'UE en matière de respect des 
droits de l'homme dans le monde. Mme Riina Kionka, qui occupe ce poste depuis janvier 2007, 
parallèlement à la direction de l'unité droits de l'homme du Secrétariat du Conseil, a largement 
contribué à la continuité et à la prise en compte de la question des droits de l'homme en intervenant 
en avril 2008 devant le Groupe Afrique et en juin devant le Comité Politique et Sécurité et devant le 
Groupe Asie. Mme Kionka plaide également en faveur d'une meilleure prise en compte de cette 
question dans le cadre des dialogues politiques et par les représentants spéciaux de l'UE. Cette 
approche transversale des droits de l'homme dans la politique extérieure de l'UE reste cependant 
un des principaux défis des Etats membres, du Secrétariat général du Conseil et de la Commission. 
Le Groupe de travail "droits de l'homme" du Conseil (COHOM) plaide en faveur de l'inscription 
systématique de la question des droits de l'homme à l'ordre du jour des travaux des experts sur des 
sujets thématiques (le terrorisme par exemple), des décisions des 1er et 3ème piliers et lors de 
sommets entre l'UE et des pays tiers.147. L'amélioration de l'approche transversale permettrait de 
renforcer la visibilité de l'action de l'UE en matière de respect des droits de l'homme dans le 
monde. Une meilleure approche transversale augmenterait ainsi également la visibilité de l'action 
de l'UE en matière de droits de l'homme dans le monde. En effet, bien que l'UE soit l'un des acteurs 
les plus investis dans le domaine des droits de l'homme tant sur le plan financier (cf. l'IEDDH, 
140 millions EUR par an) que politique (plus de 30 dialogues spécifiques sur les droits de l'homme 
avec des pays tiers), la visibilité de cette action mérite encore d'être renforcée auprès du grand 
public.

  
147 Cf. note 10076/06 du 7 Juin 2006 du Secrétariat général du Conseil.
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Les lignes directrices de l'UE

Afin de guider son action au niveau international en matière de protection et de promotion des 
droits de l'homme, l'UE s'est dotée, depuis 1998, de lignes directrices en matière de droits de 
l'homme qui orientent ses interventions dans les pays tiers. Ces lignes directrices déterminent 
ainsi les critères d'interventions, le type de démarches ou encore le contenu des déclarations. Par 
exemple, les lignes directrices sur les défenseurs des droits de l'homme prévoient que les 
ambassades de l'UE envoient des observateurs aux procès ou alertent les capitales quand ceux-ci 
sont en danger. Ces lignes directrices constituent des documents précieux qui guident l'action de 
l'UE sur le terrain et s'accompagnent généralement d'une stratégie de mise en œuvre, comme 
par exemple, dans le cas de la torture, de campagnes de sensibilisation qui visent à convaincre les 
États tiers de ratifier la Convention des Nations unies et ses protocoles facultatifs ainsi que de les 
mettre en œuvre. De nouvelles lignes directrices portant sur les violences à l'encontre des femmes 
pourraient être adoptées avant la fin de l'année 2008, complétant ainsi les six thématiques déjà 
couvertes (peine de mort, dialogue avec les pays tiers, torture, défenseurs des droits de l'homme, 
enfants soldats et droits de l'enfant).

En 2008, dix ans après l'adoption de ces grandes orientations thématiques et dans le contexte du 
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'UE a décidé de procéder à 
une mise à jour de l'ensemble des lignes directrices. Les lignes directrices sur la torture, sur la 
peine de mort et sur les enfants dans les conflits armés ont ainsi été actualisées au cours du premier 
semestre de 2008 et une nouvelle stratégie de mise en oeuvre des lignes directrices sur la torture a 
également été adoptée durant la même période. L'UE a également mené un exercice d'évaluation de 
la mise en œuvre des lignes directrices sur les défenseurs des droits de l'homme: il s'agit d'une 
évaluation des stratégies locales sur ce sujet dans 26 pays permettant de déterminer les 
améliorations possibles. Ces dernières lignes directrices ainsi que celles sur les dialogues avec les 
pays tiers seront, quant à elles, actualisées au cours du second semestre 2008.

Une évaluation régulière de l'efficacité des lignes directrices reste l'une des préoccupations 
majeures. L'objectif principal de l'UE est de faire en sorte que les lignes directrices actuelles soient 
appliquées de manière effective. Il y a encore quelques possibilités d'amélioration en ce qui 
concerne la sensibilisation à ces lignes directrices des missions de l'UE, des décideurs dans les 
capitales et à Bruxelles et des personnes auxquelles elles sont destinées.
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En ce qui concerne la lutte contre la peine de mort, une action soutenue a été menée sur la 
question, conformément aux orientations de l'UE, ce qui a contribué à des progrès dans l'abolition 
de la peine de mort dans le monde. Outre des démarches régulières et des déclarations publiques, 
l'UE a fait campagne aux Nations unies, et obtenu le vote, par l'Assemblée générale des Nations 
unies réunie en plénière, d'une résolution appelant à la mise en place d'un moratoire sur le recours à 
la peine de mort. Cette résolution, présentée par l'UE et neuf autres co-auteurs de tous les 
continents, a été adoptée avec une confortable majorité malgré la campagne négative d'une 
cinquantaine d'États. La résolution 62/149 a ainsi été adoptée le 18 décembre dernier avec 104 votes 
favorables quand 54 États s'y sont opposés et 29 se sont abstenus. Des démarches générales 
concernant la question de la peine de mort ont été entreprises dans 48 pays au printemps 2008.

De nouvelles lignes directrices sur les droits de l'enfant ont été adoptées en décembre 2007.
L'UE s'est ensuite attachée à développer des stratégies taillées sur mesure pour dix pays prioritaires, 
en étroite coopération avec l'UNICEF et les ONG. Cette approche devrait permettre d'améliorer la 
mise en œuvre de ces lignes directrices.

Dialogue avec les pays tiers

L'établissement de dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers constitue un élément 
essentiel de la politique menée par l'UE afin de promouvoir le respect des droits de l'homme à 
travers le monde. À ce jour, l'UE mène ainsi une trentaine de dialogues au niveau des experts des 
capitales ou au niveau local, tandis qu'une dizaine de nouveaux dialogues est en cours de 
préparation.

Les lignes directrices de 2001 sur les dialogues définissent le cadre de ces dialogues sur les droits 
de l'homme avec les pays tiers. Elles sont complétées par une communication du comité politique et 
de sécurité de 2004 portant sur leur mise en oeuvre. Ce cadre de travail cohérent n'empêche pas 
d'adapter les modalités de chaque dialogue aux circonstances locales avec flexibilité et 
pragmatisme. Quel que soit le format adopté, tous ces dialogues ont pour objectif de soulever la 
question des droits de l'homme en vue d'examiner, avec les pays tiers, les moyens d'améliorer la 
situation sur le terrain.
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La pertinence de cet instrument de promotion des droits de l'homme dans le monde a entraîné un 
engouement des États tiers pour les dialogues sur les droits de l'homme. Leur multiplication 
durant l'année écoulée en témoigne. De nouveaux dialogues ont ainsi été planifiés avec les cinq 
pays d'Asie centrale et ceux du Caucase. Dans une communication adoptée en février 2008, le 
comité politique et sécurité s'est félicité des progrès accomplis dans le développement de dialogues 
spécialisés droits de l'homme avec les pays tiers, ce qui témoigne amplement du succès de l'action 
de l'UE dans ce domaine. Il a noté dans le même temps qu'il était nécessaire que l'UE puisse 
s'assurer de la cohérence de ces différents dialogues et de la capacité de l'UE à répondre aux 
demandes des États tiers.

Par ailleurs, cet exercice mené par l'UE implique qu'elle soit préparée à discuter aussi des 
questions de droits de l'homme en son sein qui sont de plus en plus souvent soulevées par les 
pays tiers au cours des dialogues. L'UE doit donc continuer à s'assurer de la cohérence de ses 
actions en matière de droits de l'homme aux plans intérieur et extérieur, en continuant à examiner la 
manière dont elle assure la mise en œuvre de ses valeurs essentielles sur son propre territoire.

Concertation et action dans les enceintes internationales

En terme de résultats, on peut considérer que l'action de l'Union européenne au sein de la Troisième 
Commission lors de la 62ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) est un 
grand succès. L'UE a en effet continué à contribuer activement aux travaux de la Troisième 
Commission de l'AGNU, au sein de laquelle elle a pu maintenir une position commune sur tous les 
votes relatifs aux résolutions. Les résultats concrets peuvent être considérés comme plutôt 
fructueux. Ainsi, à la suite de la "déclaration contre la peine de mort" signée par 95 États membres 
des Nations unies en 2007, et d'une campagne mondiale de démarches en faveur d'un projet de 
résolution sur ce thème, l'UE, à la tête d'une alliance transrégionale, a fait voter avec succès et pour 
la première fois une résolution appelant à l'établissement d'un moratoire universel sur le 
recours à la peine de mort. L'adoption d'une telle résolution, malgré l'opposition farouche de 
certains pays favorables à son maintien, marque un véritable tournant sur le chemin vers l'abolition 
universelle de la peine capitale.
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La première moitié de la 2ème année d'existence du Conseil des droits de l'homme a vu les 
questions institutionnelles céder la place aux questions de fond. L'UE s'est particulièrement investie 
dans l'adoption des nouveaux mécanismes et règles de fonctionnement du Conseil (notamment 
l'examen périodique universel) et a su préserver l'essentiel: les procédures spéciales par pays (sauf 
celles sur Cuba et la Biélorussie) et la participation des ONG. Alors que les débats sur des 
thématiques fondamentales sont marqués par une forte polarisation, et malgré une répartition des 
sièges qui lui est peu favorable, l'UE a su défendre l'universalité des droits de l'homme face à la 
conception relativiste qu'en ont certains États. Lors de la 8ème session du CDH, la position ferme et 
unie de l'UE lui a permis de faire adopter avec succès et sans vote sa résolution sur la Birmanie.
L'UE a été en mesure d'aborder la situation de pays en utilisant toutes les parties pertinentes de 
l'ordre du jour, comme les dialogues interactifs, les débats thématiques et les déclarations générales, 
et continuera à procéder de la sorte. Il est important que la communauté internationale fasse 
fonctionner le Conseil des droits de l'homme de manière efficace et crédible. L'UE continuera à 
jouer un rôle fondamental dans ce sens.

L'Examen périodique universel, mécanisme novateur permettant un examen automatique par les 
pairs, tous les 4 ans, de la situation des droits de l'homme de chaque État membre des Nations unies, 
a ainsi vu le jour en avril 2008. Les deux premières sessions de l'examen, en avril et en mai 2008, 
peuvent être évaluées de manière plutôt positive, les États membres de l'UE ayant activement 
participé au dialogue interactif. Toutefois, le potentiel de l'examen périodique universel pour 
garantir une vue d'ensemble objective des situations dans les pays devra continuer à faire l'objet de 
soin, d'attention et de sérieux. Des tentatives ont déjà été menées pour affaiblir le processus, et l'UE 
n'a eu de cesse de les contrecarrer.
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L'UE poursuit sa réflexion sur la manière d'améliorer l'efficacité de son action dans les 
enceintes multilatérales. Elle a continué à chercher des moyens de dépasser le dilemme sur la 
manière de présenter sa position au Conseil et à parler avec une "pluralité de voix", tout en 
présentant la position commune arrêtée par l'UE par le biais de la présidence, renforçant ainsi son 
message. L'UE a également continué à jouer un rôle constructif et à être ouverte au dialogue et aux 
négociations avec les pays des différents groupes régionaux, tout en reconnaissant que les contacts 
pourraient être intensifiés. En outre, le fait d'inviter les ONG concernées avant, pendant et après les 
sessions du Conseil des droits de l'homme aux réunions d'experts sur les droits de l'homme 
rassemblant les 27 Etats membres de l'UE s'est avéré utile tant pour les ONG que pour l'UE.

L'UE doit à l'avenir davantage anticiper ses initiatives, mieux identifier ses priorités d'action, 
intensifier les contacts avec les pays tiers, partager davantage les charges avec les autres pays ayant 
les mêmes idées, et contribuer à la rationalisation des résolutions entre les différentes enceintes. La 
force de l'UE en tant qu'acteur dans les enceintes des Nations unies s'appuie sur l'unité de ses États 
membres et il importe de tirer au mieux parti de leurs ressources conjuguées.

8. CONCLUSIONS

Ce 10ème rapport sur les droits de l'homme démontre l'attachement de l'Union européenne aux droits 
de l'homme, à la démocratie et à la bonne gouvernance dans la conduite de sa politique extérieure.
La promotion et le respect des droits de l'homme sont essentiels au développement, à la paix et à la 
sécurité dans le monde.

Au cours de l'année écoulée, on a constaté une augmentation constante des activités de l'UE en 
matière de droits de l'homme, que ce soit la multiplication des dialogues sur les droits de l'homme, 
le nombre croissant de thématiques dont s'empare le COHOM ou encore la mise en place de 
nouveaux mécanismes au Conseil des Droits de l'homme.
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Si l'UE a enregistré certains succès incontestables (comme la résolution appelant à un moratoire sur 
la peine de mort à l'AGNU), elle se trouve néanmoins confrontée à de nouveaux défis:

· En cette année du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
l'universalité des droits de l'homme est plus que jamais contestée par les tenants du 
relativisme, au nom d'une tradition, religion, appartenance culturelle ou Histoire.

· À l'heure où l'on attend de plus en plus de l'Union européenne qu'elle rende des comptes sur 
la situation des droits de l'homme à l'intérieur de ses frontières, il lui importe d'être 
exemplaire. C'est à la fois une question de cohérence et de crédibilité sur la scène 
internationale.

· La diffusion des droits de l'homme ("mainstreaming") à travers toutes les politiques 
intérieures et extérieures de l'UE constitue la clé pour assurer cette cohérence. À ce titre, 
l'action du Représentant Personnel du Haut Représentant pour la PESC, Mme Riina Kionka, 
est déterminante. Celle-ci poursuivra ses activités d'information sur les droits de l'homme 
auprès des groupes géographiques et thématiques. Les droits de l'homme devront également 
être encore mieux pris en compte dans les opérations PESD et dans toute autre politique 
européenne pertinente, y compris les accords commerciaux.

· Maintenant que le Conseil des Droits de l'homme et son Comité Consultatif ont été créés et 
leurs principales règles de fonctionnement définies, l'UE devra rester mobilisée pour 
s'assurer que ceux-ci s'affirment comme des instruments efficaces et crédibles.

Pour répondre à ces défis, l'UE, en position minoritaire au Conseil des droits de l'homme, devra 
résister à la tentation de l'isolement et s'efforcer de rechercher le dialogue, par-delà les clivages 
régionaux. Elle cherchera à prendre de nouvelles initiatives transrégionales, tout en approfondissant 
sa coopération avec la société civile et en particulier les défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est 
qu'à cette condition que l'Union européenne pourra peser de tout son poids dans les débats et 
assumer pleinement son rôle de promotion et de protection des droits de l'homme dans le monde. 
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ANNEXE I

Overview of projects funded under EIDHR between 1 July 2007 and 

30 June 2008

1. Projects selected through global calls for proposals1

Organisation Project Title Country

Max. EC 

contribution

MEDIA INSTITUTE FOR 

SOUTHERN AFRICA 

EDUCATION & PRODUCTION 

TRUST

Strengthening the basis for civil 

society dialogue and democratic 

discourse: freedom of expression

Namibia EUR 786.072

TRANSITION MONITORING 

GROUP INCORPORATED 

TRUSTEE

Making the votes count: Promoting 

citizens participation and protection 

of their mandate during the 2007 

local government elections in 

Nigeria

Nigeria EUR 589.080

THE BBC WORLD SERVICE 

TRUST

Support for Palestinian media 

sector with focus on building 

sustainable mechanisms for 

professional development of 

journalists and media professionals

WB Gaza EUR 679.796 

FONDATION HIRONDELLE 

MEDIA FOR PEACE AND 

HUMAIN DIGNITY

Strengthening Radio Miraya, the 

United Nations radio network in 

Sudan

Sudan EUR 808.632

THE BBC WORLD SERVICE 

TRUST

Mobilising the Media in Support of 

Women's and Children's Rights in 

Central Asia 

Kyrgyzstan, 

Kazakhstan, 

Tajikistan

EUR 914.313 

  
1 This list does not include sensitive projects which will not be published for security reasons.
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JORDANIAN WOMEN'S UNION Reforming the family laws in Arab 

countries

Jordan, Egypt, 

Lebanon, WB 

Gaza

EUR 816.000

SOROS FOUNDATION 

KYRGYZSTAN

Development of mechanisms and 

implementation of social and legal 

protection from violence against 

women

Kyrgyzstan EUR 200.000

MOSCOW GROUP OF 

ASSISTANCE TO 

IMPLEMENTATION OF 

HELSINKI ACCORDS

Combating torture through legal 

advice, education and advocacy

Russia EUR 298.262 

2. Country calls for proposals

Country-based support schemes, CBSS, are being concluded for the following 72 countries: 

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, 

Bolivia, Bosnia Herzegovina, Brazil, Burundi, Cambodia, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, 

Cuba, DRC, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, fYRoM, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 

Indonesia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Mauritania, Mexico, 

Moldova, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, 

Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, RCA, Russia, Rwanda, Salvador, Serbia, Sierra 

Leone, Solomon Islands, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Turkey, Uganda, Ukraine, Uruguay, 

Venezuela, Vietnam, West Bank and Gaza, Yemen and Zimbabwe.
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1. Funding/projects selected without calls for proposals1

Organisation Project title Country

Max. EC 

contribution

ASSOCIAZIONE EUROPEAN 

INTER UNIVERSITY CENTRE 

FOR HUMAN RIGHTS AND 

DEMOCRATISATION

Support to the European Inter 

University Centre for Human Rights 

and Democratisation (EIUC)''s 

Working Programme 2007-2008

Italy, EU EUR 1.900.000

CONSEIL DE L' EUROPE Support to free and fair elections in 

South Caucasus and Moldova

Armenia, 

Azerbaijan, 

Georgia, Moldova

EUR 500.000

CONSEIL DE L' EUROPE Freedom of expression & 

information and freedom of the 

media in the South Caucasus and 

Moldova

Armenia, 

Azerbaijan, 

Georgia, Moldova

EUR 500.000

CONSEIL DE L' EUROPE Civil society leadership network -

Ukraine, Moldova and Southern 

Caucasus

Ukraine, 

Armenia, 

Azerbaijan, 

Georgia, Moldova

EUR 350.000

CONSEIL DE L' EUROPE Adoption and Implementation of a 

comprehensive strategy for the 

improvement of the living conditions 

of the Roma and for their integration 

into society

Ukraine, Moldova EUR 200.000

CONSEIL DE L' EUROPE SYNOMIA - Setting up of an active 

network of independent non-judicial 

H.R. structures (NHRSs -

Ombudsmen and HR Commissions 

at nation-wide and subnation-wide 

levels)

Italy, France, 

Albania, Armenia, 

Azerbaijan, 

Bosnia & 

Herzegovina, 

Croatia, Georgia, 

Moldova, 

Montenegro, 

Russia, Serbia, 

fYRoM, Turkey 

and Ukraine

EUR 450.000

  
1 Without the Election Observation Missions.
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UNITED NATIONS HIGH 

COMMISSIONER FOR HUMAN 

RIGHTS

Support to the 2008-2009 

Management plan of the United 

Nations High Commissioner for 

Human Rights

Worldwide EUR 4.000.000

ORGANISATION FOR 

SECURITY AND COOPERATION 

IN EUROPE

OSCE/ODIHR: project to promote 

democratisation and human rights 

in Eastern Europe 

Eastern Europe -

regional

EUR 600.000

INTERNATIONAL CRIMINAL 

COURT

Strengthening the ICC - enhancing 

its universality and increasing 

awareness on the national level 

with regard to complementarity

Worldwide, 

Netherlands

EUR 2.000.000

SPECIAL COURT FOR SIERRA 

LEONE

Communicating justice and capacity 

building project

Sierra Leone EUR 600.000

UNITED NATIONS HIGH 

COMMISSIONER FOR HUMAN 

RIGHTS

Film directors for human rights Worldwide EUR 1.200.000
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ANNEXE II

EU/INTERNATIONAL DAYS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

DATE DAY

6 February International Day of Zero Tolerance against Female Genital Mutilation

8 March International Women's Day

21 March International Day for the Elimination of Racial Discrimination

8 April International Roma Day

3 May World Press Freedom Day

17 May International Day against Homophobia

18 October EU Day against Trafficking in Human Beings

20 June World Refugee Day

26 June International Day in Support of Victims of Torture

9 August International Day of the World's Indigenous People

10 October World Day Against the Death Penalty

20 November Universal Children's Day

25 November International Day for the Elimination of Violence against Women

3 December International Day/EU Day of Disabled People

10 December Human Rights Day
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ANNEXE III

Il est possible de trouver des informations supplémentaires sur la politique européenne des droits de 
l'homme en consultant les sites suivants:

http://www.consilium.europa.eu/human-rights
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/

Comme indiqué dans le rapport, un certain nombre d'organisations internationales participant aux 
travaux relatifs aux droits de l'homme. Leurs sites web fournissent des informations détaillées sur 
l'action qu'elles mènent dans ce domaine:

Nations unies; http://www.un.org
Organisation internationale du travail; http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme; http://www.ohchr.org
Cour pénale internationale (CPI); http://www.icc-cpi.int
Conseil de l'Europe; http://www.coe.int
Cour européenne des droits de l'homme; http://www.echr.coe.int/echr
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; http://www.osce.org
Union africaine; http://www.africa-union.org
Organisation des États américains; http://www.oas.org

Il existe des ONG internationales qui fournissent sur leurs sites web une quantité d'informations sur 
les questions liées aux droits de l'homme dans le monde. Parmi ces ONG figurent:

Amnesty International; http://www.amnesty.org
Human Rights Watch; http://www.hrw.org
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme; http://www.fidh.org
Le comité international de la Croix-rouge; http://www.icrc.org
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACHPR African Commission on Human and Peoples Rights
ACP African, Caribbean and Pacific
AIHRC Afghanistan Independent Human Rights Commission 
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe
AMIS African Union Mission in the Darfur region of Sudan
ANP Afghan National Police 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ASEF Asia Europe Foundation
ASEM Asia-Europe Meeting
AT Austria
AU African Union
BiH Bosnia and Herzegovina
CAAC Children affected by armed conflict 
CARDS Programme of Community assistance for reconstruction, development and 

stabilisation
CBM Confidence-building measures
CBSS Country-Based Support Schemes
CEAS Common European Asylum System
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CFSP Common Foreign Security Policy
CICIG International Commission against Impunity in Guatemala
CMI Crisis Management Initiative
COAFR EU Council's Working Party on Africa
COASI EU Council's Working Party on Asia-Oceania
CoE Council of Europe
COEST EU Council's Working Party on Eastern Europe and Central Asia
COHOM Council Human Rights Working Party
CONOPS Concept of operations
COTER EU Council's Working Party on terrorism
CPA Comprehensive Peace Agreement
CPT European Committee for the Prevention of Torture
CSP Comprehensive Status Proposal
CSR Corporate Social Responsibility
DCCA Development and Cooperation in Central Asia
DCI Development Cooperation Instrument
DDPA Durban Declaration and Programme of Action
DDR disarmament, demobilization and reintegration
DK Denmark
DPRK Democratic People's Republic of Korea
DRC Democratic Republic of the Congo
DRC Durban Review Conference
EC European Commission
ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia
ECHR European Court of Human Rights
ECOSOC Economic and Social Council
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ECRI European Commission against Racism and Intolerance
EE Estonia
EEG Eastern European Group
EFA European Free Alliance, European Parliament political group
EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights
EIUC European Inter University Centre for Human Rights and Democratisation
ELIAMEP Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
ENP European Neighbourhood Policy
ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument
EOM Election Observation Mission
EP European Parliament
EPAs Economic Partnership Agreements
EPD Enhanced Permanent Dialogue
EPLO European Peacebuilding Liaison Office
ESDP European Security and Defence Policy
EU European Union
EUBAM European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine
EUFOR European Military Force
EUFOR Tchad/RCA Bridging military operation in Eastern Chad and North Eastern Central 

African Republic 
EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq 
EULEX Kosovo European Union Rule of Law Mission in Kosovo
EUPM European Union Police Mission
EUPOL Afghanistan EU Police mission in Afghanistan
EUPOL COPPS European Union Police Mission for the Palestinian Territories 
EUPOL RD Congo European Union Police Mission in the Democratic Republic of Congo
EUPT Kosovo EU Planning Team Kosovo
EUR Euro
EUSEC RD Congo EU mission to provide advice and assistance for security sector reform in 

the Democratic Republic of Congo
EUSR EU Special Representative
FAO Food and Agriculture Organisation
FDLR Forces démocratiques de libération du Rwanda
FIDH Fédération Internationale des Droits de l'Homme
FR France
FRA Fundamental Rights Agency
FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia
GAERC General Affairs and External Relations Council
GFMD Global Forum on International Migration and Development
GRULAC Group of Latin American and Caribbean countries
GRULAC Group of Latin America and Caribbean Countries
GSP EU's Generalised System of Preferences
GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and Good 

Governance
GSPC Salafist Group for Preaching and Combat
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HDIM Human Dimension Implementation Meeting
HoMs Heads of Mission
HQ Headquarters
HRC Human Rights Council
HRDs Human Rights Defenders
IA International Alert
ICC International Criminal Court
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICTJ International Center for Transitional Justice
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
IDPS Institut de Développement de Produits de Santé
IER Fairness and Reconciliation Commission
IfP Initiative for Peace building
IHL International humanitarian law
IIGEP Independent International Group of Eminent Persons
ILO International Labour Organisation
IOM International Organisation for Migration
IPA Instrument on Pre-Accession Assistance
IPA Instrument on Pre-Accession Assistance
IT Italy
IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs
JMA Joint Military Affairs
JPA Joint Parliamentary Assembly
JPL Justice and Peace Law
LAC Latin American and Caribbean countries
LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
LRA Lord's Resistance Army
LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam
MDC Movement for Democratic Change
MDG Millennium Development Goal
MEP Member of the European Parliament
Mercosur Common market of the south 
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti
MLC Mouvement de Libération du Congo
MoI Ministry of the Interior
NATO North Atlantic Treaty Organization
NCCM National Council for Childhood and Motherhood
NCHR National Council for Human Rights
NGOs Non-governmental organisations
NL Netherlands
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OJ Official Journal of the European Union
OP Optional Protocol
OPCAT Optional Protocol to the International Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe
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PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe
PCP Palestinian Civil Police 
PDCI Partners for Democratic Change International
PHARE Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern 

Europe
PSC Political and Security Committee
RCP Rafah Crossing Point 
RPM Reform Process Monitoring
RRI Review, rationalisation and improvement
SA Stabilisation and Association
SAA Stabilisation and Association Agreement
SADC Southern African Development Community
SAp Stabilisation and Association process
SE Sweden
SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy
SPS Milosevic's former Socialist party
SSR Security sector reform 
STM SAp Tracking Mechanism
SuR State under Review
SW Saferworld
TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
TEU Treaty of European Union
UK United Kingdom
UN United Nations
UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan
UNAMID UN/AU Hybrid Operation in Darfur
UNDP United Nations Development Programme
UNDP United Nations Development Programme
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNGA United Nations General Assembly 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNHRC UN Human Rights Council
UNICEF United Nations Children's Fund
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
UNPFII UN Permanent Forum on Indigenous Issues
UNSC United Nations Security Council
UNSCR United Nations Security Council Resolution
UNSG United Nations Secretary-General
UNSRSG Special Representative of the UN Secretary General
UPR Universal Periodic Review 
US United States
WEOG Western European and Others Group
WG Working Group
WTO World Trade Organisation
ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front
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(TEXTE POUR LA QUATRIÈME DE COUVERTURE)

Le présent dixième rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme recense les actions et les 

politiques menées par l'Union européenne entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 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.

______________________


